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 Le HCP produit et publie régulièrement les comptes nationaux  de base 1998 en 

conformité avec le SCN 1993.

Système intégré et cohérent de comptes et tableaux macroéconomiques, 

compilés selon les mêmes concepts, définitions, classifications, et règles 

comptables,

Instrument de mesure au service des utilisateurs, permettant de: 

 décrire « les phénomènes essentiels qui constituent la vie économique: 

Production, Revenu, consommation, accumulation et richesse. »

 Suivre l’économie, l’analyse Macro économique, la prise de décision et la 

formulation de politiques, comparaisons internationales,

 Système flexible qui peut être élargie à d’autres comptes appelés «comptes 

satellites ».

 Situation actuelle  des Comptes 

Nationaux au Maroc
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Les travaux réalisés: (selon SCN 1993)

Les comptes Nationaux annuels:

 PIB selon les trois optiques,

 ERE 1998 à 2010 aux prix Crt et Cst,

 CB 1998 à 2010 aux prix Crt et Cst,

 TRE 1998 à 2010 aux prix Crt et Cst, 

 TCEI et TOF de 1998 à 2009,

 MCS pour les années 1998, 2001 et 2007,

 Comptes régionaux 2004 et 2007,

 Rétropolation des comptes de base 80 en base 98,

Les comptes Nationaux Trimestriels;

Les comptes satellites 

 CST de 1998,2001,2003,2005 et 2009,

 Comptes intégrés de l’eau sur une partie du bassin versant d’OUM ER 

RBIA, en 2003-2004, 

 Projets de comptes satellites de la forêt et de l’agriculture;

 Situation actuelle  des Comptes 

Nationaux au Maroc (suite)
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 Que font les comptes satellites?

 Ajoutent de l’information sur un thème spécifique; (tourisme, Agriculture, 

foret, eaux ,environnement… ), 

 Utilisent des concepts et classifications complémentaires ;

 Sélectionnent des activités ou produits « caractéristiques »; 

 Font le lien entre données physiques et indicateurs monétaires;

 Étendent le champ du cadre central en termes de coûts ou bénéfices;

 Complètent l’analyse à l’aide d’autres tableaux, agrégats ou indicateurs 

standard.

 L’importance des comptes satellites

de l’environnement
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 L’importance des comptes satellites 

de l’environnement  (suite)

 Les comptes satellites de l’environnement  permettent de mieux connaître: 

les complémentarités ou les interdépendances entre la protection de 

l’environnement et le  développement;

l’adoption de bons principes de protection de l’environnement et de 

développement;

les attitudes et les  engagements de tous les partenaires concernés: 

(individus, associations, entreprises publiques et privées, élus, Etat)  

pour la protection de l’environnement et le développement durable.
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 Références de ces comptes : (SCEE);

 Manuel élaboré sous l’égide des Nations Unies,

 Première édition en 1993, seconde édition en 2003,

 « Boite à outils » offrant un cadre général pour la mise en œuvre de comptes 

environnementaux,  

 Travaux en cours pour aboutir à une nouvelle version du SCEE en 

2012/2013.    3 volumes sont prévus.

 Système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE)
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 SCEE analyse les liens entre environnement et économie et intègre dans une 

seule démarche  3 approches de la comptabilité environnementale:

i. Comptes d’actifs naturels : ressources minérales et énergétiques, terres, sols, 
forêts, poissons…; 

ii.Comptes des flux physiques : ressources naturelles, énergie, eau, déchets …,

Ces  2 comptes  se concentrent  sur les bilans d’actifs physiques c'est-à-dire les stocks 
d’ouverture et de clôture  et les changements qui surviennent entre les deux,

iii.Comptes des transactions environnementales : produit des éco-activités, 
dépenses de protection de l’environnement, dépenses de gestion des ressources 
naturelles , transactions économiques environnementales.

 Système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE)
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i. Comptes physiques d’actifs 

Ressources non renouvelables Ressources renouvelables

Terres/sols (km2) Actifs du sous-sol (tonnes) Forêts (fonctions 
économiques) (m3, 

tonnes)

Ressources halieutiques 

(m3, tonnes)

Ressources hydrauliques 

(m3)

Stocks d’ouverture Superficie du terrain occupé par des 

bâtiments, des terres 

cultivées et des zones de 

loisirs

Réserves prouvées Bois d’oeuvre sur pied Biomasse Volume

Utilisation économique

(utilisation durable, 

épuisement)

Extraction de produits minéraux 

(minerais ou produits 
transformés)

- Abattage (tonnes)

- Défrichage de forêts (perte de bois 

d’oeuvre)

Captures totales Prélèvements d’eau

Autres accumulations - Modifications de l’utilisation des 

terres

- Réaffectation de terres de

l’environnement à une utilisation 

économique

- Remise en valeur des terres

(augmentation des actifs)

. -

- Découvertes

- Réévaluation des réserves suite à
l’évolution des technologies 

et des prix comparés

- Croissance naturelle

- Mortalité naturelle

- Affectation d’actifs d’environnement à
une

utilisation économique

- Croissance naturelle

- Mortalité naturelle

- Transferts (découvertes) avec 

affectation d’actifs 

d’environnement à une 

utilisation économique

- Réalimentation

Autres changements de 

volume

- Changement de l’utilisation des 

terres et de la superficie 

pour des raisons naturelles, 
politiques et pour différentes 

raisons, non économiques.

- Réaffectation à l’environnement de 

terres vouées à une 

utilisation économique.

Réduction de volume due à des 

catastrophes naturelles ou à
différents facteurs non 

économiques

- Réduction de volume due à des 

catastrophes naturelles ou à
différents facteurs non 

économiques (incendies, 

inondations, tremblements 
de terre)

- Réaffectation à
l’environnement de forêts destinées à

une utilisation économique

Réduction de volume due à des 

catastrophes naturelles ou à
différents facteurs non 

économiques

Changements dus à des catastrophes 

naturelles (inondations, 
sécheresse, etc.)

Stocks de clôture Superficie du terrain occupé par des 

bâtiments, des terres 

cultivées et des zones de 

loisirs

Réserves prouvées Bois d’oeuvre sur pied Biomasse Volume

Rubrique pour mémoire :

changement en qualité

- Érosion du sol (km2  ou tonnes) ou 

pertes d’éléments nutritifs 

(tonnes)

- Contamination des terres/des sols, 
notamment salinisation et

autres modifications

qualitatives du sol (km2) (concentration 

dans le milieu ambiant)

Effets qualitatifs des maladies de la 
forêt, des précipitations 

acides, etc.

Effets qualitatifs d’acidification et 

divers impacts écologiques 

sur les animaux aquatiques

Changement de la qualité de l’eau 

(valeur de l’indice)

 Système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE)
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ii. Comptes d’actifs monétaires

Actifs naturels produits Autres actifs produits

Stock d’ouverture Valeur du stock de bétail, de poissons, de gibier, de vergers, de plantations, de parcelles de bois 
d’oeuvre et de végétations diverses (AN.1114, AN.1221)

(AN.1, sauf AN.1114, AN.1221)

Formation brute de capital fixe

Formation brute de capital fixe (P.51) Valeur des acquisitions moins les cessions d’actifs fixes, à savoir de bétail, de plantations, de 
vergers, de poissons etc.

Valeur des actifs non finis produits à compte propre

Variations des stocks et acquisitions moins 
cessions d’objets de valeur (P.52, P.53)

a) Pour les végétaux à usage unique, le bétail ou le poisson, valeur des cultures, du bétail ou du 
poisson qui n’est pas encore récolté ou abattu

b) Pour les arbres et le bétail destinés à des utilisations répétées ou continues en production, 
valeur des actifs non terminés (par ex. actifs produits par des producteurs spécialisés, tels 
qu’éleveurs de chevaux et d’autres animaux, pépiniéristes, etc.

Consommation de capital fixe
(K.1)

Diminution de la valeur des actifs naturels fixes (usure normale)

Autres changements de volume
Apparition économique d’autres actifs produits 

(K.4) Pertes dues à des catastrophes 
(K.7)

Autres (K.8, K.9, K.12)

Valeur des changements positifs ou négatifs dus aux catastrophes naturelles, aux événements 
politiques ou aux modifications d’utilisation des actifs

Réévaluation (K.11) Plus-values et moins-values

Stock de clôture Valeur du stock de bétail, de poissons, de gibier, de vergers, de plantations, de parcelles de bois 
d’oeuvre et de végétations diverses (AN.1114, AN.1221)

(AN.1, sauf AN.1114, AN.1221)

 Système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE)
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iii. Comptes des transactions environnementales

 Ils  identifient les transactions monétaires, liées à l'environnement, et non 

explicitement retracées dans les comptes nationaux telles que:

 Dépenses  de protection de l’environnement

Dépenses du secteur public 

Dépenses des entreprises 

Dépenses des ménages

 Prélèvements fiscaux liés à l’environnement

Impôts  et redevance liés à l'environnement, 

Affectation des recettes des prélèvements

 Secteur éco-industriel

l'importance économique de l'industrie de l'environnement, 

secteur génère-t-il d'emplois? 

 Système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE)

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/02/05/blank/dos/01/01.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/02/05/blank/dos/01/03.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/02/05/blank/dos/01/04.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/02/05/blank/dos/01/04.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/02/05/blank/dos/01/04.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/02/05/blank/dos/01/04.html
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 Les comptes de flux monétaires de l’environnement  ne font qu’identifier, à 

l’intérieur des comptes nationaux, les dépenses courantes et d’investissements 

effectivement consacrés à la protection de l’environnement.

Il s’agit des dépenses pour: 

 la protection de l’air ambiant et du climat,

 Gestion des eaux usées,

 Gestion des déchets

 Protection et assainissement du sol, des eaux..etc 

 Protection de la biodiversité et du paysage,

 Protection contre les rayonnements,

 Recherches et développement en matière de l’environnement;

 Autres…; 

 Système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE)
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 Configuration  des comptes dans (SCEE)

 Système de comptabilité économique et 

environnementale (SCEE)
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 Liaisons entre les statistiques et les comptes 

d’environnement

Statistiques 

des dépenses
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34

 SCEE et les liaisons avec le SCN 1993
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Compte satellite de l’environnement

(SCEE)

K1np écoK1p éco

Stocks d'actifs de 

cloture

-Anp envAnp écoAp écoCFX-MPIEAjusttés

Agregats de Compt. 

Envi

-INP envInp éco

Autre accumulation 

d'AN

-EMP env-EMPécoEMPUtilisation AN

ICFX-MPINPIB net

-CCFCCFCCF

VAPIB

autres

act.cara

FBCFCFXMCIC00

A00

autres

act.cara

MMPC00

A00

K0np écoK0p éco

Stock d'actifs 

d'ouverture

produitsprivés

Autres ANActifs NaturelsActifs CFRDMautresAPUprestataires IndustriesAgriculture

EnvironnementActifs  économiquesActivités économiques
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 Conclusion et proposition de faisabilité de 

la comptabilité environnementale

 Pour tenir compte des aspects environnementaux dans la mesure du 

bien être et du développement humain durable . Il devient, impératif  de::

 développer les statistiques environnementales;

mettre en place un système de comptes permettant le suivi et 

l’évaluation des politiques économiques et environnementales;

La réussite d’un tel projet reste, toutefois, tributaire de l’adhésion de 

tous  les départements et organismes concernés dans le cadre d’une 

vision stratégique cohérente et partagée.
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Renforcement des relations institutionnelles en matière de production de l’information,

 identification des différents opérateurs,

Constitution d’un groupe pour la centralisation de l’information, le suivi de l’élaboration 
des comptes satellites de l’environnement,

 Formation, de ce groupe, sur les aspects conceptuels et normes internationales 
(structures, nomenclatures,…)

Etat des lieux et inventaire des statistiques disponibles au niveau des différentes 
départements,

Plan d’action pour la production et le développement des statistiques environnementales

Proposition des enquêtes spécifiques;

Elaboration  des comptes  de l’environnement par secteur  ; 

 Conclusion et proposition de faisabilité de 

la comptabilité environnementale

(suite)
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MERCI POUR
VOTRE ATTENTION
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les comptes en terme physique

 Ils se concentrent  sur les bilans d’actifs physiques c'est-à-dire les stocks 

d’ouverture et de clôture  et les changements qui surviennent entre les deux : 

Stocks d’ouverture

Utilisation économique (épuisement)

Accumulations 

Autres changements de volume,

Stocks de clôture ,

Elle peut prendre également le changement de qualité de l’environnementale
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Exemples des domaines d’études

 Ressources non renouvelables

Terres/sols (km2)

 Superficie du terrain occupé par des bâtiments, des terres cultivées et des zones de 

loisirs: (Modifications de l’utilisation des terres, réaffectation et remise en valeur des terres);

Actifs du sous-sol (tonnes)

Réserves prouvées: (Extraction, découvertes, réévaluation de produits minéraux (minerais 

ou produits transformés),

Ressources renouvelables

Forêts (fonctions économiques) (m3, tonnes)

Bois d’oeuvre sur pied:  (Abattage , défrichage de forêts et croissance naturelle); 

Ressources halieutiques (m3, tonnes)

Biomasse: (Captures totales et croissance naturelle)

Ressources hydrauliques (m3)

Volume d’eau: ( Prélèvements d’eau, réalimentation, inondations, sécheresse, etc.)
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Produit intérieur Importation de produits

dont : pour la protection 

de l’environnement

dont : pour la protection 

de l’environnement

Coût économique 

(consommation 

intermédiaire, 

consommation de capital 

fixe)

Consommation finale Formation brute de 

capital, consommation 

de capital fixe

Exportations

dont : pour la protection de l’environnement dont : pour la protection 

de l’environnement

Coût pour 

l’environnement des 

industries (imputé)

Coût pour l’environnement 

des ménages (imputé)

Consommation de capital naturel

Comptes de flux et de stocks incluant les actifs naturels 

(d’environnement)

STOCKS DE CLÔTURE

=

AUTRES CHANGEMENTS D’ACTIFS 

+

OFFRE DE PRODUITS

UTILISATION DE 

PRODUITS

UTILISATION 

D’ACTIFS 

NATURELS

industries Ménages/Pouvoirs

public
Reste du monde

Stocks d’ouverture

Actifs

Actifs économiques Actifs d’environnement

+

Autres changements d’actifs

économiques

Changements d’actifs environnementaux

Actifs économiques Actifs d’environnement


