INTRODUCTION

Au Maroc, les statistiques économiques demeurent encore très insuffisantes et en
deçà des besoins grandissants des différents acteurs et décideurs économiques, et ce en
dépit des efforts louables entrepris pour leur développement.
Devant ces insuffisances et consciente de l’importance des informations
économiques, la Direction de la Statistique, relevant du Ministère de la Prévision
Economique et du Plan, a décidé de mettre en place un dispositif d’enquêtes dont le
principal objectif est de fournir des informations fiables sur les structures de production et
le comportement des entreprises non financières ainsi que leur évolution dans le temps.
Le 1er volet de ce dispositif concerne les enquêtes de structure. Ces dernières
portent sur les secteurs d’activités suivants: l’industrie, l’énergie et les mines, le bâtiment
et travaux publics, le commerce et les services marchands non financiers.
L’objectif principal assigné à ces enquêtes est de recueillir des informations
détaillées à même de permettre une meilleure connaissance de la situation structurelle
des entreprises relevant du champ étudié et de servir, entre autres, aux travaux de mise
en place du nouveau système de comptabilité nationale (SCN 1993) et du changement de
la base des comptes nationaux.
La préparation et la réalisation de ces enquêtes se sont heurtées à quelques
difficultés ayant trait à la confection de la base de sondage et à la collecte des
informations sur le terrain. Au niveau de la base de sondage, l’absence d’un fichier
exhaustif et à jour sur les entreprises nous a conduit à utiliser pour les secteurs du BTP,
du commerce et des services marchands non financiers, le fichier des statistiques fiscales
relatif à l’exercice 1995. L’échantillon tiré de ce fichier, au demeurant le plus exhaustif des
fichiers disponibles sur les entreprises, est de nature à fournir des informations qui
refléteront la structure du processus de production des entreprises relevant des champs
considérés. Il n’a pas pour objet de retracer l’ensemble des activités des entreprises
exerçant en 1998, en raison notamment de l’absence des entreprises non couvertes par
le champ de ce fichier.
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Pour surmonter ces difficultés dans le futur, le Ministère de la Prévision
Economique et du Plan a programmé la réalisation d’un recensement économique des
entreprises et des établissements au courant de l’année 2001.
L’objectif principal assigné à ce recensement est de constituer un répertoire des
entreprises et des établissements qui permettra de suivre de manière régulière et
permanente la démographie des unités économiques. Ce répertoire fournira une base de
sondage complète et actualisée pour les enquêtes futures auprès des unités
économiques.
La deuxième difficulté rencontrée lors de l’exécution des enquêtes de structure
concerne la réticence de certaines entreprises vis à vis de l’enquête. Ce phénomène qui a
tendance à s’amplifier ces dernières années est de nature à porter atteinte à la qualité de
l’information qui résulte des enquêtes statistiques si des mesures ne sont pas prises pour
soulager les entreprises du fardeau des enquêtes.
Le présent rapport relate les principaux résultats des enquêtes de structure relatifs
aux secteurs des industries de transformation et de l’énergie et mines. Les résultats des
autres secteurs d’activités feront l’objet de publications futures.
La première partie de ce document fournit une vue d’ensemble des principaux
résultats. La seconde partie présente les principales grandeurs économiques par secteur
d’activités. La troisième partie donne une tabulation par branche de la nomenclature des
activités économiques. Enfin, la partie “annexes” présente l’aperçu méthodologique des
enquêtes de structure et les définitions des concepts utilisés.
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