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Introduction générale 

Le présent rapport rend compte des premiers résultats exhaustifs du projet de recherche 

Eumagine pour le cas du Maroc. Il s’agit d’une première exploitation des données de 

l’enquête quantitative (2000 questionnaires) et des entretiens qualitatifs (80 entretiens) qui 

ont été collectées dans quatre régions choisies en fonction de différents critères1. 

Ces résultats seront présentés selon les cinq entrées retenues par le programme pour les 

rapports par pays de manière à faciliter la comparaison. L’ordre proposé pour le cas du 

Maroc tien compte de la problématique générale du projet. C’est ainsi que pour établir le lien 

entre l’image qu’ont les Marocains interrogés de l’Europe et leurs aspirations à l’émigration 

tout en tenant compte des différents éléments intervenant dans la construction de cette 

image tel la perception des droits de l’homme et de la démocratie aussi bien au Maroc qu’en 

Europe et le degré de satisfaction des conditions de vie ainsi que la perception géographique 

de l’Europe par rapport aux autres continents, nous avons retenu l’ordre suivant : 

Dans un premier temps nous présenterons l’échantillon de la population qui a été enquêté 

lors de la phase de collecte des données quantitatives. Les caractéristiques socio-

démographiques sont essentielles pour la compréhension des imaginations, perceptions et 

discours (Chapitre I). 

Persuadés que l’un des éléments décisifs dans la construction de ces aspirations étant les 

conditions de vie quotidiennes de ces populations qui pourraient expliquer leurs 

déterminations à rester là où ils sont ou à partir, nous traitons dans un deuxième temps de la 

satisfaction des conditions de vie, considérée comme une priorité basique (Chapitre II) 

Après le confort et la qualité de vie interviennent comme deuxième priorité les perceptions 

des droits de l’homme et de la démocratie avec une perspective comparative entre le Maroc 

et l’Europe (Chapitre III). 

Il reste à savoir si l’image de l’Europe en tant que système démocratique se traduit chez les 

Marocains également par une perception géographique des pays. Autrement dit, la 

perception abstraite à travers les concepts de démocratie et de droits de l’homme 

s’accompagne-t-elle d’une carte mentale de l’Europe claire et précise (Chapitre IV). 

Les discours et les perceptions de la migration ont été traités en dernier en tant 

qu’aboutissement des caractéristiques socio-démographiques de notre population, de son 

vécu quotidien, de ses perceptions des droits de l’homme et de la démocratie et de sa 

connaissance de la réalité géographique européenne (Chapitre V). 

Tous ces indicateurs sont analysés à travers trois paramètres : le contexte régional, le genre 

et l’aspiration à émigrer ou non. 

                                                           
1
 Sauf indications contraires, tous les graphiques et tableaux sont établis à partir des données de l’enquête 

Eumagine Maroc. Les extraits d’entretiens sont tirés des entretiens menés dans le cadre du même projet. 
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Chapitre I - Profils 

sociodémographiques et migratoires 

Mohammed ADERGHAL avec la collaboration de Lahoucine AMZIL 

Introduction  

Les 4 régions de l’étude appartiennent à des contextes géographiques et socioéconomiques 

différents. A l’exception de Tanger qui est essentiellement urbaine, les trois autres ont un 

profil surtout rural, et le phénomène urbain continue à être limité aux centres avec différents 

niveaux de diffusion. Ce caractère rural prédominant laisse supposer que nous sommes 

devant des régions qui connaissent un mouvement d’émigration, interne et/ou internationale, 

mais où les centres urbains locaux constituent un premier relais sur les itinéraires 

migratoires, quand ils ne sont pas tout simplement une destination finale pour des migrants 

issus d’autres régions. Dans cet ensemble Tanger s’individualise par sa nature de ville 

soumise au double mouvement de l’émigration et de l’immigration. Ce sont là des constantes 

qui conditionnent les dynamiques démographiques dans les 4 régions2. Car si dans le milieu 

rural la population a tendance à stagner, sinon à régresser, en milieu urbain la tendance est 

plutôt à la hausse. Dans quelle mesure ces différences dans les configurations du 

peuplement, sous l’effet des flux migratoires et de l’urbanisation, expliquent elles des 

structures socio démographiques variables d’une région à l’autre ? Notre propos dans ce 

chapitre n’est pas de répondre à cette question, mais bien de souligner le poids de l’effet 

contexte, sur les paramètres démographiques retenus pour asseoir l’analyse des rapports 

des individus et des groupes à l'émigration et à l'étranger, notamment à l'Europe.  

Cette analyse sera articulée autour de trois sections. (i) Les caractéristiques démogra-

phiques, sexe, âge, statut matrimonial, seront présentées dans une première section ; (ii) 

alors que dans une deuxième on analysera les caractéristiques économiques des ménages 

enquêtés en mettant en avant les variables du niveau d’instruction, de l’activité. (iii) Dans 

une troisième section seront étudiés les aspects relatifs à la migration, la présence du fait 

migratoire dans les ménages à travers les membres en situations migratoire et la place des 

ressources qui en découlent dans les revenus des ménages, et enfin comment le rapport à 

la migration est ressenti par la tendance des individus à vouloir partir ou rester. 

                                                           
2
 Voir rapport contextuel « Maroc » 
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1. La structure sociodémographique 

1.1. Âge et sexe  

Pour analyser la répartition de la population par groupes d’âge nous avons utilisé les 4 

grandes catégories recommandées. La population des ménages touchés par l’enquête 

s’élève à 11.204 personnes, dont 48,6% sont des femmes. En rapportant ce chiffre à l’effectif 

des ménages, 2000 ménages, la taille moyenne des ménages se situerait autour de 5,6 

personnes par ménage, supérieure à la taille moyenne des ménages de 4,8 à l’échelle 

nationale en 2011, et serait plus proche de la moyenne du Maroc rural 5,73.  

La population âgée de moins 40 ans représente 72,6%de la population totale touchée par 

l’enquête des ménages, et 26,2% ont moins de 17 ans. En regardant de près la composition 

par âge des plus de 40 ans, on remarque que 71,3% ont moins de 60 ans. C'est-à-dire qu’en 

situation de travail régulier seuls 28,8% des plus de 40 ans seraient à l’âge de la retraite, et 

rapporté à la population totale ceci représente à peine 7,9%.C’est donc la population jeune 

en âge de travailler qui prédomine.  

Sa répartition par sexe donne des proportions plus élevées pour les hommes 51,4%, sauf 

dans les tranches d’âge de moins 17 ans et 40 ans et plus où le nombre d’hommes est aussi 

élevés mais dans des proportions que nous insignifiantes, respectivement 50,6%, et 51,8%. 

Si on exclue le paramètre de santé et de risque de mortalité plus élevé pour les hommes que 

pour les femmes dans le cas des tranches d’âge avancées, celui de l’émigration qui touche 

plus les hommes que les femmes ne semble pas constituer un facteur différenciateur, sauf si 

on admet l’hypothèse qu’il est un phénomène qui touche également les femmes pour 

comprendre leur faible nombre dans les autres tranches d'âge.  

Pour vérifier cela nous avons rapporté cette répartition au niveau de chaque région (figures 1 

à 4). Il s’avère que dans les 2 régions du Todra et de le Haut Atlas oriental l’équilibre 

hommes / femmes est maintenu autour de proportions proches de la moyenne. Il est par 

contre inférieur dans le Plateau central où les effectifs des hommes et des femmes sont 

presque égaux; alors qu'à Tanger les femmes enregistrent des proportions en effectifs, 

44,8%, bien inférieures à celle des homme, 55,2%. Mais en fonction des catégories d’âge on 

ne trouve pas une régularité dans la répartition des hommes et des femmes. A Tanger la 

proportion des femmes est nettement inférieure à celle des hommes au niveau de toutes les 

catégories d’âge et surtout pour celles comprises entre 18 et 39 ans. On relève le faible 

nombre de femmes à Todgha pour la catégorie d’âge de moins 17 ans et de 31 à 39 ans, 

respectivement 47,2% et 46,5%,  et dans le Haut Atlas Oriental pour les catégories d’âge, 18 

                                                           
3
 Haut Commissariat au Plan (HCP): Evolution de la taille des ménages par milieu de résidence: 1960-2030. 

www.hcp.ma 
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à 22 ans, 23 à 30 ans et 40 ans et plus. Dans le plateau central les femmes sont aussi moins 

nombreuses dans  3 classes d'âge, moins 17 ans, 18 à 22 ans et au niveau des 31 à 39 ans.  

Figures 1 à 4 – Structure par âge et sexe des populations enquêtées dans les quatre régions 

étudiés 
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Le déficit en nombre de femmes n'est pas régulier au niveau des différentes classes d'âge 

dans chacune des quatre régions. Serait-elle plus touchée par l’émigration au niveau des 

catégories d'âge indiquées. Certainement, mais pas avec l’ampleur qui serait à l’origine d’un 

tel déséquilibre. La hausse de l’émigration féminine peut expliquer la baisse du nombre de 

femmes en âge de travailler, essentiellement dans le Haut Atlas Oriental, dans le Todra ou 

dans le Plateau central. Par contre le phénomène est peu clair dans le cas de Tanger. L’on 

sait que c’est une ville d’immigration, et la femme y est présente sur le marché du travail.  

 « Les femmes on leur donne du travail plus que les hommes. Dans les usines 

de confection, ils préfèrent les femmes aux hommes. Parce que la femme n’a ni 

responsabilité, ni rien, ils la font travailler, reçoit son salaire duquel elle est 

satisfaite, quel que soit son montant 2000 dh ou 1500 dh. Je parle des femmes 

célibataires qui n’ont pas de responsabilité. En plus de ça elles sont 

ponctuelles, et arrivent à l’heure précise à leur travail. Ce n’est pas comme les 

hommes. Dans la confection, elles sont très demandées, et on les trouve 

maintenant partout, dans les cafés comme serveuses, dans les hôtels »4 " 

Son absence du ménage au cours de l'enquête a t-il constitué une raison pour occulter sa 

présence. Ceci parait probable, même si nous n’en voyons pas la raison objective dans une 

grande ville où même à la campagne où la femme reste, malgré certains conformismes, 

visible et son travail hors du foyer devenu un fait social accepté et justifié par les nécessités 

économiques et les changements culturels. 

1.2. Statut matrimonial 

Figure 5 – Statut matrimonial par région étudiées 

 

                                                           
4
 Entretien 13303 
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La composition de la population des ménages par statut matrimonial révèle une 

prédominance des célibataires avec une proportion de 57, 7% dans les 4 régions (figure 5). 

Cette moyenne est dépassée à Tanger, 60,3%, dans le Todra 59,2% et dans le Haut Atlas 

oriental. A l'opposé les mariés représentent 37,9%, et leur proportion est plus élevée dans le 

plateau central, où on enregistre aussi le plus de mariages polygames, 0,5% contre 0,2% en 

moyenne.  

Le lien de parenté avec le chef de ménage démontre que 85,4% des membres des ménages 

font partie de la famille restreinte, c'est à dire du père, qui est le chef de ménage, de l'épouse 

et des enfants (figure 6). Ces derniers représentent 54,4% du total des membres. Ce sont 

donc essentiellement des familles nucléaires mais qui n'excluent pas la cohabitation avec les 

parents, 1,5% des membres des ménages, les enfants mariés, 3,3% sont des beaux fils 

et/ou belles filles et 4,5% sont des petits enfants, les frères et sœurs, 1,8%, et même les 

neveux et/ou nièces 0,8%. Les membres qui ont un lien de parenté avec le chef de ménage, 

mais qui relèvent de la grande famille, oncle et tante, cousins et cousines, sont très peu 

représentés. Alors que la présence des membres sans aucun lien de parenté est 

insignifiante, à peine 6 personnes dont une personne est considérée comme domestique.  

Figure 6 – Lien de parenté avec le chef de ménage 

 

Cette constitution des ménages est généralisée dans les quatre régions. On ne relève que 

de légères différences entre la ville de Tanger et les autres régions. On y trouve moins de 

recours à la cohabitation dans les ménages, des pourcentages inférieurs à la moyenne, 

moins de un à deux points, dans le cas des membres qui ont avec le chef de ménage un lien 

de parenté direct, parents, petits-enfants, frères et sœurs. 
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2. Situation sociale et économique des ménages 

Les évolutions récentes que connait le Maroc, sur les plans démographique et socio 

économique, ont eu des impacts au niveau régional et infrarégional. Mais ces impacts ont 

surtout été déterminants en termes de changement de profils socio économiques des 

populations, notamment en milieu urbain. Dans le cas des quatre régions ces changements 

ont été aussi importants et se manifestent par une diversification du tissu économique et une 

élévation du niveau de vie moyen. Mais ils ont contribué aussi à la consécration des 

inégalités sociales, des différences hommes-femmes et des variations dans le comportement 

des individus et leur propension à aspirer ou non à l’émigration. 

Pour aborder ces aspects de l’étude on s’est intéressé aux trois aspects suivants de 

l’enquête individuelle: le niveau scolaire, à travers la variable (HH7, va à l'école, dernière 

année terminée), le niveau de vie et la situation matérielle, à travers les variables de l’activité 

principale HH8). 

2.1. Le niveau scolaire 

Le niveau d'instruction est révélateur de l’état de la population enquêtée, de sa capacité à 

s’intégrer au changement, à être ouverte sur l’extérieur et à se positionner par rapport aux 

normes qui régissent la vie sociale au niveau de la localité. Le profil scolaire des Marocains 

ne peut pas être détaché du contexte socio politique et économique dans lequel évoluent les 

rapports à l’école. Il est certain qu’au Maroc l’enseignement est supposé être généralisé et 

l’école est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, mais pas toutes les populations, en âge d’aller 

à l’école, arrivent à le faire, et pas toutes les régions sont dotées d’infrastructures scolaires 

facilement accessibles. C’est pourquoi le critère du niveau de scolarisation permet de lire 

des différences économiques et culturelles entre les catégories sociales qui composent la 

population enquêtée. 

Dans les quatre régions considérées, 76% des enquêtés déclarent être passés par l’école ou 

sont encore scolarisés. Mais dans cet ensemble, 26,6% n’ont pas dépassé le niveau 

primaire et 42,5% le niveau secondaire ; seulement 4,1% ont un niveau universitaire. Cette 

répartition connait des variations par sexe et par région mais avec des différences 

irrégulières en fonction des niveaux de scolarisation. 

Des variations par sexe 

Dans l’ensemble les hommes ont plus tendance à être scolarisées que les femmes. 

Seulement 66,4% des femmes sont passées par l’école, contre 82,6% des hommes. Dans 

les différents niveaux d’éducation la proportion des femmes est toujours faible par rapport à 

celle des hommes, en particulier, 5 points au niveau primaire, presque 10 points au niveau 

du secondaire et moins de 1,5 points dans le supérieur. La discrimination des filles par 

rapport à l’école est importante, mais aussi une fois arrivée à l’école leur vulnérabilité face 

aux facteurs de la déperdition scolaire est plus élevée. 
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Des variations par région 

Le niveau d’éducation primaire atteint des proportions qui oscillent entre 19,5% et 27,3% 

dans les trois régions rurales, Todgha, Plateau central et Haut Atlas oriental, alors qu’elle 

atteint 32,8% dans la ville de Tanger. Alors que pour le niveau du secondaire la Région du 

Todgha et celle de Tanger sont très proches, 56,1% dans la première et 53% dans la 

seconde ; elles s’opposent aux deux régions du Plateau central, 39% et du Haut Atlas 

oriental 20,9%. Le niveau d’éducation supérieur est faiblement représenté dans le Haut Atlas 

Oriental, 1,6%, alors qu’il tourne autour de 4,3 % dans la Plateau central, 4,9% à Tanger et 

5,6% dans le Todgha. En fait ces différence sont minimes si on les compare à celles qui se 

rapportent aux proportions des populations non instruites qui varient de 49,8% dans le Haut 

Atlas Oriental et 33,4% dans le Plateau central, à 8,3% dans la vallée du Todgha et 5% à 

Tanger. Il y aurait donc plus de personnes qui ont la chance d’accéder à l’école à Tanger et 

dans le Todgha, que dans le plateau central et le Haut Atlas oriental. Une situation qui ne 

s’explique pas seulement par le poids de la marginalisation économique que subissent ces 

régions, mais également par la nature d’un contexte géographique montagnard et pastoral 

marqué par la faible urbanisation, où l’école, malgré sa présence ne semble pas constituer 

une structure intégrée aux espaces de vie des populations. L’élimination d’un grand nombre 

d’élèves se fait à partir de l’école primaire, et se reproduit, pour des raisons de capacité 

matérielle dans les niveaux de scolarisation avancés. 

Dans un pays où l’analphabétisme est estimé à plus de 30% pour les jeunes âgés de 10 à 

24 ans, 48% dans le milieu rural5 et en raison de la déperdition scolaire, 87,5 % seulement 

des scolarisés arrivent à achever le cycle primaire6, le niveau d’instruction et le niveau 

scolaire atteint constitue un indicateur de distinction sociale. Car, la réalité scolaire au Maroc 

continue à être soumise aux poids des structures sociales et spatiales marquées par de 

nombreuses inégalités. Il y a d’abord les inégalités matérielles qui font que pas toutes les 

familles sont capables de supporter les dépenses des enfants scolarisés, surtout quand ils 

sont plusieurs. Ensuite il y a la distinction des sexes, les filles, surtout en milieu rural, ont 

tendance à être moins scolarisées que les garçons. En milieu urbain, moins de chances de 

continuer leurs études, surtout si elles sont issues de milieux défavorisés. Enfin la répartition 

géographique des infrastructures scolaires met les campagnes dans une dépendance totale 

vis-à-vis des centres urbains et des villes régionales, lieux de concentration des 

établissements scolaires du secondaire et universitaires. 

Mais si autrefois l’école publique constituait un moyen qui favorisait la mobilité sociale par 

l’accès quasi automatique à des postes de la fonction publique de jeunes issus de milieux 

sociaux défavorisés, actuellement ce rôle a tendance à disparaitre. La question des diplômés 

chômeurs et le mouvement social des jeunes auquel elle a donné lieu a jeté un certain 

discrédit sur l’école publique, concurrencée par l’école privée payante. Plus que jamais la 

scolarisation est assimilée à un investissement matériel substantiel, et à laquelle n’ont accès 

que les familles qui disposent de moyens. La réussite par l’instruction n’est plus perçue 

                                                           
5
 Haut Commissariat au Plan (HCP) RGPH 2004.  

6
 Objectifs du Millénaire, Rapport National 2010. 
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comme une valeur sûre, dans la mesure où de nouvelles élites commencent à occuper la 

scène sociale en basant leur distinction sur l’enrichissement matériel sans référence au 

niveau scolaire.  

2.2. Types d'activités et statut socioprofessionnel 

Les activités exercées par une population sont souvent déterminées par le niveau d’évolution 

et de complexité du tissu économique. Et sur ce registre nous relevons d’importantes 

disparités entre les milieux rurbains et ruraux. Les villes sont les foyers où l’offre d’emploi 

dans divers secteurs économiques disponibles, contrairement aux campagnes où 

l’agriculture continue à prédominer. Mais si on considère la situation de l’emploi dans les 

villes marocaines, il y a lieu de dire que pas toutes les catégories de populations ont un 

accès facile à l’emploi.  

Les activités 

Pour aborder les activités exercées par la population enquêtée nous avons pris en 

considération plusieurs paramètres qui nous permettent de procéder à des regroupements 

pour donner un sens et une signification statistique aux catégories. D’après la classification 

proposée par l’enquête un premier regroupement permet de distinguer les catégories 

suivantes (voir tableau 1). 

Tableau 1. Les catégories d'activité 

Catégorie N % désignation 

Inactifs  834 35,9 School/Student, Housework, Retired, Unable to work 

due to disability/illness 

Chômage 253 14,5 Unemployed 

Activités avec 

référence à un 

secteur (statut 

dans la 

profession) 

377 21 Working unpaid in fam, Farm worker (receives salary), 

Own agricultural enterprise/fisherman, Modern 

commercial farmer, Trader/Hawker/Vendor,  Business 

owner , artisan, clergy 

Employés du 

privé (niveau de 

qualification) 

499 26,5 Private security, Unskilled manual, Skilled manual, 

Foreman, Unskilled non-manual, Skilled non-manual 

or, Manager / head of dep, Nurse, private hospit, 

Teacher, private school,  Professional Worker 

Employés du 

public (niveau de 

qualification) 

37 2 Army, soldier, Police officer / cust, , Unskilled manual, 

Skilled manual, Foreman, Unskilled non-manual, 

Skilled non-manual or, Manager / head of dep, Nurse, 

private hospit, Teacher, public schol,  Professional 

Worker 

Total 2000 100  

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 
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On remarque que  presque 36% sont des inactifs, c'est-à-dire qu’ils ne sont ni des personnes 

actives occupées, ni en chômage (HCP, 2008)7. Au niveau de l'ensemble de la population 

des ménages enquêtés dans les quatre régions le taux des inactifs atteint 55,2%. 

Si l’on se limite à considérer les enquêtes individuelles, ce sont essentiellement des 

personnes scolarisées (10,7%), des femmes au foyer (25,1%), et des retraités, (0,1%). 

Quand on prend en compte l'ensemble de la population des ménages, 10.373 personnes 

ayant donné une information sur l'activité, ces taux atteignent 42,8% pour les scolaires, 

51,1% pour les femmes au foyer et 2,9% pour les retraités.  

Figure 7 – Activités pour l’échantillon total 

  

La répartition par sexe, si l’on considère les données de l’enquête individuelle, démontre que 

les femmes sont considérablement nombreuses parmi les inactifs, 70,2%, contre 11,7% pour 

les hommes. Ceci est dû au fait que les femmes au foyer,58,4% des femmes enquêtées, ne 

sont pas considérées comme actives occupées.  

Les femmes sont aussi nombreuses parmi les chômeurs, 18,2%, contre 12% pour les 

hommes, pour une moyenne de 14,5%.  

Les personnes qui reconnaissent exercer un emploi durant la période de déroulement de 

l’enquête représentent 49,5%, soit une proportion à peine inférieure de 0,4% par rapport au 

taux de la population active de 49,9% au niveau national en 20098. Sauf que dans notre 

population considérée, (18 à 39 ans), le poids des retraités et des personnes âgées 

                                                           
7
 Etant donné que les enquêtés appartiennent aux classes d’âge comprises entre 15 et 39, ils sont tous considéré 

actifs « Toutes les personnes constituant la main d’œuvre disponible pour la production des biens et services. La 
population active est composée de la population active occupée (actifs occupés) et de la population active en 
chômage (chômeurs). (HCP, 2008) 
8
 Haut Commissariat au Plan (HCP) Les indicateurs sociaux au Maroc 2009. 
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n’apparait pas. Mais le taux d'activité au niveau de l'ensemble de la population des ménages 

est plus bas, 34,3%.  

Les disparités homme/femme sur le plan du travail sont importantes. Elles résultent d'une 

dépréciation du travail domestique de la femme dont le statut ne renvoie pas à une catégorie 

de personne active, et ou le monde du travail rémunéré continue à être exclusivement 

dominé par les hommes. Mais c’est une réalité tout de même qui ne reflète pas la tendance 

générale d’une évolution enregistrée à l’échelle du pays marquée par une présence plus 

remarquée de la femme dans les différents secteurs de l’emploi. Car si on compare les 

données de notre enquête avec celles de l’enquête nationale sur l’emploi en 2008, on 

remarque que les taux d’emploi des femmes (24%) sont supérieurs à ceux enregistrés par 

notre enquête. 

Comment se fait la répartition par région d’étude de ces trois catégories, actifs occupés, 

inactifs et chômeurs si l’on considère les données de l’enquête individuelle (figure 8)?  

Figure 8 – Activité par régions étudiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition au niveau de chaque région des inactifs, chômeurs et actifs occupés s’inscrit 

dans le même ordre de variation. C'est-à-dire que la catégorie des inactifs est partout élevée, 

36% en moyenne, mais avec des extrêmes allant de 41,9% dans la région du Plateau 

central, à 23,1% à Tanger. Les chômeurs sont par contre nombreux dans le Todgha 16,2%, 

et à Tanger 17,4%. Les taux les plus faibles sont enregistrés dans le Haut Atlas Oriental et 

dans le Plateau central.  
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Les proportions des actifs occupés enregistrés au niveau de chaque région ne renferment 

pas de grandes différences dans trois régions, 45,5% dans le Todgha, 45,8% dans le 

Plateau central, et 47,3% dans le Haut Atlas Oriental. Alors que Tanger s’individualise avec 

le taux le plus élevé, 59,5%. Ce qui est normal dans la mesure où la totalité des enquêtés à 

Tanger sont des urbains, et la ville est depuis plusieurs décennies reconnue pour son 

attractivité économique.  

Avec la quasi-totalité des actifs enregistrés dans des secteurs relevant du secteur privé ou 

public (figure 9), avec différents niveaux de qualification, elle s’oppose aux deux régions 

rurales le Haut Atlas Oriental et le Plateau Central où l’agriculture représente un secteur 

d’emploi important avec respectivement 46,3% et 56,5% des actifs. La région du Todgha 

présente un profil d’emploi atypique, dans la mesure où les actifs dans l’agriculture n’y 

représentent que 3,4%, ce qui la met dans une position très proche de Tanger, alors que 

c’est aussi une région d’économie oasienne. Il y aurait donc là l'effet d’une économie qui se 

structure par les effets induits de l’émigration et qui accorde plus de place aux services.   

Figure 9 – La place de l’agriculture à côté des autres secteurs par régions étudiées 

 

L’approche de l’activité par le secteur économique est difficile à faire, dans la mesure où les 

catégories retenues par l'enquête ne font référence au secteur que de manière partielle. Le 

secteur n'est mentionné que dans le cas de l’agriculture, le commerce et l’artisanat, soit 

42,5% de l’ensemble des actifs. Les autres catégories se réfèrent plus à des niveaux de 

qualification et au statut de l’employeur, privé 53,5% des actifs, ou public 4% des actifs. La 

comparaison entre actifs du secteur privé et du secteur public est peu pertinente, car la 

majorité des actifs agissent à titre privé sans être employés. Ce qui limite l'envergure de 

l'emploi dans le public. Ce qui est, en quelque sorte une évidence dans la mesure où notre 
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population est composée essentiellement de jeunes, dont les 18 à 22 ans représentent 

29,3%, et 50,7% des enquêtés ont un niveau scolaire qui ne dépasse pas le primaire.  

Aussi, à l’exception de Tanger et le Todgha dotés d’une structure administrative et de 

services publics relativement denses, contrairement aux localités de la région du Haut Atlas 

Oriental et du Plateau central, où elles sont réduites au strict minimum.  

On comprend bien que ces classifications en termes d’activité n’ont pas beaucoup de sens. 

En fait elles donnent une idée sur un profil d'emploi dominé par des activités qui ne 

demandent pas des niveaux de qualification dans une économie où les secteurs productifs 

sont faiblement représentés, mais ne renseignent pas sur les catégories 

socioprofessionnelles et les hiérarchies sociales qui peuvent en découler. Ceci bien sûr en 

alternative à l’absence de toute donnée sur le niveau des revenus des individus. La 

configuration des catégories sociales à partir du statut dans l’activité reste donc très 

approximative, mais permet, faute de mieux, de comprendre certains rapports entretenus 

avec l’Etranger et les migrations.  

Le statut dans la profession  

Pour aborder cet aspect nous avons procédé à un regroupement des actifs déclarés par 

statut dans la profession, indépendant, employeur, salarié, aide familial, et par niveau de 

qualification, ouvrier qualifié/non qualifié, employé qualifié/non qualifiés, cadre administratifs, 

professions libérales, officiers dans l’armée et managers. 

Il est certain que cette classification n’aide pas à faire ressortir une hiérarchie sociale par le 

travail, mais par contre nous aide à voir le niveau d’intégration économique des personnes 

enquêtées par le travail. Les statuts évoqués ici permettent de souligner la précarité des 

statuts qui prédominent.  

Cette précarité touche 71,4% (ouvriers plus salariés de l’agriculture plus aides familiaux) qui 

se déclarent ouvriers, dont 25,2% seulement se disent qualifiés. Les ouvriers sont surtout 

présents à Tanger, 60,2%, et dans le Todgha, 68,7%, avec une différence toutefois. A 

Tinghir les ouvriers sont surtout qualifiés (63,2%), alors que 50,5% n’ont aucune qualification 

à Tanger. Les niveaux de qualification ici ne supposent pas un travail permanant et un 

salaire stable.  

Parmi ces ouvriers, 16,6% sont des aides familiaux dans une exploitation agricole. On 

retrouve ces derniers bien représentés dans la région du Plateau central 29,9%, et dans la 

région du Haut Atlas Oriental 39%.  

Généralement l’activité agricole se déroule dans le cadre de l’exploitation familiale, ce qui 

suppose que le statut d’actif indépendant y connait une plus grande fréquence. Mais cette 

situation ne se vérifie qu’au niveau de la région du Plateau central avec 30,8% du total des 

actifs, car dans la région du Haut Atlas Oriental toute aussi rurale leur proportion se limite à 

5%, alors que les ouvriers y constituent 48% de l’ensemble.  
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A Tanger et dans le Todgha les indépendants sont représentés dans activités urbaines, du 

commerce, des services et de l’artisanat. Il s’agirait plus de travailleurs autonomes exerçant 

des petits métiers que de véritables chefs d’entreprise familiale, comme c’est le cas en milieu 

rural. Il n y a qu’à Tanger où ce profil d’actif est présent, avec 7,6% de personnes qui se 

déclarent gérer une entreprise avec au moins un salarié. 

Figure 10 – Statut dans l’activité des actifs par régions étudiées 

N=913 

Les actifs qui relèvent de secteurs de l’administration, des professions libérales ou de 

l’armée, secteurs privés et publics confondus, sont faiblement représentés, à peine 7,1% du 

total. Leurs répartition n’est pas régulière dans les 4 régions, on trouve, par exemple, une 

prédominance du personnel enseignant et les infirmiers dans le Todgha, (5,5%), avec une 

prédominance des métiers d’enseignants et d’infirmiers (2,2%) pour les 4 régions et 5,5% 

dans le Todgha ; et la catégorie des cadres de l’administration public est des entreprises 

avec 2% à Tanger. 

Ce panorama sur les activités permet de retenir deux idées principales :  

La première c’est que la population enquêtée dans les 4 régions a un profil professionnel 

hétérogène et qui varie du rural à l’urbain avec des spécificités locales importantes qui 

s’expliquent par la performance du tissu économique et sa complexité dans les villes et les 

centres urbains, et par la richesse en ressources agricoles et pastorales des régions rurales. 

Un deuxième élément intervient; il s’agit du degré de dépendance de l’économie locale des 

flux externes, qu’ils soient de produits, d’hommes ou de capitaux. Et sur ce registre 

l’émigration semble apporter une grande part d’explication à la position que prend le Todgha, 

par exemple, au niveau du développement des activités économiques détachées de 

l’environnement agricole oasien, d’un côté, et du profil de qualification de la population active 

de l'autre.  
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L’analyse de la situation économique à travers la notion de l’activité ne prétend pas cerner 

toute la réalité du ménage. La caractéristique de ces jeunes c’est d’être en fait dépendants 

d’un chef de famille dont l’activité peut traduire une autre réalité économique. Mais nous 

savons que le niveau économique des ménages ne peut être appréhendé à partir de 

l’activité exercée. Non seulement nous n’avons aucune idée sur les échelles de 

rémunération, des revenus et/ou des dépenses, mais également plusieurs revenus, 

provenant d’autres sources que le travail, peuvent contribuer à l’alimentation du budget des 

ménages. Elles proviennent du travail, d’une rente agricole et ou immobilière, ou d’envois 

externes de membres de la famille en situation migratoire9.  

3. Les aspirations migratoires. 

La migration est un fait social attesté qui se manifeste à travers plusieurs aspects. Il y a 

d’abord les effectifs des Marocains résidant à l’étranger dont la tendance à la hausse est 

continue, ensuite le phénomène de l’émigration clandestine et ses conséquences sinistres 

des naufrages en mer et des vies misérables en pays d’accueil, et enfin tout ce qui se dit 

autour des envois des migrants en argent, en nature ou même en matière grise récupérée 

par le Maroc. La question est donc de savoir dans quelle mesure ce caractère ubiquiste du 

phénomène migratoire est réellement présent dans la vie des ménages enquêtés dans les 

quatre régions, et dans quelle mesure la population dans chaque région entretien des 

rapports à l’émigration et l’étranger, notamment l’Europe, marqués par des aspirations à 

vouloir émigrer et/ou au contraire à vouloir rester. Pour analyser cet aspect nous 

considérons que le poids de la migration dans le milieu considéré, l’image de réussite ou 

d’échec que renvoient les migrants10, la présence de l’Europe dans le quotidien, par l’image 

de tolérance et/ou de racisme11, sont parmi les éléments sur lesquels les personnes 

s’appuient pour justifier leur aspiration à la migration ou leur tendance à vouloir rester dans 

le pays.  

3.1. Le fait migratoire dans les ménages  

Le choix des régions qui ont fait l’objet de cette étude retient l’hypothèse qu’au Maroc le 

phénomène migratoire n’a pas la même ampleur ni les mêmes formes dans toutes les 

régions. D’ailleurs tous les écrits sur la question l’attestent12, mais dans quelle mesure les 

évolutions récentes dans les pays d’accueil comme au Maroc ont amené du changement à 

ce schéma. 

 

 

                                                           
9
 Voir paragraphe ci-dessous 

10
 Voir chapitre 3 

11
 Voir chapitre 2 

12
 Voir bibliographie rapport par pays 
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Les membres du ménage en situation migratoire 

Si on prend en considération les membres de la famille âgés de plus de 16 ans qui vivent à 

l’étranger, il y aurait en moyenne 33,3% des ménages où cette situation est présente ; avec 

d’importantes variations entre les régions (tableau 2). L’opposition se confirme entre les deux 

régions d’émigration traditionnelle, Todgha et Tanger, d’une part, et les deux régions où le 

phénomène migratoire est récent ou encore faible, régions du Plateau central et du Haut 

Atlas Oriental. Il est certain que ces taux ne reflètent pas réellement le poids du fait 

migratoire dans les quatre régions, puisque la question est sélective, un âge d’au moins 16 

ans et qui est encore en contact avec la famille. On ne peut prétendre donc prendre ce 

résultat comme conséquent pour parler de l’ampleur du fait migratoire dans la région.  

Tableau 2. Présence à l’étranger des membres de la famille âgés de plus de 16 ans 

do you have any 
family members 
above 16 years old 
who are currently 
living in…. 

Ra (%) 

Todgha 
Valley 

Central 
Plateau 

Tanger Haut 
Atlas 

Oriental 

total 

no 51,3 72,9 49,2 93,4 66,7 

yes 48,7 27,1 50,8 6,6 33,3 

Total 100 100 100 100 100 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Le processus migratoire au Maroc s’est déroulé selon des séquences temporelles 

longuement décrite par la littérature, et conjoncture économique internationale oblige l’on 

serait actuellement dans une phase de transition marquée, entre autres, par des retours de 

migrants dans le pays. Leur présence suppose l’existence d’une expérience migratoire au 

sein de la famille.  

Dans les ménages enquêtés les personnes nées dans un autre pays qui suppose qu’ils ont 

des parents migrants à l’époque de leur naissance représentent une proportion insignifiante, 

0,05% d’un total de 11204 observations, et les 5 relevés, 4 sont à Tanger et 1 dans le 

Plateau Central. Ceux nés sur place dans le lieu même de l’enquête constituent en fait plus 

de 93,5%, ce qui veut dire que les personnes nées dans une autre région du Maroc 

constituent aussi une minorité avec des proportions allant de 14,2% à Tanger, à 1,3% dans 

le Haut Atlas Oriental, 6,9% dans le Plateau central et 3,8% dans le Todgha.  

Le passé migratoire de la population enquêtée permet d’avancer dans l’analyse. Il s’agit de 

voir la proportion de ceux qui ont vécu à l’étranger au moins 3 mois. Ces derniers constituent 

1% dans les quatre régions, 1,8% dans le Todgha, 0,6% dans le Plateau central, 1,8% à 

Tanger et 0,1% dans le Haut Atlas Oriental.  

Ce sont des pourcentages très faibles qui traduisent toutefois des variations entre les quatre 

régions. Ainsi, par exemple, dans le cas de ceux parmi ces derniers qui ont vécu à l’Etranger 
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on remarque que sur un total de 123 personnes, 44,7% sont dans le Todgha, 39% à Tanger, 

13 dans le Plateau central et 3,3 dans le Haut Atlas Oriental.  

La plupart de ces personnes ont vécu dans les pays européens, 89% essentiellement en 

France, en Espagne et en Hollande. Les autres 11% sont dans des pays du Maghreb, du 

Moyen Orient et en Afrique. 

La migration source de revenu des ménages  

Les sources de revenu du ménage sont considérées comme indicateur qui renseigne sur le 

niveau de vie de ce ménage, son autonomie ou de sa dépendance économique.  

Figure 11 – Sources de revenus des ménages par régions étudiées 

 

Pour 57,1% des ménages les salaires constitueraient la source principale des revenus, 

suivis des revenus issus de l’agriculture, 23,6%13 (figure 11). Les revenus non agricoles, 

autres que le salaire, sont aussi importants, 15,9% en moyenne les considèrent comme 

source principale. Ce qui est remarquable ici c’est de voir tout de même que les revenus 

issus des envois des migrants au Maroc ou à l’Etranger ne sont considérés comme 

principaux que dans 0,9% et 1,3% des cas. Et c’est là une régularité assez étonnante dans 

la mesure où toutes les régions enregistrent le même ordre de grandeur. Or pour les autres 

sources de revenus on remarque que la priorité donnée aux salaires individualise les 

Régions du Todgha et de Tanger, de même que dans le cas des sources de revenus autres 

que l’agriculture. Alors que les revenus agricoles sont considérés comme importants dans 

                                                           
13

 Il faut dire qu’ici on est dans l’ignorance si ces revenu sont en nature, c'est-à-dire des produits agricoles de 
l’exploitation autoconsommés, ou en argent issu de la vente du produit. 
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les régions du Plateau central et du Haut Atlas Oriental. Dans ces deux dernières le salaire 

est aussi considéré comme important pour plus de 40% des ménages.  

Le classement par rapport à la deuxième source de revenus laisse apparaitre quelques 

variations (Figure 12). 

D’abord l’agriculture semble constituer la deuxième source de revenus pour 43,7% des 

foyers, essentiellement dans les régions du Haut Atlas Oriental et du Todgha. En regardant 

la moyenne des 4 régions on remarque une certaine participation équilibrée de 3 sources de 

revenus, les salaires, les rentes non agricoles et les envois des migrants à l’étranger. Sur ce 

registre les ménages tangérois s’appuient sur ces ressources de manière plus forte 

qu’ailleurs. Comme deuxième ressources du ménage les revenus de l’émigration sont autour 

d’une moyenne de 11,2% dans la région du Todgha et le Plateau central, alors qu’ils sont 

faibles dans la région du Haut Atlas Oriental et forts à Tanger.  

Les envois des migrants prennent plus d’importance en tant que 3ème source de revenu 

même si les réponses ne concernent en fait que 9,4% du total des répondants (figure 13). A 

l’exception du Haut Atlas Oriental, les revenus issus des envois procédant de l’émigration 

constituent plus de 33,4% dans trois régions, Todgha, Plateau central et Tanger. 

Figure 12 – La deuxième source de revenu des ménages par régions étudiées 

 

Les revenus des ménages dans les 4 régions ne semblent pas être structurellement 

dépendant des envois des migrants. Et c’est là à notre sens l’expression d’une réalité qui 

commence à s’imposer depuis quelques années. Elle est le résultat de deux évolutions à la 

fois simultanées et opposées : il s’agit du côté des pays d’accueil d’une crise économique 

rampante et qui eut des répercussions non seulement sur le niveau de vie des migrants 
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mais, à travers ses prolongements politiques, a créée une ambiance d’incertitude et a affecté 

le comportement des migrants. Le soutien des familles restées au pays ne se fait plus avec 

la même régularité ni avec la même ampleur. Du côté du Maroc, sans que l’évolution ait 

porté sur un changement structurel, l’économie du pays inscrite dans une phase de 

croissance soutenue a favorisé l’emploi et la création d’un climat d’affaires et de 

"débrouillardise", ou l’informel l’emporte, mais qui contribuent à placer les ménages dans 

une dépendance moindre vis-à-vis des revenus migratoires. 

Dans les quatre régions l’émigration ne ressort pas comme un fait social principal. Les 

ménages dans lesquels des membres sont actuellement absents pour aller vivre ou travailler 

en Europe constituent une minorité. Mais les résultats de l’enquête font ressortir assez bien 

les oppositions  entre les anciennes régions d’émigration, Todgha et Tanger, d’un coté et les 

régions de récente migration, Plateau central et Haut Atlas Oriental de l’autre.  

Figure 13 - La troisième source de revenu des ménages par régions étudiées 

 

3.2 Entre vouloir partir et rester au pays.  

Dans les 4 régions l'aspiration à l'émigration concerne 58,3% de la population enquêtée. 

Mais la répartition par groupe d'âge laisse apparaitre que cette tendance est plus marquée 

chez les jeunes de moins 17 ans (79,4%), et chez les adultes de plus de 40 ans (87,7%). 

Alors que pour les 18 à 40 ans, les proportions de ceux qui expriment un désir de partir varie 

entre 65,8% pour les 18 à 22 ans, 60,1% pour les 23 à 30 ans, et 48,3% pour les 31 à 39 

ans. Cette répartition par groupe d’âge ne semble pas la plus adéquate dans la mesure où 

des valeurs importantes sont attribuées, en termes d’aspiration à l’émigration à des groupes 

peu représentés dans la population des personnes éligibles. Ce qui fausse la réalité. Nous 
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avons adopté une structuration en quatre grands groupes d’âge avec des intervalles 

différents (figure 14). 

Nous remarquons que le poids des groupes d’âge extrêmes a diminué. Dans le total des 

quatre régions, ceux qui aspirent à partir et qui ont moins de 20 ans ne sont que 15,6%, et 

seulement 0,3% quand ils ont plus de 39 ans. Les proportions les plus importantes sont 

enregistrées par le groupe d’âge 20 à 29 ans (54,4%) et 30 à 40 ans (29,7%).  

Figure 14 – Aspiration à l’émigration par régions étudiées 

 

Ces proportions gardent à peu prés le même ordre dans les différentes régions, sauf pour 

Tanger et Tounfit où les moins de 20 ans affichent une proportion supérieure à la moyenne, 

respectivement 22,8% et 18%, et où les 20 à 39 ans enregistrent les proportions les plus 

faibles : 23% dans le Haut Atlas Oriental et 24,1% à Tanger. 

Les proportions de ceux qui veulent émigrer varient aussi en fonction du statut matrimonial. 

Ils sont 65,3% parmi les célibataires, 63,3% parmi les divorcés (es) et 75,9,2% parmi les 

veufs et les veuves. Les mariés ont le moins tendance à vouloir migrer, 44,1%.  

"Maintenant les personnes qui ont des familles on ne les encouragerait pas à 

partir, mais quelqu’un qui est célibataire, qui n’a aucune responsabilité, la fille 

qui a 20 ans son aspiration pour aller en Europe est grande. La grande majorité 

des jeunes filles tentent d’avoir le visa. Elle ouvre un magasin, ou un salon de 

coiffure, pour payer les impôts et solliciter un visa pour partir et rester là bas 

(Hrag)14.  

                                                           
14

 Entretien 13207 
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La répartition des hommes et des femmes en fonction de l’aspiration de partir vivre ou 

travailler à l’étranger concerne au total 1.132 personnes, dont 62,7% sont des hommes ; Les 

femmes, même si leur part est inférieure de 10 points par rapport aux hommes, enregistrent 

des proportions importantes. 

Les femmes enregistrent les proportions les plus importantes en termes d’aspiration à 

l’émigration dans le Plateau central, et les moins importantes à Tanger, 34,8%, et dans le 

Haut Atlas Oriental 42,5%.  

Figure 15 – Aspiration à l’émigration par sexe et régions étudiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ces répartitions ressort une tendance généralisée des femmes qui, au même titre que les 

hommes, chercheraient à partir. Ce qui n’est pas un phénomène nouveau car la présence 

des femmes dans l’émigration date déjà de quelques décennies. Leur aspiration à 

l'émigration trouverait même une justification dans les conditions matérielles de la famille qui 

a besoin d'être soutenue. 

« Les femmes sont pour l’émigration en Europe plus que les hommes. Les 

mères veulent toujours voir leurs enfants dans de bonnes conditions, elles 

veulent que leurs enfants émigrent et ramènent des voitures comme l’ont fait 

les enfants des voisins. Les mères n’ont aucune idée à propos des conditions 

de vie de ces émigrés, elles ne voient que les apparences »15  

Mais ce qui semble assez caractéristique c’est que les effectifs des femmes à vouloir 

émigrer se rencontrent en ville avec moins de fréquence qu’à la campagne. 

                                                           
15

 Entretien 13109 
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Dans le discours entretenu sur l'aspiration des femmes à émigrer on relève une variation de 

l'attitude des hommes. Dans le cas de Tanger la femme attirée par l'émigration semble être 

soumise à un jugement négatif, par exemple d'incapacité à affronter les difficultés  

« Ce sont les hommes qui s’enthousiasment le plus pour l’Europe. Et n’importe 

qui a l’aspiration de partir si jamais il a les moyens, et les femmes aussi. Mais 

ce qu’il y a, c’est que la femme ne peut pas sortir dans la rue et chercher 

quelqu’un pour l’aider à partir, clandestinement ou avec un visa. C’est ce qui fait 

la différence entre les femmes et les hommes. La femme a peur de s’exposer 

aux risques de se mélanger aux hommes, de passer les nuits en forêt en 

attendant de partir, c’est ce qui fait qu’on ne les trouve pas nombreuses à être 

enthousiastes pour partir »"16.  

Ou de mener une vie en émigration peu conforme à la morale comme elle est perçue  

« Les hommes ont une position plus positive sur l’émigration...Et moi-même je 

suis plus favorable à l’émigration des hommes. Les femmes que vont-elles faire 

là-bas...Sauf si elles sont mariées, mais pour qu’une fille parte comme ça, 

qu’est ce qu’elle va faire là-bas ? Toi tu visites l’Europe ? (question posée par 

l’informateur à laquelle je réponds oui) Tu vois bien ce qui se passe là-bas »17 

Dans le Plateau central, région plutôt rurale, cette aspiration à l'émigration relevée chez les 

femmes et plutôt perçue comme allant dans le sen d'une égalité avec les hommes:  

« Je ne crois pas qu’il y a des différences. La fille c’est comme le garçon. Si la 

fille a une aspiration pour partir à l’étranger, le garçon aussi a la même 

aspiration. Il n y a aucune différence entre eux »"18  

Et inscrite aussi dans les facilités offertes aux femmes pour avoir des contrats de travail 

saisonniers.  

« Oui, surtout à Oulmès, grâce aux contrats de travail de six mois 

renouvelables dans l’agriculture pour les femmes. Il y a des femmes qui restent 

en Europe et il y a des femmes qui reviennent, et je pense que la femme est 

très motivée pour cette idée d’émigration, dès qu’elles ont l’occasion de partir, 

elles partent, soit par le mariage blanc, soit par d’autres façons, par contre les 

hommes sont prudents »19 

Les proportions de ceux qui aspirent à émigrer révélées par l'enquête ne vont pas dans le 

sens de certaines idées reçues sur l'émigration, et qui consistent à voir dans tous les 

marocains, jeune ou sans engagements familiaux et sans emploi des émigrés potentiels. Or 

la tendance à vouloir émigrer non seulement est à la baisse, compte tenu des effets de la 
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 Entretien 13108 
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 Entretien 13303 
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 Entretien 12115 
19

 Entretien 12114 
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conjoncture économique et des politiques migratoires, mais parce que aussi les facteurs qui 

motivent l'émigration ne relèvent pas de la simplicité des effets d'une causalité directe entre 

répulsion du pays d'origine et attractivité des pays d'accueil.  

Même avec le changement du contexte migratoire les raisons parfois individuelles continuent 

encore à motiver l'aspiration à la migration. Ces motivations sont à inscrire sur le registre de 

la pauvreté et de la persécution politique, 

« mon désir personnel est lié à la pauvreté dans laquelle nous vivons et donc à 

des raisons économiques et sociales. Mais j'ai aussi mes raisons politiques, 

dont nous souffrons, l'oppression et l'injustice et le manque de justice sociale, 

tous ces facteurs sont à la base du désir d’émigrer vers l'extérieur, dans des 

pays ou je pourrais vivre dans une société démocratique qui m’assure la liberté 

et la dignité et où je pourrais poursuivre mes études en Europe »20 

Les motivations sont aussi déterminées par le rêve d'une réussite à travers le mariage, 

surtout s'agissant des femmes,  

« Les grands, les petits, les filles et les garçons voient l’émigration comme une 

bonne chose. La fille lorsqu’on lui dit qu’un émigré a demandé ta main, tout de 

suite, elle accepte sans le voir, même s’il n’a qu’un seul pied. L’essentiel pour 

elle c’est de partir à l’étranger. Elle ne cherche pas à savoir le travail qu’il 

exerce. Les jeunes garçons veulent émigrer pour améliorer leurs conditions de 

vie. Par contre, les vieux et les femmes, la plupart d’entre eux disent qu’ils 

préfèrent rester ici. Les gens donnent d’importance aux immigrés »21  

Ou par les études  

"je pense, je choisirais le Canada ou la France ou l’Allemagne, pour le Canada 

et la France je peux m’intégrer là-bas parce que je maitrise la langue française, 

en plus, le Canada encourage l’immigration et surtout celle des cadres, au 

Canada il y a l’élite scientifique du monde, pour la France c’est l'ex-colonisateur 

du Maroc, alors il y a beaucoup de Marocains là-bas, l’Allemagne c’est pour ses 

performances économiques qui sont attirantes mais je vais souffrir du problème 

de la langue, vue mon ignorance de la langue allemande, en tout cas, dans ces 

pays l’individu peut décrocher un diplôme de qualité qui lui permettra, en cas de 

retour au Maroc, d’obtenir un poste satisfaisant ses ambitions »22  

Ou encore par le sport 

« Avant les habitants encourageaient beaucoup leurs enfants pour aller en 

Europe, ils pouvaient même vendre leurs terrains ou leurs cheptels pour 

envoyer leurs enfants en Europe, parce que les habitants perçoivent 
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l’émigration comme une solution à la pauvreté et comme une source de revenu. 

Mais aujourd’hui les gens sont prudents d’une manière générale, mais il y a des 

cas qui attendent toujours l’occasion de partir, surtout les jeunes sportifs »23  

L'aspiration à l'émigration est donc réglée par la représentation que les personnes ont de 

l'Europe, et de ce qu'ils envisagent comme étant une réussite sociale. Or les voies qui 

mènent à la réussite sociale, dans sa dimension matérielle, ne sont pas uniquement 

migratoires.  

« Quoi te dire, des cas de personnes qui aspirent à émigrer existent toujours, 

mais ce que je remarque c’est qu’ils ne sont plus majoritaires. Car je vois mes 

frères là-bas, ils ne travaillent pas, tu trouves aussi que le racisme a atteint un 

niveau….. (idée non achevée) Alors les gens qui reviennent te font parvenir le 

message et disent voilà ce qui en est. Ils ne te parlent que des aspects négatifs 

là bas. On les humilie, on leur dit qu’est ce que vous faites ici, pourquoi vous ne 

retournez pas dans votre pays. Alors quand ces choses sont racontées aux 

jeunes, tu trouves qu’une issue est entrain de se fermer. Et même si tu dis que 

l’émigration est une porte de sortie, et c’est une opportunité et pourquoi on ne la 

saisi pas, mais quand tu entends que les autres ne racontent que les 

souffrances, tu te poses des questions.»24  

Le désir de partir vivre ailleurs que dans la localité de résidence peut paraitre une aspiration 

généralisée dans un monde où la mobilité est devenue une caractéristique intrinsèque de la 

modernité. Mais cet effet de contexte à l'échelle globale est contrecarré par des facteurs plus 

localisés liés à des contextes moins étendus, nationaux, régionaux, locaux, familiaux et 

individuels. Rechercher les raisons qui font qu'une personne cherche à partir ou à rester 

demande donc de faire des va et vient entre ces différentes échelles avec lesquelles 

l'individu maintien des interactions différenciées. 

Conclusion 

Le profil de la population enquêtée dans les quatre régions présente des caractéristiques 

assez disparates selon qu'on soit en milieu dominé par le rural ou par l'urbain. Il s'agit des 

indicateurs démographiques, effectif des jeunes, équilibre et/ou déséquilibre hommes 

femmes, ou économique, répartition de la population active et activités exercées, qui sont 

soumis à des effets de localité.  

Les dimensions agropastorale et rurale du contexte continuent à influencer la structure 

démographique et les activités économiques exercées dans le Plateau central et le Haut 

Atlas Oriental, de même que le niveau de scolarité et par là de la capacité d'intégration par 
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l'instruction et la culture. Dans ces deux régions censées être répulsives le fait migratoire 

demeure insignifiant. Ce qui va à l’encontre de diverses théories explicatives des migrations. 

Ces dernières s'opposent aux autres régions où les mutations économiques et le rapport 

étroit avec le fait migratoire ont eu un effet sur la configuration du profil démographique. 

Dans la vallée du Todgha, en voie d'urbanisation, l'économie agraire oasienne a tendance à 

devenir marginale face à la prépondérance d'autres économies liées au tourisme, au 

commerce et autres services. Cette mutation, dont l'origine peut se trouver, en partie, dans 

l'effet induit par l'émigration et les ressources qu'elle a drainées, a aussi un résultat sur le 

plan démographique à travers l'attractivité exercée sur de nouvelles catégories de 

populations. Son profil des actifs occupés est atypique avec l’importance des travailleurs 

qualifiés et des salariés, et la faiblesse du poids de l’agriculture dans l’emploi. De son côté 

Tanger est une ville dont la population en croissance continue est issue de vagues 

successives de migrants. Son attractivité n'est pas justifiée seulement par l'essor de son 

économie et les opportunités de travail qu'elle offre. Localisée sur le détroit, son attractivité 

est aussi soumise au tropisme de l'Europe. La ville est devenue un lieu où se mêlent 

beaucoup de catégories de populations, ce qui lui donne un profil démographique 

hétérogène. 

Mais au delà de ces particularismes individualisant chaque région, nous avons aussi relevé 

des éléments du profil socio démographique et migratoire qui renvoient à un contexte 

général, marocain en l'occurrence, en cours de changement. 

Un fait remarquable, c'est la faible représentativité de la population migrante dans les foyers. 

Ce qui autorise la question suivante: s'agit d'une réalité sociale qui commence à s’imposer?  

L’émigration au Maroc a constitué un vecteur de changement important dans les relations 

sociales au sein des familles, en favorisant leur éclatement. Une fois le migrant marié et 

ayant constitué son ménage à part, il n’est plus considéré par la famille comme en faisant 

partie. Les revenus de l’émigration, ressource première de nombreuses familles semblent 

devenir une situation dépassée. A travers l’analyse des sources de revenus des ménages 

nous avons pu observer que les revenus migratoires sont relégués aux deuxième est 

troisième positions même dans les régions où l’émigration est traditionnellement très forte. 

Dans le même sens, l’arrêt de l’émigration, du moins dans sa forme légale, a poussé des 

générations de jeunes à rechercher des moyens de vie au Maroc. Entre les membres d’une 

même famille, migrants, d’un côté et ceux restés au pays de l’autre, est né une certaine 

compétition. Les émigrés, du fait même qu’ils soient absents, sont considérés comme 

différents et occupant un espace en dehors de la cellule familiale, surtout quand la personne 

qui répond aux questions n’est pas le père ou la mère. 

Ce sont là des éléments de contexte qui ont leur importance dans la construction des images 

sur l’Europe et par là dans la détermination des attitudes vis à vis de l’émigration et des 

prédispositions matérielles et psychiques à aspirer à partir à l’étranger ou à rester au pays. 
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Chapitre II : satisfaction de la vie 

Dominique Jolivet 

Introduction 

Certains discours sur la migration qui se dégagent des entretiens réalisés au Maroc affirment 

que ceux qui n’ont pas de perspectives d’avenir et d’amélioration de leurs conditions de vie 

seraient  plus enclins à aspirer à l’émigration. Mais qu’y a-t-il de vrai dans ces propos ? Quel 

est l’impact de la satisfaction de la vie sur les aspirations migratoires et y a-t-il des 

différences régionales et entre les hommes et les femmes? Dans le but d’appréhender le lien 

entre le bien-être et les aspirations migratoires nous avons considéré quatre aspects de la 

satisfaction de la vie. Tout d’abord, la satisfaction de vie subjective à travers des 

considérations sur la vie en général puis sur la situation financière actuelle en particulier. 

Ensuite, nous abordons la précarité relative subjective à travers deux aspects, d’une part, la 

perception subjective des conditions de vie, et d’autre part, la perception des enquêtés de 

leur situation par rapport aux autres ménages de la communauté. Troisièmement, nous 

traitons l’évolution subjective du niveau de vie dans le temps et les changements perçus par 

rapport aux parents quand ils avaient le même âge que les personnes interrogées. Nous 

finissons ce chapitre en examinant le volet de la santé auto-déclarée et son lien avec les 

aspirations migratoires. 

1 - La satisfaction de la vie subjective 

1.1. La satisfaction vis-à-vis de la vie en général  

Un peu plus de la moitié de l’échantillon marocain (53.7%) répond être plutôt satisfait ou très 

satisfait à la question « dans l’ensemble, quel est votre niveau de satisfaction avec votre vie 

en général ces derniers temps? ». On découvre cependant quelques différences régionales 

(figure 16) qui nous amènent à regrouper les quatre régions d’étude en deux groupes avec, 

d’une part, les régions de Tanger et de la vallée du Todgha, où plus de 65% répondent être 

plutôt satisfaits ou très satisfaits, puis les régions du Haut Atlas oriental et du Plateau Central 

d’autre part, où les réponses « plutôt satisfait » ou « très satisfait » ne dépassent pas les 

deux cinquièmes. L’insatisfaction avec la vie en général est surtout présente dans le Haut 
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Atlas oriental, où 35.6% des hommes et des femmes enquêtés répondent être « plutôt 

insatisfaits » ou « très insatisfaits », puis au Plateau Central (32.4% de la population 

enquêtée est insatisfaite si l’on regroupe ces deux modalités de réponse). 

Figure 16 - Dans l’ensemble, quel est votre niveau de satisfaction avec votre vie en général 

ces derniers temps ? (l1) – sexe (hh3) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Parmi les multiples facteurs qui pourraient expliquer ces différences régionales nous avons 

retenu les indicateurs de la qualité de la vie au Maroc qui ont été abordés par l’enquête avec 

deux questions ; on a demandé aux enquêtés d’apprécier sur une échelle de 5 niveaux -de « 

très mauvaise » à « très bonne »- la vie des femmes d’un côté et la vie des hommes de 

l’autre au Maroc.  

Pour analyser ces deux questions nous avons regroupé les réponses en trois catégories 

(« mauvaise/très mauvaise », « ni bonne ni mauvaise », « bonne/très bonne »); les résultats 

révèlent que plus de la moitié de l’échantillon marocain considère que la qualité de vie des 

hommes et des femmes est « mauvaise ou très mauvaise » (cette catégorie regroupe 55,2% 

des réponses quand il s’agit d’évaluer la vie des hommes et 52,8% des réponses quand on 

aborde la question sur la vie des femmes). Ainsi, sur la totalité de l’échantillon, ceux qui 

considèrent que la vie des hommes et des femmes au Maroc est bonne ou très bonne sont 

minoritaires car ils représentent uniquement 13,4% quand il s’agit d’évaluer la vie des 

hommes et 14,1% quand ils estiment celle des femmes (figure 17). 

Ceci dit, la vie des hommes et des femmes est perçue de façon plus négative dans la région 

du Haut Atlas Oriental et dans la région du Plateau Central que dans les deux autres régions 

d’étude. Ceci expliquerait donc en partie les différences régionales observées sur la 

satisfaction de la vie en général.  
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Il faut signaler le cas  du Haut Atlas oriental, où les deux questions révèlent que la qualité de 

vie est perçue comme étant mauvaise ou très mauvaise dans 65,4% des cas quand il s’agit 

de considérer la vie des femmes et 72,5% lorsque l’on fait référence à la vie des hommes. 

Les entretiens qualitatifs décrivent également le Haut Atlas oriental  comme une région où 

les conditions de vie sont spécialement difficiles à cause du manque d’opportunités, de son 

isolement et ses conditions climatiques dures en hiver. Des qualificatifs tels que « difficile » 

ou « dure » pour décrire la vie à Tounfite sont moins présents dans les entretiens réalisés 

dans les autres régions.  

Figure 17 - La vie des [femmes/hommes] au Maroc est… (p1 et p2) - régions de recherche 

 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120713 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

« La vie à Tounfite est très sévère à tous les niveaux, surtout le froid et la 

dureté du climat »25 

 

« La vie ici est difficile, surtout pendant l'hiver, le bois de chauffage est vendu à 

un prix élevé, tandis que les jeunes souffrent du chômage, cela les pousse à 

émigrer (….) pour avoir une possibilité de travailler, les conditions sont dures, 

par exemple, le bois du chauffage vendu à 100 ou 110 dirhams ; Comme vous 

pouvez le voir je l’ai acheté à ce prix aujourd'hui, à cause du froid, en plus les 

routes sont détériorées et l'Etat n'a pas fourni un soutien aux agriculteurs, les 

conditions sont durs durant l'hiver »26 

« Par exemple, au niveau du climat, nous souffrons de la dureté du climat qui 

est très froid, l’hiver dure plus de six mois, alors la population subie ces 
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conditions climatiques sévères, cela engendre d'autres dépenses, comme les 

dépenses d’achat du bois de chauffage »27 

On fait référence néanmoins dans toutes les régions aux préoccupations liées au manque 

d’opportunités, notamment en matière d’emploi, et à d’autres aspects associés à la qualité 

de la vie en rapport avec les droits de l’homme et le manque d’infrastructures basiques, 

sujets amplement abordés ailleurs dans ce rapport. 

Si on revient aux  données quantitatives, dans la région d’Oulmès, on constate que même si 

la perception de la vie des hommes et des femmes est plus négative qu’à Tanger, les 

différences de perceptions avec la vallée du Todgha ne sont pas si frappantes. Ceci implique 

que d’autres facteurs, tels que la satisfaction de la situation financière que nous allons 

aborder plus loin, sont à considérer pour expliquer les contrastes régionaux sur la 

satisfaction de la vie en général. 

Concernant les nuances entre les deux sexes elles ne sont pas frappantes, mais on constate 

tout de même que les femmes sont légèrement moins nombreuses à répondre qu’elles sont 

« plutôt insatisfaites »ou « très insatisfaites » sauf dans le Haut Atlas oriental où elles 

dépassent les hommes. La vie des femmes dans cette région, notamment celles qui habitent 

les zones rurales est particulièrement difficile si l’on s’en tient aux discours de nos 

informateurs. 

« Les femmes sont des victimes des traditions et des coutumes, elles sont 

obligées de rester à la maison (…). Dans les campagnes environnantes de 

nombreux parents refusent de laisser leurs filles quitter le village pour rejoindre 

la ville pour poursuivre leurs études, les parents craignent pour l'honneur de 

leurs filles. (…) les filles se marient tôt, pour les tribus voisines le rôle essentiel 

d'une jeune fille est de se marier et d’élever une famille, et donc l’étude des 

filles ne constitue pas une grande importance pour les parents. (…), dans la 

campagne les souffrances des femmes sont plus élevées par rapport à Tounfite 

centre ou à Istgh’r’ghor par exemple. Dans les campagnes, les femmes ont les 

tâches ménagères mais aussi le travail agricole, le ramassage du bois dans la 

forêt et le fourrage du bétail, et chercher l'eau très loin. La femme dans les 

zones rurales supporte quatre-vingt-dix pour cent des travaux, tandis que 

l'homme ne doit faire qu’un petit nombre de travaux, et donc les femmes 

souffrent de conditions très dures dans les villages voisins par rapport à la 

situation dans le centre de Tounfite »28 

Si on considère les réponses « plutôt satisfait» ou « très satisfait », on doit signaler la 

différence existante dans la vallée du Todgha entre les hommes et les femmes. Dans cette 

région, les femmes sont 14,8% plus nombreuses que les hommes à répondre qu’elles sont 

assez ou très satisfaites - cette différence ne s’observe pas dans les trois autres régions.  
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En ce qui concerne le rapport entre la satisfaction de la vie en général et les aspirations 

migratoires, il n’est pas surprenant de constater que ceux qui sont « plutôt satisfaits » ou 

« très insatisfaits » de leur vie répondent plus souvent avoir des aspirations migratoires 

(figure 18). Par contre, à Tanger et dans la Vallée du Todgha ce ne sont pas toujours ceux 

qui souhaitent partir à l’étranger qui sont les plus insatisfaits ; bien au contraire, dans ces 

deux régions, les aspirants à la migration sont majoritairement « satisfaits » ou « très 

satisfaits » avec leur vie (63,1% à Todgha et 55,4% à Tanger). La tendance s’inverse dans 

les deux autres régions où ceux qui sont « plutôt satisfaits » ou « très satisfaits » de  leur vie 

et aspirent à migrer ne représentent que 31.9% dans le Haut Atlas oriental et 35.6% dans la 

région d’Oulmès. 

Figure 18 : Dans l’ensemble, quel est votre niveau de satisfaction avec votre vie en général 

ces derniers temps ? (l1) – aspirations (a1) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120727 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

1.2. La satisfaction vis-à-vis de la situation financière actuelle 

La satisfaction subjective de la situation financière permet d’enrichir l’analyse de la 

satisfaction de la vie et confirme les tendances régionales observées auparavant, puisque 

c’est dans la vallée du Todgha et à Tanger où les répondants sont le plus satisfaits avec leur 

situation financière (60,9% et 62,1% respectivement répondent être plutôt satisfaits ou très 

satisfaits).  

L’insatisfaction financière est plus marquée que l’insatisfaction de la vie en général, ce qui 

peut être un reflet du poids de l’aspect financier sur le bien-être et la qualité de vie en 

général. Les différences entre les deux sexes sont plus marquées que pour la question sur la 

satisfaction de la vie en général (figure 19). Ainsi, sauf dans le Haut Atlas oriental, les 

hommes sont plus souvent insatisfaits de leurs situations financières que les femmes. Cette 
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tendance générale peut s’expliquer par les rôles économiques différentiés des hommes et 

des femmes dans le ménage puisque la plupart des femmes se dédient à des tâches 

reproductives tandis que les hommes s’occupent pour la plupart des activités productives et 

sont ceux qui rapportent les revenus en argent au foyer (58,4% de l’échantillon féminin 

enquêté au Maroc s’occupe des travaux ménagers et 15,2% n’a pas d’emploi).  

« Il y a une différence entre les hommes et les femmes, et cette différence se 

manifeste dans le fait que ce sont les hommes qui sont affrontés aux difficultés 

de la vie, pour chercher du travail et avoir de quoi nourrir leur famille. Les 

femmes restent pour la majorité au foyer et sont surtout des femmes au foyer. 

Ce sont les hommes qui sentent comment la vie est dure ici. Mais cela ne veut 

pas dire que les femmes sont dans le confort, car les hommes n’ont pas 

suffisamment de revenus pour être en mesure de répondre à tous les besoins 

de sa femme ou de ses enfants. C’est que les femmes aussi souffrent de 

privations »29.  

Comme pour la satisfaction de la vie en général, le Haut Atlas oriental est une exception à 

cette constatation. Dans cette région la proportion de femmes qui répondent être très ou 

assez insatisfaites avec leur situation économique est plus grande que celle des hommes 

(41.4% des femmes et 35.4% des hommes). 

Figure 19 - Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre situation financière (l2) – sexe 

(hh3) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Les entretiens réalisés pour la triangulation ont relevé que les facteurs économiques 

prédominent parmi les moteurs des aspirations des migrants marocains, mais d’autres 

éléments, tels que la recherche d’un autre style de vie ou de plus d’opportunités de réussite, 
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la curiosité, ou les avantages sociaux disponibles dans d’autres pays pouvaient aussi 

expliquer les aspirations migratoires. L’enquête confirme ces propos (figure 20) car, bien que 

les aspirations migratoires sont plus présentes parmi les moins satisfaits avec leur situation 

financière (c’est-à-dire, ceux qui sont plutôt ou très insatisfaits), les pourcentages sont assez 

similaires parmi ceux qui affirment n’être ni satisfaits ni insatisfaits. Également, la proportion 

de ceux qui aspirent à migrer et qui sont plutôt satisfaits ou très satisfaits avec leur situation 

financière est considérable, ce qui nous fait conclure que ce n’est pas toujours le manque de 

moyens financiers ce qui engendre les aspirations à vouloir partir. Ceci est surtout le cas 

dans la région du Plateau Central et dans la vallée du Todgha où les pourcentages 

atteignent 58,3% et 60,3% respectivement. Une culture migratoire plus accentuée dans ces 

deux régions par rapport à Tounfite et une perception plus négative de l’Europe à Tanger 

peuvent expliquer en partie ces différences régionales. 

Figure 20 - Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre situation financière (l2) – 

aspirations (a1) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120713 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

La satisfaction subjective de la vie en général et la satisfaction des enquêtés avec leur 

situation financière ont un impact sur les aspirations migratoires puisque l’on constate que 

les aspirations a l’émigration diminuent parmi ceux qui sont plus satisfaits. Cependant, les 

nuances régionales qui révèlent des proportions toujours élevées de personnes qui ont le 

souhait de migrer malgré leur satisfaction avec la vie en général ou avec la situation 

financière montrent que d’autres facteurs sont à considérer. D’autre part, si le manque de 

moyens financiers peut augmenter les aspirations migratoires, la possibilité de pouvoir 

couvrir les frais liés à la migration (par exemple, la possibilité de payer les prix demandés par 
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les intermédiaires pour obtenir un contrat de travail en Europe qui facilite l’obtention d’un titre 

de séjour) peut aussi susciter des aspirations à l’émigration. 
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2. La précarité relative subjective 

2.1. Les conditions de vie subjectives 

Pour approcher cet aspect, nos répondants pouvaient apprécier leur pouvoir d’achat subjectif 

en choisissant parmi les modalités de réponse celle qui décrivait au mieux leur situation, les 

choix de réponse étant « je peux acheter tout ce que je veux », « je peux acheter la plupart 

des choses que je veux », « je ne peux acheter que les choses dont j’ai besoin » et « je ne 

peux pas acheter toutes les choses dont j’ai besoin ». Les résultats (figure 21) dévoilent 

qu’un peu plus de la moitié de l’échantillon ne peut acheter que les choses dont il a besoin 

(50,2%). Les entretiens qualitatifs décrivent les soucis de la population relatifs au coût du 

logement (surtout à Tanger), du chauffage (au bois dans le cas du Haut Atlas), de l’électricité 

et du gaz. Par ailleurs, avec le temps, certains biens de consommation tels que le téléphone 

portable ou internet se sont généralisés augmentant les charges souvent déjà trop élevées 

pour les revenus modestes de la population. 

« (…) ces dernières années on observe une nette augmentation des dépenses, 

les frais d'électricité, l'eau potable, le téléphone, l'internet, etc., par contre les 

revenus de la population ne connaissent aucune amélioration, généralement un 

seul individu supporte les dépenses de la famille, et ces familles sont 

composées en moyenne de 7 à 12 individus et d'autre part, dans le passé, 

toute la famille travaillait, tous les membres de la famille étaient occupés dans 

les travaux de pâturage et de l'agriculture, et donc les revenus des ménages, 

par le passé, étaient proportionnels aux dépenses »30.  

Le pouvoir d’achat apparait comme étant inférieur dans le Haut Atlas et dans la région 

d’Oulmès. Comme pour la satisfaction de la situation financière, les hommes sont plus 

pessimistes que les femmes puisqu’ils sont plus nombreux à penser qu’ils ne peuvent pas 

acheter tout ce dont ils ont besoin (ils sont 53,3% dans le Haut Atlas et 43,3% dans la région 

d’Oulmès tandis que les femmes représentent 41,1% et 46,2% respectivement).  

Egalement, la proportion de répondants qui indique cette réponse est deux fois plus élevée 

dans ces régions qu’à Tanger ou dans la vallée du Todgha. Ceci renforce l’idée que ces 

régions plus éloignées de l’Europe géographiquement que Tanger et avec une tradition 

migratoire moins importante que dans la vallée du Todgha et Tinghir, semblent avoir des 

conditions de vie moins favorables que celles de Tanger et la vallée du Todgha.  

Les aspirations migratoires semblent augmenter à mesure que le pouvoir d’achat diminue et 

elles sont surtout présentes parmi ceux qui répondent ne pas pouvoir acheter tout ce dont ils 
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ont besoin. La migration est parfois perçue comme la stratégie pour améliorer ses conditions 

de vie et son pouvoir d’achat. 

Figure 21 - Laquelle de ces affirmations décrit au mieux vos propres conditions de vie, à 

l’heure actuelle ? (l5) – sexe (hh3) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120713 - incl hh and mgcount – mv (données 

pondérées) 

 « Merci à Dieu je suis bien ici, mais je préfère aller en France ou à l’étranger en 

général. Même si je travaille ici, là-bas je pourrais améliorer mieux ma vie. Par 

exemple, je pourrais posséder une voiture, avoir beaucoup d’argent et vivre une 

belle vie »31.  

« Si j’ai une occasion d’aller vers l’Europe ; moi personnellement j’accepte l’idée 

car, je veux changer mon niveau de vie à un niveau plus que ça. De plus, 

n’importe quelconque trouve un chemin pour améliorer son niveau de vie, je 

crois qu’il accepte sans doute »32.  

Ceci dit, il est intéressant de signaler que parmi ceux qui semblent les plus démunis dans le 

Haut Atlas (ceux qui répondent ne pas pouvoir acheter tout ce dont ils ont besoin), le 

pourcentage de ceux qui préfèrent rester au Maroc au lieu d’émigrer à l’étranger (43,1%) est 

presque deux fois plus élevé que dans la région d’Oulmès (28,1%), où la proportion est 

semblable à celle de la vallée du Todgha (30.9%). La proportion de ceux qui ont l’intention 

de rester au Maroc parmi les plus démunis est également considérable à Tanger (36.1%) 
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(figure 22). Le renforcement de la fermeture des frontières extérieures de l’UE, la réduction 

des opportunités des contrats saisonniers en temps de crise et, en somme, la diminution des 

possibilités de migrer en Europe de façon régulière ont augmenté le coût de la migration et 

les aspirants à émigrer les plus dépourvus ne peuvent pas couvrir ces dépenses. Dans ce 

contexte et selon l’idée développée par Appadurai (2004), les plus pauvres auraient ainsi 

moins de capacités d’aspirer à la migration. 

« Pour te dire la vérité, je n’avais pas d’aspiration. Parce que, je n’ai pas de 

moyens. Les départs des filles s’effectuent dans les cas suivants : ou bien 

lorsque des pays comme l'Espagne demandent des travailleuses temporaires, 

ou bien celles qui ont des moyens, ou encore quand un émigré demande une 

fille d'ici en mariage. Je ne suis dans aucun de ces cas et les filles comme moi 

restent ici »33.  

Figure 22 - Laquelle de ces affirmations décrit au mieux vos propres conditions de vie, à 

l’heure actuelle ? (l5) – aspirations (a1) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120713 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

2.2. La précarité relative subjective par rapport aux autres ménages 

Pour compléter le volet de la précarité relative subjective, les enquêtés devaient comparer 

leur situation financière à celle des autres ménages de la communauté. En examinant les 
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résultats de l’enquête on retrouve sur les quatre régions la même tendance. En effet, la 

plupart considère que leur situation financière est identique (figure 23). Les pourcentages 

sont compris entre 79,8% (parmi les femmes de la vallée du Todgha) et 91% (pour les 

hommes de Tanger). Cette idée se renforce à travers  les entretiens qualitatifs et ceux 

réalisés pour la triangulation qui décrivent une société constituée d’une élite minoritaire 

privilégiée ayant accès aux ressources et d’une immense majorité qui manque 

d’opportunités.  

« Il y a la richesse illimitée de la minorité tandis que la majorité est dans le 

besoin »34  

« (…) il y a une richesse forestière importante mais elle est exploitée par une 

minorité de gens bénéficiant de cette richesse; Ils exploitent la forêt pour vendre 

le bois dans plusieurs villes marocaines, alors que le reste de la population vit 

dans la pauvreté et la misère »35.  

« C’est vrai que des choses ont changé, comme les routes ont été aménagées, 

il y a le port, les grandes projets qu’ils ont réalisés (…) mais quand tu vois la 

proportion de leur influence (…). Ils ont réalisé des projets, mais toutes les 

constructions, cette croissance que connaît la ville de Tanger, ça travaille les 

intérêts des personnes riches »36.  

Figure 23 -  Si vous comparez la situation financière de votre ménage avec celle d’autres 

ménages de ce/cette [village/ville], diriez-vous que votre situation financière est .... (l4) – 

sexe (hh3) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Le Haut Atlas oriental est la région où l’on retrouve le pourcentage le plus élevé (11 %) de 

personnes qui considèrent que leur situation est pire ou bien pire par rapport à celle de leur 

entourage. Encore une fois, les femmes de cette zone d’étude sont plus nombreuses  
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(16.2%) par rapport aux hommes de la région mais aussi aux hommes et aux femmes des 

autres régions à considérer que leur situation est pire ou bien pire que les autres ménages.  

Concernant la relation entre la précarité relative subjective et les aspirations migratoires, 

chaque région présente des tendances différentes, ce qui rend difficile de tirer des 

conclusions (figure 24). Ainsi, dans le Haut Atlas Oriental ceux qui considèrent avoir une 

situation financière identique à celle des autres ménages ont plus d’aspirations migratoires 

que les autres (55,1% des cas). À Tanger, la différence entre ceux qui perçoivent leur 

situation financière comme étant identique ou (bien) meilleure est presque inexistante, mais 

en tout cas les aspirations à émigrer sont plus présentes dans ces deux catégories (48% et 

45,5%) que parmi ceux qui se sentent plus démunis que les autres ménages qui, par 

ailleurs, sont peu nombreux (25 personnes). Dans la région d’Oulmès, ce sont ceux qui 

conçoivent leur situation comme étant pareille ou pire que les autres ménages qui aspirent le 

plus à émigrer (68% et 65,9%) et dans la vallée du Todgha et Tinghir, ce sont ceux qui se 

considèrent plus dépourvus que les autres ménages qui semblent avoir plus d’aspirations 

migratoires (84%). Cependant,  il n’y a pas assez de cas (31) pour pouvoir confirmer cette 

tendance. 

Figure 24 - Si vous comparez la situation financière de votre ménage avec celle d’autres 

ménages de ce/cette [village/ville], diriez-vous que votre situation financière est … (l4) – 

aspirations (a1) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120713 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Les conditions de vie subjectives (considérées ici à travers une question sur le pouvoir 

d’achat) ont un effet sur l’aspiration à émigrer puisque la proportion de ceux qui souhaitent 

migrer diminue parmi ceux qui ont une perception plus positive de leur pouvoir d’achat. Nous 

ne pouvons par contre rien conclure si nous considérons la précarité relative subjective des 

enquêtés par rapport aux autres ménages car dans toutes les régions d’étude les enquêtés 

ont tendance à considérer qu’ils ont situation financière identique à celle des autres 

ménages. 
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3. L’évolution subjective des conditions de vie dans 

le temps 

3.1. Les changements subjectifs du niveau de vie par rapport à celui des 

parents quand ils avaient le même âge 

Pour cerner le changement dans le temps du niveau de vie au Maroc, les répondants 

devaient comparer leur niveau de vie avec celui de leurs parents quant ils avaient le même 

âge (figure 25). En regroupant les options de réponse en trois catégories (« pire/bien pire 

que le vôtre actuellement », « à peu près le même que le vôtre actuellement », 

« meilleur/bien meilleur que le vôtre actuellement »), nous découvrons que la moitié de 

l’échantillon perçoit une amélioration du niveau de vie par rapport à celui de leurs parents 

quand ils avaient le même âge (52%). L’amélioration est perçue notamment dans la région 

du Haut Atlas oriental, où 63,8% des femmes et 66,7% des hommes ressentent ce 

changement positif. Les changements dans le temps sont appréciés principalement au 

niveau de l’amélioration des infrastructures et des équipements. Le Maroc semble se 

développer lentement mais progressivement, des routes ont été construites et des 

programmes nationaux sont mis en place pour généraliser l’électricité et l’eau courante aux 

régions isolées.  

Figure 25 - Lorsque vos parents avaient l’âge que vous avez aujourd’hui, pensez-vous que 

leur niveau de vie était… (l6) – sexe (hh3) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

« (…) avant y’avait un problème d’eau [dans le douar], mais maintenait chaque 

famille possède une source d’eau que la commune urbaine a créé pour chaque 
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famille, ainsi qu’elles utilisent l’énergie solaire, les familles regardent la télé et 

suivent l’actualité donc la mentalité a changé un petit peu et c’est dans le bien-

être de la société »37.  

Les témoignages recueillis lors des entretiens parlent aussi d’une ouverture progressive des 

mentalités. 

« La société d'aujourd'hui est devenue ouverte et les filles peuvent poursuivre 

leurs études au moins jusqu’au baccalauréat et certaines d’entre elles ont pu 

décrocher des diplômes supérieurs afin d'occuper des postes d’emploi dans le 

secteur public »38.  

Ceci dit, le pourcentage de ceux qui ne perçoivent pas de grands changements par rapport 

au niveau de vie de leurs parents au même âge n’est pas négligeable -32,5% répondent que 

le niveau de leurs parents quant ils avaient le  même âge était à peu près le même que le 

leur actuellement. Pour certains, les changements sont trop lents et le développement 

progressif du pays ne se fait pas au profit des besoins les plus urgents de la population.  

« A mon avis il n y a pas de grands changements, je pense qu’on a donné la 

priorité à des choses aux dépens d’autres choses qui sont plus importantes 

pour la population locale (…). Je peux vous citer l’exemple du TGV, le Maroc a 

lancé un  grand projet pour lier Tanger à Casablanca par le train à grande 

vitesse, alors qu’il y a des gens aux environs de Tanger qui passent 2 heures 

entre l’école et la maison. Pour moi le plus important est de doter les gens des 

moyens nécessaires pour leur survie… on essaye de faire des choses que 

même les grandes nations n’ont pas. Le TGV n’existe pas en Angleterre qui est 

une grande puissance alors que le Maroc veut l’avoir »39  

A noter également la différence de perceptions entre les hommes et les femmes. Ces 

dernières sont moins positives que les hommes. C’est surtout le cas dans la vallée du 

Todgha où l’écart entre les deux sexes atteint 20,7%. De plus, à l’exception du Haut Atlas, il 

y a même une proportion non négligeable de personnes, surtout des femmes, qui perçoivent 

une dégradation du niveau de vie par rapport à leurs parents quand ils avaient le même âge. 

Les taux atteignent 24,8% parmi les femmes à Tanger et dans le Plateau central. Malgré le 

nouveau code de la famille introduit récemment, les entretiens révèlent un manque 

d’évolution dans les droits de la femme qui pourraient expliquer en partie pourquoi elles sont 

plus nombreuses à ne pas voir d’évolution de leur niveau de vie par rapport à leurs mères. 

L’explication implicite de cet état de fait, serait lié aux mentalités qui n’ont pas évolué en 

raison de l’analphabétisme. 

« On trouve des femmes docteurs en médecine, en ingénierie, dans d’autres 

spécialités. Mais, il reste toujours un grand nombre de femmes analphabètes 
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dans notre société, souffrant de la marginalisation, du mépris, d'une forte 

autorité du mari, ou de l’homme en général. Souvent, l’opinion de la femme 

n’est pas prise en considération chez nous »40.  

« Il y a eu beaucoup de progrès au niveau légal depuis les années 80, mais il 

reste beaucoup à faire. Le problème est dans la pratique, dans les mentalités. Il 

y a même une tendance à retourner en arrière (…) Par exemple, les femmes ne 

sont pas au courant de leurs droits, beaucoup d’entre elles ne sont pas à faveur 

de l’égalité et de la liberté individuelle. Elles sont conditionnées par 

l’Islamisme »41.  

Penser que le niveau de vie empire ou stagne  par rapport à celui des parents ne se traduit 

pas forcement par une aspiration à émigrer (figure 26). Ce n’est que dans la région du Haut 

Atlas Oriental, à Tounfite, où les aspirations à partir travailler ou vivre à l’étranger sont plus 

présentes parmi ceux qui ont ressenti une dégradation de leur niveau de vie par rapport à 

celui de leurs parents (73% d’entre eux veulent migrer). À Tanger, par contre, ce sont ceux 

qui perçoivent une amélioration de leur niveau de vie par rapport aux parents qui souhaitent 

le plus souvent partir (54.4% des cas), tandis que dans le Plateau Central ce sont ceux qui 

considèrent que leur niveau de vie est identique à celui qu’avaient leurs parents au même 

âge (75,4%) puis ceux qui perçoivent une amélioration (64,8%) les plus enclins à la 

migration. Dans la Vallée du Todgha,  les écarts entre les différentes catégories de réponses 

par rapport aux aspirations migratoires sont quasiment inexistants. Est-ce un nouvel indice 

du manque d’aspiration chez les plus dépourvus ? 

Figure 26 - Lorsque vos parents avaient l’âge que vous avez aujourd’hui, pensez-vous que 

leur niveau de vie était… (l6) – aspirations (a1) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120713 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 
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3.2. L’évolution des conditions de vie 

Afin de mesurer les perspectives des personnes interrogées et connaitre si elles ont 

l’impression que leurs conditions s’améliorent ou empirent, nous leur avons demandé de 

considérer l’évolution de leur niveau de vie dans le temps. Elles devaient choisir si leur 

niveau de vie est en train « d’empirer » ou « d’empirer fortement », s’il « reste le même », ou 

encore, s’il est en train de « s’améliorer » ou de « s’améliorer fortement ». Les résultats 

confirment une fois de plus les différences existantes entre, d’une part, les régions de 

Tounfite dans le Haut Atlas et du Plateau central, et d’autre part Tanger et la vallée du 

Todgha  (figure 27). Les perspectives d’amélioration des conditions de vie sont en effet plus 

visibles dans ces deux dernières régions où, en moyenne, hommes et femmes voient que 

leurs conditions se sont améliorées ou fortement améliorées dans plus de 60% des cas. Bien 

que les chiffres du chômage de l’échantillon ne le confirment pas, les données qualitatives 

présentent ces deux régions comme des régions en pleines transformations. Les grands 

projets économiques de Tanger et le développement du secteur du bâtiment grâce aux 

capitaux des émigrés dans la vallée du Todgha offrent des possibilités d’emploi, malgré les 

conditions précaires ou saisonnières de ceux-ci. Ceci offre peut être plus de perspectives 

que dans les régions du Haut Atlas et d’Oulmès, où les richesses naturelles locales (la forêt 

dans le Haut Atlas Oriental et la source d’eau dans la région d’Oulmès) sont accaparées  par 

une minorité et n’offrent pas de bénéfices ou d’opportunités de travail aux populations 

locales. Dans ces deux régions d’étude, l’impression prédominante est que les conditions 

restent les mêmes, avec des pourcentages en moyenne entre hommes et femmes d’environ 

50% dans le Haut Atlas et 46,7% dans la région d’Oulmès.  

Figure 27 - Pensez-vous que votre niveau de vie… (l7) – sexe (hh3) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Malgré cela, les perspectives plus ou moins négatives semblent avoir un effet mitigé sur les 

aspirations à émigrer (figure 28). Dans le Haut Atlas oriental le taux des aspirants à la 

migration est similaire parmi ceux qui considèrent que leur niveau de vie s’améliore ou 

s’améliore fortement (51,8%), ceux qui voient leur niveau empirer ou empirer fortement 
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(54,9%) et ceux qui pensent que leur niveau de vie reste le même (51%). Dans les autres 

régions, il y a plus de nuances entre ces trois catégories de réponse et plus les perspectives 

sont positives, moins il y a de répondants  qui aspirent à la migration. 

Figure 28 - Pensez-vous que votre niveau de vie… (l7) – aspirations (a1) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120713 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

On peut conclure qu’il n’y a pas de lien direct entre les aspirations à la migration et les 

changements subjectifs du niveau de vie des enquêtés par rapport à celui qu’avaient leurs 

parents au même âge. D’autre part, la dégradation des conditions de vie a un faible effet 

positif sur ces aspirations. 

La santé auto-déclarée 

La santé est un aspect du bien-être qui peut aussi avoir un impact sur les aspirations à 

émigrer et que nous avons appréhendé dans le questionnaire à travers la question 

« Comment décririez-vous votre santé en général ? Diriez-vous qu’elle est très bonne, 

bonne, assez bonne, mauvaise ou très mauvaise ». Ce qui surprend dans les  réponses 

c’est la perception légèrement moins positive de l’état de santé dans la région d’Oulmès par 

rapport aux  trois autres régions. Bien que les nuances soient minimes, dans cette région, 

les réponses indiquant un bon ou très bon état de santé n’atteignent pas les 80% qui sont 

toujours dépassés par les hommes et les femmes des autres régions (figure 29). En même 

temps, ceux qui répondent avoir une mauvaise ou très mauvaise santé sont minoritaires 

dans le Plateau Central (6.6% des femmes et 7.3%) mais représentent tout de même  des 

taux équivalents au double de ceux des autres régions. D’autre part, les femmes, déclarent 

légèrement moins souvent avoir une « bonne » ou « très bonne » santé. Rien n’indique dans 
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les entretiens que la région d’Oulmès souffre de plus de maux par rapport aux autres régions 

d’étude, mais , les dangers encourus par les femmes lors de l’accouchement à cause de 

l’éloignement des centres médicaux reviennent plus souvent  que dans les autres régions. 

Figure 29 - Comment décririez-vous votre santé en général? (l3) – sexe (hh3) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Les répondants qui choisissent les modalités  « assez bonne » et « mauvaise/très 

mauvaise » ne sont pas assez nombreux dans la plupart des cas pour qu’on puisse  tirer des 

conclusions sur l’impact de l’état de santé subjectif sur les aspirations migratoires par région 

d’étude (figure 29). Nous allons par conséquent nous limiter à considérer la totalité de 

l’échantillon du Maroc où nous ne constatons pas d’impact particulier de la santé sur les 

aspirations à émigrer. Effectivement, les pourcentages de ceux qui ont des aspirations à 

l’émigration et ceux qui n’en ont pas sont les mêmes indépendamment de l’état de santé 

déclaré par les personnes enquêtées (Figure 30). 

Figure 30 – Comment décririez-vous votre santé en général? (l3) – aspirations (a1) 

(ensemble de l’échantillon au Maroc) 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120713 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 
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Malgré cette absence de nuances dans l’enquête, les récits des personnes qui ont participé 

aux entretiens qualitatifs montrent que les questions de santé peuvent être tout de même un 

moteur des aspirations et des intentions migratoires. 

« Mon frère a un garçon qui a reçu un coup de cornes que lui a donné un 

mouton acheté pour la fête du sacrifice (Aid Al Adha). L’accident lui a valu un 

problème au niveau de la jambe. Quand il l’a emmené à l’hôpital ici les 

médecins étaient incapables de lui dire ce qu’il faut faire. Il a donc demandé le 

visa et a emmené son fils pour le soigner en Espagne à Madrid. Ils l’ont opéré 

de justesse, car ils lui ont dit qu’il a tardé pour faire soigner son fils. Il a été bien 

soigné et maintenant il marche même s’il a gardé un petit défaut. S’il était resté 

ici il serait maintenant totalement handicapé »42.  

« La première chose, j’irais d’abord pour me faire soigner, pour cette question 

d’opération chirurgicale dont j’ai parlé. Car j’ai peur de la faire ici. J’irais faire 

cette opération chirurgicale là-bas. Je chercherai le meilleur chirurgien, tu m’as 

compris ? C’est surtout pour cette question, mais l’autre question, c'est-à-dire 

du travail, je peux aller là-bas, travailler, je tente l’expérience, je compare avec 

ici et voir »43.  

Ainsi, l’état de santé en général ne peut expliquer les aspirations migratoires. Ceci dit, des 

problèmes de santé particuliers peuvent être à la source de migrations temporaires ou plus 

permanentes quand les possibilités de traitement au Maroc sont perçues comme étant 

insuffisantes ou inaccessibles. 

Conclusion 

Ce sont les aspects matériels de la satisfaction de la vie qui ont le plus d’impact sur les 

aspirations migratoires (satisfaction avec la situation financière, conditions de vie mesurées 

à travers le pouvoir d’achat et, en moindre mesure, la dégradation de celles-ci dans le 

temps). Ceci démontre l’importance des facteurs économiques parmi les déterminants de la 

migration. D’autre part, en ce qui concerne le facteur santé, une meilleure ou une plus 

mauvaise santé ne se traduisent pas par plus ou moins d’aspirations à la migration. C’est le 

souhait de traiter des maux de santé concrets qui suscite des aspirations migratoires. Ceci 

est plutôt à mettre en relation avec les perceptions des droits de l’homme au Maroc, où les 

services de santé sont perçus de façon très négative, et non pas avec la satisfaction de la 

vie.  
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Chapitre III : Perception des droits de 

l’homme et de la démocratie au Maroc 

et en Europe 

Mohamed Berriane 

Introduction 

Selon les hypothèses de travail du projet Eumagine, un autre élément de contexte qui a son 

importance dans la construction des images autour de l’Europe et partant dans la 

détermination des attitudes vis à vis de l’émigration, concerne la perception des droits de 

l’homme et de la démocratie aussi bien au Maroc qu’en Europe. Il s’agissait donc de cerner 

le plus précisément possible la perception que se font les Marocains de la démocratie et des 

droits de l’homme, tout d’abord au Maroc. Il fallait également mesurer la perception de ces 

deux notions en Europe, perception qui ne peut se construire que de façon indirecte dans la 

mesure où la majorité de nos répondants, comme d’ailleurs la majorité des Marocains, n’a 

pas eu l’occasion de visiter l’Europe pour être confrontée directement à la réalité. La 

comparaison de ces deux perceptions est destinée de voir si elles ont un impact quelconque 

sur les comportements migratoires. 

Afin de cerner la perception des Marocains des droits de l'homme et de la démocratie aussi 

bien au Maroc qu'en Europe à partir du questionnaire individuel du projet, nous avons 

regroupé les indicateurs de ces perceptions que fourni l'enquête en quatre grands thèmes. (i) 

Le premier a trait aux libertés individuelles et à la qualité de la vie à travers la perception de 

la liberté d'expression, la sécurité, la corruption et la manière dont sont traités les Marocains 

résidant en Europe. (ii) Le deuxième traite de la perception de l'accès aux services sociaux à 

travers l'éducation et la santé et du droit au travail. (iii) Le troisième s'arrête sur la perception 

du rôle et de l'attitude de la puissance publique et des élus notamment en ce qui concerne 

l'aide publique aux indigents, son respect de l'emploi des langues nationales et la perception 

du travail des élus. (iv) Le quatrième volet, enfin, sonde la perception des Marocains de 

l'égalité entre l'homme et la femme ainsi que  l’égalité des chances. 

Ces quatre indicateurs de la perception des droits de l'homme et de la démocratie sont 

examinés au niveau du total de l'échantillon, mais aussi en fonction du sexe, des régions de 

recherche et de l'attitude vis-à-vis de l'émigration. 
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1 - Libertés individuelles et qualité de vie en général 

1.1. La liberté d'expression  

En regroupant les modalités de réponses à l'affirmation "Au Maroc, les gens peuvent dirent 

ce qu’ils veulent en public" de manière à isoler d'un côté les réponses qui approuvent cette 

affirmation et de l'autre celles qui la désapprouvent, on est relativement surpris par le poids 

des réponses qui vont dans le sens de l'approbation puisque pratiquement 45,7% de la 

population totale enquêtée approuve cette affirmation, avec un peu plus d'hommes (47,2%) 

que de femmes (43,6%), alors qu'on pouvait s'attendre à un pourcentage beaucoup plus 

faible, vu l’impact de ce qu’on appelle communément au Maroc la période des années de 

plomb (Figure 31). Cela est à mettre probablement en rapport avec les mouvements qui ont 

marqué le Maroc et les pays de la région et qui ont démarré au moment du lancement de 

l'enquête quantitative. C'est en effet, un fait que durant les deux dernières années la parole 

s'est libérée. Et il est sûr que si on devait répéter la même enquête aujourd'hui, ces 

pourcentages seraient beaucoup plus élevés car depuis la parole s'est libérée encore 

davantage que ce soit à titre individuel ou par groupe ou encore dans la presse. De 

nombreux sujets qui étaient, il y a trois ou quatre ans, de véritables lignes rouges ne le sont 

plus. Les entretiens de l'enquête qualitative qui ont été menés au début de 2012 ont 

effectivement mis en évidence ce progrès de la liberté de l'expression, tendance qui à notre 

sens est irréversible. 

On relève toutefois de légères nuances entre les régions. Deux des quatre régions étudiées 

(Le Plateau central et le Haut Atlas Oriental) se situent au-dessous de la moyenne du total 

de l'échantillon et les deux autres (la vallée du Todgha et Tanger) au dessus. Cela signifie-t-il 

que cette perception d'une libération de la parole n'est pas la même partout et par voie de 

conséquence que l'expression ne jouit pas de la même liberté partout ? Tout ce qu'on peut 

avancer c'est que la région d'Oulmès dans le plateau central et la région de Tounfite dans le 

Haut Atlas oriental, où il y a moins de répondants qui croient à la liberté d'expression, sont 

relativement excentriques par rapport au centre de gravité économique du pays. Bien que 

plus loin de ce centre, la vallée du Todgha bénéficie de plus d'ouverture par le biais de sa 

forte migration à l'étranger et à l'intérieur du Maroc, ce qui réduit quelque peu les chances 

des abus. Nous avions dans le rapport par pays, posé l'hypothèse que l'éloignement 

géographique peut être atténué grâce à l'ouverture par le biais d'une migration importante et 

avions avancé que la vallée du Todgha et Tinghir sont plus proches du centre et de l'Europe 

grâce à l'émigration que le plateau central, ou du moins aussi proches qu'une ville comme 

Tanger qui se situe à 13 km de l'Europe. Cette affirmation semble se vérifier tout le long de 

l'étude des perceptions. 

En effet, si la perception de la liberté d'expression traduit indirectement la réalité de cette 

liberté, cette dernière évolue avec l'évolution des sociétés et surtout leurs ouvertures sur le 
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monde extérieur. Et là la proximité de l'Europe joue un rôle essentiel à la fois par l'exemple 

de tous les jours, mais aussi par les interventions de la communauté européenne qui 

accompagne le Maroc depuis qu'il est rentré dans une sorte de transition vers plus de 

démocratie et de liberté. C'est la raison pour laquelle la perception par ces mêmes 

marocains de cette même liberté, mais cette fois-ci en Europe est sans commune mesure 

avec celle prévalant au Maroc (Figure 31). 72% des répondants de tout l'échantillon 

approuvent l'affirmation qu'"en Europe les gens peuvent dirent ce qu’ils veulent en public", 

avec là aussi une différence de 3 points entre les hommes (73,%) et les femmes (70,6%). Et 

là aussi on retrouve le même regroupement des régions : c'est le Plateau central autour 

d'Oulmès et le Haut Atlas oriental autour de Tounfite qui se trouvent légèrement sous la 

moyenne de tout l'échantillon. 

Figure 31 – La perception de la liberté d’expression selon différent paramères 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Si on considère maintenant la présence ou l'absence de l'"aspiration à émigrer" pour la 

croiser avec l'opinion vis-à-vis de la liberté d'expression au Maroc et en Europe, on est 

frappé par les faibles écarts entre les deux catégories. Or, on pouvait s'attendre à ce qu'une 

aspiration à émigrer, se traduise par un pourcentage plus faible d'approbation de l'affirmation 

sur la liberté de parole. Mais que ce soit pour le Maroc ou pour l'Europe, ceux qui ont une 

perception positive de la liberté d'expression au Maroc et qui aspirent à émigrer dépassent 

légèrement ceux n'aspirent pas à émigrer. 
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1.2. La sécurité 

Cet aspect des droits de l'homme a été appréhendé à travers la perception qu'ont les gens 

de la sécurité dans les rues durant la nuit, indicateur qui peut effectivement traduire le degré 

de cette sécurité. 

Pour ce faire nos répondants ont été invités à prendre position vis-à-vis de l’affirmation qui 

dit « qu’Au Maroc, il est dangereux de marcher dans les rues la nuit ». Selon les réponses il 

semblerait que la sécurité pose problème au Maroc puisque presque la moitié des 

répondants (49,9%) sont d’accord avec cette affirmation (figure 32) avec peu de différences 

entre les hommes et les femmes (50 pour les premiers contre 49 pour les secondes) et une 

légère différence entre ceux qui aspirent à émigrer qui sont plus nombreux à approuver 

(51,3%) que ceux qui n’ont pas d’aspiration à émigrer (48%). Par contre Tanger se détache 

nettement des autres régions puisque ceux qui déplorent le manque de sécurité dépassent 

60%. Ici l’effet de la grande ville est très net dans la mesure où comme partout dans le 

monde, au Maroc l’insécurité est associée à la ville et elle est supposée augmenter avec la 

taille de cette ville. Cette perception est corroborée aussi bien par les statistiques que par les 

faits divers. Malgré leurs relatives excentricités, la région de la vallée du Todgha et encore 

plus le Haut Atlas oriental qui pour la plupart des indicateurs des droits de l’homme 

fournissent les perceptions les plus négatives, se font remarquer ici par les taux les plus 

faibles de ceux qui estiment que les rues sont dangereuses la nuit. 

Figure 32 – Perception de l’insécurité la nuit 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 
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Mais le fait le plus remarquable pour cet indicateur c’est l’alignement de la perception de la 

sécurité en Europe sur celle au Maroc. En effet, alors que pour la plupart des autres 

indicateurs retenus les contrastes entre la perception des phénomènes en Europe et au 

Maroc sont très forts et les perceptions toujours opposées, ici on est frappé par des valeurs 

très rapprochées. C’est ainsi que face aux 49,9% de répondants qui pensent qu’il est 

dangereux de marcher la nuit dans la rue au Maroc, ils sont 48,1% qui pensent la même 

chose pour les rues européennes. Cette fois-ci il y a plus de femmes pessimistes que 

d’hommes et de façon tout à fait logique plus de pessimistes parmi ceux qui n’aspirent pas à 

émigrer. Comme pour le Maroc, la ville de Tanger et la vallée du Todgha affichent une vision 

plus pessimiste concernant la sécurité en Europe. Tanger est très proche de l’Europe et le 

Todgha est fortement ouvert sur le vieux continent par le biais de l’émigration ; Les habitants 

de ces régions croient connaître la situation en Europe et reproduisent une image 

probablement véhiculée par les média et les émigrés. Les régions fortement rurales par 

contre, comme le Plateau central ou le Haut Atlas oriental, sont moins pessimistes et un peu 

plus éloignées de l’Europe. 

Les entretiens qualitatifs explicitent quelque peu les éléments sur lesquels s'appuie la 

construction de ces deux images. En effet, si au Maroc nos informateurs se plaignent d’une 

certaine insécurité, ils insistent sur le fait que celle-ci est liée à la petite délinquance, aux 

petits vols à la tire etc. Inversement, si la sécurité est mieux maîtrisée en Europe, on y 

souffre par contre de la grande criminalité organisée qui est rendue possible, selon nos 

interlocuteurs, par la facilité du trafic des armes à feu dans ces mêmes pays européens. Par 

contre la petite délinquance qui peut devenir dangereuse au Maroc utilise surtout les armes 

blanches.  

Le développement de cette insécurité au Maroc s’expliquerait entre autre, selon les 

répondants par la pauvreté et la diffusion de la consommation de la drogue et de l’alcool que 

favorise l’augmentation du chômage notamment parmi les jeunes.  

« Comme vous le savez au Maroc le nombre de personne au chômage a 

augmenté, il y a plus de marginaux et d’exclus qui errent dans les rues, il y a 

beaucoup de « Jnaka » c'est-à-dire les drogués et les alcooliques. Ce genre de 

personne quand ils sont en manque de drogue ou d’alcool commettent des 

agressions et volent les gens. Ils peuvent même tuer dans le seul but d’avoir 

juste de quoi se payer une dose quotidienne. Il n’y a pas de lois comme en 

Europe, je compare souvent avec l’Europe en considération des situations 

d’équilibre que j’ai vu là-bas. C'est-à-dire qu’ils prennent soin de ce genre de 

personnes, on leur crée des centres d’accueil pour ne pas les laisser errer, ils 

peuvent aller dormir et manger ; ils ne sont pas livrés à eux-mêmes et ne 

commettent pas des actes dangereux. La criminalité est partout, surtout dans 

les quartiers populaires comme Bir Chifa, Haoumat Chouk. C’est une criminalité 

non organisée, anarchique. »44 
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L’insécurité augmente avec la taille de la localité, là où elle a été le plus déplorée étant la 

grande ville comme Tanger. Au sein de cette ville, l’insécurité est plus ou moins grande 

selon les quartiers. En ville on insiste sur une autre insécurité dans la rue qui concerne le 

harcèlement des jeunes filles et des femmes par des personnes de sexes opposés. Mais 

alors que les répondants de sexe féminin protestent contre cette insécurité et qu’une partie 

des hommes la condamne, une autre partie des hommes la justifient par les comportements 

vestimentaires des jeunes filles qu’ils jugent provoquants.  

Par contre l’insécurité semble rare, voire inexistante en milieu rural et quant elle existe elle 

revêt un caractère particulier. C’est ainsi que les répondants de Tounfite et surtout de Tinghir 

ont beaucoup insisté sur une insécurité liée aux conflits entre tribus à propos des terres 

collectives. Cela renvoie en fait aux contestations de plus en plus amples des populations à 

propos du processus d’appropriation de terres jusqu’ici collectives, contestations que 

favorise justement la libération de la parole et de l’opinion durant les dernières années.  

« Ce sont les conflits entre les douars dans toute la vallée. Ces derniers mois, 

nous constatons des disputes et litiges entre la population du Todrha sur les 

terrains collectifs. »45 

Mais dans l’ensemble, les entretiens confirment les données quantitatives, notamment le fait 

que moins de 50% approuvent l’affirmation sur l’insécurité, tout en les nuançant. Peu 

d’interviewés se plaignent de l’insécurité qui selon plusieurs aurait même reculé. Ceux qui ne 

se plaignent pas de l’insécurité lient cela à l’encadrement sécuritaire et à la présence des 

forces de l’ordre, notamment dans des régions, qui comme Oulmès ou Tinghir, ont connu 

dans le passé des mouvements de contestation contre la puissance publique. 

« Je ne sais pas comment vous décrire la situation. C’est qu’il y a une présence 

sécuritaire musclée dans la région. Et ça c’est par crainte du déclenchement de 

mouvements de protestation, et pour pouvoir maitriser les petites confrontations 

qui arrivent de temps en temps avec des gens qui manifestent pour réclamer 

certains droits (…..), C’est que le passé n’est pas totalement enterré, et les 

populations de la région sont toujours considérées comme très 

contestataires. »46 

Pour revenir à la sécurité en Europe, si elle est jugée du même niveau que celle du Maroc, 

sauf pour ce qui relève de la grande criminalité organisée, on admire la maîtrise de cette 

sécurité grâce à de grandes avancées technologiques et un maillage policier discret, mais 

présent.  

« En Europe il y a la sécurité, les autorités ne dorment pas. Dès qu’un incident 

ou quelque chose arrivent, les policiers arrivent immédiatement. Egalement 

quand quelqu’un voit un accident, il appelle les services concernés pour venir. 

Par contre chez nous, quand un accident se produits, tu appelle la police ou les 
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gendarmes, la première chose qu’ils te disent est ce qu’il y a du sang, si tu leur 

dis non, alors ils te disent on arrive, mais la plupart du temps ils ne viennent 

pas. »47 

On souligne également le comportement poli de la police européenne qui est opposé à la 

brutalité de la police marocaine et la protection de la loi. 

« Les agents de police se comportent de bonnes manières avec les gens, s’ils 

vont te demander tes papiers, ils vont le faire poliment, si on est le matin ils vont 

te dire « bonjour », ici notre police ne dit même pas bonjour,  le terme « s’il vous 

plait » ne fait pas partie de son langage. Ici on te fait peur même si tu n’as rien 

fait. En Europe leur comportement a de l’effet sur les attitudes même des 

mauvaises personnes. (….) En Europe l’environnement favorise le crime, pour 

arrêter quelqu’un, il faut avoir des preuves contre lui, pour ne pas laisser place 

au doute. Au Maroc ce n’est pas pareil, il suffit d’être soupçonné pour que la 

police t’arrête »48 

On déplore enfin l’insécurité dont peuvent pâtir les immigrés. En effet, ces derniers seraient 

très vite soupçonnés et des comportements relevant du racisme accompagnent leur 

interpellation par la police. 

« Bien sûr, il y a le racisme par exemple. Si un Marocain commet un crime on le 

montre très vite à la télévision, toutes les chaînes de télévision en parlent. Mais 

quand c’est un Hollandais ou un européen qui commettent un délit on ne lui 

donne pas toute l’importance dans les médias comme quand il s’agit de 

marocains. Mais sur le plan de la sécurité de manière générale je trouve qu’il 

n’y a pas de grands problèmes. »49 

« La preuve c’est que les émigrés nous disent quand ils veulent retourner au 

Maroc lors des vacances, il faut qu’ils soient à deux ou à trois pour venir 

ensemble, car il y a des pirates sur les routes. Au sein des quartiers il y a des 

crimes, ceci est dû peut être à la liberté qui existe en Europe. »50 

Finalement, l’imagination positive construite autour de l’Europe par opposition au Maroc à 

travers divers critères, est fortement nuancée quand il s’agit de sécurité. Mais en même 

temps on doit souligner que l’image construite sur la sécurité en Europe l’a été à travers des 

canaux difficiles à généraliser. En effet, lorsqu’on entend parler nos interlocuteurs de la 

grande criminalité organisée et qui dépasse les frontières, de la mafia, de la vente libre 

d’armes, on sent que ce sont des clichés construits à travers les films et séries télévisées. 

Cependant, l'image construite à propos de l'insécurité dont peuvent être victimes les 

immigrés marocains en Europe est basée sur ce que rapportent les émigrés eux-mêmes. 
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1.3. La corruption  

Parmi les phénomènes sociaux qui marquent et caractérisent les sociétés de la région et qui 

limitent les droits de l'homme et la démocratie, la corruption est la plus répandue et la plus 

criée. Ce n'est donc pas étonnant si à l'affirmation "Il y a beaucoup de corruption au Maroc", 

91,8% des répondants sont d'accord, alors qu'à la même question, mais cette fois-ci pour 

l'Europe, seuls 21.8% sont d'accord (figure 33)_. Ce score mérite les commentaires suivants: 

La franchise affichée et sans appel, confirme ce qui a été dit plus haut à propos de la liberté 

d'expression. Il y a encore quelques années, parler de la corruption relevait du tabou. 

Aujourd'hui, tout le monde en parle ouvertement.  

La lutte contre ce phénomène est inscrite dans les programmes gouvernementaux, a été 

constitutionnalisée et des programmes de sensibilisation à tous les niveaux de la société 

apparaissent ici et là. 

Figure 33 – La perception de la corruption au Maroc et en Europe 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

La nouvelle constitution du Maroc (juillet 2011) a consacré un titre entier (T12) à la bonne 

gouvernance et à la constitutionnalisation et au renforcement des instances de bonne 

gouvernance, ce qui traduit une forte volonté politique confirmée. Le programme du nouveau 

gouvernement (janvier 2012) présente la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption 

comme des priorités nationales. L’Instance Centrale de la Prévention de la Corruption 

(ICPC) a été constitutionnalisée et devient l’Instance Nationale d’Intégrité, de Prévention et 



55 

 

de Lutte contre la Corruption. Elle est supposée jouer un rôle capital dans ce processus de 

moralisation de la vie publique. 

Cette instance a adopté une approche sectorielle pour l’analyse de la corruption et pour la 

proposition des stratégies de prévention et de lutte contre cette corruption. Deux premières 

études ont été réalisées et ont concerné les secteurs de la santé et du transport routier en 

raison de l'ampleur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la corruption dans ces 

deux secteurs. Elles devront être suivies dans un premier temps par des analyses similaires 

pour les secteurs de l’Éducation Nationale, du BTP, de la Justice. 

Mais en même temps le phénomène semble se banaliser et les chiffres de l'enquête 

Eumagine le montrent. Il n'y a pas la moindre nuance selon les répondants. Avec une 

moyenne de 91,8% du total de l'échantillon enquêté pour ceux qui approuvent le fait que la 

corruption est répandue, et une moyenne qui dépassent les 90% pour trois des quatre 

régions enquêtées, et la même moyenne (91,8%) pour les femmes et les hommes d'une part 

et ceux qui aspirent ou non à émigrer d'autre part, il y a unanimité à reconnaitre que la 

corruption est très répandue. 

Les résultats des entretiens qualitatifs n'introduisent aucune nuance entre les régions de 

recherche, ni entre les sexes ou les aspirations à émigrer ou non et confirment cette 

généralisation de la corruption. Ils permettent néanmoins de thématiser quelque peu ce 

phénomène à travers les récits de quelques expériences personnelles des informateurs ou 

sur la base d'idées qui circulent. 

On insiste tout d'abord sur la généralisation de la petite corruption pour obtenir un papier 

administratif, gagner la discrétion d'un gendarme ou d'un policier, bénéficier d'un service plus 

rapide et plus efficace à l'hôpital public, faire basculer un jugement, etc. Les secteurs de la 

santé, du transport, de la construction (l'obtention des autorisations de construire), les Eaux 

et Forêts dans les régions forestières sont les plus cités. Mais on est frappé par les petites 

sommes en jeu: 20 dh, 100 dh sont des sommes qui reviennent souvent dans les entretiens. 

Cette corruption peut être utilisée aussi pour un recrutement à la fonction publique; les 

sommes sont dans ce cas plus consistantes.  

On mentionne aussi à plusieurs reprises, l'achat des voix durant les campagnes électorales 

et la corruption payée par les trafiquants de drogue pour acheter le silence de la police. L'un 

des facteurs explicatifs de cette corruption selon nos informateurs serait l'analphabétisme 

dans les campagnes et c'est la raison pour laquelle elle serait plus fréquente en milieu rural. 

Cependant une évolution s'esquisse à travers les entretiens : alors que la grande corruption 

dans le domaine de la drogue et la passation des marchés publics demeurent, la petite 

corruption serait en voie de recul, notamment dans les villes. Le climat de contestation du 

printemps arabe, la tendance qu'ont les gens à manifester face à la moindre injustice et 

l'encadrement du mouvement associatif semblent faire reculer cette petite corruption.  
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« Les gens de la région sont révoltés et ont tendance à comprendre par 

exemple que quand ils veulent être soignés au dispensaire ils sont dans leur 

droit. On commence à constater le développement de cette culture de la 

réclamation des droits. C’est le résultat des mouvements de contestation qui se 

sont multipliés ces derniers temps. C’est aussi le résultat de l’encadrement 

d’une partie de la population par les associations »51 

Par ailleurs on relate les cas de poursuites devant la justice d'élus locaux ou d'anciens 

responsables suite à des affaires de corruption. Ceci donne l'impression qu'on croit à la 

possibilité de lutter contre le phénomène. 

« Dans la commune, on avait un président de la commune qui reçoit beaucoup 

de corruption. Il exploite le budget de la commune d’une manière illégale, il fait 

ce qu’il veut avec l’argent des habitants et il voyage dans d’autres pays. Mais 

aujourd’hui il est en prison et on a un nouveau président »52 

1.4. Le traitement des Marocains résidant en Europe 

Pour compléter cette analyse de la perception des libertés individuelles par les Marocains 

enquêtés, nous avons jugé utile d'examiner aussi leur perception du traitement réservé aux 

Marocains résidant en Europe. C'est ainsi qu'un peu plus de la moitié des répondants 

(53,2%) sont d'accord avec l'affirmation que "Les Marocain(es) qui vivent en Europe n’y sont 

pas bien traité(e)s", contre seulement 20,3% qui ne sont pas d'accord. Là aussi les femmes 

sont un peu moins pessimistes (46,8% approuvent et 24,1% désapprouvent) que les 

hommes (57,7% contre 17,6%). Bien sûr ceux qui aspirent à émigrer sont moins nombreux à 

approuver cette affirmation que ceux qui aspirent à émigrer (respectivement 51,3% et 

56,1%). Quant aux nuances entre les régions étudiées concernant cette perception, la ville 

de Tanger se détache nettement du lot avec 58,2% pour l'approbation pour une moyenne 

pour tout l'échantillon de 53,2% ! Cette perception négative des conditions de vie des 

Marocains à travers leur traitement est à mettre en rapport avec la proximité avec l'Espagne 

et en particulier l'Andalousie, deux destinations où vit une très forte communauté marocaine 

et qui renvoient les échos des effets de la crise économique qui secoue ce pays et cette 

région (figure 34). 

Nous avons déjà à l'occasion de l'examen de la question de la sécurité en Europe comparée 

à celle au Maroc, fait état de l'image très fréquente de mauvais traitements réservés parfois 

aux immigrés marocains vivant en Europe. En effet cette perception est récurrente dans la 

plupart des entretiens quelle que soit la région des investigations. On aurait pu penser que 

cette image du migrant marocain persécuté dans la société d'accueil, soit surtout récurrente 

dans les régions à forte émigration. Mais on la retrouve aussi dans des régions peu touchées 

par le phénomène migratoire. 
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Figure 34 – Le traitement des Marocains vivant en Europe 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

A Tounfite, par exemple, région encore en marge des grands courants de départ, sauf les 

récents recrutements saisonniers de femmes pour les travaux agricoles en Espagne, la 

première impression qui se dégage des entretiens renvoie l'image de conditions de travail 

idéales en Europe, de salaires attractifs par rapport à ceux pratiqués dans la région 

favorables et de bons traitements. 

« Les conditions du travail, le droits du travail, qui sont protégées par la loi et la 

justice. Tous mes proches amis m’encouragent à émigrer et me promettent de 

m’aider et de me faire bénéficier d’un contrat de travail en Europe »53 

« La différence réside dans les salaires qui sont dérisoires au Maroc en plus 

des mauvaises manières dans le comportent des employeurs, tandis qu’en 

Europe les employeurs se comportent de bonnes manières surtout vis-à-vis de 

la femme. Les Européens respectent beaucoup les Marocains, à mon avis on 

est bien traités et il n’y a pas de différence ni de racisme »54 

Mais très vite on entend des avis diamétralement opposés où il est question d'exploitation, 

de mauvais traitements, de comportements agressifs, de racisme, voire de harcèlement 

sexuel. 

« Par exemple, il y a certains employeurs qui se comportent agressivement 

avec les travailleurs marocains, ils les surchargent de travail, nous sommes 
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forcés de récolter une quantité supérieure à celle fixée par le contrat de travail, 

autrement dit, nous sommes exploités par des employeurs. Le racisme se 

reflète aussi dans l’agression que certains espagnols employeurs exercent sur 

les femmes, par exemple, un des employeurs espagnols a forcé, des femmes 

marocaines qui travaillent chez lui, à des relations sexuelles avec lui, mais 

l'intervention des responsables marocains a permis d’arrêter ces compor-

tements méprisables, d'autant que les lois en Espagne considèrent le 

harcèlement sexuel comme un crime punissable par la loi »55.  

Et lorsqu'on essaie de comprendre ces contradictions, les effets de la crise font leur 

apparition. En fait la perception émanant des répondants de la région de Tounfite est assez 

positive et l'aspiration à émigrer très forte surtout depuis que les premières vagues de 

femmes ont été recrutées pour les travaux agricoles. Mais depuis le déclenchement de la 

crise, il semblerait que cette image soit en train de changer. 

« Franchement, les conditions de vie des migrants dans les pays européens 

sont devenues graves au cours des trois dernières années en raison de la crise 

économique, (...). En effet, ils rencontrent beaucoup de problèmes et difficultés. 

Ces dernières années, la situation des immigrants, originaires de la ville de 

Tounfite, n'est que souffrance, surtout en période de crise »56 

Mais mise à part le Haut Atlas oriental, les autres régions sont unanimes pour insister sur les 

mauvais traitements dont font l'objet les Marocains résidant en Europe. Que ce soit Tinghir 

ou Oulmès ou encore Tanger, que ce soit les hommes ou les femmes, les interviewés 

parlent de racisme, de délit de faciès, de mauvais traitements, le tout ayant augmenté avec 

la crise. Mais Tanger, reste la région qui a été la plus négative confirmant les données très 

éloquentes de l'enquête quantitative. On y insiste sur la situation assez peu enviable des 

Marocains en Espagne, notamment suite aux attentats de Madrid. 

« Là-bas il y a beaucoup de racisme. Après les événements de Madrid 

beaucoup de choses ont changé. Le racisme a augmenté, s’ils croisent un 

arabe dans la rue ils changent de côté. Si tu es arabe on ne te donne pas de 

travail, sauf si tu as des connaissances ou des amis »57 

« Selon les périodes et les événements que connaît le monde ; parfois on 

observe des comportements agressifs chez les Européens vis-à-vis des 

émigrés ; ils les considèrent comme des intrus ; ou c’est eux qui sont derrière 

un événement quelconque »58 

En fin de compte, l’image positive que se construisent les Marocains de l’Europe est 

fortement écornée par le traitement qu’ils pensent être réservé aux immigrés vivant dans le 

vieux continent. Ici les données quantitatives rejoignent sans ambigüité les informations 
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qualitatives recueillies. Cette image peu reluisante, se retrouve même chez les répondants 

qui aspirent à émigrer, puisque plus de 50% de cette catégorie approuvent l’idée que les 

Marocains vivant en Europe ne sont pas bien traités. Cela infirme une partie de nos 

hypothèses de départ et complexifie la réflexion : l’Europe est perçue comme moins 

attractive que par le passé, mais cela n’empêche pas le souhait d’y émigrer. 

2 - Accès aux services sociaux et droit au travail 

2.1. La perception de la qualité du système éducatif  

Pour approcher la perception qu'ont les Marocains de l'école publique, nos répondants 

étaient invités à compléter l'affirmation "les écoles au Maroc sont..." en choisissant parmi les 

modalités "très mauvaises", "mauvaises" "ni bonnes, ni mauvaises", "bonnes" et "très 

bonnes". Nous renvoyons aux réponses détaillées (figures et tableaux en annexes), pour 

nous focaliser ici sur les deux extrêmes de ces modalités en opposant "mauvaises à très 

mauvaises" d'un côté à "bonnes à très bonnes" de l'autre.  

Sans atteindre les scores extrêmes (+ 90%) de la perception de la corruption, les 

pourcentages des opinions qui qualifient les écoles marocaines comme "mauvaises à très 

mauvaises" dépassent 70%, sauf dans le Haut Atlas (68,6%) (figure 35). Ainsi 72,9% des 

répondants de tout l'échantillon ont une opinion négative à propos de ces écoles, alors que 

seuls 13,1% les jugent "bonnes à très bonnes", et seulement 0,9% les qualifient de "très 

bonnes" ! Là aussi on relève une quasi-unanimité dans ce jugement (figure 35) : les opinions 

négatives constituent 72.5% chez les femmes et 73.2% chez les hommes et dépassent 70% 

aussi bien chez ceux qui aspirent à émigrer que chez ceux qui préfèrent rester au pays, ainsi 

que dans les 4 régions étudiées avec un score extrême dans le Haut Atlas (80,8%). Cette 

perception négative de l'école parmi les habitants des villages de la région de Tounfite traduit 

l'effet de l'éloignement et de l'enclavement de ces villages qui fait qu'il est très difficile de 

mobiliser suffisamment de ressources humaines pour encadrer les écoliers. Les entretiens 

ont insisté sur les conditions extrêmement difficiles des hivers dans cette haute montagne et 

sur le manque de conditions assurant un minimum de confort dans les classes. Cette 

situation ne permet pas de retenir les enseignants et de motiver les élèves. Cela peut être en 

partie confirmé par les taux de Tanger, métropole régionale, qui enregistre le taux le plus 

faible de l'opinion négative (68,3% pour un taux de 72,9% pour tout l'échantillon) et le taux le 

plus fort de l'opinion positive (18,3% pour une moyenne de tout l'échantillon de 13%). Le 

degré de satisfaction de l'école semble donc lié au milieu rural ou urbain et à l'éloignement 

par rapport au centre. 

A l'opposé, l'école européenne semble recueillir tous les suffrages. L'unanimité est atteinte 

quant à la bonne qualité de cette école avec des taux de perception positive qui dépassent 

dans tous les cas 90% ! Par contre les perceptions négatives de cette école révèlent les taux 

les plus faibles de tous les paramètres considérés dans cette enquête, avec 0,73% du total 
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des répondants qui jugent l'école en Europe "mauvaise à très mauvaise". Les nuances selon 

les régions, le sexe ou l'aspiration à émigrer sont infimes et ne méritent pas qu'on s'y arrête. 

Figure 35 – La perception de la qualité de l’école 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Cette unanimité à dénigrer l’école marocaine doit être complétée par un facteur qui 

n’apparait pas dans ces données : l’encadrement des parents. Les entretiens insistent certes 

sur le manque de moyens et la baisse du niveau, la responsabilité de cette situation étant 

rejetée sur l'Etat qui gère l’école publique. Cependant, plusieurs de nos interlocuteurs 

insistent aussi sur le fait que si l'école ne joue pas son rôle comme il faut, c'est aussi la faute 

des parents qui se désintéressent de ce que font leurs enfants. Les difficultés à faire 

fonctionner les associations des parents d'élèves sont soulignées. Mais la pauvreté des 

familles qui n'ont pas les moyens de couvrir les frais de scolarité et l'éloignement peuvent 

aussi démobiliser les élèves. 

Il reste que l'essentiel des raisons avancées concernent l'institution elle-même. Manque de 

moyens, surpopulation des classes, absentéisme des enseignants et fréquences des grèves 

sont les problèmes qui reviennent souvent quelle que soit la région. Mais les régions rurales 

enclavées comme Oulmès dans le Plateau central ou encore plus comme Tounfite dans le 

Haut Atlas oriental sont les plus touchées par ces problèmes et notamment l'absentéisme 

des enseignants car le cadre et la qualité de vie sont peu motivants pour retenir et mobiliser 

ces enseignants. C'est aussi dans ces régions où souvent les filles doivent quitter l'école dès 

l'âge de 9 ans pour rester à la maison. Enfin, c'est dans ces régions où le problème de la 

langue amazigh est posé : le fait que les petits enfants dont la langue maternelle est le 
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berbère doivent commencer leur apprentissage avec une autre langue pose des problèmes 

d'ordre pédagogique. Dans les villes comme Tinghir et encore plus Tanger, les choses 

semblent s'améliorer, y compris pour la scolarisation des filles. Certains entretiens s'étonnent 

même du fait que le niveau continue à baisser, malgré tous les efforts consentis. Dans ces 

deux dernières régions, si les conditions de travail et d'encadrement se sont améliorées, il 

semblerait que les problèmes viennent des méthodes, de l'environnement immédiat des 

écoles et du manque de structures d'accompagnement parascolaires.  

Il reste une constante qu'on retrouve dans les quatre régions et qui lie le chômage à la 

mauvaise situation de l'enseignement. Cette interprétation occulte complètement le rôle 

d'une économie incapable de créer suffisamment d'emplois. C'est à ce niveau que la 

comparaison avec l'école en Europe est souvent mise en avant. Ce qui fait la différence 

entre les deux écoles, selon nos interlocuteurs, c'est que les diplômes européens permettent 

un accès immédiat au marché du travail, alors que le diplôme marocain n'a aucune valeur !!! 

Finalement le rôle de l'école est réduit ici à son seul rôle de promotion sociale. 

« L’enseignement est bien chez eux. Tu atteins un certain niveau, si tu peux 

continuer tant mieux, sinon si tu veux faire la formation professionnelle, c’est 

possible. Dès que tu termines tu trouves facilement l’embauche dans une 

entreprise. Par contre chez nous, j’ai mon diplôme en mécanique, je l’ai 

accroché au mur, ça fait dix ans que je fais des demandes aux entreprises, à 

quoi ça sert ce diplôme, il sert à rien »59 

De ce fait, le seul paramètre pour lequel le lien entre la situation au Maroc et l'aspiration à 

émigrer est clair demeure l'école. Plusieurs informateurs disent souhaiter pour leurs enfants 

une scolarité en Europe et pour cela, seraient prêts à émigrer. Mais en même temps, 

l'évolution de ses propres enfants dans une société européenne est perçue avec méfiance, 

car les parents perdent toute autorité sur leurs enfants. Il y a donc deux points de vue qui se 

dégagent à ce sujet. 

« On distingue deux points de vue, ceux qui disent les émigrés ayant ramené 

leurs enfants à l’étranger ont bien fait. Car, ils ont sauvé leurs enfants. D’autres, 

ont une vision négative ; ils disent que les enfants des émigrés vont perdre leur 

culture et tradition locale. Ce qui est négatif c’est quand le père n’arrive pas à 

donner une bonne éducation à ses enfant d’une part, et n’arrive pas à imposer 

son autorité et se faire respecter d’autres part »60 

2.2. La perception de la qualité du système de santé 

Les répondants avaient à se positionner également par rapport au système de santé à 

travers la même affirmation utilisée pour juger de la perception de l'école. Les contrastes 
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entre la perception négative des services de santé au Maroc et la perception positive de ces 

mêmes services en Europe sont très forts. 

Mais le mécontentement vis-à-vis des services de santé au Maroc est encore plus fort que 

celui de l'école (figure 36). Si 72,9% des répondants ont confirmé que les écoles au Maroc 

étaient mauvaises à très mauvaises, ce sont 84,5% qui portent le même jugement sur les 

services de santé, alors que 94,8% pensent le contraire pour les services de santé en 

Europe. On relève peu de nuances entre les opinions des différentes régions puisque dans 

trois régions sur quatre les opinions négatives vis-à-vis des services de santé dépassent la 

moyenne de l’échantillon total : entre 86,6% pour la vallée du Todgha et un maximum de 

87,9% pour le Haut Atlas oriental. Là aussi Tanger se détache légèrement du lot puisque 

c’est la seule où ce pourcentage descend sous 80, mais reste toutefois autour de 76%. 

Comme pour la perception des services de l’éducation, c’est probablement le fait qu’on soit 

dans une ville, capitale régionale, que l’opinion est un peu moins pessimiste à propos de la 

santé. Comme pour les écoles c’est dans les villages du Haut Atlas oriental qu’on enregistre 

le plus fort pourcentage d’opinions qui estiment que les services de santé sont « mauvais à 

très mauvais ». Le caractère enclavé et pauvre de cette région marginale est connu ; il a fait 

la une des medias à l’occasion d’un hiver rigoureux en 2010, lorsque plusieurs morts parmi 

des enfants ont été enregistrés suite à une baisse excessive des températures. Ceci avait 

frappé l’opinion publique et les plus hautes autorités du pays se sont mobilisées les années 

suivantes pour améliorer ces conditions. 

Les entretiens menés dans ces régions comportent beaucoup de doléances à propos des 

conditions dans lesquelles les services de santé sont assurés aux populations et des 

situations dramatiques ont été rapportées. Il faut cependant distinguer entre la situation dans 

une ville comme Tanger et celle dans des petites villes comme Oulmès ou Tinghir et la 

campagne. Dans cette dernière le service de la santé publique est réduit à sa plus simple 

expression. Les dispensaires et les centres de santé sont là, mais manquent d'équipements, 

de médicaments et surtout de personnel qui outre le fait qu'il est insuffisant n'est pas présent 

de façon régulière. L'éloignement et l'enclavement de certaines zones fait fuir le personnel 

médical. C'est également le cas du secteur de la santé privée, aujourd'hui fortement présent 

dans les villes, mais qui est récitent à venir s'installer dans les campagnes en raison du 

niveau de vie des populations. Dans les villes un peu plus grandes comme Tinghir et les 

centres comme Oulmès, il y a certes des hôpitaux plus grands, mais pour les mêmes raisons 

que dans les centres de santé de la campagne, les malades sont envoyés vers les villes plus 

grandes pour les maladies un peu plus compliquées ou les accouchements : Khémisset pour 

Oulmes et Errachidia et Ouarzazate pour Tinghir. 

Dans la ville de Tanger la situation est sensiblement meilleure, mais les problèmes ne 

manquent pas. Ici, la pression démographique fait que le taux d'encadrement est très faible 

et le personnel insuffisant. Les files d'attentes sont longues, les rendez-vous donnés au bout 

de plusieurs mois et la corruption généralisée pour gagner du temps.  
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Figure 36 – La perception de la qualité du système de santé 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Ainsi, si les données quantitatives mettent les quatre régions au même niveau dans la 

perception négative des services de santé, l'analyse des entretiens qualitatifs met en 

évidence de grandes disparités géographiques dans l'accès aux soins. Ces disparités sont 

confirmées par une étude récente qui a été menée par l'Observatoire national du 

développement humain et qui a appréhendé l'accès aux soins à travers l'accessibilité, l'accès 

aux soins et aux prestataires et l'accès aux médicaments. Les conclusions de cette étude 

sont sans appel. La population marocaine continue à privilégier le recours à la médecine 

publique, certes, mais le mauvais accueil (corruption, attente, absence du personnel 

médical, indisponibilité des équipements et des médicaments et rudesse des 

comportements) pousse ceux qui le peuvent vers la médecine privée. Aux disparités 

régionales, viennent s'ajouter les disparités entre les villes et les campagnes. Il y a certes 

plusieurs initiatives (Conseils communaux, INDH, mouvement associatif, notabilités locales 

dont les médecins, etc.) qui essaient d'améliorer la situation, mais ces initiatives manquent 

de coordinations61.  

2.3. Le droit au travail 

A côté de l’accès aux services sociaux, la perception des droits de l’homme a été approchée 

également à travers un indicateur socio-économique qui est le travail. Si à ce propos les 
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réponses livrent des pourcentages un peu moins extrêmes, les contrastes demeurent entre 

la perception de l’accès au travail en Europe, d’une part et au Maroc de l'autre.  

C’est ainsi que l’affirmation selon laquelle « Il est facile de trouver un bon travail au Maroc » 

recueille 18,6% de répondants qui sont "d’accord à très d’accord", alors que 47,5% ne sont 

pas d’accord. En même temps la même affirmation mais cette fois-ci pour l’Europe suscite 

46% d’approbation et 24,4% de désapprobation (figure 37).  

Bien que prévu par l’enquête car posé comme hypothèse, ce contraste dans la perception 

des possibilités de travail entre le Maroc et l’Europe n’est pas aussi fort qu’on l’attendait. En 

effet, selon les différents modèles explicatifs les plus courants de la migration, c’est 

essentiellement le différentiel économique qui est le principal moteur de la migration, celle-ci 

étant avant tout économique. De ce fait, on pouvait s’attendre à des pourcentages proches 

de ceux relevés dans la perception des services sociaux. Or, côté Maroc, l’approbation 

dépasse parfois 20% et Tanger enregistre le plus faible taux de désaccord avec 32,2%. Il est 

bien évident que là aussi le milieu urbain offre plus de possibilités d’emploi que le milieu 

rural, notamment dans une région comme celle de Tanger qui a enregistré un grand nombre 

de grands projets structurants comme le port de Tanger Med et les zones industrielles. A 

l’opposé, le milieu rural offre moins d’opportunités : avec 13,2%, la région rurale d’Oulmès 

enregistre le plus faible taux d’approbation traduisant l'étroitesse du marché du travail. 

Notons toutefois que par rapport aux paramètres qui ont précédé, la perception de la femme 

qui était généralement plus optimiste que l'homme, devient plus pessimiste et carrément 

négative quand il s'agit de l'accès au travail : les femmes sont moins nombreuses que les 

hommes (16,3% contre 20,3%) à trouver qu'il est facile de trouver un bon travail au Maroc; 

elles sont aussi plus nombreuses que les hommes (53,5% contre 43,3%) à ne pas être 

d'accord sur cette affirmation. On peut en conclure que les femmes sont plus vulnérables 

que les hommes dans l'accès à l'emploi. Ce qui est intéressant c'est que cette opposition 

entre l'opinion des femmes et des hommes à propos du travail au Maroc, se retrouve 

également dans la perception de cet indicateur en Europe. 

L'opposition entre l'Europe d'un côté et le Maroc de l'autre à propos du travail devient encore 

plus nette lorsqu'on prend le temps de s'entretenir longuement avec les répondants. A partir 

des entretiens qualitatifs, émerge par opposition au Maroc l'image d'une Europe qui offre de 

nombreuses opportunités de travail, mais aussi de bons salaires et surtout un droit du travail 

juste et qui s'applique. Mais en même temps on souligne l'instabilité du marché du travail, 

surtout en temps de crise, instabilité qui touche d'abord les immigrés. Au Maroc, la situation 

est moins homogène qu'elle n'apparaît à travers les données quantitatives. Tanger confirme 

son choix comme ville d'immigration. Les chances de travail augmentent ces dernières 

années, mais ceci rend la ville attractive pour une main d'œuvre venant d'ailleurs et bon 

marché, ce qui pose un nouveau problème pour la main d'œuvre locale. 
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Figure 37 – Le droit au travail 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

« Même si le travail existe il y a plus de monde à Tanger. Il y a des gens de 

« Dakhil » (de l'intérieur du pays). Il n'y a plus que les natifs de Tanger. Des 

gens sont venus de toutes les régions du Maroc. Alors même s’il y a du travail, 

il n’est pas facile de trouver du travail car il y a beaucoup de monde. (...) Les 

chantiers de construction, avant c’était seulement les gens d’ici qui y 

travaillaient, maintenant ce sont les gens de Dakhil qui s’accaparent le travail 

dans la construction, et demandent des salaires bas. Pour le fils du pays 70 dh 

n’est pas 100 dh. Ca ne lui suffit pas. C’est pourquoi le gars de Tanger refuse 

de travailler. Normalement il a envie de travailler, mais quand il voit le salaire de 

70 dh il perd l’envie de travailler(...). Ils viennent de toutes les villes où il n’y a 

pas de travail. Les gens là-bas savent qu’à Tanger ils peuvent trouver du 

travail. Au Maroc il n’y a que deux villes où il y a du travail, Casablanca et 

Tanger. Ici il y a les usines et beaucoup de chantiers ils viennent pour y 

travailler »62 

Les actifs des trois autres régions ont moins de chances. Les opportunités de travail étant 

très limitées, ils doivent émigrer d'abord à l'intérieur du Maroc et puis si possible à l'étranger. 

Par ailleurs et par opposition à l'Europe, il y a moins de protection sociale et le marché du 

travail est beaucoup plus instable. Oulmès pose un problème particulier où les habitants 

                                                           
62

 Entretien 13106 



66 

 

revendiquent le droit au travail aux actifs locaux, car les deux grandes entreprises ont 

tendance à préférer des travailleurs venant d'autres régions. 

« La société OULMES-SIDI ALI emploie des personnes venant de l’extérieur de 

la région. Elle ne donne pas de priorité aux populations locales, c’est pourquoi il 

y a des manifestations et nous souffrons toujours de ce problème. (...). Les 

jeunes font souvent des sit-in devant la commune pour le travail et surtout 

contre l’usine. Cette usine emploie les étrangers plus que les jeunes du bled. 

Elle doit donner la priorité aux jeunes du centre. On n’est pas contre l’emploi 

des étrangers, mais nous devons travailler nous aussi »63 

Enfin, s'esquisse une évolution des mentalités qui devant la situation de crise qui semble 

durable en Europe, entraine un renversement de tendance dans la comparaison 

Maroc/Europe dans le domaine du travail. 

« Aujourd’hui l’Espagne a enregistré 40% de taux de chômage, alors le Maroc 

est mieux que l’Espagne. (rire) »64.  

3 - Puissance publique et hommes politiques 

L'un des rôles de la puissance publique est de garantir le respect des droits de l'homme. 

Mais ce rôle sera d'autant mieux assumé si cette puissance publique respecte elle-même 

ces droits. Par ailleurs le jeu démocratique comporte parmi ses acteurs les élus qui peuvent 

œuvrer pour le bien-être de leurs électeurs ou ne penser qu'à leurs intérêts personnels ou de 

groupes. A travers quatre paramètres, l'enquête a essayé de sonder cela en examinant tour 

à tour, la perception qu'ont nos informateurs de l'aide publique aux indigents, celle vis-à-vis 

de l’attitude de l’Etat  quant au respect de la liberté de l'usage des différentes langues 

nationales et le rôle des élus aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. 

3.1. L'aide publique aux indigents 

Afin de saisir la perception de l'aide publique, les informateurs étaient invités à compléter 

l'affirmation suivante, "Pour les personnes pauvres qui en ont besoin, l’aide du 

gouvernement au Maroc est "mauvaises à très mauvaise", "bonne à très bonne" et "ni l'un, ni 

l'autre". En retenant les deux modalités extrêmes, la positive et la négative on obtient les 

résultats suivants (figure 38) : 
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Figure 38 – Perception de l’aide publique aux pauvres 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

De façon globale on retombe dans les très forts scores de la perception négative. La 

moyenne de l'échantillon fournit 78,3% pour la perception négative (l'aide est mauvaise à 

très mauvaise) et 4,3% seulement pour la perception positive (elle est bonne à très bonne). Il 

n'y a presque aucune différence entre la perception des femmes et celle des hommes qui 

s'alignent toutes les deux sur la moyenne de l'échantillon, ni entre ceux qui aspirent à 

émigrer et ceux qui n'aspirent pas à émigrer. Si les réponses par région se situent dans les 

mêmes proportions, la région du Haut Atlas oriental dépasse la moyenne de la perception 

négative et rappelle l'enclavement de la région et ses difficultés. Ceci malgré les 

interventions multiples qui ont eu lieu de la part de l'Etat, notamment les plus hautes 

autorités, suite aux drames survenus durant l'hiver 2009-2010. Les entretiens qualitatifs 

confirment ces actions menées par l'Etat pour améliorer les conditions de vie des couches 

les plus pauvres, mais concluent tous que ceci reste insuffisant. En fait la situation de la 

région était telle que la mobilisation au profit de cette région n'a pas encore donné ses fruits. 

« Beaucoup de choses ont changé, surtout dans les projets que le roi a 

inauguré et surtout le centre de formation qui a une valeur ajoutée dans la 

région. Les femmes ont commencé à créer des associations, ce qui n’existait 

pas autrefois, bien entendu l’amélioration est là, les autres côtés restent tels 
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qu’ils étaient, l’emploi n’existe pas, la situation est telle qu’elle était comme je 

viens de dire, l’emploi se fait par le clientélisme et la corruption »65  

« Oui, on peut dire que rien n'a changé, ce que nous attendons de 

l'amélioration ne s'est pas produit, après la visite royale, il y a eu quelque 

améliorations, mais nous avons besoin d’infrastructures complètes qui peuvent 

contribuer au développement de la région »66 

3.2. Le respect par l'Etat de la liberté linguistique 

Autre aspect du respect par la puissance publique des libertés individuelles et de groupes 

est la liberté de pratiquer la langue qu'on souhaite. Ici les informateurs devaient se 

positionner par rapport à l'affirmation suivante "Le gouvernement marocain respecte les 

différentes langues parlées par les habitants du Maroc" en précisant s'ils sont d'accord ou 

non. 

Figure 39 – Perception du respect par l’Etat de la liberté linguistique 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Force est de constater qu'à ce niveau, la liberté individuelle ne semble pas souffrir de 

contraintes sérieuses (figure 39). 69,3% des répondants confirment cette affirmation avec 

pratiquement les mêmes réponses pour les femmes et les hommes, ceux qui aspirent à 

émigrer et ceux qui n'y aspirent pas. Une légère différence par rapport à la moyenne de 

l'échantillon est marquée pour les opinions des informateurs de la vallée du Todgha (66,4% 

sont d'accord et 18,2% ne sont pas d'accord contre respectivement 69,3% et 15,3% pour 
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l'échantillon total) et du Haut Atlas oriental (67% et 13%). Les répondants de ces deux 

régions sont donc moins nombreux à s'aligner sur cette affirmation. Nous sommes ici dans 

deux régions fortement amazigh et cette langue nationale a été longtemps marginalisée. 

Cependant les écarts par rapport à la moyenne restent très faibles.  

Ce qui semble confirmer cette interprétation, c'est que nous trouvons à peu près les mêmes 

pourcentages pour la perception de la liberté linguistique en Europe. C'est ainsi qu'aux 

69,3% qui confirment le respect des langues par l'Etat au Maroc, répondent 62,7% qui 

pensent la même chose pour les gouvernements européens et aux 15% qui ne sont pas 

d'accord pour le Maroc, répondent 18,7% pour l'Europe. L'appréciation de la liberté de 

pratiquer les langues est la même au Maroc et l'Europe. 

Cette appréciation positive d'une liberté individuelle fondamentale traduit probablement les 

effets des efforts accomplis par le Maroc pour la reconnaissance de la langue amazigh, 

efforts qui distinguent le Maroc de ses voisins. Depuis une dizaine d'années la langue 

amazigh a bénéficié de différentes réformes dont la plus spectaculaire est celle qui a 

consisté à l'inscrire dans la dernière constitution votée en 2011. 

3.3. La perception de l'engagement des élus aux niveaux national et régional 

Sonder l'opinion de la population vis-à-vis de ses élus peut nous informer directement sur la 

perception du fonctionnement de la démocratie. Comme pour l'indicateur précédent, les 

enquêtés devaient approuver ou désapprouver l'affirmation selon laquelle "Au Maroc, les 

élus agissent dans le meilleur intérêt des habitants". 

La figure 40, synthétise les résultats de ce sondage. Ici aussi on renoue avec les très forts 

scores de la perception négative. Plus de 77% désapprouvent l'affirmation et seuls 6,8% 

l’approuvent, avec peu de différences selon le genre ou l'aspiration à émigrer ou non. Ici 

aussi la région du Haut Atlas oriental se détache avec seulement 4,3% qui approuvent. La 

ville de Tanger fournit un très fort score de ceux qui approuvent (8,9% pour une moyenne de 

l'échantillon total de 6,8%).  

Les répondants, notamment ceux du Haut Atlas oriental insistent dans leurs entretiens sur 

les élus de la région qui ne pensent qu’à leurs intérêts et reconaissent ne pas pouvoir influer 

sur le cours des élections. 

« C’est nous qui votons pour eux. C’est sûr. Nous pensons toujours que la 

personne qui va être élue sera meilleure que la précédente, mais en fait  nous 

trouvons que tous les élus sont semblables. Ils présentent tous de fausses 

promesses de réforme, mais après leur réussite ils se concentrent sur la 

réalisation de leurs propres intérêts, et en fin nous sommes  désespérés 

d’attendre les solutions »67 
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A l'opposé, les scores s'inversent pour l'Europe dépassant les 75% pour les approbations et 

descendant jusqu'à 6% pour les désprobations. 

Figure 40 – Perception de l’engagement des élus au niveau national 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

La perception positive s'améliore sensiblement lorsqu'on réduit la question aux élus et aux 

politiques de la région (figure 41). Ceux qui sont d’accord approchent et dépassent les 10% 

(10,6% pour le total de l’échantillon, alors que l’affirmation précédente qui visait les élus à 

l’échelle du pays, ne dépassait pas 6,8% d’approbations). Les femmes sont un peu plus 

positives que les hommes (11,1% contre 10,2%) et il n’y a aucune différence entre ceux qui 

aspirent à émigrer et ceux qui n’aspirent pas. Enfin, si la totalité des 4 régions étudiées se 

situe sous la moyenne (10,6%) et sont un peu plus satisfaits de leurs politiques, l’exception 

étant encore une fois le fait du Haut Atlas oriental (15,6%). La région d’étude du Haut Atlas 

oriental se détache légèrement car les populations semblent être un peu plus satisfaits, 

même si les perceptions positives ne dépassent pas 15,6%. Cela est sûrement à mettre sur 

le compte de l’intérêt accordé à cette région par la puissance publique qui pousse peut-être 

les élus à être plus attentifs, ou du moins la population perçoit ces élus ainsi. 

Il reste que cela ne peut être qu’une tendance récente, dans la mesure où les entretiens 

qualitatifs y déplorent les mauvais choix de leurs élus corrompus tout en rejetant cela sur 

l’alphabétisme et en plaçant beaucoup d’espoir dans les nouvelles générations.  

« C’est vrai, la raison c’est l'analphabétisme, la majorité de la population est 

analphabète, mais aujourd'hui, et dieu merci il y a des jeunes conscients et 

instruits, ces jeunes nous montrent le chemin. Auparavant, nous choisissions 

nos élus en fonction de nos relations familiales ou tribales, mais aujourd'hui les 
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choses changent, en particulier avec l’apparition d’une classe de jeunes bien 

instruits et cultivés. Actuellement il y a à Tounfite des jeunes diplômés, parmi 

eux on trouve  des professeurs, des médecins. De ce fait, nous avons pris 

conscience de nos droits et nous pouvons choisir la bonne personne au bon 

endroit, par exemple, la majorité de la population à Tounfite refuse de participer 

aux élections parce que les gens qui ont été élus au cours des années 

précédentes n'ont rien fait pour la région. »68 

Figure 41 – Perception de l’engagement des élus au  niveau régional 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

4 - Egalité des sexes et égalité des chances  

Dans la comparaison de la perception qu’ont nos informateurs des droits de l’homme et de la 

démocratie à la fois au Maroc et en Europe, figurent des thèmes relatifs aux conditions de 

vie des femmes d’un côté et des hommes de l’autre, ainsi que l’égalité du genre en termes 

d’opportunités. Nous abordons également la perception de l’égalité entre les individus en 

vérifiant si la compétence et le travail sont les seuls critères de réussite. 

4.1. Les conditions de vie des hommes et des femmes  

Pour cerner l'appréciation des conditions de vie au Maroc des femmes d'un côté et des 

hommes de l'autre tout en la comparant à l'appréciation de celles des femmes et des 

hommes en Europe, les informateurs étaient invités à juger la vie des femmes et des 

hommes selon une échelle qui va de la situation la plus mauvaise à la situation la meilleure.  
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Figures 42 – Perception des conditions de vie des femmes et des hommes 

 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Ici la surprise, qui n'en est pas une, vient du fait qu'il y a unanimité sur le fait que les 

conditions de vie des femmes et des hommes se valent (figure 42). On aurait pu s'attendre à 

une appréciation plus pessimiste pour la femme. Or non seulement il semblerait que 

l'appréciation soit la même pour l'homme et la femme, mais l'homme est sensiblement 
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défavorisé : 52,8% du total des répondants jugent la vie des femmes "mauvaise à très 

mauvaise" et 55,2% expriment le même jugement sur la vie des hommes. Chacun des deux 

sexes est plus sévère avec lui-même : les hommes répondent que leur vie est « mauvaise à 

très mauvaise » pour 57,1% et jugent que celle-ci l’est également pour les femmes pour 

52,6% et les femmes à leur tour pensent que leur vie est mauvaise pour 53,1% et jugent que 

celle-ci l’est également pour les hommes pour 52,6%.  

Pour les deux sexes, ceux qui aspirent à émigrer sont plus pessimistes que ceux qui 

n’aspirent pas à émigrer. Enfin, la région montagneuse du Haut Atlas oriental continue à 

accumuler les mauvais scores, puisqu’elle se détache du lot des quatre autres régions en 

considérant que la vie des hommes et des femmes comme « mauvaise à très mauvaise » 

par 65,4% dans le cas des femmes et 72,5% dans le cas des hommes. 

Inversement à ces forts pourcentages qui traduisent une perception négative de la vie des 

hommes et des femmes, l’Europe bénéficie d’une très bonne appréciation avec des taux très 

élevés pour une vie « bonne à très bonne » : 66,2% des répondants donnent cette 

appréciation pour la vie des femmes et 68,5% pour la vie des hommes. Bien sûr, ceux qui 

n’aspirent pas à émigrer sont moins enthousiastes à juger cette vie « bonne à très bonne », 

que ce soit celle des hommes ou celle des femmes que ceux qui aspirent à émigrer : 61,3% 

contre 73,7% pour les hommes et 57,8% contre 72,2% pour les femmes. Quant aux nuances 

régionales, c’est toujours le Haut atlas oriental qui se détache par des scores enviant la vie 

en Europe considérée comme bonne à très bonne. 

4.2. L’égalité des chances entre les hommes et les femmes 

En réaction à l’affirmation selon laquelle « Au Maroc, les femmes ont les mêmes chances 

que les hommes », plus de 44% des répondants sont d’accord et plus de 28% n’approuvent 

pas l’affirmation (figure 43). Les rapports s’inversent puisque la part des perceptions 

positives dépasse celle de la perception négative. Nous sommes aussi loin des forts 

contrastes entre ceux qui sont d’accord et ceux qui ne le sont pas. Certes les différences 

entre la perception des femmes et celles des hommes vis-à-vis de l’égalité des chances 

entre les sexes sont assez sensibles : 38,9 % des femmes trouvent que les femmes ont les 

mêmes opportunités que les hommes contre 47,9% pour les hommes et 32,9% de ces 

mêmes femmes n’approuvent pas cette affirmation contre 24,7% des hommes. Cela traduit 

l’inégalité réelle entre femmes et hommes sur le marché du travail, les premières étant plus 

vulnérables. Mais ici l’inégalité ne se limite pas au seul domaine du travail et embrasse tous 

les domaines de la vie publique et de la vie privée.  
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Figure 43 – Perception de l’égalité des chances par genre 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Comme pour d’autres indicateurs qui ont précédé la différence entre les répondants qui 

aspirent à émigrer et les autres n’est pas très significative dans la mesure où ce sont les 

personnes qui souhaitent émigrer qui approuvent le plus l’affirmation et les autres qui 

désapprouvent, alors qu’on pouvait s’attendre au contraire, à savoir que ce sont ceux qui 

déplorent le fait que les femmes n’ont pas les mêmes opportunités qui souhaitent émigrer. 

Ainsi le fait de déplorer cela ne s’accompagne pas par un désir d’émigration. 

4.3. L'égalité des chances par le travail 

Dans des sociétés où les passe-droits, la corruption, l’appartenance sociale et la proximité 

du pouvoir sont supposés assurer la réussite dans la vie, le positionnement des répondants 

par rapport à l’affirmation « Au Maroc (ou en Europe), les gens peuvent réussir en travaillant 

dur » peut informer sur la croyance en ces images et leur réalité ou non.  

A partir de ce postulat, on ne peut qu’être surpris par le fort taux de réponses qui approuvent 

cette affirmation (figure 44). 88% de notre échantillon pour les quatre régions, 87,1% parmi 

les femmes de cet échantillon, 88,6% parmi les hommes, 87,7% de ceux qui n’aspirent pas à 

émigrer et 88,2 de ceux qui aspirent à émigrer pensent qu’au Maroc on peut réussir dans la 

vie en travaillant dur. Seule une minorité (4,1% du total) désapprouve cette affirmation. Les 

quatre régions enregistrent les mêmes scores avec quelques points de plus pour Tanger et 

le Todgha. Il y a donc unanimité à reconnaitre le mérite du travail, sur d’autres critères pour 

réussir dans la vie. 
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Le mérite du travail est reconnu aussi pour l’Europe avec bien sûr des scores un peu plus 

élevés pour ceux qui sont d’accord et moins élevés pour ceux qui ne sont pas d’accord.  

Figure 44 – Perception de l’égalité des chances par le travail 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Conclusion 

En dernière analyse, la revue de tous les indicateurs retenus comme pouvant aider à saisir 

les perceptions par les Marocains des droits de l’homme et de la démocratie aussi bien au 

Maroc qu’en Europe, confirme plusieurs de nos hypothèses de travail, mais en même temps 

a révélé quelques surprises. Suite à la comparaison entre le Maroc et l’Europe, on peut 

effectuer un regroupement de critères aboutissant à la typologie suivante :  

1) Le différentiel entre le Maroc et l’Europe dans la perception de la démocratie et des droits 

de l’homme est confirmé pour la plupart des critères. Ceci est le cas et de façon claire et 

sans ambigüités pour les accès aux services sociaux (éducation et santé), pour la 

généralisation de la corruption, l’aide publique aux indigents, le rôle des élus et leur 

engagement et les conditions de vie en général quel que soit le genre. Dans tous ces 

domaines la situation en Europe, comparée à celle du Maroc est enviée et les contrastes 

fortement soulignés faisant de l’Europe dans l’esprit des gens, comme certains interlocuteurs 

l’ont exprimé, « un paradis ». 

2) Mais cette image idyllique de l’Europe est fortement remise en question lorsqu’il s’agit du 

traitement des Marocains vivant en Europe. Traitement inégalitaire face à la loi et au 

marché du travail, racisme, délit de faciès, etc. sont des thèmes qui reviennent souvent dans 
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les entretiens et illustrent tout en confirmant les chiffres de l’enquête quantitative. Le rôle de 

la crise comme conjoncture accusant ces mauvais traitements et la différence entre les pays 

sont également soulignés. L’image positive de l’Europe est ainsi sérieusement écornée sur 

ce point. 

3) Pour d’autres paramètres on est surpris que le différentiel entre le Maroc et l’Europe ne 

soit pas aussi creusé qu’on pouvait l’attendre. En matière de sécurité, les répondants 

perçoivent une certaine insécurité également en Europe. Celle-ci est perçue comme 

affectant plus les émigrés qui en souffriraient le plus, surtout durant ces dernières années 

sous les effets de la crise. C’est également la crise qui semble expliquer le fait que nos 

répondants pensent qu’en Europe il y a aussi des difficultés pour trouver un travail et le 

fossé entre le Maroc et l’Europe à ce sujet aurait tendance à se combler. 

4) Pour un autre groupe de paramètres, nous relevons une amélioration de la situation en 

faveur du Maroc qui tend à rejoindre les normes européennes ou dans un sens inverse une 

dégradation en Europe qui s’approche de la situation telle qu’elle est perçue pour le Maroc. 

Pour l’amélioration au Maroc, c’est le cas de la liberté d’expression, et de la liberté 

linguistique où on relève des rapprochements entre le Maroc et l’Europe au niveau de la 

perception ; c’est également le cas de la perception de l’égalité des chances par genre ou 

par le travail. Contrairement à toute attente, les répondants perçoivent une amélioration au 

Maroc. Pour ce qui est de la dégradation en Europe, cela concerne essentiellement le 

marché du travail puisque le même jugement pour ce qui est des possibilités de trouver un 

travail semble être porté aussi bien sur l’Europe que sur le Maroc. 

C’est là une typologie qui gomme les nuances entre les situations particulières soit des 

contextes régionaux, soit des individus. Concernant les régions, les différences de 

perception de ces indicateurs des droits de l’homme, peuvent être liées essentiellement à 

l’excentricité/ouverture de la région, à son contexte rural ou urbain et à son 

développement économique et social. Pour ce qui est des quelques différences de 

perception entre hommes et femmes, il semblerait qu’elles soient plus liées à ce contexte 

régional et au profil socio-démo-culturel du répondant.  

Reste la grande surprise du peu de différences constatées dans les perceptions entre 

ceux qui aspirent à émigrer et ceux qui n’y aspirent pas. Nous nous attendions à ce que 

les répondants qui souhaitaient émigrer soient plus critiques vis-à-vis de la situation au 

Maroc et plus fascinés par la situation en Europe. Or, ceci ne se traduit pas par des scores 

très différenciés. Tout se passe comme s’il y a peu de liens entre l’aspiration à émigrer et la 

situation répulsive du Maroc et celle attractive de l’Europe. Autrement dit, ce n’est pas 

l’attractivité de l’Europe par la situation des droits de l’homme ou les performances du 

marché du travail qui expliquent l’émigration. Sinon comment comprendre la forte 

contradiction entre une image peu reluisante quant à la situation des migrants en Europe et 

qui se dégrade de plus en plus sous les effets de la crise économique et le désir d’émigrer 

qui revient dans plusieurs entretiens ? 
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Oui l’Europe a beaucoup changé après la crise économique mondiale, qui 
touche l’Europe actuellement, par exemple la crise en Grèce qui peut détruire 
l’Union Européenne (…). C'est-à-dire que l’Europe d’aujourd’hui n’est pas 
l’Europe d’autrefois. Et à travers les expériences des anciens émigrants les 
jeunes savent que la situation en Europe aujourd’hui est difficile. 

(….) 

Par exemple mon frère quand il revient d’Italie, il me dit toujours que la vie en 
Europe est très difficile : il faut toujours se lever tôt et rentrer tard, les charges, 
les factures d’eau potable, de l’électricité, le gaz…,  c’est difficile de vivre en 
bonnes conditions en Europe. 

(…) 

Oui, je veux émigrer et découvrir l’Europe69 

Le chapitre V consacré aux discours et à la perception de l’émigration pourrait apporter des 

éléments de réponse à cette question. 
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Chapitre IV : Imagination et perception 

de la géographie de l’Europe 

Mohamed Berriane 

Introduction 

La construction des images autour de la migration et de la perception de cette dernière 

comporte un important élément géographique. La migration marocaine, réelle ou imaginée 

se construit en effet, autour des destinations de cette migration. Les images et discours 

véhiculés par les migrants font que dans la conscience collective, certaines destinations de 

cette migration s’imposent au détriment d’autres. Par exemple, il a été démontré que dans 

certaines localités du Maroc du Nord-Est, notamment dans la ville de Nador, qui connait une 

forte émigration vers l’Allemagne, des villes comme Düsseldorf, Francfort ou Bochum étaient 

plus présentes dans les esprits des jeunes de la région que des villes marocaines comme 

Casablanca et Rabat (Berriane, 1996). Ayant travaillé dans le cadre du projet Eumagine sur 

diverses régions marocaines, plus ou moins touchées par l’émigration vers tel ou tel pays, on 

pouvait vérifier cette hypothèse. Néanmoins, il est nécessaire de préciser qu’entre temps, 

d’autres canaux sont venus s’ajouter à la migration pour contribuer à la construction de 

l’image de l’ailleurs proche. Aujourd’hui, les media tel que la TV satellitaire très répandue au 

fin fond des campagnes marocaines participe à cette ouverture sur d’autres pays en 

construisant également une image particulière qui n’a rien à voir avec celle issue de 

l’émigration. Le sport et notamment le football par exemple et l’engouement pour telle équipe 

nationale oriente la connaissance et l’imagination géographiques70. 

Il s’agit de comprendre la construction de l’image de l’Europe en partant de l’hypothèse que 

celle-ci tire son origine de la connaissance géographique de l’Europe que construit 

l’émigration. 

Afin d’approcher cette imagination géographique il est d’abord utile de s’interroger sur le 

désir de continuer à vivre dans la région d’étude ou de la quitter pour aller ailleurs. Ensuite 

on essaiera de voir à quoi correspond le mot Europe dans l’imaginaire de nos répondants. 

Enfin, on interrogera nos informateurs sur leurs lieux préférés en cas de possibilité d’aller 

s’installer ailleurs pour vivre et/ou travailler. 
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1. Partir ou rester 

Les différences entre les quatre régions de recherche à propos du souhait de partir ou de 

rester sont assez contrastées. A la question « où pensez-vous que la majorité des jeunes 

hommes voudraient vivre ? » 1,8% seulement des répondants de la vallée du Todgha 

pensent que ces jeunes souhaiteraient rester sur place, contre 4,5% pour le Plateau central, 

17,4% pour Tanger et 26,3% pour le Haut Atlas oriental. A la même question mais cette fois 

–ci concernant les souhaits des jeunes filles, on retrouve les données suivantes : 9,8% des 

répondants du Plateau central pensent que ces jeunes filles souhaiteraient rester sur place, 

contre 13,9% pour Tanger, 23,4% pour la Vallée du Todgha et 41,2% pour le Haut Atlas 

oriental. Parallèlement ceux qui pensent que ces jeunes filles souhaiteraient vivre en Europe 

sont 84,1% à Tanger, 69,4 % dans le Plateau central, 67,7% dans la vallée du Todgha et 

seulement 35,9% dans le Haut Atlas oriental (Figure 45). 

Figure 45 : Selon vous, où est-ce que les jeune hommes de cette région aimeraient vivre ou 

habiter? (a10) - sexe 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Il y a donc des différences assez sensibles et même parfois tranchées entre les régions. La 

région du Haut Atlas oriental (autour de Tounfite) se dégage nettement de l’ensemble par un 

faible désir de partir quel que soit le sexe selon nos informateurs: les filles sont supposées 

vouloir rester dans la région ou au Maroc (un total de 63,9%) ainsi que les garçons (44,6%). 

Nous sommes dans une région qui, rappelons-le encore une fois, est peu touchée par 

l’émigration internationale, elle ne connait donc pas cette fièvre que propagent les émigrés 

lors de leurs retours. Les seuls mouvements notables des départs concernent les migrations 

saisonnières récentes touchant surtout les femmes qui se déplacent en Espagne lors des 

périodes de vendanges. Or, nous sommes dans une région assez fermées et la société 
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locale ne voit pas d’un bon œil ces départs de femmes seules et de ce fait, ces premiers 

départs ont peu d’effet d’entrainement sur la société locale. De nombreux entretiens ont 

confirmé cela : 

« C’est vrai, ces dernières années connaissent le phénomène de la migration 

des femmes mariées, qui migrent pour travailler en Europe, mais 

personnellement je ne suis pas d'accord avec cette idée. Comment est-il 

possible de laisser une femme mariée émigrer, laissant son mari et ses enfants 

au Maroc, pour travailler en Europe loin de son mari, personnellement, je ne 

peux pas accepter cette idée, il est impossible de permettre à mon épouse 

d'émigrer pour travailler à l'étranger, ce n'est pas acceptable du tout (….) et si 

elle insiste pour émigrer en Europe je vais me séparer d’elle définitivement. 

(…..) Peut-être la pauvreté, peut-être le fait que leurs femmes sont les chefs 

des foyers, peut-être ils ont besoin d'argent. L'homme qui permet à son épouse 

d'émigrer au travail en Europe est un homme sans honneur, l’homme Amazigh, 

qui a une forte personnalité et une générosité ne peut pas envoyer sa femme 

pour travailler en Europe »71. 

Figure 46 - Selon vous, où est-ce que les jeune femmes de cette région aimeraient vivre ou 

habiter? (a11) - sexe 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120611 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

Il reste cependant que le contexte économique et écologique de la région est très difficile et 

les populations sont obligées d’aller chercher des compléments de ressources ailleurs. D’où 

l’importance de l’émigration interne et des forts pourcentages des réponses concernant les 

désirs supposées des jeunes hommes (18, 3%) et surtout jeunes femmes (22,7%) à aller 

s’installer ailleurs au Maroc. 
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La deuxième région qui se dégage après celle de Tounfite est celle de la ville de Tanger 

(Figure 45). Venant après la première région en ce qui concerne l’importance de ceux qui 

pensent que les jeunes hommes (17,4%) et les jeunes filles (13,9%) préfèrent rester sur 

place. En même temps cette région se fait remarquer par la faiblesse des % de ceux qui 

pensent que les jeunes souhaitent quitter la ville pour d’autres régions du Maroc : 3,3% pour 

les jeunes hommes et 1,4% pour les jeunes filles. Ici nous sentons l’effet des dynamiques 

économiques à l’œuvre dans la région de Tanger et qui offrent de plus en plus de possibilités 

de travail et permet à la région non seulement de garder une partie de ses jeunes, mais 

d’attirer d’autres. Plusieurs de nos informateurs à Tounfite nous ont parlé de filières de travail 

des jeunes de la région à Tanger et dans le nord en général. Ceci nous conforte dans notre 

choix initial de Tanger comme région de forte immigration. Cependant ces tendances de la 

ville à retenir une partie de la population jeune et à en attirer une autre ne se traduisent pas 

par une faiblesse des désirs perçus d’aller s’établir en Europe. Elle arrive en première 

position pour le désir de partir pour l’Europe chez les jeunes hommes (79,1%) et les jeunes 

filles (84,1%). La proximité de l’Europe, l’ouverture sur ce continent et l’amélioration relative 

du niveau de vie de certaines catégories sociales augmentent la mobilité et le désir 

d’évasion. 

La troisième région qui se distingue est celle de la vallée du Todgha. Ici, un fort désir de 

partir est perçu chez les jeunes hommes (seuls 1,8% parmi nos répondants considèrent que 

les jeunes souhaiteraient rester et 91,9% pensent qu'ils auraient une préférence pour partir 

en Europe). Cela cadre avec la caractéristique d’une région d’ancienne et d’intense 

émigration et d’un système migratoire qui se reproduit. Mais l’originalité de la région c’est le 

faible pourcentage du désir de quitter la région départ chez les jeunes femmes selon les 

répondants : 23,4% des informateurs pensent que les jeunes femmes souhaiteraient rester 

et 67,7% (contre 91,9% chez les jeunes hommes) souhaiteraient aller s’installer en Europe.  

Enfin, la dernière région, difficile à classer, est celle du Plateau central. Elle s’approche du 

cas de Tanger chez les hommes et du cas du Todgha chez les femmes. 

Si on tient compte maintenant des deux groupes de répondants selon l’aspiration ou non à 

émigrer, on relève une certaine cohérence dans les réponses. Le groupe aspirant à émigrer 

a tendance à supposer que les jeunes souhaiteraient plutôt quitter la région. Cependant, les 

différences entre ces deux groupes sont très faibles. 

Finalement le paramètre qui semble jouer le plus pour différencier les réponses est celui des 

régions de recherche suivi du sexe. 

2. Omniprésence de l’Europe 

Pour ceux qui souhaitent partir à l’étranger, il convient de souligner la forte présence de 

l’Europe. Quel que soit la région ou le sexe ou l’aspiration à émigrer ou non, les déclarations 
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de nos répondants pour ce qui est des préférences des lieux de résidence et de vie en 

dehors du Maroc accordent une faible présence à des destinations autres que l’Europe. 

Autrement, la plupart de ceux qui souhaiteraient quitter la région pour l’extérieur du Maroc 

citent l’Europe dans des proportions très élevées.  

Ceci est d’autant plus étonnant que dans les entretiens qualitatifs, nos informateurs 

mentionnent souvent d’autres pays que ceux de l’Europe et ce quelle que soit la région 

d’étude : 

« Car, ces jeunes mettent tous leurs espoirs dans l’Europe, Canada et les pays 

du Golf. On voit maintenant des jeunes diplômés quitter leurs pays vers le 

Qatar, les Emirats Arabes Unies, l’Arabie Saoudite et d’autres, aussi vers 

l’Europe occidentale et l’Amérique »72 

« L’Amérique est plus présente dans l’environnement où je vis. Avec l’internet, 

les chaines de télé, les films, dès que j’ai ouvert mes yeux (veut dire depuis 

mon enfance) je ne regarde que les films américains et je suis influencé par la 

culture américaine, je suis au courant de comment ils vivent, des problèmes 

qu’ils ont. Alors que l’Europe je suis peu au courant de ce qui s’y passe »73 

« Je souhaite aller en Australie, parce qu’il parait qu’économiquement là-bas 

c’est bien en comparaison avec l’Europe. On raconte que (l’Australie) n’est pas 

arrivée au même niveau de crise, d’après les informations que j’ai. Il y a aussi 

l’Amérique, j’avais participé à la loterie, le Canada. J’ai fait plusieurs 

tentatives »74 

« Quand j’étais étudiante au sein de l’institut du tourisme à Tanger, au cours de 

la cérémonie de graduation des étudiants, j’ai rencontré un ingénieur turque ; 

après une connaissance profonde entre nous, il m'a demandé en mariage, alors 

j’ai donné mon accord, actuellement je suis en train de régler mes papiers pour 

émigrer vers la Turquie »75 

Mais le fait que les répondants lors des entretiens qualitatifs parlent d’autres pays, alors que 

les données quantitatives mettent en valeur essentiellement l’Europe, ne fait que souligner 

cette primauté. 
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3. Le monopole de quelques pays européens dans la 

carte mentale des Marocains 

3.1. Trois pays monopolisent la perception de l’Europe 

Ce monopole de l’Europe dans les destinations souhaitées se double d’un monopole de 

quelques pays (tableau 3). A la question « Si un Marocain ou une Marocaine devait aller 

vivre ou travailler à l’étranger, dans quel pays pensez-vous qu’il serait préférable qu’il/elle se 

rende ? », la totalité de l’échantillon cite la France en première position (82,4%), suivie de 

très loin par l’Espagne (15,3%), puis par la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie 

avec des poids situés entre 3,5 et 4,4%. Comme on verra plus loin, ces pays correspondent 

aux principaux pays européens réceptacles de l’émigration marocaine. 

Si on se limite maintenant aux trois premiers pays les plus cités comme destinations 

souhaitées, l’ordre change selon les régions étudiées.  

Dans la région du Todgha, la France (82,4%) arrive en tête, suivie mais très loin de 

l’Allemagne (3,7%) et de l’Espagne (3,6%). Nous sommes là dans une région d’une 

ancienne émigration qui a véhiculé au niveau local les destinations traditionnelles de 

l’émigration internationale marocaine, la France et l’Allemagne, mais qui a été également 

touchée par les départs vers les nouvelles destinations qui se sont imposées depuis les 

années 1980, ici l’Espagne. 

Tableau 3 - (%) Si un(e) marocain(e) devait aller vivre ou travailler à l’étranger, dans quel 

pays pensez-vous qu’il serait préférable qu’il/elle se rende ? (a28) 

Todgha 

Valley

Central 

Plateau
Tanger Tounfite Total N

France 82.4 65.3 23 62.3 58.2 1,157

Spain 3.6 11.5 31.2 15 15.3 305

Belgium 1 1.3 13.7 1.4 4.4 87

Netherlands 2.5 1.3 8.2 3.7 3.9 78

Germany 3.7 2.8 7.9 1.1 3.9 77

Italy 1.4 6.5 1.6 4.7 3.5 70

Others 5.4 11.2 14.6 11.7 10.7 212

Total 100 100 100 100 100 1,988

Morocco

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

A Tanger, métropole régionale ouverte depuis longtemps sur l’Europe, à travers l’Espagne 

avec laquelle les liens de l’histoire, de la proximité et de la culture ont été de tout temps très 

forts, l’ordre est différent. C’est l’Espagne qui arrive en tête des souhaits supposés des 

jeunes de la région avec 31,2%, suivie immédiatement de la France avec 23% et de la 
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Belgique 13,7% et les Pays-Bas. Il faut rappeler que la région n’a pas connu l’émigration 

précoce vers les destinations classiques comme la France, mais en même temps la ville 

reçoit de nombreux émigrés de Belgique et des Pays-Bas qui investissent dans l’immobilier 

de la ville76. 

A Tounfite (Haut Atlas oriental) et Oulmès (Plateau central), régions peu marquées par 

l’émigration, qu’elle soit ancienne ou récente, se dégagent deux destinations seulement, la 

France, pays le plus connu au Maroc depuis la colonisation et l’Espagne, nouvelle 

destination et voisin immédiat du pays. 

On peut donc confirmer que les destinations souhaitées sont en rapport étroit avec 

l’émigration internationale marocaine et les images qu’elle véhicule. 

3.2. Mais des différences réelles ou supposées entre ces pays européens 

Des informateurs dispersés dans les quatre coins de l’Europe 

En effet, l’Europe n’est pas un concept vague et généralisé où les différents pays sont mis 

dans le même schéma. Des différences sont perçues. La plupart de nos répondants (mais 

pas tous) n’ayant jamais visité l’Europe, ces images différenciées sur l’Europe sont 

construites à travers différents canaux dont les médias, par exemple. Mais les émigrés 

restent les principaux vecteurs des éléments qui concourent à la construction de ces images. 

Nous avons en effet relevé la multiplicité des lieux de résidence des différents membres de 

la même famille avec qui les contacts sont permanents.  

« J’ai un cousin en France qui travaille dans une société d’analyse des eaux, et 

j’ai un cousin en Bretagne qui travaille dans une pharmacie, et un autre en 

Espagne qui est en train de terminer ses études et en même temps il travaille, 

et aussi une cousine en Allemagne ; elle est mariée et j’ai de la famille en 

Espagne (Barcelone) qui travaille dans une société de menuisier et j’ai aussi un 

ami qui réside aux USA qui a terminé ces études mais malheureusement il est 

chômeur »77 

Lors des retours annuels, ces expatriés rapportent des impressions et racontent leurs 

expériences. Le membre de la famille resté au Maroc, ne peut donc s’empêcher d’établir des 

comparaisons. 

« Ils disent que le meilleur pays c’est la Hollande. En Hollande, il existe de bons 

tissus (l’informatrice pratique la broderie), il y a ça et ça. Mais, d’autres émigrés 

disent que l’Allemagne est mieux. D’autres disent que c’est Montpellier, d’autres 

disent que c’est Nice qui est le meilleur endroit, d’autres disent que c’est le 

Nord. De toute façon, chaque émigré tente de dire que l’endroit où il est installé 
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est le meilleur. Mais, la majorité des émigrés disent que l’Espagne souffre d’une 

crise, ainsi tous les émigrés qui sont installés là-bas vont retourner au bled »78 

Les différences de perception des pays européens basées sur différents critères 

Le critère qui revient le plus concerne les performances économiques, lui-même lié au 

marché du travail et aux possibilités d’emplois pour les immigrés. Parfois on est frappé par la 

pertinence de ces avis. 

« Sur le plan économique il y a une grande différence. Si on compare la France 

et le Portugal sur le plan économique on trouve qu’il y a une différence. 

Certains émigrés qui partent au Portugal et en Espagne disent qu’il n’y a plus 

d’emploi comme auparavant »79 

« Il y a une différence, par exemple la France est mieux que l’Espagne. Car, en 

France il y a encore de l’emploi, ils sont bien payés, plusieurs marocains 

travaillent encore là-bas. Mais, en Espagne le salaire n’est pas comme avant, 

d’après ce que j’entends »80 

Il est suivi par les avantages que garantie tel ou tel pays en termes de droits et de 

couvertures sociales : indemnités de chômage, droit à la retraite, assurance maladie, 

salaires, congés, accès à la nationalité. Il est bien évident que cette connaissance des droits 

est assez élémentaire et peut comporter des erreurs, mais n’oublions pas que les sources 

d’informations sont diverses et parfois peu fiables. 

« Oui, il existe une différence. Par exemple en Espagne, il n’y a pas le droit à la 

retraite. Tu travailles si tu gagnes quelques choses tant mieux, et si tu n’as rien 

gagné tant pis. Il n’y a pas assez de droits en Espagne ainsi qu’en Italie et en 

Belgique. Par contre en France, il existe tous les droits c’est pour cette raison 

que tous les gens cherchent à partir en France »81 

« La France est mieux sur le plan du travail et la vie en France. Les Français 

ont une loi plus développée qu’en Espagne au niveau du chômage, l’assurance 

maladie, le salaire, les congés ; Une autre chose vous pouvez avoir votre titre 

de travail en France, vous travaillez une période dans une société après elle 

vous donne votre titre de travail, et la nationalité française est mieux que celle 

d’Espagne »82 

Les droits de l’homme sont également mentionnés pour différencier les pays européens.  

« Oui les pays d’Europe ne sont pas les mêmes Il y a une différence qui 

concerne les droits. Je pense que la Belgique est le meilleur pays en ce qui 
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concerne les droits de l’homme, en France les émigrés soufrent, car le droit 

n’est pas de leur côté. Les meilleurs pays sont la Belgique, le Hollande et 

l’Allemagne »83 

Parfois on est étonné par la connaissance bien que relative, des différentes politiques 

migratoires des pays européens. 

« Par exemple entre la France et l’Allemagne, (…) les lois réglant l’émigration 

en France viennent de sortir contrairement à l’Allemagne qui a déjà ces lois 

réglant le nombre convenable d’émigrés qui entrent dans le pays, donc la vision 

des deux pays diffère, plus l’effet de la langue les émigrés vers d’Allemagne 

doivent avoir un ZDAF, donc, les émigrés vers l’Allemagne sont rares 

comparativement à la France ou l’Espagne qui exigent seulement une 

connaissance de langue »84 

Les effets de la crise reviennent souvent pour l’approche des différences entre les pays 

européens. Le critère ici est la capacité de ces pays à surmonter cette crise. 

« Bien sûr, les pays européens diffèrent les uns des autres, par exemple, à 

travers la crise économique (…), une nette différence existe entre les pays qui 

ont été touchés par la crise et les pays qui ont réussi à éviter la crise, par 

exemple, l'Allemagne n'a pas été affectée par la crise, elle a été en mesure de 

supporter la situation économique difficile en raison de la force de son 

économie. La France à son tour, semble résister avec force à la crise 

économique. Contrairement on trouve l'Espagne et l'Italie qui sont touchées par 

la crise économique de façon remarquable et donc il y a une grande différence 

et une distinction claire entre les pays européens à différents niveaux »85 

Les rapports de ces pays et de leurs sociétés aux immigrés influent également dans la 

perception des pays européens et les différences que cette perception peut saisir. 

« Et les migrants parlent négativement des Italiens aussi, alors que nous 

entendons dire que les Hollandais et les Allemands ont de bons comportement 

avec les immigrés marocains. Les Marocains qui ont émigré aux États-Unis 

d'Amérique parlent de l’hospitalité des américains »86 

Tous ces critères sont combinés en s’ajoutant au rayonnement politique international pour 

aboutir parfois à un classement des pays européens en faveur d’abord de la France, suivie 

de l’Allemagne et de la Belgique. Les pays de l’Europe méditerranéenne l’Espagne, l’Italie et 

le Portugal se situant à la fin de la liste. C’est également le cas des pays de l’Europe de l’Est 

qui dans l’esprit de nos répondants ne peuvent pas être encore placés au même niveau que 

ceux de l’Europe de l’Ouest. 
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« Il y a des différences entre les pays européens, la Grande Bretagne ce n’est 

pas l’Italie, il y a des différences économiques, des différences dans la 

puissance politique, l’Allemagne ce n’est pas le Portugal. La parole de la 

Grande Bretagne est entendue, celle du Portugal n’est pas entendue, celle de 

la Hollande, le Danemark ou la Norvège non plus. Dans les médias on parle 

plus de l’Allemagne et de la France »87 

« On peut dire que l'Italie et l'Espagne sont au même niveau, par contre la 

France a un niveau économique et social plus élevé. De plus, la France a un 

rayonnement politique international (…). En effet, la France a une gloire 

historique (la révolution française) et une politique internationale par rapport à 

l'Espagne qui a des problèmes avec les populations basques, et l'Italie qui reste 

sous le contrôle de la mafia »88 

« Les pays de l’Est de l’Europe souffrent dans leurs économies et n’ont pas des 

compétences comme en France, Espagne, Luxembourg, Belgique. Ces pays 

sont plus développés. Il y a des offres de travail »89 

« Il y a les différences économiques, la culture de consommation n’est pas la 

même chez les européens de l’Ouest ou de l’Est. Les pays de l’Europe de l’Est 

sont plus conformistes que ceux de l’Europe de l’Ouest. Quand on parle de 

l’Irlande ou de pays pareils c’est sûr qu’on parle de pays qui ont une culture 

différente de la culture française et de la culture anglaise. Il y a des pays qui se 

limitent a bien gérer leur environnement immédiat et n’ont pas une influence sur 

le plan international. (…) Par contre les pays européens traditionnels, comme 

l’Angleterre, la France ou l’Espagne c’est sûr qu’ils mettent leur nez dans toutes 

les régions sensibles »90 

3.3. Une perception de l’Europe callée sur la réalité de la présence marocaine 

dans cette même Europe 

Deux générations de pays d’émigration des Marocains 

Cette relation étroite entre la perception et les images des pays européens et le poids de 

l’émigration internationale marocaine devient encore plus nette lorsqu’on interroge les gens 

sur ce que suggère pour eux le mot Europe. 

En effet, à la question « A quels pays pensez-vous lorsque vous entendez le mot Europe 

? », nous retrouvons les mêmes pays qui revenaient plus haut. Pour plus de précisions, nous 

avons cumulé le nombre de fois que le pays a été cité en retenant les cinq premières 

déclarations. Le résultat est résumé dans le tableau suivant : 
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Tableau 4 – Fréquence de citation du pays en pourcentage (les 5 premières citations) 

Pays (a4) 

% 
répondants 

(N=2000) 

France 76.1 

Espagne 56.0 

Italie 25.8 

Pays-Bas 14.8 

Belgique 13.6 

Allemagne 12.8 

Royaume Uni 5.3 

Portugal 3.7 

Scandinavie 0.2 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

En examinant ce tableau, on ne peut pas résister au désir de faire un parallèle entre cette 

liste et celle de la répartition des Marocains résidant en Europe selon les données officielles 

marocaines. La carte 1 qui représente la géographie mentale de l’Europe chez les enquêtés 

(selon les donnée Eumagine) et la carte 2 qui rappelle de façon sommaire la répartition des 

émigrés marocains (données de la Fondation Hassan II des marocains à l’étranger) en 

Europe aident à faire ce parallèle. On voit effectivement que la carte mentale marocaine de 

l’Europe est fortement calquée sur la carte de la présence marocaine en Europe. Sur les 

deux cartes apparaissent avec la même importance la France, l’Espagne puis l’Italie. Ensuite 

arrivent la les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. La carte de la répartition de la 

population migrante ne mentionne pas la Scandinavie et le Royaume Uni car ces deux 

destinations n’ont pas été isolées dans les statistiques officielles qui les englobent dans la 

catégorie « Autres », alors que nos répondants dans le cadre de l’enquête Eumagine en 

parlent. Si les données étaient disponibles, ces deux ensembles régionaux auraient 

probablement le même poids sur cette carte que celle de la carte mentale.  

La carte mentale reproduit donc la réalité de la répartition géographique de la communauté 

marocaine en Europe. Rappelons que cette réalité est le résultat de plus d’un siècle de 

migration à travers deux générations de pays d’immigration (Berriane et Aderghal, 2009).  

Du début du siècle dernier jusqu’au milieu des années 70 va fonctionner un modèle 

migratoire marocain dit classique caractérisé par une émigration surtout ouvrière, produit du 

système colonial et donc tournée surtout vers la France qui a mobilisé des flux d’ouvriers 

marocains, vers le marché de travail français. Dans un deuxième temps on va assister à 

l’élargissement des champs migratoires vers d’autres pays que la France tel que la Belgique, 

la Hollande et l’Allemagne tout en continuant à se développer vers la France. Cette 

amplification des flux et leur diffusion à plusieurs pays européens au cours de cette nouvelle 

phase s’expliquent par la concurrence que se livraient à l’époque les pays européens qui par 

des accords bilatéraux avec les trois pays maghrébins cherchaient à assurer les sources 

d’approvisionnement de leurs économies en main d’œuvre.  
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Carte 1- La carte mentale de l’Europe chez les Marocains 

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

 

Carte 2 – La carte de la répartition des Marocains en Europe 

 
Source : Fondation Hassan II des Marocains résidant à l’étranger 
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Ces migrations ont été spatialement très sélectives et ont affecté en priorité le milieu rural et 

des régions relativement périphériques souffrant de déséquilibres criants entre les 

ressources naturelles et les populations. C’est lors de cette phase que s’insère la région de 

la vallée du Todgha dans ce mouvement migratoire. 

Au cours des années 70 c’est l’arrêt du mouvement d’immigration, suite à une nouvelle 

politique des pays européens qui n’avaient plus besoin de la main d’œuvre de l’Afrique du 

Nord. En plus des fermetures progressives des frontières, des politiques appropriées de 

rassemblement des familles accompagnées de tentatives pour promouvoir les retours 

essaient de stabiliser le volume existant de main-d’œuvre immigrée en Europe. Les 

travailleurs marocains présents en Europe vont inaugurer de ce fait une phase de 

regroupement assez remarquable.  

Au niveau des régions d’origine, le phénomène migratoire ne se limite plus aux foyers 

traditionnels des montagnes en difficultés et fortement peuplées, mais va se diffuser dans 

des plaines d’agriculture moderne comme le Tadla et gagner les villes, notamment les 

capitales régionales qui polarisent les campagnes déjà profondément pénétrées par la 

migration internationale. C’est à cette époque que la ville de Tanger va être gagnée par 

l’émigration. 

Ces nouveaux venus vont contribuer à l’élargissement du champ migratoire marocain en 

Europe puisqu’ils vont aller s’installer dans de nouvelles régions et de nouveaux pays 

notamment ceux parmi ces pays qui se sont fermés les derniers. L’Espagne et l’Italie 

deviennent les nouvelles destinations. Les migrants marocains, notamment, font preuve 

d’une grande capacité à trouver de nouveaux pays d’immigration et bien qu’arrivés 

récemment en Italie, ils sont déjà bien répartis dans presque tout le pays.  

L’émigration change de nature au cours de cette nouvelle phase. Elle est souvent 

clandestine, mais concerne désormais des jeunes instruits, parfois même formés dans les 

universités. Bien que les flux des clandestins comportent aussi des personnes non qualifiées 

issues des quartiers périphériques peuplés de néo-citadins, on relève de plus en plus parmi 

ces nouveaux émigrés des femmes, des cadres, des techniciens et des ouvriers qualifiés.  

La dernière phase a consisté en l’accentuation et la complexité des phénomènes de 

circulation migratoire entre le Maroc et l’Europe (Emmanuel Ma Mung et al., 1998),. Malgré 

la fermeture, la circulation des personnes entre l’Afrique du Nord d’une part et l’Europe de 

l’autre, au lieu de se ralentir comme le visaient les politiques migratoires européennes, a 

tendance plutôt à s’accentuer et à se complexifier. 

Des trois pays du Maghreb, c’est la diaspora marocaine qui est la plus remarquable 

puisqu’elle compte le plus de ressortissants à l’extérieur de ses frontières, soit une 

estimation en 2007 de 3.292.599 Marocains résidant à l’étranger et qu’elle est la plus 

dispersée. 
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Cette dispersion géographique de l’émigration marocaine avec néanmoins la prédominance 

des trois pays, la France, l’Espagne et l’Italie, qui traduit également une nouvelle réalité 

renvoyant à ce que l’on appelle désormais les réseaux transnationaux et la circulation 

migratoire et que concrétise la carte 2 marque aujourd’hui la perception de l’Europe par les 

Marocains. Leur connaissance de cette Europe est véhiculée essentiellement par 

l’émigration. 

De légères nuances entre les régions 

L’effet de l’histoire de l’émigration marocaine sur la carte mentale de l’Europe se reflète aussi 

dans les nuances entre les régions. Nous avons vu que la vallée du Todgha avait été 

touchée par l’émigration lors de la première phase lorsque la France était la principale 

destination. Aujourd’hui encore ce pays arrive en tête de l’imagination géographique de 

l’Europe, alors que les deux destinations récentes : l’Espagne et l’Italie suivent. Par contre 

Tanger n’a rejoint les flux migratoires vers l’Europe que lors de la deuxième phase lorsque 

ce phénomène s’est élargi aux métropoles régionales et lorsque les deux nouvelles 

destinations européennes, l’Espagne et l’Italie sont apparues. Aujourd’hui, les répondants 

pensent en premier à l’Espagne, suivie de la France et puis très loin la Belgique. Nous avons 

déjà expliqué plus haut l’importance de l’Espagne et secondairement de la Belgique pour 

Tanger. Enfin les deux régions les moins touchées par l’émigration, le Plateau central et le 

Haut Atlas oriental, traduisent la situation moyenne marocaine résultant de l’histoire de la 

migration. Aujourd’hui où qu’on soit au Maroc, les pays les mieux connus en Europe sont la 

France, ancienne puissance coloniale et principale destination de l’émigration lors des 

premières phases, l’Espagne, deuxième pays de l’émigration marocaine apparu lors de la 

deuxième phase, pays de proximité géographique et culturelle et l’Italie, troisième pays de 

l’émigration marocaine apparu également lors de la deuxième phase (tableau 5). 

Tableau 5 : A quels pays pensez-vous lorsque vous entendez le mot Europe ? (a4) 

(Moyenne arrondie dans les trois pays les plus mentionnées dans chaque RA) 

france 0.94 france 0.79

spain 0.52 spain 0.53

italy 0.32 italy 0.29

spain 0.71 france 0.78

france 0.53 spain 0.48

belgium 0.22 italy 0.23

Todra Valley Central Plateau

Tangier Tounfite

 

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données  pondérées) 
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La primauté de ces 3 ou 4 pays selon les régions et leurs classements est d’autant plus 

confirmée qu’il y a pratiquement unanimité quel que soit le genre ou l’aspiration à émigrer ou 

non du répondant. En effet, on relève peu de différences selon ces deux paramètres (voir 

tableaux 6 et 7).  

Tableau 6 - A quels pays pensez-vous lorsque vous entendez le mot Europe ? (a4) – sexe 

(Pourcentage d’hommes/femmes qui mentionnent [pays] dans chaque RA) 

male % female % Total %

France (n=470) 96 91.4 93.9

Spain (n=261) 59.3 43.8 52.3

Italy (n=162) 33.9 30.7 32.4

France (n=395) 77.5 80.9 79.1

Spain (n=267) 52.6 54.3 53.4

Italy (n=145) 29.2 29 29.1

Spain (n=353) 67.4 79 70.7

France (n=267) 52.7 55 53.3

Belgium (n=111) 24 17.4 22.1

France (n=390) 79.3 76.3 77.9

Spain (n=239) 48.2 47.4 47.9

Italy (n=114) 29.8 14.5 22.8

Todra Valley

Central Plateau

Tangier

Tounfite  

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 

 

Tableau 7 - A quels pays pensez-vous lorsque vous entendez le mot Europe ? (a4) – aspirations 

(Pourcentage de ceux que veulent rester/partir a l’étranger  et mentionnent [pays]) 

stay in 

this 

country 

%

go 

abroad %
Total %

France (n=470) 96.3 92.8 93.9

Spain (n=261) 55.3 50.8 52.3

Italy (n=162) 35.4 31 32.4

France (n=395) 78 79.6 79.1

Spain (n=267) 48.8 55.7 53.4

Italy (n=145) 29.6 28.9 29.1

Spain (n=353) 63.5 78.7 70.7

France (n=267) 47.6 59.8 53.3

Belgium (n=111) 20.2 24.3 22.1

France (n=390) 74.9 80.8 77.9

Spain (n=239) 38.6 56.5 47.9

Italy (n=114) 18.4 27 22.8

Todra Valley

Central Plateau

Tangier

Tounfite  

Source: Individual questionnaire - STUM 20120628 - incl hh and mgcount – mv (données pondérées) 
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Conclusion 

La perception qu’ont les Marocains de l’Europe à travers les concepts des droits de l’homme 

et de la démocratie se précise davantage à travers la carte mentale qu’ils ont du vieux 

continent. Cette perception de la géographie de l’Europe impose une image où le continent 

est omniprésent dans l’esprit des gens, même si ces derniers ont une connaissance d’autres 

destinations hors de l’Europe comme les USA, les pays du Golf ou l’Australie. Au sein de 

l’Europe se détachent des pays mieux « connus » que d’autres. La liste de ces pays 

reproduit fidèlement celle des pays où se trouvent la majorité des Marocains émigrés en 

Europe. Le principal canal qui véhicule les informations permettant cette connaissance reste 

donc l’émigration marocaine elle-même.  

Cette connaissance retient surtout trois pays qui reviennent souvent et qui sont la France, 

l’Espagne et l’Italie suivis des autres pays de l’immigration marocaine en Europe, la 

Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Ce sont là les principaux pays composant le champ 

migratoire marocain et qui s’est construit depuis le siècle dernier à travers deux générations 

de destinations. 

Cette connaissance différencie bien ces pays grâce aux comparaisons qui s’établissent à 

partir des discours des principaux informateurs que sont les migrants marocains qui se 

dispersent dans ces différents pays. Mais les critères de ces différenciations entre les pays 

européens ne retiennent que les aspects qui distinguent ces pays et leurs sociétés dans 

leurs rapports aux migrants qui vivent parmi eux. 

Si dans ces perceptions, on relève peu de différences selon le sexe ou l’aspiration à émigrer 

des répondants, il y a de sensibles nuances entre les régions étudiées, nuances qui 

s’expliquent justement par les différences qui existent entre ces régions quant à l’histoire et 

la géographie de leurs migrations vers l’Europe. 
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Chapitre V - Discours sur et perception 

de la migration 

Mohammed Aderghal 

Introduction 

Depuis quelques décennies la problématique migratoire est présente dans le discours des 

politiques, des médias, des chercheurs et des citoyens normaux. C'est un discours qui 

s'appuie sur quelques constantes présentant l'émigration comme une aubaine car 

pourvoyeuse de ressources matérielles, en argent ou en nature, pour les familles, tout en 

étant au même titre que le tourisme et les phosphates, un vecteur de croissance91. Elle est 

présentée par les chances de réussite qu'elle permet sur le plan individuel à des personnes 

dans une société où les perspectives semblaient de plus en plus bloquées. A cette image 

très positive est opposée une image négative qui s'appuie sur les conditions de vie des 

migrants loin du pays et de leurs contextes socio culturels d'origine, et leur endurance face à 

une altérité difficile. L'équilibre entre ces deux images symétriques s'est déstabilisé depuis 

que les politiques migratoires de l'Europe ont contribué à la dramatisation des pratiques 

migratoires. Celles-ci sont devenues risquées, mondialisées et non polarisées par la seule 

Europe. Plus récemment la crise économique a mis sur le chemin du retour des migrants 

ayant perdu leur emploi, ou en retraite, qui cherchent les moyens de réinsertion dans le pays 

d'origine. Ces migrants à leur retour ne perdent pas tous les liens avec les pays d’accueil en 

Europe. Entre ces derniers et le Maroc s’est construit un espace de mobilité circulatoire 

rendant plus visible la présence des migrants dans leurs milieux d’origine. 

Ce sont là des éléments qui commencent à influencer le discours médiatisé sur l'émigration 

en présentant à nouveau le Maroc pour ses opportunités qui commencent à faire de lui un 

pays d'immigration. Dans quelle mesure cette évolution constatée dans les discours 

autorisés sur l'émigration contribue-t-elle au façonnement d'une opinion nouvelle et 

correspond à une réalité sociale vécue par les individus et les groupes?  

Pour analyser les perceptions et le discours sur les migrations nous avançons les 

questions suivantes: 
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Y’a-t-il un rapport entre les images, positives et/ou négatives, fabriquées sur l’émigration et 

le niveau de présence de celle-ci dans les différentes sphères de la vie de l’individu, de sa 

famille, du quartier et des lieux qu’il fréquente ? En d’autres termes est ce que les attitudes 

des individus vis-à-vis de l’émigration sont soumises aux influences qu’exerce le fait 

migratoire, de manière directe et/ou indirecte sur leur vie ? Les opinions émises sur 

l’émigration traduisent-elles des attitudes individuelles, où constituent-elles un simple écho à 

un discours ambiant sur l’émigration fabriqué ailleurs, loin des expériences personnelles et 

du contexte local, familial, de quartier et de localité ?  

Dans les 5 sections de ce chapitre nous aborderons le thème des perceptions et des 

discours que les enquêtés entretiennent sur l’émigration en Europe à travers : les 

questions de l’encouragement ou non des autres à émigrer dans une première section ; la 

qualité des expériences migratoires dans une deuxième, l’émigration source 

d’enrichissement et d’acquisition de compétences dans une troisième, l’émigration source de 

rupture des liens familiaux entre le migrant et sa famille dans une quatrième, et dans une 

dernière section le désire d’émigration en cas d’opportunité d’obtention des papiers 

nécessaires. 

1. L’apologie de l’émigration  

Au Maroc, nous avons longtemps vécu sur le schéma qui faisait de l'émigration une solution 

de réussite et un projet de vie des familles, voire un choix politique de l'Etat. Selon ce 

schéma la personne du migrant avait une présence toute particulière dans la vie familiale et 

sociale. Son modèle, les signes externes qui le distinguaient faisaient de lui un vecteur de 

façonnement des représentations collectives sur le travail, sur l’identité et sur l’autre. 

L’émigration était donc perçue comme une voie de salut, voire la seule possibilité que les 

individus envisagent pour s’assurer d’un avenir sûr. L’une des idées reçues sur l’émigration, 

est que l’aspiration de partir habite les esprits des jeunes et des vieux, des hommes et des 

femmes et les gens ont l’habitude de s’encourager les uns les autres.  

1.1. Incitation des autres à l’émigration 

Les personnes sont intégrées dans des réseaux de relations, familiaux et extrafamiliaux, plus 

ou moins étendus qui leur permettent de multiples interactions qui contribuent au 

façonnement de leur comportement. Plus ces réseaux sont complexes plus la personne peut 

jouir d’un capital social important qui lui donne la capacité d’être influent dans son milieu. A 

propos de l’émigration les personnes enquêtées sont détentrices d’une série d’opinions sur 

l’émigration, mais une différence fondamentale distingue les personnes dont les 

opinions sont issues de leurs expériences individuelles, c'est-à-dire d’une expérience 

migratoire vécue, de ceux qui ne connaissent de l’émigration que ce qu’en disent les 
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autres. De par leur position par rapport à l’émigration les uns et les autres peuvent 

s’influencer mutuellement en émettant des opinions positives ou négatives sur l’émigration.  

Selon les résultats de l’enquête, les personnes à qui il est arrivé d’encourager quelqu’un à 

émigrer ne représentent qu’une faible proportion dans l’ensemble, 14,2% seulement dans les 

quatre régions. C’est au niveau de la région récemment intégrée à l’émigration vers l’Europe, 

le Plateau central qu’on trouve les plus fortes proportions, 20,1%, de ceux qui disent avoir eu 

l’occasion d’encourager d’autres à partir en émigration. Dans les deux régions où 

l’émigration est présente, le Todgha et Tanger les proportions des « oui » sont plus faibles, 

mais supérieures à la moyenne, respectivement 16% et 18%. Dans le Haut Atlas oriental où 

l’émigration internationale n’est pas un fait social marqué cette proportion est d’à peine 2,8%.  

Figure 47- Encouragement à l’émigration en fonction de l’aspiration à migrer par sexe et par 

région 

 

ideally, if you had the opportunity, would you like to go abroad to live or work * have you ever 
encouraged anybody else to go to europe? * ra * sex 

Source: Enquête Eumagine Maroc 

1.2. Les femmes et les hommes partagent les mêmes attitudes vis-à-vis de 

l’émigration.  

Parmi les femmes ce sont aussi celles qui aspirent à migrer qui sont les plus nombreuses à 

inciter les autres à l’émigration (figure 47), 16,1 % en moyenne dans les quatre régions, 

contre 5,5% pour celles qui souhaitent rester dans le pays. Mais c’est dans le plateau central 

qu’on trouve les proportions les plus importantes 23,8%, suivi par le Todgha 14,6% et 

Tanger 15,8%. Dans le Haut Atlas oriental 6,5% des femmes qui aspirent à l’émigration ont 

eu l’occasion d’encourager quelqu’un à partir.  

Pour les hommes on retrouve presque des proportions équivalentes avec des fréquences 

plus élevées chez les hommes qui veulent émigrer, 21,4%.contre 7,9% chez ceux qui 

veulent rester au pays.  
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Il y ‘aurait donc une relation entre aspirer à l’émigration et l’attitude positive vis-à-vis de 

l’émigration. En effet même si les proportions demeurent modestes ceux qui aspirent à 

émigrer sont les plus prédisposés à encourager les autres à partir ; ils sont 19,5% dans les 

quatre régions contre seulement 6,8% dans le cas de ceux qui veulent rester dans le pays. A 

l’exception du Haut Atlas oriental où parmi ceux qui aspirent à émigrer 4,8% seulement ont 

déclaré avoir encouragé d’autres à émigrer. Dans les régions de Todgha, du Plateau central 

et de Tanger ces proportions sont respectivement de 19,7%, 23,6% et 29,4%. 

On déduit de ces pourcentages que l’émigration est certainement un fait social qui continue 

à susciter les aspirations de certains à une vie meilleure mais avec moins de force qu’il y a 

quelques années.  

« Auparavant, le sujet primordial au sein d'un groupe est la discussion sur le 

sujet de l'émigration, la discussion des impacts positifs. Actuellement, la 

discussion de ce sujet est abordée dans le sens négatif. On trouve des groupes 

qui discutent des souffrances et des difficultés qui bloquent un émigré dans son 

projet migratoire. De plus, il y a des gens qui sont retournés d’Europe à cause 

de la crise financière, ce qui a eu un effet sur la population de notre ville en la 

rendant plus désespérée au sujet de l'émigration »92 

Les avis ne sont plus unanimes pour voir dans l’émigration la seule voie de sortie pour les 

jeunes est pour ceux qui s’estiment victimes des injustices économiques et politiques dans le 

pays. Il n’est plus facile d’encourager quelqu’un à l’émigration sachant que le contexte des 

pays d’accueil ne présente plus les mêmes facilités d’insertion qu’autrefois.  

«Non moi au contraire je donne mon avis et je leur parle de mon expérience, 

mais je laisse aux personnes la liberté de faire leur choix de partir ou rester. Je 

ne dis pas aux gens de partir à l’étranger ou de rester chez eux. Je ne veux pas 

que les gens reviennent demain pour me dire que je leur ai donné le mauvais 

conseil. Mais en considérant le milieu que je fréquente, ma famille, mes amis, je 

peux vous dire que personne n’a envie maintenant d’aller en Europe. Avant on 

voulait tous aller en Europe, il y a un changement dans la mentalité des gens, 

et c’est à cause des jeunes qui ont émigré et qui maintenant sont revenus. 

Nous avons des amis qui ont vécu en Amérique et qui sont revenus.»93  

L’acte d’émigrer est soumis à des calculs et une rationalité qui prend en compte les 

conditions de sa réussite. 

« Au début l’émigration avait une grande valeur, et les émigrés avaient de la 

valeur à Oulmès, ils sont parmi les gens de valeur dans notre société. Mais 

aujourd’hui (…) la mentalité des gens change petit à petit, les habitants font des 

calculs avant de penser à émigrer, ils posent des probabilités et des questions 
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autour de l’émigration, pourquoi je dois partir en Europe ? Quels sont mes 

avantages ? Avant non. ».94 

N’étant plus présentée avec optimisme selon un discours univoque, dans quelle mesure 

l’émigration est-elle encore perçue comme une bonne expérience édifiante pour le migrant ?  

2. Emigration et expérience  

Les idées qui sous-tendent le discours sur l’émigration se réfèrent à la personne du migrant, 

à sa réussite matérielle, à l’amélioration de son capital social, en somme à son nouveau 

profil qui fait de lui un étranger parmi les siens. L’émigration l’éloigne mais en même temps 

lui permet de connaitre de nouvelles expériences qui le distinguent des autres restés au 

pays. Mais cette image construite pour l’homme migrant au fil des années a-t-elle subit les 

effets du temps et des transformations du phénomène migratoire ? Si cette image persiste 

dans quelle mesure la femme migrante y est associée ?  

2.1. L’émigration une bonne expérience pour les femmes. 

L’émigration des femmes est une caractéristique récente de l’émigration marocaine. Elle est 

apparue avec le regroupement familial vers la fin des années 70 ; mais concernait 

essentiellement les femmes mariées qui rejoignaient leur mari, dans les pays d’émigration 

traditionnelle, la France et les pays du Benelux. A partir des années 80 l’émigration féminine 

est devenue plus autonome. Des femmes seules poussées à quitter le pays à la recherche 

du travail et de conditions de vie meilleures se sont jointes aux flux d’émigration légale et 

illégale vers l’Espagne et l’Italie. Si au début le phénomène paraissait insolite dans une 

société habituée à voir la femme soumise et assignée à s’occuper des tâches domestiques, 

actuellement la femme émigrée, mariée, célibataire ou veuve est devenue une figure 

habituelle du paysage migratoire. Comme les émigrés hommes, les femmes émigrées sont 

visibles à travers des signes externes, la voiture immatriculée à l’étranger, le train de vie 

durant les vacances, l’investissement dans l’immobilier ou dans d’autres projets. A tel point 

que pour les hommes restés au pays le mariage avec une émigrée est considéré comme un 

moyen pour pouvoir à leur tour émigrer. 

Il est certain que la mobilité de la femme pour le travail hors du domicile, dans le pays même 

ou à l’étranger, sous-tend un relâchement du contrôle social et une évolution de la société 

vers plus d’ouverture. Mais c’est aussi une nécessité économique qui est apparue dans les 

familles en conséquence de la baisse du niveau de vie et de l’extension du spectre du 

chômage et du sous-emploi en milieu urbain comme en milieu rural. Mais la nécessité 

économique ayant rendu la société permissive est-elle suffisante pour dire que l’émigration 

de la femme est perçue de manière positive comme une bonne expérience ?  
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A propos de l’expérience de vie et de travail des femmes en Europe, on relève (figure 48) 

que dans les quatre régions 43,9% des enquêtés sont d’accord pour dire qu’elle est bonne, 

contre 26,4% qui expriment leur désaccord, alors que 29,6% se déclarent neutres. La 

position des femmes parait relativement différente de celle des hommes. Elles sont plus 

nombreuses à considérer l’émigration des femmes comme une bonne expérience, 47,5% 

dans les quatre régions, contre 41,4% pour les hommes.  

Et c’est dans le Plateau central où on trouve les proportions les plus élevées de personnes 

qui sont d’accord avec la question, soit 63,8% des femmes et 51,7% des hommes. 

Paradoxalement dans les régions plus ouvertes à l’émigration les proportions enregistrées 

sont plus faibles, 42,7% pour les hommes et 49,3% pour les femmes dans le Todgha, et 

40,6% pour les hommes et 38,5% pour les femmes à Tanger. Dans le Haut Atlas oriental la 

situation est semblable à ces deux dernières régions, seulement 31,2% des hommes 

enquêtés sont d’accord avec l’idée contre 36,7% pour les femmes.  

Figure 48- L’émigration une bonne expérience pour les femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête Eumagine Maroc. N=2000 

Compte tenu de la forte proportion de ceux qui expriment leur neutralité, en étant ni d’accord 

ni pas d’accord, et de ceux qui expriment clairement leur désaccord, Il y’aurait une tendance 

chez les hommes à ne pas considérer positivement l’expérience migratoire des femmes. 

Cette attitude semble plus prononcée dans les régions à forte émigration, Todgha (57,3% 

des hommes et 50,7% des femmes) et à forte immigration, Tanger (59,4% des hommes et 

61,5% des femmes) ainsi que dans le Haut Atlas oriental (68,8% des hommes et 63,3% des 

femmes). 

Le positionnement par rapport à cette question en fonction de l’aspiration migratoire (figure 

49) laisse apparaitre des valeurs différenciées selon que la personne nourrit l’ambition de 

partir travailler et vivre à l’étranger ou au contraire rester au pays.  
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Sans que les valeurs enregistrées marquent une tendance dominante, les personnes qui 

aspirent à l’émigration et qui perçoivent la vie et le travail des femmes à l’étranger comme 

quelque chose de positif sont plus nombreuses dans les quatre régions. Dans le Plateau 

central on trouve que les valeurs enregistrées par les personnes d’accord avec la question 

atteignent le seuil de 66,5%, tout en restant compris dans les 3 autres régions entre 53,2% 

dans la Vallée du Todgha, 38% à Tanger et 38,5% dans le Haut Atlas oriental. 

Mais d’une manière générale ceux qui se déclarent neutres, c'est-à-dire ‘’ni d’accord, ni pas 

d’accord’’, et ceux qui sont catégoriques en se disant être pas ‘’d’accord’’ constituent encore 

une majorité, aussi bien parmi le groupe de ceux qui veulent émigrer ou parmi les autres, 

56,1% dans l’ensemble des 4 régions. Dans la région du Todgha ce taux atteint 54,3%, 

43,6% dans le Plateau central, 60% à Tanger et 66,4% dans le Haut Atlas oriental. 

Figure 49 - L’émigration une bonne expérience pour les femmes et aspiration migratoire 

 
Source : Enquête Eumagine Maroc. N=2000 

Même si l’émigration des femmes est un fait incontesté dans la société marocaine, la femme 

est encore perçue selon les normes conformistes qui la maintiennent dépendante vis-à-vis 

de l’homme. L’opinion sur l’émigration de la femme est constituée d’un mélange de 

considérations à la fois éthiques et économiques. On tolère le départ des femmes mais on y 

voit aussi une atteinte à la morale et aux traditions. 

« Les femmes émigrées seules sont mal vues par les gens. On a des cas de 

femmes qui sont parties et juste après leurs maris les ont divorcées. Une autre 

a dit à son mari après son retour d’Espagne qu’elle a subis des harcèlements 

sexuels, et le mariage a été rompu. Elle aussi a été victime de l’émigration. De 

toute façon l’idée n’est pas acceptée, mais malgré tous ces problèmes les 

femmes continuent à partir. Les familles aisées voient ce phénomène d’une 
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façon négative. Par contre, les familles pauvres n’ont pas le choix, elles 

acceptent que la fille, la sœur ou la femme part pour travailler dans l’agriculture 

en Espagne » 95 

2.2. L’émigration une bonne expérience pour les hommes 

L’émigration des hommes est jugée comme une bonne expérience par la majorité des 

enquêtés (figure 50). Au niveau des 4 régions 68,1% des hommes et 68% des femmes 

expriment leur accord à propos de la qualité de l’expérience que les migrants acquièrent en 

vivant et en travaillant en Europe. Et ce sont des proportions qu’on retrouve au niveau de 

chacune des régions avec toutefois des nuances. Dans la vallée du Todgha et le Plateau 

central les proportions enregistrées dépassent le seuil de 70%, pour les hommes (77,2% 

dans le Plateau central, 72,8% dans le Todgha) aussi bien que pour les femmes (78,1% 

dans le Todgha, 72,1% dans le Plateau central). A Tanger et dans le Haut Atlas Oriental les 

proportions enregistrées se maintiennent autour de 60% pour les deux sexes (64,5% pour 

les hommes et 62% pour les femmes à Tanger, et 59,3% pour les hommes, 57,4% pour les 

femmes dans le Haut Atlas oriental). A l’opposé les personnes qui déclarent n’être ni 

d’accord ni pas d’accord en plus de ceux qui se disent en désaccord avec l’idée que 

l’émigration est une bonne expérience pour les hommes ne constituent qu’une minorité dans 

les 4 régions, soit 31,9% pour les hommes et 32% pour les femmes. 

Figure 50 - L’émigration une bonne expérience pour les hommes en fonction du sexe et 

l’aspiration migratoire par région. 

 

Source : Enquête Eumagine Maroc. N=2000 

                                                           
95

 Entretien11312 



102 

 

 

Selon l’aspiration migratoire, ceux qui souhaitent aller vivre à l’étranger sont les plus 

nombreux à dire qu’ils sont d’accord mais tout en restant dans des proportions comparables 

qu’il s’agisse des hommes ou des femmes. Ce qui signifie que vis-à-vis de l’émigration des 

hommes les avis sont presque unanimes pour considérer leur vie et leur travail en Europe 

comme une bonne expérience.  

Le rôle de l’émigration dans la construction de la personne du migrant, à travers les 

expériences qu’il accumule continue à prévaloir chez les hommes et les femmes enquêtés 

dans les 4 régions. Nous remarquons toutefois que les proportions enregistrées sont 

soumises à des effets du contexte particulier à chaque région. Ainsi les proportions les plus 

fortes des enquêtés qui sont d’accord caractérisent deux régions inégalement marquées par 

l’émigration, le Todgha à forte émigration, et le Plateau central à faible émigration. Dans le 

Todgha l’émigration est ancienne et les migrants jouissent d’une distinction sociale et ont 

tendance à former une élite locale renversant du coup les hiérarchies sociales 

traditionnelles. Ils constituent une référence positive dans les discours sur l’émigration. 

« Certains d’entre eux étaient sans travail avant de partir à l’étranger. Mais 

après avoir travaillé quelques années à l’étranger, ils ont pu construire leur 

maison, ils ont ramené des voitures, ils se sont mariés, ils ont leur argent, ils 

sont devenus indépendants (…) Ici, on se dispute entre nous pour que chacun 

puisse ramener un peu d’argent pour qu’on puisse manger. Les émigrés sont 

beaucoup appréciés et respectés par les gens. Ils sont même respectés par la 

police »96 

Dans le Plateau central l’émigration de travail vers l’Europe est un phénomène récent, mais 

les populations n’ignorent pas l’Europe. La région ayant été depuis le Protectorat une zone 

pourvoyeuse de recrues et de cadres pour l’administration et l’armée. Certains venus 

s’installer dans la région après la retraite ont connu un parcours qui les a conduit dans un 

pays européen, notamment la France. La reproduction de cette élite locale s’est faite à 

travers la scolarisation des enfants. Dans la culture locale l’image des pays étrangers et des 

opportunités qu’ils offrent en termes d’étude ou de travail est présente, même si les migrants 

ne sont pas considérés comme vraiment un groupe social qui se prévale d’un statut 

distingué.  

« Pour la majorité des gens (l’émigration) c’était le rêve. Mais il y a des 

différences. Les gens  informés perçoivent l’émigration comme une expérience 

qui cause beaucoup de peine et que ce n’est pas une affaire facile, et émigrer 

ne signifie pas toujours réussite. Mais les gens peu avertis pensent encore que 

l’émigration est le chemin pour sauver la personne qui vit la misère ici. (…) Ils 

voient l’émigration comme une possibilité chez la personne pour améliorer sa 

condition matérielle. Ils voient des exemples réels devant eux. Un tel est parti 
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d’ici sans rien, et après il est retourné avec une voiture. Après un court laps de 

temps en émigration il revient et commence à acheter des maisons. Alors tout 

le monde commence à penser qu’il y a là-bas des possibilités pour réaliser une 

satisfaction économique » 97 

Avec les deux autres régions, Tanger et le Haut Atlas oriental, on se trouve devant deux 

situations extrêmes. Dans le cas du Haut Atlas oriental, il s’agirait plutôt d’une région où les 

populations sont relativement isolées et ne disposent pas de suffisamment d’informations 

pour avoir une perception fondée de ce que c’est l’Europe et les conditions des migrants, et 

pouvoir apprécier leur expérience. 

«La majorité des émigrés de Tounfit ont émigré ces derniers années, ils n’ont 

pas encore eu le temps de faire fortune, il est possible qu’ils souhaitent réaliser 

des projets dans la région de Tounfit; mais leurs revenus ne leurs permettent 

pas encore de le faire» 98 

A l’opposé, Tanger de par sa proximité de l’Europe, la présence des migrants à travers les 

signes de leur réussite et de leur déchéance, les populations sont surinformées.  

« Maintenant il n’y a pas beaucoup de monde qui émigre clandestinement 

(Lahrig). La surveillance est plus serrée, et les gens n’ont plus envie de partir. 

Ils ont changé dans leur façon de voir l’émigration, car ils entendent qu’il y a là-

bas la crise, et même s’il veut partir, cela le pousse à ne pas y aller, car il se dit 

que je vais perdre mon temps et c’est tout. C'est-à-dire il se dit que les années 

que je vais passer la bas risquent de ne pas être bien remplies, là-bas c’est 

pareil qu’ici, alors il vaut mieux que je travaille ici ».99 

Par excès de particularisme local les gens entretiennent un discours porteur d’images 

négatives sur la vie et le travail en Europe. 

« Il vaudrait mieux pour la personne de rester dans son pays. Tu travailles et tu 

essayes de réaliser tes aspirations dans ton pays. N’importe comment tu 

apportes quelque chose à ton pays, et pas aller travailler en Europe, le bénéfice 

de ton travail va profiter aux européens à l’autre pays mais pas à ton pays(…) 

La perception a changé, il y a un temps les gens pensaient que l’Europe c’est le 

paradis, c’est comme une destination qui va leur permettre de résoudre tous les 

problèmes, et que leur vie allait changer quand ils iront en Europe. Mais 

actuellement beaucoup de gens ont renoncé à ces idées. La crise et les 

chaines de télévision qui présentent beaucoup de programmes sur l’Europe a 

rendu possible la régression de ce genre d’idées »100 

                                                           
97

 Entretien12116 
98

 Entretien14119 
99

 Entretien13106 
100

 Entretien13202 



104 

 

Mais ces effets de contexte ne semblent pas influer dans le cas des jugements portés sur 

l’expérience de travail et de vie des femmes en Europe, eu égard aux faibles fréquences, 

inférieures à 50%, des enquêtés qui sont d’accord avec l’idée que la vie et le travail de la 

femme en Europe est une bonne expérience.  

« (…) les femmes sont peu portées sur l’émigration, contrairement aux jeunes. 

Car ici il y a une culture qui fait que la femme restera toujours une femme. Un 

jour un homme viendra se marier avec elle et on entend plus parler d’elle. Les 

femmes n’ont pas une telle ambition (veut dire d’émigrer), sauf des cas bien 

limités » 101 

L’émigration des hommes n’est pas perçue de la même manière que celle des femmes. Ce 

qui renforce l’hypothèse de la faible tolérance dont font l’objet les femmes quand il s’agit de 

travailler ou de vivre indépendamment et loin du contrôle des membres mâles de la famille. 

2.3. L’émigration perçue comme une possibilité d’enrichissement matériel et 

symbolique 

L’image de l’émigration a longtemps été associée aux possibilités de réussite que permet le 

travail bien rémunéré, les droits sociaux, les allocations familiales, l’assurance maladie et les 

allocations du chômage, voire même la facilité de réussir dans le monde des affaires. Cette 

image vulgarisée par les média et consolidée par le niveau social et économique des 

migrants constitue un élément fondamental de la manière dont les Marocains perçoivent la 

vie et le travail en Europe. C'est-à-dire source de richesse et cadre dans lequel chacun peut 

avoir son opportunité pour améliorer son capital matériel et de connaissances. Mais la 

richesse et la compétence sont deux notions relatives dont l’appréciation par les enquêtés ne 

se réfère pas à des critères objectifs. Eu égard à la modestie du niveau socioéconomique et 

éducatif des populations enquêtées on peut dire que ces deux notions ne correspondent pas 

nécessairement à des profils de ‘’success stories’’ des émigrés nouvelle génération et dont 

les médias font souvent échos. Il s’agit beaucoup plus du migrant moyen perçu à travers des 

signes banals de richesse, maison individuelle, voiture, mode de consommation, voire 

création d’une affaire qui a pignon sur rue et connue dans la localité. 

«(…) La plupart des familles sont impressionnées par les migrants qui 

travaillent en Europe, quand ils reviennent rendre visite à leurs familles pendant 

les vacances d'été, en ramenant de belles voitures et de beaux vêtements. Ces 

apparences sont considérées par la population locale comme un signe de 

fortune et de richesse. Alors cela laisse les populations penser que les 

immigrants ont réalisé beaucoup de succès (…) Alors on peut dire que la 

grande majorité de la population locale considère l'Europe comme une 

destination idéale appropriée pour améliorer le niveau de vie et accéder à un 

bon revenu. » 102 
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S’agissant des compétences de haut niveau qu’acquièrent les migrants en Europe, les 

enquêtés y associent plusieurs images allant des diplômes dans des spécialités pointues 

leur donnant accès à des emplois de choix en Europe ou au Maroc ou ailleurs, aux métiers 

manuels et aux langues étrangères parlées. 

«Alors si tu n'as pas un diplôme scientifique ou professionnel tu n'as aucune 

chance de trouver un travail décent en Europe, et donc, en dépit du fait que 

l'Europe constitue le rêve de tout le monde, la réalité sur le terrain en Europe 

impose de nouvelles conditions au migrant : ce dernier doit avoir des 

compétences scientifiques et professionnelles qui lui permettraient d’obtenir un 

emploi respectable en Europe, en plus l’immigré doit maîtriser la langue locale 

du pays d’accueil pour pouvoir s'intégrer facilement dans la société 

européenne, l’Europe d’aujourd’hui n'a plus besoin des travailleurs ordinaires, 

mais elle a besoin des gens ayant des compétences. » 103 

2.4. Emigration associée à la richesse 

A la question de savoir si les enquêtés sont d’accord avec l’idée que ‘’Les Marocains qui 

vont travailler ou vivre à l’étranger deviennent riches’’, les réponses selon les variables du 

sexe et de l’aspiration migratoire sont très nuancées. Les cas où la fréquence des personnes 

qui sont d’accord avec l’idée dépasse 50% concernent surtout les femmes et les hommes 

qui aspirent à aller vivre ou travailler en Europe.  

Il s’agit pour cette catégorie de 57,2% des hommes et de 59,% des femmes dans le Todgha, 

de 67,3% des hommes et de 58,3% des femmes dans le Plateau central, et de 55,6% des 

hommes dans le Haut Atlas Oriental. La ville de Tanger s’individualise par ses faibles 

pourcentages des personnes qui se disent d’accord avec l’idée (26,9% des hommes et 

38,7% des femmes). Par contre les enquêtés qui n’aspirent pas à l’émigration sont d’accord 

dans des proportions bien inférieures ne dépassant pas 50% pour les hommes et les 

femmes dans les 4 régions. Et c’est dans le Todgha et le Haut Atlas oriental que sont 

enregistrées les fréquences les plus élevées en dépassant 40% pour les hommes et les 

femmes, et dans le Plateau central pour les hommes.  

Il y a donc un équilibre autour d’un ordre de fréquence compris entre 45 % et 55% entre la 

catégorie de ceux qui sont d’accord avec l’idée, d’un côté, et la catégorie de ceux qui sont 

‘’ni d’accord, ni pas d’accord’’ et les ‘’pas d’accord’’ de l’autre (figure 51). Deux régions se 

démarquent par une prépondérance de la première catégorie «d’accord », il s’agit des 

femmes avec aspiration migratoire dans le Todgha (59,2%) et dans le Plateau central 

(58,3%). Et deux régions se démarquent par des pourcentages élevés de la catégorie des 

‘’ni d’accord, ni pas d’accord’’ et des ‘’pas d’accord’’, il s’agit des personnes sans aspiration 

migratoire dans le Plateau central pour les hommes (56,7%), et à Tanger pour les hommes 

et les femmes (73,2% et 74,7%), ainsi que des personnes avec aspiration migratoire à 

Tanger pour les hommes et les femmes (73,1% et 61,4%).  
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Figure 51 - Emigration et richesse matérielle 

 

Source : Enquête Eumagine Maroc 

La plupart des Marocains qui vont travailler ou vivre en Europe deviennent riches (a15).sexe.aspiration 

Les populations enquêtées ne sont pas toutes d’accord pour associer l’émigration à 

l’enrichissement matériel, les avis sont partagés. Et pour donner une explication à ça nous 

avançons deux suppositions :  

i) pour une bonne partie des enquêtés la réussite matérielle n’est plus une exclusivité des 

personnes qui vivent et travaillent en Europe. Même au Maroc les gens peuvent réussir et 

devenir riches ;  

« L'émigration n'est pas le succès, une personne peut réussir sa vie aussi au 

Maroc, comme en Europe, et ceux qui ne sont pas efficaces ne réussiront nulle 

part. La seule différence est le fait que les salaires en Europe sont meilleurs 

qu'au Maroc, en Europe ou dans d'autres pays on ne peut pas accumuler la 

richesse dans un laps de temps très court, comme nous venons de discuter, la 

situation en Europe n’est pas facile, alors pour réussir dans la vie le migrant doit 

supporter beaucoup de privations loin de son pays natal, bien que l’individu 

peut réussir sa vie ici au Maroc, à condition qu’il exerce un effort remarquable 

pour atteindre ses objectifs. Je pense que l’individu doit revoir ses opinions par 

rapport à l’émigration, les conditions de l’Europe ont connu un changement 
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irréversible qui se répercute d'abord sur les conditions de vie des immigrés. » 
104 

En tout cas l’émigration ne permet plus la réussite matérielle comme ce fut le cas durant des 

décennies. La référence aux gens qui ont échoué dans leur parcours migratoire devient 

aussi un élément du discours sur l’émigration.  

ii) Pour les enquêtés, devenir riche signifierait avoir beaucoup de biens et de l’argent, or 

dans l’échelle des valeurs à travers lesquelles la réussite est appréciée ces biens sont 

périssables. Ils attacheraient donc plus d’importance à des éléments immatériels en rapport 

avec les valeurs morales, l’éducation et l’acquisition des savoirs et des compétences. 

« J’ai une perception vis-à-vis de l’émigration comme une solution provisoire ; 

alors si j’ai l’occasion d’émigrer je vais le faire pour une période limitée, je ne 

pense pas m’installer en Europe, et franchement, pour moi si j’émigre ce sera 

pour poursuivre mes études, et ce n’est pas pour m’installer là-bas, à mon avis, 

ce n’est pas une bonne affaire. Mon but c’est de poursuivre mes études, pas 

plus » 105 

2.5. L’émigration associée à l’acquisition de compétences 

A propos de la question (a16) ‘’La plupart des Marocains qui vont travailler ou vivre en 

Europe acquièrent des compétences de grande valeur’’, les réponses sont réparties entre les 

3 catégories comme suit (figure 51) : « d’accord », 54,1%, « ni d’accord ni pas d’accord », 

32%, et « pas d’accord », 13,9%.  

Mais ces pourcentages connaissent des variations au niveau des 4 régions en fonction du 

sexe et de l’aspiration migratoire (figure 52). Ainsi ceux qui se disent d’accord sont des 

personnes qui ont une aspiration à émigrer, 57,4% des hommes et 60,8% des femmes, ainsi 

que les personnes qui veulent rester au pays, 47% des hommes et 48,3% des femmes.  

Selon les régions les pourcentages les plus élevés des personnes d’accord avec l’idée 

dépassent le seuil de 60 % et concernent la catégorie de ceux et celles qui aspirent à 

l’émigration dans le Todgha, (65% des femmes), dans le Plateau central (69,6% des 

hommes et 61,8% des femmes), et dans le Haut Atlas oriental (57,3% des femmes). Dans le 

cas des hommes et des femmes qui n’aspirent pas à l’émigration les pourcentages de ceux 

qui expriment leur accord sont partout supérieurs à 40%, et atteignent même les seuils de 

56,8% pour les hommes dans le Plateau central et 55,3% pour les femmes dans le Todgha. 
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Figure 52 - Emigration et acquisition des compétences 

 

Source : Enquête Eumagine. N= 1998 

La plupart des Marocains qui vont travailler ou vivre en Europe acquièrent des compétences de grande valeur (a 

16). sexe.- aspiration 

A l’opposé de ceux qui déclarent être d’accord avec l’idée, les personnes qui ne sont ‘’ni 

d’accord ni pas d’accord’’ et catégoriquement ‘’pas d’accord’’ sont aussi bien représentées. 

Les seuils enregistrés dépassent 50% au niveau de la catégorie des hommes et des femmes 

qui n’aspirent pas à l’émigration, 61,1% des hommes dans le Todgha, 53,2% des hommes et 
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57,5% des femmes à Tanger, 55,1% dans le Haut Atlas oriental et 57,7% des femmes dans 

le Plateau central.  

Dans les quatre régions la catégorie avec aspiration à l’émigration, surtout les femmes, ont 

plus tendance à associer la vie et le travail en Europe à l’acquisition des compétences.  

Dans les entretiens, plusieurs de nos informateurs ont exprimé le souhait de partir, mais 

moins pour rester ou accumuler des richesses que pour acquérir un savoir suite à des 

études ou à des formations professionnelles pour ensuite retourner. 

3. La vie et le travail en Europe et l’idée de ‘’l’exil’’ 

L’attachement à la famille et la tendance à garder les liens avec le pays d’origine sont 

considérés parmi les aspects qui caractérisent le comportement du migrant marocain. Les 

retours périodiques, les envois d’argent et la construction d’une demeure prennent un sens 

quand on considère la force de l’image d’’al ghorba’’106 associée à l’émigration qui constitue 

une des constantes du discours des Marocains sur cette dernière. Celle-ci peut être 

interprétée comme une image symétrique qui permet d’ajuster, dans un sens de 

relativisation, le discours positif entretenu sur l’émigration. Une attitude qui signifie aussi que 

l’émigration n’est pas vécue comme un départ définitif, mais comme une phase provisoire, 

une parenthèse, qui doit préparer à une vie meilleure après le retour. 

Et c’est ce qui semble ressortir de l’enquête (figure 53). En effet, à la question (a 17) « les 

gens qui vont vivre ou travailler en Europe perdent souvent le contact avec leur familles », 

seuls 27,6% des enquêtés disent qu’ils sont ‘’d’accord, bien d’accord’’, contre 25,4% qui 

disent n’être ‘’ni d’accord, ni pas d’accord’’ et surtout 47% qui expriment leur désaccord à 

travers la modalité ‘’pas d’accord et pas d’accord du tout’’.  

Dans les 4 régions les plus fortes proportions des réponses, supérieures à 50%, concernent 

les modalités de réponses « pas d’accord et pas d’accord du tout ». S’agissant des 

personnes qui ont une aspiration à émigrer, ils représentent dans le Todgha 51,2% des 

hommes, et 66,3% des femmes, à Tanger 44,5% des hommes et 53,2% des femmes, et 

dans le Haut Atlas oriental, 47,7% des hommes et 39,6% des femmes. Dans le Plateau 

central les enquêtés « pas d’accord et pas d’accord du tout » avec l’idée ne sont pas bien 

représentés, les proportions sont comprises entre 33,8% et 42,23% pour les hommes et les 

femmes dans les catégories de ceux qui aspirent à l’émigration et ceux qui veulent rester 

dans le pays. Les seuils enregistrés par ces derniers sont aussi variables dans les trois 

autres régions, à Tanger 39% pour les hommes et 50,4% pour les femmes, dans le Haut 

Atlas oriental, 47,7% pour les hommes et 60,3% pour les femmes , et dans le Todgha, 52,8 

pour les hommes et 53% pour les femmes. 

                                                           
106

 Vivre parmi des étrangers hors de son pays ou exil 



110 

 

 

Figure 53 - Emigration et liens familiaux 

 

Source : Enquête Eumagine Maroc. N=1999 

Les gens qui vont vivre ou travailler en Europe perdent souvent le contact avec la famille (a 17).sexe.aspiration 

Nous remarquons donc, qu’à l’exception du Plateau central, dans les trois autres régions les 

réponses des hommes et des femmes vont dans le sens d’une permanence du lien entre les 

migrants qui vivent et travaillent à l’étranger et leurs familles. Il n’y a pas un effet bien 

souligné de la position par rapport à l’aspiration migratoire ou l’appartenance au genre 

féminin ou masculin. 

Dans la réalité la permanence des liens familiaux est compromise par la crise qui empêche 

les migrants de continuer à subvenir aux besoins matériels des familles restées au pays. 

« Certains émigrés vivent dans la solitude, ils n’ont plus de relations avec leur  

famille. Certains ont laissé leurs enfants au bled sans leurs envoyer de l’argent, 

sans leurs rendre visite. Même si certains d’entre eux travaillent à l’étranger, ils 

n’arrivent pas à économiser de l’argent pour subvenir aux besoins de ses 
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enfants ou parents, car le boulot qu’ils effectuent est moins intéressant. Ce type 

d’émigré laisse ses enfants et sa femme.‘’107 

Ces résultats reflètent-t-ils la réalité du lien social et familiale dans la société marocaine ? Ou 

rendent-ils compte plus d’une manière de concevoir les relations familiales entachées de 

conservatisme et faisant référence aux dimensions culturelles et religieuses d’un modèle 

familial opposé à celui que représente la société européenne et occidentale de manière 

générale ?  

«(…) en dépit de quelques problèmes au Maroc, au moins nous jouissons ici de 

la chaleur des relations familiales et sociales, tandis que les émigrés souffrent 

de l'exil, en plus, à mon avis, l'argent n'est pas tout, il y a d'autres aspects plus 

importants, en plus du fait que le citoyen doit contribuer au développement de 

son pays plutôt que d’émigrer pour développer les autres pays. Le citoyen ne 

doit pas préférer fuir son pays pour un autre pays. » 108 

4. Le désir de partir 

L’analyse de la perception de l’émigration, à partir de questions sur la vie et le travail en 

Europe, a permis de dégager la prédominance d’opinions positives, en particulier chez les 

femmes et les hommes des catégories avec aspiration migratoire. Mais la seule 

différenciation régionale concerne la ville de Tanger très proche de l’Europe où la tendance 

générale va dans le sens d’une appréciation négative. Mais avoir une opinion sur 

l’émigration et l’Europe en se référant à des idées communes n’engage pas la personne de 

l’enquêté dans la mesure où la question ne le concerne pas directement. C’est tout à fait 

différent quand on l’invite à se prononcer sur sa position par rapport à l’acte d’émigrer si 

jamais l’opportunité lui est offerte à travers la question (a 29) « Si on vous offrait les papiers 

nécessaires pour aller vivre ou travailler en Europe, que feriez-vous ? ». 

Nous remarquons (figure 54) que dans les quatre régions plus de 64,1% des hommes et 

54,2% des femmes expriment leur désir de partir en Europe s’ils ont l’opportunité d’avoir les 

papiers nécessaires. Les plus fortes proportions sont relevées dans la Vallée du Todgha 

avec 74,3% des hommes et 60,7% des femmes, et dans le Plateau central, 72,1% des 

hommes et 69,9% des femmes. Alors qu’à Tanger, pour les hommes et les femmes, et dans 

le Haut Atlas oriental pour les femmes, le désir de partir est moins prononcé. D’une manière 

générale l’on peut dire que même si les femmes sont nombreuses à entretenir une opinion 

positive sur l’émigration, elles sont les moins décidées à mettre en œuvre leur aspiration et 

passer à l’action.  
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Figure 54  - Désir d’émigrer 

 

Source :Enquête Eumagine Maroc 

Malgré les changements de contexte l’Europe n’a pas perdu de son attractivité, et 

l’émigration continue à être envisagée comme une solution. Mais l’on doit dire que les 

opinions à ce propos deviennent plus nuancées et se basent sur une opposition d’images, 

positives et/ou négatives, de l’Europe, d’un côté, et du Maroc de l’autre. 

«  (…) A l’étranger, les lois sont appliquées dans tous les domaines. Ici, il existe 

des lois mais, elles ne sont pas appliquées. Là-bas, il existe des indemnités de 

travail et les indemnités au cas de maladie. Egalement, les gens bénéficient 

des indemnités de retraite dès qu’ils atteignent l’âge de la retraite. Les gens 

bénéficient de leurs droits au congé, ici tu es payé en fonction de travail réel, si 

tu ne travailles pas tu ne touches rien. Là-bas, ils te remboursent. A l’étranger,  

ils connaissent les droits de l’homme et ils les appliquent. Ici ils ne donnent pas 

les droits aux gens, même si tu es pauvre tu ne bénéficies de rien. A l’étranger 

chacun à ses droits et selon ce qu’il mérite. Chez nous c’est tout à fait le 

contraire ».109 
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Certaines opinions émises sur l’émigration pour justifier le désir d’émigrer ou de rester au 

pays font référence aux comportements individuels qui expliquent la réussite ou la 

déchéance des migrants. 

« L’Europe est une nouvelle expérience que vit la personne. La personne qui 

parle ici à l’intérieur de son pays de l’Europe souvent se limite aux apparences 

(…), c'est-à-dire sur le niveau des dépenses, les gens ont des salaires mensuels, 

tout cela a des influences sur les gens ici. Il y a aussi ce que disent les migrants 

sur leur vie quand ils retournent. Leur vie là-bas peut être très difficile mais ils 

disent le contraire, ils ne veulent pas le montrer. Ils parlent de choses sur leur vie 

en Europe qui n’ont aucun sens dans la réalité (…) Les deux avis si on cherche à 

les comprendre, on trouve qu’ils ont tous les deux raison, selon les convictions 

de chacun. Celui qui veut migrer c’est qu’il est convaincu qu’il doit migrer. Pour 

celui qui veut rester dans son pays qui lutte, mais (…) ses perspectives ne sont 

pas claires, il n’évolue pas, et son niveau ne change pas. (…) Il y a deux choses 

dans l’émigration, ça dépend du destin. Il (l’émigré) s’en va en fonction d’un rêve 

de pouvoir changer de vie. Souvent il n’attend pas beaucoup de l’émigration, 

seulement vivre avec dignité, dans l’ordre et la discipline, la scolarité pour les 

enfants, il y a des aides, il y a une sorte de calme de la psychologie, chacun 

s’occupe de ses affaires. Ici la société exerce des pressions sur toi avec des 

choses sans importance (…) Il y a des personnes qui mènent une vie droite, 

travaillent, s’occupent de leur avenir, améliorent leur situation et aident leur 

famille, d’autres au contraire gâchent leur vie, tombent dans la déchéance. Il y a 

beaucoup qui sont refoulés, il y en a qui sont devenus fous, d’autres se sont fait 

retirer les papiers à cause de la drogue et des trafics »110 

Conclusion 

Y’a-t-il une relation entre la présence du fait migratoire et la propension à faire circuler des 

opinions positives sur l’émigration ? Difficile de se prononcer sur la question dans la mesure 

où on ignore si l’encouragement à l’émigration et l’expression d’avis favorables sur la vie et 

le travail en Europe, relèvent d’une attitude fondée chez les individus sur des convictions, ou 

bien ce sont seulement des attitudes de circonstances qui peuvent surgir à l’occasion de 

n’importe quelle rencontre, y compris avec les enquêteurs. Il est certain que l’émigration est 

un sujet qui nourrit les discussions au niveau des familles, des quartiers en ville et des 

villages à la campagne. Les chaines migratoires à partir de lieux d’origine bien déterminés 

vers des lieux d’accueil précis se sont construites par diffusion d’informations qui magnifient 

la vie à l’étranger. C’est le cas, par exemple, de l’émigration à partir du Tadla vers l’Italie et 

l’Espagne, ou du Nord vers l’Allemagne et la Hollande, du Sous et des oasis du sud vers la 

France. La diffusion des informations s’est faite par des contacts de proximité et des 
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échanges directs qui peuvent prendre la forme d’encouragements mutuels pour partir. Mais 

cette réalité est apparemment dépassée, les discours autour de l’émigration sont plus 

nuancés, on y relève même certaines contradictions dues à l’indécision de l’interlocuteur à 

établir un jugement définitif. 

L'une des conclusions principales du premier chapitre c'est de voir comment la tendance à 

vouloir émigrer n'est plus inscrite dans un schéma consensuel sur lequel il y a unanimité. Ce 

qui veut dire finalement que les attitudes ne sont plus façonnées par des images communes 

à tout le monde. Les discours produits sur l'émigration sont protéiformes et émanent de 

plusieurs sources, agence d'information officielle, médias audiovisuels et presse, notes et 

rapports des associations et des ONG et enfin les publications scientifiques. Il est certain 

que tous ces discours ont contribué au façonnement d'une série d'images sur l'émigration. 

Selon le contexte de production du discours et sa diffusion et le public visé, l'image peut 

varier du positif au négatif. Mais au-delà de tous ces discours qui finalement véhiculent des 

idées sur l'émigration non dépourvues de partis pris des auteurs ni de présupposés 

idéologiques des parties intéressées, ce sont les expériences individuelles et le façonnement 

des images par les groupes qui influencent le plus les opinions. Il s'agit là de contextes où en 

fait l'oralité l'emporte sur l'écrit, qui n'est pas seulement question de culture mais surtout de 

rapport à l'écrit et de son accessibilité. C'est pourquoi on estime que les localités étudiées 

sont traversées par des images sur l'émigration qui proviennent surtout des contacts 

concrets qu'établissent les gens avec l'émigration, souvent à travers les migrants mêmes qui 

ont réussi ou qui ont échoué. Ainsi, les medias peuvent brosser un tableau noir sur la crise 

économique en Europe ou sur les conditions de vie des migrants, mais on trouvera toujours 

des personnes qui seraient tentées par l'émigration même dans sa forme la plus aventurière. 
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Conclusion générale 

Les quatre régions étudiées au Maroc relèvent de contextes géographiques, économiques et 

socio-démo-culturels assez variés. Milieu exclusivement urbain, Tanger est une métropole 

régionale située à proximité de l’Europe vers laquelle elle regarde en permanence souffrant 

en même temps de la fermeture des frontières avec le vieux continent. Zone d’émigration 

récente, c’est aussi le réceptacle de plusieurs flux migratoires internes et même externes 

attirés par un certain dynamisme économique. La vallée du Todgha, à fort caractère rural a 

été fortement marquée par une émigration internationale précoce vers les destinations 

traditionnelles de la migration marocaine comme la France. De ce fait son caractère rural 

tend à s’estomper en raison d’une urbanisation excessive et du développement des activités 

de service au détriment de l’agriculture oasienne. Malgré son éloignement géographique de 

l’Europe, elle y est extrêmement proche à travers l’émigration. Les deux autres régions, 

encore fortement rurales et plus ou moins excentriques par rapport aux pôles économiques 

du pays, sont moins ouvertes sur le reste du pays et faiblement touchées par l’émigration. 

Le choix de ces régions pose l’hypothèse qu’au Maroc le phénomène migratoire n’a pas la 

même ampleur ni les mêmes formes dans toutes les régions. Nous nous attendions donc à 

ce que les indicateurs retenus pour analyser les relations entre la construction de l’image de 

l’Europe et sa perception, l’aspiration ou non à émigrer puis le passage à l’acte révèlent des 

résultats fortement nuancés selon les régions. 

Effectivement la réactivité au phénomène migratoire est différente selon ce contexte 

régional. Le Haut Atlas oriental et le Plateau Central, deux contextes marqués par des 

conditions difficiles, la prédominance des activités agropastorale et rurale, un faible niveau 

de scolarisation et de faibles capacités d’intégration et donc supposés être des régions 

répulsives, se font remarquer par un fait migratoire presque insignifiant. Alors que Tanger, 

ville bénéficiant d’un dynamisme indéniable qui en fait un pôle attractif pour les migrations 

internes et la Vallée du Todgha où les effets de l’émigration ont également dynamisé société 

et économie, l’émigration réelle et l’aspiration à émigrer sont fortement présentes. 

Mais au-delà de ces particularismes qui individualisent chaque région, se dégagent 

également des éléments qui renvoient à un contexte général, marocain en cours de 

changement. Faible représentativité de la population migrante dans les foyers, même si plus 

de la moitié des répondants de Tanger et du Todgha déclarent avoir contacté au moins un 

membre de la famille à l'étranger, revenus migratoires relégués à la deuxième ou troisième 

positions comme source de revenus des ménages, jeunes générations recherchant de plus 

en plus des moyens de vie au Maroc plutôt que dans l’émigration, esquisse d’une 

compétition entre les membres des familles restés au pays et ceux ayant émigré, autant 
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d’éléments qui autorisent la question de savoir si c’est une nouvelle réalité qui tend à 

s’imposer. 

Mais lorsqu’on descend au niveau de l’individu ou du groupe d’individus, on se rend compte 

que cette phase transitoire éventuelle est beaucoup plus complexe et que son analyse n’est 

pas chose aisée. 

Ce sont les aspects matériels de la satisfaction de la vie qui ont le plus d’impact sur les 

aspirations migratoires (satisfaction avec la situation financière, conditions de vie mesurées 

à travers le pouvoir d’achat et, en moindre mesure, la dégradation de celles-ci dans le 

temps). Certes les facteurs économiques ont leur importance comme déterminants de la 

migration et cela apparaît clairement à travers les aspects matériels de la satisfaction de la 

vie qui impactent les aspirations migratoires. Mais la relation entre le degré d’insatisfaction et 

l’aspiration à émigrer n’est pas toujours évidente comme cela a été démontré pour 

l’indicateur santé. 

La relation de cause à effet n’est pas non plus évidente en termes de droits de l’homme et 

de démocratie. Le différentiel entre le Maroc et l’Europe dans la perception de la démocratie 

et des droits de l’homme est confirmé pour la plupart des critères (accès aux services 

sociaux (éducation et santé), pour la généralisation de la corruption, l’aide publique aux 

indigents, le rôle des élus et leur engagement et les conditions de vie en général sans se 

traduire cependant automatiquement par une aspiration à quitter le pays. Mais l’image 

idyllique de l’Europe peut être fortement écornée lorsqu’il s’agit du traitement inégalitaire des 

migrants marocains vivant en Europe de l’insécurité en Europe qui semble affecter en 

priorité les migrants et des difficultés à trouver un emploi, le tout étant accusé selon nos 

répondants par la crise économique. 

Si on ajoute à cela certaines améliorations de la situation d’autres indicateurs de ces droits 

de l’homme (liberté d’expression, libertés linguistiques, égalité des chances et des genres) 

en faveur du Maroc qui tend à rejoindre les normes européennes, l’image d’une Europe 

considérée autrefois comme un paradis par rapport à un Maroc plutôt répulsif tend à 

s’estomper ou au moins à devenir floue. 

Mais s’il y a une image de l’Europe claire et précise c’est bien la carte mentale de l’Europe. 

Le vieux continent est omniprésent dans l’esprit des gens, même si ces derniers ont une 

connaissance d’autres destinations hors de l’Europe. Et au sein de l’Europe se détachent 

des pays mieux « connus » que d’autres. Principaux pays du champ migratoire marocain, la 

France, l’Espagne et l’Italie suivis des autres pays de l’immigration marocaine en Europe, la 

Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne se détachent bien sur cette carte mentale. Celle-ci 

reproduit fidèlement celle des pays où se trouvent la majorité des Marocains émigrés en 

Europe, ces émigrés étant le principal canal d’information. 

Mais ce n’est pas l’attractivité de l’Europe à travers la situation des droits de l’homme ou les 

performances du marché du travail ou son image claire et précise dans la mentalité des gens 

qui expliquent l’émigration. Sinon comment comprendre la forte contradiction entre une 
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image peu reluisante quant à la situation des migrants en Europe et qui se dégrade de plus 

en plus sous les effets de la crise économique et le désir d’émigrer qui revient dans plusieurs 

entretiens ? 

L’émigration est certes un sujet qui nourrit les discussions au niveau des familles, des 

quartiers et des villages. Autrefois des chaines migratoires à partir de lieux d’origine bien 

déterminés vers des lieux d’accueil précis se sont construites par diffusion d’informations qui 

magnifient la vie à l’étranger.et la diffusion de ces informations s’est faite par des contacts de 

proximité et des échanges directs qui peuvent prendre la forme d’encouragements mutuels 

pour partir. Mais aujourd’hui, cette réalité semble en voie de dépassement. Les discours sont 

plus nuancés et on relève constamment des contradictions dues à l’indécision de 

l’interlocuteur à établir un jugement définitif. 
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