
www.hcp.ma 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources de données  sur la migration internationale au 
Maroc 

                                    
 
 

 Mohamed MGHARI 
CERED_Haut-Commissariat au Plan 

Rabat, Maroc 
 



www.hcp.ma 2 

Plan 

Entités concernées par les données sur la migration 
internationale 

 
Expérience du Haut Commissariat au Plan en matière  
d’enquêtes auprès des ménages et de recensements 
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Entités concernées par les statistiques de la migration 

internationale  
Le Haut - commissariat au Plan (HCP) ; 
Le Ministère Chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l'Etranger ; 
La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Etranger ; 
Le Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger (CCME) 
Le Ministère de l'Intérieur, à travers sa Direction Générale de la Sûreté 
Nationale (DGSN), la Direction de la Migration et de la Surveillance des 
Frontières et l’Observatoire de la Migration ; 
Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, à travers sa 
Direction des Affaires Consulaires et Sociales (DACS) ; 
Le Ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle; 
Le Ministère de l'Education nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique ; 
Le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ; 
Les associations d'Etudes et Recherche sur la Migration Internationale  
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Recensement général de la population et de l’habitat  

Les recensements  de 1971, 1982, 1994, et 2004  
Trois ou quatre questions : 
- Le lieu de la dernière résidence, si dans le pays (l’indication de la localité) ou à 
l'étranger; 
-La durée de résidence au dans la localité de recensement (en années) ; 
-Le lieu de résidence à un moment donné (en novembre 1975 pour le 
recensement de 1982, en juillet 1999 pour le recensement de 2004); 
-Le lieu de naissance pour le recensement de 1982 et 1994.  
 
Les questions sur la résidence précédente et la résidence à un moment donné 
permettent d’appréhender par défaut les migrants de retour.   
 
le recensement de 2004: des données sur les flux de sortie vers l’étranger 

 des informations ont été collectées sur les membres du ménage ayant émigré à 
l'étranger pendant les 12 mois précédant le recensement : 

  nom, date de départ, âge, sexe, état civil, type d'activité économique et 
profession principale.  
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Enquête sur la migration de retour, 2003-2004 
 

Période de réalisation: octobre 2003- janvier 2004. 
 

Lieu d’exécution: régions du grand Casablanca et de Souss-Massa-
Draa. 
 

Échantillon : 1467 migrants de retour. 
 

Objectifs : dresser le profil démographique et socio-économique des 
migrants de retour et identifier les conditions de leur réinsertion 
économique et sociale au Maroc. 
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Questionnaire 

Volet ménage: caractéristiques démographiques et socioéconomiques 
Volet propre au migrant de retour 

Itinéraire migratoire 
 
Situation du migrant avant le départ à l’étranger: 

  âge, qualification raisons de départ, emploi, connaissances à l’étranger 
 
Situation au moment de l’émigration 

Pays, activité, emploi, investissement, caractéristiques du  conjoint 
 
Situation au retour 

Préparation et décision de retour,  situation de l’emploi à la veille du retour,  
Investissement 
Mécanismes de réinsertion sociale 
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Enquête insertion socioéconomique des Marocains 
résidant en Europe, 2005 

 

Période de réalisation: août- septembre 2005. 
 

Lieu d’exécution: les ports et les aires de repos de Tanger, Tétouan, 
Nador et Al Hoceima. 
 

Échantillon : 2832 Marocains résidant en Europe. 
 

Objectifs : Étudier les mécanismes du processus d’insertion des 
Marocains résidant en Europe et identifier les liens économiques 
et sociaux qu’ils entretiennent avec le Maroc. 
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Questionnaire 

Caractéristiques démographiques et socio-économiques des 
membres du ménage  
 
Caractéristiques du logement  
 
Itinéraire migratoire, Intentions de retour et raisons ,acquisitions de 
la nationalité du pays d’accueil, Scolarisation et formation 
professionnelle, loisirs vie politique et sociale, racisme et 
xénophobie, pratiques religieuses,  
 
Activité économique  
Investissement. 
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Enquête nationale sur les niveaux de vie des 
ménages, 2007 

 

Période de réalisation: 2006-2007. 
 

Lieu d’exécution: Niveau national 
 

Échantillon : 7000 ménages 
 

Objectifs : Étudier l’impact de la migration internationale sur le 
développement. 
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Questionnaire 

 
Module sur les émigrés actuels 

caractéristiques démographiques et socioéconomiques :sexe, âge, année de 
migration, pays d’immigration, niveau scolaire, activité et profession exercée 
avant le départ, raison d’émigration, activité et profession actuelles, durée de 
résidence dans le pays d’immigration,  envoi des transferts, rythme d’envoi, 
canaux d’envois, fréquence des transferts, montants des transferts, 
utilisation des transferts, envoi des biens en nature et valeurs de ces biens. 

.  
Module sur les migrants de retour durant les 5 dernières années. 
 
Des modules sur le niveau de vie 
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Enquête Démographique à passages répétés (ENDPR) 
2009-2010 

Questions posées sur la migration 
 

Date de migration 
Raison de migration 
Age actuel 
Sexe 
Etat matrimonial 
Diplôme  
Situation dans la profession 
Pays d’accueil 
Durée de résidence à l’étranger 
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Projet d’Enquête MED-HIMS sur la Migration Internationale    
(en cours de préparation au HCP) 

 

La méthodologie est conçu pour traiter les différentes dimensions de la migration 
internationale (multi-thématiques, multi-niveaux) 

  
émigration (des données rétrospectives et comparatives),  
migration de retour,  
migration forcée,  
intention de migrer,  
migration circulaire ,  
migration des personnes hautement qualifiées,  
migration irrégulière,  
transferts de fonds (type et utilisation…),  
les comportements, les attitudes, les perceptions et les valeurs culturelles des populations 
en ce qui concerne les migrations internationales  
interdépendances entre les migrations et le développement,  
ainsi que des informations pertinentes sur les individus et les ménages concernés  
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Autres Enquêtes statistiques 

 Les enquêtes socio-économiques des Marocains Résidant à l’Etranger  de 2000 
et de 2005, Institut National de la Statistique et d’Economie Appliquée. 
L’enquête sur les Migrants de retour au Maghreb, réintégration et enjeux de 
développement de 2007 (MIREM), Institut Universitaire Européen (IUE) de 
Florence (Italie) financé par la Commission Européenne. 
L’enquête sur les « Facteurs d’attraction et de répulsion à l’origine des flux 
migratoires internationaux », Eurostat 2000  
[Enquête sur :départs et retours des migrants internationaux et leur impact sur le 
développement local, Tanger-Tétouan, 2008    
 Enquête sur Migration et Compétences, 2012 (en cours de réalisation par l’ETF 
au Maroc)  
Enquête sur l’immigration subsaharienne au Maroc, 2007 
L’enquête sur les investissements des Marocains résidant à l’étranger de 2004, 
Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’Etranger. 
- L’enquête sur la migration et le troisième âge de 2005, Fondation Hassan II pour 
les Marocains résidant à l’Etranger. 
Enquête sur :Attitudes, perceptions et comportements des   

Marocains à l’égard des migrants/tes  subsahariens »les perceptions, 2008 
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Autres sources de données sous produites 

Statistiques consulaires  
Cartes d’Embarquement/Débarquement/ Ministère de 
l’Intérieur 
Permis de séjour/ Ministère de l’Intérieur  
Permis de Travail, Ministère de l’emploi 
Migration irrégulière, Ministère de l’Intérieur  
Statistiques des étudiants, Ministère de l’éducation 
Transferts des MRE, Office des changes 
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