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COMPTES NATIONAUX ANNUELS
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Introduction
Les comptes nationaux constituent l’une des composantes
essentielles du système national d’information statistique. Ils
donnent une représentation chiffrée
détaillée de l’économie
nationale aux niveaux annuel et trimestriel.
Les comptes nationaux sont confectionnés actuellement au Maroc
selon SCN 1993 et 1998 constitue l’année de base de ces
comptes ;
Une actualisation de ce système est adoptée par la même
commission en 2008. Sa mise en application est recommandée
pour l’avenir. La nouvelle année de base des comptes nationaux
(2007) va prendre en considération la plupart des nouveautés du
SCN 2008. Elle sera publiée au cours de cette année.
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A quoi sert la comptabilité nationale
C’est un instrument de mesure de l'économie d'un pays.
Elle fournit :
Une image simplifiée, synthétique, complète et cohérente
de l’économie nationale;
Des indicateurs d’évolution permettant de suivre les
performances de l’économie nationale dans le temps.
Elle est utilisée:
Analyse des circuits économiques;
suivi de la marche de l’économie nationale;
prévisions et modélisation économiques;
Comparaisons internationales.
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Cadre de référence
La mise en ouvre d’une comptabilité nationale se fait
actuellement en référence à une norme mondialement
reconnue. Cette norme est principalement un ensemble:
de concepts et définitions ;
de nomenclatures (classifications) ;
de méthodes d’évaluation et d’enregistrement ;
d’une structure de comptes et des tableaux
présentation des données.
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Travaux préliminaires à la confection des
comptes nationaux
Arrêter les comptes et tableaux à produire;
Choisir l’application informatique;
Préparer les nomenclatures du travail (branches, produits,
secteurs institutionnels (et les délimiter), opérations)
des sources statistiques;
Définir les besoins en informations statistiques;
Faire l’état des lieux en matière d’informations statistiques;
Réaliser les opérations statistiques nécessaires.
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Année de base et années courantes
L’année de base : année de référence ou année de départ
pour la construction d’une série temporelle des comptes
nationaux. Les comptes de cette année sont construits sur la
base de nouvelles sources statistiques: généralement des
enquêtes statistiques à caractère structurel.
Les comptes de l’année de base fournissent une cohérence
structurelle de l’économie nationale en cette année;
Les comptes années courantes en valeur et volume
permettent de découvrir l’évolution conjoncturelle et les
transformations structurelles au cours du temps.
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Sources statistiques
Enquêtes statistiques :
enquêtes
auprès
des
entreprises
formelles
et
informelles(structure et permanentes);
enquêtes agricoles;
enquêtes auprès des ménages (consommation , revenu et
emploi);
enquêtes auprès des composantes des administrations
publiques (investissement);
enquêtes auprès des institutions sans but lucratif

7

Sources statistiques
Diverses Statistiques administratives
statistiques sectorielles;
statistiques du commerce extérieur, balance paiement;
données budgétaires selon les nomenclatures budgétaires
(Etat, établissements publics non lucratifs, Collectivités
locales et organismes de sécurité sociale);
Statistiques monétaires et financières.
Indices et statistiques des prix
indices des prix (production, gros et consommation);
Statistiques des prix (prix réglementés et prix moyens);
indices de volume;
Indices du commerce extérieur.
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Calendrier de diffusion des comptes annuel
Juin de l’année (n)
comptes provisoires de (n-1);
comptes semi définitifs (n-2);
comptes définitifs (n-3).
Sans séquence des comptes des secteurs institutionnels
Décembre de l’année (n)
comptes provisoires de (n-1);
comptes semi définitifs (n-2);
comptes définitifs (n-3).
Avec séquence des comptes des secteurs institutionnels
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Comptes et tableaux de synthèse
Description complète de l’activité économique
activité de production: génération des valeurs ajoutées (VA);
analyse de biens et services : Offre = Demande;
partage des VA selon la rémunération des facteurs;
distribution de revenu entre agents économiques et entre la
nation et le reste du monde;
utilisation du revenu;
accumulation: formation de capital et financement;
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Comptes et tableaux de synthèse
Enfin pour avoir une vision totalement intégrée, les résultats
de tous les comptes susmentionnés sont synthétisés dans
des tableaux de synthèse TRE, TCEI et TOF.
A ces comptes et tableaux, qui rentrent dans le cadre de ce
qu’on appelle cadre central du système, le SCN 1993
recommande, pour approfondir l’analyse dans certains
domaines spécifiques, la confection des matrices des
comptes sociaux et les comptes satellites. Les comptes
satellites peuvent être établis pour des domaines comme le
tourisme, l’environnement, l’habitat, l’enseignement…
Comptes régionaux : PIB et DCFM par région
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Facteurs du Développement des comptes
nationaux
Les résultats obtenus sont réalisés grâce au développement
du SSN et au renforcement de l’équipe des comptes
nationaux;
Réalisation des enquêtes structurelles;
Renforcement du dispositif d’enquêtes permanentes;
Amélioration de certaines statistiques administratives
(budgétaires, financières et échanges extérieurs notamment)
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Parachèvement de la mise à niveau du SSN
Promouvoir la production des statistiques administratives:
permettre
l’exploitation
des
liasses
comptables
d’entreprises notamment;
Révision de la réglementation statistique, notamment :
mise en place d’un nouvel organe de coordination
statistique;
instauration d’un identifiant fixe et du répertoire
d’entreprises.
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