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LA RECHERCHE STATISTIQUE AU MAROC
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INTRODUCTION

Il nous apparaît utile de faire aujourd'hui, à
l'intention d'un public assez large, un bilan des tra
vaux et recherches statistiques effectués au Maroc
dans les domaines démographiques et économiques
( 1 ). Longtemps méconnue, tant dans ses objectifs
que dans sa technicité et dans les moyens nécessaires
pour sa mise en œuvre, la recherche statistique a
pris depuis quelques années au Maroc un essor cer
tain et relativement rapide ; mais bien des obstacles
sont encore à surmonter, bien des progrès à faire
afin que le pays puisse disposer des instruments
scientifiques de recherche en matière économique et
démographique adaptés aux besoins de la nation.

Au préalable, il nous est apparu nécessaire de
dégager clairement le rôle de la connaissance statis-

(1) Nous ne parlerons, dans toute cette étude, que des
investigations statistiques de caractère général, à l'exclusion
des recherches statistiques particulières que peuvent mener
des entreprises privées. des banque's, des organismes publics
(B.E.P.I.. C.N.I., C.N.s.S.... etc.. .) afin d'étudier le marché
d'un produit, la rentabilité d'un projet particulier de, mise en
valeur... etc...

t!que dans l'élaboration des programmes de dévelop
pement et dans leur mise en oeuvre et d'analyser les
principaux obstacles rencontrés par les statisticiens
dans l'accomplissement de leurs travaux.

Enfin, nous interrogeant sur "avenir, nous pro
poserons des réflexions destinées à souligner l'im
portance du programme de développement des
recherches statistiques élaboré par les statisticiens du
Maroc et à analyser le contenu de ce programme,
dans ses objectifs, ses voies et ses moyens. En .effet,
une réflexion d'ensemble sur la statistique maro
caine a été menée, pour la première fois au Maroc,
au sein du service central des statistiques, il y a
quelques mois. Depuis lors, un programme quinquen
nal de développement des travaux statistiques et
études économétriques et démographiques, élaboré
par le service central des statistiques, a été discuté
et approuvé par une instance interministérielle, le
comité de coordination des enquêtes statistiques.
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DE DÉVELOPPEMENT ET CONNAISSANCE QUANTITATIVE

OBSTACLES A LA RECHERCHE STATISTIQUE.

J. - POLITIQUE

LES

Le statisticien, économiste ou démographe, se
situe maintenant comme un chercheur, participant au
vaste mouvement d'interrogation scientifique de
l'homme sur lui-même, sur la société économique et
sociale dans laquelle il vit, comme l'un des artisans
des sciences de l'homme; mais il se situe aussi comme
un technicien, devant éclairer les décisions et les
choix de l'homme politique, devant contribuer à
('élaboration de programmes de développement sus
ceptibles de procurer un mieux-être aux hommes;
homme de science, tourné vers les problèmes politi
ques de décisions économiques et sociales, il 'est
situé à la jonction de la science et de l'action ; nous
examinerons dans la première partie de cette étude
en quoi consiste cette jonction et quels sont les
obstacles rencontrés par le statisticien, économiste
ou démographe, du fait de sa vocation particulière.

1. ROLE ET NÉCESSIU
DE LA CONNAISSANCE QUANTITATIVE

DANS L'l:LABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE
d'UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Le développement économique et social relève,
fondamentalement, d'une volonté nationale de pro
grès qui s'exprime dans le dynamisme et l'efficacité
de l'état - pouvoir politique et administration - et
dans les initiatives individuelles et collectives des
populations, harmonisées avec "impulsion de l'état.

La con naissance quantitative des réalités éco
nomiques, sociales et démographiques peut contribuer
au développement de deux façons:

- En aidant à faire prendre conscience des
problèmes réels, économiques, sociaux et démogra
phiques du pays aux pouvoirs publics à l'opinion pu
blique, aux organisations syndicales et profession
nelles, etc...

- En aidant l'élaboration, la mise en oeuvre et
Je contrôle d'une politique de développement, lorsque
celle-ci est effectivement engagée, la prise de cons
cience des problèmes ayant débouché sur une action
de développement ; le statisticien participe alors à
la réalisation de bilans et inventaires, aide à analy
ser les obstacles généraux s'opposant au dévelop
pement et à fixer des objectifs, suit les progrès
réalisés, contribue à découvrir les déséquilibres, inévi
tables, entrainés par la croissance.

S'il est vrai qu'au premier stade de l'action à
entreprendre - la prise de conscience des progrès

à promouvoir - J'intuition des problèmes à résoudre,
appuyée sur un certain nombre de renseignements
qualitatifs, joue un rôle souvent majeur par rapport
à la connaissance quantitative des phénomènes, il
n'empêche que celle-ci peut contribuer de façon
puissante à nourrir les intuitions, permet de juger le
bien fondé de l'intuition, de l'infirmer, de la confirmer
ou de la redresser; dans certains cas même, la
mesure peut mettre en lumière des faits ignorés jus
qu'alors.

Il n'était pas besoin de mener une enquête
statistique en 1958, à Casablanca, pour savoir que les
chômeurs y étaient nombreux; mais Ja réalisation de
cette enquête a certainement contribué à davantage
faire prendre conscience de la réalité et à la préciser
sur des bases indiscutées. Le rapprochement des
chiffres d'investissement annuels au Maroc, des taux
de chômage et de sous-emploi du taux d'accroisse
ment démographique et la pris; en considération des
taux d'investissement nécessaires pour créer un emploi
supplémentaire avec des technologies de pays déve
loppés, a permis de démontrer de façon rigoureuse
que l'emploi exclusif, au Maroc, des techniques actuel
lement utilisées dans les pays développés ne pouvait
résoudre les problèmes de dévelappement du pays ;
là encore l'analyse statistique a contribué à faire
avancer l'idée que des voies économiques très diffé
rentes, en certains domaines, de celles empruntées
actuellement par les pays développés doivent être
suivis par le Maroc.

Les statistiques apparaissent souvent comme
une confirmation d'idées déjà acquises antérieure·
ment ; et elles le sont effectivement dans un certain
nombre de cas ; mais on peut aussi se demander
si, bien souvent, les idées n'apparaissent acquises
antérieurement qu'après l'obtention de données
chiffrées. Le Maroc est·i1 un pays de petits proprié·
taires exploitants ou un pays dans Jequel la majeure
partie des terres appartient à ceux qui ne la travaillent
pas? En l'absence des statistiques foncières précises,
la réponse à cette· question, évidemment stratégique
pour savoir ce qu'il convient de foire pour développer
l'agriculture, semble surtout varier avec les schémas
mentaux, politiques et sociaux, de la personne inter·
rogée. Si une enquête sérieuse est menée en ce domai·
ne, il est assez probable que, quelle que soit la
réponse objective à cette question, la plupart diront
« c'était évident, on l'avait déjà dit, je le savais
bien ».

En l'absence de données quantitatives, dans
certains domaines au moins des affirmations incon·
trôlables peuvent être fait~s, rendant possible la
propagation de mythes ; il est difficile par exemple,
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d'apprécier actuellement l'importance du tourisme
au Maroc et son évolution récente sans statistiques
sur les nuitées dans les hôtels sur les motifs précis
des passages aux frontières, o'u sans enquête systé
matique auprès des hoteliers.

L'influence, sur la prise de conscience des pro
blèmes, de données quantitatives rigoureusement
établies, est si bien reconnue que, bien souvent, les
pouvoirs publics sont amenés à pratiquer une poli
tique de « black-out » en matière d'information
statistique, notamment en matière de données sur les
revenus, les niveaux de vie, la mortalité, le chômage...
etc..., on pourrait facilement donner de nombreux
exemples qui sont, finalement, un hommage porté
à la force du chiffre dans la prise de conscience des
problèmes économiques et sociaux.

Si l'information statistique a un rôle stratégique
dans la prise de conscience par la nation de ses
problèmes, économiques et sociaux, elle a encore un
plus grand rôle à jouer dans la préparation et le
contrôle d'une politique de développement., L'appli
là que la politique économique est uniquement affaire
cation de la méthode statistique à l'analyse et à
"interprétation des faits économiques, démographi
ques et sociaux permet de dépasser l'empirisme en
ce domaine et donc de préparer des décisions de
politique économique présentant un caractère aussi
rationnel que possible. Nous ne voulons pas dire par
de raison, mais nous croyons que la rigueur de l'a
nalyse scientifique doit avoir sa place dans l'élabo
ration des décisions concernant le gouvernement des
choses par l'homme et l'organisation de la société.

La macroanalyse statistique saisit, à l'échelon
national les valeurs des principales variables éco
nomique~ dont la connaissance est nécessaire pour
l'analyse des structures économiques, de l'évolution
économique et démographique de longue période,
des variations conjoncturelles et pour ('établissement
de perspectives économiques et démographiques.

Par exemple, il est maintenant reconnu, aussi
bien par les économistes occidentaux que socialistes,
semble-t-il, que l'établissement de tableaux de rela
tions intersectorielles (tableaux input output de Léon
tieff) est un outil technique de planification très im
portant, qui permet d'élaborer des perspectives et
donc de fixer des objectifs du plan, de telle façon que
ceux-ci soient compatibles entre eux ; l'élaboration
de ces tableaux nécessite des bonnes statistiques de
consommation finale, de production, de commerce
extérieur, de commercialisation, des comptes d'exploi
tation d'entreprises détaillés.

Prenons des exemples plus concrets : l'établis
sement de cartes de mortalités est un outil fonda
mental pour la détermination d'une politique de
santé publique; de telles cartes permettent de
déterminer les régions où l'intervention médicale
est la plus pressante, permettent d'orienter l'implan
tation géographique des services médico-sociaux;
le rapprochement des statistiques de consommation
alimentaire et des bilans théoriques établis par les
nutritionistes permet de déterminer les consomma
tions à développer et, par là, les efforts supplémen
taires de production ou d'importation à consentir

par le pays. L'analyse des importations permet de
déterminer des secteurs où le développement indus
triel local est souhaitable. Nous pourrions multiplier
les exemples en ce domaine.

La microanalyse statistique (analyse à l'échelle
d'une commune, d'une ville, d'une entreprise) contri
bue aussi à répondre à certains problèmes. Par
exemple: quels types de logement doivent être cons
truits dans une ville par l'état? ; l'analyse des struc
tures familiales, et de leur évolution probable, par
exemple, contribuera à la détermination de la taille
et de la proportion des diverses catégories de loge
ments à construire. L'implantation optimale d'écoles,
de magasins, de services sociaux pourra être déter
minée en partie à l'aide d'investigations statistiques
sur la répartition du peuplement. Et il faut bien,
lorsque l'on fait un plan d'urbanisme, faire des pers
pectives de population sur dix ou même vingt ans.

le rôle de l'information statistique n'est pas
moindre dans le contrôle de la politique économique
entreprise i il' convient en effet que les pouvoirs
publics soient à même de mesurer, de façon aussi
précise et objective que possible, les résultats des
actions entreprises.

Prenons I.'exemple de l'opération-labour. Il
est certain qu'il est important pour la centrale des
travaux agricoles et le gouvernement de savoir dans
quelle proportion l'opération - labour a augmenté
les rendements ; de ce gain de rendement, dépend
en effet la rentabilité économique de l'opération ;
le gain de rendement est difficile à mesurer ; les
résultats relatifs à une seule année ne sont pas
suffisants pour porter un jugement définitif en ce
domaine ; la rentabilité économique immédiate de
l'opération n'est évidemment pas le seul critère pour
juger de celle-ci, ni peut-être même le plus important;
il n'en importait pas moins de faire une enquête (elle
a été faite) susceptible d'apporter un élément objectif
de jugement sur la rentabilité de l'opération pour que
les pouvoirs publics puissent, dans la détermination
de leur politique, tenir compte des résultats agricoles
obtenus en matière de production, mesurés objecti
vement et précisément.

Les inconvénients des insuffisances des statis
tiques disponibles au Maroc sont apparues nettement
lors de la période « du décrochage » du franc
marocain ; on se rappelle que, de janvier à octobre
1959, le franc marocain a été « décroché » du franc
français, le Maroc n'ayant pas suivi la dévaluation
française, de 17,5 "10, de fin décembre 1958; cette
décision a fait l'objet, à l'époque, de bien des contro
verses. " est certain que si le pays avait, à cette
époque, disposé de statistiques, précises et rapidement
établies, d'emploi et de chômage et avait possédé
des séries statistiques plus précises, plus nombreuses,
élaborées plus rapidement, en matière de prix, de
commerce extérieur de production industrielle le
champ des débats 'se serait davantage restreint, et
les argumen'tations auraient pu davantage ,tenir
compte des réalités ; les pouvoirs publics auraient
été plus à même de mesurer les effets de la politique
choisie et par conséquent mieux armé pour prendre,
par suite, les décisions nécessaires.
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Enfin, comment planifier si les pouvoirs publics
n'ont pas les moyens statistiques de mesurer annuelle
ment les augmentations de production, de consom
mation, d'investissement ?

Si le revenu national dépend, au Maroc, pour
2 "10, de l'adéquation des décisions des pouvoirs
publics et des particuliers à la situation économique
et sociale du pays, elle-même connue, pour une large
part, grâce aux investigations statistiques, cela
signifie que de celles-ci dépend en bonne partie une
plus value ou une moins value nationale de 15
milliards.

Un économiste amencain Arrow, écrivait récem
ment : « La productivité marginale des investisse
ments consacrés à l'information statistique parait
très élevée dans tous les pays, et surtout dans ceux
où... L'état assume la responsabilité principale du
développement». Ec. Appl. 1960, n° 1.

En fait, les responsables administratifs et poli
tiques, les groupements professionnels et syndicaux,
les chefs d'entreprises raisonnent habituellement ou
se font des opinions, à partir de données très frag
mentaires, recueillies de façon tout empirique - faits
isolés, rapportés dans des réunions, des rapports, des
conservations ou dans la presse ; chiffres partiels et
souvent douteux - et à partir d'impressions souvent
vagues et subjectives, de lectures antérieures, et aussi
il faut bien le dire, de préjugés divers. Il est certain
que la démarche intuitive et subjective, en matière de
connaissance, n'est pas dénuée de valeur et est sou
vent la seule possible, soit parce que de nombreuses
réalités ne sont pas quantifiables, soit parce que les
instruments d'analyse quantitative font défaut ! Elle
présente même certaines supériorités sur la méthode
statistique, qui a l'inconvénient de dépouiller les
hommes, les faits et les évènements de leur présence
conrète et émotive.

Néanmoins elle a deux inconvénients majeurs:
d'une part, le jugement subjectif est largement in
fluencé par des à - priori, tant if est vrai que l'on
a tendance à ne voir que ce que l'on veut voir, à
n'entendre que ce que l'on a l'habitude d'entendre, à
ne lire que ce qui confirme des opinions antérieures;
les esprits les plus honnêtes, les moins sollicités par
des intérêts particuliers, sont toujours quelque peu par
tiaux i d'autre part, la connaissance reste qualitative.

La connaissance quantitative des réalités écono
miques, démographiques et sociales, élaborée sui
vant des règles rigoureuses et objectives, est donc
nécessaire dans l'élaboration et le contrôle d'une
politique de développement. Mais nombreux sont
les obstacles qui s'opposent à cette connaissance.
Quels sont-ils ?

2. LES OBSTACLES S'OPPOSANT
AUX PROGRt:S DE LA RECHERCHE STATISTIQUE

Les principaux obstacles s'opposant aux progrès
de la recherche statistique s'expliquent, en définitive,

par une certaine façon, très répandue, de raisonner
et par certains préjugés à l'égard de la statistique; la
pénurie de statisticiens et les insuffisances de l'appa_
reil d'investigation statistique ne sont au fond, que la
conséquence des mentalités.

A. LES MENTAliTtS

la statistique a surtout contre elle d'être nouvelle,
le statisticien, d'être un pionnier ; et il en est, à
l'égard de cette discipline comme de toute acquisi
tion de l'esprit humain: l'hostilité, voire la peur, la
paresse intellectuelle, l'ignorance se liguent contre
elle. Aussi le statisticien souffre-t-il souvent de son
isolement intellectuel.

Les techniques approfondies d'investigation et
d'analyse statistiques sont en effet très récentes et leur
mise en œuvre l'est encore plu.s. Certes, dès l'an 2000
avant Jésus-Christ, des dénombrements de population
et de récoltes étaient faits en Chine ; Jésus-Christ est
né lors d'un recensement, et en 1693 des tables de
mortalité étaient établies ; en 1713, était publié un
ouvrage de J. Bernouilli « Ars conjectadi » posant
les bases théoriques de fa statistique - loi des
grands nombres, calcul des probabilités - ; certes les
techniques statistiques élémentaires: calculs d'indices,
de moyenne, techniques de regroupement des don
nées, etc., sont utilisées depuis cinquante ans; mais
le développement rapide de l'analyse statistique ne
s'est produit que pendant l'entre-deux guerres, aux
Etats-Unis; seuls des milieux d'avant garde en étaient
informés à cette époque dans un pays comme la Fran
ce ; dans les pays sous-développés, c'es techniques
n'ont été diffusées que depuis 5 à 10 ans, 15 dans les
meilleurs cas et expérimentées depuis à peine dix an,
cinq parfois. Il en est ainsi de deux d'entre elles,
particulièrement inmoprtantes : l'une se rapportant à
la collecte des données, les enquêtes par échantillons
de population déterminés selon les lois probabilistes
- ou enquêtes par sondage (2) - loutre à leur
analyse synthétique, les statistiques globales (ou
comptabilité économique).

L'analyse économique a longtemps été presque
uniquement conceptuelle. Ce fait est à la fois cause et
conséquence de la nouveauté des investigations sta
tistiques. Certes Lavoisier, écrivait, dès 1771, de façon
prophétique, dans un ouvrage intitulé « De la richesse
territoriale du Royaume de France» :

« Qu'il me soit permis d'observer ici que le genre
de combinaisons et de calculs dont j'ai cherché à
donner ici quelques exemples, est la base de toute
('économie politique. Cette science, comme presque
toutes Jes autres, a commencé par des discussions et
des raisonnements métaphysiques : la théorie en est
avancée; mais la science - pratique est dans l'en_
fance, et l'homme d'état manque à tout instant de
faits sur lesquels il puisse reposer ses spéculations.

(2) La théorie et la technique des enquêtes par sondage
(probabiliste) n'ont été élaborées qu'à la fin de l'entre deux
guerrps ; elles n'ont été in"roduites en France qu'il y a à peine
plus de dix ans. On peut en dire à peu près de même pour
la th"orie des comptes économiques, malgré les travaux de
certains précurseurs de génie, tels que QUESK'Ay ET LAVOI
SrER. à la fin du 18° siècle,
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Puissent les représentants de la nation fran
çaise... sentir combien leur marche aurait été plus
assurée, combien ils auraient évité de difficultés,
peut-être d'erreurs, si les philosophes qui les ont
précédés, avaient préparé d'avance les matériaux de
l'édifice qu'ils se proposaient d'élever, si leurs travaux
eussent été établis sur les faits, au lieu de l'être sur
des raisonnements.

Il ne tiendra qu'à eux de fonder pour l'avenir
un établissement public où viendront se confondre les
résultats de la balance de l'agriculture, du commerce
et de la population ; où la situation du royaume, sa
richesse en hommes, en productions, en industrie, en
capitaux accumulés, viendront se peindre comme dans
un tableau raccourci » ; mais la plupart des écono
mistes n'ont guère eu le souci, au moins jusqu'au
début du XX ème siècle, de fonder systématiquement
leurs analyses sur des informations quantitatives.

Aussi, au Maroc, comme dans bien d'autres pays,
la plupart des personnes ayant reçu une formation
économique, distribuée jadis de façon parcimonieuse
et accessoire dans les facultés de droit françaises 
les temps ont heureusement changé (3), mais ce
sont les hommes formés hier qui prennent aujour
d'hui les décisions - ont davantage été formées
au brillant de la dialectique et du maniement des
idées générales qu'à l'analyse humb1e, patiente,
empirique - et chiffrée, lorsque c'est possible 
des réalités économiques.

Si les nécessités de l'action, de l'action écono
mique des pouvoirs publics notamment, ont montré
que les données quantitatives étaient indispensables
afin d'éclairer les décisions à prendre et de sonder
l'avenir, cette prise de conscience est extrêmement
récente ; et elle se heurte encore à des préiugés
tenaces, au Maroc, comme ailleurs.

Elle est encore plus récente au Maroc que dans
d'autres pays, comme la France. Par contre la jeu
nesse des responsables et de l'administration rend
plus facile les évolutions, et pour notre part, nous
avons vu, en quelques années, combien les résistances
au sein de l'administration, à "action du service cen
trai des statistiques, avaient faibli; il n'était pas rare,
il y a trois ans, de voir de vieux fonctionnaires oppo
sés à toute intervention statistique du service central
des statistiques dans un domaine relevant de l'action
de leur ministère ; ce fait est auiourd'hui exception
nel ; au contraire, un concours a parfois été demandé,
auquel le service, faute de moyens suffisants, n'a pu
répondre.

Les réflexes de méfiance, instinctive et irration
nelle, voire d'hostilité quasi-métaphysique à l'égard.
des recherches statistiques, telles que les exprime
Monsieur Edmond Giscard D'Estaing, à propos de
la comptabilité nationale, dans un récent ouvrage
« les Finances, terre inconnue », sont maintenant
rares :

(3 TI semble pourtant que l'enseignement donné actuelle
ment devrait davantage insister sur les moyens d'élaboration
des données statistiques. La connaissance de ceux-ci permet
trait aux utilisateurs de chiffres de mieux comprendre ce
qu'ils peuvent demander aux statisticiens et ce qu'ils peuvent
attendre des statistiques.

« Regardez ces tableaux hérissés de chiffres et
de notations. Ces redoutables lettres grecques, ces
parenthèses, ces accolades, ne sont-ce pas les man
dibules de crustacés à forme préhistorique...? Tandis
que les pauvres chiffres, le long des lignes et des
colonnes, ce sont les paysans de chez nous, leur toit,
leurs enfants leurs meubles, leur bétail... Certains
souhaitent qu"arrive le iour où, en effet, les hommes
vivront comme des instruments atrophiés .... qui naî
tront dans un ballon de verre par la rencontre du
liquide de deux éprouvettes. Ce iour là, des « budgets
économiques de la Nation » pourraient être dressés
par les équations que l'on nous propose ; mais tant
que cette aube sinistre n'a pas lui, et pour qu'elle
ne luise pas, nous devons dénoncer avec énergie
toutes les tentatives d'assujettissement détermiste »....

Mais les traces n'en subsistent pas moins, sous
la forme d'un scepticisme solidement ancré; « la vie
ne se met pas en equations » Et Disraëli, si l'on
interprète à la lettre sa fameuse formule « il existe
trois degrès dans l'erreur : le mensonge, le satané
mensonge et la statistique » a encore bien des dis
ciples. Combien de fois n'avons-nous pas entendu
dire : « les statistiques sont touiours fausses » ? (Le
problème est évidemment de savoir dans quelle me
sure, car toute connaissance procède par approxima
tions successives; il existe touiours une certaine marge
d'erreur dans toute connaissance; "essentiel est de
réduire peu à peu cette marge) .

Enfin, l'hostilité peut avoir des raisons beaucoup
plus précises : le chiffre est, parfois accusateur ; il
permet de mettre le doigt, avec brut~lité, sur certains
maux de la société : mortalité; chômage ; inégalité
considérable dans la répartition des revenus, de la
propriété foncière; hausse des prix... etc... Il est plus
facile de maquiller pour soi - même et pour les
autres une réalité désagréable à regarder avec des
mots qu'avec des chiffres. Le statisticien est souvent
un gêneur.

Mais nous pensons que la paresse intellectuelle
et la routine expliquent, encore bien davantage, les
réflexes les plus courants à l'égard de la recherche
statistique. L'homme d'état, le haut fonctionnaire, le
chef d'entreprise, les dirigeants d'organisations patro
nales ou ouvrières sont habitués à se satisfaire d'in
formations très lacunaires et d'intuitions plus ou
moins fondées sur. des réalités, comme nous l'avons
expliqué précédemment. Aller plus ioin nécessite
un effort intellectuel assez grand. La connaissance
statistique dérange les habitudes de penser.

Certes, souvent, les données quantitatives néces
saires n'existent pas ou ne sont pas disponibles au
moment où l'on en a besoin (l'économiste Arrow
signalait récemment qu'un ministre anglais disait que
consulter certaines statistiques pour arrêter une poli
tique économique c'était essayer de prendre un train
en se référant à l'indicateur de l'année précédente) ;
et certaines décisions ne peuvent attendre ; mais on
oublie, le plus généralement, de mettre sur pied u!'
système d'informations statistiques qui permette, à
l'avenir, de prendre des décisions avec le maximum
d'éléments précis et objectifs d'infonnation.
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Par ailleurs un service statistique, lorsqu'il se
développe, est amené à déranger certaines habitudes
administratives ; il réclame l'unification de nomen
clatures et donc la modification d'un certain nombre
de catégories de classement habituellement utilisées
par certaines administrations ; il demande la refonte
de questionnaires administratifs ; il souligne des
imperfections des systèmes d'enregistrement, voire des
négligences; en bref, il se heurte à tous les obstacles
inhérents à ses fonctions de coordinateur de statis
tiques, qui l'obligent à réclamer certains change
ments ; ceux-ci sont plus faciles au Maroc que dans
un pays de vieille tradition administrative ; mais si
le changement n'effraye pas - certaines adminis
trations au Maroc ont même souvent un désir très
sincère de modifer l'état de chose établi - le man
que de personnel suffisamment formé rend souvent
très difficile des muations et, proposer un changement,
<'est souvent risquer de provoquer un abandon.

Les statisticiens souffrent aussi de l'ignorance de
la plupart des personnes, mêmes fort cultivées par
ailleurs, à l'égard des techniques statistiques et de
l'ampleur des moyens nécessaires pour la réalisation
des travaux statistiques. Cette méconnaissance des
techniques conduit souvent des administrations ou des
personnes à poser des exigences auxquelles le sta
tisticien peut difficilement satisfaire et les personnes
qui se plaignent avec une certaine amertume de
J'absence ou de l'imperfection des données statis
tiques ne font, en fait, rien pour changer la situation
et soutenir les statisticiens dans leurs efforts. Faute
t:le prévoir suffisamment longtemps à l'avance les
études nécessaires, celles-ci, qui demandent du temps
et du soin, sont demandées d'urgence dans les huit
ou quinze jours souvent. Or, les travaux statistiques
demandent beaucoup de temps ; la préparation du
recensement de la population du Maroc, par exemple,
-faite avec célérité, a demandé plus d'un an; J'ex
ploitation complète d'un recensement de la population
demande souvent plusieurs années; on considère que
l'expérience menée actuellement par la R.A.U., qui
·doit exploiter son recensement en un an, est excep
tionnelle (pourtant des moyens considérables, ont été
employés pour réaliser cet objectif: 1200 personnes
Tecrutées à cet effet). Toute enquête sur le terrain
demande des délais importants de préparation, d'exé
cution et d'exploitation et pose de très nombreux
problèmes matériels; pour permettre, le recrutement
d'une soixantaine d'enquêteurs, le service central des
statistiques a du faire, récemment, passer un examen
à plusieurs centaines de personnes. Le calcul mensuel
de l'indice du coût de la vie à Casablanca nécessite
environ 2500 relevés de prix.

Bien des « commandes» de données statistiques
nouvelles sur la consommation, sur Ja démographie,
sur les structures agraires etc... ne peuvent être
satisfaites, en supposant que le service des statistiques
dispose des moyens nécessaires qu'avec les délais
d'un à deux ans.

L'information statistique coOte de l'argent, de
mande du temps et du personnel hautement qualifié.
Ce fait est généralement ignoré ou mal connu.

Par ailleurs la technicité statistique est méconnue;
aussi jusqu'à présent, aucune administration au Maroc,
mise à part l'économie nationale dont dépend le
service central des statistiques, ne possède de statis
ticien ayant reçu une formation spécialisée ( à quoi
bon, s'il suffit de savoir faire une addition pour être
statisticien ?); cet état de fait doit changer; mais la
prise de conscience, par un ministère, de la nécessité
de posséder des statisticiens qualifiés, est toute récente
et encore fort rare.

Pour beaucoup, les travaux statistiques sont
une chose simple et peuvent être réalisés par des
commis. Ceci explique que de nombreuses statistiques
administratives sont élaborées sans que leur champ
soit délimité, sans que les grandeurs soient définies
nettement, sous aucune méthode; et disons-le nette
ment: de nombreuses statistiques publiées et diffusées
n'ont guère de valeur; or il est certain que la proli
fération de chiffres inutiles ou sans aucune valeur
porte dommage aux statistiques et renforce le pré.
jugé courant que celles-ci sont un jeu de "esprit
d'une utilité contestable ou qu'elles sont toujours
fausses.

Une autre ignorance, dont souffre le statisticien
est, souvent, celle de la nature elle-même de son
travail. le statisticien est, pour beaucoup, un hom
me qui doit établir des tableaux de chiffres et s'en
tenir là; les prérogatives d'un service central des
statistiques seraient limitées à ('établissement de
données numériques, l'interprétation de celles-ci étant
résfJrvées à d'autres. Or le statisticien qualifié a reçu
une formation économique et démographique ; et
ceci va de soi, car il n'est pas possible de séparer
entièrement l'élaboration des statistiques de leur
utilisation ; la première interprétation du chiffre re
vient au statisticien, car seul celui qui a élaboré des
statistiques est en mesure d'en tirer tout l'enseigne
ment ; le statisticien - économiste doit avoir eu et
a eu généralement une formation économique pous
sée qui lui permet de saisir les objectifs de son tra
vail, d'établir une hiérarchie dans les urgences sta
tistiques en collaboration bien entendu, avec les
principaux utilisateurs de statistique, de recouper les
résultats partiels obtenus avec d'autres sources d'in
formation, de faire la première interprétation des
données.

Les reche~hes et études statistiques n'ont pas
seulement pour but l'établissement de tableaux nu
mériques - le statisticien n'est pas essentiellement
un fabricant d'annuaires statistiques et de bulletins
mensuels de statistiques - mais aussi la mise en
évidence de lois économiques ou démographiques
par l'observation quantitative, la recherche de per
manences, la description à partir d'éléments chiffrés
(mais pas seulement à partir d'eux) de l'é
volution économique et surtout la prévision ; Jo réa·
Iisation de travaux de perspectives démographiques
ou économiques, à court terme ou à long terme,
ultimes aboutissements des recherches statistiques ne
sauraient être enlevée aux prérogatives d'une équipe
de statisticiens ; sinon le travail de celle-ci, en pero
dant sa finalité, finit par se scléroser et les statisti·
ciens se contenteront d'accumuler des données statis.
tiques d'un intérêt souvent discutable.
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Le personnel technique subalterne est composé
d'enquêteurs spécialisés, de calculateurs, de chefs

codifieurs, de mécanographes.

Les ingénieurs des travaux sont appelés à for
mer et diriger du personnel d'enquête sur le terrain,
à diriger des calculs d'indices, à s'occuper de publi
cations statistiques, à diriger des ateliers mécano
graphiques, à faire des études économiques ou dé
mographiques simples, à~ exploiter des enquêtes
périodiques.

Le personnel technique indispensable pour la
recherche statistique peut être classé en trois grandes
catégories :

Cadres supérieurs i ingénieurs statisticiens
- économistes ou statisticiens-démographes.

Cadres moyens: ingénieurs des travaux sta
tistiques.

Les cadres supérieurs marocains ont, jusqu'à pré
sent, dans le cadre de dispositions transitoires, fait
environ quatre années d'études supérieures : 2
années de formation mathématique non spécialisée,
suivies de deux années de formation mathématique
spécialisée, et de formation économique, économé
trique, démographique et statistique à l'école d'appli
cation de l'I.N.S.E.E. - division des administrateurs.
Dans le cadre des dispositions définitives, en vigueur
maintenant, le temps de formation générale supé
rieure mathématique est allongé d'environ 2 ans (6);
on peut d'ailleurs se demander si, avec ces exigences
nouvelles, le recrutement va être possible au Maroc
dans les prochaines années.

Les cadres supérieurs sont appelés, pour la plu
part, à diriger des travaux de nature diverse: recen
sements, enquêtes, études de conjoncture, perspectives
à long terme, études économiques et démographiques
diverses, travaux de comptabilité économique... etc...
Quelques uns peuvent être amenés à faire de la
recherche théorique ; pour ceux-ci seulement 'une
formation équivalente à celle donnée habituellement
en France semble indispensable i pour les autres,
un temps de formation plus court est suffisant.

Les cadres moyens, toujours dans le cadre de
dispositions transitoires, ont eu une formation spé
cialisée d'une année, à l'école d'application de
l'I.N.S.E.E. - division des attachés - après avoir
fait « mathématiques élémentaires ». Dans le cadre
des dispositions définitives, la 2· partie du Baccalau_
réat sera exigée.

adjoints techniques,Personnel subalterne
mécanographes.

B. LES GOULOTS D'~TRANGLEMENT

Si l'on pense qu'un service de statistiques effec
tuant un recensement de population ne doit pas se
préoccuper, par exemple, d'interpréter les données
obtenues sur la croissance démographique, par une
analyse de la mortalité, de la fécondité, de la struc
ture par âge et tenter ensuite d'établir des pers
pectives démographiques on méconnaît la finalité
du travail des statisticiens ; et, si la méconnaissant,
cette séparation radicale de l'établissement de don
nées quantitatives de leur interprétation se traduit
au plan des structures administratives, cette sclérose
risque d'être encore plus accusée. On pourrait en
dire de même de la séparation effectuée entre l'éta
blissement des statistiques partielles et des statistiques
globales (de la comptabilité économique).

Il faut enfin dire que le statisticien n'est pas,
lui-même, sans reproche. Il n'a pas toujours le sens
des urgences en matière d'informations statistiques i

trop scrupuleux, il ne veut pas se hasarder à donner
des chiffres provisoires. Il se refuse à faire des esti
mations que d'autres, moins au courant que lui des
chiffres, seront contraints de faire, car les choix
politiques ne peuvent souvent, attendre le résultat
d'études faites méticuieusement. Il opère trop lente
ment (pour opérer plus vite, il faut davantage de
dynamisme, mais aussi plus de moyens ou faire des
statistiques moins précises). Technicien, il n'aime
pas prendre parti et préfère mener des études scru
puleusement, seul, sans se préoccuper de leur utili
sation plutôt que de travailler en étroite liaison avec
les personnes qui contribuent à l'élaboration de la
politique économique. Ce défaut n'est pas trop grave
dans un pays développé où il existe de multiples
rouages et intermédiaires, où la presse elle-même
diffuse d'assez larges informations statistiques; mais
il le devient dans un pays en voie de développement
où le petit nombre de cadres doit obliger le statis
ticien, s'il veut remplir sa mission, à travailler en
prise directe avec les responsables et avec l'organisme
de planification.

Si la recherche statistique se heurte, fondamen
talement, à des résistances trouvant leur fondement
dans certaines mentalités : hostilité, peur, parlesse
intellectuelle, ignorance des non-statisticiens, « tech
nicisme » des statisticiens, elle est en fait, limitée
par certains goulots d'étranglement qui, au Maroc,
sont principalement la pénurie de statisticiens et
l'inadéquation des institutions (5) i il est bien évident
que ces goulots d'étranglement joueraient dans une
bien moindre mesure s'il existait une volonté très
positive, dans l'administration, de développement
statistique.

La pénurie de statisticiens

Le principal goulot d'étranglement de la recher
che statistique est incontestablement, au Maroc, le
manque de personnel qualifié.

A tous les échelons, le personnel technique est
numériquement insuffisant au Maroc.

Le caractère ingrat des travaux statistiques, qui
demandent beaucoup de minutie, de patience, de

(4) L'insuffisance des crédits pourra devenir un obstacle
si les techniciens deviennent plus nombreux et si les orga
nismes de statistique se développent notablement.

(5) Rappelons qu'en France, une partie importante des
élèves de l'école d'application de l'I.N.S.E.E. ont fait aupara
vent l'école polytechnique ; ils sont recrutés sur titre et' par
concours, à la sortie de cette école.
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temps, qui sont souvent obscurs et dont les réalisa
teurs sont insuffisament rétribués éloignent beaucoup
de ces travaux.

Il faut d'ailleurs dire que les qualités à réunir
pour l'exercice d'un tel métier au Maroc, doivent
être nombreuses ; bien souvent pionnier dans son
domaine, le statisticien doit être quelque peu « mis
sionnaire » de sa technique nouvelle d'investigation
et d'analyse quantitative des faits et des compor
tements économiques, démographiques et sociaux ; il
ne lui suffit pas de bien posséder une technique ; il
doit avoir les qualités morales de tenacité, de coura
ge et d'énergie d'un pionnier. Il doit avoir l'esprit
ouvert sur de nombreuses disciplines car la recherche
statistique est interdisciplinaire; les statisticiens, trop
peu nombreux, ne peuvent se spécialiser; ils doivent
travailler en liaison avec des médecins et des socio
logues, lorsqu'ils font des travaux de démographie
ou sur la consommation des ménages; avec des chefs
d'entreprise lorsqu'ils font des enquêtes industrielles;
avec des agronomes lorsqu'ils mènent des enquêtes
agricoles; avec des économistes lorsqu'ils participent
aux travaux de planification ; le statisticien doit être
un bon collaborateur; il doit avoir le goût du travail
en équipe avec d'autres, de formation et de préoccu
pations d'esprit très diverses.

La pénurie la plus grave est celle des cadres
moyens. Des améliorations considérables pourraient
être apportées dans de nombreux travaux statistiques,
sans nécessiter de dépenses supplémentaires s'il y

, avait quelques ingénieurs des travaux supplémentaires
dans l'administration : amélioration des publications
et rapidité d'édition, réalisation d'études périodiques
de conjoncture, coordination interministérielle poussée,
très nette amélioration de la qualité de nombreuses
statistiques administratives etc.. ,

Si le manque de personnel qualifié entrave
fortement l'extension des recherches et études statis
tiques, l'inadéquation des institutions fait aussi ob..
tacle à celle-ci.

L'inadéquation des institutions

Deux textes législatifs régissent, au Maroc, les
recherches statistiques : un arrêté résidentiel de
1942 qui crée le service central des statistiques et
en définit les attributions; un dahir et un décret, de
1959, qui définissent les principes de la coordination,
de l'obligation et du secret en matière d'enquêtes
statistiques et qui créent un comité de coordination
statistique interministériel.

Quant aux organismes de recherche, dont nous
parlerons plus loin en détail, ils sont constitués par
le service central des statistiques et par des bureaux
dans certaines administrations.

L'insuffisance des textes législatifs en vigueur,
le manque de structuration statistique poussée sont
patentes. Il faut en particulier remarquer l'absence
de structures statistiques régionales, imposée par la
pénurie de cadres et techniciens; il Y a là, évidem-

ment une très grave lacune qui ne pourra être com
blée que par l'augmentation massive du nombre de
ceux-ci,

C. QUELQUES OBSTACLES PROPRES AU MAROC ET
AUX PAYS DU TIERS-MONDE

Parmi les obstacles aux progrès des recherches
et travaux statistiques, dont nous avons fait état
précédemment, un grand nombre ne sont, nous l'a
vons remarqué, pas propres au Maroc, ni même aux
pays du Tiers-Monde . Mais certains obstacles, dont
nous n'avons pas encore parlé, sont par contre pro
pres aux pays en voie de développement.

Le niveau de départ de la recherche statistique,
plus nouvelle au Maroc que dans les pays économi
quement développés est très faible ; l'insuffisance
et les lacunes des statistiques sont une manifestation
du sous..,développement ; aussi certaines analyses sont
elles difficiles: l'étude des variations saisonnières
nécessite l'existence de bonnes séries statistiques
mensuelles pendant plusieurs années; or celles-ci font
défaut; il en est de même pour un certain nombre de
statistiques de longue période; aussi est-il difficile de
dégager des « trends» ou d'établir des corrélations.
Devant l'ampleur des tâches à accomplir et l'insistance
de certaines demandes d'information, les services de
statistique peuvent être facilement· tentés d'entre
prendre de nombreuses études ou enquêtes dans des
domaines inexplorés jusqu'alors ; mais, faute de
moyens, ils ne seront pas capables de les terminer,
les achèveront avec des retards considérables, sans
que la qualité des travaux soit bonne.

L'inadaptation de certains concepts économi
ques et de certaines méthodes d'investigation statis
tique élaborés dans les pays développés à la réalité
d'un pays encore largement sous-développé a pour
conséquence le fait que les statisticiens formés en
Europe doivent adopter une métho~ologie originale,
qu'on ne leur a pas enseignée, pour mener des in
vestigations dans leur propre pays. Les statistiques
relatives aux mouvements naturels de la population
par exemple, ne peuvent, 3tre élaborées grâce à
l'état civil ; les relevés de consommation nécessitent
le recours à des pesées. Des tâtonnements sont iné
vitables. Les organismes statistiques étant J1écents, de
nombreuses liaisons sont à établir ou développer
progressivement avec la plupart des administrations,
Cela exige du temps.

Le faible niveau d'instruction générale d:es
populations pose aussi bien des problèmes: questions
de langue, problèmes de compréhension des questions
posées par les enquêteurs ; les populations, qui ne
sont pas habituées à compter et mesurer, ne peuvent
répondre, avec le minimum de précision souhaitable à
des questions simples portant, par exemple sur l'âge
ou sur la superficie de leurs champs (7). Un enquêté,

(6) Les réponses faites à ce sujet sont souvent grossiè
rement inexactes. même si elles sont exprimées de façon
apparemment très précises.

•
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chef d'une famille nombreuse, à qui nous demandions
le nombre de personnes vivant dans son foyer, n'en
savait rien, il nous répondit : « Mes moutons, je les
compte, mais les personnes qui vivent avec moi, je les
nomme ».

Les objectifs m3me de la rechel1Che statistique
sont nécessairement différents en Europe et au Maroc,
les problèmes économiques et démographiques à
résoudre n'étant pas les mêmes. Il importe de définir
peu à peu ces objectifs, de chercher quelles sont les
séries statistiques essentielles pour analyser les pro
blèmes du développement marocain et les résultats
des actions de développement entreprises. Il est cer-

tain par exemple que l'importance relative réservée
aux statistiques conjoncturelles devra être moins
grande au Maroc qu'en France; l'accent devra, par
contre, davantage être mis sur l'analyse des struc
tures économiques et démographiques.

le bref inventaire de tous les obstacles s'oppo
sant aujourd'hui à une extension plus rapide des
travaux statistiques au Maroc (et ils s'y opposaient
hier avec encore plus de vigueurl nous conduit à
analyser la situation actuelle de la recherche sta
tistique au Maroc, avant de présenter le programme
marocain de développement des recherches statisti
ques et études économiques et démographiques.
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II. - OU EN EST AUJOURD'HUI LA RECHERCHE STATISTIQUE AU MAROC?

Après avoir fait un rappel historique sur les
recherches statistiques au Maroc, nous étudierons,
dans la deuxième partie de cette note, l'organisation
statistique actuelle, les statistiques disponibles et
leurs lacunes j nous donnerons, enfin, quelques indi
cations sur l'importance des services statistiques dans
certains pays d'Afrique, qui nous montrerons que des
efforts notables sont encore à consentir au Maroc,
dans ce domaine de la recherche scientifique.

1. RAPPEL HISTORIQUE

Avant 1942

C'est seulement en 1942 qu'a été créé un service
de statistiques au Maroc j il n'existait auparavant
aucun organisme spécialisé dans le domaine de la
recherche statistique.

Evidemment, divers organismes administratifs éla
boraient déjà des statistiques avant 1942. Certaines
statistiques, rares, il est vrai, furent élaborées dès
le début du XXO siècle (7). A partir de 1917, celles-ci
furent centralisées à des fins de publication, dans
l'annuaire économique et financier du Maroc, devenu
par la suite annuaire de .statistique générale du
Maroc, puis annuaire statistique du Maroc. Cette
publication fut successivement le fait des services
généraux du protectorat, de la -direction de l'agri
culture, du commerce et de la colonisation, du service
du commerce et de l'industrie, et enfin du service des
statistiques. Des statistiques du commerce extérieur,
de plus en plus détaillées, furent publiées annuelle
ment à partir de 1907.

Enfin un certain nombre de publications totale
ment ou' partiellement consacrées à la statistique
furent éditées pendant l'entre-deux guerres et notam
ment: les résultats des recensements de la population
de 1926, 1931, 1936 j «La Terre Marocaine», revue
du département de l'agriculture, publiée depuis 1931 j

le «Bulletin économique et social du Maroc»
(anciennement «Bulletin économique du Maroc»)
publié depuis juillet 1933, édité par la Société d'étu
des économiques, sociales et statistiques du Maroc,
et qui est sans doute le plus remarquable périodique
de ce genre de toute l'Afrique du Nord (8).

De 1942 à 1957

Un pas en avant important dans l'organisation
statistique du pays fut franchi avec la création, en
1942, d'un service de statistique. Celui·ci fut direc
tement rattaché au secrétariat général du gouverne-

(7) On ne po·ssède presque aucune statistique sur le
Maroc, antérieurent au XX, siècle.

(8) Le but de ce bulletin, lors de sa fondation, était de
compléter l'annuaire statistique par la publication rapide de
statistiques trimestrielles et par la réalisation d'études inter
prétant les principales statistiques disponibles.

ment. L'arrêté résidentiel qui définissait ses attributions
manifestait une volonté certaine de développement
et de centralisation statistiques. Son rattachement
direct au secrétariat général aurait pu lui donner une
po.sition privilégiée par rapport aux autres adminis
trations j en fait, trop petit service, il vécut dans un
certain isolement. Les statistiques de prix et de popu
lation furent dès lors élaborées par lui. Mais les
ministères continuèrent à élaborer leurs propres sta
tistiques comme auparavant et de nombreuses sta
tistiques continuèrent à faire défaut.

Les crédits dont disposa le service restèrent très
minimes et il fut confiné dans des locaux exigus et
éloignés des ministères. " fallut attendre l'été 1957
pour qu'un statisticien qualifié prenne la direction du
service. Et l'on peut dire que, mis à part certaines
réalisations exceptionnelles - le recensement de la
population de 1951-1952 notamment - son activité
essentielle fut, jusqu'à cette époque, la publication
d'un annuaire statistique et d'un bulletin mensuel de
statistiques volumineux «La Conjoncture Economique
Marocaine» (Bulletin possédant un intéressant sup
plément annuel), paraissant avec un si grand retard
qu'une partie des renseignements publiés n'avait plus
grande utilité. Son rôle se bornait surtout à rassem
bler et diffuser des données en provenance des
diverses administrations et services publics et, dans le
meilleur cas, à faire une exploitation centralisée de
documents de base établis par les administrations
(état civil, autorisations de construire, immatricula
tions de véhicules (9). Le service n'organisait aucune
enquête sur le terrain j il se cantonnait dans des
travaux de bureau, mais ne réalisait pratiquement
pas d'études économiques générales. Celles-ci furent
le fait du bureau des études monétaires et des comptes
économiques, appartenant à l'époque à la direction
des finances. Par contre certains travaux démogra
phiques intéressants furent réalisés par le service des
statistiques.

On pourrait analyser longuement les causes de
la lenteur des progrès de la statistique au Maroc
pendant toute cette période. Bornons-nous à rapide
ment les énumérer:

la méconnaissance, par l'administration en général,
de la nature, de l'intérêt, de la technicité de la
recherche statistique et des moyens nécessaires
pour sa mise en œuvre j

le particularisme des administrations, jalouses de
leurs prérogatives;

la médiocrité des crédits accordés au service j

(9) Sans que cette exploitation fournisse toujours d'ail
leurs des résultats statistiques intéressants : l'exploitation des
documents d'état civil, relatifs aux Marocains, par exemple,
n'était d'aucune utilité statistique.



430 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

l'insuffisance numérique de cadres statistiques et
de personnel et le fait que le service n'était pas
dirigé par un statisticien-économiste qualifié.

Enfin, la présence d'une forte colonie européenne
au Maroc et le régime du Protectorat marquèrent les
recherches statistiques: il existait en effet, de la part
des pouvoirs publics, du désintérêt, voire de la réserve
à l'égard d'un certain nombre de travaux et enquêtes
statistiques (10).

- Du désintérêt: on doit constater qu'au Maroc,
sous le protectorat, les statistiques relatives à l'éco
nomie monétaire ont été beaucoup plus dévelop
pées que celles concernant l'économie de subsistance.
Pour des raisons de facilité, évidemment: l'analyse
statistique de l'économie moderne faisait appel à des
techniques beaucoup plus classiques et moins coû
teuses que l'analyse de l'économie traditionnelle 
celle-ci aurait nécessité "organisation d'importantes
enquêtes sur le terrain -, mais aussi parce que
l'administration portait surtout intérêt aux problèmes
de l'économ ie moderne. A cet égard, il est intéressant
de comparer l'importance relative des populations et

(10) Il faut par contre signaler que de nombreux cher
cheurs, profondément intéressés par la connaissance de la
démographie. de l'économie et de la société marocaine, se
livrèrent, à titre privé, à des enquêtes particulières et à des
études monographiques ; la richesse de ces travaux contraste
avec la faiblesse des recherches statistiques d'ensemble déci
dées par les pouvoirs publics pendant cette période,

des publications relatives au recensement de 1951
1952. A la population marocaine musulmane de sept
millions et demi de personnes, était consacré un
ouvrage de 110 pages seulement, tandis qu'à la
population non marocaine, de quatre cent mille unités,
était consacré un ouvrage de 230 pages.

- De la réserve parfois: les études sur le chô
mage les salaires, les taux de mortalité, les niveaux
de vi~, etc., n'étaient pas encouragés; il est certain
que leurs conclusions auraient pu servir de base à une
contestation du régime. Des notes de cette époque
montrent la crainte de l'administration de publier
certains résultats statistiques. Ceci explique les lacu
nes des investigations statistiques en un certain nom
bre de domaines importants.

Le service central des statistiques fut, pendant
toute cette période, en liaison étroite avec l'Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques
(I.N.S.E.E.), comme les autres services statistiques
d'Afrique du Nord. Le meilleur de son action, mal
heureusement entravée par des conditions locales peu
favorables, fut dû à cette liaison. C'est au sein de
l'école d'application de cet institut que furent formés
des statisticiens-économistes marocains. Quatre con
férences de statisticiens d'Afrique du Nord eurent lieu
de 1953 à 1956; elles furent interrompues avec le
relachement des liens avec l'I.N.S.E.E., après l'indé
pendance, et par la guerre d'Algérie.

Photo 1 : Vlmmeuole de la aivision de la coordination èconom·,que et du plan, à Rabat
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Après 1'957

1957 marque une nouvelle étape dans la statis
tique marocaine. En effet, au sein du ministère de
l'Economie nationale, fut créée une division de la
coordination économique et du plan, qui réalisa la
centralisation des organismes d'études et de concep
tion économiques d'ensemble du Maroc; le service
central des statistiques fut intégré dans cette division
qui comprend aussi le bureau du plan, le bureau des
études économiques, chargé des travaux de' compta
bilité économique, de balance des paiements et
d'études monétaires et le burea4 des publications et
graphiques. En même temps le service des statistiques
de l'ancienne zone de protectorat espagnol de
Tétouan fut rattaché au service central de Rabat. Cette
fusion fut heureuse, car elle rapprocha les statisticiens
des planificateurs et traduisit dans les structures la
finalité des recherches statistiques: concourir au
développement économique et social du pays. La
nécessité d'établir un lien organique entre l'orga
nisme central de statistiques et l'organisme de pensée
économique à long terme du pays fut nettement perçu.

Par ailleurs, plusieurs grands inventaires, dont
nous parlerons plus loin, démographiques, agricoles
et industriels et une importante enquête de consom
mation furent décidés et réalisés depuis cette date.

L'esprit du service central des statistiques fut pro
fondément modifié et ses activités transformées. Les
changements peuvent d'ailleurs être suivis dans les
publications du service. Des moyens nouveaux furent
mis à sa disposition. Les travaux statistiques sur le
terrain se développèrent considérablement.

En 1959, un dahir définissait les principes de la
coordination, de l'obligation et du secret, en matière
d'enquêtes statistiques et créait un comité de coor·
dination des enquêtes statistiques.

En 1959 également, une première réunion des
statisticiens de J'ensemble de l'Afrique, tenue à Addis
Abéba, au siège de la Commission économique pour
l'Afrique nouvellement créée, fut le point de départ
de nouveaux rapports statistiques, inter-africains,
pour le Maroc.

Les travaux statistiques les plus récents seront
onalysés ci-après.

2. LES ORGANISMES CONCOURANT
A LA RECHERCHE STATISTIQUE

L'ignorance par les administrations des techniques
statistiques - il faut d'ailleurs dire que cette igno.
rance n'est pas seulement imputable aux négligences
personnelles ou collectives, mais davantage au fait
que ces techniques sont récentes, comme nous le
signalions plus haut - et les réserves ou le désintérêt
des pouvoirs publics à l'égard des travaux statisti
ques et des recherches économiques ont eu pour
conséquence une organisation statistique décentra
.Usée.

En schématisant quelque peu la réalité, on peut
affirmer que, selon les pays, l'organisation statistique
est décentralisée ou centralisée.

La statistique est organisée suivant le principe de
la décentralisation lorsque les données chiffrées
d'intérêt général sont élaborées par des départements
ministériels, voire par des organismes privés dans les
domaines qui ressortent de leur autorité et de leur
compétence. Une coordination est alors établie par un
organisme central. Tel est, par exemple, le cas de
l'Angleterre.

La statistique est organisée suivant le principe
de la centralisation lorsque le chiffre est essentielle
ment élaboré par un organisme central. Tel est, par
exemple, le cas du Ghana.

Bien entendu, cette classification de l'organisation
statistique en deux types opposés simplifie la réalité.
En fait, des solutions intermédiaires sont souvent
adoptées, certaines statistiques d'intérêt général étant
élaborées par un organisme central, d'autres l'étant
par des départements ministériels et des organismes
semi-publics ou privés.

Au Maroc une organisation statistique a été mise
progressivement en place, sans plan d'ensemble au
gré d'événements et d'impulsions particulières.' Par
ailleurs les administrations commencent seulement à
prendre conscience de la technicité de l'élaboration
statistique. Aussi l'organisation statistique revêt-elle
encore un caractère nettement décentralisé; les sta
tistiques agricoles sont faites par le ministère de
l'Agriculture, les statistiques du commerce extérieur
par la direction du commerce; les statistiques sani
taires par Je ministère de la Santé, etc. ; il y a encore
peu de temps, les statistiques industrielles étaient
élaborées par le département de l'industrie, les sta
tistiques de salaires par le ministère du Travail. Il est
clair que lorsque l'opinion prévaut que n'importe qui
peut s'improviser statisticien l'intervention d'un statis
ticien professionnel et donc d'un service central des
statistiques n'apparaît pas utile.

Les moyens financiers et en personnel consacrés
aux recherches statistiques étant très modiques, ('or
ganisme central de statistique est resté localisé à
Rabat; il n'a pas été possible d'implanter des bureaux
régionaux de statistiques.

Enfin, il faut signaler qu'avant 1959 les pouvoirs
publics ne disposaient d'aucune arme législative
pouvant contraindre les personnes interrogées à
répondre à une enquête statistique officielle.

Mais une évolution récente a déjà fait bouger
ces structures statistiques anciennes, mises en place
dans un contexte politique, économique et social
autre que le contexte actuel et répondent à des
besoins et à des préoccupations très différents de
ceux d'aujourd'hui.

Un mouvement de concentration et de centrali
sation plus grandes s'est manifesté. Le service de
,Tétouan a été absorbé par celui de Rabat. Les pré
rogatives du service central des statistiques se sont
récemment étendues: il a procédé à des enquêtes
sur la production industrielle, les comptes d'entreprise
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et les salaires faites autrefois par d'autres départe
ments; il procède actuellement à une enquête par
sondage à objectifs multiples (démographie, emploi,
habitat, structures agraires, production agricole),
dans l'ensemble du pays; un dahir sur le secret,
l'obligation et la coordination en matière d'enquêtes
statistiques lui donne un rôle central dans l'organi
sation des enquêtes statistiques de tous les services
publics; par l'existence d'un comité de coordination
des enquêtes statistiques, des liens entre tous les
agents chargés d'élaborer des statistiques dans tous
les services publics sont organiquement noués et
toutes les administrations peuvent procéder à des
enquêtes statistiques auxquelles les enquêtés sont
obligés de répondre.

Nous allons maintenant passer en revue les diffé
rents organismes du pays, concourant à la recherche
statistique: le service central des statistiques, les
bureaux propres à chaque service public, le comité
de coordination des enquêtes statistiques.

A. LE SERVICE CENTRAL DES STATISTIQUES

a} Les missions imparties

La mission générale du service central des sta
tistiques a été définie par l'arrêté qui l'a créé
juridiquement et administrativement (11). Bien que
cet arrêté de 1942 ne corresponde pas à l'organi
sation administrative actuelle, il n'a été remplacé
par aucun autre texte; on doit donc considérer qu'il
reste valable.

Cet arrêté, fixe les attributions suivantes au service
central des statistiques:

A. Direction de tous recensements d'ordre démo
graphique et économique, que ceux-ci soient effectués
par les services de l'administration ou par d'autres
organismes économiques.

B. Coordination, centraUsiation \et diffWiion de
toutes statistiques d'intérêt général, publiques ou
privées.

C. Etablissement de statistiques diverses.

D. Observation de l'activité économique du
Maroc.

Il est insisté de façon particulière sur le rôle du
service central des statistiques en matière de recen
sement démographique et en matière de prix.

Afin de mener à bien l'ensemble de ces missions,
l'utilisation et la gestion d'un atelier mécanographi.
que sont confiées au service central des statistiques.

Les attributions données dans ce texte au service
central des statistiques sont, on le voit, très impor.
tantes. Elles lui donnent, sur un plan légal, une place
essentielle et centrale dans la vie statistique du pays.

(11) Arrêté du 14-4-42, publié au B.O. no 1539 du 24-4-42.

b) Les I~éalisations

1. Les travaux courants et .traditionnels

Le service central des statistiques est un organisme
de recherches qui a pour seul objet l'élaboration
de statistiques et la réalisation d'études statistiques
économiques et démographiques; il est entièrement
déchargé de toutes attributions purement adminis
tratives.

Les principaux travaux courants et traditionnels
qu'il effectue sont les suivants:

Centralisation et diffusion de statistiques, publications

Le service central des statistiques procède à la
centralisation d'un certain nombre de documents
statistiques élaborés par des ministères et par des
organismes publics et privés.

La diffusion de statistiques aux fins d'informer
les pouvoirs publics et les administrations, les orga
nisations nationales les organismes privés et profes
sion nels, les entreprises et les particuliers (chercheurs,
professeurs... ), la presse et les organismes interna
tionaux est réalisée au moyen de publications,
périodiques et ouvrages.

Les publications courantes du service sont les
suivantes:

Annuaire statistique. Tirage : 1 000 exemplaires.

Bulletin mensuel de statistique (a fait suite, à
partir de 1957, à la «Conjoncture économique
marocaine », avec de nombreuses modifications).
Tirage: 1 000 exemplaires.

SupplélT1lent trimestriel au bulletin mensuel de
statistique (statistiques et études économiques et
démographiques). Tirage: 1 000 exemplaires.
Premier numéro paru: juin 1958.

Notes rapides, sur les prix (mensuelles), sur les
valeurs mobilières (hebdomadaires). Tirage: 100
exemplaires.

Parc automobile du Maroc au 31 décembre.
Annuel. Tirage: 500 exemplaires.

En plus de ces publications, de nombreux rensei
gnements statistiques sont quotidiennement donnés
aux demandeurs (administrations, particuliers, étran
gers) dans les visites qu'ils font au service central
des statistiques, ou bien par téléphone ou par lettre.

Etablissement de statistiques, tenue de fichier

Pa~c automobile. Un fichier mécanographique per
manent qui fonctionne de façon satisfaisante permet
d'obtenir à partir de bulletins statistiques établis par
les divers centres immatriculateurs: des statistiques
mensuelles des nouvelles immatriculations et des
cessions, des états annuels détaillés sur la structure
du parc automobile marocain.

Fichiers des établissements industriels et commer
ciaux. Au cours de "hiver 1956-1957, le service a
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achevé la constitution du fichier manuel des établis
sements industriels et commerciaux qui est de façon
permanente partiellement mis à jour. La constitution
d'un fichier mécanographique correspondant a été
réalisé.

Autorisations de construire. Statistique établie
mécanographiquement, chaque mois et chaque année i

à partir de bulletins statistiques établis par les servi
ces municipaux à l'occasion de la délivrance de
chaque autorisation de construire.

Prix. Le service effectue le relevé hebdomadaire
direct des prix de détail sur les marchés de Casa
bianca et de Rabat, et le relevé mensuel d'un certain
nombre de prix de gros. A l'aide de ces relevés les
indices suivants sont calculés: indice des prix de
gros ( mensuel), 70 articles, base 100 en 1939 i

indice du coût de la vie à Casablanca (mensuel) 111
articles i base 100 : octobre 1958 - septembre 1959.

Cet indice est un instrument de politique écono
mique i en effet tous les salaires du secteur privé
sont légalement indexés sur cet indice, depuis la fin
de l'année 1959.

Statistiques diverses. le service apporte sa con
tribution et J'aide de ses moyens de dépouillement
mécanographique à divers ministères pour l'établis
sement de statistiques diverses: accidents de la cir
culation i effectifs scolaires (annuel) i statistiques
agricoles (dépouillement complémentaire du tertib,
annuel) i mutations immobilières (annuel) i activités
des sociétés d'assurances (annuel), etc.

Observation de l'activité économique, calcul d'indices

Le service central des statistiques observe plus
particulièrement:

Les prix. Les indices sont calculés mensuellement i

des notes rapides sur les prix sont diffusées de façon
mensuelle. Plusieurs études sur les prix ont été effec
tuées à la demande du gouvernement.

Les valeurs mobilières. Calcul et diffusion d'indices
boursiers hebdomadaires.

Le commerce extérieur. Calcul d'indices trimestriels
de volume et de valeur moyenne et réalisation
d'études de conjoncture.

La production minière et industrielle. Calcul d'un
indice mensuel de la production minière et trimestrielle
de la production industrielle.

Un examen sommaire de la situation économique
était autrefois fait de façon annuelle dans le réca
pitulatif de la conjoncture économique marocaine.

2. Les efforts récents

Nous avons signalé ci-dessus que, depuis 1957,
une impulsion nouvelle avait été donnée à la recher
che statistique au Maroc. les effets et les réalisations
ont porté sur les points suivants:

PUBLICATIONS

le service a, depuis 1957, constamment tenté
d'adapter ses publications aux besoins des utilisateurs.

Cela s'est traduit:

1° par la refonte complète des anciennes publi.
cations: parution de nouvelles séries - bulletin
mensuel et supplément trimestriel -, allègement de
l'annuaire.

2° par une plus grande célérité dans la publi
cation (trois annuaires portant sur quatre années,
ont été publiés en un an et demi).

3° par le souci de faire, pour le lecteur, la pre
mière analyse, économique ou démographique, des
principales séries statistiques. C'est ainsi qu'ont été
publiés:

- les tableaux économiques du Maroc (1915
1960). Cet ouvrage, illustré de nombreux graphiques
et cartes, présente les structures et l'évolution de
l'économie marocaine en un certain nombre de ta
bleaux précédés d'études et accompagnés de com
mentaires. De nombreuses séries chronologiques y ont
été pour la première fois publiées. Des renseignements
statistiques sur (a zone nord y sont donnés. Tirage:
2 300 exemplaires. Date de parution: mai 1960,
340 pages.

la situation économique du Maroc en 1958.

la situation économique du Maroc en 1959.

Ces ouvrages, réalisés en commun avec les autres
services de la division du plan, retracent l'évolution
économique du Maroc en 1958 et 1959.

RECENSEMENT GENERAL DE lA POPULATION ET DE
l'HABITAT, EN JUIN 1960

(Préparé, contrôlé et exploité, par le service cen
trai des statistiques).

Préparé activement depuis le début de l'année
1959, précédé de plusieurs essais de recensement
partiel, le recensement général de (a population et
de l'habitat a été réalisé pendant la deuxième quin
zaine du mois de juin 1960, simultanément dans
l'ensemble du pays pour la première fois au Maroc
( 12). Cette opération a nécessité le concours de plus
de huit mille agents recenseurs, contrôleurs et délé
gués - recrutés en majorité parmi les enseignants
déchargés de leurs fonctions pendant cette période
- et une véritable mobilisation des autorités locales.
le recensement a été ouvert par une déclaration de
S.M. Mohammed V i une campagne psychologique
utilisant (es actualités, la presse et surtout la radio
ont préparé et accompagné l'opération.

Plus d'un million d'imprimés ont été remplis, en
cours d'exploitation actuellement. Après la publica
tion des chiffres de population par circonscriptions
administratives, déjà faite (13), seront publiés les
chiffres de population rurale par douar. L'exploitation

(12) Un recensement de l'ancienne zone de protectorat
espagnol avait été fait â la fin 1951 ; un recensement avait été
fait dans l'ancienne zone de protectorat français en 1951 pour
les étrangers et les marocains israélites, en 1952 pour les
marocains musulmans.

(13) Des résu1ta~s provisoires. assez détaillés et d'une
précision assez grande, avalent été publiés moins de trois mois
après la fin des opérations de recensement.
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statistique générale, qui durera encore un an et demi,
a été précédée d'une exploitation par sondage à
2 % des feuilles de foyer et de logement et de

ménage, maintenant terml'née et dont les résultats
seront bientôt publiés. L'atelier d'exploitation com
prend maintenand plus de 100 personnes.

Photo 2 Un coin de l'atelier l'exploitation du recensement un groupe de chiffreurs.
Les travaux statistiques exigent un personnnel important

Pour la premlere fois au Maroc, des questions
détaillées ont été posées dans un tel recensement
sur les migrations internes, sur les langues parlées et
écrites, sur la fécondité et la mortalité, sur les loge
ments. Des renseignements relatifs à l'activité écono
mique de la population ont été recueillis de façon
beaucoup plus précise que dans les recensements
antérieurs.

La qualité du recensement semble bonne.

Les premiers résultats ont montré que la popula
tion du Maroc était nettement plus importante qu'on
ne le pensait et que son taux d'accroissement était
plus élevé qu'on ne l'estimait.

Le coût total de l'opération (préparation, exé
cution, exploitation) s'élèvera à environ 300 millions
de francs.

ENQUÊTES

Les données statistiques sont trop souvent, au
Maroc comme dans bien d'autres pays, des sous
produits plus ou moins bons d'activités administratives.
Un très net effort a été fait afin d'obtenir des don
nées en interrogeant directement les ménages ou les
chefs d'entreprises au cours d'enquêtes dont le seul
objet était l'investigation statistique. Une enquête par
sondage sur "emploi à Casablanca a été réalisée
par le service central des statistiques en mars 1958 ;

1 253 ménages groupant 5 763 personnes furent
interrogés par 31 enquêteurs. Cette enquête a permis
de recueillir, pour la première fois au Maroc, de
précieux renseignements statistiques sur le chômage
et le sous-emploi. Elle a été la première enquête
réussie, d'une certaine importance, menée au Maroc,
suivant la technique des sondages probabilistes (14).

Des enquêtes périodiques par correspondance
auprès des établissements industriels ont été entre
prises depuis 1958.

Des enquêtes trimestrielles, portant sur la produc
tion et J'activité industrielle, ont permis d'élaborer,
pour la première fois au Maroc, des indices de pro
duction et de réaliser des études de conjoncture dans
ce domaine.

Des enquêtes semestrielles, portant sur les salaires
et l'emploi, ont permis l'élaboration de statistiques
sur les salaires qui faisaient jusqu'alors cruellement
défaut.

Des enquêtes annuelles sur les comptes d'exploi
tation des entreprises permettent d'alimenter les tra
vaux de comptabilité économique, notamment les
travaux relatifs au tableau des relations intersecto
rielles.

(14) Une tentative d'enquête par sondage, malheureuse,
sur les niveaux de vie et les consommations au Maroc, a été
faite en 1955.
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Ces enquêtes ont été améliorées progressivement;
le champ en a été étendu; on peut estimer actuelle
ment que tous les établissements industriels de plus
de 10 salariés sont touchés par les enquêtes.

Une grande enquête par sondage sur la consom
mation des ménages a été menée pour le compte et
sous le contrôle de la division du plan, pari la SeMAT
(15) d'août 1959 à mars 1960 ; 4325 ménages,
répartis dans l'ensemble du Maroc, aussi bien en
ville qu'à la campagne, groupant 23 760 personnes,
ont été interrogées par 65 enquêteurs marocains.

Les achats non alimentaires ont été relevés dans
tous les ménages, par les enquêteurs, au cours de
quatre interrogatoires dans chaque ménage, espacés
d'un peu plus d'un mois. Les consommations et achats
alimentaires ont été relevés chaque jour, pendant
une semaine entière, dans environ 2 000 ménages;
à la campagne, les consommations alimentaires ont
été mesurées par pesée des éléments constituant les
repas.

L'exploitation de cette enquête et l'analyse de
ses résultats,effectuées par le service central des
statistiques, sont en cours.

Etudes statistiques, économiques, démographiques

Le service central des statistiques s'est enfin sys
tématiquement efforcé pendant ces dernières années,
de réaliser un certain nombre d'études de nature
diverse, à partir des données statistiques. En effet,
,sa mission n'est pas limitée à l'investigation quanti
tative mais s'étend aussi à la première transformation
de la matière première statistique. De nombreuses
études ont ainsi été réalisées, certaines en liaison
avec les travaux de planification: perspectives démo
graphiques, analyse· des problèmes du sous-emploi
et du chômage, études diverses de conjoncture éco
nomique, etc. Le service a participé directement à
certains travaux d'élaboration du plan quinquennal.

Il s'est efforcé, par ailleurs, de mettre en place
une infrastructure d'outils d'analyse statistique: des
nouveaux indices de prix, du commerce extérieur, de
production industrielle ont été créés. Une nomencla
ture marocaine des activités économiques est en cours
d'élaboration.

3. Les nouvelles réalisations en chantier

Deux actions nouvelles très importantes sont
entreprises actuellement par le service central des
statistiques :

- La réalisation d'une enquête par sondage à
objectifs multiples dans l'ensemble du pays. Cette
enquête doit durer plus d'un an, à compter de
septembre 1961. Elle est précédée d'une enquête
pilote d'environ trois mois, qui a déjà débuté. Les
principaux objectifs de cette enquête sont: l'étude

.. (15) Cette société d'étude a en outre réalisé pour le
compte du ministère de l'Economie nationale, un inventaire
très détaillé de toutes les branches de l'industrie du Maroc
(production d'énergie, mines, Industrie manufacturière, bâti
ment et travaux publics - transports). Cet Inventaire a
établi, en particulier, des comptes d'exploitation pour toutes
les productions industrielles.

de /a fécondité et de /a mortalité, "~analyse du
chômage et du sous-emploi, l'analyse des structures
agraires, l'obtention de données plus précises sur les
productions de céréale et de viande. Plus de cent
enquêteurs et contrôleurs dont un bon nombre vivront
en permanence dans des douars, pendant plus d'un an
interrogeront des ménages tirés au sort et se livreront
à des mesures sur le terrain de superflcie et de ren
dement.

- La préparation de l'ouverture d'un centre de
formation d'ingénieurs des travaux statistiques, à:
Rabat. Ce centre, dont les cours et travaux pratiques
s'étaleront sur trois années, ouvrira ses portes en
octobre pour une quarantaine d'étudiants, pour moi
tié marocains et pour moitié d'autres pays d'Afrique.
Les principales disciplines enseignées seront: les
mathématiques, l'économie et la démographie (géné
rales et marocaines 1. la statistique théorique et
appliquée.

Outre ces actions, d'autres projets sont en cours
de réalisation: aménagement de la législation sta
tistique du Maroc, extension des enquêtes auprès des
entreprises, rénovation du fichier central des établis
sements et identification officielle des établissements,
refonte des statistiques du commerce extérieur.

Dans le domaine des études les projets immédiats
sont les suivants :

- une importante série d'études démographi
ques, réalisées au fur et à mesure que les résultats
du recensement seront connus.

- une analyse économétrique de la demande
et des perspectives de consommation au Maroc, à
partir des résultats de l'enquête budget de famille.

Ces études poUlrront être directement utilisées
pour les travaux de planification.

c) L'organisation inteme

Depuis octobre 1960, le service de Tétouan a
été fusionné avec celui de Rabat. L'organisme cen
trai de la statistique n'a donc aucune implantation
régionale stable mais, évidemment, lorsque des en
quêtes sont réalisées, les enquêteurs sont disséminés
dans le pays.

Le service des statistiques comprend actuellement:

- une section de statistique et études économi
ques s'occupant notamment des publications et
d'études sur le commerce extérieur.

- une section de statistiques et études démo
graphiques et sociales avec un important atelier
d'exploitation du recensement et avec un bureau de
calculs et d'enquêtes sur les prix.

une section «entreprises» chargée des en
qtJêtes auprès des chefs d'établissements et de toutes
questions relatives aux entreprises (fichier, codes,
nomenclatures et identification, études de conjonc
ture) .
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- une section s'occupant de l'enquête par son
dage, avec un important personnel d'enquêteurs
recrutés spécialement à cet effet.

- une section « mécanographie et chiffrement »r
qui comprend un atelier mécanographique.

Photo 3 Aspect de l'atelier mécanographique du service central des statistiques.
Perforeuses au travail

_.. un secrétariat, une bibliothèque et un bureau
d'expédition des publications et de ronéotypie.

le centre de formation des ingénieurs des travaux
statistiques sera rattaché au service central des sta
tistiques.

la gestion administrative du service relève d'un
service administratif commun à l'ensemble du minis
tère de l'Economie nationale.

d) Les moyens du service central des statistiques

Moyens législatifs: ils sont très limités i ils se
réduisent à l'arrêté résidentiel de 1942, définissant
les attributions du service et au dahir de 1959 sur
le secret, l'obligation, et la coordination en matière
statistique.

Moyens en personnel: les effectifs budgétaires
du service central des statistiques s'élèvent en 1960
à 83, dont 7 ingénieurs-statisticiens, 5 ingénieurs des
travaux statistiques et 23 élèves-ingénieurs. Presque

tous les postes budgétaires sont occupés (16), mais
certains postes sont tenus par des gens d'une quali
fication inférieure à celle indiquée par la rubrique
budgétaire. On notera particulièrement qu'il n'y a
au service que 4 ingénieurs-statisticiens (pour 7 pos
tes budgétaires) et 3 ingénieurs des travaux statis
tiques. le service dispose en outre de 3 ingénieurs
statisticiens, hors poste budgétaire, d'une centaine
d'agents travaillant à l'atelier d'exploitation du
recensement et d'une soixantaine d'enquêteurs travail
lant sur le terrain.

La progression du personnel travaillant au service
central des statistiques a été considérable depuis
trois ans (17). A la fin de 1957, le service ne com-

(16) En ce qui concerne les postes d'élève6, 5 d'entre eux
sont occupés par des ingénieurs en formation à Paris ; les
autre6 postes ont été prévus pour ie recrutement en octobre
1961 d'élèves - ingénieurs qui doivent suivre les cours du
centre de formation des ingénieurs des travaux statistiques
de Rabat.

(17) En 1945 le service central des statistiques ne disposait
que de 9 postes budgétaires ; en 1950, de 13 ; en 1955 de 29.
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prenait qu'un personnel d'une cinquantaine de per
sonnes, - dont 2 ingénieurs-statisticiens, et 3 ingé
nieurs des travaux statistiques -, à la fin de 1961,
il comprendra 8 ingénieurs-statisticiens, 5 ingénieurs
des travaux, 50 agents au siège central, 130 agents
à l'atelier d'exploitation du recensement, 115 en
quêteurs, sur le terrain, une vingtaine d'élèves
ingénieurs des travaux, soit au total plus de 300
agents (les travaux d'élaboration statistique exigent
un personnel très important).

La marocanisation du personnel doit être notée.
Sur ces 300 agents, une douzaine seulement seront
Européens (5 d'entre eux étant des cadres supérieurs) .

Moyens financiers: le service central des statis
tiques dispose en 1961 d'un budget de l'ordre de
150 millions de francs - dont près de 120 millions
à titre de dotation exceptionnelle (18) - , non
compris la rémunération du personnel sur postes
budgétaires.

B. LES AUTRES ORGANES
D'ELABORATION STATISTIQUES

La plupart des administrations et organismes
publics élaborent des statistiques dans les domaines
qui ressortent de leur compétence. Mais cette 'activité
est souvent secondaire pour eux et les statistiques
élaborées ne sont généralement qu'un sous-produit
d'une activité réglementaire ou administrative. Aussi
bon nombre de celles-ci ne doivent être utilisées
qu'avec beaucoup de prudence i certaines, même,
n'ont aucune signification générale; ainsi les statis
tiques du nombre de chômeurs inscrits au bureau de
placement ne peuvent donner, au Maroc, aucune
indication sur le chômage existant, ni sur son évolution.

Le personnel élaborant des statistiques dans les
administrations n'a reçu aucune formation statistique;
et très souvent, les travaux statistiques, considérés
comme accessoires, sont confiés à un personnel non
qualifié (nous connaissons même un ministère où les
statistiques sont faites par une dactylo!). Les statis
tique~ ainsi élaborées sont souvent disparates, hété
rogènes et de qualité médiocre; lorsque l'élaboration
de statistiques ne relève pas d'un bureau et d'un
personnel stables ayant pour souci qu'asi-exclusif
l'obtention de données quantitatives, il est difficile
qu'il en soit autrement. Les ministères n'ont, très
généralement, ni les statisticiens, ni le temps néces
saire pour élaborer des statistiques de qualité; dému
nis de cadres, ils ne peuvent guère faire que les
tâches les plus urgentes pour eux; ils ne peuvent
donc consacrer beaucoup d'attention à l'élaboration
statistique et cela se comprend. Un des résultats de
cet ,état de fait est qu'il est souvent impossib!le
d'obtenir des séries statistiques; l'établissement de
celles-ci suppose en effet la permanence des métho
des et la constance du champ d'investigation; une
autre conséquence est qu'il subsiste de très graves
lacunes dans certains domaines.

(18) Destinée auX travaux 'd'exploitation du recensement,
à l'enquête par sondage à objectifs multiples et au centre de
formation.

Pourtant, certaines administrations qui ont eu,
depuis longtemps, un souci permanent d'investigation
statistique et qui, à défaut de cadres statistiques
qualifiés, disposent d'un personnel' suffisamment sta
ble pour avoir acquis une expérience statistique « sur
le tas », ont réussi à monter une organisation qui
est parfois excellente et donne de bons résultats. Il
est certain que les ministères spécialisés peuvent être
bien placés pour collecter les données chiffrées: ils
peuvent être en contact permanent avec les sources
de statistiques: entreprises, banques, etc., par leurs
services régionaux notamment; ils ont une expérience
technique et des informations quantitatives qui leur
permettent de facilement rectifier certaines erreurs.
Mais l'expérience montre que ces deux avantages
sont souvent bien minces par rapport aux inconvé
nients résultant d'un manque de personnel qualifié
et de l'absence de préoccupation statistique.

Nous ne pouvons pas, en détail, analyser l'orga
nisation statistique de toutes les administrations du
Maroc. Aussi nous bornerons-nous à faire une liste
des bureaux de statistiques ou de documentation
existant. En outre nous signalerons, dans le bilan des
statistiques disponibles au Maroc. leur source; il sera
par conséquent facile de reconstituer. à partir de ce
bilan, l'activité statistique des différentes adminis
trations.

Des bureaux ayant pour atttribution principale
ou parmi leurs attributions essentielles la centralisa"
tion ou ('élaboration de statistiques existent actuelle
ment au ministère de l'Agriculture et à l'O.C.I.C., à
la direction des Mines, à la direction du Commerce,
au ministère des Travaux publics, au ministère du
Travail, au ministère de la Santé, au ministère de
l'Education nationale, à la Banque du Maroc, à
l'Office chérifien d'exportation.

En outre, il faut réserver une place à part, du fait
de son importance et de la nature particulière de son
travail, au bureau des comptes économiques, de la
division du Plan, qui a pour tâche l'établissement des
statistiques-globales: agrégats, comptes économiques,
tableau économique, de la balance des paiements et
des tableaux d'épération financières.

C. LE COMITE DE COORDINATION
DES ENQUETES STATISTIQUES (COCOES)

Le COCOES, créé par un dahir et un décret du
19 septembre 1959, occupe une place particulière
dans J'organisation statistique du pays.

Il rassemble des représentants de tous les minis
tères intéressés par les questions statistiques, des
représentants des activités économiques et des orga
nisations syndicales et patronales et des personnalités
choisies en fonction de leur intérêt ou de leur com·
pétence pour les questions statistiques, représentant
en fait des organismes publics (Banque du Maroc,
Bureau d'études et de participations industrielles,
Faculté de droit).

Le service central des statistiques, qui assure le
secrétariat du COCOES, a un rôle central dans cette
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commission interministérielle, souligné par le règle
ment du comité.

Le comité a pour objet de coordonner les enquêtes
statistiques des services publics. les enquêtes qui font
partie d'un programme arrêté annuellement par le
président du Conseil, sur proposition du COCOES, et
dont le questionnaire a reçu, ensuite, le visa du minis
tre dont relève le service central des statistiques (visa
accordé après consultation automatique du service
central des statistiques) ont un caractère légal et
obligatoire i en contrepartie, le secret est garanti à
l'égard des réponses. Des sanctions sont prévues à
('égard des personnes refusant de répondre aux
enquêtes.

Cette législation, conférant aux réponses aux
enquêtes statistiques légales un caractère obligatoire,
a été un pas en avant important dans l'accroissement
des pouvoirs statistiques de l'Etat.. Il n'était pas pos
sible auparavant - ceci est une leçon de l'expérience
- d'obtenir un pourcentage suffisant de réponses
dans les enquêtes auprès des entreprises. Ce retard
dans l'évolution de la législation marocaine par rap
port à d'autres pays (19) explique la médiocrité,
jusqu'à une époque toute récente, d'un certain nom
bre de statistiques concernant les entreprises indus
trielles et com mercia les.

En fait le COCOES a dépassé, dès la première
année de son fonctionnement, en 1960, ses attribu
tions, strictement définies par le dahir.

" ne s'est pas contenté d'élaborer le programme
d'enquêtes statistiques pour 1960 et de veiller à
l'exécution des dispositions du dahir, mais a déve
loppé en d'autres domaines la coordination statis
tique. " a suscité la création de groupes de travail
interministériels sur des questions statistiques parti
culières (notamment sur l'identification des établis
sements industriels et l'adoption de codes et nomen
clatures géographique et économique). " a procédé
à l'élaboration d'un rapport général sur la statistique
au Maroc et a présenté au gouvernement un plan
quinquennal de développement des travaux et études
économiques et démographiques, définissant obiec
tifs, voies et moyens.

Cet élargissement des compétences du COCOES
apparaît bon dans toute la mesure où il exprime un
besoin naturel de coordination statistique plus pous
sée entre producteurs et consommateurs de chiffres
et où le COCOES n'empiète pas sur les attributions
et prérogatives de l'organisme central de statistique.
En fait, il a été, jusqu'à présent, très heureux.

(19) Des textes analogues existaient déjà depuis plusieurs
années dans un certain nombre de pays : France, Allemagne
fédérale, Egypte... etc...

Photo 4 : Intérieur de la trieuse électronique 101 (Atelier mécanographique du service central
des statistiques)
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D. L'EQUIPEMENT MECANOGRAPHIQUE
DES ADMINISTRATIONS

Bien que les machines à cartes perforées ne soient
pas utilisées, dans la plupart des administrations, à
des fins statistiques, il n'est pas inintéressant d'indi
quer l'importance du parc de machines possédées
par les secteurs public et semi-public au Maroc
(ministères, à l'exception des services de la Sûreté
et de la Défence nationale, O.c.P., R.E.!., C.F.M.,
Caisse d'aide sociale, Manutention marocaine, Royal
Air Maroc, E.E.M., S.M.D.). En effet de nombreuses
exploitations mécanographiques, faites dans un but
administratif, pourraient donner, grâce à quelques
aménagements de détail, des sous-produits statisti
ques intéressants. Vers la fin de J'année 1960, ce
parc s'élevait, pour l'ensemble du Maroc, à 107 per
foratrices,30 trieuses, 29 reproductrices, 32 inter
classeuses, 28 tabulatrices et 13 calculatrices (20).

L'atelier du service central des statistiques com
prend actuellement 7 perforatrices et vériAcatrices,
2 trieuses ordinaires, 1 trieuse électronique 101
devant servir à l'exploitation du recensement de la
population, 1 reproductrice et 2 tabulatrices 421.

3. LES STATISTIQUES DISPONIBLES ET LEURS
INSUFFISANCES

Un bilan des principal'es statistiques disponibles
. et leurs insuffisances est présenté ci.après; ce bilan

indique la périodicité des statistiques existantes,

(20) Les chiffres nous ont été obligeamment fournis par
la .finne I.B.M..

l'organisme qui les élabore et comporte des indica
tions sommaires sur leur valeur.

Si l'on veut avoir davantage d'indications sur les
statistiques disponibles au Maroc, on se reportera.
à l'Annuaire statistique du Maroc, aux Tableaux
économiques du Maroc et au Bulletin mensuel de
statistique, qui contiennent l'essentiel des statistiques
d'intérêt général disponibles au Maroc. Les Tableaux
économiques du Maroc contiennent une bibliogra
phie statistique sur le Maroc.

Nous nous sommes inspirés, pour l'énumération
des principales rubriques, du sommaire de « l'enquête
statistique sur l'Afrique », qui donne une liste de
base indiquant les principales données statistiques
pouvant servir dans les programmes de développe
ment économique et social des pays africains; cette
liste a été élaborée par la commission économique
de l'O.N.U. pour l'Afrique (conférence des statisti
ciens africains de 19591.

11 n'a pas été possible - cela eût été trop long
et fastidieux - de donner des indications détaillées
sur la régionalisation des statistiques faites au Maroc.
Beaucoup de statistiques mentionnées sont effective
ment régionalisées, notamment celles relatives à l'agri
culture et à la population. Mais en l'absence d'un
découpage régional stable et uniforme dans tous les
domaines 1production agricole, consommation d'éner
gie, moyens de transports... ) une analyse économique
régionale du pays n'est possible que si l'on consent
à fournir un gros effort de raccordement des séries.

Les statistiques de l'ancienne zone de protectorat
français, de l'ancienne zone de protectorat espagnol
et de l'ancienne zone internationale de Tanger n'ont
été unifiées que depuis peu de temps.
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Principales rubriques

Population

Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

Répartition
que

géographi- Recensement de 1921, Service central des sta-
1926, 1931, 1936, tistiques.
1947, 1951-52, 1960.

Les recensements de 1921,
1926, 1931, 1947, ont été
très médiocres. Les recense
ments de 1936, 1951 - 52,
1960, sont bons.

Pyramides des âges
- générale
- par sous-populations

(suivant la nationa
lité, par régions géo
graphiques) •

Recensement de 1951- Service central des sta-
52 et recensement de tistiques.
1960.

Données médiocres pour la
population marocaine (igno
rance des âges précis, l'état
civil é tan t peu répandu).
Données très bonnes pour la
population européenne. Une
enquête par sondage, entre
prise actuellement comblera
les lacunes en ce domaine.

Mouvement naturel: na
talité, mortalité, fé
condité

- général
- par sous-populations

(suivant la nationa
lité, par régions géo
graphiques, par grou
pe d'âge).

Migrations (par natio
nalité, par nature de
la v 0 i e empruntée,
par motif).

Recensement de 1960;
données annuelles
sur la population eu
ropéenne jusqu'en
1956.

Mensuelle.

Service central des sta
tistiques.

Sûreté nationale.

Les résultats du recense
ment de 1960 seront très
médiocres en ce domaine. Les
données annuelles sur la po
p u 1a t ion européenne sont
bonnes. L'état civil concerne
une trop faible partie de la
population marocaine pou r
pouvoir être la source de sta
tistiques significatives. Les
comptages de décès par les
19 bureaux d'hygiène sont in
complets. Une enquête par
sondage entreprise actuelle
ment, comblera les lacunes en
ce domaine.

Statistiques d e passages
aux frontières; précision assez
médiocre. Elles ne coïncident
pas, en particulier, avec les
statistiques faites par la di
rection de l'aviation civile.

Types de ménages. Recensement de 1960. Service central des sta~

tistiques.

Principales lacunes: Données précises sur la pyramide
des âges de la population marocaine et le mou
vement de la population ( mortalité, natalité,

fécondité, taux d'accroissement).
Ces lacunes seront comblées par l'enquête par

sondage entreprise actuellement.
Données précises sur les mouvements migratoires.
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Principales rubriques

Main-d'œuvre

Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

- Population active. Recensement de 1951- Service central des sta-
52; recensement de tistiques (21).
1960.

Des données assez bonnes,
par profession et selon la si
tuation dans la profession,
ont été fournis par le recense
ment de 1951-52. Les don
nées du recensement de 1960,
portant en outre sur les bran
ches d'activité économique,
seront sans doute bonnes.

- Main-d'œuvre dan s Mensuelle.
les mines (par ex-
ploitation minière).

Direction des Mines. Très bonnes statistiques.

- Main-d'œuvre dan s
l'industrie.

Analyse de la struc
ture professionnelle
dans l'industrie (par
branche d'activité
économique) .

Semestrielle (sauf pour
le bâtiment et les tra·
vaux publics), depuis
1958.

Enquête SCMAT menée
en 1959-1960; les
données sont relati
ves à 1958.

Enquête SCMAT.

Une enquête auprès des
chefs d'entreprise a serré de
plus en plus la réalité; pour
les établissements de plus de
10 salariés on peut estimer
que les données sont bonnes.

Bonne précision.

- Chômage urbain. Enquête par sondage à Service central des sta-
Casablanca en 1958. tistiques.

Bonne précision.

- Sous-emploi rural. Estimation à partir des superficies cultivées et du nombre de jour
nées de travail à "hectare.

Principales lacunes: Données précises sur le chômage
et le sous-emploi dans les villes et les campagnes;
données annuelles sur la population active dans
le bâtiment et les travaux publics, l'artisanat et
le secteur tertiaire ; données sur les effectifs
employés dans l'administration, leur niveau de
formation et leur localisation géographique.
L'enquête par sondage entreprise actuellement
comblera les lacunes principales relatives au
chômage et au sous-emploi. Des données annuel
les valables, sur la population active non agricole,
à l'exception de l'artisanat, pourraient sans doute
être fournies par la caisse nationale de sécurité
sociale et peut-être aussi par le ministère des
finances.

(21) Des données statistiques sont avancées annuellement par le ministère du travail. relatives aux établissements de
l'Industrie, du commerce et des profe6Slons libérales pour l'ensemble du Maroc, et par circonscription d'inspection du
travail. Elles sont douteuses, de l'avis même de ministère.
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Principales rubriques

Enseignement

Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

Nom b r e d'établisse- Annuelle.
ments scolaires, de
classes, de maîtres et
d'élèves par type et
niveau d'enseigne-
ment, par sexe, âge
et nationalité.

Diplômes délivrés et ré- Annuelle.
sultats des examens.

Santé

Ministère de l'Education
nationale.

Ministère de l'Education
nationale.

Statistiques assez bonnes.

Données exactes.

Mortalité générale et
par sous-populations
(par grands groupes
d'âge, par régions).

Causes de décès.

Recensement de 1960
et données annuelles.

Données annuelles.

Service central des sta
tistiques pour le re

censement, secrétariat
général du gouverne
ment, ministère de
l'Intérieur et ministère
de la Santé (pour les
bureaux d'hygiène).

Ministère de la Santé
publique.

Très médiocre. Des bureaux
d'hygiène n'existent que dans
19 municipalités et ne recen
sent qu'une partie des décès.
L'état civil est très lacunaire;
le recensement de 1960 a
probablement échoué sur ce
point.

Données très médiocres (cf.
supra) .

Nombre de médecins et Données annuelles.
infirmiers (privés et
publics) .

Nombre de formations Données annuelles.
sanitaires (par type)
et de lits d'hôpital.

Nom b r e de journées Données annuelles.
d' hospital isation.

Nombre de consulta- Données annuelles.
tions délivrées par la
Santé publique.

Vaccinations pratiquées. Données annuelles.

Données exactes, régiona
lisées.

Données exactes, régiona
lisées.

Données exactes, régiona
lisées.

Données exactes, régiona
lisées.

Données exactes.

Principales lacunes: Données précises sur la mortalité
et ses causes. Des taux de mortalité, par groupes
d'âge et par grandes régions pourront être obte
nues grâce à l'enquête par sondage entreprise
actuellement.
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Principales rubriques

1------

Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

------------

Prix agricoles à la pro- Variable.
duction.

Prix des facteurs de pro- Variable.
duction agricole.

Données précises.

Estimations pour les travaux
engagés par l'Etat seulement.

Statistiques médiocres; des
relevés sont faits sur les souks
et dans les centres de regrou
pement de l'O.C.I.C.

Il existe certaines données.

Statistiques assez bonnes.

Données précises.

Statistiques faites au moyen
de coupes de zones échantil
lon, mais de précision limitée
par les objectifs poursuivis,
fiscaux.

Données très médiocres; les
abattages contrôlés ne repré
sentent qu'une partie des
abattages effectifs; la pro
duction de lait et d'œufs est
inconnue.

Tertib (impôt rural).

Ministère de l'Intérieur,
O.c.I.c., ministère de
l'Agriculture.

Ministère de l'Agricul
ture.

Tertib (impôt rural) 'et
ministère de l'Agri
culture.

Ministère de l'Agricul_
ture.

Ministère de "Agricul
ture, organismes de
crédit agricole.

Bureau des études éco
nomiques, ministère
des Finances, des Tra
vaux publics et de
l'Ag ricul ture.

Ministère des Travaux
publics et de l'Agri
culture; O.N.1.

Administration des Eoux
et Forêts.

Annuelle.
N'existe pas.

Annuelle.

N'existe pas.

Annuelle.

Annuelle.

Annuelle.
Annuelle.

Annuelle.

Annuelle.

Production animale
(lait, viande, peaux,
œufs).

Formation brute du ca- Annuelle.
pital

- matériel et machines.
- mise en valeur des

terres.

Périmètre d'irrigation :
superficies.

Répartition des exploi
tations agricoles se
lon la superficie, par
types d'exploitations
(traditionnelles et
modernes); réparti
tions de la propriété
foncière, par mode
de faire-valoir et se
lon le statut juridique

Cheptel.

Crédit agricole.

Superficie des forêts
- totale.
- nouvellement pla n-

tées.

Principales productions
forestières

- quantité.
- valeur.

Agriculture, forêts,
pêche
(secteur primaire)

Superficie et production
1 des principales cul

tures.

Bateaux de pêche (ton- Annuelle.
nage, nature, effec-
tifs ).

Poissons pêchés (quan- Mensuelle.
tité, nature, valeur,
utilisation) .

Sous-direction deI a
Marine marchande et
des Pêches.

Sous-direction d e la
Marine marchande et
des Pêches.

Données exactes.

Données précises.
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Principales rubriques Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

Les données concernant les
mines et l'énergie sont corn·
pIètes et excellentes. les don·
nées annuelles, concernant les
industries de transformation,
relatives aux établissements
de plus de 10 salariés seule
ment, sont bonnes ; les don
nées concernant le bâtiment
et les travaux publics sont
uniquement relatives aux au
torisations de construire et
aux dépenses publiques.

Statistiques bonnes.

Direction des Mines et
Service central des
statistiques.

E.E.M. - Mines.

Mensuelle pour les mi
nes, semestrielle pour
les i n dus tri e s de
tra nsformation.

Production.

Industrie (mines, bâti
ment et travaux pu
blics, industries de
transformation) .

Nom br e d'établisse
ments et nombre de
personnes employées.

Mensuelle (énergie et
mines), trimestrielle
(industries de trans
formation) .

Consommation d'éner- Mensuelle.
gie.

Achats nécessaires à la
production, salaires
versés, comptes d'ex
ploitation.

Annuelle (depuis 1958) Service central des sta
tistiques, enquête
SCMAT.

l'enquête du service central
des statistiques, déjà satisfai
sante, doit encore être orné·
liorée. Une enquête très corn·
pIète portant sur l'année 1958
a été menée par la SCMAT
dans toutes les branches de
l'industrie. Elle a porté sur les
comptes d'exploitation, les ef·
fectifs et les hiérarchies pro
fessionnelles, la commerciali·
sation, etc. Elle est la source
de renseignements nombreux
et de bonne qualité.

Autorisations de cons- Mensuelle depuis 1948. Service central des sta·
truire. tistiques et municipa

lités.

Annuelle (depuis 1958) Service central des sta
tistiques.

Formation de capital.

Indices de production
industrielle.

Annuelle depuis 1948,
et trimestrielle depuis
1958 ; mensuelle de
puis 1947 pour les
mines.

Service central des sta·
tistiques.

Statistiques en voie d'amé
lioration, mais encore incom
plètes.

Les indices annuels sont sa
tisfaisants ; les indices trimes
triels couvrent un cha m p
moins large que les indices
annuels.

les statistiques sont seule
ment relatives aux 19 muni
cipalités de la zone sud; cer·
taines constructions, qui sont
le fait de l'administration, ne
sont pas incluses.

Principales lacunes : Statistiques du bâtiment et tra
vaux publics (établissements, personnes em
ployées, production).
Fichier concernant les établissements de moins
de 10 salariés (artisanat notamment, sur lequel
on ne possède pratiquement aucune donnée
chiffrée valable).

L'exploitation des documents de la C.N.S.S. doit
fournir, à l'avenir, mensuellement, des données

valables sur le nombre d'établissements et de
personnes employées - à l'exception de l'ar
tisanat et du bâtiment.
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Principales rubriques Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

Transports et communi
cations

- Par eau (voies mari
times) (22)

Mouvement des navi- Mensuelle.
vires dans les ports.

Mouvement des mar- Mensuelle.
chandises sur 1e s
qucMS.
Flotte marocaine. Annuelle.

Ministère des Travaux
publics.

Statistiques très bonnes (la
navigation internationale et
le cabotage ne sont pas dis
tingués, mais ce dernier est
très réduit).

les données sont bonnes.

Les données sont très bon
nes.

- Par voie ferrée
Longueur des voies. Annuelle.

Parc des véhicules. Annuelle.

Tonnes-km et voya- Mensuelle.
geurs-km.
Tonnages chargés. Mensuelle.

Compagnies et ministère Les données sont très bon-
des Travaux publics. nes.

les données sont très bon
nes.

Les données sont très bon
nes.

les données sont très bon
nes.

Tonnes-km et voya- N'existe pas.
geurs-km.
Tonnage chargé. Mensuelle.

Très bonne.

Assez bonne (le problème
de" l'élimination des véhicules
hors d'usage se pose).

Bonnes statistiques, mais
pas de distinction entre te
trafic intérieur et international.

Statistiques bonnes.

Les données sont très exac
·tes.

Direction de l'aéronau
tique civile.

Ministère des Travaux
publics.

Service central des sta
tistiques et ministère
des Travaux publics.

Annuelle.

Annuelle.

Annuelle.

- Par air
Flotte marocaine.

Nombre de voyageurs Mensuelle.
(arrivées - départs).

- Pa" route
Longueur, par type

. des routes.
Parc auto (nombre,
C.U., type).

Tonnage transporté
par route
- transports publics.
- transports privés.

- Télécommunications
Nombre d'abonnés
au téléphone.
Nombre de postes de
T.S.F. en service.

Mensuelle.
N'existe pas.

Annuelle.

Annuelle.

C.N.T.

Ministère des P.T.T.

Ministère des P.T.T.

Bonne.

Bonne.

Bonne.

Pl1incipales lacunes : Formation annuelle brute de
capital ; trafic, de personnes en marchandises,
privé routier.

(22) il ne se fait pratiquement aucun transport: par voie fluviale au Maroc.
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Principales rubriques

Commerce extérieur

Exportations et importa
tions

Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

- Valeur et volume, par Mensuelle.
marchandise et pays
de destination.

- Indices de volume et Trimestrielle.
de valeur moyenne.

Direction des Douanes Statistiques abondantes et
et direction du Com- détaillées.
merce. Qualité assez bonne.

Données assez bonnes.

- Prix. Mensuelle. Direction des Douanes
et direction du Com
merce.

Données médiocres.

Remarques : Il existe certaines divergences entre les
statistiques douanières et des statistiques relatives
à certains produits ou groupes de produits parti
culiers, élaborées par divers organismes : direction
des mines, O.C.I.c., O.C.E., travaux publics.
Environ 4 000 articles de nomenclature douanière
sont utilisés au Maroc dans les statistiques du
du commerce extérieur.

Commerce intérieur et
services

Liste et nombre d'êta- N'existe pas.
blissements.

Nombre de personnes Recensement de 1960.
actives.

Service central des sta
tistiques.

Données probablement sa
tisfaisantes.

Chiffres d'affaires. N'existe pas.

Marges de commercia- N'existe pas.
lisation.

Equipement hôtelier. Annuelle. Ministère du Tourisme et
de l'Information.

Données précises pour les
hôtels classés.

Principales lacunes : Presque tout est à faire dans ce
domaine.
L'exploitation statistique de documents fiscaux
doit permettre d'obtenir des données annuelles.
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Principales rubriques

Monnaie, banque, crédit

Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

Disponibilités monétai- Mensuelle.
res et contreparties.

Banque du Maroc. Statistiques précises.

Opérations des chèqu'es Mensuelle.
postaux et de la cais-
se d'épargne.

Crédits a u x branches N'existe pas.
économiques par ty-
pe d'institution d e
crédit.

Dépôts et retraits dans Mensuelle.
les banques de dé-
pôts.

Opérations des sociétés Annuelle.
d'assura nces.

Bilan des banques. Mensuelle. Banque du Maroc.

P.T.T. et Caisse d'épar
gne.

Banque du Maroc.

Ministère des Finances.

Statistiques précises.

Statistiques précises.

Statistiques très précises.

Statistiques précises.

Balance des paiements. Annuelle.

Structure de l'épargne N'existe pas.
intérieure.

Cours des valeurs mobi- Quotidienne.
lières.

Indices des valeurs mo- Hebdomadaire.
bilières.

Prix:

Bureau des études éco
nomiques ID.C.E.P.l.

Office de cotation de
Casablanca.

Service central des sta
tistiques.

Statistiques assez bonnes.

Sta~istiques très précises.

Statistiques précises.

Indices (gros et détail). Metlsuelle.

Prix de gros.

Prix de détail.

Mensuelle.

Mensuelle.

Service central des sta
tistiques.

Service central des sta
tistiques.

Service central des sta
tistiques.

Statistiques assez precises
pour Casablanca la précision
est limitée par le nombre de
relevés.

Statistiques précises pour
Rabat et Casablanca.

L'indice des prix de détail
est bon; l'indice des prix de
gros, de qualité moyenne
faible nombre de relevés,
pondérations vieillies).

Remarques : Les prix ne sont systématiquement et
scientifiquement relevés qu'à Rabat et Casa
bianca, pour un nombre d'articles limités. Les
services économiques de la police, l'O.C.I.C.,
des organismes privés procèdent aussi à des
relevés de prix, les uns de caractère sciéntifique,

les autres assez approximatifs.
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Principales rubriques

Finances publiques

Périodicité
des statistiques

Source actuelle Remarques

Budgets généraux, an- Annuelle.
nexe et locaux: re-
cettes et dépenses.

Recouvrements budgé- Mensuelle.
taires.

Dette publique. Annuelle.

Ministère des Finances.

Ministère des Finances.

Ministère des Finances.

Statistiques assez bonnes.

Statistiques assez bonnes.

Données très précises.

Principales lacunes : Classification économique et
fonctionnelle des dépenses, indications sur les
opérations financières des collectivités locales ;
statistiques sur les principales opérations du trésor
et des établissements financiers semi-publics.

Revenus et dépenses des
particuliers

Salaires industriels.

Consommation des mé
nages.

(Structure suivant diffé
r e n t s groupes so
ciaux, différentes ré
gions géographiques,
différentes classes de
dépenses) .

Semestrielle (taux ho
raire et gain mensuel
(ouvrier) .

Annuelle (masse distri
buée).

Pour 1958; structure
des salaires indus
triels.

Enquête 1954-1955.

Enquête 1959-1960.

Service central des sta·
tistiques.

Service central des sta
tistiques.

Enquête SCMAT.

Service central des sta
tistiques.

Enquête SCMAT.

Données assez bonnes, ob
tenues par enquête par cor·
respondance.

Données assez bonnes.

Données très bonnes, re
cueillies par des ingénieurs de
la SCMAT, au sein même des
entreprises.

Enquête très médiocre.

Cette anquête est en cours
d'exploitation.

Divers :

Principales lacunes : Répartition générale des reve·
nus (en particulier revenus des non salariés),
traitements dans l'administration, salaires dans
l'agriculture, l'artisanat, le commerce.

Logement (nature, con- Recensement de 1960.
fort ... ) .

Climatologie (tempéra· Mensuelle.
ture, précipitations).

Accidents du travail, de
la circulation, conflits
sociaux, activité de la
CAS.

Activité des ministères
(service de l'habitat,
etc.) .

Service central des sta
tistiques.

Service de physique du
globe et de la météo
rologie.

Données probablement sa
tisfaisantes.

Données assez nombreuses
et pr6cises.

La plupart des ministères
élaborent des statistiques re
latives à l'activité de leurs
services.
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4. SITUATION COMPARÉE DE LA STATISTIQUE AU
MAROC ET DANS D'AUTRES PAYS D'AFRIQUE

Dans les autres pays d'Afrique, comme au Maroc,
des progrès très nets ont été accomplis dans le
domaine des statistiques, dans les dix dernières
années. Des services statistiques ont été créés dans
les pays qui n'en possédaient pas. Les services exis
tants ont été développés. Des méthodes nouvelles
d'investigation statistique, adaptées aux pays afri
cains, ont été mises au point. De nombreuses publica
tions ont vu le jour, présentant notamment les résul
tats d'enquêtes par sondage.

Mais les différents pays d'Afrique ont atteint des
niveaux de développement statistique très différents;
si le Maroc tient une place honorable parmi les
autres pays du Nord de l'Afrique (Maroc, Algérie,
Tunisie, Lybie, Jordanie, R.A.U., Soudan, Ethiopie),
les moyens mis à la disposition de la recherche sta
tistique sont nettement supérieurs à ceux du Maroc,
dans certains pays d'Afrique.

Par exemple, le bureau de statistiques du gou
vernement du Ghana (23), fondé en 1958, se con
sacre exclusivement à des tâches statistiques.

L'effectif employé pour les travaux de statistiques
était, en 1959, de 291 agents. Depuis 1950 une

. arganisation mobile a été créée au sein du bureau
afin de rassembler les données statistiques sur le
terrain. Elle comptait, en 1959, une centaine d'agents
permanents, effectuant surtout des enquêtes par son
dage. la création d'une organisation beaucoup plus
vaste pour les travaux sur le terrain a été décidée.
Une enquête nationale par sondage, permanente
dons tout le pays, est prévue (24). Des renseigne_
ments doivent être régulièrement recueillis sur les
dépenses des ménages et l'autoconsommation, sur
J'équipement domestique et les logements, sur la
production agricole, sur les mouvements de marchan
dise, sur la circulation routière et par bac, sur les
prix pratiqués sur les marchés locaux. Des bureaux
régionaux devaient être créés au début de l'année
1960 afin de recueillir de façon permanente des

(23) Source: développement des statistiques officielles du
Ghana. Mémoire rédigé par la délégation du Ghana à la
conférence des statisticiens africains d'Addis Abéba en 1959.

(24) Ceci a déjà été réalisé en Inde. Elle serait la premiè
re de ce genre en Afrique.

données sur les ménages et les entreprises, et 50
nouveaux agents permanents être recrutés; à cet
effectif devait s'ajouter un nouveau complément de
150 enquêteurs dans le courant de l'année. A la
fin de 1960, ce service devait donc comprendre 300
agents chargés d'enquêter sur le terrain et 200
agents travaillant dans les bureaux.

Ce bureau de statistique élabore la plupart des
statistiques du pays (y compris celles du commerce
extérieur) ainsi que les comptes économiques et la
balance des paiements.

Le service central des statistiques de la République
Arabe Unie forme, à lui seul, un département minis
tériel, dirigé par un secrétaire d'Etat aux affaires
statistiques. 1\ comprend un personnel permanent d.
800 personnes, dont un certain nombre travaillent
dans les 18 directions statistiques régionales du pays•.
En outre, 300 personnes sont affectées en perma
nence à des travaux statistiques dons les différents
ministères. Le département statistique fait en outre
appel à de nombreux agents occasionnels pour la
réalisation des recensements et enquêtes.

Il est à noter que, dans l'ensemble des pays
d'Afrique, un effort a été particulièrement porté,
depuis ces dernières années, sur la constitution d'un
corps permanent d'enquêteurs au sein de l'organisme
central des statistiques. Ce corps existe déjà dans
plusieurs pays: Ghana, R.A.U., Soudan, Tunisie...

Ces e~emples montrent que si la recherche sta
tistique a fait des progrès notables au Maroc, dans
les demières années, des efforts importants sont en
core à y consentir en faveur des travaux statistiques
et des recherches économétriques et démographiques,
s'il ne veut pas se laisser distancer par d'autres pays
africains en ce domaine, s'il ne veut pas courir le
risque d'~tre privé d'un des instruments techniques
essentiels du développement économique et social,
d'un des outils indispensables de toute planification
sérieuse.

C'est pour répondre à ces besoins que les sta
tisticiens du Maroc ont élaboré un plan quinquennal
de développement des travaux statistiques et études
économiques et démographiques portant à la fois
sur les objectifs, les voies et les moyens de la recher
che scientifique en ce domaine.
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III. - LE PROGRAMME
STATISTIQUES ET

MAROCAIN DE DÉVELOPPEMENT DES RECHERCHES
ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES

Le Maroc est un pays où l'économie d'échanges
est déjà relativement développée, bien que l'écono
mie de subsistance y garde une place encore impor
tante. La recherche statistique y aura donc des
objectifs très diversifiés. En effet, le pays doit résoudre
à la fois des problèmes économiques et sociaux de
pays développé - politique monétaire assez com
plexe, gestion d'un secteur industriel relativement
important - et de pays sous-développé - réforme
agraire, augmentation massive de la scolarisation,
résorption de bidonvilles, etc. De ce fait, le statisti
cien doit entreprendre des recherches très variées,
de l'analyse structurelle aux études de conjoncture
économique. Et, bien entendu, les données nécessai
res et les techniques à mettre en œuvre pour étudier
l'économie monétaire et l'économie de subsistance
sont très différentes. Par exemple, les statistiques
minières et énergétiques pourront être recueillies, à
l'instar des pays développés, par des services tech
niques, mais les statistiques de natalité et de fécon
dité ne pourront être élaborées à partir de l'état civil,
et devront être faites à partir d'enquêtes par son
dage auprès des populations. Des enquêtes assez
volumineuses auprès des industriels devront être fai
tes, comme en Europe, mais aussi des enquêtes par
sondage auprès des artisans.

Le statisticien marocain se posera donc à la fois
des problèmes de coordination avec 'de nombreuses
administrations, d'amélioration des instruments d'en
quêtes administratifs et des problèmes de mise sur
pied d'enquêtes par sondage qui devront être effec
tuées en l'absence presque totale de certaines struc
tures administratives. Le statisticien marocain sera
sollicité à la fois pour réaliser des enquêtes permet
tant de connaître des structures économiques tradi
tionnelles, souvent mal connues et pour réaliser des
études de conjoncture très proches de celles qui
seraient réalisées dans des économies développées.

Les travaux statistiques à realiser au Maroc sont
donc particulièrement lourds.

Or, il est apparu que les insuffisances des données
statistiques et des études économiques et démogra
phiques sont encore telles au Maroc qu'il est indis
pensable que les pouvoirs publics mettent rapidement
en oeuvre un programme quinquennal de développe
ment des travaux statistiques et des études écono
miques et démographiques, dans le cadre du premier
plan quinquennal de développement économique et
social du pays. Dans celui-ci il a d'ailleurs été réservé
un chapitre entier, le dernier, à ce programme de
développement des études de planification, statisti
ques notamment. Celles-ci sont en effet une condition
nécessaire de toute planification sérieuse.

L'Etat ayant pris, au Maroc, pendant ces cinq
dernières années, une importance accrue dans la ges
tion, la transformation et la croissance de l'économie
du pays - et c'est là une évolution quasi-générale
dans le monde - a besoin de disposer de statistiques
publiques plus nombreuses, plus précises, élaborées
plus rapidement qu'autrefois, afin d'être en mesure
de prendre des décisions économiques adaptées à la
situation réelle du pays.

Certes la planification marocaine est encore
embryonnaire; mais elle se développera nécessaire
ment; or, tout pays qui pense devoir s'engager un
jour plus avant dans la voie de la planification, ou
même seulement de la coordination des initiatives
privées, doit immédiatement entreprendre un impor
tant effort statistique. La mise au point de bons
instruments d'observation économique, de bonnes
séries statistiques, d'une comptabilité nationale détail
lée, la réalisation d'inventaires démographiques,
sociaux et économiques régionaux exigent, en effet,
un effort soutenu, patient et continu de plusieurs
années. Les données statistiques sont la matière
première des études techniques de développement
économique et social.

Par ailleurs, il est certain que la publication
de résultats d'investigations statistiques peut aider
à faire prendre conscience de la nécessité et de
l'importance de certaines réformes de structure dans
le pays; cette prise de conscience précédant les
actions de développement.

Voici quels sont les principaux motifs de l'élabo
ration d'un programme marocain de développement
des recherches statistiques.

Ce programme a défini des objectifs, des voies
et des moyens. Quels sont-ils?

1. LES OBJECTIFS

Les objectifs des recherches et études à entre
prendre sont les suivants:

- Analyser les structures économiques et démo
graphiques du pays; permettre J'élaboration de
perspectives d'évolution du pays, à long terme, dans
le cadre du plan notamment;

- Analyser la situation économique de façon
annuelle; permettre l'élaboration de perspectives à
moyen terme;

Décrire et analyser l'évolution de la conjonc
ture économique; faire des prévisions à court terme.
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A. L'ANALYSE DE STRUCTURE
ET LES PERSPECTIVES A LONG TERME

L'analyse statistique des structures économiques
et démographiques du pays, c'est-à-dire d'ensembles
numériques variant lentement dans le temps, a deux
objets principaux: aider à mettre en évidence ou
préciser les réformes de structure qui conditionnent
le développement du pays; permettre la prévision
à long terme. Les travaux statistiques effectués doi
vent rendre possible, en particulier, la construction,
par les planificateurs, de modèles alternatifs de
croissance, posant, globalement, des problèmes es
sentiels de développement dans leur interdépendance.
Deux types de prévision à long terme peuvent être
distingués:

des perspectives démographiques et économiques
globales, grossières, de très longue période (20
ans par exemple);

des perspectives beaucoup plus fouillées, portant
sur quelques années (durée du plan): tableaux
perspectifs de Léontieff, élaborés par les compta
bles nationaux; prévisions partielles en matière
de scolarisation, de santé publique, de prélève
ment sur les hauts revenus, de consommation, etc.
Les principaux travaux statistiques porteront en ce
domaine sur :

- les structures démographiques, statiques :
pyramide des âges, niveaux d'instruction, etc., par

, circonscriptions administratives et par nationalités,
et dynamiques: taux de mortalité et de fécondité
par groupes d'âge, par groupes socio-économiques,
par grandes régions géographiques.

La connaissance de ces données permettra dè
prévoir, par région, les effectifs à scolariser six années
plus tard (les enfants qui seront scolarisés en 1967
sont dé;à nés); elle permettra d'étudier l'implanta
tion des écoles, des hôpitaux, des services sociaux
en général; la carte des taux de mortalité détermi
nera les régions où l'intervention de l'Etat, en matière
de santé publique, est la plus urgente (25) ; ('éla
boration de perspectives démographiques précises
sera rendue possible; ces perspectives sont évidem
ment un élément très important à prendre en consi
dération pour l'élaboration d'une politique démo
graphique (faut-il ou non préparer ou mettre en
œuvre une politique de régulation des naissances?).

- la main-d'œuvre: le recensement de 1960
permettra de connaître la, structure de la population
active, par circonscription administrative et selon la
profession, la situation dans la profession, l'activité
économique, par sexe et par groupe d'âge.

La connaisSance géographîque du sous-emploi
et du chômage aidera à déterminer des zones d'in
tervention publique prioritaire; à répondre à cette
question: en quelle région agir? à quelles époques
de "année? de quelle façon?

(25) La R A,U, a organisé récemment une enquête pour
sondage afin de déterminer objectivement et précisément les
aires des principales endémies.

L'étude de la structure professionnelle dans les
entreprises aidera à résoudre les problèmes de for
motion, professionnelle.

- les ressoul'lCes humaines de l'administration.
Des données statistiques sur les effectifs des admi
nistrations, le niveau de formation des fonctionnaires,
leur rémunérations, leur répartition sur le territoire,
permettra d'avoir une vue objective et précise sur
les ressources humaines au service direct de l'Etat.

- les structures agraires: exploitations et pro
priétés. La connaissance de ces données est parti
culièrement utile pour toute élaboration d'une réforme
agraire.

- les structures industrielles. Une bonne analyse
des relations interindustrielles, qui nécessite ('éla
boration uniforme de comptes d'exploitation détaillés
pour toutes les branches de l'industrie, est indispen
sable à la construction d'un tableau de léontieff, outil
fondamental pour faire des projections économiques
articulées et pour mettre en évidence des priorités
dans l'implantation d'industries dans le pays.

- la structure des revenus et des consommations.
La connaissance de ces données permettra d'étudier
l'épargne des particuliers; elle autorisera l'élabora
tion de perspectives de consommation, dans l'hypo
thèse d'un revenu croissant par habitant; ces pers
pectives mettront elles-mêmes en évidence des
nécessaires modifications des structures de la pro
duction et de la population active. L'analyse, par
des nutritionnistes, des consommations alimentaires
permettra de déterminer des évolutions souhaitables.

- les structures de la distribution.

- les régions économiques et humaines; un
effort de délimitation officielle de régions devra per
mettre d'établir un système homogène de statistiques
régionales. '

B. L'ETABLISSEMENT DE BILANS ANNUELS
ET DE PERSPECTIVES A MOYEN TERME

Le deuxième objectif de la recherche statistique
relève du moyen terme.

Le statisticien doit élaborer des statistiques an
nuelles relatives aux principales variables économi
ques: production agricole et industrielle, stocks,
commerce extérieur, crédit, prix, budget et fiscalité,
revenus et salaires, consommation, formation brute
de capital.

Les données ainsi obtenues sont en grande par
tie synthétisées dans les comptes économiques an
nuels qui permettent de porter un jugement global
sur la situation économique de l'année, de contrôler
l'exécution du plan, de voir si les objectifs proposés
ont été atteints. Elles peuvent aussi servir de base
à l'élaboration, dans le cadre du plan, des comptes
prospectifs pour l'année suivante et de prévisions
partielles; ces prévisions à moyen terme aideront à
corriger les objectifs initiaux du plan à la lumière de
J'évolution passée et permettront de mieux définir les
actions à engager dans l'année à venir.
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Photo 5 : La connaissance de LeL dé1nograph,ic 7l1,arOCCLine, du s()us~ernploi ct du chôntage est un
des objectifs priorit(Lires du programlne de recherches stati.stiques. Des enquêtes directes par
sondage probabiliste auprès des ménages seront réaUsées et cet effet par Le service centra!

des statistiques
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Compte tenu des lacunes indiquées dans le bilan
statistique précédemment établi, les efforts à faire
pour atteindre ce deuxième objectif devrait porter,
notamment, sur:

- la meilleure connaissance des passages aux
frontières. Ces données statistiques aideront à établir
la balance des paiements (en isolant les touristes
dans les statistiques), à mesurer les résultats de la
politique touristique, à permettre une estimation an
nuelle de la population.

,..- les statistiques annuelles de population active
non agricole; un effort particulier est à faire pour
l'artisanat, le bâtiment et les travaux publics, les
services.

les statistiques de la scolarisation.

les statistiques de superficie, de production
agricole, du cheptel, de production animale. Un
indice de la production agricole devra être calculé.

- les statistiques du crédit agricole (en ana-
lysant, en particulier, les catégories d'agriculteurs
bénéficiaires) .

- la mise à jour du fichier central des établis
sements.

- les statistiques de la production des industries
de transformation, du bâtiment et des travaux publics.

- l'obtention de données annuelles approxima
tives sur la production de l'artisanat.

- J'élimination des véhicules hors d'usage du
parc automobile.

- l'utilisation du parc automobile.

- la précision des données relatives au com-
merce extérieur et le classement des produits par
groupes.

les statistiques de chiffre d'affaires du com-
merce.

les statistiques du crédit par branche éco
nomique.

- la classification économique et fonctionnelle
des dépenses de l'Etat et la rapidité d'obtention des
statistiques budgétaires.

- les statistiques de la formation brute de
capital.

C. L'ETUDE DE LA CONJONCTURE (26)
ET LES PREVISIONS A COURT TERME

Le troisième objectif des recherches et travaux
statistiques est d'élaborer des données permettant
de faire des études de conjoncture; c'est à cet effet
que sont élaborées des données statistiqu'es mensuel-

(26) K'ous entendons ici sous le terme « études de con
joncture " les études portant sur des périodell courtell, visant
à analyser l'évolution économique de's mois passés et à prévoir
l'évolution des mois à venir. La période d'analyse annuelle
relève, pour nous, du moyen terme.

les. Ces données doivent être d'autant plus nom
breuses que l'économie du pays est diversifiée. En
effet, dans un pays essentiellement agricole, les fluc
tuations économiques dépendent essentiellement de
la production agricole; la période d'analyse est alors
la campagne annuelle; par ailleurs, les variables
à étudier sont peu nombreuses. Par contre, dans un
pays pas encore très développé, mais déjà parvenu
à un certain stade d'industrialisation, comme le Maroc,
les variables sont plus nombreuses et il est important
de les observer mensuellement, car la plupart d'entre
elles ne sont pas liées de façon rigide à la production
agricole; et, si la maîtrise de l'homme sur la pro
duction agricole est affaire de longue haleine, les
décisions de politique économique ont des répercus
sions souvent très rapides en matière de transfert de
capitaux, de prix, de commerce extérieur, d'emploi,
de production industrielle. Lorsque la politique éco
nomique peut être conjoncturelle, l'analyse statisti
que doit aussi être conjoncturelle.

Les études de conjoncture sont particulièrement
délicates au Maroc. Les irrégularités climatiques, de
la pluviométrie en particulier, rendent très difficiles
les prévisions de production agricole, d'autant plus
que la rudimentarité des techniques rend l'agriculture
très dépendante de conditions climatiques passagères;
or celle-ci occupe une place beaucoup plus importante
dans l'économie du pays que dans les pays d'Europe;
par exemple, une mauvaise campagne agricole en
traîne des répercussions importantes dans la plupart
des secteurs de l'économie, dans ('industrie de trans
formation en particulier. Par ailleurs l'économie
marocaine dépend largement de l'extérieur et est
particulièrement sensible aux événements politiques;
le con joncturiste doit donc porter des jugements sur
l'évolution d'une économie dans laquelle les facteurs
exogènes occupent, par rapport aux facteurs endo
gènes, une place beaucoup plus importante que, par
exemple, en France. Enfin, à cause de la faiblesse
de nombreux secteurs industriels, les événements
aléatoires (une grève, une commande de wagons par
l'O.C.P., une commande d'écoles préfabriquées par
l'éducation nationale, etc... ) jouent un rôle important
dans l'évolution conjoncturelle.

Les principaux progrès statistiques à réaliser pour
atteindre ce troisième objectif devront porter sur les
points suivants:

Emploi: statistiques mensuelles pour l'industrie.

Salaires: statistiques trimestrielles.

Production industrielle: statistiques mensuel
les; élaboration d'un indice rapide mensuel.

Prévisions des chefs d'entreprises.

Commerce extérieur: accroître la précision
des données, leur rapidité d'obtention, adopter de
nouveaux regroupements de produits (selon le degré
d'élaboration pour les exportations, et selon la bran
che d'activité productrice) et la nouvelle nomenclature
internationale (27).

(27) Synthèse de l'ancienne C.T.C.I. et de la nomenclature
de Bruxelles.
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Photo 6 : La prevtswn économique est difficHe
dans lm pays où l'agriculture prédomine et où la
rudimentarite des techniques rend l'agriculture

très dépendante des aléas climatiques

- Crédit: statistiques trimestrielles par bran
ches économiques.

- Prix: accroître le champ des statistiques;
créer un nouvel indice des prix de gros, portant sur
davantage d'articles manufacturés notamment, avec
une base récente; créer deux indices scientifiques
des prix de détail à la consommation familiale (clas
ses modestes et classes aisées).

Les objectifs de la recherche statistique sont, au
Maroc, nombreux et les progrès à réaliser, considé
rables. I!s devront porter, en matière d'élaboration
du ch iffre, sur: la création de nouvelles séries sta
tistiques et la décomposition de certaines statistiques
existantes en éléments moins globaux, régionaux
notamment; sur la précision des données (28) ; sur
la rapidité d'élaboration et de diffusion des statis
tiques (29) ; sur la périodicité d'élaboration de cer
taines données (30) (certaines devront être obtenues
de façon plus fréquente) i sur la meilleure adaptation
des statistiques aux études économiques ou démo
graphiques qui sont fondées sur elles; sur l'articula
tion entre elles des diverses séries statistiques (31).

(28) La qualité des analyses économiques est souvent
fortement compromise par l'imprécision des données sur
lesquelles on raisonne : une analyse économique ne peut être
correcte que si l'on raisonne juste sur des bases justes.

(29) Cet:e rapidité est essentielle pour toutes les études
de conjonctures

(30) La périodicité souhaitable des statistiques dépend de
la nature de l'analyse à mener et de la vitesse et de la régu
larité d'évolution des phénomènes : ce:te périodicité doit
souvent êüe inférieure à la longueur de la période d'analyse,
afm de SaIsir les « retournements> d'évolution.

(31) L'élaboration de statistiques « articulées > facilite
conslderablemen', les travaux de comptabilité économique :
le.s analyses reglOnales supposent l'établissement de découpages
geographlques umforme pour toutes les statistiques.

En matière de premlere interprétation du chiffre
(32), les principaux progrès devront porter : sur la
réalisation d'études trimestrielles de conjoncture, de
notes rapides et d'un rapport économique annuel i

sur les études démographiques; sur les travaux de
comptabilité nationale; sur les travaux économiques
et de prévision à long terme et enfin sur les publi
cations.

Les objectifs el la nature des recherches et études
à entreprendre étant ainsi fixés, voyons quelles tech
niques devront être mises en oeuvre et quelles actions
statistiques devront être entreprises, pour les réaliser.

2. LES VOIES

La nature des actions statistiques à entreprendre
est déterminée à la fois par les objectifs fixés et
par les caractéristiques particulière du pays i le
Maroc étant encore sous-développé, de nombreuses
données statistiques obtenues en Europe par voie
administrative, devront y être recueillies par enquê
tes ; le Maroc étant déjà développé, des données
statistiques, obtenue en Afrique noire par enquêtes,
pourront y être obtenues par voie administrative.

Nous distinguerons deux principaux types d'ac
tions à entreprendre: des recensements et enquêtes,
par sondage notamment, que nous qualifierons de
travaux sur le terrain et des travaux de bureau et
actions administratives dans le domaine statistique,
que nous engloberons sous les mots « actions admi
nistratives ».

A. LES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

Les données statistiques ne sont souvent, malheu
reusement, qu'un sous-produit d'activités administra
tives; le but de celles-ci peut être fiscal: les statis
tiques agricoles ou du commerce extérieur sont établies
au Maroc à partir de documents de nature fiscale·
il peut être réglementaire: il en est ainsi des statis~
tiques de passage aux frontières, d'état civil, ete.
Les données ainsi obtenues sont souvent, pour des
raisons que nous avons déjà analysées auparavant,
de qualité médiocre et sont de plus très partielles.
Par exemple le dépouillement des documents de
tertib ne permet pas d'obtenir un certain nombre de
statistiques sur les structures agraires, sur l'équipe
ment, sur les comptes d'exploitation agricole, etc.,
qu'il serait évidemment intéressant de posséder,
concurremment aux données de surface et de rende
ment. Les renseignements ne sont pas, très générale
ment, collectés selon des techniques statistiques, le
personnel effectuant des relevés n'ayant pas subi la
formation indispensable et n'étant pas dirigé en
fonction d'objectifs statistiques; ceci est d'ailleurs

(32) Nous avons montré, dans la première partie de eette
étude, rzppelons le, que le statisticien --économiste ou démo
graphe- n'avait pas seulement pour tâche, comme certains
voudraient l'y cantonner, d'observer et de mesurer, mais aussi
de faire la première interprétation et la première analyse de's
données sraistiques. de mener certaines études économiques
ou déJ;nographiques.
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Une place de choix sera réservée aux enquêtes
par sondage.

(33) Par exemple. il est impossible de mener actuellement
un recensement agricole serieux au Maroc ; il faut procéder
par enquêtes par sondage probabiliste si l'on veut progresser
dans la connaissance de l'agriculture marocaine.

Ces opérations ont même revêtu les trois prin
cipales formes des investigations quantitatives sur le
terrain.

Ces travaux sur le terrain doivent être dirigés
par des statisticiens qualifiés, en collaboration avec
les autorités locales et avec des techniciens de dis
ciplines diverses, suivant la nature des enquêtes;
elles doivent être le fait du service central des sta
tistiques opérant en collaboration avec le ou les
départements ou organismes compétents. Ces enquê-

Photo 7 : Au cours de L'enquête statistique par sondage
à objectifs muLtipLes 1961-1962, chaque enquêteur rural

vivra plus ,d'un an dans quelques douars. IL est
indispensabLe de travailler sur le terrain. pour élaborer

de nombreuses statistiques

les recensements; elles n'exigent qu'un personnel
réduit et leurs résultats sont extrapolables. Certes,
le fait qu'une fraction seulement de la population
à étudier fait l'objet d'une enquête entraîne une
erreur d'échantillonnage; mais la marge derreur
ainsi commise peut être précisée. Par ailleurs, la
sélection, la formation, l'entraînement et le contrôle
poussés des enquêteurs permettent d'obtenir des er
reurs d'observation beaucoup plus faibles que dans
un recensement. Et l'on peut penser, contrairement
à une opinion extrêmement répandue, que le gain
de précision ainsi obtenu par rapport à la méthode
exhaustive fait plus que compenser la perte d'infor
mation due au fait que l'on enquête seulement une
fraction de la population à étudier; les enquêtes
par sondage (probabiliste) peuvent donner, en bien
des domaines, des résultats plus précis que les recen
sements. Ces enquêtes, pour donner de bons résultats,
supposent l'établissement d'un plan de sondage
minutieusement préparé et des relevés d'excellente
qualité. Ces relevés devront, autant que possible,
faire l'obiet de mesures objectives. Alors que l'on
opère souvent, en Europe, par interview ou même
en déposant un questionnaire dans le ménage en
quêté, qui le remplit lui-même, on devra opérer ici,
autant que possible, en faisant peser et mesurer par
l'enquêteur; celui-ci remplira alors lui-même les
questionnaires. Cette dernière remarque est d'ailleurs
également valable pour les recensements; c'est ainsi
que les questionnaires du recensement de 1960 ont
été entièrement remplis par les enquêteurs (on ne
voit d'ailleurs pas comment il pourrait en être autre
ment, puisque près de 90 % de la population est
analphabète) .

recensements, où des renseignements
toutes les unités de l'univers statistique
collectés;

tout à fait normal, puisque l'objectif des adminis
trations n'est pas, sauf exception, de se livrer à des
investigations économiques et démographiques.

Certes, les opérations de relevés sur le terrain à
objectifs statistiques ne sont pas nouvelles au Maroc.
Depuis longtemps par exemple, des relevés de prix
ont été faits sur les marchés et dans les magasins,
afin d'établir des indices de prix; des recensements
de population ont été faits à plusieurs reprises; des
monographies ont été réalisées dans bien des domai
nes et depuis de très nombreuses années.

- Les
concernant
étudié sont

- les enquêtes par sondage, où les données
sont collectées auprès d'un échantillon d'unités dé
terminées par le hasard, de telle façon que les
résultats observés sur l'échantillon puissent être extra
polés à l'ensemble de la population étudiée, avec
une certaine marge d'incertitude et d'erreur d'échan
tillonnage mathématiquement déterminées.

Mais ces opérations ont été très insuffisantes
jusqu'à présent, en nombre et, parfois, en qualité.

Aussi le plan quinquennal marocain de dévelop
pement statistique a prévu que l'effort statistique
devrait porter plus particulièrement, dans les années
à venir, sur les travaux sur le terrain. Il est en effet
maintenant reconnu, de façon indiscutable, que les
progrès de la statistique, notamment dans les pays où
l'infrastructure administrative est encore légère, sont
en grande partie liés à l'extension des enquêtes sur
le terrain, où le statisticien recueille les informations
à la source, auprès des personnes, ménages, entre
prises, au moyen d'enquêteurs exclusivement dirigés
en fonction d'objectifs statistiques.

L'organisation d'enquêtes dans l'économie de
subsistance apparaît d'ailleurs comme le seul moyen
de se procurer des renseignements relativement pré
cis en ce domaine.

En effet les recensements sont des opérations coû
teuses, longues à exploiter et exigent un personnel
très important, si difficile à trouver qu'ils ne sont pas
toujours possibles (33) ; quant aux monographies
leurs résultats ne peuvent être extrapolés. Les enquê
tes par sondage sont, par contre, beaucoup moins
coûteuses et beaucoup plus rapides à exploiter que

- les monographies et coups de sonde, où des
données sont .collectées seulement auprès d'une par
tie des unités de l'univers étudié, choisie de façon
subjective;
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tes par sondage, exigent du temps - elles doivent
parfois se dérouler pendant un an, afin d'éliminer les
variations saisonnières des phénomènes mesurés -,
du personnel - plusieurs dizaines d'enquêteurs sou
vent, voire plusieurs centaines - et de l'argent
plusieurs dizaines, voire centaines, de millions.

Le plan quinquennal de développement statisti
que a confirmé le changement d'orientation intervenu
dans les travaux du service central des statistiques
depuis 1958. Jusqu'alors, ceux-ci étaient surtout des
travaux de bureau. Depuis cette date, plusieurs im
portants travaux sur le terrain ont été successivement
lancés :une enquête par sondage auprès des ména
ges, sur l'emploi, à Casablanca, en mars 1958 ; une
série d'enquêtes auprès des chefs d'établissements;
le recensement de la population de 1960; et enfin,
tout récemment, une très importante enquête par
sondage à objectifs multiples qui doit avoir lieu dans
l'ensemble du pays, en ville et dans les campagnes.

Les travaux suivants doivent être entrepris pen
dant le quinquennat 1960-64.
Enquêtes par sondage

- Enquête 1961- 1962 à objectifs multiples
(confère ci-dessus).

- Enquête sur l'utilisation des véhicules légers
et des transports effectués par les transporteurs rou
tiers privés.

- Enquête sur les revenus et la consommation.

- Enquête sur l'artisanat.
Recensements

Recensement de la propriété foncière.

Recensement général des agents de l'admi
nistration et services publics.

- Recensement de la main-d'œuvre, suivant sa
qualification, dans les entreprises.

Extension des enquêtes périodiques auprès des chefs
d'établissement

Ces enquêtes par correspondance, dont nous
avons parlé plus haut, limitées jusqu'alors aux éta
blissements industriels d'une certaine importance
doivent être étendues aux établissements de trans
port et de commerce d'une certaine importance et,
ensuite aux petits établissements par voie de sondage
et de visites d'enquêteurs dans les établissements.
Des questions plus nombreuses, relatives aux pers
pectives des chefs d'entreprise seront posées.

Les établissements industriels étant la source de
très nombreuses données statistiques: production,
consommation de matières premières et demi-produits,
stocks, salaires, emploi, durée de travail. investisse
ments, doivent faire, évidemment, l'objet d'enquêtes
statistiques particulièrement suivies; relevant en
outre, administrativement, de nombreux départe
ments: directions des Mines, de l'Industrie, du
Commerce; ministères de l'Agriculture, du Travail,
des Travaux publics, des Finances, etc., l'organisation

des enquêtes revient au service central des statistiques,
qui a une mission générale de coordination statistique.

Les travaux sur le terrain seront la pièce maîtresse
de l'élaboration des données statistiques relatives
aux structures de l'économie traditionnelle; mais ils
alimenteront aussi, notamment, les études conjonc
tuelles (enquêtes sur les prix et auprès des chefs
d'établissement! et, bien entendu, les travaux de
comptabilité économique.

B. LES ACTIONS ADMINISTRATIVES

Si les travaux statistiques sur le terrain ont été
trop négligés au Maroc jusqu'à une époque assez
récente et s'ils sont, dans maints domaines, indispen
sables, de nombreux travaux statistiques de bureau
et des actions statistiques administratives, moins spec
taculaires et plus obscures, ne sont pas moins indis
pensables.

/1 est d'abord nécessaire de mieux utiliser l'acti
vité et les documents administratifs afin d'obtenir de
plus nombreux sous-produits statistiques de travaux
administratifs ou d'améliorer la qualité de ces sous
produits. Ceci suppose une meilleure coordination
statistique interministérielle. Ceci suppose aussi la
création de définitions, codes et nomenclatures de
caractère légal et obligatoire, qui devront être adop
tés par toutes les administrations, afin que des con
cepts et des classifications statistiques normalisées
soient utilisées par tous. La nécessité, pour tous, de
parler le même langage en matière statistique a été
soulignée par tous les représentants des ministères
ayant participé à l'élaboration du programme quin
quennal de développement statistique. Des commis
sions interministérielles devront être réunies pour
discuter des nomenclatures et codes à élaborer, des
définitions légales à adopter: nomenclatures des
activités économiques, des professions individuelles,
des situations dans la profession, des groupes socio
économiques (ou catégories sodo-professionnelles),
des produits ; définition de l'artisan. En outre, un
découpage statistique régional uniforme et stable du
pays devra, être adopté par l'ensemble des adminis
trations (34).

Les principales améliorations doivent porter (35):

(34) Il faut évidemment noter que cette stabilité et cette
uniformité sont largement fonction de la stabilité et de l'uni
formité des découpages du pays en circonscriptions adoptées
par les différents ministères.

(35) On remarquera que l'amélioration de l'état-civil.
source de très précieux renseignemnts. lorsqu'il est exhaustif,
sur la mortalité et la fécondité par âge. sur la natalité etc....
n'a pas été inscrite au programme de développement statis
tique. En effet. cette amélioration, très souhaitable, ne dépend
pas d'une action statistique, mais d'une action administrative
dont la mise en œuvre ne dépend pas des statiticiens. L'état
civil marocain recense actuellement moins de 20 % des nais
sances et décès survenant dans l'ensemble du pays. Un très
gros effort serait donc nécessaire pour l'améliorer rapidement.
nécessitant des moyens en personnel importants et une trans
formation des mentalités des populations à cet égard.

La sous-commission de démographie du plan avait recom
mandé qu'en attendant cette amélioration, très désirable. un
système de comptage des naissances et des décès soit mis sur
pied. dans le cadre de la nouvelle organisation communale.

On pourrait aussi envisager de systématiser l'état-civil
dans les grandes villes, où il est déjà beaucoup plus répandu
que sur le reste du territoire (en établissant. notamment, une
liaison organique avec les bureaux d'hygiène) et de l'étendre
progressivement dans les campagnes dans des zones entrant
dans un plan de sondage statistique.
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- sur le fichier central des établissements et les
statistiques de main-d'oeuvre, d'activité, de salaires
et de chiffres d'affaires, grâce à une collaboration
entre le ministère des Finances, la Caisse nationale
de sécurité sociale et le service central des statisti
ques, notamment. Il est ainsi prévu de créer un état
civil des établissements; un numéro à 11 chiffres per
mettrait d'identifier tout établissement et de connaître,
au vu de ce numéro, son activité économique et sa
localisation géographique. Un recensement adminis
tratif des établissements est prévu.

- sur les statistiques des passages aux frontiè
res, des autorisations de construire, des prix, du parc
automobile (en établissant une liaison organique
entre le service central des statistiques, le ministère
des Finances - vignette auto - et le ministère des
Travaux publics), sur les statistiques budgétaires.

- sur les statistiques du commerce extérieur, en
établissant une liaison organique entre les diverses
administrations faisant des statistiques particulières,
la direction des Douanes, la direction du Commerce
et le service central des statistiques.

- sur les différents indices calculés par le S.CS.
(prix, production, commerce extérieur).

l'aménagement d'un certain nombre d'imprimés
administratifs - des finances, en particulier - en
fonction des besoins statistiques ou circuits adminis
tratifs permettra bien des progrès statistiques. Ainsi,
l'exploitation systématique, à des fins d'études écono
miques, des documents de l'I.B.P., de la taxe sur les
transactions, de l'impôt sur les salaires et traitements
est prévue dans le programme quinquennal de déve
loppement statistique.

Enfin les relations statistiques internationales,
avec le secrétariat statistique de la Commission éco
nomique pour l'Afrique, de l'O.N.U., sis à Addis
Abeba (Ethiopie), notamment, (36) permettront
d'harmoniser les statistiques marocaines avec les
statistiques internationales, afin de faciliter les études
comparatives avec d'autres pays, et de procéder à des
échanges de vue méthodologiques, échanges d'autant
plus utiles que la méthodologie statistique africaine
est en cours d'élaboration.

3. LES MOYENS

Les objectifs du plan quinquennal de développe
ment des travaux statistiques, économiques et démo
graphiques ne sauraient être atteints sans que cer·
taines réformes dans l'organisation statistique du pays
soient entreprises et sans que des moyens nouveaux,
législatifs, financiers et en hommes surtout, soient mis
à la disposition de la recherche statistique et en
particulier du service central des statistiques.

(36) L'intervention du S.C.S. apparaît particulièrement
indispensable dans deux domaines : ceux où aucun ministère
n'est compétent ; (statistiques démographiques, statistiques de
consommation par exemple) ; ceux où des nombreux minis
tères sont compétents et où se pose donc un problème aigu
de coordination statistique (statistiques industrielles, par
exemple), 1

A. DE NOUVEAUX MOYENS LEGISLATIFS

La promulgation, en 1959, du dahir sur la coor
dination, l'obligation et [e secret statistiques a nette
ment accru les pouvoirs de l'Etat en matière statistique
et développé la coordination statistique.

Néanmoins, celle-ci est encore insuffisante. Com
me le service central des statistiques joue un rôle
central dans la vie statistique du pays, il apparaît
nécessaire de promulguer un nouveau texte législatif
qui abrogerait l'arrêté de 1942 et définirait à nou
veau les attributions du service central des statistiques,
en les étendant et en les renforçant (37). Cette
évolution de la législation serait d'ailleurs conforme
à une évolution générale; après la deuxième guerre
mondiale, la plupart des pays du monde, développés
ou sous-développés, ont renforcé les pouvoirs et les
attributions de l'organisme central de statistique. Le
texte régissant jusqu'ici les activités du service central
des statistiques a été rédigé, il y a près de vingt ans
sous le protectorat, dans un contexte évidemment
très différent du contexte actuel; par ailleurs il faut
noter que la science économique et statistique a
profondément évolué depuis lors et largement éten
du le champ de ses recherches.

le programme de développement statistique a
prévu que ce décret pourrait:

- renforcer la coordination statistique entre les
départements ministériels et services publics, en ren
dant obligatoire la communication de toutes statis
tiques au service central des statistiques et en .confé
rant à celui-ci un rôle de conseiller des ministères
au point de vue méthodologie statistique.

- étendre les attributions du service central des
statistiques en lui confiant officiellement la responsa
bilité de toute enquête par sondage d'intérêt général
et la responsabilité d'études économétriques, con
joncturelles et démographiques, qui sont l'aboutisse
ment et le prolongement naturel des travaux statis
tiques.

Par ailleurs, le rôle du COCOES a vocation d'être
élargi. En fait, il est actuellement le seul organisme
qui permet de réunir une table ronde statistique
interministérielle. Aussi le programme de développe
ment statistique prévoit-il qu'un certain nombre
d'attributions nouvelles lui seraient reconnues:

- élaborer un rapport annuel officiel sur la
recherche en matière statistique, économétrique et
démographique au Maroc.

- présider à la formation de groupes de travail
sur des problèmes statistiques particuliers, et notam·
ment sur toutes questions relatives aux codes et
nomenclatures.

Enfin, il est prévu que des décrets rendraient légal
et obligatoire l'emploi de codes et nomenclatures
statistiques.

Il est à noter que des législations statistiques
analogues existent dans bien des pays.

(37) Des liaisons statistiques étroites entre les pays du
Maghreb pourraient en outre être établies. après la fin de la
guerre d'Algérie.
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B. AMENAGEMENT DE L'ORGANISATION
DE LA RECHERCHE STATISTIQUE

L'organisation de la recherche statistique devra
être progressivement aménagée au fur et à mesure
de l'accroissement des moyens en personnel qualifié.

Les étapes suivantes ont été prévues:

De 1960 à 1964.

Le siège central du service des statistiques sera
renforcé et des équipes volantes d'enquêteurs sur le
terrain, sous la direction du service central des statis
tiques, seront formées. De bureaux statistiques seront
renforcés ou créés dans les ministères.

Il peut être ainsi prévu qu'en 1964, le service
central des statistiques comprendra, outre la direction
du service et une section de publications, documen
tation et relations avec le public, composées de 2
ingénieurs-statisticiens, d'l ingénieur des travaux
statistiques et de 12 agents subalternes.

- plusieurs sections de statistiques et études
économiques et démographiques (38) comprenant
6 ingénieurs, 5 ingénieurs des travaux et 18 agents
subalternes.

- une section d'enquête sur le terrain comprenant
4 ingénieurs des travaux et un noyau permanent de
40 enquêteurs et contrôleurs d'enquête; cette section
travaillant en liaison étroite avec les sections de
statistiques et études et pouvant recruter du personnel
occasionnel à l'occasion de la réalisation d'enquêtes
sur le terrain nécessitant un personnel important.

- une section d'exploitation (chiffrement et
mécanographie), comprenant 2 ingénieurs des tra
vaux et un noyau permanent de 40 agents subal
ternes, pouvant être étoffée par du personnel occa
sionnel, lors de l'exploitation d'enquêtes ou recen
sements importants.

Le service central des statistiques comprendrait
ainsi, en 1964, un personnel permanent de 130
personnes (8 ingénieurs, 12 ingénieurs des travaux,
110 agents subalternes), auquel pourrait être adjoint
du personnel occasionnel dont l'effectif serait fonction
de besoins particuliers.

En outre, les créations d'une section de conjonc
ture économique et d'une section de statistiques
globales pourraient être envisagées.

Il est apparu nécessaire qu'au sein de chaque
organisme ou département ministériel important, soit
confirmée l'existence ou décidée la création d'un
bureau de statistiques qui centraliserait toutes les
statistiques élaborées par les divers services du
département, proposerait éventuellement des amé
liorations en la matière, s'occuperait, le cas échéant,
de certaines enquêtes particulières, dans la mesure
où elles ne sont pas mises en oeuvre par le service

(38) Démographie, santé, enseignement, main-d'œuvre,
emploi, agriculture, forêt, pêche, entreprises du secteur secon
daire et tertiaire ; Statistiques sociales (prix, salaires etc... ) ;
Commerce extérieur ; Transports ; Monnaie, finances, statis
tiques du secteur public ; Statistiques internationales.

central des statistiques et effectuerait les liaisons
indispensables avec le service central des statistiques
et le COCOES.

L'ensemble de ces bureaux statistiques exigerait
4 ingénieurs et 14 ingénieurs des travaux (39),

Les administrations intéressées seraient: les mi
nistères de l'intérieur, des Travaux publics, de l'Agri
culture, du Travail, de la Santé, de l'Education
nationale; les directions de l'Industrie et du Com
merce ; le bureau des études économiques; la Caisse
nationale de sécurité sociale, la Banque du Maroc,
l'Office national des irrigations.

Enfin, le renforcement des relations statistiques
internationales a été souhaité, dans le cadre de la
commission économique pour l'Afrique notamment;
des liens étroits pourraient par ailleurs être noués
entre les pays du Maghreb, après la fin de la guerre
d'Algérie.

Il est difficile de prévoir avec une grande precI
sion l'évolution souhaitable de l'organisation statis
tique pendant cette période; des besoins nouveaux
peuvent naître d'ici là; par ailleurs les objectifs du
premier plan quinquennal seront sans doute dépas
sés dans certains domaines, mais ne seront pas
réalisés dans d'autres.

Cependant, on a pu envisager, d'ores et déjà,
la création de bureaux régionaux de statistique qui
seront le support logistique des équipes d'enquêteurs;
ces bureaux dépendraient, bien entendu, de l'orga
nisme central de statistiques.

Dans le premier programme quinquennal de
développement statistique, il n'est pas apparu sou
haitable de prévoir cette création.

En effet, tant que "organisme central de statis
tique a des moyens insuffisants et tant qu'il n'a pas
une expérience suffisante en matière d'enquêtes sur
le terrain, il vaut mieux envoyer des « commandos»
statistiques dans l'ensemble du pays pour la réalisa
tion de telle ou telle enquête que d'avoir un ensemble
de bureaux statistiques dont la gestion administra
tive est lourde et dont la coordination absorbe beau
coup d'énergie; l'expérience du maintien, jusqu'en
1960, du service de Tétouan a d'ailleurs prouvé la
difficulté, dans l'état actuel des choses, de gérer des
bureaux régionaux de statistique.

Si, dans un premier temps, la concentration des
moyens statistiques à Rabat apparaît donc souhaita
ble, dans un deuxième temps, les moyens en person
nel se développant, il apparaît au contraire nécessaire
de réaliser une certaine déconcentration afin de
faciliter les enquêtes sur le terrain, qui seront alors
systématisées et afin de développer les études statis
tiques, économiques et démographiques régionales;
les expériences des années précédentes auront alors
permis de déterminer les endroits où les bureaux
régionaux devront être implantés et de prendre cons-

(:>9) qui pourraient être des cadres détachés du service
central des staUstiques.
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cience des tâches qu'ils auront à remplir. Des pers
pectives ambitieuses en ce domaine consisteraient à
créer un bureau de statistique dirigé par un ingénieur
des travaux dans chaque province, auprès du gou
verneur. Le projet le plus modeste, à implanter un
bureau de statistiques dans quatre ou cinq centres
tels que Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda et Tanger.

Il se peut, toutefois, qu'il apparaisse souhaitable
de créer, avant 1965, une antenne régionale à Casa
bianca. Il est évident que le plan d'ensemble proposé
devra être adapté, de façon empirique, aux besoins,
qu'on ne peut entièrement prévoir plusieurs années
à l'avance.

Deux problèmes importants, sur lesquels nous
exprimerons un avis tout à fait personnel, n'ont pas
été abordés dans le programme quinquennal de
développement statistique:

ceux des rapports entre recherches statistiques et
travaux de comptabilité économique, d'une part et
entre recherches statistiques et planification, d'autre
part.

Organismes d'élaboration de statistiques et de comp
tes économiques

Les comptes économiques sont élaborés, au Marac,
par un organisme distinct du service central des sta
tistiques, mais intégré comme lui dans la division de
la coordination économique et du plan, le bureau
des études économiques; celui-ci a prouvé son effi
cacité ; on peut pourtant se demander s'il ne serait
pas souhaitable que ce bureau soit intégré dans le
service central des statistiques, selon des modalités
et dans des délais restant, bien entendu, à définir.

Dans beaucoup de pays africains, en effet, les
comptes économiques sont élaborés par l'organisme
central des statistiques. Nous pensons pour notre
part que cette solution a beaucoup d'avantagesJ
En effet, la comptabilité économique est un moyen
de coordonner et d'orienter de très nombreux travaux
de statistiques économiques; elle permet de tester
la cohérence des séries statistiques; elle permet de
déterminer certaines lacunes importantes dans les
investigations statistiques et de déterminer des prio
rités dans certaines recherches ; elle est au point de
départ et au point d'arrivée de nombreuses enquêtes.
Elle est d'ailleurs, en définitive, une branche et une
phase particulières de l'élaboration des statistiques.
Séparer l'élaboration des comptes économiques des
investigations statistiques, c'est séparer un certain
type de synthèse de l'analyse.

L'opinion prévaut parfois que les comptes écono
miques doivent être faits par les services du plan,
les schémas de croissance et tableaux économiques
perspectifs de relations intersectorielles (travaux de
comptabilité économique) étant essentiels pour Jo
planification. Mais si le tableau économique est un
outil puissant, permettant avant tout d'établir des
programmes cohérents de développement, tenant
compte de l'interdépendance générale des phéno
mènes économiques, bien d'autres analyses statis
tiques sont indispensables pour la planification: en

particulier les analyses démographiques (40 l, toutes
les analyses où il est nécessaire de décomposer les
agrégats (analyse de la consommation et des reve
nus par exemple), toutes les analyses ne se résolvant
pas en termes monétaires et bien entendu, les ana
lyses régionales. le tableau économique est un outil
statistique nécessaire de la planification (41), mais
ce n'est pas le seul. De toute façon, les planificateurs
devront donc avoir de nombreux contacts avec les
statisticiens.

Par ailleurs la valeur du tableau économique
dépend, essentiellement, de la qualité des statistiques
ayant servi à remplir ses cases et il est difflcile de
l'utiliser sans bien connaître le degré de confiance
que l'on peut avoir dans les chiffres et, par conséquent
la façon dont ceux-ci sont obtenus.

C'est pourquoi nous défendons le principe selon
lequel les travaux de comptabilité économique de
vraient être faits au sein de l'organisme central des
statistiques.

Organisme statistique et organisme de planification

Le problème se pose enfin de savoir s'il est sou
haitable que les organismes centraux de statistique
et de planification soient intégrés dans un même
département? L'autonomie de l'organisme central de
statistique n'est-elle pas recommandable?

Les avis diffèrent sur ce point et les solutions
adoptées par les divers pays d'Afrique aussi.

L'autonomie du service central de statistique et
son rattachement direct à la présidence du conseil
a des avantages certains. Cette position lui confère
une certaine autorité, indispensable, vis-à-vis de
toutes les administrations puisqu'il doit coordonner
leur activité statistique, sans représenter les intérêts
d'un ministère particulier; elle lui donne une large
autonomie, elle aussi indispensable, car le service
central de statistiques est un organisme qui doit avoir
de multiples contacts directs avec de nombreux minis
tères, avec les entreprises privées et avec les popu
lations, pour les enquêtes; il ne doit pas, par consé
quent, être paralysé dans son action par des
cheminements hiérarchiques trop complexes.

Mais il est certain que l'intégration des services
statistiques et des services de planification au sein
d'un même département - réalisée au Maroc 
a, elle aussi, des avantages importants. Ces services
ont en effet des caractères communs: Les travaux de
planification exigent, comme les travaux statistiques,
une autorité et une autonomie administratives assez
grandes et le service de statistiques est moins isolé
s'il est uni aux services de planification; 'encore
faut-il que le département ainsi créé ne considère

(40) Au sens large du terme, en y incluant les problèmes
de main-d'œuvre.

(41) Notcns cependant que son efficacité est moindre dans
pays comme le Maroc que dans les pays développés, à cause
de l'importance de l'agriculture. du secteur d'économie de
subsistance, du manque d'intégration des différents secteurs
économiques et des transformations rapides de structures in
tervenant dans la croissance économique et pouvant modifier
très rapidement les coefficients techniques.
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pas comme accessoires les travaux statistiques par
rapport aux travaux de planification, ce qui arrive
souvent.

Mais surtout, un des objectifs essentiels de la
recherche statistique dans les pays sous-développés
est, nous l'avons dit, de contribuer, au niveau de
"information, à l'élaboration de la politique écono
mique et démographique à long terme du pays; la
statistique doit être un outil technique du dévelop
pement économique et social du pays; or la sépara
tion des services de statistique et de planification
risque d'avoir pour conséquence un moindre intérêt
des statisticiens pour les besoins du plan ; elle peut
donc entraîner une certaine inadaptation des recher
ches statistiques aux études des problèmes du déve
loppement du pays; cette séparation risque d'amener
les statisticiens à faire des travaux peu utiles pendant
que les techniciens du plan risquent de travailler
dans le vague, sur des données en partie douteuses
ou périmées.

Enfin, la dispersion des cadres, peu nombreux,
qualifiés dans le domaine des recherches statistiques,
démographiques et économiques a pour effet une
certaine dilution des efforts.

Pour notre part, nous pensons que la réponse au
problème posé dépend largement de la place réser
vée à la planification dans les soucis et la volonté
des pouvoirs publics, place définie par l'autorité'
donnée effectivement aux services du plan et par
la qualité et le nombre de techniciens mis à leur
disposition. Si cette place est grande dans la vie du
pays, engagé résolument dans une expérience de
planification, il est souhaitable que l'intégration des
services de statistique et de planification soit réalisée
au sein d'un même département ministériel, sous
réserve toutefois qu'il n'y ait pas seulement coha
bitation dans un même immeuble mais aussi une
intégration des recherches qui se manifeste par un
certain travail d'équipe entre statisticiens et techni·
ciens du plan; si cette place est, au contraire, res
treinte et tend à le rester, il est souhaitable que
l'organisme central des statistiques soit indépendant,
afin que son développement ne soit pas entravé par
les limites données à la planification (42).

C. LE DEVELOPPEMENT DES MOYENS
EN PERSONNEL TECHNIQUE

Nous avons vu dans la première partie de cette
étude que le principal goulot d'étranglement limitant,
au Maroc, les travaux statistiques, économiques et
démographiques était la rareté des statisticiens qua
lifiés; les besoins en cadres pour réaliser le pro
gramme quinquennal de développement statistique
ont été chiffrés ci-dessus.

Aussi celui.ci a-t-il prévu un important effort de
formation concernant les cadres supérieurs, les cadres
moyens et les adjoints techniques.

(42) Le développement d'organismmes statistiques dans
un pays ne pratiquant pas de planification est parfaitement
concevable ; les Etats-Unis en sont la meilleure preuve : les
recherches statistiques sont une exigence de l'efficacité, dans
n'importe quel système économique.

Cadres supérieurs. - Huit élèves-ingénieurs devront
être recrutés en 1961 et 1962. Ils seront formés,
comme les autres cadres supérieurs marocains déjà
en place, par l'école d'application de "I.N.S.E.E.,
(école nationale de la statistique et de l'administra
tion économique, Paris), dont le rayonnement 'est
international et dont le niveau d'enseignement est
excellent.

Cadres moyens. - Il est apparu que les cadres
moyens devaient être formés dans le milieu dans
lequel ils travailleront plus tard. Aussi a-t-il été
décidé, comme nous l'avons signalé plus haut, de
créer un centre de formation des ingénieurs des tra
vaux statistiques, à Rabat, qui doit ouvrir ses portes
en octobre 1961. Vingt ingénieurs des travaux maro
cains devront y être formés, pendant une durée de
trois ans. les cours et travaux pratiques en salle
porteront surtout sur les mathématiques utilisées en
statistique et économie, les statistiques, l'économie et
la démographie. En outre, une formation poussée en
matière d'enquêtes sera donnée sur le terrain.

Agents d'exécution, personnel subalterne. - le
recrutement d'agents d'exécution : adjoints techniques
et personnel administratif subalterne ne posera au
cun problème, pourvu que les postes budgétaires
indispensables soient créés.

Une formation a été donnée récemment, au sein
du service central des statistiques, à une partie des
enquêteurs devant participer à l'enquête par son
dage à objectifs multiples. " doit être envisagé de
donner aussi un minimum de formation statistique
aux. adjoints techniques devant faire des travaux de
bureau.

le recrutement et la formation de mécanographes
pose davantage de problèmes; si une formation de
qualité peut être assurée par les firmes privées
le recrutement dans l'administration d'éléments vala
bles n'est pas possible sans une amélioration notable
du statut des mécanographes.

Diffusion d'une formation statistique élémentaire

la diffusion d'une formation statistique élémen
taire dans certaines classes - préparant, par exem
pie, au baccalauréat économique - dans certaines
écoles - d'agriculture, par exemple - et auprès
de certains cadres et agents de l'administration étant
amenés à faire ou â utiliser certains travaux statisti
ques apparaît très souhaitable. Il ne suffit pas, en
effet, qu'un certain nombre de techniciens soient
capables de mener des investigations statistiques et
de réaliser des études à partir de celles-ci ; il faut
aussi que les non-statisticiens puissent passer, en
connaissance de cause, des « commandes » de tra
vaux statistiques et puissent exploiter toutes leurs
possibilités.

PJ10blèmes de statut

Le recrutement et la formation des statisticiens,
et par conséquent la réalisation du programme quin
quennal de développement des recherches statistiques,
économiques, démographiques sont conditionnés par
l'amélioration du statut des statisticiens. Celui-ci est
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encore particulièrement défavorable par rapport au
statut des autres corps techniques de l'administration.
L'u·niformisation des conditions réservées aux statis
ticiens et des conditions accordées aux autres tech
niciens, à niveau de formation équivalent, conditionne
l'existence même de la recherche statistique.

D. LES MOYENS FINANCIERS

La mise en œuvre du programme de développe
ment proposé suppose enfin l'accroissement des
moyens financiers mis à la disposition de la statistique
et de la recherche économique et démographique
marocaine. Ceux-ci ne représentent actuellement, au
Maroc, qu'un pourcentage insignifiant du budget de
l'Etat, de l'ordre de un millième.

D'aucuns trouveront peut-être trop coOteux l'en
semble du programme de développement statistique;
mais les études économiques, démographiques et
statistiques sont de toute façon nécessaires et la
solution qui consiste à confier à des sociétés privées,
étrangères le plus souvent, la réalisation de recherches
et d'études qui peuvent atre faites par l'organisme
central de statistique ou des départements ministé
riels, coOte beaucoup plus cher et est, à long terme,
beaucoup moins efficace que le développement d'une
organisation nationale d'études et de travaux statis
tiques, économiques et démographiques (43) •

*"'*
(43) En outre, lorsque les travaux sont accomplis par des

sociétés travaillant parallèlement à l'administration, le béné
fice de l'expérience est perdu pour le pays. Cet Inconvénient
n'existe évidemment plus, si les membres de la société tra
vaillent au sein même de l'administration, en étroite symbiose
avec elle. Mais cette solution elle-même ne saurait être que
transitoire.

Nous avons tenté, dans cette étude, de montrer
l'utilité et les difficultés de recherches statistiques au
Maroc, de faire un bilan des travaux réalisés ou en
cours, ainsi qu'une analyse de l'appareil d'investi
gation du pays i nous avons enfin exposé en détail
les objectifs, voies et moyens du programme quin
quennal marocain de développement des recherches
statistiques, économiques et démographiques, qui
opère un compromis entre objectifs souhaitables et
moyens possibles.

Mais il reste encore, en conclusion à insister
sur le but de la recherche statistique, économique et
démographique : élaborer des éléments de connais
sance indispensables à l'efficacité des choix et déci·
sions économiques. La recherche a fait des progrès
notables dans les dernières années au Maroc i mais
beaucoup reste encore à faire. La nécessité et l'ur
gence, pour le pays, du progrès économique, social,
culturel et humain est une invitation au labeur pour
les chercheurs i mais il faut aussi que des moyens
plus importants leur soient donnés et que la recherche
soit davantage prise en considération.

Paul DUBOIS

Administrateur de "I.N.S.E.E.

Rabat, juillet 1961
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ANNEXE

PRINCIPALES PUBLICATIONS STATISTIQUES ET ECONOMIQUES DES SERVICES ET ORGANISMES

PUBLICS MAROCAINS (44)

(présentant un caractère périodique ou semi-périodiquel

Service central des statistiques (Division de la coor
dination économique et du plan)

Tableaux économiques du Maroc, 1915-1959
Contient des séries statistiques de longue
période et des analyses économiques.

Annuaire statistique (dernier numéro: statistiques
de l'année 1958).

. Bulletin' mensuel de statistiques (premier numéro:
septembre 1957).

Statistiques et études économiques et démogra
phiques (supplément trimestriel au bulletin
mensuel de statistiques). Des tirés à part d'un
certain nombre d'études extraites de ce pé
riodique ont été faits. Premier numéro: juin
1958.

la situation économique du Maroc (en 1958, en
1959).

Parc automobile du Maroc au 31 décembre (pre
mier numéro: 1948, dernier numéro: 1959).

Notes rapides sur les prix (ronéoté i mensuel
depuis 1957).

Indice hebdomadaire des cours des valeurs à
Casablanca (ronéoté, mensuel).

Résultats des recensements de la population
(dernière publication: population légale du
Maroc en 1960).

Bureau des études économiques (Division de la
coordination économique et du plan 1.

les comptes économiques du Maroc. Périodicité
irrégulière (premier numéro: 1951. Dernier
numéro: 1951-55).

la balance des paiements, annuel (dernier
numéro: 1958).

Bureau du plan (Division de la coordination écono
mique et du plan).

Rapports divers sur les plans de développement
économique et social.

(44) La plupart de ces publications sont mises en vente.
Cette liste ne comprend pas les publications du secteur privé.
telle que « Construire >. « CEDIES information », « La vie
économique >, « Echanges extérieurs du Maroc > etc. __

Direction des Mines

Bulletin mensuel de statistiques, ronéoté.

Bulletin annuel de statistiques, ronéoté.

Mines et Géologie, trimestriel - l'.' numéro: 4'
trimestre 1957. Etudes et statistiques.

Ministère de la Santé publique

Bulletin de l'Institut d'Hygiène (ayant absorbé le
bulletin de statistiques sanitaires, annuel jus
qu'en 1960), annuel.

Rapport sur l'activité des services de la direction
de la santé publique et de "assistance, annuel.

Direction du Commerce

Mouvement commercial et maritime, annuel (Sta
tistiques douanières du commerce extérieurl.

Note de documentation, mensuelle. Contient des
études économiques diverses, des informations
sur les accords commerciaux et des statistiques
du commerce extérieur.

Office chérifien d'exportation IO ..C.E.I

Bulletin mensuel. Contient des notes économiques,
des informations réglementaires, et des sta
tistiques du commerce extérieur.

Banque marocaine du commerce extérieur

Bulletin mensuel d'information - Etudes et sta
tistiques (l·r numéro : janvier 1960)

Banque du Maroc

Etudes et statistiques mensuelles. Etudes moné
taires et financières et statistiques (1·' nu
méro : octobre 1959).

Société d'études économiques, sociales et statistiques

Bulletin économique et social, trimestriel. Premier
numéro: juillet 1933. Etudes et statistiques.

Bulletin non officiel, mais rédigé à peu près
uniquement par des fonctionnaires. le travail
matériel d'édition est effectué par le bureau
des publications et graphiques, de la division
de la coordination économique et du plan.


