
économiques (publics et privés) des indicateurs reflétant 
le comportement des entreprises en matière de produc-
tion, de consommation, d’emploi et d’investissement ;

• Produire des indicateurs de performance sur les 
entreprises opérant dans les secteurs productifs à 
l’exception des secteurs agricole et financier (chiffre 
d’affaires, production, consommation intermédiaire, 
valeur ajoutée, emploi, salaires, investissements, etc.).

MÉTHODOLOGIE
L’enquête couvre l’ensemble du territoire national et cible 
un échantillon représentatif des entreprises organisées 
opérant dans les secteurs de la Pêche, de l’Industrie 
Manufacturière, des Mines, de l’Énergie, du Commerce, de 
la Construction et des Services marchands non financiers. 
La taille globale de l’échantillon est de l’ordre de 15 500 
entreprises organisées réparties comme suit : 3800 dans 
l’industrie, 5500 dans les services, 2600 dans le commerce, 
2800 dans la construction, 200 dans la pêche et 600 dans 
l’énergie et mines.

ENQUÊTE NATIONALE 
SUR LES STRUCTURES 

ECONOMIQUES - ENSE 2015
L’Enquête Nationale sur les Structures Économiques 
(ENSE) auprès des entreprises représente, à côté des 
autres enquêtes de structure (enquête nationale sur la 
consommation et les dépenses des ménages, enquête 
nationale sur le secteur informel, etc.) l’une des opérations 
les plus importantes du Système Statistique National (SSN). 
Elle constitue, en effet, l’une des sources d’informations les 
plus pertinentes pour l’élaboration d’une nouvelle année de 
base des comptes nationaux. Son principal objectif consiste 
à mettre en place des données statistiques permettant 
d’appréhender les différentes mutations des structures 
économiques sur une périodicité quinquennale.

OBJECTIFS  
La dernière enquête menée par le Haut Commissariat au 
Plan (HCP) sur les structures économiques est celle de 
2015. Elle s’est assignée comme principaux objectifs de : 
• Fournir à la Comptabilité Nationale les données requises 

pour le renouvellement de l’année de base des comptes 
nationaux ;

• Mettre à la disposition des décideurs et des opérateurs 



Liens vers les publications 
des principaux résultats 

QUESTIONNAIRES
Les questionnaires utilisés présentent 
quasiment la même structure et renferment 
les mêmes rubriques pour l’ensemble des 
secteurs concernés par l’enquête. Toutefois, 
la spécificité de chaque secteur est prise en 
compte au niveau des chapitres consacrés à la 
production et ventes et à celui des achats de 
matières premières et produits consommables. 
Les principaux thèmes abordés concernent :
• L’identification et les caractéristiques de 

l’entreprise ;
• La production ;
• Les achats de matières premières et produits 

consommables ;
• L’énergie ;
• Les frais de transport des marchandises ; 
• Les achats de travaux, études et prestations 

des services ; 
• L’emploi ;
• Les investissements.

APPROCHE DE COLLECTE
La collecte des données a été réalisée par des 
équipes relevant des directions régionales 
du HCP via des interviews directes avec les 
entreprises. La saisie et l’apurement des 
données ont également été effectués au niveau 
régional moyennant une application informatique 
développée spécifiquement pour cette enquête.
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PERSPECTIVES 
D’AMÉLIORATION 

Dans le cadre de  son programme de transformation 
digitale, le HCP prévoit d’entamer plusieurs réformes des 
enquêtes structurelles, notamment :
• L’adoption de nouvelles méthodes de collecte 

digitalisées et plus appropriées à ce type d’enquête ;
• L’étude de la possibilité d’alléger le questionnaire en 

se procurant certaines données sur les entreprises 
à partir d’autres sources administratives, et ce, à 
travers la mise en place d’un cadre de partenariat 
entre le HCP et d’autres départements notamment  
la Direction Générale des Impôts.

Les principaux résultats de l’enquête de 2015 sont 
accessibles sur le site du HCP à travers le lien suivant :

https://www.hcp.ma/Enquete-nationale-sur-les-structures-economiques-2015-principaux-resultats-du-secteur-des-industries-manufacturieres_a2027.html

