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CONTRÔLE N°3 DU 1er  SEMESTRE 
 

 

Exercice I : (6 points) 

L’inflation 

L’indice commence par accroître les bénéfices commerciaux, car les salaires et les autres coûts augmentent 

moins vite que les prix, ce qui permet plus d’investissements et de plus gros paiements de dividendes et d’intérêts.  

De plus, les dépenses personnelles augmentent parfois grâce à une anticipation des augmentations futures et, dans 

l’immobilier, l’espoir de voir monter les prix peut également attirer des acheteurs. L’inflation intérieure peut 

améliorer provisoirement la balance commerciale dans la mesure où le même volume d’exportation peut être vendu 

plus cher. Enfin, les dépenses publiques augmentent parce que de nombreux programmes sont, officiellement ou 

non, indexés sur l’inflation pour maintenir la valeur réelle des services publics et des transferts de ressources. 

L’Etat peut également anticiper le paiement de budgets plus importants avec les recettes fiscales provenant de 

revenus gonflés par l’inflation. 

Néanmoins, malgré tous ces avantages temporaires, l’inflation finit par dérégler les activités économiques… 

T.A.F. : 

1- Expliquer les expressions suivantes : indexés sur l’inflation, inflation intérieure (2 points) 

2- Citer deux avantages de l’inflation pour : l’entreprise, l’Etat et l’économie nationale. (3 points) 

3- Commenter la dernière phrase du document (phrase en gras) (1 point) 

 

 

Exercice II : (6 points) 

Le taux de chômage poursuit son mouvement en dents de scie cette année. En effet, après avoir baissé au premier 

trimestre, augmenté au deuxième, il s’est encore replié au troisième trimestre. Le taux de chômage est ainsi passé 

de 9,4% à 9,1% entre les troisièmes trimestres 2012 et 2013, soit 22 000 chômeurs en moins, selon le Haut 

Commissariat au plan (HCP). Le nombre total de chômeurs au Maroc ressort ainsi à 1 076 000 personnes. Il est à 

noter toutefois que cette baisse a profité quasi exclusivement au monde rural du fait entre autres de la bonne 

campagne agricole. 

Le recul du taux de chômage est dû à un certain dynamisme de l’économie nationale qui a créé 139 000 postes 

d’emploi, 136 000 en milieu rural et 3 000 en milieu urbain, entre le troisième trimestre de l’année 2012 et la même 

période de 2013. 

L’activité agricole aura donc été déterminante. En effet, les emplois créés ont été fournis en quasi-totalité par le 

secteur de l’«agriculture, forêt et pêche» en milieu rural, alors qu'en milieu urbain, c’est le secteur des «services» 

qui a assuré l’essentiel de ces emplois.  

A noter également au cours du troisième trimestre : la domination des emplois de type non rémunéré qui ont 

constitué les trois quarts de l’ensemble ; ils sont en quasi-totalité occupés par une main-d’œuvre féminine. 

Baisse du chômage des diplômés 

À souligner également que la baisse du chômage a profité notamment aux jeunes.  

En effet, les plus importantes baisses ont concerné le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans, dont le taux est passé 

de 20,2% à 19,1% et celui des diplômés dont la proportion est passée de 17,2% à 16,5%.  

Par ailleurs, avec 11 763 000 personnes, au troisième trimestre 2013, la population active âgée de 15 ans et plus 

s’est accrue de 1% par rapport au même trimestre de l'année 2012 (Le taux d’activité a reculé, entre les deux 

périodes, de 0,2 point, passant de 48,7% à 48,5%. 

 
Source : Le Matin du 04/11/2013 

 

T.A.F. : 

1- Expliquer les expressions suivantes : marché de l’emploi, population active en chômage, taux de 

chômage (1,5 point) 
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2- Compléter le tableau suivant : (1 point) 

 

Objet du marché Caractéristiques des 

composantes du marché 

  

 

3- Interpréter l’évolution du taux de chômage entre 2012 et 2013 (0,5 point) 

4- Calculer la population active au troisième trimestre 2012 (1 point) 

5- Déterminer à partir du document les caractéristiques du marché de l’emploi au Maroc (1 point) 

6- Relever du document une cause du chômage au Maroc (1 point) 

 

Exercice IV: (4 point) 

Indicateurs macro-économiques du Maroc en 2012 

Indicateurs 2012 

Croissance du PIB 2,7% 

Taux d’inflation 1,3% 

Taux de chômage 9% 

Solde courant en % -10% 

 

T.A.F. : 

 

1. Représenter le carré magique relatif à l’économie marocaine en 2012 (2 point) 

2. Commenter la situation économique du Maroc (1 point) 

3. Rappeler l’utilité du carré magique (1 point) 

 

Exercice : (4 points) 

Dans une synthèse argumentée, à partir de l’exercice I et de vos connaissances, expliciter les effets 

de l’inflation.  
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