
                                                                                                                    
 

JUMELAGE INSTITUTIONNEL MA09/ENP-AP/FI16 
 

Dans le cadre du partenariat Maroc-Union européenne, il a été convenu un projet de jumelage 
 qui  implique d’une part l’Office des Changes ; et d’autre part, l’INSEE,  la Banque de France et la Direction Générale des 

Douanes pour un appui dans le domaine de l’établissement des statistiques des échanges extérieurs. 

                                                                                                                                                   
 

Programme géré par le Ministère des Affaires Etrangères et de  la Coopération et financé par l’Union 
européenne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une délégation composée de cinq cadres de l’Office des Changes a bénéficié d’une visite d’études auprès des 
institutions chargées de l’établissement des statistiques des échanges extérieurs au Royaume-Uni (16-20 janvier 
2012). Cette délégation a été reçue par l’administration des douanes chargée de la production et de la diffusion des 
statistiques du commerce extérieur, l’Office National des Statistiques qui compile la balance des paiements et la 
position extérieure globale ainsi que par la Banque centrale qui établit les données sur le secteur financier. 

  
Auprès de l’Administration des Douanes (HMRC), la délégation a pu s’enquérir des deux systèmes de 

commerce extérieur -général et spécial- appliqués au Royaume-Uni, des enquêtes statistiques mises en place pour 
compléter les déclarations douanières, et des modalités de l’estimation des taux de passage CAF-FAB pour le 
commerce intra-communautaire, des processus de contrôle de qualité et de validation des données, ainsi que de la 
politique de diffusion des données du commerce extérieur. 

 
Les présentations à l’Office National des Statistiques (ONS) ont couvert les principales enquêtes statistiques, 

notamment celles sur les services,  celles sur les investissements directs qui visent à collecter des informations sur les 
relations entre les entreprises britanniques et les entreprises non résidentes de même que celles couvrant le secteur 
des institutions financières. Pour l’ensemble du dispositif des enquêtes, des explications détaillées ont été fournies 
sur les aspects méthodologiques : utilisation des registres, sélection des échantillons, fréquence et conduite des 
collectes. En outre, le nouveau système d’information en cours de déploiement à l’ONS, les études d’asymétrie et les 
nouvelles orientations de la politique de diffusion visant le grand public ont fait l’objet de développements qui ont 
suscité des échanges avec la délégation marocaine. 

 
A la Banque Centrale d’Angleterre, qui est chargée de la compilation des données des institutions 

monétaires et financières dans la balance des paiements, les exposés ont repris les enquêtes administrées au titre 
des investissements directs et de portefeuille, le traitement des avoirs de réserve, les enquêtes sur les transactions 
courantes des institutions financières et la ventilation géographique du compte courant. L’ensemble des résultats est 
transmis à l’ONS pour prise en charge dans les comptes nationaux, dans la balance des paiements et la position 
extérieure globale. 

 
Cette troisième visite d’études a permis de bénéficier d’une nouvelle expérience caractérisée d’une part, par 

une généralisation des enquêtes statistiques ; d’autre part, par une coopération poussée entre les différentes 
institutions et enfin, par une politique de diffusion des données de qualité. La quatrième visite d’études aura lieu en 
Mai 2012 à la Banque Nationale de Pologne à Varsovie. 
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 A.4.2.1 - Assister l’Office des Changes pour 

l’élaboration d’une solution informatique 

permettant d’effectuer des corrections de 

variations saisonnières des statistiques du 

commerce international des marchandises et 

des postes de la balance des paiements 

courants :  

du 28 février au 02 Mars 2012 
 

Cette quatrième mission va permettre : 
 
- d’une part, d’approfondir  les modalités techniques 
des séries chronologiques à désaisonnaliser au niveau 
du commerce extérieur en fonction de la granularité 
souhaitée des séries et de la possibilité de les corriger 
des variations saisonnières en tenant compte 
notamment des fêtes religieuses mobiles comme le 
Ramadan ; 
- et d’autre part, de poursuivre l’apprentissage sur les 
commentaires possibles à formuler sur les séries 
corrigées des variations saisonnières (CVS) en liaison 
avec la conjoncture économique dans la perspective 
d’une publication mensuelle de l’Office des Changes 
courant 2012.  

 
Experts :  

- M. François Sermier, Expert en Statistiques, auprès de 
l’INSEE  et de l’ADETEF 

-  M. Jacques .Anas, Directeur du Département sur les 
Indicateurs Economiques et la Modélisation Statistique (COE-
REXECODE : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE PARIS : CCIP) 

 

 A.2 : Rédiger un manuel interne à usage des 
fonctionnaires de l’Office des Changes 
chargés des différentes phases de 
l’élaboration et de la diffusion des données : 
du 18 au 21 Mars 2012 

 
Pour cette sixième mission de rédaction de la 
documentation du manuel interne de procédures, les 
travaux porteront sur la finalisation de la confection 
des projets de  fiches sur les traitements des opérations 
du commerce extérieur.  
Le travail de documentation évolue avec le temps en 
fonction de l’avancée des autres volets du jumelage 
susceptibles d’avoir un impact sur le contenu et la 
forme du manuel de procédures.  
Les travaux devraient être encore perfectibles 
notamment en termes de normes et  de codifications 
pour pouvoir être chargés en l’état dans un 
dictionnaire sur un serveur de métadonnées.     

 
Expert :  
 

- Mme. Claudie Louvot, Chargée de Mission au 
Département des Comptes Nationaux, INSEE 

 4.3.1 : Réaliser une analyse détaillée pour la 

mise en place d’un serveur de métadonnées : 

du 27 au 28 Mars 2012 
 

Cette mission sera consacrée à vérifier que les 
orientations pressenties rencontrent l’adhésion de 
l’Office des Changes et sont conformes à sa stratégie 
en termes fonctionnels, techniques et organisationnels, 
pour les trois domaines opérationnels suivants : la 
production et la diffusion des statistiques sur les 
échanges extérieurs, la Position extérieure Globale et 
la Balance des Paiements. La mission va permettre de 
finaliser bon nombre de conclusions et 
recommandations comportant des aspects à la fois 
fonctionnels, techniques et organisationnels. Les 
aspects fonctionnels et techniques seront mis au point 
sous la forme de schémas dans le prolongement des 
missions précédentes. Les aspects organisationnels  
identifiés au cours des travaux antérieurs devront être 
réaffirmés et arrêtés. 
Par ailleurs, il conviendra de conclure sur l’articulation 
entre les cahiers des charges fonctionnel et technique 
attendus au contrat de jumelage pour la mise en place 
d’un serveur de métadonnées et l’architecture du 
serveur, leur prise en mains et la poursuite des travaux 
qui seront menés par l’Office des Changes dans le 
cadre de la mise en place de son décisionnel et 
l’évolution de son portail statistique. Cette mission a 
pour objet, en sus de la finalisation des livrables de 
l’activité, la préparation du séminaire statistique sur les 
métadonnées planifié au début du mois d’avril. 

 

Experts :  
 

- M. Fabrice Gauduffe, Chef du service des bases de 
données et de la diffusion, Direction de l’Ingénierie et de la 
Maîtrise d’Ouvrage Statistiques, Banque de France 

 
- Mme. Laurence Doidy, Directeur de projets 

informatiques, Direction de l’Organisation et des 
Développements, Banque de France 

 
 

 

 


