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Poste

Service des Comptes Sectoriels Trimestriels.

Rattachement hiérarchique

Direction de la Comptabilité Nationale
Division des Comptes Trimestriels

Mission

Elaboration des comptes trimestriels des secteurs institutionnels.

Domaine de Compétence

PRODUCTION STATISTIQUE, ECONOMETRIE

ET COMPTES NATIONAUX.

ACTIVITES PRINCIPALES
 Coordination et encadrement des cadres du service afin de produire les comptes nationaux







trimestriels des agents économiques dans un cadre cohérent et conforme au système de la
comptabilité nationale (SCN 2008).
Collecte et traitement les données nécessaires à partir des sources diverses pour l’élaboration des
comptes;
Dessaisonalisation des séries chronologiques ;
Etablissement des nomenclatures de travail et les méthodologies nécessaires à la compilation des
comptes nationaux trimestriels ;
‐ Confection des comptes trimestriels non financiers sectoriels : Compte des Administrations
Publiques / Compte des sociétés non financières / Compte des sociétés financières / Compte
des ménages / Compte des Institutions sans but lucratif aux services des ménages / Comptes du
reste du monde.
Participation et animation des thèmes des ateliers de formation dans le domaine de confection des
comptes trimestriels et la correction des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables et
des fêtes mobiles.
Assurer la publication des comptes dans des délais précis selon la Norme Spéciale de Diffusion des
Données (NSDD).

COMPETENCES REQUISES
















Sciences économiques (macroéconomique et économétrie);
Comptabilité nationale, publique et d’entreprise ;
Analyse statistique ;
Maîtrise des logiciels statistiques (Demetra+, X12‐ARIMA, Eviews) ;
Normes de production des données statistiques ;
Appréciation des méthodologies des opérations statistiques élaborées ;
Appréciation des dossiers techniques des opérations statistiques ;
Appréciation des méthodes d’élaboration des indices et indicateurs statistique ;
Appréciation d’élaboration des comptes nationaux sectoriels;
Concevoir et mettre en œuvre des outils d’investigation statistique ;
Rédaction de rapports, comptes rendus et notes de synthèse ;
Organisation, mission et culture du Département ;
Gérer et encadrer une équipe ;
Avoir le sens de la responsabilité ;
Animer une réunion.

