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Introduction:
Métadonnées? Pourquoi faire?
Métadonnées de référence, de structure et métadonnées opérationnelles.

I- Métadonnées de référence des statistiques des échanges extérieurs :
Situation actuelle : présentation des données et métadonnées dans le 
système statistique de l’Office des Changes ;
Système cible : base de données de concepts et définitions, guides 
méthodologiques…

II- Métadonnées de structure. 



« des données sur des données » (data about data).

La métadonnée est une information spécifique qui vise à :
Décrire ;
Expliquer ;
localiser une donnée ; 
faciliter la recherche, l'usage et la gestion (de la donnée).

les métadonnées
Objectif : 

rationaliser le processus de recherche, d'accès et d'analyse de 
l'information statistique



Les métadonnées peuvent concerner les grandes
fonctions d’un système statistique, à savoir :

la collecte ;
le traitement ;
la diffusion des données ;
la gestion interne du système statistique (procédures).

Typologie:

Métadonnées de référence, de structure et opérationnelles



Toute documentation  nécessaire pour comprendre et interpréter les données 
publiées:

les concepts (y compris les variables) ;

les sources de données ;

les méthodes (d’enquêtes et de compilation ).

Ces informations aident les utilisateurs à :

mieux saisir les points forts et les limites des données diffusées ;

bien définir la manière de les utiliser et de les analyser ;

comparer les données provenant d'autres sources d'information.



Ensemble de listes de codes avec leurs descripteurs:

Les classifications utilisées pour la production et la diffusion 
des données.



Commentaires sur un évènement ou un phénomène temporaire observé destinés
à expliquer une tendance ou une évolution atypique.

Evénements :
Climatiques

octobre 2008 et décembre 2009 : inondations dans la région de Tanger 
(dans la zone industrielle) : 25000 à 30000 ouvriers à l’arrêt, 170 usines 
paralysées, Activité portuaire affectée…

Grèves : des transports  Mars-avril  2007,  Avril 2009;

Ces événements ont donné lieu à des point atypiques au niveau des exportations (baisse 
très significative)

Caractéristiques du Calendrier musulman :
quand le premier Moharam (Ras Elam ) et Aid al Adha coincident le 

même mois du calendrier grégorien, ceci donne lieu à trois jours fériés, ce 
qui impacte fortement les séries du commerce extérieur.

Informations très utiles pour l’analyse conjoncturelle



Le système actuel permet la diffusion des
métadonnées sous forme de notes
méthodologiques, de textes législatifs,
indications sur les délais de diffusion …

pour répondre aux besoins  aussi bien des 
utilisateurs que des partenaires pourvoyeurs 

d’information.







Absence de séries 
pour certains 
indicateurs

Absence de lien 
entre données 

et métadonnées

Peu 
d’indicateurs en 

série 
chronologique





Système cible:
Mise en place d’un serveur dédié aux métadonnées

Les différents types de métadonnées mentionnées
précédemment seront mises à la disposition des utilisateurs de
manière plus structurée :

Objectifs: 

Se conformer aux bonnes pratiques internationales en matière de diffusion de 

données et de métadonnées (NSDD, SGDD du FMI):

présenter des métadonnées à jour ;

faciliter l’accès aux métadonnées (internet :le support le plus accessible)

établir des liens actifs dans les deux sens entre les métadonnées et les 

tableaux et graphiques statistiques qu’elles décrivent.



Présentations des méthodologies orientées grand public:
• méthodologies d’élaboration des statistiques
• méthodologies de réalisation des enquêtes

Eclairer les utilisateurs sur la signification des agrégats publiés:
définition succincte de chacun avec indication de la recommandation
internationale qui s’y rapporte, son application au niveau national et les termes
ou concepts liés. (Exemple )

En cours de développement parallèlement à l’activité relative  à la 
production des séries CVS 



• Importations de biens
Concept

•Biens dont l’entrée dans le territoire économique fait augmenter le stock des ressources
matérielles du territoire considéré.

Définition

•Les importations devraient idéalement être mesurées selon le système du « commerce
général ».

Recommandation Internationale  

•Nations Unies : Concepts et Définitions  IMTS 2010 
Référence de la recommandation 

•Les importations sont mesurées en fonction du système du « commerce spécial-
définition assouplie » 

Application de la recommandation au niveau national 

•Système Harmonisé (SH), Classification type du Commerce International (CTCI), 
Nomenclature des produits remarquables 

Classifications associées

•Déclarations douanières (DUM); 
•Sources complémentaires (opérateurs, organismes publics) 

Sources

•Commerce extérieur 
Domaine statistique 

•23 mai 2011 
Dernière mise à jour le: 



55 fiches / Balance des paiements
30 fiches / commerce extérieur



Sommaire

Introduction

Les différents types de codification gérés par l’Office des Changes

Liste des tables de référence gérées

Contenu des tables de référence (exemples)

Intérêt du référentiel

Mise à disposition des données du référentiel

Gestion des tables de correspondance

Gestion du référentiel pour consultation ou mise à jour

Perspectives de développement

II- METADONNEES DE STRUCTURE



Introduction

Les métadonnées de structure gérées par l’Office des Changes sont :

Un ensemble structuré d'informations servant à décrire les nomenclatures à
partir desquelles les données sont collectées, traitées et diffusées ;
Soumises aux mêmes exigences de production, de gestion, et de
conservation que les données elles-mêmes ;
Stockées et gérées dans une base de données appelée «REFERENTIEL».



Les différents types de codification gérés par 
l’Office des Changes

Source de la 
métadonnée

Propriétaire des
codes

Nombre 
de

liste de 
codes

Nationale Douane ‐ HCP ‐ OMPIC 28

Internationale NU ‐ ISO 8

Nationale spécifique Office des Changes 8

Total 44

L’Office des Changes gère un ensemble de nomenclatures émanant de différentes
sources nationales et internationales:



Liste des tables de référence gérées



Contenu des tables de référence (exemples)
Nom de la table      Nature du code Propriétaire du code

Système
Harmonisé (SH)

Chapitre
SH à 10 positions
Groupement d’utilisation

Administration des Douanes (ADII)

Pays Code pays Organisation Internationale de Normalisation(ISO)

Classification 
Type pour le 
Commerce 
International 
(CTCI)

Section
Division
Groupe
Sous‐groupe
Position de base

Nations Unies (NU)

Nomenclature
Marocaine des 
Produits (NMP )

Section
Branche
Sous‐branche
Activité
Groupe de produits
Classe

Haut commissariat au plan (HCP)



Intérêt du référentiel
Le référentiel de l’Office des Changes est une base de données développée

sous ORACLE qui permet:

De stocker et de gérer toutes les tables de référence utilisées par les

différents services métiers ;

De restituer aux utilisateurs une information à jour;

D’associer les utilisateurs en interne à la mise à jour des tables de

référence;

De garantir la conservation de ces données en n’autorisant l’accès pour

modifications qu’aux seuls administrateurs;

D’assurer le lien entre ce référentiel et les autres bases de données et

applications utilisant ces métadonnées.

D’embarquer les métadonnées de structure dans les fichiers de données

mises à la disposition des utilisateurs.



Mise à disposition des données du référentiel
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Gestion des tables de correspondance 

Accessible uniquement aux 
administrateurs du référentiel



Gestion du référentiel pour 
consultation ou mise à jour

Accessible uniquement aux 
administrateurs du référentiel







Perspectives de développement

Le référentiel comportant 
les métadonnées de 
structure fera partie 
intégrante du serveur de 
métadonnées

Ces métadonnées seront accessibles aux 
partenaires de l’Office des Changes sur 
son site internet à l’exception de 
certaines informations jugées 
confidentiel ou à usage interne



Merci pour votre attention




