
Budget Economique : 
Outil d’éclairage et 
D’aide à la décision

Le Budget Economique
Le budget économique est un cadre de prévision et d’ana-
lyse de l’économie nationale, sous forme d’un équilibre 
global et  cohérent issu des tableaux de synthèse de la 
comptabilité nationale. Il permet de décrire l’évolution des  
différents indicateurs caractérisant l’offre et la demande 
globale de l’économie et de clarifier  les interactions entre 
la sphère réelle et financière. L’élaboration des Budgets 
Économiques est assurée par l’utilisation des modèles de 
prévision de court terme  et de simulations d’impact  des 
politiques économiques qui permettent  la cohérence et la 
précision de la prévision économique. 

Budget Economique 
Exploratoire (BEE)(n+1)  

Cette version est publiée au mois de juillet de l’année en 
cours (n), à la veille de la préparation du projet de la loi des 
finances pour l’année suivante(n+1), en utilisant  les don-
nées de conjoncture et en se basant sur un scénario moyen 
de la production agricole et sur la base d’une reconduction 
de la politique budgétaire publique. 

Le Budget Economique 
Prévisionnel (BEP)(n+1) 

Cette version prévisionnelle constitue une actualisation de la 
version exploratoire, elle tient compte des actions et des me-
sures retenues dans la loi des Finances adoptée et se base 
sur les nouvelles données économiques de conjoncture et 
sur un scénario prévisionnel rectifié de la compagne agricole 
de l’année (n+1) . Il est publié au mois de Janvier (n+1).  

Principaux objectifs des 
Budgets économiques 

Le Haut Commissariat au Plan publie annuellement deux  
rapports sur les prévisions économiques dans l’objectif de :

• Fournir un profond diagnostic de l’actualité économique 
et d’identifier les faiblesses et les points de forces qui 
caractérisent la cadre macroéconomique du pays ; 

• Éclairer et sensibiliser  sur l’évolution future de l’éco-
nomie en mettant à la disposition des opérateurs  pu-
blics et privés un cadre macroéconomique cohérent 
établi sur la base d’hypothèses réalistes de l’évolution 
de l’activité économique nationale et internationale ; 

• Évaluer l’impact des changements des facteurs internes 
et externes affectant  le cadre macroéconomique. 
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 Sources d’informations    
Le suivi de l’évolution des indicateurs macroéconomiques nationaux et internationaux  constitue une étape in-
contournable  dans le processus d’établissement des prévisions économiques. A cet effet,  un suivi  permanent 
et rigoureux des publications des différents départements et organismes est  mené afin de concevoir une image  
précise de l’évolution tendancielle des différentes composantes de la croissance économique. 

Principales hypothèses 
des Budgets

Dernière publication
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Equilibre Macroécono-
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Hypothèses externes 

Hypothèses internes 

+ Production agricole (Compagne (n/n+1): Scénario moyen  
+ Politique  budgétaire: Reconduction 
+ Conjoncture économique  

+ Perspectives pour 2020  
+ Scénario exploratoire pour 2021

+ Cours des matières premières
+ Demande étrangère
+ Parité du taux de change ...

Résultats : Composantes  de 
l’offre et de la  demande, 
Inflation, Taux d’épargne, 

Taux d’endettement….

+ Production agricole 
+ Dispositions de la LF 
+ FBCF…

+ Estimation  pour 2020  
+ Scénario prévisionnel révisé

pour 2021

+ Fond Monétaire international
+ La Banque Mondiale 

+ La Commission  Européenne 
+ OCDE ...

+ Production Agricole: Scénario actualisé  
+ Dispositions retenues dans la LF adoptée
+ Conjoncture économique

+ Comptabilité Nationale 
+ Enquêtes  de conjoncture 
+ La Banque Centrale 

+ Ministère des Finances 
+ Office Des Changes 
+ Autres départements Ministériels


