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Chapitre 4

Quelle est l’incidence des migrations 
sur le développement au Maroc ?

Les migrations sont un phénomène inscrit de longue date dans l’histoire du Maroc. 
Cependant, les liens entre leurs différentes dimensions et le développement ne 
sont pas très bien compris. Ce chapitre utilise des données d’enquêtes du projet 
Interactions entre politiques publiques, migrations et développement (IPPMD) afin 
de démêler certains liens complexes entre, d’une part, l’émigration, les transferts 
de fonds et la migration de retour et, d’autre part, quatre secteurs essentiels en 
matière de développement : le marché de l’emploi, l’agriculture, l’éducation, ainsi 
que l’investissement et les services financiers. Une analyse des importants flux 
d’émigration et de transferts de fonds à destination du Maroc met en lumière la 
dynamique des migrations, ainsi que leurs liens avec l’économie et les différents 
secteurs. Le chapitre conclut en évaluant le degré réel de réalisation du potentiel 
de développement des migrations et des transferts de fonds au Maroc.
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Depuis son indépendance de la France en  1956, le maroc est un pays 
d’émigration nette, principalement à destination de l’Europe. Les flux ont 
varié du point de vue de leur intensité, de leur nature et des régions sources, 
et ont constitué une importante diaspora installée dans différents pays, dont 
les membres rapatrient une part substantielle de leurs revenus vers le maroc. 
La Banque mondiale estime qu’en 2013, les émigrés en provenance du maroc 
représentaient quelque 9  % de la population du maroc (les Nations unies 
en comptaient 8% en 2015 [DAES des Nations unies, 2015]), tandis que les 
transferts de fonds représentaient environ 7  % du produit intérieur brut du 
maroc (PIB) en 2015 (Banque mondiale, 2017b ; Banque mondiale, 2017c ; Banque 
mondiale, 2017d).

De précédentes études ont montré que les migrations pouvaient 
s’accompagner d’impacts positifs. Ainsi, par exemple, les transferts de fonds 
et la migration de retour portent un potentiel de réduction de la pauvreté, 
d’amélioration de l’état de santé et des résultats scolaires et de stimulation de 
l’investissement dans le pays. Cependant, l’émigration peut également poser 
des défis, à l’instar des pénuries de main-d’œuvre au sein des communautés 
agricoles (chapitre 2). rares sont les études portant sur les implications de ces 
interactions pour les différents secteurs.

Le présent chapitre analyse l’incidence des migrations sur le développement 
au maroc dans quatre secteurs : le marché de l’emploi, l’agriculture, l’éducation, 
ainsi que l’investissement et les services financiers. Il présente les conclusions 
d’analyses de données qui étudient l’incidence des trois dimensions migratoires : 
l’émigration, les transferts de fonds et la migration de retour.

Migrations et marché de l’emploi

Comment les migrations influent-elles sur le marché de l’emploi au 
maroc ? Selon les données du Haut-commissariat au plan (HCP, 2017), au cours 
du troisième trimestre de 2015, la participation à la main-d’œuvre nationale1 
était de 48 %, avec un taux nettement plus élevé pour les hommes (72 %) que 
pour les femmes (26 %). Le taux d’activité dans les zones rurales est supérieur 
(58 %) à celui des zones urbaines (42 %). Au niveau national, le taux de chômage 
était de 10 % (10 % pour les hommes et 11 % pour les femmes) et bien plus élevé 
en milieu urbain (15 %) qu’en milieu rural (4 %). Le taux de chômage des jeunes 
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(15-24 ans) s’élevait à 21 %. Le secteur des services était le principal employeur 
(41 %), suivi de l’agriculture (39 %) et de l’industrie (21 %).

Les données de l’enquête IPPmD reflètent pour l’essentiel ces tendances 
nationales. Par exemple, le taux d’activité au sein de l’échantillon considéré 
dans le cadre de l’enquête (pour les personnes âgées de 15  à 64  ans) était 
d’environ 44 % : 75 % pour les hommes et 14 % pour les femmes. Contrairement 
aux statistiques nationales, toutefois, aucune différence significative n’a été 
constatée entre les taux en milieu rural (44 %) et les taux en milieu urbain 
(43 %). Le taux d’emploi est de 36 % : 64 % pour les hommes et 10 % pour les 
femmes, et légèrement plus élevé dans les zones rurales (37 %) que dans les 
zones urbaines (35 %). Le taux de chômage au sein de l’échantillon IPPmD est 
toutefois nettement plus élevé que les statistiques nationales, à 17 % : 14 % 
pour les hommes et 30 % pour les femmes. Près de 55 % de la population en 
âge de travailler (15-64  ans) a déclaré ne pas exercer d’emploi rémunéré et 
ne pas chercher de travail. Les femmes se démarquent avec un taux de 86 % 
contre 24 % pour les hommes.

L’émigration et les transferts de fonds réduisent l’offre de main-d’œuvre

Les migrations affectent le marché de l’emploi de diverses façons. L’effet 
le plus immédiat réside dans la perte de personnes sur ce même marché. Si ces 
personnes étaient au chômage avant de quitter le maroc, une baisse significative 
de l’offre de main-d’œuvre peut, en théorie, réduire la concurrence sur le marché 
de l’emploi et ainsi augmenter le niveau des salaires et faire reculer le chômage. 
Parmi l’échantillon d’émigrés considérés aux fins de l’enquête, les hommes sont 
plus nombreux que les femmes (86 % contre 14 % ; chapitre 3). La quasi-totalité 
des émigrés actuels dans le cadre de l’étude sont en âge de travailler (15-64 ans). 
Les personnes âgées de 15 à 44 ans) représentent près des trois quarts des 
émigrés actuels. quelque 75 % des émigrés étaient économiquement actifs au 
maroc avant de quitter le pays : 48 % exerçaient un emploi et 27 % étaient au 
chômage.

En général, les migrants transfèrent des fonds à leur famille. Lorsque ces 
fonds sont consacrés à la création d’une entreprise, le phénomène peut générer 
de l’emploi. Les transferts de fonds peuvent également être utilisés pour obtenir 
de meilleurs emplois. D’autre part, le fait de recevoir des transferts peut accroître 
le niveau du salaire d’acceptation des ménages2 et ainsi modifier le besoin de 
travailler pour les membres du ménage. Ces tendances sont bien identifiées dans 
différents contextes et régions du monde (Acosta, 2007 ; Amuedo-Dorantes et 
Pozo, 2006 ; Funkhouser, 2006 ; Kim, 2007 ; Osaki, 2003).

Comment les données IPPmD font-elles la lumière sur cette situation 
complexe ? Le graphique 4.1 compare la proportion moyenne de membres actifs 
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d’un ménage dans les ménages non-migrants, les ménages avec un émigré ne 
recevant pas de transferts de fonds et les ménages en recevant. Le graphique 4.1 
montre que les ménages qui bénéficient de transferts de fonds présentent la plus 
faible proportion de travailleurs adultes, suggérant un lien entre le fait de recevoir 
des transferts de fonds internationaux et la nécessité de chercher du travail pour 
les adultes en âge de travailler qui sont restés au pays. Cette tendance concerne 
les hommes tout autant que les femmes. Les ménages avec un émigré qui ne 
reçoivent pas de transferts affichent une proportion légèrement plus faible de 
membres du ménage actifs que les ménages sans aucune expérience migratoire.

Graphique 4.1. Les ménages recevant des transferts de fonds  
au Maroc comptent moins de membres actifs
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Ce lien a été étudié de manière plus approfondie en recourant à un cadre 
de régression tenant compte d’autres facteurs susceptibles d’influencer la 
décision de travailler du ménage3 (encadré 4.1). Les résultats du tableau 4.1 
indiquent que l’offre de main-d’œuvre des ménages diminue lorsqu’ils comptent 
des membres émigrés et/ou reçoivent des transferts de fonds. En ventilant 
les données selon le sexe, seuls les transferts de fonds – et non l’émigration – 
jouent un rôle à l’égard d’un retrait du marché de l’emploi. Le fait de compter 
un membre absent du ménage ne semble pas affecter de façon significative la 
décision de travailler des ménages.
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Encadré 4.1. Les liens entre migrations et emploi

Pour étudier le lien entre la migration et la décision de travailler des ménages, les 
modèles de régression suivants ont été appliqués :

part actifs mig transferts contr lem m m m r m_ = + + + + +β β β γ δ ε0 1 2 1é ô  (1)
m part actifs mig transferts contr lem m m m r m_ _ = + + + + +β β β γ δ ε0 1 2 1é ô  (2)
f part actifs mig transferts contr lem m m m r m_ _ = + + + + +β β β γ δ ε0 1 2 1é ô  (3)

Où part actifs_ m  représente l’offre de main-d’œuvre des ménages mesurée comme la 
part des membres des ménages âgés de 15 à 64 ans qui travaillent ; m part actifs_ _ m  est 
la proportion de membres masculins des ménages qui travaillent parmi les hommes ; 
f part actifs_ _ m  pour les membres féminins des ménages. émigm  représente une 
variable avec une valeur de 1 quand un ménage compte au moins un émigré  ; et 
transfertsm  désigne un ménage qui reçoit des transferts de fonds. contr leô m  représente 
une série de variables de contrôle au niveau du ménagea. δr  implique des effets 
régionaux fixes et ε i  correspond au terme d’erreur réparti de manière aléatoire. Les 
modèles ont été appliqués à deux groupes de ménages différents selon leur situation 
géographique (zone rurale ou urbaine). Les coefficients des variables d’intérêt sont 
indiqués dans le tableau 4.1.

tableau 4.1. Transfert de fonds et migrations semblent réduire la participation  
au marché de l’emploi au Maroc

Variable dépendante : Part des membres du ménage occupant un emploi dans la tranche des 15-64 ans

Principales variables étudiées : Avoir un émigré/recevoir des transferts de fonds

Type de modèle : Moindres carrés ordinaires (MCO)

Échantillon : Tous les ménages, avec au moins un membre actif

Variables étudiées
Part des membres du ménage occupant un emploi parmi :

(1) 
Tous

(2) 
Hommes

(3) 
Femmes

Ménage avec au moins un émigré -0.035* 
(0.019)

-0.033 
(0.028)

-0.024 
(0.019)

Ménage recevant des transferts de fonds -0.121*** 
(0.021)

-0.106*** 
(0.035)

-0.057*** 
(0,020)

Nombre d’observations 1 800 1 528 1 756

Note : Les résultats présentant une signification statistique sont indiqués comme suit : *** : 99 %, ** : 95 %, * : 90 %. 
Erreurs-types entre parenthèses. L’échantillon exclut les ménages avec uniquement des migrants de retour et 
uniquement des immigrés. 

a. Les variables de contrôle comprennent la taille du ménage et sa valeur au carré, le ratio de dépendance 
(nombre d’enfants âgés de 0 à 15 ans et personnes âgées de plus de 65 ans divisé par le nombre total 
des autres membres), le ratio hommes-femmes adultes, le niveau moyen d’éducation des membres de 
la famille, sa richesse estimée par un indicateur (chapitre 3) et sa valeur au carré.
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Migrations et agriculture

Depuis 2000, la part de la valeur ajoutée de l’agriculture dans le PIB du 
maroc oscille entre 12 et 15 %, ne dégageant aucune tendance claire à la hausse 
ou à la baisse. En 2015, elle s’élevait à 14 %, soit parmi les moins élevées des pays 
IPPmD (Banque mondiale, 2017a). Cependant, en 2013, 39 % de la population 
active travaillait dans le secteur agricole (FAO, 2016a), soit une proportion dans 
la moyenne des pays partenaires de l’IPPmD, en cohérence avec la part de la 
population qui vivait dans des zones rurales en 2014 (40 %) (ONu, 2015).

Le maroc n’est pas une économie principalement agricole, du moins comparé 
aux autres pays partenaires du projet IPPmD. Cependant, en 2008, il a fait de 
l’agriculture l’un des secteurs prioritaires pour son développement à court et 
moyen terme dans le cadre du Plan maroc vert (PmV). Le secteur agricole est en 
grande partie régi par le PmV, dont la stratégie vise à renforcer la viabilité et la 
productivité des petites entreprises agricoles en misant sur l’entrepreneuriat et en 
facilitant les investissements et les apports de capitaux dans le secteur sur les 10 
à 15 ans suivant sa mise en œuvre (Naji, 2015). La productivité dans ce secteur est 
à la hausse, l’indice de production agricole par habitant, mesuré à 100 en 2004-06, 
est monté à 123 en 2013, faisant du maroc le troisième pays des pays partenaires 
de l’IPPmD à connaître une augmentation sur cette période (FAO, 2016b). Il reste 
toutefois de nombreux défis à relever, et le secteur pourrait grandement bénéficier 
d’une augmentation des investissements (Lindsey, 2016 ; Banque mondiale, 2016).

Le PmV repose sur deux piliers majeurs  : l’agriculture moderne et 
l’agriculture solidaire. L’objectif du Pilier 1, concernant l’agriculture moderne, est 
de développer une agriculture performante, adaptée aux règles du marché, grâce 
à une nouvelle vague d’investissements privés, organisés autour de nouveaux 
modèles d’agrégation équitables. quant au Pilier 2 relatif à l’agriculture 
solidaire, l’objectif est de développer une approche orientée vers la lutte contre 
la pauvreté, en augmentant de manière significative le revenu agricole des 
exploitants les plus fragiles, notamment dans les zones périphériques. L’un de 
ses objectifs était, par conséquent, d’accorder une plus grande attention à un 
secteur qui avait perdu de son attrait depuis les années 80 et de garantir une 
sécurité alimentaire pour l’avenir, le plan ayant été lancé dans le sillage de la 
crise alimentaire survenue en 2007-08 dans le pays (Inter-réseaux, 2016).

Sur les 2 231 ménages interrogés dans le cadre de l’enquête IPPmD au maroc, 
624 ménages (28 %) exerçaient des activités agricoles. utilisant ces données, ce 
chapitre étudie comment les migrations peuvent avoir un effet sur le secteur agricole 
et ainsi jouer un rôle en contribuant à la stratégie du pays. Il met l’accent plus 
spécifiquement sur l’émigration et les transferts de fonds envoyés à ces ménages.

L’émigration peut redynamiser l’emploi dans le secteur agricole

Comment l’émigration affecte-t-elle la main-d’œuvre dans le secteur 
agricole ? L’agriculture dépend fortement de la main-d’œuvre, le départ des 
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travailleurs peut donc modifier les activités des ménages, ainsi que le secteur 
dans son ensemble. Ainsi, les ménages dans le centre du mali considèrent 
la perte de la contribution agricole d’un jeune homme plus importante que 
les avantages tirés des transferts de fonds (mcDowell et de Haan,  1997). Le 
départ des travailleurs les plus productifs peut même conduire à des pénuries 
de main-d’œuvre (tacoli,  2002) et à l’insécurité alimentaire dans certaines 
communautés (Skeldon, 2009 ; Cotula et toulmin, 2004 ; Cissé et Daum, 2010 ; 
tsiko, 2009). Cependant, l’émigration peut également soulager le marché de 
l’emploi agricole en déplaçant l’excès de main-d’œuvre et en se tournant vers 
le marché de l’emploi externe au ménage pour la demande de main-d’œuvre.

Les ménages agricoles peuvent combler le déficit de main-d’œuvre de 
deux manières : en faisant travailler davantage de membres du ménage dans les 
champs, ou en embauchant des travailleurs. En termes de main-d’œuvre agricole, 
les données IPPmD montrent que 79 % des ménages cultivant la terre comptaient au 
moins un membre du ménage travaillant la terre lors de la dernière saison de récolte, 
et 24 % en comptaient trois ou plus. Environ 35 % des ménages embauchaient de 
la main-d’œuvre agricole extérieure – en moyenne 3.5 travailleurs par ménage.

que nous disent les données IPPmD sur les conséquences des migrations 
sur la main-d’œuvre des ménages au maroc  ? Les ménages avec émigré 
comptent plus de membres travaillant à la ferme que les ménages sans émigré 
(2.8 contre 1.9, graphique 4.2), suggérant que les émigrés, lorsqu’ils s’en vont, 
sont remplacés par d’autres membres du ménage. L’étude indique également 
que les ménages avec émigré ont plus tendance à recruter de la main-d’œuvre 
extérieure (43 % contre 31 %, graphique 4.2) et recrutent en plus grand nombre 
(4.6  contre 2.5  par ménage) que les ménages ne comptant pas d’émigré 
(graphique 4.2). toutes ces différences sont statistiquement significatives.

une analyse de régression a été utilisée pour étudier ces liens de manière 
plus approfondie (encadré 4.2). Pour contribuer à isoler les effets de l’émigration 
et des transferts de fonds (qui peuvent également influencer le comportement 
de la main-d’œuvre au sein du ménage), le modèle initial exclut les ménages 
recevant des transferts de fonds. Les résultats (lignes du haut du tableau 4.2) 
suggèrent qu’il existe un lien statistiquement important entre l’émigration et 
le nombre de travailleurs du ménage, ainsi qu’avec la probabilité d’embaucher 
des travailleurs extérieurs, mais pas avec le nombre de personnes embauchées, 
contrairement aux statistiques descriptives présentées dans le graphique 4.2. 
Ceci découle du fait que l’analyse de régression détermine l’impact négatif de 
la taille du ménage et l’effet positif que la richesse du ménage peut produire 
sur le nombre de travailleurs qu’il recrute. Lorsque ces deux effets sont pris 
en compte, le fait que le ménage compte un émigré ne présente plus de lien 
statistique avec le nombre de travailleurs agricoles embauchés. En particulier, 
les transferts de fonds ne semblent pas avoir un effet statistiquement important 
sur la façon dont le ménage utilise la main-d’œuvre agricole.
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Graphique 4.2. Les ménages comptant des émigrés s’appuient davantage  
sur la main-d’œuvre agricole au Maroc
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Encadré 4.2. Les liens entre les transferts de fonds et l’investissement  
dans l’agriculture

Pour évaluer la probabilité qu’un ménage agricole avec émigré s’appuie davantage 
sur la main-d’œuvre du ménage ou extérieure, le modèle de régression par la méthode 
des moindres carrés ordinaire (mCO) a été élaboré.

nombre travailleurs_ m m m r mmig contr le= + + + +β β δ ε0 1é ôγ  (4)

où l’unité d’observation est le ménage m et la variable dépendante continue nombre_
travailleurs en équation (4) représente le nombre de personnes travaillant dans les 
champs. émigm  indique si le ménage compte un ancien membre qui a émigré ou non. 
contr lemô  représente l’ensemble des régresseurs (variables explicatives) au niveau du 
ménagea alors que δr  correspond aux effets fixes pour les quatre régions dans lesquels 
les données ont été collectées (Chapitre 3). Les erreurs-types, εm , sont robustes en 
présence d’hétéroscédasticité.

En outre, le modèle Probit suivant a été évalué :

Prob recrut ext rieur( _ )é m m m r mmig contr le= + + + +β β γ δ ε0 1é ô  (5)
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Encadré 4.2. Les liens entre les transferts de fonds et l’investissement  
dans l’agriculture (suite)

où Prob(recrut_extérieur) prend une valeur de 1 si le ménage a embauché au moins 
un travailleur extérieur et 0 dans le cas contraire. Les autres variables sont définies 
comme dans l’équation (1).

Les résultats sont présentés dans le tableau 4.2. La colonne (1) présente les résultats 
du nombre de membres du ménage travaillant dans des activités agricoles pour le 
ménage ; la colonne (2) présente les résultats indiquant si le ménage a embauché de 
la main-d’œuvre extérieure pour travailler dans ses activités agricoles ; et la colonne 
(3) présente le nombre de travailleurs extérieurs recrutés par le ménage.

Les résultats sont répartis en deux  sections. Les lignes du haut présentent les 
résultats basés sur un échantillon excluant les ménages recevant des fonds, alors que 
les lignes du bas présentent les résultats basés sur un échantillon comprenant les 
ménages recevant des fonds et montrent les coefficients associés à la fois à l’émigration 
et aux transferts de fonds.

tableau 4.2. Les ménages avec émigré s’appuient davantage  
sur la main-d’œuvre agricole au Maroc

Variable dépendante : main-d’œuvre agricole travaillant pour le ménage
Principales variables d’intérêt : ménage comptant un émigré
Type de modèle : MCO/Probit
Échantillon : ménages agricoles

Variables d’intérêt

Variables dépendantes
(1) 

Nombre de membres du 
ménage travaillant pour le 

ménage (équation 4)

(2) 
Le ménage a recruté une 
main-d’œuvre extérieure 

(équation 5)

(3) 
Nombre de travailleurs 

extérieurs recrutés par le 
ménage (équation 4)

Échantillon : ménages agricoles excluant les ménages recevant des transferts de fonds

Ménage comptant un émigré 0.911* 
(0.502)

0.136** 
(0.061)

1.669 
(1.246)

 Nombre d’observations 479 479 160

Échantillon : ménages agricoles comprenant les ménages recevant des transferts de fonds

Ménage comptant un émigré 0.974** 
(0.496)

0.139** 
(0.059)

1.600 
(1.280)

Ménage recevant des transferts  
de fonds

-0.029 
(0.674)

-0.063 
(0.063)

-2.030 
(1.401)

 Nombre d’observations 624 624 220

Note : 1 Ce modèle de régression n’est estimé que pour les ménages qui ont embauché au moins un travailleur 
extérieur. La signification statistique est indiquée comme suit  : ***  : 99 %, **  : 95 %, *  : 90 %. Les coefficients 
résultant des estimations du modèle Probit reflètent des effets marginaux. Les erreurs-types sont indiquées 
entre parenthèses et sont robustes en présence d’hétéroscédasicité. 

a. Les variables de contrôle associées au modèle comprennent la taille du ménage, son ratio de dépendance 
(nombre d’enfants âgés de 0 à 15 ans et personnes âgées de plus de 65 ans divisé par le nombre total des 
autres membres), le ratio hommes-femmes adultes, sa richesse estimée par un indicateur (chapitre 3), 
la situation en région rurale ou urbaine et un effet fixe pour sa région géographique.
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Par conséquent, si l’émigration semble inciter les ménages à recruter 
davantage de travailleurs dans l’agriculture, vraisemblablement en vue de 
remplacer le poste délaissé par le membre qui a émigré, les ménages concernés 
ne s’appuient pas sur les transferts de fonds afin de corriger cette situation. 
Cependant, le fait que les ménages avec émigrés aient davantage tendance à 
recruter des travailleurs à l’extérieur peut laisser entendre que l’émigration 
permet de soulager et de redynamiser le marché de l’emploi dans le secteur, 
et que le ménage est en mesure de faire face à la perte de main-d’œuvre en se 
tournant vers le marché de l’emploi.

Si les transferts de fonds permettent de dynamiser l’agriculture,  
la migration de retour ne semble pas faire de différence

Les émigrés peuvent également envoyer de l’argent à leurs amis et à leur 
famille restés au pays, et ceci peut avoir une incidence sur le secteur agricole. 
Les transferts de fonds peuvent être investis dans des actifs productifs, tels que 
les machines agricoles, les granges, les clôtures, les mécanismes d’alimentation, 
les systèmes d’irrigation et les tracteurs (mendola, 2008 ; tsegai, 2004). une étude 
spécifique sur le maroc a permis d’établir que les transferts de fonds aidaient les 
ménages à acquérir des terres agricoles et des équipements agricoles modernes 
(Khachani, 1998). L’investissement productif des fonds peut également aider les 
ménages à passer d’activités à forte intensité de main-d’œuvre à des activités 
à forte intensité de capital (Lucas, 1987 ; taylor et Wouterse, 2008 ; Gonzalez-
Velosa, 2011), ou à la spécialisation (Böhme, 2015 ; Gonzalez-Velosa, 2011). En 
outre, la migration de retour peut en effet influer sur le secteur agricole dans la 
même mesure que les transferts de fonds car les migrants peuvent retourner 
dans leur pays avec des économies, mais aussi avec leur propre travail, de 
nouvelles compétences et de nouveaux contacts (capital financier, humain et 
social ; Wahba, 2015).

Les ménages recevant des transferts de fonds auront en effet plus tendance 
à engager des dépenses dans le secteur agricole4 (23 % contre 15 %) et à dépenser 
plus (3 406 dirhams marocains [mAD] contre 2 539 mAD5), que les ménages ne 
recevant pas de transferts de fonds (graphique 4.3). Ce n’était pas le cas pour 
les ménages avec migrants de retour, puisqu’ils avaient la même tendance que 
les ménages sans migrants de retour à engager des dépenses dans le secteur 
agricole (18 % contre 17 %) et dépensaient des montants similaires (2 808 mAD 
contre 2 811 mAD6). Par ailleurs, si aucun ménage interrogé n’a affirmé exercer 
exclusivement des activités d’élevage, les ménages recevant des transferts 
de fonds exerçaient plus souvent des activités à la fois de culture agraire et 
d’élevage (plutôt que de culture agraire exclusive) par rapport aux ménages 
ne recevant pas de transferts de fonds (61  % contre 56  %, ce qui n’est pas 
statistiquement significatif), suggérant que les transferts de fonds peuvent être 
utilisés pour étendre et diversifier les activités du ménage. Les ménages avec 
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migrants de retour avaient également plus tendance à exercer des activités à 
la fois de culture agraire et d’élevage que les ménages sans migrant de retour 
(61 % contre 56 %), mais cet écart ne présente aucun caractère statistiquement 
significatif (graphique 4.3). Ces données ont été testées à l’aide d’une analyse 
de régression plus fiable (non montrée), qui a abouti à une conclusion similaire 
(OCDE, 2017).

Cela semble indiquer que si les transferts de fonds permettent en effet de 
façonner, dynamiser et développer le secteur agricole au maroc, le pays pourrait 
tirer profit d’un plus grand investissement des fonds rapatriés par les migrants 
de retour dans le secteur.

Graphique 4.3. Les transferts de fonds sont affectés à l’investissement  
agricole au Maroc
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Migrations et éducation

Les migrations et l’éducation sont étroitement liées, et les migrations 
peuvent jouer un rôle important en augmentant la scolarisation aux niveaux 
national et individuel. Les personnes émigrent pour bénéficier de la qualité 
de l’éducation à l’étranger pour elles ou leurs enfants, ou gagner de l’argent 
pour payer la scolarité des enfants restés dans le pays d’origine. L’émigration 
et la migration de retour peuvent également changer la composition des 
compétences de la population d’un pays.

Le maroc a réalisé des investissements importants dans l’éducation ces 
15 dernières années. En 2000, le pays a fait face à de graves crises de l’éducation 
et enregistré des taux d’analphabétisme élevés : 64 % pour les femmes et 38 % 
pour les hommes, en raison d’un piètre système éducatif (Chatou, 2015). Ces 
crises ont conduit à la mise en œuvre de la réforme sur dix ans (2000-09) menée 
par le comité spécial pour l’éducation et la formation (Cosef). En  2008, les 
dépenses publiques en faveur de l’éducation représentaient 5.3 % du PIB, le taux 
le plus élevé de l’échantillon IPPmD (unesco, n.d.). malgré les investissements, 
les progrès ont été lents et les résultats attendus en termes d’égalité, d’équité 
et de qualité n’ont pas été obtenus  ; une autre réforme a été mise en place 
sur la période 2009-11 (Chatou, 2015). Les dernières données montrent que le 
taux net de fréquentation de l’école primaire est aujourd’hui de 98.4 % et le 
taux net de fréquentation d’établissements secondaires de 32 % (unesco, n.d.). 
Cependant, des problèmes subsistent en termes d’accès, de qualité, d’équité 
et d’efficacité (Chatou, 2015).

Les enfants des ménages recevant des transferts de fonds ou avec  
un migrant de retour n’ont pas plus de chances d’aller à l’école

Des études ont montré que les transferts de fonds pouvaient atténuer 
les contraintes financières et permettre aux ménages d’investir dans le 
capital humain (voir, par exemple, Cox Edwards et ureta,  2003  ; Hanson et 
Woodruff, 2003 ; Yang, 2008). Par ailleurs, le départ d’un membre du ménage peut 
avoir des effets déstabilisants sur la scolarisation des enfants et des jeunes en 
raison de la pression émotionnelle ou de la nécessité d’assumer davantage de 
tâches ménagères, de travaux agricoles ou de travail à l’extérieur du ménage afin 
de compenser le départ du membre concerné (Amuedo-Dorantes et Pozo, 2010 ; 
Save the Children, 2006).

Des études antérieures sur le maroc montrent que les enfants des 
ménages dont un membre a émigré à l’international semblent mieux instruits 
et présentent des taux de scolarisation supérieurs par rapport aux enfants des 
ménages sans migrants (De Haas, 2003).

que nous disent les données IPPmD sur ces liens ? Le taux de scolarisation 
des jeunes dans l’échantillon IPPmD pour le maroc est de 71 % dans le groupe 
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d’âge 15-17 ans et 37 % dans le groupe d’âge 18-22 ans7. Les données descriptives 
montrent que les jeunes des groupes d’âge 15-17 ans et 18-22 ans dans les 
ménages recevant des transferts de fonds ont moins de chances d’aller à 
l’école (67  % et 34  % respectivement) que ceux des ménages ne recevant 
pas de transferts de fonds (72 % et 38 % respectivement). Ces différences ne 
revêtent, toutefois, aucun caractère statistiquement significatif. On observe 
la même tendance en comparant les jeunes dans les ménages avec et sans 
migrants de retour : les jeunes au sein des ménages comptant un migrant de 
retour ont moins de chances d’aller à l’école. La différence la plus marquée est 
observée entre les jeunes du groupe d’âge 18-22 ans (28 % contre 38 %), et est 
statistiquement significative.

Graphique 4.4. Les jeunes des ménages marocains avec une expérience  
migratoire ont moins de chances d’aller à l’école
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Source : Élaboré à partir des données IPPmD. 

une analyse plus approfondie, couvrant les caractéristiques des ménages, 
ne montre aucun lien statistique significatif entre la scolarisation des jeunes 
vivant dans un ménage avec un émigré ou recevant des transferts de fonds 
et vivant dans un ménage sans émigré ou recevant des transferts de fonds 
(encadré 4.3). En outre, le fait d’avoir un migrant de retour dans les ménages 
ne semble pas influer sur la scolarisation des jeunes.
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Encadré 4.3. Les liens entre migrations et éducation

un cadre de régression a été élaboré afin d’évaluer l’effet des migrations et des 
transferts de fonds sur la fréquentation scolaire, en utilisant le modèle probit suivant :

Prob ducation transferts mig contr le conti m m m( )é é ô= + + + +β β β γ γ0 1 2 rrôlei r i+ +δ ε     (6)

où Prob ducationi( )é  représente une variable binaire déterminant si un individu 
est scolarisé ou non ; transfertsm  représente une variable binaire pour les ménages 
recevant des transferts de fonds, où 1 indique un ménage qui reçoit des transferts 
de fonds et 0 un ménage qui n’en reçoit pas, tandis que émigm  prend la valeur 1 si le 
ménage comprend au moins un émigré et 0 dans le cas contraire. contr lemô  et contr leiô  
sont deux ensembles de caractéristiques des ménages observées qui influencent les 
résultatsa. δr représente les effets fixes régionaux, les erreurs-types, εm, sont robustes 
en présence d’hétéroscédasticité.

L’analyse a été menée pour deux catégories d’âge : les jeunes de 15 à 17 ans et les 
jeunes de 18 à 22 ans.

tableau 4.3. Émigration et migration de retour sont liées aux dépenses  
éducatives au Maroc

Variable dépendante : Fréquentation scolaire

Principales variables étudiées : Recevant des transferts de fonds/ ayant un émigré/ un migrant de retour

Type de modèle : Probit

Échantillon : Jeunes âgés de 15-17 ans et 18-22 ans

Variables étudiées

Variable dépendante

(1) 
Fréquentation scolaire 

(15-17 ans)

(2) 
Fréquentation scolaire 

(18-22 ans)

Ménage recevant des transferts de fonds 0.025 
(0.078)

0.022 
(0.048)

Ménage avec au moins un émigré -0.086 
(0.070)

-0.048 
(0.053)

    Nombre d’observations 404 813

Ménage avec un migrant de retour -0.049 
(0.080)

-0.045 
(0.058)

    Nombre d’observations 404 813

Note : Les résultats présentant une signification statistique sont indiqués comme suit : *** : 99 %, ** : 95 %, * : 90 %. 
Erreurs-types entre parenthèses. 

a. La série de variables explicatives individuelles et relatives aux ménages comprises dans le modèle sont 
les suivantes : taille du ménage et taille du ménage au carré ; ratio de dépendance du ménage (défini 
comme le nombre d’enfants et de personnes âgées dans le ménage comme part de la population totale 
adulte) ; niveau moyen d’éducation des membres dans le ménage ; nombre d’enfants et de jeunes dans 
le ménage, variables binaires pour les localisations urbaines  ; et enfin un indice de biens (fondé sur 
l’analyse en composantes principales) qui a pour objectif de rendre compte de la richesse du ménage. 
Le modèle inclut par ailleurs un contrôle pour l’âge et le sexe du jeune et le ratio hommes/femmes au 
sein du ménage.
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Les transferts de fonds et la migration de retour peuvent également avoir 
une influence sur les dépenses du ménage consacrées à l’éducation. Dans 
les pays en développement, les étudiants sont souvent obligés de payer leurs 
livres, leurs fournitures scolaires, ou encore des leçons particulières (Amuedo-
Dorantes et Pozo, 2010). Les transferts de fonds ou les fonds rapportés par les 
migrants à leur retour peuvent contribuer à financer ces dépenses d’éducation 
supplémentaires, ou permettre aux ménages d’envoyer leurs enfants dans de 
meilleurs établissements. Néanmoins, aucun lien statistiquement important 
entre les dépenses éducatives et les ménages ayant un migrant de retour, 
ou recevant des transferts de fonds, n’a été constaté (non montré, voir 
OCDE, 2017).

Les émigrés reviennent souvent avec de nouvelles compétences

Le fait que les émigrés acquièrent ou non une formation et des compétences 
dans le pays de destination influe sur le gain économique des migrations 
(Dustmann et Glitz,  2011). Les émigrés qui acquièrent une formation à 
l’étranger et reviennent avec de nouvelles compétences peuvent contribuer 
à l’accroissement du capital humain de leur pays d’origine. L’ampleur de ce 
phénomène dépend de deux conditions : l’amélioration des compétences des 
émigrés durant leur expérience migratoire et le retour des émigrés dans leur 
pays d’origine. Les émigrés marocains de l’échantillon IPPmD sont relativement 
bien instruits en comparaison avec les personnes sans expérience migratoire. 
Parmi les émigrés, 33 % ont au moins suivi des études secondaires, contre 26 % 
des personnes sans expérience migratoire (tableau 3.6, chapitre 3). Cependant, 
les migrants de retour sont bien moins instruits, en moyenne : seuls 13 % ont 
obtenu un diplôme du premier cycle du secondaire ou d’un niveau supérieur. 
Si l’on compare l’échantillon d’émigrés et de migrants de retour plus en détail, 
on observe que les femmes actuellement émigrées sont les plus susceptibles 
d’avoir obtenu une formation dans le pays de destination : plus de 53 % d’entre 
elles ont acquis une formation, contre 43 % des hommes. Parmi les migrants 
de retour, les femmes ont encore une fois plus de chances d’avoir suivi une 
formation à l’étranger que les hommes, bien que la différence entre les hommes 
et les femmes soit moins prononcée pour les migrants de retour (29 % contre 
22 %). Les migrants de retour, aussi bien les femmes que les hommes, sont 
en général moins susceptibles d’avoir suivi des études supérieures que les 
émigrés actuels. Cela indique que ce sont les émigrés les moins instruits qui 
semblent retourner au maroc. Les données indiquent également que bien 
qu’une part substantielle de migrants de retour rentrent avec une nouvelle 
formation acquise à l’étranger, cette formation ne relève généralement pas de 
l’enseignement supérieur, ce qui signifie que la migration de retour contribue 
au capital humain dans une certaine mesure, mais moins à un niveau 
d’enseignement supérieur.
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Graphique 4.5. De nombreux migrants de retour reviennent au Maroc avec de nouvelles 
qualifications acquises à l’étranger
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Migrations, investissements et services financiers

Les migrations peuvent alléger les contraintes en termes de crédit et 
contribuer de façon positive à des investissements en capital et à l’activité 
entrepreneuriale, à l’instar du financement de l’ouverture ou de l’expansion des 
petites entreprises, dans le pays d’origine des émigrés, et ce, essentiellement 
de deux manières :

●● Les transferts de fonds peuvent être investis dans le capital productif sous 
forme d’entreprise ou de bien immobilier.

●● Les migrants de retour peuvent rapporter des fonds, des compétences 
entrepreneuriales et des réseaux utiles dans leur pays d’origine.

Les études menées dans d’autres pays ont permis de constater que 
les transferts de fonds sont liés à un taux de travail indépendant supérieur 
(Funkhouser, 1992) et à des investissements plus élevés dans les entreprises 
(Yang, 2008 ; Woodruff et Zenteno, 2007), et que les migrants de retour ont plus 
tendance à exercer des activités entrepreneuriales (mcCormick et Wahba, 2001 ; 
Dustmann et Kirchkamp, 2002). Ces modèles peuvent être liés à la fois au capital 
humain et au capital financier émanant des migrations (Amuedo-Dorantes et 
Pozo, 2006).
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Les transferts de fonds et la migration de retour sont liés  
à une accession à la propriété immobilière plus importante

Des études précédemment menées sur l’impact des migrations sur les 
actifs productifs et l’entrepreneuriat indiquent que les migrations et la migration 
de retour contribuent à l’investissement au maroc (de Haas, 2007 ; Hamdouch et 
Wahba, 2015). Plusieurs études montrent que le premier choix d’investissement 
des migrants est la construction de logements, qui est considérée comme un 
investissement relativement sûr offrant des avantages potentiellement élevés 
grâce à des contrats de bail (voir de Haas, 2007). Les ménages font généralement 
construire des maisons dans les villes voisines qui, en raison de l’urbanisation 
enregistrent de plus en plus de demandes de logements. De plus, il a été 
constaté que les transferts de fonds des émigrés permettaient aux ménages 
d’investir dans les équipements agricoles et de créer des sociétés non agricoles 
(Khachani, 1998 ; de Haas, 2003). D’autres études ont montré que les migrants 
de retour étaient désireux et capables de créer des entreprises à leur retour 
(Hamdouch et Wahba, 2015).

Les données IPPmD présentées au chapitre 3 montrent que les activités 
financières les plus courantes parmi les ménages recevant des transferts de 
fonds de la part d’anciens membres sont les investissements immobiliers (35 % 
des ménages dans les zones rurales et 46 % dans les zones urbaines), suivis du 
paiement d’un traitement médical pour un membre du ménage, de l’acquisition 
d’une maison et de l’épargne (graphique 3.6, chapitre 3).

L’enquête IPPmD menée auprès des ménages a recueilli des informations 
sur la propriété des actifs productifs des ménages, qui désigne la propriété d’une 
entreprise ou d’un bien foncier (terrain non agricole et maison/appartement 
autre que la maison/l’appartement où vit le ménage). La propriété d’entreprises 
dans l’échantillon IPPmD au maroc est très faible. Seul 1 % des ménages de 
l’échantillon (24  ménages) déclare être propriétaire d’une entreprise. C’est 
l’une des parts les plus faibles parmi les pays partenaires du projet IPPmD 
(OCDE, 2017). La propriété d’entreprises est supérieure parmi les ménages ne 
recevant pas de transferts de fonds et sans migrant de retour. un ménage sur 
cinq détient un terrain non agricole, et 4 % sont propriétaires d’une maison autre 
que celle dans laquelle vit le ménage. Les ménages recevant des transferts de 
fonds et les ménages avec migrants de retour ont plus de chances de détenir 
un terrain que les ménages sans transferts de fonds ni migrants de retour 
(graphique 4.6). Il en va de même pour la propriété d’une maison  : 9 % des 
ménages comptant un migrant de retour possèdent une maison, contre 3 % des 
ménages sans migrant de retour ; et 5 % des ménages recevant des transferts 
de fonds sont propriétaires d’une maison, contre 4 % des ménages ne recevant 
pas de transferts de fonds.
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Graphique 4.6. Les ménages recevant des transferts de fonds et comptant un migrant 
de retour sont plus susceptibles de détenir un terrain non agricole
Part des ménages possédant une entreprise, en fonction de l’expérience migratoire
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suit : *** : 99 %, ** : 95 %, * : 90 %.

Source : Élaboré à partir des données IPPmD. 

L’encadré 4.4 examine plus en détail le lien entre l’expérience migratoire 
(l’émigration, les transferts de fonds et la migration de retour) et l’investissement 
dans la propriété foncière, en tenant compte des caractéristiques et de la 
localisation du ménage. Compte tenu du caractère relativement limité de la 
propriété d’entreprises, les données relatives à la propriété de terrains et de 
logements sont combinées et analysées conjointement.

Les résultats montrent que les transferts de fonds sont positivement 
associés à la propriété foncière (terrains non agricoles et logements). Si l’on 
décompose l’analyse en fonction de la localisation urbaine ou rurale, ce lien 
semble se limiter aux zones urbaines (tableau  4.4). Le fait de compter un 
émigré ne semble pas, en revanche, être associé à la propriété foncière. La 
même analyse a également été réalisée pour le lien entre migration de retour 
et propriété foncière. Les conclusions montrent que le fait, pour un ménage, de 
compter un migrant de retour est positivement corrélé à la propriété foncière, 
mais uniquement dans les zones rurales. Au total, les résultats indiquent que 
les transferts de fonds et la migration de retour stimulent l’investissement 
immobilier au maroc, lequel peut éventuellement avoir des répercussions en 
créant des offres d’emploi et des effets multiplicateurs dans l’économie, ce qui 
bénéficiera aux ménages migrants ou non-migrants, à la fois dans les zones 
rurales et urbaines.
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Encadré 4.4. Les liens entre migrations, transferts de fonds et propriété foncière

Pour analyser le lien entre les migrations et la propriété d’entreprise, deux modèles 
probit de régression ont été appliqués sous les formes suivantes :

Prob investissements transferts mig contr lem m m( ) = + + +β β β β0 1 2 3é ô mm m+ ε  (7)

Prob investissements retour mig contr lem m m m m( ) = + + + +β β β β ε0 1 2 3é ô  (8)

où investissementsm  prend la valeur 1 si un ménage possède au moins une entreprise 
et 0 dans le cas contraire ; transferstm  dans l’équation (7) représente une variable de 
transfert de fonds binaire affectée de la valeur 1 pour les ménages qui reçoivent des 
transferts de fonds et 0 dans le cas contraire ; émigm  représente une variable binaire 
déterminant si le ménage compte un migrant ou non ; et contr lemô  sont une série de 
caractéristiques individuelles et relatives aux ménages observées dont on pense qu’elles 
influencent le résultat. εm  est un terme d’erreur réparti de manière aléatoire indiquant, 
en partie, les facteurs non observables qui influencent la variable du résultata. Dans 
l’équation (8) retourm  est une variable binaire prenant la valeur 1 si le ménage compte 
au moins un migrant de retour et 0 dans le cas de ménages sans migrant de retour.

tableau 4.4. Les transferts de fonds et la migration de retour sont liés de façon 
positive à la propriété foncière au Maroc

Variable dépendante : Le ménage exploite une entreprise

Principales variables étudiées : Ménage avec un émigré / un migrant de retour / un immigré, ménage recevant des transferts 
de fonds

Type de modèle : Probit

Échantillon : Tous les ménages

Variables étudiées
Variable dépendante

(1) 
Immobilier

(2) 
Immobilier rural

(3) 
Immobilier urbain

Ménage recevant des transferts de fonds 0.064** 
(0.032)

0.029 
(0.058)

0.110*** 
(0.034)

Ménage avec au moins un émigré -0.026 
(0.028)

-0.048 
(0.030)

-0.047 
(0.054)

    Nombre d’observations 2 129 951 1 178

Ménage avec un migrant de retour 0.053** 
(0.025)

0.088** 
(0.043)

0.046 
(0.028)

    Nombre d’observations 2 129 951 1 178

Note : La signification statistique est indiquée comme suit : *** : 99 %, ** : 95 %, * : 90 %. 

a. La série de variables explicatives individuelles et relatives aux ménages comprises dans les modèles 
sont les suivantes : taille du ménage et taille du ménage au carré ; ratio de dépendance du ménage (défini 
comme le nombre d’enfants et de personnes âgées dans le ménage comme part de la population totale 
adulte) ; niveau moyen d’éducation des membres dans le ménage ; nombre d’enfants dans le ménage, 
variables binaires pour les localisations urbaines et pour le chef de famille lorsqu’il s’agit d’une femme ; 
et enfin un indice de biens (fondé sur l’analyse en composantes principales) qui a pour objectif de rendre 
compte de la richesse du ménage (pour chacune des trois équations).
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Conclusions

Ce chapitre s’est intéressé à l’incidence des migrations dans quatre secteurs 
au maroc  : le marché de l’emploi, l’agriculture, l’éducation, ainsi que 
l’investissement et les services financiers. Les résultats indiquent que les 
diverses dimensions migratoires peuvent avoir des effets économiques et 
sociaux à la fois positifs et négatifs sur les ménages au maroc et, plus 
généralement, sur l’ensemble du pays.

Les résultats montrent que l’émigration elle-même peut être un atout pour 
le pays, d’une part parce qu’elle soulage un secteur agricole saturé et, d’autre 
part, parce qu’elle incite les ménages à se tourner vers une main-d’œuvre 
extérieure. Dès lors, le marché de l’emploi peut s’en trouver dynamisé, en 
particulier dans un secteur rural ayant manifestement besoin d’être stimulé. En 
outre, les migrants de retour rentrent au pays avec de nouvelles compétences, 
puisqu’ils acquièrent souvent des qualifications à l’étranger, ce qui peut profiter 
au pays. Les transferts de fonds et la migration de retour sont à l’origine de 
nombreuses opportunités pour le pays. Les transferts de fonds sont affectés à 
l’investissement agricole et à la propriété foncière non agricole, apportant ainsi 
au pays des capitaux indispensables. Les migrants de retour investissent dans 
la propriété foncière non agricole, mais aussi dans l’éducation.

Cependant, les migrations peuvent également entraîner des coûts et des 
occasions manquées, dont il convient de tenir compte afin de permettre aux 
différents secteurs de tirer le meilleur parti du phénomène migratoire. Les 
transferts de fonds tendent à réduire l’offre de main-d’œuvre pour les femmes 
comme pour les hommes, sans pour autant nécessairement compromettre leur 
bien-être. Les personnes vivant dans des ménages qui reçoivent des transferts 
de fonds peuvent être en mesure d’éviter d’occuper des emplois difficiles, 
dangereux et sales, et se concentrer sur d’autres aspects de la vie du ménage, 
notamment la prise en charge des enfants. Les jeunes des ménages avec une 
expérience migratoire ont moins de chances de fréquenter l’école. De même, 
les enfants plus jeunes ne sont pas plus susceptibles de fréquenter l’école qu’au 
sein des ménages sans expérience migratoire, ce qui montre que la migration de 
retour, bien qu’apparemment liée à des investissements accrus dans l’éducation, 
ne se traduit pas nécessairement par une fréquentation scolaire supérieure. 
Les décideurs politiques pourraient aspirer à tirer meilleur parti des transferts 
de fonds et de la migration de retour afin d’accroître les taux de fréquentation 
scolaire. En outre, la migration de retour n’est pas non plus exploitée dans une 
perspective d’investissement agricole. Aspirant à hisser son secteur agricole 
parmi les leaders mondiaux, au travers de son Plan maroc vert, le maroc pourrait 
bien se tourner vers de précieux atouts tels que les migrants de retour, en tant 
que source d’investissement.
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Notes
1. Défini comme le ratio population active/population en âge de travailler (15-64 ans).

2. Le terme « salaire d’acceptation » désigne le plus faible niveau de rémunération qu’une 
personne est disposée à accepter.

3. Voir le chapitre  3 pour le cadre méthodologique sur les analyses de régression 
appliquées dans ce projet.

4. Il a été demandé aux ménages combien ils dépensaient habituellement dans le 
domaine agricole sur une période type de 12 mois.

5. L’équivalent d’environ 348 uSD contre 260 uSD (sur la base du taux de change au 
1 juillet 2015).

6. L’équivalent d’environ 287 uSD contre 288 uSD (sur la base du taux de change au 
1 juillet 2015).

7. Les données concernant les enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas 
disponibles au maroc.
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