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Tester votre niveau en 15 mn  

 

TEST n° 1 : 

 

1- Répondre par vrai ou faux (0,5 pour chaque bonne réponse)  

 

2-                                                                                          ……………………………………… 

Laspeyres- prix de trois types de légumes 2010   =                                                                            x 100 = 102,5          (1pt) 

                                                                                             ……………………………………… 

Interprétez ce résultat (base 100 en  2009) :…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..       (1pt) 

3- Interprétez l’évolution de l’IPC des produits alimentaires (source : Hcp.ma)                          (1,5 pts) 

 Septembre 2011 Novembre 2011 

Indice des prix à la consommation des produits alimentaires  118,3 117,3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- L’inflation entraîne un transfert de richesse des créanciers vers les débiteurs. Comment ?                            (1,5 pts) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Taux d’intérêt réel = ……………………………   -    …………………………………………                                      (1 pt) 

 

6-  Choisir la bonne réponse : Un chômage frictionnel est un :                                                                                          (1 pt) 

          Chômage lié au ralentissement de l’activité économique    

         Chômage de ceux qui refusent les emplois offerts, car ils préfèrent chercher un emploi qui leur convient mieux. 

         Chômage lié au temps  nécessaire pour passer d'un emploi à un autre.  

         Chômage qui touche les personnes dont les qualifications sont devenues obsolètes à cause du progrès technique. 

 

 

 Vrai ou faux 

1- Le PIB en volume est un PIB calculé sans tenir compte de l’évolution des prix.  

2- Sur un marché de concurrence pure et parfaite, les entreprises peuvent s’entendre pour fausser le jeu de la 

concurrence.  

 

3- La concurrence monopolistique est une concurrence imparfaite car la condition de transparence du 

marché n’est pas respectée.   

 

4- La principale cause de l’inflation selon J-M Keynes est l’excès de monnaie en circulation dépassant ainsi 

le niveau de la production, ce qui pousse ainsi les prix à l’augmentation.  

 

5- Pour les libéraux, le chômage, s’il existe, est volontaire alors que pour les keynésiens le chômage est 

involontaire car l’économie s’installe toujours dans un équilibre de sous-emploi.  

 

6-  Le marché mondial de pétrole est un oligopole de paix.   

BAHIDEV
Texte tapé à la machine
لمزيد من الدروس تمارين امتحانات ... ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ
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TEST n° 2 : 

 

1- Répondre par vrai ou faux (0,5 pour chaque bonne réponse)  

 

2-   Profit maximum d’une entreprise  = (………………………    -    ……….……………….) x …………………….         1 pt  

 

3-                                            ………………………………… 

           Taux d’inflation =                                                                   x 100                                                                               1 pt  

                                             ………………………………….. 

 

4- Le taux d’inflation au Maroc en  Octobre 2011 par rapport au mois précédent = - 0,4 %.  Interprétez                                 1 pt 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Comment appelle-t-on ce phénomène ? ………………………………………………………………….                                1 pt 

 

5- Comment appelle-t-on un oligopole dont lequel les entreprises se mettent d’accord pour réduire la concurrence ?             1 pt 

                            …………………………………………………………………… 

 

6-  L’inflation entraîne la fuite devant la monnaie. Expliquez en une phrase                                                                           2 pts 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrai ou Faux  

1- Dans un marché de CPP, l’homogénéité des produis signifie  que les produits sont identiques au niveau de 

leurs caractéristiques, mais peuvent être différents au niveau de leurs formes. 

 

2- La mobilité des facteurs signifie que les vendeurs et les acheteurs sont libres d’entrée et de sortie du marché 

sans aucune entrave. 

 

3- L’équilibre, d’une entreprise en situation de CPP, est atteint lorsque le Coût marginal est égal au coût moyen  

4- La désinflation signifie que le taux d’inflation diminue entre deux périodes  

5- La stabilité des prix signifie que le taux d’inflation est égal à 2%    

6- Maroc télécoms constitue un monopole car elle détient plus 50 % du marché des télécoms au Maroc  
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TEST n° 3 : 
 

 

1- Répondre par vrai ou faux (0,5 pour chaque bonne réponse)  

2-                                                                                            ……………………………………… 

Paasche- prix de trois types poissons Octobre 2011   =                                                                       x 100 = 98,25       (1,5 pt) 

                                                                                             ……………………………………… 

Interprétez ce résultat (base 100 en Octobre 2010):…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..       (1pt) 

3- l’IPC des biens et services (source : Hcp.ma)                                                                                                              (2,5 pts)      

 Novembre 2010 Novembre 2011 

IPC des produits alimentaires et  non alimentaires 109,6 110,1 

Calcul du taux d’inflation : ( (………………  -           ………….)/………………………) x 100                                          

 

Interprétation :……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qualifiez ce niveau d’inflation :…………………………………………………………………………………………. 

 

4- Citez deux causes du chômage au Maroc :                                                                                                                     (1 pt) 

 -   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

5-  Proposez deux solutions pour le chômage au Maroc :                                                                                                 (1pt) 

-   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Situations Vrai Faux 

1- Le monopole naturel résulte de l’existence de barrières imposées par la nature de l’activité. Ainsi, les 

entrants potentiels sont découragés en raison par exemple de l’existence d’économies d’échelle.  

  

2- L’inflation sous-jacente est une inflation de biens et services sauf ceux dont les prix ne subissent pas des 

fluctuations conjoncturelles importantes.  

  

3- La concurrence monopolistique est une situation de marché où les acheteurs et les offreurs sont nombreux et 

vendent les produits homogènes.   

  

4-  Le chômage des diplômés au Maroc résulte essentiellement de l'inadéquation entre l'offre et la demande de 

travail. 

  

5- La stagflation correspond à une situation économique où le chômage est très élevé en raison du faible taux 

de croissance économique accompagné d’une inflation importante 

  

6- L’Etat subventionne les prix de certains produits importés (pétrole, céréales, sucre…) pour freiner l’inflation 

importée.  

  



Economie Générale & Statistique 

4 
2ème  

 

 

TEST n° 4 : 
 

 

1- Répondre par vrai ou faux (0,5 pour chaque bonne réponse)  

2-                                                                                          ……………………………………… 

Paasche- quantité de quatre types légumes 2011   =                                                                          x 100 = 96,5        

                                                                                            ………………………………………                                       (1,5 pt) 

Interprétez ce résultat (base 100 en 2010):…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..       (1pt) 

 

3- Sachant que la population active au 3ème trimestre 2011 est de  11 541 000 personnes et la population active occupée 

au même période est de 10 492 000 personnes :                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                              (2,5 pts)      

 

Calcul du taux de chômage = ……………………………………………………………………………………………                                        

 

Interprétation :……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4- Citez deux caractéristiques du chômage au Maroc :                                                                                                       (1 pt)                                                                                

 -   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

 

5-  Proposez deux solutions pour le chômage au Maroc :                                                                                                     (1pt) 

-   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

 

Situations Vrai Faux 

1- La recherche d’un taux de croissance élevé par la politique économique conjoncturelle peut conduire à une 

augmentation du taux d’inflation  

  

2- L’intervention de l’Etat est justifiée par la nécessité de corriger les défaillances du marché.   

3- Selon J-M Keynes, l’Etat doit se limiter aux fonctions régaliennes : justice, défense, sécurité.     

4- La politique budgétaire expansive consiste à relancer l’activité économique pour faire face au chômage.   

5- Le taux directeur est le taux d’intérêt fixé par les banques sur les crédits accordés aux entreprises    

6- La croissance économique et la réduction du chômage sont deux couples d’objectifs compatibles du carrée 

magique.   

  




