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Contexte

•Développement de nouveaux outils statistiques pour les 
suivi et l’évaluation de la stratégie PMV notamment les 
objectifs de développement des filières de production et 
leurs compétitivité ;

•Produire des indicateurs macro-économique pour le suivi 
du secteur agricole ;

•Amélioration des statistiques sur le secteur agricole.



 Suivre l’économie des exploitations agricoles et les

évolutions des filières de production notamment celles

concernées par les contrats programmes.

 Mettre en place un système de veille informationnel

chargé d’appuyer les politiques publiques du secteur

agricole ;

 Améliorer le revenu des exploitations agricoles,

notamment les petites exploitations familiales et

l’agriculture solidaire.

Objectifs



Un système d’information sur les coûts de production des cultures et de l’élevage

Un projet partenarial 

DSS 
(MAPMDREF)

Interprofession CRPII

-Développer une démarche 
méthodologique

-Développer les outils  (application de 
collecte, plate forme informatique)

Convention 
spécifique

Convention cadre 
( INRA, ONCA, IAV, 

ENA)
SICOP

-Outil publique de pilotage
-Outil professionnel

 Orientation du  conseil Agricole

 Installation des jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole

 Promotion de l’investissement agricole

 Suivi de l’économie des exploitations agricoles

 Aide à la prise de décisions

 Orientation des programmes stratégiques

Système dématérialisé

Présentation du projet



• Développer un dispositif méthodologique par filière et par type d’exploitation (conception des 
questionnaires et des manuels d’utilisation). 

• Choix des filières 

o Céréales (68% Superficie Agricole Utile)

o Maraîchères (importance de la VA et exportation)

o Viande rouge et lait (importance de la valeur ajoutée)

• Typologie des exploitations

o Système de production (végétale, animale, mixte)

o Taille économique (valeur de production)

o Statut juridique (physique, morale)

o Objectif de la production (commercialisation, autoconsommation)

• Choix et taille de l’échantillon

• Calcul du coût de production

o Option du calcul des différents postes de charges

o Option des indicateurs économiques (revenu, marges, rentabilité)

• Mettre en place une procédure de suivi des coûts de production et leur mise à jour.

• Test pilote 

Les activités du projet (1/2)

Approche méthodologique



2-Développer les outils

• Application de collecte  (Système dématérialisé )

• Plateforme informatique (traitement, publication)

3-Créer un réseau permanant d’information sur les coûts de production des 
cultures et de l’élevage.

•Convention cadre avec le CRPII ou le projet va être domicilié
• Convention spécifique avec les interprofessions

Les activités du projet (2/2)



Benchmark et visite d’étude

• Différents systèmes sur le coût de production 
des pays de UE (RICA, IDELE)

• Différentes méthodes de calcul du coût de 
production

• Expériences et leçons tirées



Une couverture nationale

Le calcul des coûts de production par filière et par
type d’exploitation agricole sur les 12 régions du
Maroc.

Dans un premier temps, il est prévu de commencer le
travail de manière progressive en attaquant les
filières prioritaires au niveau de quelques régions
choisies ;

Puis étendre la démarche sur tout le territoire
national et pour toutes les filières voir les produits
une fois le dispositif est rodé.

La couverture



Les résultats attendus 

• Système d’évaluation et de suivi de l’impact des politiques publiques

sur l’économie du secteur agricole ;

• Outil professionnel de suivi des tendances d’évolution des

exploitations agricoles et des performances des contrats programmes

conclus entre l’État et les Interprofessions, dans le cadre de la mise en

œuvre du Plan Maroc Vert.

• Suivi de l’économie des exploitations agricole notamment le Calcule 

des coûts de production par filière animal et végétal,

• Mise en œuvre d’un système d’information de traitement et de 

publication des données par filière.



 Partenariat avec le privé 

 Partenariat public-privé

 Partenariat avec l’interprofession

 Institut de recherche et l’enseignement

 Chambre d’agriculture 

 Office chérifien des phosphates

 Banques et société d’assurance 

 Coopération internationale 

Les partenaires potentiels
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