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STATISTIQUES

NOTE INTRODUCTIVE

Le but recherché dans le deuxième numéro du Bulletin économique et
social par la présentation des tableaux statistiques sur l'économie marocaine
est de fournir au chercheur des séries caractéristiques et globales suffisam
ment longues pour lui permettre des comparaisons valables dans le temps.
On pourra constater que certains tableaux comme ceux concernant la démo
graphie et les statistiques scolaires ont été supprimées afin d'éviter une lour
deur de présentation ainsi que des répétitions. De même, les tableaux sur les
transports ont été réunis en un tableau global.

Ceci a été fait dans un esprit de clarté et de synthèse. Il était de toute
façon nécessaire qu'un choix soit fait parmi toutes les données élaborées par
différents services et administrations. Pour plus de détails, le lecteur pourra
se référer aux publications officielles de la Division du Plan et des Statistiques,
et des autres administrations publiques dont nous vous donnons une biblio
graphie.

Par ailleurs, chaque numéro du bulletin économique et social comportera
une note méthodologique sur la façon dont sont calculés les indices officiels.
Dans le premier numéro avait été indiquée la méthode de calcul des indices
de volume et des valeurs moyennes des exportations et des importations.
Le prochain numéro montrera comment sont élaborés les indices de la pro
duction industrielle par branches d'activité. L'intérêt de ces notes est d'une
part de permettre à l'analyste de mieux comprendre le sens des grandeurs
et des concepts qu'il considère le plus fréquemment, d'autre part d'instaurer
un débat sur les formules adoptées, qui ne peut être que fructueux aussi bien
pour ceux qui fabriquent l'information économique que pour les utilisateurs.

Les commentaires qui accompagnaient les tableaux statistiques ont été
supprimés et remplacés par une note synthétique qui examine le développe
ment de la conjoncture économique au Maroc en 1965.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
DES PRINCIPALES STATISTIQUES PUBLIÉES PÉRIODIQUEMENT

Quelques dépaltements ministériels et organismes spécialisés publient régu
lièrement un certain nombre de statistiques détaillées portant sur leurs pro
pres activités ou sur les faits économiques qu'ils suivent.

Ces statistiques sont en partie réutilisées par le Service Central des Statis
tiques et exploitées à la fois par la Division de la Coordination et du Plan et
par différents départements ministériels.

Rappelons que le Service Central des Statistiques publie régulièrement :

1. un Bulletin mensuel de statistiques, complété une fois sur trois par le
Supplément trimestriel,
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2. l' Indice du coût de la vie,

3. des Annuaires statistiques,
4. la Situation économique de l'année écoulée.

Les autres publications, à caractère plus ou moins statistique, sont les sui
vantes.

Finances et économies

1. Bulletin de liaison mensuel du Ministère des Finances (d'ordre intérieur).

2 Rapport annuel de la Banque du Maroc.

3. Etudes et Statistiques par la Banque du Maroc (trimestriel).

4. Etudes de conjoncture par la Banque du Maroc (trimestriel).

5. Le Maroc en chiffres par la Banque marocaine du Commerce extérieur
(B.M.C.E.) ; dernière édition : 4" édition de 1965.

6. Bulletin trimestriel de la B.M.C.E. (Etudes économiques et statistiques).

7. Rapport annuel de la B.N.D.E.

Agriculture

Le Ministère de l'Agriculture ne publie plus de rapport statistique sur la
production agricole.

Mines

Relevés statistiques mensuel de la Direction des Mines et de la Géologie
sur la production minière.

Commerce extérieur

1. Le Ministère du Commerce publie un Recueil annuel des importations et
exportations d'après les relevés de la Direction des Douanes et des Impôts
indirects du Ministère des Finances.

2. Le Bulletin mensuel de l'Office National de Contrôle et d'Exportation
(O.C.E.) présente le relevé des exportations contrôlées par cet office.

Travaux publics et Transports

Le Ministère des Travaux publics et des Communications publie :

a) mensuellement, le Barème d'indexation des prix des matériaux de cons
truction et de certaines catégories de travaux pour les marcftés des Tr,,_
vau.Y publics et du Bâtiment.

b) annuellement :

1. La consistance du réseau routier, principal, secondaire et tertiaire, au 31
décembre de l'année précédente.

2. Le recueil des données ·statistiques sur les accidents de la circulation routière.
3. Le recueil des relevés statistiques des comptages routiers.

4. Les relevés statistiques de la production de la p~che.

Enfin, les chambres de commerce et d'industries publient de temps en temps
un certain nombre de statistiques intéressantes.




