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Le HCP publie périodiquement et
régulièrement deux notes et deux points de
conjoncture trimestriels qui présentent une
analyse de la situation économique du passé
récent, estime le présent et prévoie le futur
proche.
Ces publications constituent un support
d’aide à la décision et une synthèse des
principales tendances et évolutions
conjoncturelles.
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Types d’informations utilisées
L’analyse conjoncturelle se base sur une panoplie
de statistiques mensuelles et trimestrielles de
différentes natures
- quantitative : enquêtes quantitatives permanentes
du HCP, statistiques administratives et
indicateurs de l’environnement international
- qualitatives : enquêtes de conjoncture du HCP
auprès des entreprises et auprès des ménages
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Sources d’information
Statistiques publiées par le HCP
comptes trimestriels, enquêtes de conjoncture, indices de
production, prix à la consommation et à la production, emploi
et chômage
Statistiques publiées par d’autres organismes publics et semipublics
commerce extérieurs, finances publiques, bourse, monnaie et
crédits, agriculture et pêche, énergie et mines, transports,
tourisme, communications
Statistique de l’environnement international
Organismes internationaux (croissance des principaux pays
partenaires du Maroc, prix des matières premières, commerce
mondial)
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Approches d’analyse
Travaux préliminaires à l’analyse
Les données brutes subissent un traitement spécial avant d’être analysées.
Il s’agit de :

- - l’extraction des fluctuations dues à la saison et aux fêtes mobiles
- - la détermination de la position cyclique par indicateur et l’identification
des retournements conjoncturels

- - le calcul des contributions, des évolutions annuelles et trimestrielles par
indicateur

- - l’identification des principaux évènements national et international qui
ont marqué la période d’analyse
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Diagnostic conjoncturel
Le diagnostic conjoncturel se base sur les données corrigées des variations
saisonnières et fêtes mobiles. Il s’agit de :

-

- l’analyse de la situation de l’activité économique par thème, en tenant
compte de son évolution annuelle, trimestrielle et de sa position cyclique

-

- l’interprétation des inflexions conjoncturelles dans le cadre d’une synthèse
conjoncturelle cohérente et intégrée

-

- l’identification des causalités explicatives de la dynamique conjoncturelle
en tenant compte des événements conjoncturels internes et externes ayant
marqué la période d’analyse

-

- synthèse conjoncturelle basée sur l’ensemble des analyses et prévisions
établies au préalable
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Prévisions
Les prévisions concernent les principaux indicateurs précurseurs
de l’activité économique tels que :
- la croissance sectorielle, inflation, demande extérieure adressée
au Maroc, composantes de la demande intérieure, prix et
agrégats monétaires
- la synthèse des prévisions sectorielles calées sur l’approche des
comptes trimestriels pour l’estimation et la prévision du PIB
- l’élaboration d’indicateurs de cadrage de la prévision du PIB :
- indicateur synthétique de diffusion basé sur la synthèse des
cycles sectoriel
– indicateur composite de croissance qui tient compte de
plusieurs variables économiques nationales et internationales
www.hcp.ma
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Outils de travail du conjoncturiste
Pour l’élaboration de son diagnostic et ses prévisions, le
conjoncturiste utilise plusieurs outils :

-

- techniques de désaisonnalisation, de correction des effets
des fêtes mobiles et d’extraction des cycles
- modèles économétriques et autorégressifs adaptés à la
prévision sectorielle et autres indicateurs économiques
- modèles de cohérence macroéconomique et d’équilibre
comptable
- indicateurs synthétiques sectoriels à partir des soldes
d’opinion des enquêtes de conjoncture
- représentation graphique pour plus de 200 indicateurs
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Conclusion
L’ouverture du pays sur l’extérieur et le désengagement progressif de l’Etat
des secteurs productifs, conjointe à l'intensification de la concurrence et à
l'intégration du marché mondial ont rendu l’économie nationale de plus en
plus sujette aux chocs et aux fluctuations conjoncturelles.
L’analyse de la conjoncture vise le diagnostic de ces fluctuations et la
prévision des éventuels retournements à court terme.
Un bon diagnostic conjoncturel et une bonne prévision sont conditionnés par
la bonne qualité de l’information utilisée, de sa disponibilité en temps
opportun et de sa diversification.
La publication des travaux d’analyse de la conjoncture par le HCP procure
une information fondamentale pour les décideurs et les acteurs de la vie
économique.
Ceci permet aux décideurs de politiques économiques d’intervenir en temps
réel pour corriger les éventuelles tendances défavorables et renforcer les
évolutions positives.
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