Qui sommes-nous ?
Le Haut Commissariat au Plan 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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Haut Commissariat au Plan
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.

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

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.
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Nous contacter

Téléphone : +212 (0) 5 37 57 69 00
Fax : +212(0) 5 37 57 69 02
Site : www.hcp.gov.ma
Adresse : Ilot 31-3, secteur 16,
Hay Riad, Rabat, Maroc
BP : 178-10001

Etudes
Etudes économiques
Etudes socio-économiques
Etudes démographiques
Réflexion prospectives Maroc 2030 : Etudes
sectorielles

Nos missions :
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.

Réflexion prospectives Maroc 2030 : Etudes
thématiques
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Publications
Emploi, Chômage, Activité ;

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

Budget Economique ;

Calendrier au Maroc ;

Enquêtes

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.

Annuaire statistiques ;

Cahiers du Plan ;

Nos produits :

Recensement Général de la
Population et de l’Habitat

Chiffres –clés ;
Démographie ;
Développement Humain ;

Enquêtes économiques

Maroc en chiffres ;

Enquêtes sociodémographiques

Maroc 2030 ;

Enquêtes prospectives

Maroc des régions ;
Monographies régionales ;
Repères statistiques,…

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’occurence 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.

