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Introduction
Le Haut Commissariat au Plan (HCP) est une
structure ministérielle érigée en septembre
2003 en une administration de mission.
Le HCP est placé sous l’autorité d’un Haut
Commissaire au Plan nommé, avec rang de
Ministre, par Sa Majesté le Roi Mohamed VI.
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Présentation HCP
Le HCP se conforme dans ses statistiques et ses études
aux normes internationales et est admis depuis 2005 à la
Norme Spéciale de la Diffusion des Données du FMI.

Le HCP est nommé au Comité Directeur du Partenariat
statistique au service du développement à l’aube du
XXIe siècle (PARIS21).
Le Maroc est élu, pour la deuxième fois depuis 2000,
membre de la Commission Statistique des Nations Unies
et ce, lors de la réunion du Conseil Economique et Social
des Nations Unies tenue le 18 mai 2009 à New York.
www.hcp.ma
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I-Missions du HCP
Principal producteur de l’information statistique
économique, démographique et sociale et chargé de
l’établissement des comptes de la nation.
Elabore des études dans les domaines de la
conjoncture, du cadrage macroéconomique et de la
prospective.
Dispose d’un observatoire des conditions de vie des
ménages et d’un centre d’études et de recherches
démographiques.
www.hcp.ma
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II- Les Produits du HCP
A. Enquêtes
Enquêtes économiques

Enquêtes sociodémographiques
Enquêtes prospectives
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II- Les Produits du HCP
B. Etudes
Etudes économiques
Etudes socio-économiques
Etudes démographiques
Réflexion prospectives Maroc 2030 : Etudes sectorielles
Réflexion prospectives Maroc 2030 : Etudes thématiques
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II- Les Produits du HCP
C. Publications

Emploi, Chômage, Activité ;
Annuaire statistiques ;
Budget Economique ;
Cahiers du Plan ;
Calendrier au Maroc ;
Chiffres –clés ;
Démographie ;
Développement Humain ;
Maroc en chiffres ;
Maroc 2030 ;
Maroc des régions ;
Monographies régionales ;
Repères statistiques ;
Notes de conjoncture ;
Points de conjoncture ,…
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II- Les Produits du HCP
D. Dossiers
Emploi, Chômage, Activité ;
Comptes Nationaux ;
Comptes Régionaux ;
IPIEM : Indice de la Production Industrielle, Energique et Minière ;
IPPIEM : Indice des Prix à la Production Industrielle, Energique et Minière;
IPC : Indice des Prix à la Consommation ;
ICV : Indice des Coûts de Vie ;
ICM : Indice des Confiances des Ménages ;
Conjoncture ;
…
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II- Les Produits du HCP
E. Recensement Général de la Population et de l’Habitat
Le RGPH fournit des renseignements qui servent à
élaborer et à évaluer objectivement les politiques
publiques et les stratégies de développement dans les
domaines économiques et sociaux.
A la différence des enquêtes par sondage, le
recensement de par son caractère exhaustif, permet de
disposer de bases de données statistiques riches et
variées à tous les échelons administratifs et
géographiques du pays.
Le Maroc réalise un recensement environ tous les dix
ans: en 1960, 1971, 1982, 1994, 2004 ; le dernier eut lieu
en 2014.
www.hcp.ma
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Objectifs du RGPH
Déterminer la population légale du pays à
l’échelon de toutes les unités administratives ;
Recueillir les caractéristiques démographiques et
socio-économiques de la population ;

Déterminer le parc logement et les conditions
d’habitation des ménages ;
Établir une base de sondage pour les enquêtes
post-censitaires.
www.hcp.ma
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II- Les Produits du HCP
F. Sites
Outre son site institutionnel www.hcp.ma qui
constitue, aujourd’hui, une référence sur la vie
économique et sociale du Maroc, le HCP met en
place
plusieurs
sites,
en
l’occurrence
le
site www.omdh.hcp.ma, dédié spécifiquement aux
grandes problématiques du développement
humain en général et des modalités de sa mesure
en particulier ainsi qu’à la présentation, avec le
maximum de détails utiles, des aspects les plus
significatifs de la politique, des pratiques et des
performances au Maroc dans ces domaines.
www.hcp.ma

12

Que représente ce site sur les OMD ?
Un support de restitution des rencontres scientifiques, des
débats et des travaux sur ces questions, organisés à
l’initiative du HCP ou avec sa participation à l’intérieur et à
l’extérieur du Maroc.
Un outil d’information sur les performances des politiques
économiques et sociales du Maroc dans leur rapport avec
les OMD et les différentes composantes du développement
humain en général dont le grand chantier marocain intitulé
l’Initiative Nationale du Développement Humain (INDH).
Le site, présente, sous sa rubrique « Maroc en chiffres »
quelques données tirées de la production statistique et des
études publiées par le HCP sur la croissance et le
développement humain au Maroc.
www.hcp.ma
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Conclusion
HCP

Institution jouissant d’une indépendance institutionnelle et
intellectuelle dans l’établissement de ses programmes et la
conduite de ses travaux d’enquêtes et d’études.
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