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Etudes d’asymétrie en tant qu’indicateur
de qualité

Système d’évaluation de la qualité a pour objectifs :
d’accroître la pertinence;
la précision;
la ponctualité;
plus particulièrement la comparabilité des 
statistiques du commerce extérieur;



Bien que les normes internationales en matière
d’établissement des statistiques du commerce de
marchandises soient bien définies et bien
coordonnées, les données au niveau mondial
restent parfois incomparables.
Les statistiques d’exportation d’un pays doivent en 
principe refléter les statistiques d’importation de 
son partenaire et réciproquement:

« statistiques miroirs »



Les études d’asymétries ont pour objectifs :
de déceler les origines des divergences 
proposer les solutions à mettre en œuvre pour réduire 
les écarts constatés

La réconciliation des données  
avec celles des partenaires  



Déroulement de l’analyse des 
statistiques miroirs

Première étape : comparaison des  concepts et définitions

Dresser un tableau comparatif des concepts et méthodes
utilisés par chaque pays dans la compilation et la
production des données du commerce extérieur;
Dégager les aspects méthodologiques pouvant
engendrer des divergences de données;



Grille d’analyseTerritoire couvert

Système de commerce

Marchandises exclues

Source des données
Données manquantes
Seuils statistiques
Pays à l'importation

Pays à l'exportation

Valeur

Quantité

Période de référence

Données confidentielles

Révision des données



Seconde étape : Comparaison des données

Mettre en évidence les différences au niveau du
commerce global et des chapitres de la nomenclature du
Système Harmonisé;

définir les chapitres méritant une étude approfondie;

analyse des données détaillées à six positions de la
nomenclature du Système Harmonisé .



Med-Stat -I
La première expérience en matière d’étude d’asymétries
a été faite dans le cadre du Programme Med STAT-I
Cette étude a permis d’identifier l’origine des écarts
notamment au niveau des

produits textiles
produits périssables

Les mesures prises à la lumière de ce premier exercice:
l’Office des Changes a entrepris les effort necessaires
pour l’intégration des flux des échanges commerciaux de
la Zone Franche de Tanger avec le reste du monde et ce à
partir de 2005



Med-Stat -II

Etude effectuée à la demande de l’Office des Changes;
Objectifs:

Evaluer l’impact des mesures prises à la lumière de la première 
étude (MEDSTAT‐I).
Evaluer la qualité des données les plus récentes (2006).



Etudes d’asymétries avec d’autres pays partenaires:
USA

AELE

L’etude s’est déroulée entre mars 2008 et avril 2009;
Elle a concerné les échanges entre le Maroc et la Suisse pour la
période 2002‐2006
L'exercice miroir a permis d'expliquer en moyenne plus des 80% de la
différence entre les statistiques des deux pays .
Les concepts et méthodes expliquent une bonne part des différences,
soit entre 36 et 52 % des différences constatées:

AELE -Suisse



Maroc - USA

Etude menée conjointement par l’Office des Changes et l’US Census
Bureau entre le mois de juin 2008 et octobre 2009;
Confrontation des statistiques des deux pays pour les années 2002 à
2006;

La destination finale des produits exportés explique dans une
large mesure les divergences relevées:

une partie des exportations du Maroc vers l’Union Européenne est réexportée
vers les Etats-Unis d’Amérique .



Résultats : réduction des écarts en 2008 par rapport à 2007 notamment
au niveau des exportations marocaines comparées aux importations
américaines

En $ 2007 2008

Exportations (données Maroc) FOB 365 381 984 786 846 989

Importations (données USA) FAS 609 939 614 878 736 664

Ecart -244 557 630 -91 889 675

(Ecart / Exportations) % 66,9% 11,7%



Merci pour votre attention


