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                                       Partie I : Les concepts économiques de base               Mr Larbi 
                                                        1- Le marché                                                         TAMNINE 

 
 

TRAVAUX DIRIGES 
 

EXERCICE 1 :  

DOCUMENT : Marché de la téléphonie mobile au Maroc 
Au terme de l’année 2010, le parc des abonnés mobile a enregistré une croissance annuelle de 26,36% en atteignant  

31 982 279 abonnés contre 25 310 761 abonnés une année auparavant. Comme pour l’année 2009, le taux de croissance 

trimestriel des abonnés du mobile a enregistré des évolutions moyennes tout au long de l’année mais avec des ampleurs 

différentes d’un trimestre à l’autre. En effet, le troisième trimestre de l’année écoulée a connu la plus grande hausse avec un 

taux de croissance trimestrielle de 9,41% suivi du premier trimestre avec 6,86% de croissance. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Travail demandé : 

1- A partir du document ci-dessus, complétez le tableau ci-après : 

Marché Type de marché 

selon l’objet  

Les offreurs et 

évolution de l’offre 

Les demandeurs et 

évolution de la demande 

Prix et son 

évolution 
 

…………………………. 

 

…………………………….. 

 

……………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

……………………… 

2- Retrouvez par calcul le taux de croissance annuelle des abonnés mobile (26,36 %) pour l’année 2010. 

3- Comment peut-on expliquer cette évolution remarquable du marché du mobile? 

4- Quels sont les facteurs de compétitivité dans le marché du mobile.  

5- Précisez les effets de l’introduction de Wana et après Inwi sur le marché des télécommunications à la 

fois sur les offreurs et les demandeurs. 

6- Calculez et lisez l’évolution trimestrielle en pourcentage du parc global de la téléphonie mobile au Maroc. 

7- Représentez graphiquement  l’évolution du parc de la téléphonie mobile par opérateur. Interprétez.  

8- Calculez et interprétez les parts de marché de la téléphonie mobile.  

9- Rédigez une note résumant la situation du marché de la téléphonie mobile au Maroc.  

 

 

Evolution du parc de la téléphonie mobile par 
opérateur (en milliers) 

Trimestre   

 

Parc IAM 

 

Parc 

Méditel 

Parc 

WANA 

Juin 2010 15 900 10 396 1 583 

Septembre 2010 16 740 10 674 3 089 

Décembre 2010 16 890 10 789 4 303 

Mars 2011 16 655 11 121 5 599 

Juin 2011 16 994 11 353 6 628 

 

ANRT, Tableau de bord du marché du mobile au Maroc, 

Juin 2011 et Analyse de l'évolution du secteur des 

télécommunications pour l'année 2010, www.anrt.ma 
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EXERCICE 2 :  

DOCUMENT 1 : Thé et café : les prix au Maroc ont pris 30 à 40% en un an ! 
Le marché mondial du thé et du café est en ébullition (en 

agitation). Depuis plusieurs mois, les cours de ces deux 

denrées ne cessent de monter, à l’instar de la quasi-totalité 

des denrées agricoles. Entre Août 2010 et Juin 2011, le prix 

du thé a augmenté de 30 à 40%, totalement répercuté par 

les importateurs de thé sur le prix de cession aux 

revendeurs. Les prix sont compris entre 20 DH le kilo 

(entrée de gamme) et 130 DH (haut de gamme issu de 

mélange de diverses variétés). Et la hausse est loin de 

s’arrêter, malgré une récolte exceptionnelle prévue en 

Chine, et ce, pour deux raisons, selon un important 

opérateur. Primo, la main-d’œuvre est devenue rare en 

Chine à cause d’un important exode rural des jeunes. Ce 

faisant, le salaire minimum a triplé depuis 2005 (600 à 2 

000 yuans). Secundo, le marché domestique chinois, suite à 

une amélioration du pouvoir d’achat, est très demandeur et 

les pouvoirs publics dudit pays entendent assurer un 

approvisionnement régulier. Le Maroc importe 55 000 à 60 

000 tonnes par an de l’Empire du milieu. Ce qui représente 

99% des besoins du marché local qui compte environ 400 

marques et une centaine d’importateurs. 

Comme pour le thé, le cours mondial du café a subi, depuis 

octobre 2010, une appréciation de 30% pour se stabiliser 

actuellement à 2 420 dollars la tonne. Trois raisons 

majeures expliquent cette évolution. D’abord, le café est 

devenu une matière refuge et fait donc l’objet de fortes 

spéculations. Ensuite, les aléas climatiques, notamment le 

gel au Brésil qui produit le tiers de la production mondiale, 

ont entraîné la réduction de l’offre. Il y a enfin 

l’augmentation de la consommation asiatique……                                                                                             

                           www.laviecco.com, Edition du 04/07/2011 

 

DOCUMENT 2 : Trop de rigidité sur le marché du travail    
Le Centre marocain de conjoncture (CMC) vient de publier 

son bulletin thématique annuel, qui met le focus sur les 

disparités du marché du travail, Marché qui, selon le 

président du CMC, est un peu «le reflet des structures 

socioéconomiques du pays, dans la mesure où les 

principaux intervenants n’obéissent pas globalement à la 

logique du marché». En cause, pour le CMC, la mauvaise 

partition jouée aussi bien par les employeurs, les 

demandeurs d’emploi que les syndicats, qui plus est, dans 

«un marché émergent où les règles de conduite ne sont pas 

toujours claires». Le CMC pointe du doigt un ensemble de 

facteurs qui font que les règles de base de la bonne 

concurrence sont faussées. Il en va de l’importance 

grandissante de l’informel, de la sous- réglementation au  

non-respect de la réglementation existante.  

L’autre tendance lourde à l’origine de ces disparités 

structurelles, l’inadaptabilité de l’offre du travail, «très 

diversifiée». Soit cette offre est globale, donc générale et un 

peu multisectorielle. Soit elle est «pointue», ciblant alors des 

profils rares et particuliers. Beaucoup de postes de travail 

sont certes créés dans plusieurs secteurs, mais ne trouvent 

pas forcément preneur. Faute de profil adapté. A cela 

s’ajoute, selon les conjoncturistes du CMC, une politique 

économique qui repose largement sur «l’hypothèse, quelque 

peu contrastée, laissant supposer une forte corrélation entre 

la production des richesses et la simulation des opportunités 

d’emploi». Rien de tout cela!.....           

                 www.leconomiste.com, Edition du 29/04/2011 

 

Travail à faire : 

1- Caractérisez les marchés, objet des documents 1 et 2, (en reproduisant le tableau ci-dessous) :  

Document Type de marché selon l’objet Offre Demande Prix 

Marché 1 

……………...………………………………… 

    

Marché 2 

………………………………………………… 

    

2- Relevez, du document 1, les causes de l’augmentation du prix du thé et du café sur le marché international.  

3- Déduire deux conséquences de l’augmentation des prix du thé et du café sur l’économie marocaine. 

4- Expliquez ce qui est souligné dans le document 2.  

5- Citez quelques caractéristiques du marché du travail marocain. (Document 2).   
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EXERCICE 3 :  

DOCUMENT1 : Financement de l’économie  
Le marché monétaire demeure en sous liquidité au début 

de l’année 2011. Les taux d'intérêt ont évolué en quasi-

stabilité au premier trimestre, en lien avec les interventions 

instantanées de Bank Al-Maghrib. Le marché bancaire subit 

les conséquences de plusieurs facteurs restrictifs de 

liquidité, en l'occurrence le volume important du déficit de la 

balance commerciale et l’évolution moins dynamique des 

investissements directs étrangers.  

Au premier trimestre 2011, les taux d’intérêt sont restés 

quasiment stables, en comparaison avec leur niveau moyen 

de l’année 2010. Bank Al-Maghrib continue d’injecter des 

liquidités dans le circuit bancaire, sous forme d’avances à 

sept jours... Ces interventions de Bank Al-Maghrib ont pu 

dissiper (faire disparaître) les tensions qui auraient fait 

augmenter le niveau des taux d'intérêt. Ainsi, le taux 

d’intérêt interbancaire a évolué à un niveau proche du 

taux directeur (3,25%). Le taux moyen interbancaire est 

passé de 3,26% au quatrième trimestre 2010 à 3,29% au 

trimestre suivant. 

Note de la conjoncture n°18- Juillet 2011, www.hcp.ma  

 

DOCUMENT 2 : Reprise du marché boursier : Faut-il encore y croire ?  
La trajectoire du marché dément les pronostics des 

analystes. Les investisseurs en totale perte de confiance. 

Des signaux économiques encourageants. Un retournement 

de tendance est-il toujours possible ? Le marché boursier 

est toujours empêtré dans une profonde léthargie 

(inactivité). Le MASI et le MADEX naviguent en zone 

rouge, terminant la séance du 05 septembre courant avec 

des contre-performances annuelles respectives de -7,57 et -

7,37%. Cette atonie, qui perdure depuis des mois, ne 

semble pas près de s’estomper, tant le marché semble être 

miné par la perte de confiance des investisseurs. «Les 

investisseurs attendent des signaux forts qui pourraient les 

faire revenir sur le marché.  

Il faut croire que malgré la tendance haussière de fond 

observée depuis Août 2010, il n’y a jamais eu retour de 

confiance au marché. «Cette dynamique de fond a été 

perturbée par des évènements majeurs comme les troubles 

sociaux qui ont entaché la région, sans épargner le Maroc, 

en plus de l’attentat meurtrier de Marrakech qui ont fini de 

miner la confiance des investisseurs», relève notre analyste. 

……En signalant toutefois que la réalisation de cette 

performance escomptée dépendra de la concrétisation ou 

non de certains événements majeurs (désengagement de 

l’ONA-SNI de certaines de ses filiales cotées, la cession par 

l’Etat de 8% du capital de Maroc Telecom, les nouvelles IPO, 

l’impact de la conjoncture économique internationale sur 

certaines sociétés cotées, le risque de non-réalisation des 

projets immobiliers et touristiques dans les délais prévus …). 

www.financenews.press.ma, Edition du 08/09/2011 

*IPO= Initial Public Offering= Introduction en bourse   

 

DOCUMENT 3 : Régime de change : Comment le dirham est-il coté? 
La méthode est rendue publique pour la première fois dans le rapport de Bank Al-Maghrib au titre de 2006. Un dirham 

courant est égal à l’inverse du cours de référence de l’euro multiplié par 80%, plus l’inverse du cours de référence du dollar 

multiplié par 20%. Cette addition est multipliée par le résultat du rapport entre le cours de l’euro sur celui du dollar. Cette 

opération donne lieu à la valeur d’un dirham courant et son équivalent en dollar. Le cours des autres monnaies cotées est 

calculé sur la base du cours moyen du dollar par rapport au dirham. 

1 DH= [(1/cours de référence $) x 20% + (1/cours de référence euro) x 80%] x cours euro/$ = valeur en $ 

La BAM exerce une ponction de 3 pour mille de la valeur moyenne de chaque devise cotée pour déterminer sa valeur à l’achat 

et à la vente. Dans le jargon des marchés de change internationaux, ce régime est appelé Fixed ou Basket peg (1). Il se 

traduit par un ancrage, à taux fixe, de la monnaie locale sur un panier composé des devises des principaux partenaires 

économiques. Cet ancrage tient compte du poids commercial de chacun des partenaires. Certes, le Basket peg assure une 

meilleure crédibilité à la politique monétaire et permet de réduire l’inflation. Mais il limite l’indépendance monétaire et ne peut 

être maintenu en cas de choc monétaire exogène. De plus, le coût des dévaluations y est directement supporté par les 

agents économiques. La méthode de cotation actuelle est en vigueur depuis le 25 avril 2001…… 

Ce régime a réussi à maintenir la stabilité du taux de change nominal du dirham. Il lui a même permis de renforcer sa 

position face aux devises qui composent son panier d’ancrage. Au moment où la parité dirham/euro est restée globalement 

stable, la monnaie nationale s’est fortement appréciée face au dollar…… 

www.leconomiste.com, Edition n° 2600, le 31/08/2007  

(1) : Peg: Engagement de la banque centrale à convertir les devises étrangères en monnaie locale à un prix donné 
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Travail à faire :  

1- Caractérisez les marchés, objet des documents 1, 2 et 3, (en reproduisant le tableau ci-dessous) :  

Document Type de marché selon l’objet Offre Demande Prix 

Marché 1 

...………………………………… 

    

Marché 2 

…………………………………… 

 

 

   

Marché 3 

…………………………………… 

    

2- Relevez du document 1 les causes de la sous-liquidité du marché (Document1). 

3- Expliquez les termes soulignés (Documents 1,2 et 3). 

4- Justifiez la contre -performance de la bourse des valeurs de Casablanca (BVC). 

5- Relevez puis expliquez le régime de change adopté par le Maroc. (Document 3) 

6- Déduire, du document 3, les avantages et les limites de ce régime de change. (De préférence dans un tableau) 

7-  Justifiez les pondérations (pourcentages) de l’Euro et le Dollar dans la formule de la cotation du DH. 

8- Citez les sources de devises pour le Maroc.  

 

 

 

 


