
Présentation du modèle SDGSIM 
et les scénarios de réalisation 
de l’Agenda 2030 pour le Maroc

Les scénarios de réalisation 
de l’agenda 2030  

Dans le but d’approcher les défis à relever en relation 
avec l’agenda 2030 et éclairer sur le choix de politiques 
publiques prioritaires à entreprendre à cet égard, des 
scénarios d’évolution des ODD ont été simulés sur la base 
d’un modèle d’équilibre général calculable (Sustainable 
Development Goal Simulations ; en abrégé SDGSIM), 
développé par le HCP en collaboration avec le PNUD.

SDGSIM, un modèle pour 
l’évaluation et le suivi des 
ODD  

Le modèle SDGSIM est construit pour conduire des 
analyses des politiques de développement à moyen et long 
terme, particulièrement celles liées à l’agenda 2030. 
Il fournit une vue globale et cohérente de l’économie, 
notamment les liens entre la production et la création des 
revenus et les interactions entre les comportements micro 
et macroéconomiques des différents agents économiques 
qui sont les ménages, les entreprises, l’État (politiques 
budgétaires et fiscales) et le reste du monde.
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Cadre comptable 
et données 
microéconomiques

Le cadre comptable du modèle est fourni par la 
matrice de comptabilité sociale (MCS), produit par 
les comptes nationaux. Celle-ci a fait l’objet, sur 
la base des données de l’enquête de structure sur 
les établissements économiques, l’enquête sur les 
dépenses de consommation et de l’enquête sur l’emploi, 
d’une désagrégation plus fine pour prendre en charge 
une grande part des cibles retenues par l’agenda 2030, 
à savoir :
• 43 secteurs (activités et produits de base) ont été 

retenus au niveau de la production ;
• Pour bien capter les échanges intersectoriels au 

sein du tissu productif national ;
• Marché de travail segmenté selon : la qualification 

et le milieu ;
• Compte ménages scindé, par milieu, en 40 classes 

de revenu (microsimulation intégrée) pour capter la 
redistribution au sein des ménages et partant les 
niveaux de pauvreté et d’inégalités ;

• Compte capital public/privé par produit ;
• Compte cotisations sociales, taxes et subventions 

désagrégé ;
• Compte Intérêt de la dette domestique et extérieure 

payé par les agents économiques.

Les scénarios de réalisation 
des ODD à l’horizon 2030

Sur cette base, trois scénarios d’évolution de l’économie 
nationale ont été analysés ainsi que leurs répercussions sur la 
concrétisation des ODD.
• Un scénario tendanciel a été développé et retrace l’évolution 

de l’économie marocaine en projetant jusqu’en 2030, les 
réalisations socio-économiques observées durant les 
dernières années ;

• Un scénario probable qui prend en charge les impacts de la 
pandémie du COVID-19 sur l’économie nationale et retrace 
la trajectoire de son évolution, avec un rétablissement 
progressif après la période de récession causée par cette 
pandémie ;

• Un scénario souhaitable volontariste où l’économie nationale 
profiterait des réformes et des opportunités offertes 
aujourd’hui dans le contexte national et international.

ISIM, une interface User 
Friendly pour tourner le 
SDGSIM

Le SDGSIM est codé dans le logiciel GAMS (General Algebraic 
Modeling System).  Pour étendre les champs de son utilisation, 
l’analyse avec SDGSIM peut être effectuée à travers une 
interface conviviale basée sur Excel « ISIM ».
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Schéma agrégé des transactions dans le SDGSIM


