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

Communiqué de presse

Séminaire sur
« Les Investissements Directs et les Implantations au Maroc

des Filiales de Groupes Etrangers »

Le jumelage institutionnel entre l’Office des Changes et les trois institutions
françaises partenaires impliquées dans le projet : l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques "INSEE ", la Banque de France et la Direction Générale de Douanes,
prévoit l’organisation de quatre séminaires statistiques1 portant sur des thématiques centrales
pour l’analyse des statistiques des échanges extérieurs du Maroc.

À ce titre, l’Office des Changes organise le mercredi 19 décembre 2012 dans
l’amphithéâtre du Ministère de l’Economie et des Finances à Rabat, le quatrième et dernier
séminaire statistique qui portera sur les investissements directs et les implantations au Maroc
des filiales de groupes étrangers. Ce séminaire aura principalement pour objet de présenter les
travaux réalisés sur ce thème qui, dans le cadre du jumelage, vont faciliter la mise en place
des nouvelles recommandations internationales préconisées notamment par le Fonds
Monétaire International et EUROSTAT.

L’Office des Changes a toujours porté un grand intérêt à la thématique des
investissements directs eu égard à l’importance de ces mouvements de capitaux pour
l’économie nationale. La disponibilité et la qualité des données sur les investissements
étrangers en termes de flux et de stocks mettent l’Office des Changes en position de répondre
aux exigences des standards internationaux tant au niveau de la production que de la diffusion
de ces statistiques.

Les travaux sur les investissements directs et les implantations au Maroc des filiales
de groupes étrangers menés depuis près de deux ans vont permettre notamment d’une part de
se rapprocher des pratiques édictées au niveau international en matière d’investissements
directs et d’autre part de compléter le système d’information actuel de l’Office des Changes
par la mise en place d’un suivi de l’activité des filiales de groupes étrangers établies au
Maroc.

La présentation des résultats de ces travaux favorisera une meilleure connaissance de
la méthodologie et des nouveaux concepts liés à ces statistiques. Ce séminaire vise à partager
avec les principaux partenaires la démarche suivie par l’Office des Changes pour s’approprier
les bonnes pratiques de mise en œuvre des normes internationales en la matière.

Le séminaire est animé par des experts marocains et français spécialisés notamment
dans le domaine des investissements directs et dans l’étude des groupes multinationaux.

1 Les trois premiers séminaires ont traité des thèmes suivants : 1- Asymétries (novembre 2011), 2- Nouveaux
outils de documentation des données (avril 2012), 3- Traitement et utilisation des séries chronologiques : la
correction des variations saisonnières (octobre 2012).


