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cours pratiques en ligne

L’épargne et les investissement :
Après deux années successives de faible croissance, le revenu national brut disponible.
Evalué à 295,3 milliards de dirhams, a enregistré une progression notable de 14,1 qui
s'explique largement par la forte expansion de la production agricole, parallément la
consommation s'est accrue de 16 , pour s'établir à 240,7 milliards de dirhams. Aussi
l'épargne nationale s'est-elle chiffrée à 54,6 milliards, au lieu de 51,3 milliards l'année
précédente, marquant une hausse de 6,4 .celle-ci a résulté essentiellement de
l'augmentation de 7,3 de l'épargne intérieure qui est estimée à 45,3 milliards ou 15,8 du
P.I.B pour leur part, les revenus extérieurs nets, d'un montant de 9,3 milliards de dirhams
– constitués pour l'essentiel de l'excédent laissé par les transferts des ressortissants
marocains résidents à 'étranger sur les sorties au titre des règlements des intérêts de la
dette extérieure – n'ont que faiblement progressé.
La formation brute de capital fixe s'est elevée, en termes nominaux, à 57,1, milliards et ne
s'est accrue que de 1,4 milliards ou 2,6 .compte tenu de l'augmentation des stocks, de
l'ordre de 2,3 milliards, l'investissement à atteint 59,4 milliards, réalisant une progression
de 7,7 légèrement plus importante que celle de l'épargne nationale. En conséquence, le
besoin de financement de l'économie, qui correspond à l'insuffisance de l'épargne
nationale par rapport à l'investissement, s'est établi à 4,6 milliards, au lieu de 3,7 milliards
en 1993. ce gap a été couvert par les entrées nettes des capitaux extérieurs qui ont en outre
permis de renforcer, de 3,3 milliards de dirhams, le montant des réserves de change.
Travail à faire:
1) Définir les termes soulignés.
2) Calculer et interpréter le taux d'investissement pour le Maroc en 1994.
3) Dégager les relations qui lient les agrégats évoqués dans le document:P.I.B., revenu
national, Consommation nationale, Epargne nationale, Investissement.
4) Quels sont les moyens qui permettent d'augmenter l'épargne nationale?

