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Séminaire sur
« Le traitement et l’utilisation des séries chronologiques au Maroc »

- La correction des variations saisonnières -

Dans le cadre du jumelage avec les institutions partenaires françaises, l’Office des
Changes organise, le mercredi 3 octobre 2012 dans l’amphithéâtre du Ministère de
l’Economie et des Finances à Rabat, un séminaire sur la correction des variations saisonnières
et l’utilisation d’indicateurs désaisonnalisés dans l’analyse de la conjoncture économique.

Ce séminaire aura principalement pour objet de présenter les travaux faits par
l’Office des Changes et le Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique et Institut
National d’Analyse de la Conjoncture), pour répondre aux attentes des utilisateurs, en
particulier de Bank Al- Maghrib et de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières du
Ministère de l’Economie et des Finances.

Depuis plusieurs années, l’Office des Changes déploie des efforts pour accroître la
production, la qualité et la diffusion de ses statistiques afin d’aligner sa méthodologie sur les
recommandations des organisations internationales, notamment le Fonds Monétaire
International et l’Organisation des Nations-Unies, tout en poursuivant parmi ses objectifs la
publication régulière de données corrigées des variations saisonnières sur le commerce
international de marchandises et certains postes de la balance des paiements.

Des travaux sur la désaisonnalisation des statistiques du commerce extérieur sont
ainsi menés depuis 18 mois dans le cadre du jumelage institutionnel entre l’Office des
Changes et trois institutions françaises - l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE), la Banque de France et la Direction Générale des Douanes. Ces
travaux vont permettre de compléter le système d’information actuel de l’Office des Changes
notamment par la mise en place d’une note mensuelle présentant l’évolution de court terme,
en données désaisonnalisées, du commerce international de marchandises.

La présentation des résultats de ces travaux constitue un ancrage concret pour la mise
à disposition de nouvelles données destinées aux organismes utilisateurs de la production
statistique de l’Office des Changes au Maroc. Ce séminaire va permettre de présenter la
démarche suivie par l’Office des Changes et le Haut Commissariat au Plan pour corriger les
données des variations saisonnières conformément aux bonnes pratiques préconisées par les
standards internationaux et de recueillir les attentes des utilisateurs en ce qui concerne ces
statistiques.

Le séminaire est animé par des experts européens et marocains spécialisés
notamment dans le domaine de la correction des variations saisonnières et des effets de
calendrier.


