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QUESTIONS DU COURS :(7 points) 

1- Définissez le P I B. 
2- Quelle est la différence entre le : 

a- SMIG et le SMAG. 
b- La micro et la macro économie. 
c- Revenu primaire et Revenu secondaire. 

3- Complétez le tableau suivant : 

Catégories professionnelles Nature du Revenu 

Employé de maison  

 Vacation 

Imam de mosquée  

 Caché 

Professions libérales  

4- Définir la thésaurisation, l’épargne et l’investissement. 
5- Citez les limites du P.I.B ? 

Q.C.M (5 points) 

 1- Les déterminants de l’épargne sont : 

a- L’inflation 
b- Le placement 
c- La crise financière 

  

2- La F.B.C.F rapporté au P.I.B nous donne : 

a- Le taux de F.B.C.F 
b- Le taux d’épargne 
c- Le taux d’investissement 
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3- La demande de travail est le fait des : 

a- Ménages 
b- S.N.F 
c- Etat 

4- Le flux physique est un échange de : 

a- De monnaie 
b- De biens et services 
c- De personnes physique 

5- Le marché au sens abstrait est un : 
a- Marché fictif. 
b- Marché réel 
c- Marché concret. 

 

 

Synthèse : (8 points) 

Traitez l’un des sujets suivants 

1- La réforme du passage du système de change fixe au système de change 
flottant, quelle influence sur le consommateur Maroc. 

 

2- Quelles sont les effets d’entrainements en amont et en aval de la 
candidature du Maroc à la coupe du monde 2026 ? 

  




