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PROPOSITION DE CORRIGÉ 
Question numéro 1 : Définition du niveau de vie : revenu disponible pour les 
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différentes personnes dans un ménage.  Il se traduit par une mesure de la qualité et 
de la quantité de biens et services qu’une personne ou une population peut acquérir. 
Il mesure le bien-être d’une population. 

SITUATION DU MAROC : En général le niveau de vie au Maroc évolue de 
manière positive (augmentation des revenus, de la production, de l’accès aux soins, 
baisse du taux de mortalité, aux médicaments, amélioration au niveau scolaire 
(diminution du taux d’alphabétisation). Augmentation de la croissance économique et 
donc du PIB et PIB par habitant. Augmentation de l’ IDH (indice de développement 
humain), du PPA (parité en pouvoir d’achat  c’est-à-dire plus d’accès à des biens et 
services.  Le Maroc est un Pays émergent qui se développe et qui a accès à des IDE 
en matière de technologie, de salariés qualifiés. De nombreuse entreprises viennent 
s’implanter donc augmentation d la richesse du pays. 

Définition du développement : ensemble des transformations techniques, 
sociales, territoriales, démographiques et culturelles accompagnant la croissance de 
la production. 

Question numéro 2 : 

 Définition IDE : investissements qu’une unité institutionnelle (Etat, entreprise….) 
résidente d’une économie effectue dans le but d’acquérir un intérêt durable dans une 
unité institutionnelle d’une autre économie et d’exercer une influence significative sur 
sa gestion dans le cadre d’une relation à long terme. 
En terme plus simple : les IDE sont les investissements réalisés par une entreprise 
en direction d’une entreprise étrangère. 

Définition de facteurs d’attractivité : L'attractivité d'un territoire (ville, 
agglomération, etc.) est sa capacité à attirer à un moment donné l'implantation 
de facteurs de production (capital, main-d'œuvre...), d'habitants ou de touristes. La 
notion d'attractivité est généralement considérée comme un caractère positif, facteur 
de vitalité pour un territoire, tant que les seuils d'engorgement ne sont pas atteint 

Facteurs d’attractivité  de l’économie marocaine : Cette attractivité 
dépend de trois facteurs : 

-position géographique (position stratégique) entre l’Europe et l’Afrique 
subsaharienne 
-main d’œuvre jeune et bien formée 
-main d’œuvre à salaire faible (intéressant pour les autres pays) 
-les caractéristiques de la demande des entreprises soucieuses de développer leurs 
projets. 
-importantes disparités sociales 
-les caractéristiques du territoire lui-même. 
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-l’intensité de la concurrence entre les territoires. 

Le flux d’IDE vers le Maroc ne cesse d’augmenter de 2016 à 2018 (on passe de 
2120 millions de dollars à 3650 millions de dollars. Mais ce flux baisse de 2018 à 
2019 (3650 à 1590) 

Question numéro 3 :   

Définition de la politique conjoncturelle : ensemble de mesure de politiques 
économiques visant à stimuler l’économie lors d’une phase de creux (politique 
budgétaire  de relance par la demande ou politique monétaire (baisse des taux 
d’intérêts) 

Politique structurelle : politique économique de moyen et long terme qui vise à 
transformer les structures de l’économie. Sa finalité est souvent d’accroître la 
croissance potentielle d’une économie nationale  

Pour favoriser les exportations françaises vers le Maroc : politique de relance par la 
demande à l’aide de chèque de relance export, chèque de relance. 

PLAN DE relance à travers 3 volets principaux (écologie, compétitivité et cohésion)  

Stimuler les exportations .Grosse prise en charge de l’ Etat français. 
Création d’un guichet unique de l’export, renforcement des outils de financement 
pour l’exportation pour développer la compétitivité des entreprises françaises. 
Augmentation des offres d’accompagnement pour l’exportation. 

Au niveau structurel plus de formation, formation pour la langue française pour 
développer les emplois. Transformation structurelle à travers deux éléments :  la 
montée en puissance de nouvelles activités plus productives et  le transfert des 
ressources des activités traditionnelles en direction de ces activités nouvelles. Donc 
transformation des emplois. 
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