
 

 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI 

le Royaume du Maroc célèbre la Journée Mondiale 

de la Statistique 

le HCP chargé d’en organiser les activités 

----------- 

 
S.M. Le Roi du Maroc a bien voulu accéder à la demande du Haut 

Commissariat au Plan (HCP) d’accorder son Haut Patronage à la célébration 
par le Maroc de la Journée Mondiale de la Statistique. 

 
Qu’est ce que le HCP ? - Présentation sommaire  

Au Maroc, la gestion du système statistique national a traditionnellement 
relevé du département  ministériel en charge du Plan au sein du Gouvernement. 
Depuis 2003, sur instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, ce département a 
été érigé en une administration de mission dirigée par un Haut Commissaire au Plan, 
nommé, avec rang de ministre, par S.M. Le Roi. Cette réforme a conféré à 
l’indépendance de la statistique, de la prospective et de la planification, des études 
sociodémographiques et de l’évaluation des politiques publiques une dimension 
nouvelle, institutionnelle fonctionnelle et intellectuelle.   

Le HCP adhère, depuis 2005, à la Norme Spéciale de la Diffusion des Données 
(NSDD) du FMI. Membre de la Commission de Statistique des Nations Unies, du 
comité de gestion du projet de coopération MEDSTAT lancé par la Commission 
européenne, du Groupe Africain de Comptabilité Nationale et du Comité directeur 
de PARIS 21 et vice-président de la Commission de Statistique pour l’Afrique. Admis 
à la Commission statistique de l’OCDE, en charge de la réflexion sur les mesures 
alternatives du développement humain et du progrès social.  
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Il développe un large réseau d’échange scientifique et technique avec les 
institutions statistiques et de prospective, à travers le monde, et dans le cadre d’une 
coopération grandissante avec les pays en développement, et notamment ceux du 
Maghreb et de l’Afrique. 

 Depuis 2003, la Statistique constitue avec la Comptabilité Nationale, la 
Prévision et la Prospective, ainsi que la Planification, l’une des grandes directions du 
HCP, à côté d’organismes spécifiques relevant également de son autorité, tels que 
l’Institut National d’Analyse de la Conjoncture (INAC), l’Observatoire des 
Conditions de Vie de la Population (OCVP) et le Centre d’Etudes et de Recherches 
Démographiques (CERED), le Centre National de Documentation (CND), ou encore 
l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA) ou l’Ecole des 
Sciences de l’Information (ESI). 

 

Se conformant aux normes conceptuelles et méthodologiques 
consacrées par les instances internationales et régionales compétentes 
relevant  des Nations Unies, de l’OCDE, de l’Union Européenne, le HCP : 

au plan de la comptabilité nationale 

- élabore les comptes nationaux trimestriels et annuels ainsi que les comptes des 
régions économiques sur la base du Système de Comptabilité Nationale de 1993, 
avec : 1/un renouvellement quinquennal de l’année de base ; 2/le développement 
de multiples comptes satellites sectoriels (tourisme, éducation nationale, 
agriculture) et thématiques (eaux et forêts, environnement) ; 3/une désagrégation 
de plus en plus fine des secteurs et des agents économiques (secteur informel, 
Institutions Sans But Lucratif (ISBL), sociétés financières et administrations 
publiques, etc.) ; 

- mène au rythme de renouvellement de l’année de base des comptes nationaux, 
des enquêtes particulièrement lourdes relatives aux structures économiques, à la 
consommation et au niveau de vie des ménages, au secteur informel, etc., étant 
précisé que  le recensement général de la population et de l’habitat est réalisé tous 
les dix ans, le dernier datant  de 2004 ; 

au plan des statistiques régulières et permanentes 

- élargit le champ des indicateurs statistiques réguliers à caractère économique et 
social (emploi, salaire, production, prix, etc.) à des thématiques de nature 
sociétale telles que la mesure de la prévalence de la violence à l’égard des 
femmes, à la perception par les citoyens de ces indicateurs et à leur évaluation de 
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la situation économique et financière et de l’environnement socioéconomique et 
administratif ou encore les opérations de collecte d’informations 
sociodémographiques à passage répété ; 

- veille, en outre, à l’harmonisation de la production statistique officielle et assure 
la production et la diffusion au Maroc des nomenclatures en conformité avec les 
classifications internationales ; 

au plan des technologies et de la communication 

- utilise dans les recensements et les enquêtes, la Technique de Collecte Assistée 
par Ordinateur (CAPI), dans leurs exploitations, la Lecture Automatique des 
Documents (LAD) et dans leur analyse, le Système d’Information Géographique 
(SIG) ; 

- met en ligne, d’une manière exhaustive, toutes les données issues des enquêtes 
ainsi que les études de prévision économique à court et à moyen termes et les  
travaux des forums  socio-économiques et de prospective auxquels elles donnent 
lieu sur deux sites web : 

 www.hcp.ma, le site institutionnel du HCP ;  

 www.omdh.hcp.ma, site dédié aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et au Développement Humain et créé à 
l’occasion de l’élaboration du Rapport sur les OMD 2010, dans le but de 
mieux informer les utilisateurs et d’élargir le débat sur ces questions.  

 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi, 
 Activités de célébration de  la Journée Mondiale de la Statistique,  

sous le thème « La statistique : concept, méthode et éthique » 
 

- conférence de presse sur la signification et le programme de la Journée Mondiale 
de la Statistique ;  

- publication des résultats d’une enquête menée à l’occasion de cet évènement 
mondial et portant sur la perception par les citoyens des indicateurs statistiques 
et des performances du HCP dans ce domaine ; 

- conférence-débat à l’échelle nationale sur le thème « bilan et perspectives de la 
statistique dans le monde et au Royaume du Maroc » avec la participation : 
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 des membres du Gouvernement ; 

 de parlementaires membres des commissions chargées des questions 
économiques, financières et sociales des deux Chambres du Parlement, 

 de représentants des différentes composantes de la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc, 

 de représentants des syndicats, des universités et des associations de la 
société civile. 

- journées « portes ouvertes », à l’échelle de chaque région ciblant les acteurs 
socioéconomiques, les étudiants, les élèves et tous les citoyens intéressés pour : 

 expliquer les méthodes de collecte, d’exploitation et d’analyse des 
enquêtes statistiques ; 

 promouvoir  les sites web du HCP, aussi bien le site institutionnel que 
le site dédié aux Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et au développement humain ;   

 illustrer les nouvelles technologies utilisées par le Haut Commissariat 
au Plan dans la production et l’exploitation de l’information statistique 
et notamment le Système d’Information Géographique (SIG), la Collecte 
Assistée Par Ordinateur dite (CAPI), la Lecture Automatique des 
Documents (LAD) et le simulateur d’inflation. 

Au cours de ces activités prévues pour durer trois jours et auxquelles seraient 
invitées à participer les représentations des Nations Unies au Maroc, seront 
distribués plusieurs outils didactiques (dépliants, posters, CD, etc.), ainsi que les 
rapports et publications sur le développement humain et les OMD élaborés par notre 
pays. 


