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L’organisation des travaux statistiques 

sur les échanges extérieurs et la Balance des Paiements

en France :

LES ORGANISMES ET LEURS COMPETENCES :

- Statistiques Douanières            Direction Générale 

des Douanes et des Droits Indirects 

- Balance des Paiements             Banque de France

- Intégration 

de la Balance des Paiements 

et des Comptes Economiques    INSEE
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L’organisation des travaux statistiques 

sur les échanges extérieurs et la Balance des Paiements

en France :

2 LE CADRE REGLEMENTAIRE EUROPEEN

Directives et règlements de l’Union européenne 

en matière d’échanges extérieurs et de balance des paiements

Le respect du principe du « Marché unique » réduit le contrôle

et les informations sur les échanges intra-communautaires
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L’organisation des travaux statistiques 
sur les échanges extérieurs et la Balance des Paiements
en France :

La coordination des travaux statistiques est assurée en 
France par l’INSEE

Forte coopération inter-administrative sur les 
statistiques extérieures et la Balance des Paiements
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L’offre française …

… pour répondre avec le maximum de compétences aux 

besoins du jumelage de l’Office des Changes du Maroc et 

atteindre ainsi les objectifs fixés.

Banque 

de 

France

Direction générale 

des Douanes et 

des Droits 

Indirects

Institut National 

de la Statistique 

et des Etudes 

Economiques

Groupement 

d’intérêt 

Public 

ADETEF 

(gestion du 

jumelage)
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Les atouts

Toute l’expertise française 

en statistiques des échanges extérieurs 

et en balance des paiements 

Des coopérations techniques permanentes avec

les statisticiens marocains en bilatéral et en multilatéral

Une forte expérience du management des jumelages

1
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Un appui dans la gestion financière du jumelage
L’ADETEF gère une vingtaine de jumelages4

L’offre française
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La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

1 – Le Département des statistiques et des études économiques a 

en charge l’application de la réglementation statistique 

européenne applicable aux échanges extérieurs. Elle produit les 

statistiques du commerce extérieur.

2 – La DGDDI a une forte expérience de la coopération technique 

avec le Maroc et les autres pays du Maghreb

3 – La DGDDI a une grande pratique des jumelages (une dizaine 

environ)

L’offre française
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1 – La Direction Générale des statistiques (300 agents) comprend -

- la Direction des enquêtes et des statistiques sectorielles

- la Direction des statistiques monétaires et financières

- la Direction de la Balance des Paiements

2 – Elle entretient des relations de coopération au Maroc avec la 

Banque centrale, l’Office des Changes et la Direction de la 

Comptabilité Nationale

3 – Elle a une forte expérience des pilotages avec d’autres 

Banques centrales : Pologne, Roumanie et Bulgarie

La Banque de France 

– Direction Générale des Statistiques

L’offre française
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L’INSEE - Institut National de la Statistique et des Etudes 
économiques

1 – L’INSEE (6000 agents) élabore les indices de volume et de prix 

du commerce extérieur et calcule dans les comptes économiques 

nationaux, le Compte du Reste du Monde

2 – L’INSEE entretient une forte coopération bilatérale avec les 

administrations du Haut-Commissariat du Plan du Maroc

3 – L’INSEE a piloté ou participé à des jumelages dans l’Union 

européenne comme sur les pays du Proche voisinage

L’offre française



10

L’offre française

L’ADETEF- opérateur pour la coopération technique internationale des 
Ministères économique et financier français

1 – L’ADETEF assure la gestion comptable et financière du jumelage. 

L’ADETEF gère actuellement une vingtaine de jumelages.

2 – Après MEDSTAT-2, l’ADETEF gère le projet européen MEDSTAT-3 

destiné à aider au développement des systèmes statistiques des pays 

du pourtour méditerranéen.

3 – Des experts français participeront aux projets du jumelage de 

l’Office des Changes du Maroc et MEDSTAT-3 
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L’offre française

L’Équipe projet du jumelage : Projet conduit par  l’INSEE

Chef de projet : M Alain Tranap,

Administrateur hors classe de l’INSEE

Chef de projet 

- en 2003 du jumelage « Statistiques régionales » en Pologne

- en 2007 du jumelage « Analyse Conjoncturelle » en Tunisie

Conseiller résident de jumelage : M Hervé Grandjean,

Banque de France

Direction des enquêtes et des études sectorielles

Précédemment, Direction de la Balance des Paiements
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Les experts mobilisées pour le projet de jumelage :

Une trentaine d’experts français dont

Experts-clé :

Ƨ Alain TRANAP, INSEE

Ƨ Claudie LOUVOT, Chargé de mission sur les sources 

d’entreprises, sources douanières et balance des 

paiements, INSEE

Ƨ Pierre SICSIC, Directeur de la Balance des Paiements, 

Banque de France  

Ƨ Henry TYRMAN, Expert du Commerce extérieur dans 

MEDSTAT, INSEE

Ƨ Alain DUCHATEAU, Adjoint au Directeur Général des 

statistiques, Banque de France
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