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CONTRÔLE 3 DU 1er SEMESTRE 

 

Exercice  I : (6 pts) 

CHÔMAGE AU MAROC 

Taux de chômage au Maroc en (%) 

 
 

 

Au Maroc, en 2014, la population active âgée de 15 ans et plus a atteint  11 813 000 actifs : 6 307 000 en 
milieu urbain et  5 506 000 en milieu rural. Pour la même année, la population active en chômage s'élève à 
1 167 000 chômeurs  au niveau  national, ce qui correspond à 934 000 chômeurs  en milieu urbain et 233 
000 en milieu rural. 
Le chômage demeure particulièrement élevé parmi les diplômés. C'est ainsi que le taux de chômage est de 
4.7 % parmi les personnes sans diplôme et de 20.9 % parmi les détenteurs d'un diplôme de niveau 
supérieur avec , en particulier, un taux de 24.1 % pour les lauréats des facultés. 

Source: www.hcp.ma ; Note d'information du HCP 2014 

 
T.A.F. :  

1. Déterminer la nature du marché selon l'objet. (1 pt) 

2. Calculer les deux  valeurs qui manquent au graphique. (2 pts) 

3. Lire la valeur soulignée du graphique. (1 pt) 

4. A partir du graphique, déduire une caractéristique du chômage au Maroc. ( 1 pt) 

5. A partir du document, relever une autre caractéristique du chômage au Maroc. (1 pt) 
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Exercice II : (6 pts) 

L'Indice des Prix à la Consommation  (IPC) annuel au Maroc 

L'IPC annuel moyen a atteint, au terme de l'année 2014, 113.35 , soit une augmentation de 0.4 % par 

rapport à 2013. Par contre, l'indicateur de l'inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 1.2 %. 
Au niveau international, l'inflation dans la zone Euro continue de s'enfoncer dans le rouge, en janvier 2015, 
l'IPC affiche une baisse de 0.6 % alors qu'au Brésil, l'inflation s'est stabilisée au niveau de 6.6 %. 

 Source : Note d'information du HCP 2014 

T.A.F.: 

1. Nommer et lire la donnée en gras encadrée du document. (1 pt) 

2. Expliquer les expressions soulignées du document. (2 pts) 

3. Calculer l'IPC 2013 au Maroc. (1 pt) 

4. Dans la zone Euro, préciser s'il s'agit d'une déflation ou d'une désinflation en janvier 2015 ? 

justifier. (1 pt) 

5. Expliquer l'effet de l'inflation sur le commerce extérieur. (1pt) 

 

Exercice III : (5 pts) 

Les chiffres clés des grands pays industrialisés  en 2010 : 

 Etats-Unis Japon 

Taux de croissance du PIB en % 

 

3.3 2.4 

Taux d’inflation en % 

 

1.8 -0.5 

Taux de chômage en % 

 

6.1 5.2 

Solde courant en % du PIB 

 

-4.9 3.6 

T.A.F. : 

1- Lire les trois valeurs soulignées (1.5 pt) 

2- Représenter graphiquement la situation économique du Japon et des Etats-Unis en 2010  

(2 pts) 

3- Commenter.(1 pt) 

4- Expliciter l’utilité du carré magique (0,5 pt) 

 

Exercice IV : (3 pts) 

Dans un environnement économique de plus en plus instable, caractérisé par la succession de 

plusieurs crises, l'économie marocaine est devenue fragile et exposée à plusieurs risques 

économiques et sociaux, le chômage en constitue un. Dans une synthèse argumentée, exposer 

l'ampleur de ce phénomène au Maroc, tout en proposant des solutions pour y remédier. 

 


