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 Lycée MY ISMAIL                                                                      Année scolaire : 2013-2014 

 Matière : Economie générale                                                         Professeur : Mr AMNAS 

 Série : SC .ECO                                                                           Durée : 2h      

 

Evaluation en économie générale N°3 

 

 
Document 1 :  
 

opérations Opérations 

donnant lieu à 

création monétaire 

opérations donnant 

lieu à destruction 

monétaire 

opérations ne 

donnant pas lieu à 

création monétaire 

Octroi d’un crédit par la SG à la 

société LAFARGE: 10 000 dh 

   

Virement du salaire de Mr 

Abdelhak par la société Info-

Market   : 6000dh 

   

Bank Al-maghrib accorde une 

avance au trésor por payer ses 

fonctionnaires : 3 000 000 

   

Un émigré marocain en vacances 

au Maroc échange ses dollars 

contre du dirham 

   

Remboursement des crédits ou des 

avances 

   

Une entreprise exportatrice  

SICOME remet à sa banque 40 000 

euros, reçu de son client étranger. 

   

 

        

Document2:Agrégats de la monnaie 

 
composantes 2011 2012 Variation en% 

Billets et monnaie mis en circulation  

Dépôts à vue  

Placements à vue 

Placements à terme 

158300 

428500 

102900 

259600 

163600 

448500 

111400 

268700 

…… 

…… 

……. 

……. 

total ………………. ……………….. ……. 

 

Source : Rapport BANK AL MAGHRIB 2012 

 

 

Document3: Evolution de la structure des contreparties de la masse monétaire en % 

 

Rubriques 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Avoirs extérieurs nets 32 ,4 29,6 25,4 20,9 18,4 14,6 

Crédit intérieur global 67,6 70,4 74,6 79,1 81,6 85,4 

Total des contreparties de masse 

monétaire 

100 100 100 100 100 100 

SOURCE : HCP ,Budget Economique Prévisionnel  2011et Rapport Bank Al -maghrib 2012 

  

http://www.finances.gov.ma/
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Document4 : L’insuffisance de liquidités bancaire légèrement résorbée 
 

     Le rythme de croissance de la masse monétaire (M3) a connu une légère hausse en 

avril 2013, s'établissant à 4% en glissement annuel, après 2,9% au premier trimestre, a 

annoncé mercredi Bank Al-Maghrib (BAM) dans son rapport sur la politique monétaire.  

   L'augmentation de M3 au cours du mois d'avril traduit une légère accélération des 

rythmes d'accroissement du crédit bancaire et des créances nettes sur l'administration 

centrale, ainsi qu'une atténuation de la baisse des avoirs extérieurs nets.                                                                                                                                                

Cette accélération du rythme de progression de la masse monétaire a été quasi généralisée 

à l'ensemble des composantes, note BAM, précisant que la monnaie scripturale et la 

monnaie fiduciaire se sont accrues de 3,7% et de 3,9%, respectivement au lieu de 2,7% et 

de 3,5% au premier trimestre.                                                                                               

Dans le même temps, les dépôts à terme ont enregistré des progressions annuelles de 

1,6% au premier trimestre et de 4,5% en avril, ajoute la même source. 
Aufait du 14/6/2013 

 

Document5:  
 

 

Consignes : 

1-En vous référant au document 1 

a-Cochez la bonne réponse                                                                                                          3pts  

2-En vous référant au document 2 :  

a-Complétez  le tableau, interpréter                                                                                             3 pts 

b-Donnez deux exemples des placements à vue et deux exemples des placements à terme       2pts 

c-Calculez M1, M2 et M3                                                                                                            1,5pt                                                                                     

d-Commentez  la structure des composantes de M3.                                                                   3 pts    

e-Calculez le taux de liquidité de l’économie en 2012, le PIB est de :828169 millions dhs      1pt                                                                                                                                                                                                     

3-En vous référant au document3 :  

a-Lizer le chiffre en gras souligné                                                                                      1 pt         

b-Interprétez l’évolution de la structure des contreparties de la masse monétaire                    2 pts    

4-En vous référant au document4 

a-Dégagez deux facteurs à l’origine  de la hausse de M3                                                     1,5 pt 

b-Expliquez ce qui est souligné                                                                                        1 pt 

     

NB :1 point sera accordé pour toute copie bien présentée 

 

 

 

www.ma-lycee.com : الموقع 
 

www.facebook.com/Maroc.Lycee : صفحتنا في الفايسبوك 
 

 

http://www.ma-lycee.com/
https://www.facebook.com/Maroc.Lycee

