
 

 

 

 

COMPTE  RENDU   

DE LA VISITE D’ETUDES EN POLOGNE 

-=-=-=-=- 

 
Dans le cadre des actions inscrites dans le programme de jumelage avec l’Union 

Européenne notamment, le renforcement des capacités internes de l’Office des Changes en 

matière de ressources humaines, une délégation composée de six cadres de l’Office des 

Changes a effectué une visite d’études à la Banque Nationale de Pologne à Varsovie du 23 au 

25 mai 2012. La liste des participants à cette visite est jointe en annexe. 

Cette délégation a été reçue au Département des Statistiques polonais, relevant 

directement du Président de la Banque Centrale de Pologne (NBP).  

Les différentes présentations, portant sur l’élaboration de la balance des paiements et 

de la position financière extérieure, ont été faites par les experts du Département de la 

statistique et par leurs homologues de l’Office Central des statistiques (GUS).  

 

Etablissement des statistiques du commerce extérieur  

 

Les statistiques du commerce extérieur de biens et services, hors transports et 

voyages sont établies par le GUS, conformément aux recommandations des Nations Unies, du 

FMI et aux règlements européens prévus à cet effet.  

Ces statistiques sont élaborées suivant les deux systèmes en vigueur dans les pays de 

l’Union Européenne : 

 Extrastat : échanges réalisés hors Union Européenne ; 

 Intrastat : transactions effectuées avec les pays de l’UE. 

Les données du commerce extérieur extrastat sont puisées dans les déclarations 

reçues par l’Administration des douanes, qui procède à leur contrôle et enregistrement avant 

leur communication au GUS. 

Le Bureau central des statistiques (GUS), représenté dans les 16 régions 

administratives de la Pologne (Voïvodies), se charge de l’élaboration et de la publication des 

statistiques du commerce extérieur selon la nomenclature combinée, le système harmonisé de 

désignation et de codification des marchandises et la classification type pour le commerce 

international. 
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Le passage de la valeur CAF des importations à leur valeur FOB s’effectue sur la 

base d’un coefficient déterminé à partir d’enquêtes, le taux moyen en vigueur actuellement est 

de 2,5%. 

S’agissant des statistiques intrastat, le GUS mène trimestriellement des enquêtes 

auprès de 10.000 entités et annuellement auprès de plus de 24.000 sociétés. La liste des entités 

devant faire l’objet des sondages est établie sur la base des données de la TVA et du système 

des règlements transfrontaliers. 

Le GUS, fixe aussi les seuils à partir desquels les sociétés sont tenues de déclarer 

leurs transactions commerciales avec les autres pays de l’UE, ces seuils sont révisés 

annuellement. 

 Les enquêtes mises en place par l’Office Central des statistiques permettent 

d’appréhender plus de 94% de la valeur des transactions commerciales avec les pays de l’UE, 

pour couvrir les 100%, le GUS a recours, d’une part aux déclarations d’importation de 

voitures d'occasion (900.000 véhicules importés d’Allemagne en 2011 d'une valeur totale de 

12 milliards PLN soit, environ 30 milliards de dirhams), et d’autre part à des estimations pour 

déterminer la valeur des transactions commerciales, effectuées hors les circuits officiels 

(marchés parallèles avec les pays limitrophes).  

 
Eléments d’établissement de la Balance des paiements  
 

Statistiques des services 

Les services sont compilés par la NBP à partir des données recueillies par l’Office 

central des statistiques (GUS) directement auprès des entreprises importatrices ou 

exportatrices de services. Ces données qui sont recueillies chaque trimestre, sont ventilées par 

type requis de la composante et par pays. 

Transport 

Les données reçues suite aux sondages effectués par l’Office central des statistiques 

auprès des entreprises, permettent à la Banque de Pologne de compiler les statistiques sur les 

échanges des services de transport, ventilées par mode (maritime, aérien…) et par nature 

(passagers/marchandise). Les services de transport de marchandises sont calculés en tenant 

comptes des données issues de la « Fabisation » des importations de biens. 

Voyages 

Les statistiques des voyages sont compilées en utilisant les données provenant de 

l’enquête aux frontières (à la sortie), en collaboration avec l'Institut du Tourisme et le 

Ministère du tourisme.  
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Les revenus 

 

Revenus du travail 

Le calcul du revenu du travail en recettes, repose sur  le nombre de Polonais 

travaillant à l'étranger, la durée de leur emploi, le niveau de leur rémunération et leurs 

penchants pour transférer l'argent vers la Pologne.  

La NBP adopte deux approches d’estimation pour les recettes, la première est basée 

sur les données tirées de l’enquête menée par la NBP dans des pays d’accueil jugés les plus 

importants, il s’agit de la Grande Bretagne, de l’Irlande et de l’Allemagne qui accueillaient 

plus de 61% des migrants polonais en 2007. Pour les autres pays, une deuxième approche est 

utilisée, se référant aux données en matière de migration du GUS, aux données dérivées de 

l'enquête auprès des ménages effectuée par le GUS ainsi qu’aux données des pays d’accueil.  

Le nombre de non-résidents employés en Pologne est estimé sur la base des données 

provenant du ministère du Travail. Les méthodes d'estimation et de calcul pour les dépenses 

et les recettes sont similaires.  

Revenus du capital 

Les revenus du capital (dividendes, intérêts, etc.) sont compilés en même temps que 

les stocks et flux des investissements sous-jacents. 

Compte capital 

Le compte capital a pris une importance primordiale suite à l’adhésion de la Pologne 

à l’UE,  principalement à cause des dons et des subventions pour financer les immobilisations 

et les remises de dette. Les données concernant ce poste de la balance des paiements sont 

déterminées sur la base des comptes du Ministère des Finances. 

Compte des opérations financières 

La compilation des statistiques des flux du compte des opérations financières est 

étroitement liée à celle des stocks de la position extérieure globale. 

 
Compilation de la Position Extérieure Globale et du compte financier 
de la Balance des Paiements   

 

La division « Statistiques de la Balance des Paiements » de la Banque Nationale de 

Pologne (NBP) collecte et compile les données liées au compte financier de la Balance des 

paiements et à l’ensemble des agrégats de la Position Extérieure Globale ventilées en trois 

grands volets, à savoir :  

 Les données sur l’investissement direct ; 
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 Les données sur les valeurs mobilières ; 

 Les données sur les produits financiers dérivés. 

Investissements directs  

Pour la collecte des données sur l’investissement direct tant sur le plan des avoirs que 

sur celui des engagements, la Banque Nationale de Pologne (NBP) recourt à l’Enquête 

Coordonnée sur l’Investissement Direct (ECID). Cette enquête est préconisée par le FMI dans 

le but de disposer d’agrégats comparables pour l’ensemble des pays participant à ladite 

enquête. 

L’Enquête Coordonnée sur l’Investissement Direct, s’adresse directement aux 

opérateurs économiques polonais ayant effectué un investissement direct à l’étranger ou dont 

le capital appartient à hauteur de 10% ou plus à une personne physique ou morale étrangère. 

Le formulaire de l’enquête est scindé en deux grandes parties : partie avoirs et partie 

engagements, il recense les informations tant sur les flux que sur les stocks de ce type 

d’investissement. 

La fréquence de l’enquête varie selon la taille de l’opérateur économique, les grandes 

entreprises sont tenues de servir les données mensuellement, les sociétés moins importantes 

remplissent trimestriellement le formulaire tandis que les petites entreprises ne sont sollicitées 

qu’une seule fois par an. 

Valeurs mobilières  

Les valeurs mobilières traitées par la NBP peuvent prendre la forme de titres de 

participation ou titres de créance, elles sont traitées différemment selon qu’il s’agisse de 

valeurs mobilières cotées (possédant un code ISIN) ou non cotées (sans code ISIN).  

Pour les valeurs cotées, la NBP exige trois informations à faire figurer par 

l’opérateur dans la déclaration directe à savoir, le code ISIN de la valeur, le nombre de titres 

détenus et la valeur du titre au prix du marché. 

Pour les valeurs non cotées, le système de déclarations directes « titre par titre », 

l’opérateur économique doit fournir toutes les données sur le titre détenu, tant en termes de 

flux qu’en termes de stocks (nombre de titres, valeur nominale ou valeur du marché si elle 

existe, secteur d’activité, pays, revenus générés …) 

Ces données sont complétées par des informations puisées dans la base de données 

du Dépôt National de Valeurs mobilières (dépositaire central de titres polonais chargé de 

gérer le processus des opérations négociées sur le marché) et dans la Base Centrale des 

Valeurs Mobilières gérée par la Banque Centrale Européenne (BCE). 

 

Produits financiers dérivés  

Pour les produits dérivés cotés ou non cotés, la NBP traite ce type d’actifs financiers 

de la même manière, une enquête est menée directement auprès des opérateurs économiques 
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résidents, ayant effectué des transactions sur ce type d’instruments. La seule distinction à ce 

titre réside au niveau des formulaires envoyés aux opérateurs concernés.  

En effet, il existe deux formulaires différents selon qu’il s’agisse de produits dérivés 

fermes (non optionnels) ou d’options.  

Avant l’exploitation des données reçues, la NBP contrôle la fiabilité et la précision 

de ces dernières. Ce contrôle permet de valider les données avant leur insertion dans la base 

de données pour compilation et publication. 

A signaler que la NBP dispose, depuis avril 2010, d’un système d’information dédié 

à la production et la publication des statistiques de la balance des paiements et de la Position 

Extérieurs. Ce système, conçu dans le cadre d’un projet organisationnel global, a fait l’objet 

d’un investissement important en ressources humaines et financières qui a duré trois ans et 

demi. 

Conclusion 

Les principaux enseignements tirés de l’expérience polonaise portent sur les points 

suivants : 

- Existence de deux entités chargées des statistiques des échanges extérieurs, le 

GUS pour les échanges de biens et services et la BNP pour les autres postes de la 

balance des paiements et de la position extérieure globale ; 

- généralisation du système d’enquêtes pour la collecte des données ; 

- organisation d’enquêtes voyages (à la frontière)  en coordination avec le 

Ministère du Tourisme; 

- généralisation des télédéclarations, le support papier est en cours de suppression ; 

- réalisation d’enquêtes dans les pays d’accueil les plus importants (Irlande, 

Grande-Bretagne et Allemagne) pour collecter les données complémentaires sur 

les transferts courants des Polonais travaillant à l’étranger ; 

- rigueur du cadre juridique régissant la mission statistique (stricte application des 

sanctions). 

A la demande de la partie polonaise, la délégation marocaine a présenté un exposé 

sur la mission statistique de l’Office des Changes.  

Les responsables du Département statistique de la NBP, ont manifesté un vif intérêt   

à cette présentation et ont souligné que l’Office des Changes, en tant qu’organisme chargé de 

l’établissement de l’ensemble des statistiques des échanges extérieurs, est en mesure de passer 

au système d’enquêtes, pour la collecte des informations, tout en gardant en parallèle, le 

dispositif de reporting qui permet d’une part, de tracer l’exhaustivité des règlements entre le 

Maroc et le reste du monde et d’autre part, de constituer une base de données des opérateurs 

susceptibles de répondre aux enquêtes. 
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA VISITE D’ETUDE 

EN POLOGNE 

 

 

M. Mohamed BAKHTI : Chef de la division des statistiques des 

investissements étrangers ; 

 

M. Younès EL ALAMI : Chef du service collecte des données ; 

 

M. Jamal SELKANE : Chef du service traitement des statistiques bancaires ; 

 

M. Youssef YECHOU : Chargé d’études, Département des Statistiques des 

Echanges Extérieurs ; 

 

M. Karim EL HAOUZI : Chargé d’études, Département des Statistiques des 

Echanges Extérieurs ; 

 

M. Mohamed OMARI : Chargé d’études, Division informatique. 

 

 

 


