
                                                                                                                    
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre des échanges d’expériences en matière d’établissement des statistiques des échanges extérieurs, une 

délégation composée de six cadres de l’Office des Changes a effectué une visite d’études à la Banque Nationale de 

Pologne  (NBP) à Varsovie du 23 au 25 mai 2012. 

Le Département des Statistiques de la NBP, qui a la particularité d’être rattaché directement au Président, a pour 

mission d’élaborer la Balance des Paiements ; l’Office Central de la Statistique (GUS) ayant pour attribution, dans le 

cadre de la confection de ce produit statistique, de collecter les données sur les biens et services (hors transports et 

voyages).   

Concernant l’établissement de la balance des paiements, l’accent a été mis sur la collecte des informations. Pour 

les données du commerce extérieur et des services (hors transports et voyages), le GUS est le principal pourvoyeur 

de données, pour les autres postes de la balance des paiements comme les transports, les revenus ou encore les 

transferts publics, il s’agit principalement de déclarations statistiques transmises par les opérateurs à la NBP, via un 

portail informatique dédié à cet effet, complétées le cas échéant par des enquêtes notamment pour les voyages, les 

transferts des polonais résidant à l’étranger et les transferts privés. 

 Le GUS élabore la balance commerciale suivant les deux systèmes extra-communautaire et intra-communautaire 

en vigueur en Europe. Par ailleurs, à titre d’exemple, l’enquête concernant les « voyages » est externalisée par la NBP 

auprès d’une société privée qui réalise 2 fois par trimestre aux différents points de sortie du territoire un sondage 

pour recueillir les informations nécessaires à la production de la rubrique « voyages ». 

 S’agissant des statistiques relatives au compte financier de la balance des paiements, les intervenants ont mis en 

exergue l’efficacité des enquêtes statistiques qui permettent d’appréhender les opérations d’investissements directs, 

de portefeuille et de produits financiers dérivés. Pour ce faire, la NBP a mis en place un dispositif basé sur des 

registres d’opérateurs, réalisant des transactions suivant des seuils préétablis. Les enquêtes sont réalisées 

périodiquement sur des échantillons sélectionnés dans différentes régions de Pologne. La NBP recense, également, 

les opérations d’investissements en termes de flux et de stock, il en est de même de la dette publique.  

Les différentes interventions des experts de la NBP et du GUS ont suscité beaucoup d’intérêt de la part de la 

délégation marocaine, de même à la demande de la partie polonaise, la délégation marocaine a présenté un exposé 

sur la mission statistique de l’Office des Changes. Les responsables de la NBP, ont manifesté un vif intérêt à cette 

présentation et ont souligné que l’Office des Changes, est désormais en mesure de passer au système d’enquêtes, 

pour la collecte des informations, tout en gardant en parallèle, le dispositif de « reporting » qui permet d’une part, de 

mesurer l’exhaustivité des règlements entre le Maroc et le reste du monde et d’autre part, de constituer une base de 

données permettant de repérer les opérateurs susceptibles de répondre aux enquêtes. 
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A.3.1 : Elaborer une méthode d’évaluation des crédits 
commerciaux à travers un dispositif basé sur des 
enquêtes directes auprès des opérateurs :  
du 03 au 08 Juin 2012 

 
Cette troisième mission va permettre d’arrêter les  
modalités d’évaluation des crédits commerciaux à partir 
de la démarche suivante consistant à mettre en place un 
système mixte, selon la ‘taille’ des entreprises concernées 
: les plus grosses entreprises  étant suivies 
exhaustivement à partir de l’enquête trimestrielle en 
cours de test, et le champ complémentaire estimé à partir 
d’un modèle économétrique en phase de mise au point  
puis à terme par un sondage annuel.  
 

Expert :  
- M. Jacques-Bernard Sauner-Leroy, Chef de service, Direction des 

Enquêtes et des Études Sectorielles, Banque de France. 
 

A.3.2.1 : Assurer un support méthodologique à la 
réalisation d’une enquête « transports » :   
du 11 au 15 Juin 2012 

 
Cette troisième mission s’attachera à articuler les 
questionnaires proposés par l’Office des Changes dans le 
cadre d’un questionnement unique pour les entreprises 
qui devra être intégré à celui concernant l’enquête sur les 
transports. Puis, il conviendra d’examiner l’hypothèse d’un 
système mixte, selon la ‘taille’ des entreprises concernées : 
les transactions des plus gros opérateurs devant être 
suivies exhaustivement par une enquête infra-annuelle, et 
le champ complémentaire estimé à partir des résultats 
d’une enquête par sondage. Enfin, un transfert de 
compétences sur les enquêtes auprès des entreprises sera 
assuré au cours de la mission. 

 
Experts :  

- Mme. Sylvie Mabile, Chargée de mission, INSEE 
- Mme. Colette Hericher, Expert en profilage des groupes, Division 

Profilage des groupes, Direction des statistiques d’entreprises, 
INSEE 

 
A.1.1.1 : Analyser en détail les méthodologies utilisées par 
l’Office des Changes pour la production des statistiques 
des échanges extérieurs. Concevoir et définir des 

métadonnées : du 13 au 17 Juin 2012 

 

Pour cette  mission, un objectif transversal est visé 
consistant à examiner la possibilité de mener 
conjointement les enquêtes des activités « transports » 
(A.3.2.1) et « échanges de services » (A.3.2.3). Si la cible 
d’un tronc commun peut être atteinte, quelques volets 
plus spécialisés, notamment sur les assurances pourront 
être inclus. 

 
Expert :  

M. Alain Tranap, Expert INSEE Administrateur hors classe 
- Chargé de mission et Chef de Projet 
 

A.3.2.3 Assurer un support méthodologique à la 

réalisation d’une enquête «services aux entreprises » : du 
13 au 17 Juin 2012 

 
Cette mission aura pour objectif de poursuivre l’examen du des 
évolutions en cours et d’approfondir les caractéristiques des 
lignes « services » de la balance des paiements. Les conclusions 
sur la mise en place de l’enquête sur les services devront se 
faire en liaison avec celles arrêtées dans le cadre de l’enquête 
sur les transports (A.3.2.1). 

 
Expert :  

- M. Gilles Muller, Chef de section au sein du Service des 
Operations Internationales des Entreprises (SERIE), Direction 
des Enquêtes et des Statistiques Sectorielles, Direction Générale de 
Statistique, Banque de France 
 
A.3.2.2 : Assurer un support méthodologique à la 

réalisation d’une enquête « voyages » auprès des 

Marocains Résidents à l’Etranger  (MRE) : du 20 au 22 

Juin 2012 

Tout d’abord, il convient de rappeler que le scénario consistant 
à s’associer au Ministère du Tourisme qui réalise actuellement 
une enquête sur le tourisme au Maroc, pour obtenir des 
statistiques sur les MRE, a été retenu par l’Office des Changes. 
Cette mission aura pour objectif d’examiner les conditions dans 
lesquelles l’enquête menée par le Ministère du Tourisme, qui 
sera lancée à la mi-2012, pourra être adaptée pour répondre 
aux besoins de l’Office des changes.  

 

Experts :  
- M. Bahjat Achikbache, Expert en statistiques sociales à 

l’ADETEF 
- Cyril De Sousa Cardoso, Expert des statistiques sur le tourisme 

et les voyages à la Banque de France 
 

 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 25 au 28 Juin 2012 

Cette cinquième mission va permettre d’approfondir les 
modalités techniques des séries chronologiques à 
désaisonnaliser au niveau du commerce extérieur et de 
poursuivre l’apprentissage sur les commentaires possibles à 
formuler sur les séries corrigées des variations saisonnières 
(CVS) en liaison avec la conjoncture économique.   En outre, il 
conviendra de préparer le séminaire statistique sur les CVS qui 
a été planifié le 3 octobre 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) 

 


