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Introduction

La construction du CST passe par:

 l’utilisation des informations issues des CN;

 l’utilisation des informations spécifiques au 
CST;

 L’analyse et la confrontation de plusieurs 
sources statistiques.



Le cadre central de la Comptabilité Nationale

Mise en place du SCN 93:

Le Maroc a décidé de mettre en place le 

SCN93 vers la fin des années 90, a choisi 

l’année 1998 comme année de base et a 

programmé à cet effet des opérations 

statistiques d’envergure.



Le cadre central de la Comptabilité Nationale

La mise en place du SCN 93 a nécessité entre 'autres:

 L’étude et l’ adaptation du SCN 1993 ;

 La définition des besoins;

 La préparation des nomenclatures de travail;



Le cadre central de la Comptabilité Nationale

Mise à niveau du système d’informations statistiques:

Le Maroc a réalisée des opérations statistiques 
d’envergure pour :

 développer le système national d’informations 
statistiques,

 répondre aux besoins des comptes nationaux, 

 offrir des informations pour  les besoins du CST.



Le cadre central de la Comptabilité Nationale

Mise à niveau du système d’informations statistiques:

Il s’agit :

 Des enquêtes statistiques structurelles ;

 Des enquêtes statistiques  permanentes;

 De la  réforme des indices statistiques;

 Des statistiques d’origine administrative.



Mise à niveau de l’information statistique

Les enquêtes à caractère structurel ont concerné les:

 Entreprises: 
 disposant de comptabilité;

 ne disposant pas de comptabilité; 

 recensement économique

 Ménages:
 enquête sur les niveaux de vie des ménages;

 enquête sur la consommation et les dépenses des ménages. 

 entités administratives:
 enquête sur les investissements.



Mise à niveau de l’information statistique

Enquêtes statistiques  permanentes:

 Extension de l’enquête emploi au milieu rural;

 Enquêtes annuelles sur les industries de transformation;

 Enquêtes annuelles sur l’agriculture et l’élevage;

 Enquêtes annuelles sur le BTP, commerce et services.



Mise à niveau de l’information statistique

Réforme des indices statistiques pour:

 se conformer aux nouvelles nomenclatures;

 actualiser les coefficients de pondération.



Mise à niveau de l’information statistique

Développer les statistiques d’origine administrative par:

 Renforcement du  système d’information statistique 

existant;

 Coordination avec les départements producteurs de 

l’information;

 Développement des statistiques administratives liées 

au tourisme.



Données issues des Comptes Nationaux.

Le cst se base sur la cadre central de la comptabilité 

nationale (TRE).

• la construction du TRE passe par la prise en compte 

de toutes les sources disponibles et leur mise en 

cohérence progressive  aux moyens:

- des équilibres ressources emplois; 

- des comptes branches;

- la synthèse des biens et services;



Données issues des Comptes Nationaux.

Le point de départ de l’activité économique est la production, 

on aura ainsi un ensemble d’opérations qui décrivent :

Des Équilibres
Ressources Emplois

P+I+M+IP=CI +CF+FBCF+VS+X

Des comptes
de branches

P=CI +VA

VA= RS+I-S+EBE

(VA= P-CI) Optique production = ( CF+FBCF+VS+X-I-IP) optique demande

= (RS+I-S+EBE) optique revenus



Données issues des Comptes Nationaux.

Équilibre ressources emplois (ERE)

Ressources (prix d’acquisition) Emplois (prix d’acquisition)

Production (prix de base)

Importations (prix CAF)

impôts sur les importations…….(II)

Marges de transports………....(MT)

Marges de commerce……….. (.MC)

TVA non déductible…………(TVA)

Autres impôts sur les produits...(AI)

Subventions sur les produits….. (-S)

Consommation intermédiaire

Dont (II,MT,MC,TVA et AI-S)

Dépense de consommation finale

Dont (II,MT,MC,TVA et AI-S)

Formation brute de capital fixe

Dont (II,MT,MC,TVA et AI-S)

Variations des stocks

Dont (II,MT,MC,TVA et AI-S)

Exportations

Dont (II,MT,MC,TVA et AI-S)



Données issues des Comptes Nationaux.

Comptes de branches

Compte de production

Compte d’exploitation

Production 

P. principale

P. secondaires 
+Consommations intermédiaires

+Valeur ajoutée

Valeur ajoutée+ Rémunération des salariés

+ Impôts - subventions

+Excédent brut d’exploitation

Ou revenu mixte

PRIX DE BASE
PRIX D’ACQUISITION

PRIX DE BASE

PRIX DE BASE



Données issues des Comptes Nationaux.

• Schéma du tableau des Ressources et des 

emplois (TRE)

1 2
3

4 5

6

produit i

produit i

branche j

Emplois finals

Eléments de 
valeur ajoutée

Consommations 
intermédiaires

des branches

Matrice de production
des branches Importations

Offre



Données issues des Comptes Nationaux.

Les statistiques des  comptes nationaux constituent 

la 1ère source d’informations pour le CST (TRE);

Mais doivent être complétés par:

des informations spécifiques au CST.



Données issues des Comptes Nationaux.

TRE CST

DEPARTEMENT DU TOURISMEHAUT COMMISSARIAT AU PLAN

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

PIB dégagé du TRE PIB du T5= PIB du T6=

PIB

PIBT



L’enquête sur la demande touristique

Ensemble d’enquêtes par sondage auprès de 3 types 

de touristes:

 Touristes étrangers de séjours(TES);

 Marocains résidents à l’étranger(MRE);

 Touristes nationaux(tourisme interne).



L’enquête sur la demande touristique

Périodicité de l’enquête:

Quatre vagues de tailles équivalentes afin de 

suivre la fréquentation touristique durant les 

différentes périodes de l’année.



L’enquête sur la demande touristique

Taille de l’échantillon total:

33000 enquêtés:

 TES: 12 000 minimum;

 MRE: 5 000;

 Tourisme interne :16 000.



Statistiques de la Balance de Paiements,

Très importantes pour  le CST:

 Importations de services;

 Exportations de services;

 Recettes voyages;

 dépenses



Autres statistiques diverses

Elles concernent entre 'autres:

Documents comptables des Sociétés;

Rapports d’activité;

Statistiques sous produites;

 Indices statistiques;

Diverses statistiques à caractère sectoriel. 



Conclusion

La confection du CST exige:

 La disponibilité d’informations régulières et 

diversifiées sur les activités liées au tourisme;

 Le renforcement et le développement du système 

d’informations statistiques existant.



Merci de votre attention
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