Royaume du Maroc
Haut-commissariat au Plan

COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS
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Confection des comptes nationaux trimestriels
corrigés des variations saisonnières

1. Introduction
2. Contenu des comptes trimestriels Marocains
3. Méthodologie et Sources d’informations
4. Calendrier de publication des comptes trimestriels

2

Prévision et une modélisation à court terme :
les CNT constituent un système de séries chronologiques
intégrées et coordonnées à travers un cadre comptable et ont
l’avantage de fournir plus d’observations, ce qui est très utile
pour les modèles auto explicatifs.

Les (CNT) ont l’avantage :
Délais d’élaboration courts
par rapport aux Comptes
Nationaux Annuels

Ils jouent le rôle d’indicateurs rapide de
développement économique, sachant que les
Comptes Nationaux Annuels sont produits
Avec un retard important

Estimations rapides des comptes annuels :
vu le délai de la production des comptes annuels (six mois
après la fin de l’année), les CNT permettent des estimations
préliminaires des comptes annuels en sommant les quatre
trimestres (trois mois après la fin de l’année)

Nécessité et Besoin

un cadre convenable pour l’analyse
des cycles économiques :
ils fournissent des données sur
l’activité économique (indicateurs
synthétiques par branche, etc.)

Les (CNT) consistent à mettre à la disposition
des utilisateurs des données macroéconomiques
au niveau infra annuel (trimestre) concernant
notamment la croissance économique des secteurs.
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Contenu des Comptes Nationaux Trimestriels Marocains
Croissance sectorielle:
- Valeur ajoutée en volume et en valeur par branches d’activités économique:
- Agriculture
- Pêche
- industrie d’extraction
- Industries de transformation
- électricité et Eau
- Bâtiment et travaux public
-Commerce
- Hôtels et Restaurants
- transports
- Postes et télécommunications
- Activités financières et assurances
- Services rendus aux entreprises et services personnels
- Administration publique générale et sécurité sociale
- Éducation, santé et action sociale
- Impôts net des subventions
- Produit Intérieur brut (PIB)
Composantes du PIB: - Investissement (FBCF+vs des stocks)
- Dépenses de consommation finale des ménages
- Dépenses de consommation finale des Administrations Publiques.
- Importations et Exportation des biens et services
Comptes consolidés : ( Revenu National Brut Disponible; Épargne Nationale Brute)
Comptes de capital : (Capacité ou besoin de financement)
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Étapes de confection des comptes nationaux trimestriels

Indicateur Brut

Indicateur CVS

Étalonnage

- Mise à jour des indicateurs bruts sur la base de
Données sur le logiciel EVIEWS
- Étude préliminaire de la série: valeurs
Aberrante , tendance, stationnarité, modèles ARIMA

-Méthode adoptée : X12-ARIMA
- fixer les différents option du (X12-Arima) :
-Transformation, modèle additif ou multiplicatif,
- modèle ARIMA et valeurs aberrantes fixées dans
l’étape précédente

-Établir des bonnes relations de régressions entre
l’indicateur annualisé et l’agrégat annuel en vérifiant
Les différents tests statistiques (Student , Durbin Watson …)
-Choisir le modèle tel que le coefficient de détermination
R2 soit proche de 1.

Calage

Compte CVS

-Analyse des résultats
-Publication des comptes en niveau , glissement annuel
glissement trimestriel ,graphique…
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Méthodologie et sources d’informations
Sources statistiques principalement utilisés à la production des CNT:
1. Statistiques produites par le HCP :
- Enquête Emploi auprès des ménages (effectif des actifs occupés)
- Enquête auprès des Entreprises (IPI, IPPI)
- - Enquête (collecte des prix de détails des biens et services): IPC

- (collecte des prix de gros): IPG
- Indice des valeurs moyennes des importations et exportations des biens et services.
- collecte des statistiques de quelques grandes entreprises (IAM, meditel,…)
- les statistiques sur les autorisations de construire (nombre des autorisations, surface des planchers, valeur prévue
par type de construction)
2. Statistique des entreprises publiques, offices et agences de réglementation :
(OCP, ONCF, ONE , ONEP, Office de change, ONT (tourisme), ONDA, poste, ONICL, Royal Air Maroc, ANRT…)
3. Statistiques sous produites par autres administrations publiques:
- Bank al Maghreb ( les crédits versés et reçus /concours à l’économie)
- Ministère de tourisme (nombre des nuitées touristiques, nombre de touristes...)
- Ministère de l’éducation Nationale (nombre d’élèves et étudiants par catégorie)
- Ministère des finances ( charges et ressources de trésor)
- Ministère de l’agriculture et de la pèche maritime (production agricole, superficie ,input, élevage , production
de la pêche…
4. Associations professionnelles: (L'Association Professionnelle des Cimentiers; …)
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Calendrier de publication
Le Maroc adhère à la norme spéciale de diffusion des données du FMI
(NSDD) depuis 2005 et par conséquent répond aux exigences de celle-ci
notamment en termes de délai. Un calendrier de diffusion est arrêté au début
de chaque année et publié sur Internet qui stipule la fin de chaque trimestre
comme date de diffusion.

date du
publication

premier
trimestre 2013

deuxième
trimestre 2013

troisième
trimestre 2013

quatrième
trimestre 2013

28-juin-13

30-sept-13

31-déc-13

31-mars-14

Donc , au 31 Mars 2014, on aura une première estimation du PIB de l’année
2013 basée sur les quatre trimestres des CNT.
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