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CONTRÔLE N° 3  DU 1er  SEMESTRE 

Exercice I : (5 pts) 

1,7% D’INFLATION POUR LE PREMIER SEMESTRE 2015 

Kiosque360. L’inflation, au Maroc, reste bien maitrisée au cours du premier semestre de l’année. Le 

royaume, qui reste très vigilant, a réussi à la maintenir sous le seuil des 2% depuis 6 ans.  

Le Maroc confirme, encore une fois, son aptitude à maîtriser l’inflation, maintenue à un taux inférieur à 2%. En 

effet, l’indice des prix à la consommation (IPC) relatif au premier semestre a progressé de 1,7%. Selon le 

quotidien l’Economiste daté du 23 juillet, cette situation dure depuis 6 ans. Cela dit, cette hausse reste supérieure 

aux prévisions qui tablaient sur un niveau de 1,5% pour 2015 et de 1,4% pour les 6 prochains trimestres. 

En ce qui concerne l’inflation sous-jacente, l’indicateur, qui exclut les produits volatils et les tarifs publics, a 

progressé de 1,3% depuis juin 2014. Dans les détails, on remarque une hausse sensible de 2,3% des prix des 

produits alimentaires, contre seulement 1,2% pour les non alimentaires. Les craintes des ménages marocains 

quant à la hausse des prix se sont donc quelquefois confirmées. Les boissons alcoolisées et le tabac ont, eux 

aussi, connu une augmentation des prix à hauteur de 2,2%. Une conséquence directe des augmentations des prix 

de cigarettes survenues en début d’année. 

 Par ailleurs, le consommateur marocain doit une fière chandelle au cours international du pétrole dont les prix 

sont restés acceptables au moment de la décompensation. Cependant, les tarifs de l’eau, de l’électricité et du 

logement ont connu la plus forte progression, à 5%. Cela reste principalement dû à la nouvelle grille tarifaire 

appliquée en 2014 par l’ONEE. Enfin, les frais de scolarité et de la santé ont eux aussi augmenté respectivement 

de 3,2% et de 1%.  

Source : Kiosque 360 le 23/07/2015 à 00h59  

  

T.A.F. : 

1. Définir les expressions suivantes : décompensation, inflation, inflation sous jacente (1,5 pt) 

2. Apprécier le taux d’inflation enregistré en 2015 (1 pt) 

3. Commenter le niveau des prix au début de 2015 (1 pt) 

4. Commenter la phrase soulignée du document (1,5 pts) 

Exercice II : (6 pts) 

LES PRINCIPAUX INDICATEURS MACROECONOMIQUES EN 2008 

INDICATEURS ETATS UNIS FRANCE JAPAN 

Taux de croissance annuel 
du PIB 

0,5 1,4 1,4 

Taux se chômage 5,4 7,8 3,9 

Solde courant de la -4,3 -2,4 4,0 
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balance des paiements 

Variation annuelle de 
l’indice des prix 

3,0 2,5 0,6 

 

T.A.F. : 

1. Lire les valeurs soulignées du tableau (2 pts) 

2. Représenter le carré magique relatif aux situations économiques des trois pays en 2008 (2 pts) 

3. Comparer leurs situations économiques en 2008 (1,5 pts) 

4. Monter l’utilité du carré magique (0,5 pt) 

Exercice III : (6 pts) 

Maroc - Chômage : La situation du marché du travail ne s’améliore toujours pas 

Il ne fait pas bon être jeune, citadin et diplômé au Maroc. Cette crise du marché du travail touche 

particulièrement les habitants du milieu urbain, les jeunes et les détenteurs de diplômes. 

Le gouffre entre les objectifs du gouvernement et les réalités de l’économie nationale en matière de chômage 

continue de se creuser. Bien loin des 6% prévus par l’équipe d’Abdelilah Benkirane pour 2016, le taux de 

chômage au Maroc se rapproche plus de la barre symbolique des 10%, étant passé de 9,2 à …?...% en 2014. 

Selon une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP), le nombre de chômeurs s’est accru de 86.000 

personnes entre 2013 et 2014, portant ainsi le nombre global de chômeurs dans le Royaume à près de 1,2 million 

de personnes. 

Les chiffres du HCP brossent une réalité pour le moins inquiétante : il ne fait pas bon être jeune, citadin et diplômé 

au Maroc. Cette crise du marché du travail touche particulièrement les habitants du milieu urbain, les jeunes et les 

détenteurs de diplômes. Ainsi, près de huit chômeurs sur dix (80,2%) résident dans le milieu urbain, près des 

deux tiers (62,6%) sont âgés de 15 à 29 ans et plus du quart (27,6%) détiennent un diplôme de niveau supérieur. 

Pourtant, cette même note du HCP relève la création de 21.000 nouveaux postes d’emploi en 2014. Si ce chiffre 

s’efface derrière une augmentation de la population active (de 0,9%), il est par ailleurs à prendre avec précaution 

pour une toute autre raison. Ces 21.000 postes créés comprennent autant les emplois rémunérés que non 

rémunérés.  

Comme indiqué précédemment, la population active âgée de plus de 15 ans a augmenté de 0,9% entre 2013 et 

2014. Ainsi le taux d’activité a baissé, il est passé de 48,3 à 48%.  

En ce qui concerne les secteurs d’activités les plus pourvoyeurs d’emplois, les services arrivent en première 

position, avec un accroissement de 1% du taux d’emploi dans le secteur (42.000 postes d’emploi crées entre 

2013 et 2014).  

Source : Aujourdhui.ma | 6-02-2015  

T.A.F. : 

1. Définir les expressions suivantes : chômeur, chômage (2 pts) 

2. Calculer le taux de chômage en 2014 (en justifiant) (1,5 pt) 

3. Relever du document deux caractéristiques su chômage au Maroc (1,5 pts)  

4. Préciser une cause du chômage au Maroc en expliquant (1 pts) 

Exercice IV : (3 pts) 
Dans une synthèse argumentée et sur la base du document précédent et des connaissances acquises, analyser le 

phénomène du chômage au Maroc entre 2013 et 2014. 

 


