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1. Présentation succincte de la stratégie 

 Dans un contexte socio-économique évolutif, le Haut Commissariat au Plan se trouve 
fortement sollicité à fournir des éléments d’analyse susceptibles d’éclairer les 
situations  et les évolutions socio- économiques de notre pays.

 Pour atteindre cet objectif, le HCP  se trouve en permanence devant les impératifs de 
développement des méthodologies de  travail et de l’élargissement du champ 
thématique à travers l’ouverture et le traitement des grandes questions afférentes à 
notre société d’une part,  et sur les changements techniques, théoriques et 
méthodologiques  que connait le domaine de la statistique au niveau international 
d’'autre part.

 En effet, le développement rapide des techniques  informatiques impose au HCP la 
révision profonde de ses méthodes de travail, en tant qu’appui au principe de 
transparence et de responsabilité, et garantir à cet institution de prendre en 
considération les évolutions rapides dans ce domaine.

 A cet effet, le HCP a mis au centre de ses préoccupations la  numérisation des 
opérations qu’il mène et qui constituent une composante principale de son projet 
d’évolution numérique visant le développement qualitatif  de ses prestations et 
facilite  la meilleure diffusion  auprès de ses utilisateurs.

Aussi, tenant compte des engagements  internationaux du HCP particulièrement le 
suivi des ODD agenda 2030 et les engagements nationaux relatifs à la mise en œuvre 
de la charte nationale de la décentralisation administrative  visant l’élargissement des 
compétences accordées aux services déconcentrés, la stratégie du HCP va s’articuler 
autour des axes suivants :

La transformation numérique du HCP:

La transformation numérique que souhaite mettre en œuvre le HCP, consiste en 
l’application d’un programme exhaustif qui concerne d’une part, tous les services du 
HCP (Centraux et Régionaux), et d’autre part l’approche méthodologique de son 
travail et la manière  selon laquelle les prestations ont été offertes aux utilisateurs 
pour assurer plus de rapidité et d’aisance.

A ce titre, le HCP a mis en place dans sa stratégie un programme de changement 
numérique, lancé depuis l’année 2018 qui  va compléter les travaux déjà entamés.

Ce programme porte sur ce qui suit :

 Mise en place d’un système de gestion intégré, généralisé à l’opération de 
production des informations statistiques ;

 L’accès aux données individuelles disponibles via  la plateforme informatique ;
 La diffusion des bases des données statistiques et la généralisation de 

l’échange des données descriptives avec les différents partenaires nationaux et 
internationaux du HCP ;

 Développement des compétences des cadres du HCP dans le domaine  des big- 
data.
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Suivi des ODD, agenda 2030 :

A l’instar de son suivi des OMD, le HCP est engagé au processus  de  suivi des ODD « 
agenda 2030 » de par son engagement international. Cette mission va s’articuler 
particulièrement au cours de la période 2020- 2022 sur ce qui suit :

 L’organisation au cours de l’année 2019, d’une 2ème concertation nationale 
sur l’activation des ODD dans notre pays en coopération  avec le Ministère des 
Affaires Etrangère et de la Coopération internationale et les institutions des 
Nations Unies installées au Maroc ainsi que l’exécution de l’accord de 
partenariat sur les ODD  signé avec le PNUD et  dix autres instances 
onusiennes ;

 Le suivi et la participation aux rencontres nationales, régionales et 
internationales pour activer l’ensemble des aspects afférents aux ODD et 
élaborer les rapports annuels au niveau national et régional relatant le niveau 
de réalisation de ces ODD;

 Renforcer les compétences des directions régionales du HCP quant au 
domaine de planification stratégique territoriale autour des ODD;

 Renforcer les capacités du HCP au niveau des  aspects  organisationnels dans 
le cadre de la  gestion de ses activités ayant trait aux ODD à travers la mise en 
place d’un comité de veille dédié aux ODD et chargé du suivi de toutes les 
initiatives nationales et internationales et de superviser les travaux menés par 
le HCP dans ce cadre ;

 Renforcer les capacités des cadres du HCP en matière de connaissances 
techniques dans le domaine du suivi et d’évaluation à travers l’élaboration 
d’outils de modélisation correspondante à la réalité socioéconomique 
nationale, pour permettre la conduite  des études d’évaluation , d’impact et de 
développement des méthodes  de réalisation  des ODD dans notre pays;

 Renforcer les relations avec les partenaires du HCP aux niveaux national, 
régional et international, en particulier, les départements  ministériels et les 
organismes relevant  des nations unies et ceux d’Afriques, dans le domaine de 
suivi et d’évaluation des réalisations du programme mondial 2030 et les 
agendas 2063 du développement durable  en Afrique.

Mise en œuvre de la charte nationale de la déconcentration 
administrative:

Le HCP s’est engagé dans la mise en œuvre des dispositions de la charte nationale de 
la déconcentration administrative à travers l’accélération de la cadence 
d’élargissement des compétences déléguée aux services déconcentrés afin 
 d’accomplir les missions qui leur sont assignées et leur permettre la satisfaction des 
 besoins exprimés par les  différents intervenants locaux.

Pour atteindre  ces objectifs, le HCP va préparer un schéma directeur de la 
déconcentration administrative au cours de la période « 2019-2021 » comme cadre 
de décentralisation progressive des missions des services centraux à déléguer aux 
 services régionaux avec  des mesures d’accompagnement à prendre pour cette fin.

Dans ce cadre, le HCP a élaboré  sa stratégie   pour la période 2020-2022 en tant 
qu’outil traduisant d’une façon  synthétique  la vision de cette institution pour 
concrétiser ces objectifs.
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De ce fait, la réflexion menée sur la base des conditions et constats  actuels a permis 
de cibler un certain nombre d’objectifs stratégiques du HCP qui s’articulent 
principalement sur ce qui suit :

Production de l’information statistique:

À l'heure actuelle, il est urgent de développer les travaux statistiques en raison de 
l'évolution constante de la vie dans nos sociétés et de la demande croissante 
d'informations statistiques émanant d'utilisateurs de disciplines et d'intérêts 
différents, y compris le citoyen moyen qui, à son tour, attend avec impatience ce que 
l'organisme statistique de son pays rapporte sur des questions qui l'intéressent. D'où 
la nécessité d'élaborer une stratégie statistique visant à organiser et à développer les 
travaux statistiques et d'en établir les règles conformément aux priorités nationales et 
aux recommandations internationales. 

Dans ce contexte, le Haut Commissariat au Plan envisage de développer son système 
d’information statistique grâce à:

 L’amélioration de la production d’informations statistiques pour 
rester en phase avec la dimension régionale:

Le processus de la régionalisation avancée dans lequel notre pays est impliqué 
nécessite de fournir aux acteurs régionaux et locaux des données statistiques et des 
études précises couvrant divers aspects de la vie économique, sociale et 
environnementale, afin d'évaluer différents programmes et politiques au niveau 
régional. Dans ce contexte, la dimension régionale locale de l’information statistique 
est devenue un facteur important dans la conception de la recherche statistique. À 
cette fin, la stratégie du HCP a été axée sur la fourniture de données statistiques 
précises pour faciliter la prise de décision au niveau régional. Cet objectif ne peut être 
atteint qu’en augmentant la taille  des échantillons des enquêtes statistiques ou en 
programmant de nouvelles enquêtes tenant compte de la dimension régionale pour 
assurer sa représentativité à tous les niveaux. Ce qui permettra aux acteurs locaux de 
surveiller et de mesurer en permanence les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs fixés dans tous les domaines.

 Élargir les domaines thématiques couverts par les enquêtes 
statistiques :

Dans le cadre de l’adaptation du système statistique national aux changements 
économiques, sociaux et démographiques que connait  notre pays et de son 
engagement à fournir des indicateurs permettant de suivre et d'évaluer les 
réalisations liées aux objectifs du programme de développement durable à l'horizon 
2030, le HCP s’efforce actuellement à couvrir de nouveaux aspects de notre vie 
économique et sociale en élargissant le champ de ses enquêtes statistiques afin 
d'inclure autant de sujets démographiques, économiques, sociaux et 
environnementaux que possible, selon les catégories et les lieux de résidence.

 Généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et 
de la communication :



Projet de Loi de Finances  2020       8 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

Compte tenu de l’importance de l’information statistique dans le développement 
économique et social des pays, les organismes de statistique cherchent à suivre 
l’évolution de la situation internationale, non seulement au niveau des 
méthodologies, des normes et des classifications statistiques, mais aussi dans le 
domaine des technologies modernes ainsi que dans celui du traitement et de la 
diffusion de données statistiques. 

Dans ce contexte, le Haut Commissariat au plan s'engage à répondre de manière 
moderne, adéquate et efficace aux besoins émergents en données et indicateurs 
statistiques en poursuivant ses efforts pour intégrer l'utilisation des technologies 
modernes de l'information et de la communication dans la collecte, le traitement et la 
diffusion de données et ce à travers:

1. L'utilisation généralisée de la technologie de collecte de données à travers 
l'utilisation d'ordinateurs et l'abandon progressif des supports  papier 
(questionnaire papier) et de les généraliser à toutes les enquêtes effectuées par 
le HCP;

2. Le développement de plates-formes numériques liées à la diffusion de données 
et leur mise à disposition au service des usagers ainsi que l'échange de données 
avec divers partenaires institutionnels;

3. Le développement des collaborations avec les différents producteurs de 
statistiques administratives afin de les collecter, les traiter et les utiliser pour 
 fournir le plus grand nombre d’indicateurs statistiques démographiques, 
économiques, sociaux et environnementaux, compte tenu des défis que le 
programme d’objectifs de développement durable impose au système 
statistique national. 

Production des comptes nationaux:

Le HCP est chargé d’établir les comptes nationaux qui donnent une représentation 
chiffrée détaillée de l’économie marocaine et de fournir une vision synthétique de 
l’économie nationale structurée selon un schéma cohérent et intégré. Il produit et 
diffuse les résultats des comptes nationaux aux niveaux annuel et trimestriel ainsi 
que les comptes régionaux et sectoriels. C’est dans ce cadre que s’inscrit le 
programme de travail du Haut- Commissariat au Plan au titre des années 2020 -
2022, visant à développer son système d’information statistique et à poursuivre les 
travaux de production des comptes nationaux en conformité avec les 
recommandations du système des Nations Unies « SCN2008 ».

Il est, à cet égard, chargée de:

1. Compiler les comptes nationaux annuels et trimestriels;
2. Compiler les comptes régionaux ;
3. Compiler les comptes satellites (compte du tourisme,…) ;
4. Elaborer les indicateurs économiques ;
5. Analyser le système productif ;
6. Elaborer chaque année les instruments statistiques d’analyse en vue de la 

réalisation des études d’impact et des prévisions économiques : 
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7. Tableau des ressources et des emplois (TRE) ; 
8. Tableau  des comptes économiques intégrés (TCEI) ;
9. Tableaux des opérations financières  (TOF) ;

10. Matrice de la comptabilité sociale.

Dans ce contexte, le programme du HCP s’exécute conformément aux normes 
internationales et suite aux recommandations du système  des  Nations Unies « SCN 
2008 ».

Compte tenu de l'évolution de la structure socio-économique du Maroc et les 
transformations que connait notre société, et son économie et l'impact de 
l’environnement international, le HCP a oeuvré dans le cadre de ses attributions à 
l'aide à la décision à travers diverses études, dont la durée peut dépasser une année. 
Dans ce cadre, le HCP veille à : 

Poursuite de la mise en œuvre d’une approche rénovée de la planification 
du développement et d’analyse de la conjoncture concernant :

1. Améliorer la précision des prévisions à court terme à travers les budgets 
économiques;

2. La conduite de la réflexion prospective dans le cadre d’une approche rénovée 
du processus de planification du développement économique et social ;

3. L’analyse de la conjoncture.

Elaboration d’études socio-démographiques et suivi des conditions de vie 
de la population à travers:

1. La réalisation d'études et de recherches diversifiées dans le domaine 
démographique portant sur les accouchements, les décès et leurs déterminants 
directs (mariage, divorce, méthodes contraceptives...), la migration interne et à 
l'international. Ces études traitent également des sujets liés aux facteurs socio-
économiques résultant de la dynamique démographique et des 
transformations dans la structure et la répartition spatiale de la population. 
ces études portent à la fois sur des aspects qualitatifs et quantitatifs;

2. L’élaboration des projections démographiques à moyen et long termes, aux 
niveaux national, régional, provincial et communal ;

3. La contribution à la réalisation d’études de prospective démographique ;
4. La publication des travaux de recherche sur différentes catégories de la 

population tels que les femmes, les enfants, les adolescents, les jeunes ou 
encore les personnes âgées;

5. La réalisation des programmes de formation continue et d’assistance 
technique en matière démographique et l’organisation  des séminaires sur les 
grandes questions concernant la population ;

6. La diversification des études et des travaux de recherche sur les conditions de 
vie de la population par le développement du champ thématique des études 
socioéconomiques susceptibles de fonder la formulation, l’exécution et 
l’évaluation des programmes sociaux mis en place ;

7. La conception, l’analyse et le suivi des indicateurs socioéconomiques de 
mesure du progrès social et du développement durable dans ses dimensions 
sociale et humaine ;
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8. L'élaboration de rapports périodiques sur la pauvreté, la précarité et les 
disparités sociales;

9. L'élaboration de rapports périodiques et d'études thématiques sur les 
conditions de vie de la population ;

10. La participation à la réalisation d’études sur les stratégies et les politiques 
d’atténuation des disparités sociales sous toutes leurs formes et dans toutes 
leurs dimensions.

Réalisation des études sectorielles et études relatives au développement 
durable à travers:

1. La réalisation des études sectorielles et rapports concernant les domaines des 
impôts, la violence à l’égard des femmes et la scolarisation des enfants…etc ;

2. L’élaboration des rapports de synthèse des études de suivi des stratégies 
sectorielles ;

3. L’élaboration d’études sur le diagnostic de la situation du système fiscal et ses 
impacts économiques et sociaux ;

4. L’élaboration de rapports annuels nationaux et régionaux sur les ODD ;
5. L’élaboration et la réalisation du programme de formation au profit des 

directions régionales du HCP visant le renforcement des capacités de leurs 
cadres dans les domaines de planification stratégique axée sur les ODD ;

6. L’élaboration et actualisation de la base de données relative aux ODD ;
7. La participation et la contribution aux rencontres régionales et internationales 

sur les ODD.

 

Le Haut-Commissariat au Plan continuera à assurer à travers son pôle de formation 
constitué de deux écoles supérieures, la formation des cadres dans les domaines de la 
statistique, de l’économie appliquée et des sciences de l’information à savoir :

 l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée INSEA :

Inscrite dans une vision globale de développement du tissu socio-économique 
national, l’INSEA occupe aujourd’hui une place privilégiée parmi les autres 
établissements d’enseignement supérieur les plus réputés dans notre pays. 

En effet, l’INSEA propose à ses étudiants une formation diversifiée et 
pluridisciplinaire dont émergent cinq spécialités ou options à savoir :

1. Statistique-Economie Appliquée ;
2. Informatique ;
3. Actuariat-Finance ;
4. Statistique-Démographie ;
5. Recherche opérationnelle et aide à la décision.

Les ingénieurs de l’INSEA sont destinés à servir dans les administrations publiques, 
les organismes publics et semi-publics et le secteur privé. L’INSEA accueille, outre les 
étudiants marocains, des étudiants d’autres pays, notamment ceux issus des pays 
francophones.
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A côté de cette mission principale, l’INSEA assure d’autres missions en relation avec 
la recherche scientifique et la formation continue.

En outre, l’INSEA envisage le développement des deux laboratoires de recherche 
créés :

1. Genre, Économie, Statistique, Démographie et Développement Durable.  GES 
3D

2. Systèmes d’Information, Systèmes d’Intelligents et Modélisation 
Mathématique.  SI2M

Par ailleurs, dans le cadre de l’ouverture de l’institut sur son environnement, l’INSEA 
vise à renforcer ses conventions de partenariat et d’échanges avec des universités et 
des établissements  étrangers.

Concernant la Formation Continue ; l’institut convoite la signature des conventions 
avec des organismes publics et privés en vue de faire bénéficier leurs cadres des cycles 
de formation continue dans les domaines de spécialité de l’INSEA à savoir : la 
statistique, l’actuariat, et la Démographie…etc

 L’École des Sciences de l’information ESI :

L’École des Sciences de l’Information (ESI) est l’unique établissement public de 
formation d’ingénieurs en Sciences de l’Information au Maroc, dans les domaines liés 
notamment l’Ingénierie documentaire, l’administration des documents et 
archivistique, l’intelligence compétitive la veille stratégique, l’ingénierie des 
connaissances et des contenus et systèmes d’information. 

L’ESI dispose actuellement de la filière ingénieure dans l’attente de l’approbation de 
l’adoption des cycles master et doctorat.

L’ESI est également chargée d’assurer la formation continue et d’offrir des services au 
profit des établissements et entreprises publics en plus du développement de la 
recherche scientifique en relation avec son domaine de spécialisation.

 

 

Dans le cadre de l’accompagnement des différentes unités fonctionnelles pour la 
réalisation des objectifs fixés, le HCP œuvre à mettre à disposition les moyens 
humains, matériels et logistiques nécessaires. Le HCP accompagne également ces 
unités dans la formation continue pour permettre à ces cadres et fonctionnaires de 
s’approprier les nouvelles méthodologues dans leurs domaines de spécialisation. 
L’axe support porte également sur le développement et la modernisation de la gestion 
des ressources et les moyens mis à sa disposition. Pour la réalisation de ces objectifs, 
le HCP veille à :

 Activités de soutien aux missions du HCP : 
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 Organisation des sessions de formation continue au profit du personnel du 
HCP dans les domaines métiers et soutien tant au niveau central que régional 
et à la formation en langue anglaise ;

 Poursuite de l'actualisation des études relatives à la gestion prévisionnelle des 
effectifs,  et au référentiel des emplois et compétences.

 Modernisation de l’administration à travers:
 L’informatisation des processus de gestion ;
 La poursuite de la mise en place d’un système d’archivage physique et 

électronique ;
 Le renouvellement d’une partie du parc informatique ;
 La refonte du système de téléphonie.
 Renforcement de la déconcentration administrative :
 Mise en place progressive du schéma directeur de la déconcentration 

administrative ;
 Renforcement des capacités de gestion des directions régionales ;
 Soutien aux missions des directions régionales ;
 Amélioration des conditions de travail des directions régionales à travers la 

programmation de la construction de nouveaux sièges pour certaines 
directions régionales.

 

 La poursuite du renforcement des opérations de contrôle interne des 
processus liés aux dépenses publiques pour couvrir l’ensemble des services ;

 Vulgarisation et diffusion des travaux du HCP à travers l’organisation de 
séminaires et de conférences de presse ainsi que l’organisation des ateliers et 
journées de réflexion ; 

 Poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle loi organique de la loi des 
finances.

Renforcer la coopération internationale :

Dans ce cadre, le Haut-Commissariat au plan continuera de renforcer sa position 
distinguée au niveau international grâce à:

1. Développer et renforcer les relations de partenariat avec plusieurs institutions 
régionales et internationales et participer à des conférences et réunions en 
relation avec ses missions et ses responsabilités ;

2. Partager l’expertise  des cadres du HCP avec plusieurs pays africains et arabes;
3. Assurer des formation au profit des responsables et fonctionnaires du HCP ; 
4. Organiser des ateliers d’échange d’expérience et de benchmarking afin d’être 

au courant des derniers développements dans les domaines liés aux tâches des 
cadres et fonctionnaires du HCP.

Système d’information documentaire:

De par ses missions, le HCP contribue à travers le centre nationale documentaire 
dans l’exécution des politiques publiques à travers la collecte et le traitement des 
documents et d’information dans les domaines économiques, sociaux et du 
développement durable.
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La stratégie du HCP, dans ce sens, pour la période 2010 -2022 se base sur : 

1. Assurer la collecte, le traitement et la diffusion de la documentation publiée 
concernant ces domaines ; 

2. Elargir le périmètre de veille et augmenter le nombre d’informations ;
3. Assurer une diffusion cartographique des alertes ;
4. Faciliter l'accès à l’information et à la documentation dans le domaine du 

développement économique, social et durable du Maroc en élargissant le 
nombres des bases de données et portails diffusées en ligne pour les mettre à 
disposition de diverses catégories d’utilisateurs (chercheurs, universitaires, 
BET , …etc.) ;

5. Sécuriser les moyens et réseaux informatiques ;
6. Moderniser les chaînes d’imprimerie et de micro-fichage numériques ;

Amélioration des moyens de communication et de diffusion des travaux 
du HCP :

Le HCP compte diversifier davantage ses moyens de communication externe et 
moderniser ses outils de consultation en ligne et sur place, afin d’obtenir une large 
diffusion de sa production et une amélioration des services de réponse sur place aux 
demandes des utilisateurs.

Des améliorations constantes sont apportées aux différents outils afin de répondre au 
mieux aux demandes des utilisateurs à travers :

1. Prise en compte systématique de la Norme spéciale de la diffusion des données 
(NSDD) dans la production statistique : Conformément à son engagement 
international en tant que membre du groupe, restreint, de pays adhérant à la 
Norme Spéciale de Diffusion des Données du FMI, le HCP est tenu de publier 
les informations produites (emploi, indices des prix, comptes nationaux, etc.) à 
des dates précises convenues à l’avance avec le FMI. Ces informations sont 
mises à la disposition des différents acteurs à travers le site du FMI. 

2. Élargissement et actualisation régulière des listes des bénéficiaires des 
publications du HCP : Les versions électroniques sont systématiquement 
utilisées pour assurer une diffusion individualisée et toucher le maximum 
d’utilisateurs. 

3. Mobilisation des différentes entités du HCP pour répondre aux besoins des 
utilisateurs:  le guichet statistique, le service cartographique, la Base de 
données statistique (BDS) et le site web. En utilisant les différents moyens 
pour répondre aux besoins des utilisateurs : e-mail, téléphone, 
correspondance, cd-rom, fichier électronique, téléchargement à partir du site, 
consultation sur place…etc.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Pour ce qui est du genre, la stratégie du HCP découle de sa mission qui consiste à 
mener des enquêtes statistiques et des études socio-économiques démographiques 
dont les résultats  serviraient à offrir une base d’orientation et de visibilité pour 
l’élaboration de politiques publiques performantes sans distinction entre les citoyens 
(hommes et femmes).
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 282 548 000 339 118 000 20,02

MDD 157 592 000 147 386 000 -6,48

Investissement 29 885 000 29 885 000 -

TOTAL 470 025 000 516 389 000 9,86

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 339 118 000      

MDD 147 386 000 20 681 000 19 170 000    

Investissement 29 885 000 11 700 000 11 700 000    

TOTAL 516 389 000 32 381 000 30 870 000 - - 517 900 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE

- CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION

- ECOLE DES SCIENCES DE L'INFORMATION
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

PILOTAGE ET SOUTIEN 385 632 000 339 118 000 55 710 000 13 795 000 5,96

PRODUCTION DE L'INFORMATION 
STATISTIQUE ET DES COMPTES 
DE LA NATION

51 045 000 - 68 098 000 7 470 000 48,04

ETUDES ET RECHERCHES SOCIO- 
ÉCONOMIQUES, 
DÉMOGRAPHIQUES ET ÉTUDES 
RELATIVES AUX 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
PRÉVISIONS ET PROSPECTIVES

3 457 000 - 1 607 000 920 000 -26,90

FORMATION DES CADRES DANS 
LES DOMAINES DE LA 
STATISTIQUE, DE L’ÉCONOMIE 
APPLIQUÉE ET DES SCIENCES DE 
L’INFORMATION 

29 891 000 - 21 971 000 7 700 000 -0,74

TOTAL 470 025 000 339 118 000 147 386 000 29 885 000 9,86
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET SOUTIEN 339 118 000

PRODUCTION DE L'INFORMATION STATISTIQUE ET DES COMPTES DE 
LA NATION
ETUDES ET RECHERCHES SOCIO- ÉCONOMIQUES, DÉMOGRAPHIQUES 
ET ÉTUDES RELATIVES AUX DÉVELOPPEMENT DURABLE, PRÉVISIONS 
ET PROSPECTIVES
FORMATION DES CADRES DANS LES DOMAINES DE LA STATISTIQUE, DE 
L’ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DES SCIENCES DE L’INFORMATION 

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

PILOTAGE ET 
SOUTIEN 408 623 000 5 900 000 5 739 000 408 784 000

PRODUCTION DE 
L'INFORMATION 
STATISTIQUE ET 

DES COMPTES DE 
LA NATION

75 568 000 75 568 000

ETUDES ET 
RECHERCHES 

SOCIO- 
ÉCONOMIQUES, 

DÉMOGRAPHIQUES 
ET ÉTUDES 

RELATIVES AUX 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, 
PRÉVISIONS ET 
PROSPECTIVES

2 527 000 2 527 000
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FORMATION DES 
CADRES DANS LES 
DOMAINES DE LA 
STATISTIQUE, DE 

L’ÉCONOMIE 
APPLIQUÉE ET DES 

SCIENCES DE 
L’INFORMATION 

29 671 000 26 481 000 25 131 000 31 021 000

TOTAL 516 389 000 32 381 000 30 870 000 517 900 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 150 : PILOTAGE ET SOUTIEN

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Gestion des ressources 53 645 000 13 795 000 67 440 000

Etudes et Formation 1 800 000 - 1 800 000

Organisation des séminaires et congrès 265 000 - 265 000



Projet de Loi de Finances  2020       19 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

Programme 126 : PRODUCTION DE L'INFORMATION STATISTIQUE ET 
DES COMPTES DE LA NATION

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions 450 000 - 450 000

Production et diffusion de l’information 
statistique

67 648 000 7 150 000 74 798 000

Production des comptes de la nation - 320 000 320 000
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Programme 127 : ETUDES ET RECHERCHES SOCIO- ÉCONOMIQUES, 
DÉMOGRAPHIQUES ET ÉTUDES RELATIVES AUX DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, PRÉVISIONS ET PROSPECTIVES

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Études sectorielles et études relatives au 
développement durable

1 417 000 100 000 1 517 000

Etudes et recherches démographiques et suivi 
des conditions de vie de la population

80 000 300 000 380 000

Analyse de la conjoncture 40 000 120 000 160 000

Etudes de prévisions et prospective 70 000 400 000 470 000
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Programme 128 : FORMATION DES CADRES DANS LES DOMAINES DE 
LA STATISTIQUE, DE L’ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DES SCIENCES DE 
L’INFORMATION 

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Formation des cadres dans les domaines de la 
statistique et de l’économie appliquée

17 390 000 5 000 000 22 390 000

Formation des cadres dans les domaines des 
sciences de l’information

4 581 000 2 700 000 7 281 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 110 179 800 27 990 000 138 169 800

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

4 314 000 110 000 4 424 000

REGION DE L'ORIENTAL 2 110 000 100 000 2 210 000

REGION DE FES-MEKNES 5 970 000 170 000 6 140 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 5 132 000 275 000 5 407 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

2 205 200 85 000 2 290 200

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 8 369 000 300 000 8 669 000

REGION DE MARRAKECH-SAFI 3 558 000 385 000 3 943 000

REGION DE DRÂA-TAFILALET 1 229 000 105 000 1 334 000

REGION DE SOUSS-MASSA 1 453 000 45 000 1 498 000

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 831 000 60 000 891 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

1 136 000 95 000 1 231 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

899 000 165 000 1 064 000

Total 147 386 000 29 885 000 177 271 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 282 548 000 311 676 750 339 118 000 346 066 000 349 042 000

Dépenses de MDD 157 592 000 165 400 000 147 386 000 162 000 000 162 000 000

Dépenses d’investissement 29 885 000 32 400 000 29 885 000 29 885 000 29 885 000

Total 470 025 000 509 476 750 516 389 000 537 951 000 540 927 000

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 32 381 000 34 190 000 32 381 000 34 190 000

CAS

Autres catégories de CST 500 000 500 000 500 000 500 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

PRODUCTION DE 
L'INFORMATION STATISTIQUE 
ET DES COMPTES DE LA 
NATION

     

Budget Général 51 045 000 54 949 000 75 568 000 86 600 000 86 600 000
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ETUDES ET RECHERCHES 
SOCIO- ÉCONOMIQUES, 
DÉMOGRAPHIQUES ET ÉTUDES 
RELATIVES AUX 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
PRÉVISIONS ET PROSPECTIVES

     

Budget Général 3 457 000 3 770 000 2 527 000 2 990 000 2 990 000

FORMATION DES CADRES DANS 
LES DOMAINES DE LA 
STATISTIQUE, DE L’ÉCONOMIE 
APPLIQUÉE ET DES SCIENCES 
DE L’INFORMATION 

     

Budget Général 29 891 000 30 846 000 29 671 000 29 891 000 29 891 000

SEGMA 26 481 000 28 290 000 26 481 000 28 290 000

PILOTAGE ET SOUTIEN      

Budget Général 385 632 000 419 911 750 408 623 000 418 470 000 421 446 000

SEGMA 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000

CAS 500 000 500 000 500 000 500 000
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          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET SOUTIEN

Gestion des ressources 98 884 000 65 800 000 67 440 000 69 254 000 53 254 000

Etudes et Formation 3 600 000 3 800 000 1 800 000 2 300 000 2 300 000

Organisation des séminaires et 
congrès

600 000 700 000 265 000 465 000 465 000

Soutien des missions 282 548 000 339 118 000

PRODUCTION DE 
L'INFORMATION 
STATISTIQUE ET DES 
COMPTES DE LA NATION

Production et diffusion de 
l’information statistique

49 885 000 61 503 000 74 798 000 86 310 000 81 410 000

Production des comptes de la 
nation

1 160 000 2 110 000 770 000 1 030 000 590 000

ETUDES ET RECHERCHES 
SOCIO- ÉCONOMIQUES, 
DÉMOGRAPHIQUES ET 
ÉTUDES RELATIVES AUX 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, PRÉVISIONS ET 
PROSPECTIVES

Études sectorielles et études 
relatives au développement 
durable

1 917 000 3 409 000 1 517 000 1 500 000 1 430 000

Etudes et recherches 
démographiques et suivi des 
conditions de vie de la 
population

450 000 1 921 000 380 000 980 000 100 000

Analyse de la conjoncture 260 000 600 000 160 000 185 000 80 000

Etudes de prévisions et 
prospective

830 000 1 700 000 470 000 1 180 000 180 000
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FORMATION DES CADRES 
DANS LES DOMAINES DE 
LA STATISTIQUE, DE 
L’ÉCONOMIE APPLIQUÉE 
ET DES SCIENCES DE 
L’INFORMATION 

Formation des cadres dans les 
domaines de la statistique et de 
l’économie appliquée

22 390 000 26 015 000 22 390 000 25 390 000 17 390 000

Formation des cadres dans les 
domaines des sciences de 
l’information

7 501 000 8 558 000 7 281 000 8 801 000 4 801 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 150.1.1: Taux 
d’informatisation des Processus 
Gestion

 

Ind 150.1.2: Ratio d’efficience 
de la gestion des ressources 

 

Ind 150.1.3: Coût annuel 
moyen des postes bureautiques

 

Obj 150.1: Valoriser les 
ressources humaines et optimiser 
la gestion

Ind 150.1.4: Nombre de 
J/H/F par année

 

Obj 150.2: Relever la capacité 
de la littérature grise diffusée au 
Maroc ainsi que la détection de la 
veille

Ind 150.2.1: Nombre 
d’informations diffusées via les 
portails de veille et nombre de 
documents traités

 

Obj 150.3: Augmenter les visites 
sur le site web du HCP

Ind 150.3.1: Nombre de 
consultations

 

Obj 150.4: Sécuriser le centre 
des données du HCP

Ind 150.4.1: Taux du niveau 
de sécurité informatique

 

150: PILOTAGE ET 
SOUTIEN
 
RP:  

Directeur des ressources 
humaines  et des affaires 
générales 

Obj 150.5: Renforcer les 
activités relatives au respect du 

Ind 150.5.1: Part des femmes 
bénéficiaire de la formation
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principe d'égalité entre les deux 
sexes 

Ind 150.5.2: Taux de 
féminisation du personnel du 
HCP

 

Ind 126.1.1: Nombre de 
nouveaux indicateurs élaborés

 

Ind 126.1.2: Nombre 
d’enquêtes ayant une 
représentation régionale 

 

Ind 126.1.3: Nombre d’unités 
statistiques enquêtées via les 
nouvelles technologies de 
d’information et de 
communication

 

Obj 126.1: Élargir le champ de 
couverture thématique et 
géographique des opérations 
statistiques et améliorer le 
processus de collecte, de 
traitement et de diffusion de 
l’information statistique

Ind 126.1.4: Nombre de jours 
entre la date de diffusion de 
publication et le calendrier 
National de diffusion

 

Obj 126.2: Développer la 
diffusion des données 
statistiques spatialisées

Ind 126.2.1: Nombre de séries 
statistiques publiées sous 
forme de cartes thématiques.

 

126: PRODUCTION 
DE L'INFORMATION 
STATISTIQUE ET 
DES COMPTES DE LA 
NATION
 
RP:  

Le Directeur général de la 
statistique et de la 
comptabilité nationale.

Obj 126.3: Développer les 
statistiques administratives

Ind 126.3.1: Nombre de séries 
nouvelles intégrées dans la base 
de données statistiques (BDS).
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Obj 126.4: Produire et publier 
les comptes nationaux et 
régionaux selon l'année de 
référence 2007 conformement 
aux normes internationales avec 
le respect du délai de diffusion.

Ind 126.4.1: Nombre de jours 
entre la date de diffusion de 
publication et le calendrier 
National de diffusion

 

Obj 126.5: Élaborer les comptes 
nationaux selon une nouvelle 
année de base

Ind 126.5.1: Taux de 
réalisations des travaux 
afférents à la nouvelle année de 
base 2014

 

Ind 127.1.1: Fiabilité des 
prévisions du budget 
économique comparées aux 
réalisations

 
Obj 127.1: Garantir la qualité 
des prévisions à moyen et à long 
terme Ind 127.1.2: Rapport annuel 

sur les scénarios des 
développements socio 
économiques 

 

Obj 127.2: Développer et 
améliorer les études , analyses et 
les prévisions relatives à la 
conjoncture économique

Ind 127.2.1: Nombre de notes 
de conjoncture trimestrielles 
distribuées par an

 

127: ETUDES ET 
RECHERCHES 
SOCIO- 
ÉCONOMIQUES, 
DÉMOGRAPHIQUES 
ET ÉTUDES 
RELATIVES AUX 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, 
PRÉVISIONS ET 
PROSPECTIVES
 
RP:  

 Le Directeur de la 
Prévision et de la 
Prospective

Obj 127.3: Elaborer les rapports 
annuels ayant trait aux études 
socio économiques , 
démographiques et à la 
population au Maroc.

Ind 127.3.1: Nombre de 
rapports annuels
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Ind 128.1.1: Taux 
d’intégration calculé sur une 
année depuis diplomation 

 

Ind 128.1.2: Taux de 
diplomation des ingénieurs 
d’Etat 

 

Ind 128.1.3.1: HOMMES 
INSEA

Obj 128.1: Assurer la formation 
de base : cycle des ingénieurs 
d'Etats 

Ind 128.1.3: Taux de 
diplomation de la promotion 
d’Ingénieur d’Etat par sexe Ind 128.1.3.2: : FEMMES 

INSEA

Obj 128.2: Renforcer la 
recherche scientifique au sein des 
unités d'enseignement et 
recherches et offrir des 
prestations en matière de 
formation continue. 

Ind 128.2.1: Nombre de 
recherches scientifiques par 
type : publication d’articles 
dans des revues nationales, des 
revues répertoriées, et dans des 
livres

 

Ind 128.3.1: Nombre de 
recherches et d'articles 
scientifiques 

 

Ind 128.3.2: taux 
d’intégration dans le marché 
d’emploi

 

Ind 128.3.3.1: FEMMES ESI

128: FORMATION 
DES CADRES DANS 
LES DOMAINES DE 
LA STATISTIQUE, DE 
L’ÉCONOMIE 
APPLIQUÉE ET DES 
SCIENCES DE 
L’INFORMATION 
 
RP:  

 Le Directeur de 
l'Institut National 
de Statistique et 
d’Economie 
Appliquée .

Obj 128.3: Assurer le 
développement des composantes 
de la mission de l'Ecole 

Ind 128.3.3: Taux de 
diplomation par sexe Ind 128.3.3.2: : HOMMES 

ESI
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 150 : PILOTAGE ET SOUTIEN

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Ce programme s’articule autour des points suivants :

Pilotage et soutien des missions du HCP, modernisation et valorisation 
des compétences :

  Moderniser la gestion des ressources humaines et valoriser les 
compétences :

o Mettre en place un système de gestion et d'évaluation des compétences;
o Poursuivre la mise à niveau du système d'information pour la gestion des 

ressources humaines, à travers notamment l’exploitation de la troisième 
tranche relative à la gestion spécifique et l'achèvement de la quatrième tranche 
liée à la formation et à l'assistance technique ;

o Développer les compétences de le capital humain par l'organisation des 
sessions de formation dans les domaines liées aux métiers, à la gestion et aux 
langues étrangères tant au niveau central que régional, en plus du 
développement des formations en E-learning.

  Moderniser la gestion financière :

Poursuivre la mise en place progressive des dispositions de la Loi organique relative à 
la Loi de finances N° 130-13 (LOF) en coordination avec les services du Ministère de 
l'Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration et ce, à travers la 
préparation du projet de performance pour l'exercice 2020 ainsi que la poursuite des 
travaux de restructuration budgétaire autour des programmes et d'adoption de la 
programmation budgétaire triennale pour la période 2020-2022;

Poursuivre le renforcement du système de contrôle interne relatif à la gestion des 
dépenses publiques et la mise en place de mécanismes de suivi, ainsi que sa 
généralisation au niveau des directions régionales et des SEGMA.

  Améliorer les conditions de travail du personnel :

Afin d'améliorer les conditions de travail du personnel, le Haut-commissariat au plan 
continuera de fournir le matériel logistique nécessaire en réhabilitant, entretenant et 
équipant les bâtiments administratifs, et en fournissant les moyens de transport 
nécessaires à la réalisation des recherches statistiques.

 Développer le système d’information :

o Moderniser l'application relative à la gestion du parc-auto;
o Mettre en place une application de gestion du patrimoine ;
o Généraliser le système d'information pour la gestion et la numérisation des 

bases de données au niveau de l'ensemble des directions;
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o Mettre en place un système d'information pour gérer les correspondances et le 
généraliser à l'ensemble des directions ;

o Renouvellement partiel du parc informatique et de la base informatique par 
l'acquisition de matériels et de logiciels.

o Développer et renforcer la sécurité du système d’information ;
o Développer le réseau informatique du HCP.

 Soutenir la déconcentration administrative :

L'élargissement des attributions des directions régionales dans le cadre de 
l’accompagnement du chantier de la régionalisation avancée, à travers les actions 
suivantes :

o Poursuivre le renforcement des capacités de gestion des directions 
régionales;

o Elargir les attributions des sous-ordonnateurs ;
o Assurer le soutien aux missions des directions régionales;
o Mettre en place des contrats-programmes régionaux;

 Suivre les affaires juridiques et les litiges :

Au niveau juridique : 

o Veiller à l'étude des projets de textes juridiques et à la coordination avec les 
autorités concernées en vue de leurs soumissions aux autorités compétentes. 
ces textes concernent notamment ceux relatifs au système de statistique 
national, ainsi que le décret relatif à l'octroi d'indemnités journalières aux 
fonctionnaires chargés de l'élaboration et de la réalisation de recherches 
statistiques;

o Étudier les projets de contrats et de conventions en coordination avec les 
services concernés, et contribuer à leur préparation;

o Réaliser des mesures et actions de veille légale.

Au niveau du suivi des litiges :

Poursuivre le suivi des litiges judiciaires présentés devant les tribunaux du Royaume 
et œuvrer à l’exécution des jugements définitifs.

 Système d’information documentaire :

A travers le Centre National de Documentation, le HCP veille à la collecte, le 
traitement et la publication des documents et informations "littérature grise" 
produits dans les domaines du développement économique et durable au Maroc. 

À cette fin, la stratégie adoptée au cours de la période 2020-2022 s'articule autour 
des axes suivants:

 La Documentation:

o Assurer la collecte de la littérature grise éditée au Maroc au niveau des 
supports papier et numérique;
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o Assurer le traitement de la documentation collectée et l'insertion de son 
contenu au niveau des bases de données bibliographique et textuelles;

o Faciliter l’accès et l'exploitation des bases de données à travers leurs mises en 
ligne sur au niveau du portail de recherche documentaire (Abhatoo).

Conformément à la nouvelle stratégie du Haut-Commissariat au Plan et afin 
d'améliorer la qualité des processus de collecte et de tri des documents, le Centre 
National de documentation vise à mettre en œuvre les mesures suivantes:

o Intégrer les ODD dans le domaine de l'informatique pour la collecte et le 
traitement des documents;

o Établir une charte de sélection et de tri des sources qui produisent des 
informations scientifiques et techniques sur le développement économique et 
social du Maroc;

o Redynamiser le rôle du comité de sélection scientifique des documents à 
traiter, avec la participation active et régulière de tous les membres, la 
participation et / ou l'arbitrage du directeur du Centre National de 
Documentation.

 La Veille:

o Assurer la sécurité du réseau informatique;
o Augmenter le nombre de sources de veille ;
o Élargir le périmètre de veille en exploitant de nouvelles ressources telles que 

les réseaux sociaux, les médias, le deep-Web et  l’inivisible-web ;
o Élargir le domaine de la veille en intégrant de nouveaux thèmes basés sur les 

ODD, conformément à la stratégie suivie par le Haut Commissariat au plan;
o Augmenter le nombre d'informations publiées sur les portails de veille ;
o Améliorer la précision des alertes;
o Améliorer la qualité visuelle des publications de veille ;
o Cartographie des informations.

 La Diffusion:

o Faciliter l’accès à l’information documentaire dans le domaine du 
développement économique, social et durable du Maroc en élargissant le 
champ des bases de données et portails diffusées en ligne ;

o Élargissement du champ de "recherche" sur les bases de données 
internationales ouvertes.

 La Gouvernance :

o Formation et mise à niveau permanente des ressources humaines notamment 
dans les domaines la digitalisation, de l’infographie et du Big Data ;

o Sécuriser les moyens et réseaux informatiques ;
o Mise à jour des chaînes d'impression et d'affichage électroniques.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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Au   titre de ce programme, le HCP agit conformément aux textes réglementaires en vigueur 
qui garantissent l'égalité entre les deux sexes. Il s'agit notamment des prestations relatives aux 
programmes de formation continue et l'accès à l'emploi à travers l'organisation des concours 
de recrutement...

2. Responsable de programme 

Directeur des ressources humaines  et des affaires générales 

3. Acteurs de pilotage 

Directeur des ressources humaines  et des affaires générales 

Directeur du centre national de documentation.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 150.1: VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES ET OPTIMISER LA 
GESTION

Indicateur 150.1.1 : TAUX D’INFORMATISATION DES PROCESSUS GESTION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 80 85 90 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Le calcul du taux d'informatisation des processus de gestion se calcule comme suit:

(Nombre des processus de gestion informatisés / Nombre de processus de gestion 
identifiés)*100

 

■      Sources de données

Cellule système d'information

■      Limites et biais de l’indicateur

 Difficulté de recenser l'ensemble des processus de gestion;
 L'exécution lente.

■      Commentaire

Il est prévu dans le cadre de ce projet, l'informatisation des 5 processus de gestion 
suivants:
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 Gestion du stock;
 Gestion du parc-auto;
 Gestion des ressources humaines ;
 Gestion de la commande publique;
 Gestion du patrimoine;

Ce projet a été lancé en 2011 et sa finalisation est prévue pour l'année 2021.

Indicateur 150.1.2 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 24 17,2 16 15 15 15 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur renvoi au pourcentage des personnes affectées à la fonction gestion des 
ressources par rapport à l'effectif total.

Il permet de rendre compte de l'effectif du personnel impliqué dans les affaires de la 
gestion au niveau de ses différents aspects:

 Gestion des ressources humaines;
 Gestion des achats et de logistique;
 Gestion budgétaire et comptable;
 Gestion du parc auto.

Méthode de calcul: ( en %)

 Numérateur: les effectifs: agents affectés aux fonctions de gestion.
 Dénominateur: les effectifs gérés.

Cet indicateur concerne tous les services centraux et régionaux.

■      Sources de données

- Division des ressources humaines;

- Tous les services du HCP chargés de la gestion des moyens.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les sources de données peuvent être impactées par certains chevauchements entre 
les attributions des services, puisque certains d'entre eux réalisent également des 
taches liées au management.
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Aussi, l'indicateur nécessite un suivi rigoureux des flux relatifs aux nouveaux recrus, 
des départs à la retraite et des mouvements de mutations...etc.

■      Commentaire

La qualité de l'indicateur peut être améliorée avec la mise en oeuvre des nouvelles 
approches de modernisation des fonctions de gestion.

Indicateur 150.1.3 : COÛT ANNUEL MOYEN DES POSTES BUREAUTIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 6965 6000 6500 8000 7000 7000 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur renvoi au coût annuel moyen des postes bureautiques. 

Les dépenses totales de la bureautique  sont constituées d'achat d'ordinateurs, 
d'imprimantes, de matériels de consommation et d'entretien, de matériel 
d'équipement en mobilier de bureau.

Sont exclus de ces dépenses les coût des services de communication et d'internet.

Méthode de calcul :

Numérateur : total des dépenses d'achat des ordinateurs, imprimantes, les 
consommables et l'entretien du matériel informatique et bureautique.

Dénominateur : nombre total de fonctionnaires.

■      Sources de données

 Division du Matériel et de la logistique
 Division de la gestion  financière et comptable .

■      Limites et biais de l’indicateur

Le coût annuel moyen des postes bureautiques varie d'un poste a l'autre, ce qui 
affecte l'évaluation et le calcul de l'indicateur.

Aussi, le calcul de l'indicateur se base sur le coût global du matériel cité par rapport 
au total des fonctionnaires des services concernés. 

Il est à signaler que les services retenus dans le calcul de cet indicateur concerne 
uniquement ceux dont les achats  sont exécutés par la DRHAG ( sont exclus de ce 
calcul, la DS, les SEGMA et les services extérieurs).



Projet de Loi de Finances  2020       38 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

■      Commentaire

L'indicateur reflète l'effort considérable dans la rationalisation de gestion de la 
bureautique. 

le Haut-Commissariat au Plan vise à fournir tous les postes de matériel bureautique 
nécessaires afin d'améliorer la qualité de services et augmenter le rendement tout en 
œuvrant à rationaliser et contrôler les dépenses y afférentes.

Cet indicateur connaîtra une baisse au cours des années 2020 à 2022 du fait de 
l'adoption d'une nouvelle approche de gestion qui permettra de  rationaliser les 
dépenses grâce à un suivi attentif du renouvellement du parc informatique et la 
baisse du coût d'acquisition de ces équipements.

    

Indicateur 150.1.4 : NOMBRE DE J/H/F PAR ANNÉE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

J/H 2099 4000 4500 5000 6000 6000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet d’avoir une idée sur le nombre de bénéficiaires de la formation 
car il couvre tous les cycles de formation continue qui seront organisés aux niveaux 
central et régional et comprend aussi les domaines professionnels du HCP ainsi que 
les missions réalisées par les services d'appui afin de suivre leur mise en œuvre.

■      Sources de données

 Direction des Ressources Humaines et des Affaires Générales.

■      Limites et biais de l’indicateur
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- Indicateur quantitatif qui permet de renseigner sur les activités réalisées en terme 
de formation

- Indicateur ne permettant pas d'évaluer l'impact de la formation continue sur le 
rendement du personnel

- Difficulté d'avoir les données relatives aux formations organisées par les autres 
partenaires.

 

■      Commentaire

Il est possible d'utiliser d'autres indicateurs mais cela nécessite une évaluation 
approfondie (Exemple : Taux d'amélioration des compétences du personnel dans un 
domaine après avoir bénéficié d'une formation).

Objectif 150.2: RELEVER LA CAPACITÉ DE LA LITTÉRATURE GRISE DIFFUSÉE 
AU MAROC AINSI QUE LA DÉTECTION DE LA VEILLE

Indicateur 150.2.1 : NOMBRE D’INFORMATIONS DIFFUSÉES VIA LES 
PORTAILS DE VEILLE ET NOMBRE DE DOCUMENTS TRAITÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 137900 152500 167000 181500 196000 254500 2025

■      Précisions méthodologiques

- Calcul saisonnier du nombre des documents papiers et électroniques qui ont été 
indexés, et saisis dans des bases de données bibliographiques et textuelles.

- Calcul saisonnier du nombre d’alertes qui ont été publiées dans les portails de veille 
thématique.

■      Sources de données

- Comptage manuel des documents traités dans les bases de données 
bibliographiques démunies de modules statistiques; 

- Modules statistiques des systèmes documentaires automatiques “Work-Flow”;
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- Modules statistiques intégrés ou propres aux différents Système de gestion et de 
diffusion du contenu “Ez-publish”.

■      Limites et biais de l’indicateur

- Le comptage manuel des documents papiers traités  ; 

- Limite statistique des valeurs absolues; 

-Cet indicateur peut être influencé également par l'affectation des ressources 
humaines à d’autres projets jugés prioritaires par la hiérarchie. 

■      Commentaire

Le maintien et l'amélioration de cet indicateur nécessite la mise en place de moyens 
d'accompagnement tel que: 

1. La mobilisation des cadres spécialisés nécessaires ; 

2. Le renforcement de leurs capacités professionnelles ; 

3. La mise à jour régulière des applications documentaires ; 

4. Le renforcement des technologies d’indexation et de condensation automatiques ;

5. La  mobilisation des cadres spécialisés en veille et le renforcement permanent de 
leurs capacités professionnelle.

Objectif 150.3: AUGMENTER LES VISITES SUR LE SITE WEB DU HCP

Indicateur 150.3.1 : NOMBRE DE CONSULTATIONS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1231510 1250000 1280000 1300000 1330000 1400000 2025

■      Précisions méthodologiques

- Le nombre de consultations reflète l’intérêt porté par les visiteurs au publications 
diffusées par le portail;

- L'amélioration de la qualité du contenu des publications pourrait impacté le nombre 
de consultations diffusé au niveau du portail;
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- Ces téléchargements ne concernent que les publications téléchargeables dans 
l'espace flyer des publications www.Downloads.ma.hcp et ne concernent pas la 
partie relative aux communiqués de presse publiés sous forme d'articles.

■      Sources de données

Le module statistique dans le BackOffice de la plateforme WWW.HCP.MA

■      Limites et biais de l’indicateur

 Le nombre des téléchargements varie en fonction de la période et du sujet de la 
publication (recensement général, recherche ...etc.) ;
 Cet indicateur est extrait indirectement, en comparant le nombre des 

téléchargement au 31 décembre de l'année avec celui relatif au 31 décembre de 
l'année précédente;
 Un indicateur non exhaustif car ces téléchargements ne concernent que 

l'ensemble des publications disponibles en téléchargement .

■      Commentaire

 Cet indicateur permet de mesurer la dynamique du site et de suivre les 
publications les plus téléchargées ;
 Travailler à développer le contenu et la qualité des données contribuera 

inévitablement à augmenter le nombre de téléchargements de publications 
disponibles sur le portail.

Objectif 150.4: SÉCURISER LE CENTRE DES DONNÉES DU HCP

Indicateur 150.4.1 : TAUX DU NIVEAU DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 75 75 75 75 85 2025

■      Précisions méthodologiques
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Une batterie de dix critères à été choisie pour pouvoir évaluer et calculer cet 
indicateur. 

Chaque critère est noté sur une échelle de valeurs de 0 à 5 et le total des notes permet 
la suite de calculer le pourcentage ou le niveau de sécurité informatique.

■      Sources de données

 Logiciel et Hardware antivirus (Tren micro +Fortigate 500A);
 Hardware Firewall (Fortigate 500A);
 Hardware Détection et prévention des instrusions (HP Tripping point);
 Etat de la climatisation du Data center;
 Système d’accès physique au Data enter ;
 Électrification indépendante du Data Center;
 Nombre des hébergement CND;
 Hardware et logiciel Archive Backup Sauvegarde;
 Performance du système de virtualisation;
 Nombre de sites et volume mis sous Clowd.

■      Limites et biais de l’indicateur

- Les attaques informatique sont inévitables vu les avancées en matière de 
dématérialisation et de ressource numérique ;

- Les limites techniques des logiciels de reporting adoptés ;

- L'indicateur est calculé manuellement, la valeur peut parfois être biaisée vue le 
caractère subjectif de la pondération (note) accordée à chacun des critères 
intervenant  dans le calcul de l'indicateur.

■      Commentaire

Pour le maintien et l'amélioration de cet indicateur, il est nécessaire de mettre en 
place es moyens d’accompagnement tel que:

 La maintenance et la mise à jour des outils de sécurité et de reporting; 
 La maintenance et la mise à jour des outils et méthodes d'archivage et de 

sauvegarde des données;
 Le renforcement des compétences professionnelles des cadres dans la maîtrise 

de la sécurité du système informatique et la sauvegarde des données.
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Objectif 150.5: RENFORCER LES ACTIVITÉS RELATIVES AU RESPECT DU 
PRINCIPE D'ÉGALITÉ ENTRE LES DEUX SEXES 

Indicateur 150.5.1 : PART DES FEMMES BÉNÉFICIAIRE DE LA FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 55 55 53 53 50 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur donne la part des femmes fonctionnaires qui bénéficient du 
programme de formation continue annuel. 

Ledit programme de formation vise la valorisation des compétences sans aucune 
distinction entre les deux sexes. 

■      Sources de données

Cellule chargée de la formation continue.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne reflète pas l'impact de la formation.

■      Commentaire

Œuvrer à l'amélioration du contenu des formations proposées 

Indicateur 150.5.2 : TAUX DE FÉMINISATION DU PERSONNEL DU HCP 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 45 45 45 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur la part des fonctionnaires femmes parmi  l'ensemble des 
fonctionnaires du  HCP.

■      Sources de données

 La DRHAG;
 Division des ressources humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur
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- les valeurs de l'indicateurs ne sont pas métrisables;

- la procédure de recrutement respecte le code du travail 

■      Commentaire

Assurer l'égalité entre les deux sexes.
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Programme 126 : PRODUCTION DE L'INFORMATION STATISTIQUE ET 
DES COMPTES DE LA NATION

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le Haut-Commissariat au Plan poursuivra la mise à niveau de son système 
d’information statistique et de  production des comptes nationaux.

A cet effet, ce programme s'articule autour des deux axes suivants :

I.1.1. Production et diffusion de l'information statistique:

Le HCP poursuivra au cours de la période 2020-2022, la réalisation de sa mission de 
collecte et de diffusion des données statistiques pour éclairer les décideurs et 
 accompagner les mutations et les développements socio-économiques que connait le 
Maroc.

Ce programme connaîtra durant cette période les principaux chantiers suivants :

1. L'élargissement de la couverture thématique des opérations 
statistiques à travers:

 L'actualisation des approches méthodologiques et l’amélioration des 
opérations statistiques régulières à travers l’intégration de nouvelles 
thématiques en vue d'englober plus d'objectifs et d'indicateurs d'ODD;

 La réalisation de nouvelles recherches statistiques pour répondre aux besoins 
des utilisateurs et des décideurs publics.

2. L'élargissement de la couverture géographique des opérations 
statistiques à travers:

 Le renforcement des échantillons des enquêtes statistiques;
 La production de l'information statistique au niveau régional pour 

accompagner le processus de régionalisation.

3. L'amélioration des processus de collecte et de traitement des 
informations statistiques  par l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information et de communication à savoir:

 Le système de collecte des données assistée par ordinateur (CAPI);
 Le système de collecte des données via le site Web du HCP (CAWI);
 SIG.

4. L'amélioration des processus de diffusion des informations statistique 
à travers:
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 Le respect des exigences de la nome spéciale de diffusion des données du FMI 
(NSDD);

 La publication des indicateurs spatialisés via le système d'informations 
géographiques (SIG). 

5. Le développement des statistique administratives à travers :

 L'élargissement des partenariats avec les producteurs de statistiques 
administratives;
 L'adoption d'une plateforme pour l'échange de statistiques administratives, 

son exploitation et sa mise à la disposition des utilisateurs.

6. L’enrichissement de la base de données statistiques par des nouveaux 
indicateurs.

I.1.2. Production des comptes nationaux 

Le plan d'action du HCP s'inscrit dans le cadre de la poursuite de production des 
comptes nationaux en conformité avec le SCN 2008 aussi bien sur le plan annuel que 
trimestriel. 

Il s'agit de:

 Poursuite des travaux de production des comptes nationaux et régionaux selon 
l'année de référence 2014, en respectant les délais de diffusion ainsi que les 
recommandations de la Commission Statistique des Nation Unies, qui fixe les 
concepts, les nomenclatures, les méthodes d’évaluation ainsi que les comptes à 
produire;

 Développement des comptes régionaux;
  Elargissement du champ des comptes nationaux saisonniers;
 Compilation des comptes d'autres secteurs.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

2. Responsable de programme 

Le Directeur général de la statistique et de la comptabilité nationale.

3. Acteurs de pilotage 

 Directeur de la statistique ;
 Directeur de la Comptabilité Nationale.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 126.1: ÉLARGIR LE CHAMP DE COUVERTURE THÉMATIQUE ET 
GÉOGRAPHIQUE DES OPÉRATIONS STATISTIQUES ET AMÉLIORER LE 
PROCESSUS DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE DIFFUSION DE 
L’INFORMATION STATISTIQUE

Indicateur 126.1.1 : NOMBRE DE NOUVEAUX INDICATEURS ÉLABORÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 20 30 30 40 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

Tenant compte des changements socio-économiques que connait le Maroc et en 
réponses aux engagements de notre pays concernant la régionalisation avancée ainsi 
qu'aux impératifs  de la stratégie des Nations Unies en matières des ODD ( 2016-
2030) à laquelle notre pays a adhéré à l’instar des autres pays, le HCP va procéder 
aux révisions nécessaires des différentes enquêtes statistiques et à l'élargissement de 
leurs champs de couverture thématiques et ce à travers l’intégration de nouvelles 
thématique permettant de produire des indicateurs essentiels pour mesurer l’état 
d’avancement des réalisations en matière des ODD.  

■      Sources de données

La direction de la statistique.

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de cet indicateur est tributaire des moyens à mettre en oeuvre pour 
élargir la couverture thématique des enquêtes statistiques aussi bien en termes de 
moyens financiers et humains que de moyens logistiques.

■      Commentaire

Enquêtes concernées:

 Enquête Nationale sur les niveaux de vie des ménages (2020 - 2021)
 Enquête Nationale sur la famille ( 2019-2020);
 Enquête nationale  sur la violence à l'égard des femmes (2018-2019);
 Enquête sur la migration (2018-2019);
 Enquête nationale sur le secteur informel;
 Travaux préparatoires pour le RGPH 2024 (2020-2025).
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Indicateur 126.1.2 : NOMBRE D’ENQUÊTES AYANT UNE REPRÉSENTATION 
RÉGIONALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3 3 4 4 4 2021

■      Précisions méthodologiques

Cette opération concerne l'élargissement du champ des échantillons d'enquêtes 
statistiques du HCP à travers l'augmentation des unités statistiques enquêtées en 
terme de ménages et d'habitants, et ce en vue d'atteindre une représentativité plus 
précise au niveau régional, ce qui permet l'élaboration d'indicateurs pertinents 
propres à chaque région.  

■      Sources de données

La Direction de la Statistique.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'atteinte de cet indicateur exige d'élargir le champ des échantillons d'enquêtes 
statistiques du HCP et de fournir les moyens humains et financiers nécessaires

■      Commentaire

 L'enquête nationale  sur la violence à l'égard des hommes et des femmes (2018 
- 2019)

 L'enquête nationale  sur l'emploi et le chômage ( 2018 - 2021 );
 Les enquêtes sur les indices des prix (2018-2021);
 L'enquête nationale sur la famille (2019-2021);
 Les enquête élargies au niveau régional (2018 - 2021).

Indicateur 126.1.3 : NOMBRE D’UNITÉS STATISTIQUES ENQUÊTÉES VIA LES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 135000 142000 140000 152000 152000 152000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cette opération comprend la généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies 
pour la collecte, l’exploitation et la diffusion des données statistiques ayant trait aux 
enquêtes réalisées par le HCP notamment en ce qui concerne l'adoption de 
techniques de collecte des informations statistiques via l'ordinateur et l'utilisation de 
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la technique de lecture automatique des documents au cours de l’exploitation des 
données collectées ainsi que l'adoption du système d’information géographique au 
cours de la collecte des données du terrain et sa diffusion sous forme de cartes 
thématiques . 

Il est à signaler que le HCP  avait utilisé cette technique dans le cadre de ses enquêtes 
statistiques comme  l'enquête sur l'emploi, les enquêtes de conjonctures et le RGPH 
et compte la généraliser à toutes les enquêtes.

■      Sources de données

La Direction de la Statistique.

■      Limites et biais de l’indicateur

Redoubler  les efforts pour pour la généralisation de cette technique de l’utilisation 
des nouvelles technologies dans la collecte, l’exploitation et la diffusion des 
informations statistiques.

■      Commentaire

Enquêtes réalisées par le système CAPI : 

 Enquête nationale sur l’emploi et le chômage (2015 et 2021)
 Enquête sur les objectifs du développement durable (2016)
 Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages (2017-2021)
 Enquête sur les indices des prix à la consommation (2017-2021)

Enquêtes à réaliser par le système CAPI : 

 Enquête sur les indices des prix à la production (2018-2021)
 Enquête de confiance auprès de chefs d' entreprises (2018)
 Enquête nationale sur la violence à l'égard des femmes  
 Enquête nationale sur la migration ( 2018-2019).

Indicateur 126.1.4 : NOMBRE DE JOURS ENTRE LA DATE DE DIFFUSION DE 
PUBLICATION ET LE CALENDRIER NATIONAL DE DIFFUSION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 0 0 0 0 0 2022

■      Précisions méthodologiques

Notre pays a adhéré depuis 2005 à la NSDD du FMI qui consiste à diffuser les 
résultats trimestrielles du marché de l'emploi et mensuels pour ce qui est des 
enquêtes sur les prix à la consommation et ce , conformément à un calendrier stricte 
pour chaque indicateur. Le HCP veille au respect de cette Norme. 



Projet de Loi de Finances  2020       50 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

L'indicateur mesure le délai entre la date de publication effective et la date spécifiée 
dans la Norme spéciale pour la publication des données statistiques du Fonds 
monétaire international.

■      Sources de données

La Direction de la Statistique.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'atteinte de cet indicateur dépend de la disponibilité de ressources financières et 
humaines qualifiées, en plus des moyens techniques et logistiques

■      Commentaire

Enquêtes assujetties à la NSDD : 

 Enquête nationale sur l’emploi et le chômage;
 Enquêtes sur les indices des prix .

Objectif 126.2: DÉVELOPPER LA DIFFUSION DES DONNÉES STATISTIQUES 
SPATIALISÉES

.Indicateur 126.2.1 : NOMBRE DE SÉRIES STATISTIQUES PUBLIÉES SOUS 
FORME DE CARTES THÉMATIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 100 150 200 200 200 200 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure l'utilisation des systèmes géographiques pour préparer et 
diffuser les principaux  indicateurs statistiques issus des enquêtes statistiques ainsi 
que des RGPH , sous forme de cartes thématiques interactives sur les deux supports, 
 papier et numérique.

■      Sources de données

La Direction de la statistique.

■      Limites et biais de l’indicateur

L'atteinte de cet indicateur dépend de la disponibilité de ressources financières et 
humaines qualifiées, en plus des moyens techniques et logistiques.

■      Commentaire
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Opérations assujetties au SIG : 

 RGPH 2014 ;
 Comptes nationaux et régionaux ;
 Carte de pauvreté ;
 Enquête nationale sur l’emploi et le chômage ;
 Enquête sur la migration internationale.

Objectif 126.3: DÉVELOPPER LES STATISTIQUES ADMINISTRATIVES

.(Indicateur 126.3.1 : NOMBRE DE SÉRIES NOUVELLES INTÉGRÉES DANS LA 
BASE DE DONNÉES STATISTIQUES (BDS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 10 15 20 25 25 25 2022

■      Précisions méthodologiques

Méthode de calcul: Nombre de nouvelles séries divisé par Nombre total de séries 
de la BDS.

Remarque: A l’issue de l'examen approfondi de la base de données statistiques en 
vue de l'adapter aux normes modernes dans ce domaine, cet indicateur a remplacé 
celui mesurant la série chronologique. 

Sur cette base, l'indice approuvé sera revu et mesuré à partir de 2019.

■      Sources de données

La Direction de la Statistique.

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de cet indicateur dépend de la disponibilité de ressources financières 
adéquates et humaines qualifiées, en plus des moyens techniques et logistiques. 

Elle dépend également de la coopération entre les unités sectorielles afin de mettre à 
disposition du Haut Commissariat au Plan de statistiques produites, notamment 
celles liées à de nouveaux domaines ou thèmes.
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■      Commentaire

La base de données statistiques est considérée comme l'un des principaux moyens 
technologiques que met le HCP à la disposition des différents utilisateurs . 

Ladite base de données rassemble les principaux indicateurs issus des différentes 
enquêtes statistiques, dont notamment le RGPH et indicateurs relatifs aux 
statistiques administratives que le Haut Commissariat au Plan recueille auprès des 
partenaires du secteur, en assure le suivi et le traitement et les met à la disposition 
des utilisateurs.

  

.Objectif 126.4: PRODUIRE ET PUBLIER LES COMPTES NATIONAUX ET 
RÉGIONAUX SELON L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2007 CONFORMEMENT AUX 
NORMES INTERNATIONALES AVEC LE RESPECT DU DÉLAI DE DIFFUSION

Indicateur 126.4.1 : NOMBRE DE JOURS ENTRE LA DATE DE DIFFUSION DE 
PUBLICATION ET LE CALENDRIER NATIONAL DE DIFFUSION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 0 0 0 0 0 2022

■      Précisions méthodologiques

Les comptes nationaux et régionaux sont produits et diffusés  sur le site du HCP et 
sur le bulletin statistique annuel. Ceci permet d'alimenter la base de données de la 
direction des statistiques.

Méthode de Calcul:

-  Nombre de jours entre la date de diffusion de publication et le date prévue 
conformément au normes NSDD.

■      Sources de données

La Direction de la Comptabilité Nationale.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur est performant et nécessite la collecte des données de la part des 
comptables nationaux ainsi que l’analyse et la production des comptes dans des dates 
prévues.
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■      Commentaire

La poursuite de ces résultats.

Objectif 126.5: ÉLABORER LES COMPTES NATIONAUX SELON UNE NOUVELLE 
ANNÉE DE BASE

Indicateur 126.5.1 : TAUX DE RÉALISATIONS DES TRAVAUX AFFÉRENTS À LA 
NOUVELLE ANNÉE DE BASE 2014 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 45 85 100 100 2020

■      Précisions méthodologiques

En parallèle aux travaux précités, l’ensemble du personnel de la Direction de la 
Comptabilité Nationale sont mobilisés pour réussir ce chantier, et ce à travers la 
contribution avec la Direction des Statistiques, à la préparation du dossier 
méthodologique des enquêtes statistiques, à la collecte des statistiques 
administratives, à l’apurement et l'analyse des résultats des enquêtes, ainsi qu'à la 
préparation des programmes de travail, à la synthèse des comptes et leur publication.

■      Sources de données

La Direction de la Comptabilité Nationale

■      Limites et biais de l’indicateur

La performance de cet indicateur  est tributaire des dates de réception des fichiers 
relatifs aux enquêtes réalisés par la Direction de la statistique dans les délais  prévus.

■      Commentaire

Le projet sera achevé en 2020, et les travaux d'étude et de préparation de la nouvelle 
année de référence débuteront en 2021.
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Programme 127 : ETUDES ET RECHERCHES SOCIO- ÉCONOMIQUES, 
DÉMOGRAPHIQUES ET ÉTUDES RELATIVES AUX DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, PRÉVISIONS ET PROSPECTIVES

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Au regard de l'évolution de la structure socio-économique du Maroc, des mutations 
auxquelles sont confrontées notre société et son économie, des incertitudes 
perceptibles aux niveaux national et international en plus des engagements 
internationaux, le  Haut- Commissariat au Plan apportera sa contribution, pendant la 
période 2020-2022, à travers des travaux dont la réalisation peut s’étaler sur plus 
d’une année.  Il s’agit notamment de: 

- Etudes de prévisions économiques : 

Au regard de l'évolution de la structure socio-économique du Maroc, des mutations 
auxquelles sont confrontées notre société et son économie, des incertitudes 
perceptibles aux niveaux national et international, le Haut- Commissariat au Plan 
contribue à la préparation de la Loi de Finances à travers la réalisation d'études et de 
prévisions économiques  à court et à moyen terme. Ces études et analyses se 
résument en :

 études socio-économiques pour l'élaboration des politiques 
macroéconomiques ;

 études prévisionnelles à court terme pour la préparation du budget 
économique annuel prévisionnel ;

 études de simulation d'impact des politiques publiques ;
 réflexion sur la soutenabilité du modèle de  développement à la lumière des 

grandes incertitudes perceptibles aux niveaux national et international, et ce à 
travers les études et analyses suivantes :

o étude sur la transformation structurelle au Maroc qui vise à identifier 
les marges de  promotion et de diversification du tissu productif de 
l'économie marocaine ;

o analyse de la compétitivité du commerce extérieur et d'évaluation 
des recettes engendrées par produit et par débouché. L'objectif de ce 
projet est de comprendre les fondements microéconomiques de la 
performance de l'économie marocaine en matière d'export ainsi que 
l'impact des politiques commerciales sur la performance et la 
productivité des entreprises.

- Analyse de la conjoncture économique : 

Le HCP poursuivra ses efforts d’amélioration de ses outils d’analyse et de suivi de la 
conjoncture économique. Il s’agit de :

 collecter  et analyser l'information économique, sociale et financière ;
 élaborer des analyses et des prévisions sur la conjoncture ;
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 assurer la publication et la diffusion des résultats des études et analyses de la 
conjoncture ;

 fournir aux tiers institutionnels, privés ou publics, les services d'experts en 
études et analyses de la conjoncture économique ;

 coopérer avec les institutions à caractère similaire et participer aux 
manifestations traitant de la conjoncture économique.

-  Etudes sectorielles et études relatives au développement durable :

 Etudes sectorielles sur les problématiques de développement 
: parmi les priorités du Haut- Commissariat au Plan, figurant au niveau de cet 
axe, la poursuite des travaux en cours et le lancement de nouvelles études liées 
aux secteurs productifs, sociaux et d’infrastructures économiques.

 Travaux relatifs aux objectifs de développement durable :  
o L'élaboration d'un rapport sur les ODD;
o Mettre en place et actualisation de la base de données relative aux ODD;
o L’élaboration et l’actualisation de la base de données relative aux ODD ;
o La participation et la contribution aux rencontres régionales et 

internationales sur les ODD.

- Réalisation des travaux démographiques et socio-économiques ainsi 
que le suivi des conditions de vie de la population :

Les études démographiques :

 Réalisation des études socio- démographiques pour alimenter les dossiers 
techniques en appui à la politique de population ;

 Actualisation des projections démographiques pour des besoins de 
planification, de suivi et d’évaluation.

Les études socio-économiques et le suivi des conditions de vie de la 
population :

 Analyser, suivre et évaluer les conditions de vie de la population, de la 
pauvreté et des inégalités, sous leurs diverses formes, de la mobilité sociale, du 
bien-être social et économique et des objectifs du développement durable.

 Réaliser des études thématiques socio-économiques permettant la 
formulation, l’exécution et l’évaluation des programmes sociaux mis en place. 

 Contribuer au développement des concepts de mesure des conditions de vie, 
du développement humain, du bien-être économique et social et du progrès 
humain.

 Dresser un bilan socio-économique régional dans l’objectif d’évaluer et de 
comparer les niveaux, les déterminants et les dynamiques du développement 
régional à travers les indicateurs de développement humain et de mobilité 
socio-éducative, en relation avec l’élargissement de l’accès aux investissements 
sociaux dans la santé, l’éducation et l’habitat. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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2. Responsable de programme 

 Le Directeur de la Prévision et de la Prospective

3. Acteurs de pilotage 

 Directeur de la Prévision et de la Prospective ;
 Directeur de la Planification ;
 Directeur de l’Institut National d’Analyse de la Conjoncture ;
 Directeur de l’Observatoire des Conditions de Vie de la Population ;
 Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques ;
 Directeur du Centre National d’Evaluation des Programmes.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 127.1: GARANTIR LA QUALITÉ DES PRÉVISIONS À MOYEN ET À LONG 
TERME

Indicateur 127.1.1 : FIABILITÉ DES PRÉVISIONS DU BUDGET ÉCONOMIQUE 
COMPARÉES AUX RÉALISATIONS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2022

■      Précisions méthodologiques

Les prévisions économiques à court terme produisent un ensemble d’indicateurs 
macroéconomiques qui contribuent à construire une perception globale de l’activité 
économique nationale et aident à son pilotage. Dans ce sens deux études sont 
conduites chaque année :

 Budget économique exploratoire: il porte sur la réalisation et la 
publication annuelle (entre la période de Juin-Juillet) d'une synthèse sur le 
budget économique exploratoire portant sur le cadre macroéconomique de 
l'année "n" et une exploration de son évolution en l'année "n+1", et ce  avant 
l'adoption de la loi de finances.

 Budget économique prévisionnel: il porte sur la réalisation et la 
publication annuelle   (entre la période de Janvier-Février) d'une synthèse sur 
le budget économique prévisionnel qui présente une révision du budget 
économique exploratoire de l'année "n". Il s’agit d’une nouvelle estimation de 
la croissance de l’économie nationale de l'année "n-1", et de la révision des 
perspectives économiques de l'année "n" et leurs effets sur les équilibres 
macroéconomiques internes et externes et sur le financement de l’économie, et 
ce  après   l'adoption de la loi de finances.

■      Sources de données



Projet de Loi de Finances  2020       57 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

 La Direction de la Prévision et de la Prospective ;
 Le site institutionnel du HCP.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Conformité des prévisions  avec les résultats des comptes nationaux.

Indicateur 127.1.2 : RAPPORT ANNUEL SUR LES SCÉNARIOS DES 
DÉVELOPPEMENTS SOCIO ÉCONOMIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1 1 1 1 1 1 2022

■      Précisions méthodologiques

Dans le cadre des études liées aux prévisions socio-économiques nationales à court 
terme, ce rapport porte sur l’élaboration des scénarios en sa basant essentiellement 
sur le secteur réel, les finances publiques, les échange extérieurs, le secteur 
monétaire, le marché du travail ainsi que sur les secteurs sociaux et de 
développement humain (éducation, santé, pauvreté, inégalités) pour fournir une 
vision future sur les évolutions socio-économiques et les éventuelles contraintes.

■      Sources de données

 La Direction de la Prévision et de la Prospective;
 Le Site institutionnel du HCP.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne traduit pas l'ampleur des efforts fournis dans le cadre des travaux 
de simulation, d'analyses et de prévisions liés à l’évolution de l'économie nationale et 
de l'environnement internationale. En effet, seules les activités régulières et à 
caractère constant qui sont représentées, Cependant plusieurs recherches et études 
sont régulièrement réalisées dans le cadre du suivi des politiques économiques pour 
évaluer leur impact sur l'économie. 

La direction mène aussi des prévisions et des études d'impact économiques des 
politiques nationales ou  internationales et leurs effets économiques et sociaux, en se 
basant sur l'élaboration des modèles d'analyse économique. 

Ces modèles qui s'appuient sur les données qui émanent de la comptabilité nationale 
ainsi que sur les enquêtes statistiques, sont de type économétrique, input-output, 
d'équilibre général calculable...etc.
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■      Commentaire

Objectif 127.2: DÉVELOPPER ET AMÉLIORER LES ÉTUDES , ANALYSES ET LES 
PRÉVISIONS RELATIVES À LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Indicateur 127.2.1 : NOMBRE DE NOTES DE CONJONCTURE TRIMESTRIELLES 
DISTRIBUÉES PAR AN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 4 4 4 4 4 4 2022

■      Précisions méthodologiques

L’élaboration des analyses et des études de conjoncture nécessitent la collecte des 
indicateurs, le traitement statistique et informatique, le diagnostic et la prévision à 
court terme et aussi la publication et la diffusion périodique des résultats obtenues 
sous forme de deux notes et deux points de conjoncture trimestriels. 

Ces études sont publiées sur le site du HCP le 20 de chaque mois. 

Dans le cadre de ses prévisions, l’INAC utilise des modèles économétriques sectoriels 
encadrés par les indicateurs synthétiques et par des modèles macroéconomiques 
développés en interne et adaptés à la prévision trimestrielle. D’autres modèles 
dégageant des relations de causalité entre plusieurs variables économiques et 
permettant d’effectuer des études d’impact sont utilisés pour enrichir l’analyse et 
améliorer la qualité des prévisions.

■      Sources de données

Les indicateurs collectés sont étendus sur plusieurs champs sectoriels et les sources 
d’information sont multiples et diversifiées. Les principaux indicateurs utilisés 
concernent :

 L’environnement international;
 Les comptes nationaux trimestriels ;
 Les enquêtes de conjoncture auprès des ménages et des entreprises (mines, 

énergie, industrie, BTP, commerce et services);
 Les statistiques sectorielles (agriculture, mines, énergie, BTP, tourisme, 

transport, communication, etc.) ;
 La demande intérieure (consommation privée, consommation publique, 

investissement, …) ;
 Le commerce extérieur (importations et exportations) ;
 L’emploi et le chômage ;
 Le prix (consommation et production) ;
 Les finances publiques (recettes et dépenses ) ;
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 Le financement de l’économie (monnaie et crédits à l’économie, taux d’intérêt, 
etc.) ;

 La bourse des valeurs.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’amélioration de la qualité des travaux d’analyse de la conjoncture nécessite le 
développement des compétences des conjoncturistes, l’extension des sources 
d’informations utilisées, le développement en continu des outils informatiques et la 
modernisation des techniques économétriques utilisées et de traitement statistique. 

Dans ce cadre, l’Institut poursuit ses efforts en matière de capitalisation de ses 
acquis, à travers la   formation continue en interne et à l'extérieur des cadres 
conjoncturistes et la poursuite de l’amélioration des outils de traitement, d’analyse et 
de prévision.

■      Commentaire

La réalisation des travaux d’analyse de la conjoncture fait appel à des profils de 
formations pointues, notamment en analyse statistique des séries chronologiques, en 
macroéconomie et en modélisation économétrique. L’apprentissage des 
méthodologies et des outils d’analyse (logiciels statistiques, traitements statistiques, 
modèles économétriques, etc...), à défaut d’absence d’un cursus d’études spécifiques 
dans nos établissements de formation, s’effectue, essentiellement, par le biais de 
formations continues en interne et externe. Les relèves nécessitent, en conséquence, 
beaucoup de temps et d’importants efforts en encadrement pour qu’un nouvel 
ingénieur-économiste soit opérationnel dans ce domaine. Il est, ainsi, nécessaire de 
doter l'Institut d'un statut qui permet de considérer l'expertise des cadres de l'INAC 
en matière d'analyse et de prévision de la conjoncture et de l’alimenter en cadres 
ingénieurs pouvant assurer la relève et la continuité de l’Institut.

.Objectif 127.3: ELABORER LES RAPPORTS ANNUELS AYANT TRAIT AUX 
ÉTUDES SOCIO ÉCONOMIQUES , DÉMOGRAPHIQUES ET À LA POPULATION 
AU MAROC

Indicateur 127.3.1 : NOMBRE DE RAPPORTS ANNUELS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 6 6 6 6 6 6 2022

■      Précisions méthodologiques

La Haut- Commissariat au Plan réalise des problématiques économiques, sociales et 
de démographie. Elle conduit des travaux de suivi des politiques et stratégies 
sectorielles en utilisant, à cet effet, différents outils et instruments d’analyse.
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Dans ce cadre, les données des statistiques générales de la population et du logement 
et diverses recherches statistiques sont analysées afin de réaliser plusieurs études et 
recherches thématiques pour évaluer les conditions de vie de la population, la 
pauvreté et les différences sociales et économiques ainsi que des études économiques 
et démographiques afin de soutenir et évaluer la politique démographique.

■      Sources de données

Les données des différentes statistiques générales sur la population et le logement, les 
données des études démographiques et de recherche auprès des familles et toutes les 
recherches effectuées par le HCP et divers autres secteurs.

■      Limites et biais de l’indicateur

Dépend  des aspects thématiques  étudiés.

■      Commentaire

La difficulté du suivi de l’indicateur du fait qu'il concerne quatre directions.
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Programme 128 : FORMATION DES CADRES DANS LES DOMAINES DE 
LA STATISTIQUE, DE L’ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DES SCIENCES DE 
L’INFORMATION 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

De par sa mission, le Haut- Commissariat au Plan assure à travers son pôle de 
formation constitué de deux écoles supérieures spécialisées dans les domaines de la 
statistique, de l’économétrie et des sciences de l’information à savoir : 

l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée :

 Assurer aux étudiants ingénieurs une formation diversifiée et 
pluridisciplinaire dans cinq spécialités à savoir:

 Statistique- Economie Appliquée ;
 Informatique ;
 Actuariat-Finance ;
 Statistique- Démographie ;
 Recherche opérationnelle et aide à la décision.

En sus, l'institut veille à l’amélioration des conditions de formation à travers : 

 Renforcement de l’ouverture de l’institut sur son environnement à travers la 
conclusion des conventions de partenariat et d’échanges ; 
 Développement  la recherche scientifique et la mise à niveau des cadres 

supérieurs opérant au sein du tissu socio-économiques par la formation 
continue et/ou expertise.

l’Ecole des Sciences de l’information :

Conformément aux dispositions du décret n° 2-15-943 du 26 février 2016 portant sa 
réorganisation, l'ESI offre une formation continue dans le cadre du cycle ingénieur 
(Ingénieur d'Etat) disposant de deux spécialités : l’Ingénierie documentaire, 
administration des documents et archivistique, l’intelligence compétitive la veille 
stratégique, l’ingénierie des connaissances et des contenus et systèmes d’information.

L'ESI oeuvre actuellement au lancement d'une formation continue dans le cadre du 
cycle master spécialisé en : documentation et archives ainsi qu'en systèmes 
d’information sanitaires.

En sus, l'ESI offre un cycle de formation continue et propose des sessions de 
formation au profit des entreprises dans leurs domaines de compétences. L'école 
oeuvre également au développement de la recherche scientifique à travers la création 
de deux laboratoires de recherches :

 Laboratoire de recherche en information, en sciences d’information et en 
ingénierie de connaissance;

 Laboratoire de recherche en données - informations - connaissances - société.

L'ESI lance également un cycle de doctorat en partenariat avec les universités 
marocaines et étrangères.
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■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

L'accès aux deux instituts de formation des cadres est ouvert aux deux sexes.

2. Responsable de programme 

 Le Directeur de l'Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée .

3. Acteurs de pilotage 

 Le Directeur de l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée
 Le Directeur de l’Ecole des Sciences de l’Information

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 128.1: ASSURER LA FORMATION DE BASE : CYCLE DES INGÉNIEURS 
D'ETATS 

Indicateur 128.1.1 : TAUX D’INTÉGRATION CALCULÉ SUR UNE ANNÉE DEPUIS 
DIPLOMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 84 90 90 95 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur renseigne sur le nombre des lauréats insérés dans le marché du travail 
divisé par le nombre total des lauréats pendant une année.

■      Sources de données

INSEA 

■      Limites et biais de l’indicateur

L’Indicateur reflète l’effort fourni par l’INSEA en matière de formation des ingénieurs 
d’état. Néanmoins, l'absence d'un service de suivi de la carrière des lauréats 
représente l'une des difficultés pour suivre cet indicateur.

■      Commentaire

Il est possible d'améliorer les informations liées à cet indicateur par la mise en oeuvre 
d'un dispositif assurant son suivi.
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Indicateur 128.1.2 : TAUX DE DIPLOMATION DES INGÉNIEURS D’ETAT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 91 94 95 96 96 96 2022

■      Précisions méthodologiques

Ce taux est calculé sur la base de nombre des lauréats divisé sur le nombre des 
inscrits en dernière année.

■      Sources de données

INSEA

■      Limites et biais de l’indicateur

L’Indicateur reflète l’effort fourni par l’INSEA en matière de formation des ingénieurs 
d’état. Néanmoins, il ne fait pas distinction entre diplômés avec mention ou sans.

■      Commentaire

Il est possible d'améliorer cet indicateur par l’identification des lauréats ayant obtenu 
une mention.

Indicateur 128.1.3 : TAUX DE DIPLOMATION DE LA PROMOTION 
D’INGÉNIEUR D’ETAT PAR SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de diplomation de la 
promotion d’Ingénieur 
d’Etat par sexe

%

HOMMES 
INSEA

% 46 54 53 53 55 50 2022

 
sou

s-
in

d
icate

u
rs

FEMMES 
INSEA

% 54 46 47 47 55 50 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur mesure la part des lauréats par sexe par rapport au total des lauréats de l' 
INSEA.

■      Sources de données
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INSEA

■      Limites et biais de l’indicateur

La précision de l'Indicateur.

■      Commentaire

L'évolution de l'indicateur est tributaire de la structure des étudiants inscrits chaque 
année universitaire.

.Objectif 128.2: RENFORCER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU SEIN DES 
UNITÉS D'ENSEIGNEMENT ET RECHERCHES ET OFFRIR DES PRESTATIONS 
EN MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE 

Indicateur 128.2.1 : NOMBRE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES PAR TYPE : 
PUBLICATION D’ARTICLES DANS DES REVUES NATIONALES, DES REVUES 
RÉPERTORIÉES, ET DANS DES LIVRES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 12 15 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombres total des recherches scientifiques.

■      Sources de données

INSEA (cedoc et laboratoires de recherches)

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur englobe tout type de recherches indexées ou non indexées.

■      Commentaire

Redoubler les efforts de sensibilisation des chercheurs quant à l'importance de la 
recherche scientifique et son impact sur le rayonnement de l'institut.. 
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Objectif 128.3: ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPOSANTES DE LA 
MISSION DE L'ECOLE 

Indicateur 128.3.1 : NOMBRE DE RECHERCHES ET D'ARTICLES 
SCIENTIFIQUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 30 90 120 120 120 2021

■      Précisions méthodologiques

Le nombre total des recherches scientifiques.

■      Sources de données

Ecole des Sciences de l’Information (Services pédagogiques et affaires estudiantines).

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur englobe tous les types de recherches indexées et non indexées.

■      Commentaire

Redoubler les efforts de sensibilisation des chercheurs quant à l'importance de la 
recherche scientifique et son impact sur le rayonnement de l'école.

Indicateur 128.3.2 : TAUX D’INTÉGRATION DANS LE MARCHÉ D’EMPLOI 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 95 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux d’insertion des lauréats de l’école dans la vie 
professionnelle pendant une année

■      Sources de données

Ecole des Sciences de l’Information (Services pédagogiques et affaires estudiantines).

■      Limites et biais de l’indicateur
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Le calcul de cet indicateur et son suivi sont confrontés à certaines difficultés liées à la 
mobilité des lauréats dans le marché de travail et à la difficulté de communiquer avec 
eux. 

■      Commentaire

Il s’agit d’un indicateur qui reflète réellement l’adaptation de la qualité de formation 
aux besoins du marché du travail au Maroc. 

En effet, la nature de la formation fournit  aux lauréats des opportunités d’accès au 
marché d'emploi, ce qui implique une grande instabilité au niveau des postes de 
travail.

Indicateur 128.3.3 : TAUX DE DIPLOMATION PAR SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de diplomation par 
sexe

%

FEMMES 
ESI

% 85 80 64,21 69,64 50,41 50 2022

 
sou

s-
in

d
icate

u
rs

HOMMES 
ESI

% 15 20 35,79 30,36 49,59 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le taux des lauréats par sexe par rapport au nombre total 
des lauréats

■      Sources de données

Ecole des Sciences de l’Information

■      Limites et biais de l’indicateur

L'indicateur se caractérise par une grande précision

■      Commentaire

L'évolution de l'indicateur dépend de la structure des étudiants inscrits pendant 
chaque année
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 14: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

377 267 644 34,74

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

92 52 144 7,77

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

553 513 1 066 57,5

TOTAL 1 022 832 1 854 100%

 

          Tableau 15: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

581 571 1 152 62,14

Services extérieurs

441 261 702 37,86

TOTAL 1 022 832 1 854 100%
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          Tableau 16: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

33 19 52 7,41

REGION DE L'ORIENTAL
43 13 56 7,98

REGION DE FES-MEKNES
62 44 106 15,1

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
58 53 111 15,81

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
30 12 42 5,98

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
66 50 116 16,52

REGION DE MARRAKECH-SAFI
50 32 82 11,68

REGION DE DRÂA-TAFILALET
14 5 19 2,71

REGION DE SOUSS-MASSA
38 19 57 8,12

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
14 2 16 2,28

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
23 9 32 4,56

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
10 3 13 1,85

TOTAL 441 261 702 100%
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■     Commentaire 

la répartition des effectifs par région démontre une disparité : 62% au niveau des 
services centraux et 32% au niveau des services déconcentrés.

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 17: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
276 022 544

 
1854

Sorties de service 1 571 314
42

Opérations de recrutements 8 119 409
50

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 12 387 361
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
294 958 000

 
1862

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 294 958 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 150 : PILOTAGE ET SOUTIEN

■      Projet 1 : Gestion des ressources

Réhabilitation et développement immobilier du HCP :

 Entretien du siège du Haut- commissariat au Plan;
 Aménagement et équipement de la salle de conférences sise au club des AOS 

du HCP;
 Aménagement et équipement du centre dédié à la formation continue au sein 

du club des AOS du HCP;
 Généralisation du système de contrôle d’accès aux autres services du HCP 

 (Agadir + Oujda).

Système d’informations : 

 Mise à niveau de l'architecture réseau au niveau de l’annexe du HCP à Agdal;
 Mise en place d'une solution de sécurité au niveau de l’annexe du HCP à Agdal;
 Mise à niveau de l'application de gestion du parc automobile;
 Mise en place d'une solution de gestion du patrtimoine (mobilier et matériel 

inventorié);
 Acquisition du matériel informatique;
 Renouvellement de la licence de l'UTM Sophos installé au siège;
 Généralisation du système de la gestion électronique des courriers (GEC) aux 

différentes directions du HCP basées sur Rabat;

Transport :

 Acquisition de véhicules utilitaires destinés au transport du personnel

Soutien aux services extérieurs : notamment dans le cadre de la mise œuvre du 
chantier de la régionalisation avancée 

Système d’information documentaire :

 Documentation : Collecte, Traitement et diffusion  à travers la mise à niveau 
portail Abhatoo (dernière version)

 Veille informationnelle :
o élargissement du périmètre de veille Maraacid par de nouvelles 

thématiques;
o mise en place d'une cellule de veille métier SI.
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 Services aux utilisateurs :
o étude sur les nouveaux besoins des utilisateurs du CND;
o traitement et indexation en sous traitance.

 Data center :
o sécurisation du Data center du CND;
o renouvellement du parc informatique du CND.

 Coopération et communication :
o Campagne de collecte "littérature grise"
o Campagne de communication Webmarketing des services du CND.

 Imprimerie, microfichage, numérisation :
o Acquisition de Scanners de nouvelle génération pour la numérisation;
o Acquisition d'une presse numérique;
o Acquisition d'une plateforme;
o Formation du personnel du service (Infographie et Numérisation).

 Gestion et gouvernance :
o Plateforme workflow des actes administratifs;
o Archivage numérique des actes administratifs et financiers;
o informatisation des processus de gestion. 
o Formation continue

Règlement et exécution des décisions judiciaires et administratives

Organisation des conférences, séminaires permanents et congrès

■      Projet 2 : Etudes et Formation

Modernisation de la gestion des ressources humaines :

 Mise en œuvre du bilan des compétences;
 Actualisation de la GPEEC.

Développement des compétences :

 Organisation des sessions de formation au profit du personnel des directions 
centrales et régionales dans les domaines :

o Métiers du HCP
o Management
o Nouvelles technologies
o Langues

 Développement d’e-learning (différents MOOCs /SPOOCs)
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Programme 126 : PRODUCTION DE L'INFORMATION STATISTIQUE ET 
DES COMPTES DE LA NATION

■      Projet 1 : Production et diffusion de l’information statistique

Enquêtes démographiques :

 Enquête permanente : Statistiques de l'Etat Civil

Enquêtes sociales :

 Enquêtes permanentes :
o Enquête nationale sur l'activité et le chômage;
o Enquête de conjoncture auprès des ménages.

 élargissement du champ thématique des opérations statistiques (nouvelles 
enquêtes) :

o Réalisation de l’enquête sur la famille;
o Achèvement de l’enquête sur la violence à l'égard des femmes;

Enquêtes économiques :

 Enquêtes permanentes :
o Enquête annuelle auprès des Entreprises;
o Enquêtes de conjoncture auprès des Entreprises;
o Enquête sur le secteur de BTP, de l'énergie, des mines et service du 

commerce;  
o Système des Indices statistiques;
o PCI Afrique (les enquêtes sur les prix réalisées dans le cadre du 

programme de comparaison internationale).
 Elargissement du champ thématique des opérations statistiques (nouvelles 

enquêtes) :
o Enquête sur les ISBL

Bases de données et système d’informations géographiques

 Gestion et maintenance des bases de données;
 Système d'information géographique.

Statistiques administratives  :

 Statistiques des autorisations de construire;
 Diffusion de l’information statistique;
 Collecte des statistiques sous-produites ;
 Collecte des statistiques administratives ;
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 Elaboration et diffusion des publications générales.

Soutien aux projets :

 Aménagement, entretien et surveillance des bâtiments administratifs;
 Entretien et maintenance du matériel et mobilier;
 Achat de matériel, de fournitures et de services.

■      Projet 2 : Production des comptes de la nation

1.1 Comptes Annuels : 

1.1.1 Comptes de biens et services : 

Ces comptes peuvent être explicités par :

a. Principaux agrégats en volume et en valeur:

 Décomposition du produit intérieur brut ;
 Productions ;
 Valeurs ajoutées ;
 Dépenses de consommation finale des ménages;
 Formation brute de capital fixe;                 
 Echanges extérieurs.

b. Equilibres ressources emplois (par groupes de produits) : en valeur et 
en volume.

c. Comptes de branches : compte de production par branches d’activités 
économiques (en    valeur et en volume).

d. Tableaux des ressources et des emplois ;       

1.1.2 Comptes des secteurs institutionnels :

Ces comptes se présentent comme suit :

a. Comptes des secteurs institutionnels :

 Comptes des sociétés non financières ; 
 Comptes des sociétés financières ; 
 Comptes  des Administrations publiques ; 
 Comptes des ménages ; 
 Comptes du Reste du Monde.

b. Tableaux des comptes économiques intégrés ;

c. Tableau des opérations financières.

1.1.3 Compte satellite du tourisme: Ce compte est élaboré chaque année d'une 
manière régulière, ses résultats se diffusent au début du mois d'octobre ( le PIB du 
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tourisme, consommation intérieure du tourisme, consommation intérieure et 
exportatrice). 

1.1.4 Comptes régionaux : ces comptes sont limités à la production du PIB et les 
dépenses de consommation finale des ménages par régions. 

Les comptes régionaux se produisent chaque année : l’année publiée est (n-2). Tandis 
que le compte satellite du tourisme, les comptes de biens et services et les comptes 
institutionnels sont publiés chaque année avec trois versions : année (n-1) provisoire, 
année (n-2) semi-définitive et année (n-3) définitive. 

1.2 Comptes nationaux trimestriels :

Les comptes trimestriels sont produits à chaque fin de trimestre et correspondent au 
trimestre précédent. Ils concernent le PIB en volume et aux prix courants calculé 
selon l’approche de production et sa répartition en termes de valeurs ajoutées selon 
les branches d’activités économiques ainsi que les composantes de la demande 
globale. Les résultats sont publiés sur le site du HCP, en conformité avec les exigences 
et le calendrier établie dans le cadre de la NSDD (norme spéciale de diffusion des 
données du FMI), 90 jours après la fin du trimestre concerné. 

1.2.1 Travaux de la nouvelle année de base 2014

Suite aux recommandations du SCN 2008, le HCP a mené une stratégie de 
rénovation de ces comptes chaque 7 ans. C’est ainsi qu’après la publication de la 
nouvelle année de base 2007, les travaux relatifs au changement de base 2007 en 
base 2014 sont bien avancés. Ils  concernent :

 La définition des besoins informationnels ;
 La mise en place des nouveaux concepts et définitions recommandés par le 

SCN2008 ;
 La mise en place de la nomenclature des produits, activités et opérations ;
 La participation à la réalisation des enquêtes de structure lancées dans ce 

cadre   par la Direction de la Statistique ;
 L’apurement et l’analyse des fichiers résultats des enquêtes de structures ;
 La préparation du dispositif informatique (préparation des fichiers de 

chargement au module ERETES en prenant en charge la dernière version de ce 
module) ;

 Les travaux de synthèse.
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Programme 127 : ETUDES ET RECHERCHES SOCIO- ÉCONOMIQUES, 
DÉMOGRAPHIQUES ET ÉTUDES RELATIVES AUX DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, PRÉVISIONS ET PROSPECTIVES

■      Projet 1 : Études sectorielles et études relatives au développement durable

Etudes sectorielles:

 Poursuivre la réalisation de l'étude sur le développement des services 
d'infrastructure de base dans les zones rurales (60%);

 Achever l'étude sur l'évolution du taux d'activité chez les femmes et les causes 
de l'inactivité chez les femmes inactives;

 Poursuivre la réalisation de l'étude sur les défis de la sécurité alimentaire au 
Maroc (70%);

 Poursuivre la réalisation de l'étude sur la comparaison des différences entre 
régions (60%).

Etudes liées au développement durable:

Assurer le suivi de tous les travaux liés au programme des ODD 2030 en suivant la 
réalisation du rapport sur ces objectifs et leur pertinence par rapport au contexte 
national (90%).

■      Projet 2 : Etudes et recherches démographiques et suivi des conditions de 
vie de la population

Etudes et recherches démographiques en réalisant les études suivantes :

Réalisation d'études sociodémographiques :

 Situation et déterminants de la fécondité au Maroc (60%);
 Etat civil: couverture et indicateurs démographiques Cas de la région de 

Rabat-Salé-Kenitra (60%).
 Achever l'étude sur la dynamique démographique au Maroc par régions et par 

préfectures ;
 Perceptions sociales et division du travail domestique dans la famille 

marocaine (60%);
 État de santé et aptitude à exercer une activité professionnelle à un âge avancé 

(60%);
 Le volet démographique et le vieillissement: perspectives et défis, et la 

situation démographique au Maroc (60%);



Projet de Loi de Finances  2020       77 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

 Migration de retour: répartition et caractéristiques sociodémographiques 
(60%);

 Évolution démographique et dynamique spatiale entre 2004 et 2014 (60%);
 Achever l'étude sur la dynamique urbaine et les villes au Maroc;
 Achèvement de l'étude sur l'adéquation entre la formation et le travail: 

caractéristiques des travailleurs, par profession, par activité économique et par 
certificats ;

 Mettre à jour les projections démographiques pour les besoins de 
planification, de suivi et d'évaluation.

Suivi des conditions de vie de la population en effectuant les études et 
analyses suivantes:

 Poursuite de l'étude sur le capital humain (50%);
 Poursuite de l'étude les disparités sociales et économiques;
 Accomplir un résultat multidimensionnel sur les différences entre les sexes;
 Continuer à développer des modèles de simulation microéconomiques afin de 

mesurer les effets des politiques publiques sur les conditions de vie de la 
population (30%).

■      Projet 3 : Analyse de la conjoncture

 Diffuser des publications trimestriels sur la conjoncture économique et mener 
des études sur les secteurs économiques et les effets des fêtes religieuses sur 
lesdits secteurs et sur les prix intérieurs;

 Assurer la formation continue et les stages pour améliorer les méthodes 
d'analyse en parallèle avec le processus de production;

 Soutenir la recherche dans le domaine des techniques de traitement statistique 
et la préparation et la généralisation d'indicateurs synthétiques.

 Poursuivre  l’encadrement des étudiants du troisième cycle sur les thèmes en 
relation avec la conjoncture économique.

■      Projet 4 : Etudes de prévisions et prospective

Les études macroéconomiques et les perspectives économiques :

 Le budget économique ;
 Le cadre macro-économique à moyen terme 2018-2022;
 Développement de la recherche dans le domaine de la préparation 

d'indicateurs synthétiques  sectoriels, à l'instar du secteur de l'industrie, de la 
construction, des mines et de l'énergie et l’élargissement de l'éventail des 
prévisions à d'autres indicateurs sectoriels et préparation des modèles 
macroéconomiques trimestriels.

Préparation des dossiers d'étude:
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 Étudier l'impact des événements économiques sur certains secteurs clés et sur 
la croissance de l'économie, des prix et d'autres indicateurs 
macroéconomiques;

 Préparer des présentations et recherches dans le domaine des techniques de 
modélisation des prévisions;

 Réaliser des études sur les perspectives économiques des différents secteurs 
économiques.
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Programme 128 : FORMATION DES CADRES DANS LES DOMAINES DE 
LA STATISTIQUE, DE L’ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DES SCIENCES DE 
L’INFORMATION 

■      Projet 1 : Formation des cadres dans les domaines de la statistique et de 
l’économie appliquée

 Formation de base des ingénieurs au cours de l'année académique 2018-2019;
 Continuer à soutenir le Centre d'études en Doctorat avec tout l'équipement 

nécessaire;
 Continuer à réhabiliter la résidence estudiantine;
 Compléter  l'arsenal juridique lié à la formation continue et apporter son 

expertise aux autres ;
 Poursuivre l’ouverture aux institutions internationales, par la conclusion de 

nouveaux traités d'échange ;
 Continuer à entretenir les installations vitales;
 Mise à niveau du réseau informatique.

■      Projet 2 : Formation des cadres dans les domaines des sciences de 
l’information

Lancement de la formation en cycle de masters spécialisés :

 Fournir  une offre de formation continue et de prestation de services au profit 
des entreprises dans leurs domaines de spécialisation;

 Développer la recherche scientifique en créant deux laboratoires de recherche:
o Laboratoire de recherche en informatique, sciences de l'information 

et ingénierie des connaissances ;
o Laboratoire de recherche sur les données - information - savoir - 

société.
 Création d'un cycle de doctorat en partenariat avec des universités nationales 

et internationales.


