
Evaluation n°2 semestre n°2 
 

Date : 24 / 04/ 2017 

Matière : Economie Générale & 
Statistique Coefficient : 4 

Branche : Science Economiques et 
de Gestion Filière : Science Economique 

Professeur :   Jalal SMAHI Durée : 2 Heures 

 

 

 

Exercice  n° 1 :   (6 points) 
Casablanca, capitale économique s’est dotée récrément du moroccoMall le 
plus grand centre commercial d’Afrique. Ce megamall a nécessité un 
investissement important permettant ainsi de créer 5000 emplois direct et 
permanents .Ace titre, ce centre commercial est une réussite tout d’abord par 
l’importance création d’emplois généré tout au long de sa construction qui a 
durée pas moins de  4 ans et sur tout lors de sa actuelle phase d’exploitation 
Morocco Mall devrait recevoir annuellement 15 millions de visiteurs marocain 
et étrangers. Il aura des effets d’entrainement dans toute cette région, avec la 
mise en place de nouvelle infrastructure routière et hôtelière. 
Il a réussi brièvement à attirer les plus grandes marques étrangères à 
s’installer durablement dans ce centre commercial jusqu'à l’heur actuel. 

Travail à faire : 

Citez les effets de l’investissement (MoroccoMall )  en Amon et en Aval sur 
l’économie Marocaine. 

   Exercice n° 2 (9 points) 

Questions à choix multiple ou à questionnaire à réponse courte. 

 

1- L’épargne des ménages c’est : 

A- La richesse financière. 
B- La part du revenu non consommé. 
C- La monnaie détenue par les ménages. 

2- La thésaurisation : 

A- Retirée l’argent du circuit économique. 
B- Placée sous forme de dépôt. 

3- Un ménage qui achète une imprimante fait : 

A- Un investissement 
B-  Une consommation 

4- Anise qui achète une cartouche d’encre : 

Note : Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie.  1 point sera soustrait 

de toute copie mal présentée. « L’utilisation du Blanco est formellement interdite » 
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A- Fait un investissement 
B- Une consommation intermédiaire. 

5 – Un agent économique qui achète une action. 

A- Réalise un investissement 
B-  Une épargne. 

6- L’amortissement correspond à la valeur d’usure du capital 

A- vrai 
B- faux 

7-  La différence entre l’investissement brut et l’investissement 
net est l’amortissement 

A- vrai 
B- faux 

8- une entreprise qui réalise un investissement dans le but 
d’accroitre sa production fait un investissement de capacité. 

A- vrai 
B- faux 

9- Un investissement de productivité est destiné à : 

-  Accroître la capacité de production de l’entreprise 
- Remplacer le matériel obsolète 
- Accroitre la productivité en diminuant les couts de production 

Synthèse ( 5 points) 

Dans une synthèse qui doit être structurée en : 

                   «   Introduction, développent et conclusion «  

Comment selon vous l’épargne constitue une source de financement de 
l’investissement nationale. 


