
 
 

 
 

 

 

 

 

FORMATION SUR LA BASE COMEXT ORGANISEE  DANS LE CADRE 

DU JUMELAGE 
 

Dans le cadre du jumelage, des cadres de l’Office des changes ont suivi une formation à 

Bruxelles sur la base COMEXT d’EUROSTAT (cf. liste des participants jointe en annexe). La 

formation avait pour objectif de faciliter la navigation à travers les différents menus de la base 

COMEXT, la création d’agrégats complexes, l’utilisation des procédures de base pour 

interroger la base de données Comext et l’extraction des données dans différents 

formats (print, out data, map, graph..). 

Les points traités peuvent être scindés en deux principaux volets à savoir, l’exploitation de la 

base COMEXT et la méthodologie des statistiques du commerce extérieur. 

 

1- Exploitation de la base COMEXT 

COMEXT est la base de données des statistiques du commerce extérieur qui couvre  

tous les échanges de produits à l'intérieur de l’UE entre ses Etats membres, et à l'extérieur de 

l’Union avec ses pays partenaires dans le monde. Elle permet à ses utilisateurs d'accéder, via 

une interface unique, à plusieurs types de données provenant de différentes sources (Union 

européenne, Nations Unies, FMI, etc.) et faisant l'objet de diverses classifications.  

La base de données COMEXT est accessible au personnel des institutions européennes 

(dont la Commission européenne), aux autorités nationales et régionales classifiées selon le 

Système Statistique Européen, ainsi qu'à certains utilisateurs extérieurs (personnes pour 

lesquelles les données présentent un intérêt scientifique et/ou professionnel et autres publics 

intéressés par l'exploitation des données).  

La formation COMEXT était organisée sous forme de démonstrations axées sur les 

fonctionnalités et les outils mis à disposition par le logiciel Comext. Dans ce cadre, plusieurs 

points ont été traités principalement :   

 la création et la configuration d’un plan d’extraction ; 

 l’extraction des données ; 

 la création des userlists et des agrégats ; 

 l’utilisation de différentes fonctions : filtres, services, formules, reorganize, reshape… 

 l’utilisation de l’espace de stockage. 
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2- Méthodologie des statistiques du commerce extérieur 

 

Les présentations des experts d’Eurostat ont porté sur les points suivants : 

 

 Parties responsables pour la production des statistiques du commerce extérieur : 

 Au niveau national: Il s'agit principalement d'instituts de statistique, d'autorités 

douanières et autres institutions telles que la banque centrale ou l'administration de la TVA. 

          Au niveau international: les institutions et organisations internationales (Eurostat, 

Organisation des Nations Unies ou Fonds monétaire international) collectent les données 

relatives aux statistiques sur le commerce extérieur auprès des différents pays. 

 

 Sources d’informations pour l’établissement des statistiques du commerce 

extérieur : 

Les sources d'information utilisées pour établir les statistiques du commerce extérieur 

sont essentiellement les documents douaniers, les enquêtes auprès des entreprises, les registres 

et autres dossiers administratifs. 

S'agissant des statistiques sur le commerce extra-UE, qui prennent en compte les 

données sur les importations et exportations entre des États membres et des pays tiers, les 

informations reposent essentiellement sur les déclarations douanières (Document 

Administratif Unique). 

En ce qui concerne les statistiques sur le commerce intra-UE, les mouvements de 

marchandises entre États membres sont définis comme des arrivées («importations» intra-UE) 

et des expéditions («exportations» intra-UE). Les informations relatives à ces mouvements 

sont, à quelques exceptions près, contenues dans les déclarations Intrastat qui sont fournies 

mensuellement par les entreprises. 

 Les systèmes de commerce adopté par L’UE: 

Au niveau de la Communauté européenne, les statistiques sur le commerce extra-UE 

sont élaborées selon la définition assouplie du système du commerce spécial. Toutefois, le 

territoire statistique n'inclut pas les zones franches industrielles. Les statistiques sur le 

commerce intra-UE sont, quant à elles, élaborées selon le système Intra stat, qui est proche du 

système du commerce général. 

 Nomenclatures de produits : 

Les nomenclatures sont établies de différentes façons, afin de répondre à des exigences 

particulières et à des degrés divers d'information. Dans Comext, les données déclarées se 

conforment aux nomenclatures de produits suivantes: 

 Système Harmonisé (SH) ; 

 Nomenclature Combinée (NC) ; 
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 Tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) ;  

 Classification Type pour le Commerce International (CTCI) ; 

 Grandes Catégories Economiques (GCE) ;  

 Classification statistique des Produits associée aux Activités (CPA) ;  

 Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Révisée 

(NST/R).  
 

Les nomenclatures de produits sont régulièrement révisées afin de tenir compte de l’évolution du 

marché et de mieux répondre aux exigences inhérentes à l’analyse des données. 

 

 

 Les asymétries dans les statistiques miroirs :  

Les statistiques sur le commerce international devraient, en principe, correspondre. 

Pourtant, lorsqu'on compare les exportations déclarées par un pays avec les importations 

déclarées par le pays partenaire, on constate que les données ne correspondent jamais. Cette 

technique de comparaison des données porte le nom d'«exercice miroir» et les divergences 

entre les données constituent des «écarts par rapport aux valeurs miroirs». 

Ces divergences sont dues principalement aux causes suivantes: 
 

 La non-réponse ;   

 Les méthodes d’ajustement ;  

 Les seuils ;  

 Les différences de taux de change ;  

 La confidentialité statistique ;   

 L’effet de la confidentialité ;   

 Le commerce triangulaire ;  

 Différents modes de définition de la valeur des biens ;  

 Écart temporel ;  

 Différences de classification des biens ;   

 Des déclarations frauduleuses de la TVA.  

 

Depuis plusieurs années, l’Office des Changes déploie d’intenses efforts pour réduire 

les écarts dans les statistiques du commerce avec ces partenaires afin d’aligner sa 

méthodologie sur les recommandations internationales. A cet effet, la formation sur la base 

Comext, dans le cadre du jumelage Maroc-Union Européenne, permettra l’exploitation des 

données du commerce international, l’utilisation des procédures de base pour interroger la 

base de manière personnalisée dans le but d'analyser de manière régulière les asymétries sur la 

base des données miroirs.  
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Liste des participants à la formation sur la base COMEXT dans le 

cadre du jumelage 

Participants Fonctions 
 

DARHRHAM Lamya  

ELIDRISSI Fatima zahra 

KETTANI Fatiha 

MAGGOURI Fouad 

ZEJLI Hajiba  

KARMOUCHE Driss 

MAJIDI Nadia 

 
Chargée d’études, Département des Statistiques des 
Echanges Extérieurs 
 
Chargée d’études, Département des Statistiques des 
Echanges Extérieurs 
 
Chargée d’études, Département des Statistiques des 
Echanges Extérieurs 
 
Chargé d’études, Département des Statistiques des 
Echanges Extérieurs 
 
Chargée d’études, Département des Statistiques des 
Echanges Extérieurs 
 
Chargé d’études, Division du Système d’Information 
 
 
Chargée d’études, Division du Système d’Information 

  
  

 


