
Historique et Changements  
• Au départ, l’enquête se limitait aux secteurs de la 

construction, le commerce et les services marchands non 
financiers ;

• En 2010 et vu les besoins accrus en information sur les 
autres secteurs, il a été procédé à l’élargissement du 
champ de l’enquête pour couvrir les secteurs de la pêche, 
des mines & énergie et les activités des agents et courtiers 
d’assurance ; 

• En 2015, rénovation du dispositif des EAE, matérialisée par : 

• L’utilisation d’une nouvelle base de sondage 
actualisée et plus exhaustive, issue du répertoire 
statistique d’entreprises géré par le HCP ;

• La mise en œuvre de la nouvelle nomenclature 
marocaine d’activités NMA2010 (harmonisée avec la 
CITI rev.4 de l’ONU) dans les travaux des enquêtes 
annuelles ;

•  Décentralisation de l’exploitation des données à l’aide 
d’une application informatique modulable installée 
au niveau régional et qui permet à la fois la saisie et 
l’apurement des données recueillies.  

Enquêtes annuelles 
d’entreprises - EAE

Les Enquêtes annuelles d’entreprises (EAE), menées par 
le Haut Commissariat au Plan (HCP), constituent une base 
d’information statistique du premier ordre pour l’élaboration 
des différents comptes nationaux, et ce, par l’évaluation de la 
répartition du chiffre d’affaires par branche, qui constitue la 
partie principale des EAE. La répartition du chiffre d’affaires et 
des stocks des produits est indispensable pour l’élaboration des 
comptes nationaux, passant par la réalisation de comptes de 
branches qui nécessitent d’avoir une information sur chacune 
des activités de l’entreprise. 

Ce dispositif a été mis en place en 2005 pour couvrir les secteurs 
du commerce, de la construction et des services marchands non 
financiers. En parallèle, une enquête annuelle auprès du secteur 
de l’industrie de transformation est réalisée depuis plusieurs 
années par la direction de l’industrie relevant du ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique.

Objectifs 
• Mise à la disposition de la Comptabilité Nationale d’une 

base de données annuelle pour l’élaboration des comptes 
sectoriels et en particulier des données sur la structure 
du chiffre d’affaires par activité ; 

• Suivi de l’évolution annuelle des principales grandeurs 
réalisées dans les secteurs cibles : à savoir le chiffre d’affaires, 
l’emploi, les salaires, l’achat d’énergie, l’investissement, etc. ;

• Mise à jour du répertoire statistique des entreprises (RSE) 
géré par le HCP. 

MÉTHODOLOGIE
Les enquêtes annuelles d’entreprises 
couvrent tout le territoire national et 
sont réalisées auprès d’un échantillon 
représentatif des entreprises organisées 
dont l’activité principale relève des secteurs 
du commerce, de la construction, de la 
pêche, des mines & énergie et des services 
marchands non financiers. La taille globale 
de l’échantillon (tous secteurs) est de 
l’ordre de 8000 entreprises organisées. 



QUESTIONNAIRES APPROCHE DE COLLECTE
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Les thèmes abordés par le questionnaire sont les 
suivants :
• Identification de l’entreprise et ses caractéristiques ;
• Principales grandeurs réalisées de l’entreprise ;
• Achat de l’énergie ;
• Emploi ;
• Répartition du chiffre d’affaires selon les activités ; 
• Investissement.

Les enquêtes annuelles d’entreprises sont menées par 
interview directe moyennant le mode de collecte CAPI et 
ce, dans le cadre de la stratégie globale de digitalisation 
des lignes de production statistique, engagée par le HCP. 
Cette technique permet en même temps la collecte et le 
contrôle automatisé des données. Elle facilite également 
le transfert des données vers le serveur central. Cette 
nouvelle approche de collecte intègre aussi une appli-
cation web mise en place dans le but de permettre aux 
superviseurs centraux et régionaux le suivi instantané du 
déroulement de l’enquête sur le terrain.


