Le HCP publie sa base de données statistiques intégrale
Le Haut commissariat au plan a annoncé la mise en ligne de sa Base de données statistiques (BDS) dans sa
version intégrale pour remplacer la version Beta déjà mise en ligne auparavant.

La Base de données statistiques du HCP, mise en ligne sur son site web contient des données regroupées sous
environ 1.000 indicateurs statistiques désagrégés couvrant des thèmes très variés et remontant pour certains à
près d'un demi siècle.
Ces données sont de caractère socio-économique, démographique et environnemental et sont issues de
différentes sources d'informations telles que les recensements et enquêtes réalisés par le HCP ou encore les
statistiques administratives fournies par ses partenaires institutionnels.
Le HCP indique que la BDS sera alimentée d'une manière permanente afin d'intégrer les principaux
indicateurs disponibles et demandés par les différents utilisateurs.
Les thèmes couverts dans la BDS portent sur les indicateurs issus de ses opérations, à savoir le recensement de
la population, les enquêtes ménages, les enquêtes entreprises et ceux émanant des comptes nationaux d'une
part et des indicateurs issus des sources administratives d'autre part. Ces derniers sont relatifs aux secteurs
suivants: agriculture, forêts et pêche, énergie, mines, construction et foncier, transport, poste
et télécommunication, tourisme, enseignement et formation professionnelle, santé, prévoyance sociale,
salaires, justice, activités culturelles et loisirs, prix, commerce extérieur, industrie, finances publiques,
monnaie crédits et bourse des valeurs, comptes de la nation et environnement.
En outre, la BDS contient un volet spécifique dédié aux indicateurs des Objectifs de développement durable
permettant leur consultation par une plateforme thématique développée en vue d'assurer une large diffusion à
ces indicateurs.
A côté des indicateurs agrégés qu'elle contient, la BDS fournit des indications sur leur description sous forme
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de métadonnées.
Le HCP rappelle que le développement de la BDS remonte aux années 80 et que sa mise en ligne a été précédé
par l'achèvement d'un grand chantier préalable de refonte et de modernisation de son système de gestion.
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