
• Traiter les activités des ISBL en conformité avec le SCN 
2008 ; 

• Mettre en place un compte satellite des ISBL ; 
• Identifier les contraintes humaines, financières et 

logistiques qui entravent le bon fonctionnement de ces 
institutions. 

MÉTHODOLOGIE
L’enquête auprès des ISBL couvre tout le territoire national 
et se rapporte à toutes les unités qui relèvent du périmètre 
de la réglementation en vigueur au Maroc en matière de 
droit d’association. Elle est réalisée par échantillonnage 
auprès des associations simplement déclarées et cible 
d’une manière exhaustive les associations reconnues 
d’utilité publique, les Partis politiques, les Syndicats, les 
fédérations professionnelles, les fondations, les mutuelles, 
les fédérations et les clubs sportifs.
Le répertoire des associations détenu par le Ministère de 
l’Intérieur est utilisé comme base de sondage pour cette 
enquête. C’est un fichier exhaustif qui comporte plus de 
210 000 associations. 

Enquête Nationale sur 
les Institutions Sans 
But Lucratif ISBL-2019

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a programmé la 
réalisation d’une seconde enquête auprès des institutions 
sans but lucratif (ISBL) au titre de l’exercice 2019 et ce, 
dans l’objectif d’actualiser les données recueillies à partir 
de l’enquête réalisée en 2008/2009 (première opération du 
genre) et d’appréhender les différents changements qui 
ont affecté ce secteur, tant au niveau des caractéristiques 
de ses institutions, qu’au niveau de leur contribution 
économique et sociale.  

DEFINITION DES ISBL
Le manuel des Nations Unies sur les ISBL définit ces 
institutions comme des entités juridiques ou sociales créées 
dans le but de produire des biens ou des services et dont les 
statuts ne leur permettent pas de procurer un revenu, un 
profit ou n’importe quelle autre forme de gain financier aux 
unités qui les créent, les contrôlent ou celles qui les financent.

OBJECTIFS  
• Evaluer la contribution des ISBL à la création de la 

richesse nationale en termes du PIB, de distribution 
des salaires, d’emploi rémunéré et non rémunéré 
(bénévolat), de dépenses, de recettes, etc ;



Liens vers les publications 
des principaux résultats 

QUESTIONNAIRES
Les informations collectées se rapportent à 
plusieurs thématiques dont principalement les 
caractéristiques de l’unité, ses partenariats, 
ses dépenses, ses ressources, son recours 
à l’emploi rémunéré et au bénévolat, les 
contraintes humaines, financières, logistiques, 
etc., qui entravent son bon fonctionnement et 
ses perspectives de développement.

APPROCHE DE COLLECTE
L’enquête auprès des ISBL sera réalisée par 
interview directe moyennant le mode de collecte 
CAPI. Cette technique permet en même temps 
la collecte, la saisie et le contrôle automatisés 
des données …Elle facilitera également le 
transfert des données vers le niveau central et 
permettra de réduire le temps nécessaire pour 
la diffusion des résultats de l’enquête.

Le lancement des travaux de collecte sur le 
terrain était programmé pour le début du 4ème 
trimestre de l’année 2020, mais et en raison 
des circonstances exceptionnelles liées à la 
pandémie de COVID-19, et afin d’éviter que les 
différents intervenants dans cette opération 
(enquêteurs, superviseurs, personnes 
interrogées, agents de l’autorité locale, etc.) 
soient exposés à d’éventuels risques sanitaires, 
les travaux de collecte de cette enquête ont été 
reportés pour une date ultérieure.
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Les derniers résultats publiés par le HCP sur le 
secteur des ISBL sont relatifs à l’exercice 2007. Ils sont 
accessibles à partir du lien suivant : 

https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-institutions-sans-but-lucratif_t13862.html

