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CONTROLE N°2 DU 1er SEMESTRE 

 

 

 
Exercice I : (6 points) 

Agrégats de la comptabilité nationale marocaine en millions de dh courants 

Eléments 2013 2014 

Produit Intérieur Brut ..?.. 904 522 

Dépense de consommation finale (DCF) 689 954 723 927 

Formation Brute du Capital Fixe (F.B.C.F) 263 272 271 433 

Variation de stocks +34 893 +25 169 

Revenus et transferts nets extérieurs 
(RTNE) 

 ..?.. 

Solde des échanges extérieurs de biens 
et services 

-115 328 -116 008 

Revenu National Brut Disponible (RNBD) 931 992 965 133 

Epargne Nationale Brute (ENB) ..?.. 221 572 

. 
T.A.F.: 

1. Calculer les valeurs qui manquent au tableau (2,5 pts) 

2. Calculer le taux d'épargne et le taux d'investissement au Maroc en  2014 (1 pt) 

3. Lire les résultats obtenus (1 pt) 

4. Calculer et interpréter l'évolution du PIB entre 2013 et 2014 (1,5 pt) 

 

 
Exercice II :(6 points) 

La dernière statistique publiée par le Haut Commissariat au Plan (HCP), à fin 2013, indique que les prix à la 
consommation ont augmenté de …. % entre juin 2012 et juin 2013. Sur l’ensemble de l’exercice 2013, 
l’inflation, selon Bank Al Maghreb, s’établirait à 2,1%. La banque centrale marocaine estime que ce niveau 
actuel demeure en ligne avec l’objectif de stabilité des prix. 

 
 

Indice des prix à la consommation au Maroc 

Eléments Juin 2012 Juin 2013 Variation  en % 

Indice des produits 
alimentaires 

117,5 121,3 ? 

Indice des produits 
non alimentaires 

105,3 106,9 1,52 

IPC ? 112,9 2,2 

Source : La Vie Economique du 07/08/2013 et Enquête des prix à la consommation, HCP 

 
 
T. A. F. : 

1. Lire les données en gras du tableau (1,5 pt) 
2. Calculer les données manquantes du tableau (1,5 pt) 
3. Préciser le taux manquant dans le texte (1 point) 
4. Nommer la valeur encadrée du tableau (1 pt) 
5. Expliquer l’inflation au Maroc en juin 2013 (1 point) 
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Exercice III : (4 points) 

Données relatives au marché du travail au Maroc 
Les derniers chiffres du Haut Commissariat au Plan(HCP) concernant le marché du travail font état 

d’une création de 139 000 postes d’emploi avec un taux de chômage de 9,1% en 2013. Cependant, selon 
les professionnels, le marché de l’emploi est dans l’ensemble assez morose. Il se trouve en effet que 
l’économie ne crée pas encore suffisamment d’emplois, surtout qualifiés, d’où, le haut niveau de chômage 
des diplômés. A cela s’ajoute une industrie qui détruits des emplois (27000 emplois supprimés) et les 
emplois précaires qui prennent le pas. 

Source : La Vie Economique du 15/05/13 et Finances Nes Hebdo du 23/01/14 

T. A. F. :  
1. Lire la donnée en gras (1 pt) 
2. Définir : marché du travail (1 pt) 
3. Identifier, à partir du texte, la cause du chômage au Maroc (1 pt) 
4. Relever une caractéristique du chômage au Maroc (1 pt) 

 
 
Exercice IV :(4 points) 
Répondre par vrai ou faux en justifiant : 

1. La concurrence pure et parfaite suppose l’existence plusieurs demandeurs face à un 
nombre limité d’offreurs 

2. La concurrence monopolistique suppose que les offreurs offrent des produits identiques 
3. L’inflation est une hausse généralisée des prix 
4. L’année de base de l’IPC est 2009 

 




