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DOSSIER I: MARCHES ET PRIX
DOCUMENT 1 Télécoms : 2008 sera l'année des « grands combats»

L'année prochaine WANA fera son entrée sur le marché du mobile. Les trois opérateurs (Maroc télécoms,
Méditel, Wana) se préparent. Chacun aiguise ses armes. Le jeu ne fait que commencer. Qui fera quoi?
A chaque fois qu'un nouvel opérateur fait son entrée sur un marché, celui-ci est bouleversé. C'est ce qui s'est
passé lorsque WANA a lancé sa marque « Bayn » sur le segment du fixe. Le même bouleversement devrait avoir
lieu en 2008 quand l'opérateur se lancera dans le mobile: « Avec la mobilité totale de Wana, il y aura une
concurrence réelle et vive qui va générer beaucoup de trafic d'interconnexion ». Chacun appréhende ce que
l'autre fera. Chacun se prépare à pallier à toutes les éventualités. Car il faut le dire, l'entrée de WANA sur le
marché du grand public n'a laissé personne indifférent, que ce soit ses compétiteurs ou ses clients dont le
nombre vient de franchir le cap d'un million.
Les services relatifs aux marchés concurrentiels (Internet, offres- entreprises...) connaÎtront certainement une

concurrence par les prix et par /'innovation, s'adaptant aux besoins spécifiques.

Source: Challenge hebdo du 26/10/2007
DOCUMENT Il Très bonne performance pour la Bourse des Valeurs de Casablanca (SVC)

La bourse de Casablanca a clôturé l'année 2007 sur une très bonne note: tous les indicateurs de la place sont au
beau fixe, la bourse poursuit sa croissance, entamée depuis plus de cinq ans. Elle a en effet clôturé l'année 2007
sur une note pour le moins positive. Le MASI, indice de toutes les valeurs cotées, a progressé de 33,9% depuis le
début de janvier et le MADEX, indice des valeurs les plus liquides, s'est hissé de 35,1%.
Les professionnels du marché affirment qu'il s'agit d'une performance remarquable étant donné la croissance de
71% réalisée en 2006.

Source: Finances News Hebdo; Hors Série- du 01/01/2008
Données fictives relatives à trois titres côtés en bourseDOCUMENT 11/

CONSIGNES ( 5,5 points)
1- a- Précisez le type de marché, selon l'objet, évoqué dans chacun des documents 1et 1/. 0,50 pt

b-Identifiez en justifiant le régime du marché des télécommunications au Maroc. 1,00pt
2- Relevez du document l, deux facteurs de la compétitivité sur le marché des télécommunications. 0,50 pt
3- Précisez les effets de /'introduction de Wana sur le marché des télécommunications à la fois sur les offreurs

et les demandeurs. (Deux effets par catégorie suffisent). 1,00pt
4- Sur la base du document 1/:

a- identifiez deux indicateurs de mesure de la performance de la BVC; 0,50 pt
b- appréciez cette performance en 2007. 0,50 pt

5- a- En se référant au document III, calculez /'indice synthétique Laspeyres -Prix des cours des titres en
2007, base 100 en 2006.

b- Interprétez le résultat obtenu.
1,00pt

0,50 pt

22/04/2006 22/04/2007
Titres Nombre Cours en DHpar Nombre Cours en DHpar

titre titre
A 18 000 550,00 19422 570,00
B 42 1 721,00 41 1 721,00
C 3400 356,90 3457 361,90
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DOSSIER II : ETAT DE L.A CONJONCTURE ECONOMIQUE NATIONAL.E
MAROCAINE

Source: Rapport de Bank AI Maghrib ; Année- 2006

DOCUMENT Il Evolution du taux d'inflationau Maroc entre 2002 et 2007

DOCUMENT III

Peu de jeunes inscrits actuellement à l'université croiront à l'engagement du gouvernement de porter le taux de

chômageà 7% en2012. Le rapport détaillé sur l'emploi et le chômage, que vient de publier le Haut Commissariat
au Plan (HCP), montre que c'est surtout les « 15-24 ans» qui sont les plus touchés par le fléau du chômage,
avec ou sans diplôme. Le taux de chômage dans cette tranche de population diplômée du supérieur est de
55,5 %. Cela équivaut à cinq fois la moyenne nationale.
(...) Autre tendance inquiétante, le chômage de longue durée se transforme en donnée structurelle: selon le
HCP, deux demandeurs d'emploi sur trois sont au chômage depuis plus d'un an.
(...) Le chômage des diplômés a accentué le déséquilibre des rapports de force sur le marché. Faute de trouver
des emplois adaptés à leur qualification, beaucoup de jeunes acceptent de travailler pour des emplois « en
dessous» de leurs prétentions initiales.

Source: ecomaroc.blogspot.com 2008

Source: l'Economiste du 08/02/2008

Source: Rapport de Bank AI Maghrib 2006

DOCUi H)

Source: Rapport de Bank AI Maghrib- 2006

UUc.;UIVII::N1 1 I::VOlUllOnaes nrmcinaux agrégats au Maroc (en millions de DH)
Agrégats 2003 2004 2005 2006

- Produit intérieur brut 476987 500081 522 649 575271
- Revenus et transfertsnets reçus de l'extérieur 29 473 34 571 42 081 47402
- Revenu nationalbrutdisponible: 506460 53 652 564 730 ...'1...

. Dépenses de consommation finale 360 180 382355 396 578 424334

. Epargne nationale brute 146280 152297
... '1... 198339

- Formation brute du capital fixe (FBCF)
120 360 133 404 149 054 165301

- Variation des stocks + 10 682 +10342 +9 078 +16714

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Taux d'inflation 1,2% 0,8% 0,3% 2,1% 3,3% 2,0%

- - --..,,-- - _n- u-_n_n_-- -- ,--- U_U_--"- -- -..J
Encours à fin Monnaie Monnaie Placements Placements M1 M2 M3

décembre fiduciaire scripturale à vue à terme

2004 79 715 196065 52918 87741 275 780 328 698 416439
2005 89 364 227213 59 147 99 094 316577 375 724 474818
2006 108531 262 686 65 077 119161 ...'1... ... '1... ... '1...

--___nu- ---,------- u- ,_.. .......-..- -- -
Eléments Soldes 2005 Soldes 2006

Compte des transactions courantes: +10020,2 +16324,9
Biens -72 766,3 - 82 639,1
Services +37764,4 + 47119,4
Revenus -2737,4 -3699,3
Transferts courants +47759,5 +55543,9
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DOCUMENT VI

Le déficit commercial marocain s'aggrave
Durant les premiers mois de l'année 2008, la balance commerciale au titre des biens et services

faitressortirun déficitgraveet un tauxde couverturede 69,9%contre85,3%à fin février2007.
Source: L'Opiniondu 02/04/2008

Evolution des Indicateurs du commerce extérieur marocain

Source: WWWmce.gov.ma (Ministère du Commerce Extérieur du Maroc)

CONSIGNES (14,5 points)
1- Sur la base du document 1:

a- calculez les valeurs qui manquent (RNBD en 2006 et ENB en 2005) ;
b- déterminez la valeur de l'investissement national en 2006 ;
c- en appliquant le principe d'équilibre ressources- emplois, déterminer la valeur des

exportations en 2006 sachant que celle des importations est de 206997 millions de DH . 1,00 pt
2- Lisez et qualifiez le taux d'inflation souligné dans le document 1/(en 2007). 1,25 pt
3- Dégagez du document III, quatre caractéristiques du chômage au Maroc. 2,00 pts
4 - a- Calculez les données qui manquent dans le document IV. 0,75 pt

b- Donnez un exemple de placement à vue. 0,50 pt
5- a- Calculez l'indice d'évolution du PIB et celui de la masse monétaire (M3), en 2005 et 2006, base 100 en

2004,(documents 1et IV). 1,00pt
b-Interprétez les résultats obtenus. 1,00pt

6- a- A partir du document V, calculez le taux de variation en (%), entre 2005 et 2006, du solde de la balance
commerciale et de celui de la balance des transactions courantes; 1,50pt

b- interprétez la variation du solde de la balance courante. 1,00pt

1,00pt
0,50 pt

7- Question de synthèse: 3,00 pts
Sur la base des résultats dégagés des documents (\I, VI) et des connaissances acquises,
présentez, dans un développement structuré, les handicaps du commerce extérieur marocain
en proposant des solutions pertinentes pour les dépasser.

Années 1999 2002 2003 2004 2005 2006

Déficit commercial (en milliards de OH) 32 44 52 70 85 95

Taux de couverture (en %) 69 66 62 56 54 54


