Budget du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014
Le budget global du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014, couvrant la période
allant de 2012 à 2015 est environ 864,7 millions de dirhams.
Ce budget a été mobilisé pour couvrir les trois grandes phases suivantes :




les travaux cartographiques (16,43%);
l’exécution du recensement (78,35%);
l’équipement du Centre de Lecture Automatique des Documents (CLAD) et l’exploitation des
données (5,22%).

Répartition des crédits selon les grandes étapes du RGPH 2014

Travaux cartographiques

Période

Montant

%

2012 - 2014

142 058 743,07

16,43 %

2014

677 466 949,41

78,35 %

2013- 2015

45 135 602,46

5,22 %

864 661 294,94

100 %

Exécution du RGPH
Equipement du CLAD et
Exploitation des données
Total global

Répartition des crédits selon la nature des dépenses du RGPH 2014
Ce budget a été destiné aux paiements des indemnités des participants au RGPH 2014, à la mobilisation
des véhicules et à l’achat de l’ensemble des biens et services nécessaires au déroulement de cette
opération.
Les indemnités aux participants au RGPH 2014 représentent environ 71,36 % du budget (soit 617
millions de dirhams), la location des véhicules et carburant représente 13,58% (soit 117,4 millions de
dirhams) alors que 15,05% de l’enveloppe budgétaire du recensement (soit 132,97 millions de dirhams)
était destiné à l’achat des autres biens et services (impression des questionnaires et documents RGPH
2014, matériels techniques, équipements et logiciels informatiques, aménagement Centre de lecture
automatique des documents (LAD), mise à disposition d’agents intérimaires, assurance des participants,
campagne de communication, photos aérienne et satellitaires, fournitures bureau et informatiques,
redevances télécoms, électricité, transports documents …etc).
Montant global

%

Indemnités pour les participants au RGPH 2014

617 085 621,00

71,36%

Location de véhicules + Carburant

117 443 919,00

13,58%

Achat de biens et de services

132 978 254,00

15,05%

864 661 294,94

100 %

Total global

---

Equipement du Centre de
Lecture automatique des
documents et exploitation du
recensement

* * Le budget estimé pour 2015

* La situation comptable arrêtée au 31/12/2014

60 376 648,71

---

Exécution du recensement

TOTAL

60 376 648,51

2012

Travaux cartographiques

Phase RGPH 2014

70 186 425,20

8 706 521,44

---

61 479 903,76

2013

707 286 708,23*

9 617 568,02

677 466 949,41

20 202 190,80

2014

Le budget global du RGPH 2014

26 811 513,00**

26 811 513,00

---

---

2015

864 661 294,94

45 135 602,46

677 466 949,41

142 058 743,07

TOTAL

100 %

5,22%

78,35%

16,43%

%

