Méthodologies et outils d’analyse pour
la prévision et l’analyse économique au
Haut Commissariat au Plan

Direction de la prévision et de la prospective

www.hcp.ma

1

Introduction
Le budget économique, dans ses deux versions exploratoire et
prévisionnelle, est publié, respectivement en juin et en janvier, sous
forme de prévisions macroéconomiques et sectorielles ;
Ce cadre de prévision contribue à l’éclairage des politiques
économiques (Gouvernement et autres institutions publics) avant la
préparation de la loi de finances et après son adoption. Il contribue
également à l’aide à la décision (Entreprises, Ménages et partenaires
étrangers) ;
Le HCP utilise le modèle quasi-comptable destiné à la prévision de
court-terme et à mener des simulations de politique économique ;
D’autres modèles d’analyse économique sont aussi utilisés pour
accompagner les travaux de prévision.
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Le budget économique
Traite de l’ensemble des agrégats macroéconomiques qui
renseignent sur l’évolution économique :
Produit Intérieur Brut,
Consommation finale des ménages, Consommation publique,
Investissement, Commerce extérieur, etc.

Appréhende les effets des politiques économiques sur les
équilibres fondamentaux de l’économie :
Solde budgétaire,
Solde commercial et le solde courant de balance des paiements,
Solde de financement
l'inflation, le chômage, etc
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Besoins pour l’établissement du budget
économique
L’élaboration du budget (prévisions économiques)
se base sur :
les données de la comptabilité nationale;
Les résultats des enquêtes statistiques;
Les travaux de suivi et d’analyse de conjoncture menés
par le Haut Commissariat au Plan;
Les travaux et les données d’autres départements
ministériels et organismes financiers;
Les travaux sur l’évolution de l’environnement international
par les organismes internationaux.
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Deux versions du Budget économique
Le budget économique exploratoire
Le budget économique prévisionnel
présentent des estimations et des prévisions de l’évolution
de l’économie nationale respectivement pour l’année en
cours et l'année à venir.
Traitent notamment de la croissance économique, de
l'équilibre ressources emplois, du compte épargne
investissement et de comptes d'agents, ce qui constitue en
fait une projection économique selon l'architecture des
comptes nationaux.
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Budget économique exploratoire

C’est un document qui présente, au mois de juin de chaque année, les
perspectives de l’économie nationale pour l’année suivante, à la veille
des préparations de la loi de finances par le gouvernement ;
Deux principales hypothèses sous tendent ces prévisions : Scénario
moyen pour la production du secteur primaire et la reconduction de la
politique budgétaire de l’Etat ;
Les autres hypothèses sont liées à l’environnement international et la
conjoncture des activités sectorielles.
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Budget économique prévisionnel
Il présente, au mois de janvier de chaque année, une actualisation
des perspectives exploratoires, en intégrant les effets de relance
des dispositions de la loi de finances sur l’activité économique ;
Les principales hypothèses sont :
L’estimation de la production du secteur primaire sur la base de
l’état d’avancement de la campagne agricole
les nouvelles perspectives de l’économie mondiale
et l’évolution de la conjoncture des activités sectorielles
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Elaboration des prévisions
Cohérence des prévisions macroéconomiques.
Les prévisions doivent respecter des relations
comptables et des relations économiques ou de
comportement entre certaines variables.
Exemples de Cohérence comptable :
– La variation des avoirs extérieurs nets dans la balance des paiements doit
être reflétée de façon cohérente dans la situation monétaire.
– Le flux de financement bancaire dans les comptes de finances publiques
doit correspondre à l’évolution du crédit à l’Etat dans la situation monétaire
en termes d’encours.

www.hcp.ma

Elaboration des prévisions
Le HCP utilise un modèle quasi-comptable destiné à la prévision de
court-terme ;
Il est basé sur les comptes de la nation, notamment le tableau des
ressources et des emplois présentant les variables de l’offre globale
et la demande globale pour une année donnée.
Le résultat de la projection donne : le Produit Intérieur Brut (PIB)
réel et nominal selon trois optiques (Production, Dépenses et
Revenu),
Le tableau économique intégré (TEI) présente les bilans des
entreprises, des ménages, des administrations publics et celui du
reste du monde, et enfin les agrégats de la sphère financière ;
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Structure du modèle
Matrices de
production réelle
et nominale

Matrice des
importations
Tableau des
hypothèses
(conjoncture)

Tableau des résultats

Détermination des
agrégats
macroéconomiques

Matrice des emplois
effectifs réels d’origine
local

Matrice des emplois
effectifs en valeur
d’origine local

Matrice des emplois
effectifs réels
d’origine importé

Matrice des emplois
effectifs en valeur
d’origine importé

Matrices des impôts et
des marges en terme réel

Matrices des impôts et
des marges en terme
nominal

Détermination des valeurs
ajoutées réelles, salaires, et
autres indicateurs

Détermination des valeurs
ajoutées nominales, salaires,
et autres indicateurs

Contribution des
agents
économiques à la
croissance

Détermination du PIB réel
selon trois optiques
(Production, Revenus et
Dépenses)

Détermination du PIB
nominal selon les trois
optiques

Cohérence du
cadre
macroéconomique
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Compte
des
ménages
Matrice des
comptes
économiques
intégrés et
d’opérations
financières
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Autres outils d’analyse économique
Modèles d’équilibre général calculable établis en trois
versions:
Version statique structurée par la matrice de comptabilité
sociale;
Version intégrant les données de l’ENDCM pour
désagréger le compte ménage afin d’appréhender les
questions de redistribution;
Deux versions dynamiques avec la prise en considération
du volet développement humain (Objectifs du millénaire
pour le développement).

Modèle macroéconométrique ;
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