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A l’occasion de cette rencontre qui célèbre la Journée Mondiale de la Statistique, je tiens 

tout d’abord à adresser mes félicitations au HCP pour nous avoir tous réuni 

aujourd’hui autour d’un sujet éminemment d’actualité, et saluer ici les efforts qu’il ne 

cesse de déployer pour développer l’appareil statistique national.  

 

Je centrerai mes propos autour de l’enjeu que représente la statistique pour la conduite 

des missions fondamentales de la Banque Centrale. Mais, permettez- moi au préalable 

de dire quelques mots sur la contribution déterminante qu’apporte l’information 

statistique au processus de développement et de partager avec vous ma perception des 

avancées réalisées par notre appareil statistique national.  

Mesdames et Messieurs,  

De plus en plus considérée comme un bien public, l’information statistique joue 
aujourd’hui un rôle fondamental dans le processus de croissance économique et 
constitue un gage de transparence et de responsabilisation des acteurs. L’information 
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statistique constitue, il est vrai, un outil primordial pour la conception et l’évaluation 
des politiques publiques et des programmes socioéconomiques. Mais elle occupe 
également une place prépondérante auprès des entreprises, en tant qu’instrument de 
prise de décision. La quête de l’information statistique par les différents acteurs de la 
politique économique, les opérateurs et le grand public connait un essor tel qu’elle se 
doit d’être en permanence crédible et exhaustive, fiable et disponible dans les délais.  

Conjugués aux efforts substantiels déployés par les pouvoirs publics, les institutions 

internationales s’attèlent dans ce domaine à promouvoir la mise en place de systèmes 

statistiques nationaux solides et de normaliser les données afin d’en améliorer la 

transparence et la comparabilité. La récente crise financière a d’ailleurs interpellé les 

Etats sur la nécessité de remédier aux carences en matière de données et d’améliorer la 

qualité de l’information statistique en vue de prévenir de nouveaux risques systémiques. 

Mesdames et Messieurs,  

Au plan national, nous constatons avec fierté les avancées notables accomplies au cours 
des dernières décennies dans l’édification et la consolidation de l’appareil statistique. 
Comme en attestent les différentes évaluations des institutions internationales, le cadre 
statistique national est aujourd’hui en harmonie avec les normes et pratiques 
internationales. Grâce à ces progrès, le Maroc se positionne de façon remarquable à 
l’échelle du continent Africain et dans la région MENA. 

C’est l’occasion pour saluer la contribution substantielle de tous les producteurs de 
l’information statistique dans notre pays, avec une mention particulière pour le HCP, 
pour le rôle de premier plan qu’il joue dans la construction d’un système statistique 
exhaustif, fiable et transparent. Ces efforts ont été couronnés, il y a quelques années 
déjà, par l’inscription du Maroc à la Norme Spéciale de Diffusion des Données 
(NSDD) du Fonds Monétaire International, et l’amélioration de la transparence de 
notre système d’information à travers la publication de documents méthodologiques 
qui décrivent l’élaboration des indicateurs statistiques.  

Je reste convaincu que les avancées en cours continueront de répondre davantage 

encore aux exigences de rigueur et de cohérence, pour consolider l’efficacité de notre 

système statistique national. La réalisation d’une meilleure adéquation des statistiques 

aux divers besoins des utilisateurs, conjuguée à l’amélioration continue des délais de 
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diffusion des données, doit demeurer les leviers du renforcement de notre système 

statistique. Cela implique bien entendu l’intensification de la coopération et de 

l’échange entre les différents producteurs de l’information statistique ainsi qu’une 

bonne qualité d’interaction avec ses utilisateurs.  

Mesdames et Messieurs, 

Consciente de l’importance capitale que revêt l’information statistique pour la conduite 
de ses missions fondamentales, Bank Al-Maghrib a investi depuis quelques années déjà 
de manière résolue et avec toute la rigueur requise dans le développement de ses 
capacités statistiques et la collecte de nouvelles données.  

Les prérogatives de la Banque Centrale se rapportant à la conduite de la politique 
monétaire, à la préservation de la solidité et de la stabilité du système bancaire, au 
maintien de la sécurité des systèmes de paiements et plus largement à sa contribution à 
la stabilité du système financier national impliquent pour la Banque un effort continu 
de renforcement de son dispositif statistique et informationnel.  

En cohérence avec les exigences de l’adaptation et de la modernisation du cadre 
d’analyse sous-jacent à la politique monétaire et à la stabilité financière de manière plus 
globale, la Banque s’attache à élaborer des indicateurs de haute fréquence et à forte 
valeur ajoutée. C’est dans ce contexte qu’elle a, entre autres, mis en place un cadre de 
suivi et de prévision de l’inflation au Maroc, dont l’indicateur de l’inflation sous-jacente 
constitue un outil important à l’égard du grand public.  

Aujourd’hui, le dispositif informationnel sous-jacent au fondement des décisions prises 
par le Conseil de la Banque en matière de politique monétaire et aux autres missions 
fondamentales de Bank Al-Maghrib intègre plus de 300 000 séries monétaires, 
économiques et financières, couvrant à la fois les données produites par la Banque et 
des données d’origine externe.  

Tout en se gardant de ne pas faire double emploi avec les autres producteurs de 
l’information statistique, la Banque Centrale a initié depuis quelques années et dans le 
respect des normes requises par le Comité de Coordination des Enquêtes Statistiques 
(COCOES) l’enquête mensuelle de conjoncture dans le secteur industriel. Elle mène, 
en outre dans le cadre de l’exercice de ses missions, des enquêtes auprès des 
établissements de crédit, dont principalement celle concernant les taux débiteurs.  
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Dans le même esprit, nous avons conclu récemment une convention de partenariat et 
d’échange de données avec l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du 
Cadastre et de la cartographie pour l’élaboration conjointe d’un indice trimestriel des 
prix des actifs immobiliers, dont les résultats sont diffusés depuis le premier trimestre 
de cette année. De même, nous avons procédé à la conclusion d’un contrat avec 
l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale pour disposer des 
données bilancielles de l’ensemble des entreprises immatriculées au Registre de 
Commerce. 

Les acquis de la Banque en matière statistique et informationnelle n’ont été possibles 
que grâce au processus d’échange et d’interaction, entretenu avec nos institutions 
partenaires producteurs et fournisseurs de données à l’échelle nationale. Je tiens ici à 
saluer la coopération exemplaire que nous avons avec le HCP depuis plusieurs années 
et qui prend une dimension de plus en plus large au plan quantitatif et qualitatif.  

Mesdames et Messieurs, 

La Banque est certes un utilisateur important de l’information statistique mais elle est 

aussi un producteur de statistiques, notamment les statistiques monétaires nationales. 

Avec l’adoption depuis juin dernier de la méthodologie du Fonds Monétaire 

International pour leur élaboration, la Banque a élargi le cadre d’analyse des 

développements monétaires et financiers à travers la mise à disposition, selon une 

fréquence mensuelle, d’informations plus détaillées sur les créances et engagements des 

institutions de dépôts à l’égard de l’ensemble des secteurs de l’économie. Dans un souci 

de transparence, Bank Al-Maghrib diffuse sur son portail internet la nouvelle 

méthodologie d’élaboration des statistiques monétaires de même qu’elle met à la 

disposition des utilisateurs les séries raccordées remontant jusqu’à 1985. 
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Mesdames et Messieurs 

La période que nous vivons est porteuse de nombreux défis pour la conduite des 

missions de la Banque. Au nombre de ces défis, je citerai tout d’abord l’adaptation du 

cadre de la politique monétaire au processus d’accélération de l’ouverture financière de 

l’économie nationale. 

 

En effet, l’ouverture accrue de notre économie, implique à terme des arbitrages en 

continu entre les actifs sur les marchés national et international. Les décisions en 

matière d’investissement dépendront, entre autres, des rapports des prix et des 

différentiels des taux d’intérêt, ce qui exige la disponibilité et l’accessibilité en temps 

quasi-réel de l’information sur les prix des actifs et les taux d’intérêt. Ceci étant et 

anticipant sur l’avenir, la Banque Centrale s’est investie depuis quelques années déjà 

dans la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation de l’endettement et des 

conditions de financement des agents économiques, en parallèle avec le renforcement 

du cadre d’analyse des prix des actifs immobiliers. Elle a lancé en outre les travaux pour 

l’élaboration d’un cadre de suivi de la solidité financière des entreprises non financières.  

 

Mesdames et Messieurs, 

  
La pérennisation des bonnes pratiques en matière de production statistique impose la 
poursuite du renforcement du cadre institutionnel de coordination et de coopération 
entre les différents producteurs et utilisateurs de données statistiques, tout en 
garantissant l’indépendance des producteurs de statistiques ; gage de la crédibilité des 
données. 
 
Pour cela, la réflexion autour d’une stratégie nationale de développement de la 
statistique prévoyant la mise en place d’un comité national d’information statistique, 
composé de tous les acteurs concernés, qui veillera à la définition de la stratégie 
nationale de la production et de la diffusion des statistiques, doit aboutir dans les 
meilleurs délais. Par ailleurs, la mise en œuvre d’une politique de diffusion moderne, 
basée sur l'utilisation des nouvelles technologies permettra de renforcer la transparence 
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et la crédibilité des fournisseurs de données. A ce titre, l’investissement dans les plates 
formes d’échange de l’information sera appelé à connaître un essor important.  
 
En cette journée mondiale de la statistique, je voudrai affirmer que Bank Al-Maghrib 
continuera non seulement à œuvrer pour préserver en permanence la conformité des 
statistiques qu’elle produit avec les normes internationales, mais restera également 
mobilisée pour apporter sa contribution à la réussite de tous les chantiers que le Maroc 
sera appelé à mettre en œuvre dans le domaine de la statistique. 
 
Je vous remercie. 
 


