
Comptes nationaux 
annuels

Les comptes nationaux annuels fournissent, d’une manière 
régulière, une base de données économique complète et 
très développée. Il s’agit notamment :
• Des équilibres ressources emplois par produit (postes de 

la nomenclature des produits) en valeur et en volume ;
• Des comptes de branches en valeur et en volume (comptes 

de production et d’exploitation par branches (postes de la 
nomenclature d’activités)) ;

• De la séquence des comptes des secteurs institutionnels ;
• Des tableaux des ressources et emplois (TRE) en valeur 

et en volume ;
• Des tableaux des comptes économiques intégrés et des 

opérations financières ;
• De la matrice de comptabilité sociale (MCS). 

La rétropolation des comptes nationaux en base 2007 a été 
réalisée pour la période 1980-2006. Elle permet d’éditer 
des séries longues et homogènes des comptes nationaux et 
de répondre, ainsi, aux travaux d’analyse et de modélisation 
économique et aux besoins de prise de décision. 

Système de la Comptabilité 
Nationale au Maroc

Cadre de référence des 
comptes nationaux

Les comptes nationaux constituent une des composantes 
essentielles du système national d’information statistique. 
Ils fournissent une description synthétique, la plus fidèle 
possible, de la réalité économique selon un schéma 
cohérent et intégré et permettent de disposer d’indicateurs 
d’évolution en valeur et en volume pour évaluer les 
performances de l’économie nationale dans le temps. 

La mise en œuvre des comptes nationaux se fait en 
référence à une norme mondialement reconnue. Il s’agit 
du Système de Comptabilité Nationale(SCN), adopté par 
la commission statistique des Nations Unies, qui fixe les 
concepts et définitions, les nomenclatures, les modes de 
valorisation ainsi que les comptes à compiler. La dernière 
version du SCN est celle de 2008, que  le Maroc a adopté 
avec le passage à l’année de base 2007 dont la première 
série de comptes (2007-2012) a été  publiée au mois de 
Mars 2015.



Changement de l’année
de base

Diffusions des comptes 
nationaux

Comptes nationaux 
trimestriels
Les comptes trimestriels présentent le PIB en valeur 
et en volume, décomposé selon les branches d’activité 
économique ainsi que les composantes de l’équilibre 
ressources –emplois et les comptes consolidés de la nation. 
Les résultats de ces comptes sont publiés conformément 
au calendrier établi dans le cadre de la Norme Spéciale de 
Diffusion des Données (NSDD) du FMI.

Comptes régionaux
Les comptes régionaux sont produits annuellement 
conformément aux principes du système de comptabilité 
nationale de 2008.  
Ces comptes présentent  la croissance économique,  le 
Produit Intérieur Brut,  par région et par groupe de branches 
d’activité exprimé en termes réels et nominaux ainsi que les 
dépenses de consommation finale des ménages par région.  

Comptes satellites
Dans le cadre de l’extension  du champ des comptes 
nationaux à  certains domaines spécifiques, tel que 
recommandé par le système de comptabilité nationale des 
Nations Unies, le compte satellite du tourisme est produit 
annuellement. Ce compte permet de cerner la contribution 
de ce secteur dans l’économie nationale.

Les comptes nationaux sont compilés selon une année 
de base, qui constitue l’année de référence des agrégats 
macroéconomiques. Dans ce contexte et en application 
des recommandations du SCN, le Maroc, à l’instar des 
autres pays, procède régulièrement au changement de 
l’année de base de ses comptes nationaux.

Ce changement d’année de base obéit au double objectif : 
• Mettre, régulièrement, la comptabilité nationale 

en conformité avec l’évolution des standards 
internationaux ;

• Appréhender l’évolution que connaissent 
les structures de la production nationale et 
la contribution des secteurs d’activités et 
institutionnels à la création de la valeur ajoutée.

C’est dans ce cadre, qu’après avoir élaboré les comptes 
de la base 1998 selon les recommandations du SCN 
1993, le Maroc a établit une autre année de base 2007 
en se référant au SCN 2008, sous laquelle les comptes 
nationaux et régionaux actuels sont publiés. Par 
ailleurs, le HCP passera prochainement à une nouvelle 
année de base 2014 au lieu de 2007. 

L’ensemble des comptes produits par la comptabilité nationale 
ainsi que leurs métadonnées sont régulièrement diffusés sur 
le site du HCP (www.hcp.ma) à savoir :
https://www.hcp.ma/Comptes-nationaux-Serie-des-comptes-
Base-2007-Base-1998_a1560.html

Calendrier de diffusion
Les résultats des comptes nationaux  sont publiés chaque année 
n selon le calendrier suivant :

Comptes Nationaux annuels

Comptes provisoires (n-1) comptes des biens et 
services : début Juin
compte des secteurs 
institutionnels: 
début Décembre

Comptes semi-définitifs (n-2)

Comptes définitifs (n-3)

Comptes satellites du tourisme (n-1) Octobre

Comptes régionaux (n-2) Septembre

Comptes trimestriels 90 jours après le tri-
mestre 
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