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Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet SALEM – Solidarité 
Avec les Enfants du Maroc, fi nancé par la Coopération italienne pour le 
développement et mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) en partenariat avec l’Entraide Nationale (EN).

Les opinions exprimées dans cet ouvrage sont celles des auteurs et ne refl ètent 
pas nécessairement celles de l’Organisation internationale pour les migrations, 
ni de ses partenaires.

L’OIM est attachée au principe selon lequel les migrations qui s’effectuent en 
bon ordre et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfi ques aux migrants 
et à la société. En tant qu’institution intergouvernementale, l’OIM agit avec ses 
partenaires de la communauté internationale en vue de : contribuer à relever 
les défi s de la migration sur le plan pratique, favoriser la compréhension des 
questions de migration, promouvoir le développement économique et social 
par le biais de la migration et veiller au respect de la dignité humaine et au 
bien-être des migrants.
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Introduction

Les premières années du nouveau millénaire voient un nombre toujours croissant 
de jeunes et même de très jeunes Marocains1 recensés en Europe - notamment 
en Italie et en Espagne - dans une situation juridique irrégulière2.  

A titre d’exemple, les statistiques disponibles dénombrent, en 20083, 3436 
mineurs marocains non accompagnés en Espagne, 1193 en Italie, 124 en 
Belgique et  5 en Suède. 

Cette présence a poussé les autorités espagnoles à promouvoir une politique de 
rapatriement basée sur le principe du droit à l’unité familiale qui s’est traduite 
par un plan d’action de l’Union Européenne, associant mesures de prévention, 
de protection et de rapatriement des jeunes migrants en situation irrégulière4.

Suite à de nombreuses recherches5 qui ont pu recueillir de nouveaux éléments 
concernant ce phénomène, on a découvert que le désir de migrer “à n’importe 
quel coût” et “à tout prix” était une réalité non négligeable chez les jeunes 
Marocains. 

Les images des mineurs en attente d’un embarquement clandestin dans les ports 
et sur les côtes du Maroc, ainsi que les témoignages recueillis dans les centres 
d’accueil ou de détention à la suite  d’actes de délinquance commis sur la voie 
publique dans des villes européennes, ont attiré l’attention du grand public et 
stimulé l’intervention des organismes en charge des politiques et des services 
sociaux, tant au Maroc que dans les pays européens concernés.

L’urgence de certains aspects préoccupants pour ces jeunes comme le risque 
concret de perdre la vie durant le voyage ou d’être impliqué, comme victime 
ou comme auteur, dans des activités criminelles ou encore d’adopter des 
comportements déviants après l’arrivée à destination, ne semble être que la 
manifestation la plus crue d’une tendance générationnelle plus vaste et plus 
complexe.

Il apparaît en effet que les jeunes Marocains entretiennent avec le thème de 
la migration un rapport nouveau, plus complexe que celui de leurs parents et 
grands-parents (voir chapitre 5, discussion). 

1  Le terme désignera dans toute l’étude de façon globale les jeunes Marocains, fi lles et garçons.
2  Un mineur se trouve dans une situation juridique irrégulière lorsqu’il voyage sans être accompagné ou 

lorsqu’il est séparé de ses parents ou de ses représentants légaux sur le territoire d’un pays étranger. 
3  Il est nécessaire de spécifi er que ces chiffres refl ètent le nombre de Marocains mineurs  non accompagnés 

qui sont connus des institutions locales en charge de leur aide et protection; le nombre total, réel, de mineurs 
marocains non accompagnés se trouvant à l’étranger reste, pour des raisons évidentes, inconnu.

5  Plan d’action de l’Union Européenne pour les mineurs non accompagnés 2010-2014. 
6  Cf. notamment UNICEf, 2005, “Nouveau visage de la migration – Analyse transnationale du phénomène 

migratoire des mineurs marocains vers l’Espagne” (auteurs variés) et Khachani M., 2003, Jeunesse et 
migration, Bulletin Economique et Social du Maroc. Rapport du Social 2003.

                                                                  R
éalisation d’un index de propension à la m

igration (IPM
)  

7



6  Entre les années 1980 et  1990, les fonds transférés  par les  Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) ont 
dépassé les recettes de l’exportation des phosphates, première source de production du Maroc, ainsi que les 
recettes totales des exportations des produits agricoles et le chiffre d’affaire du tourisme. En 2004, le Maroc 
se situait au cinquième rang mondial par le montant des fonds transférés par les MRE et, en 2005, ceux-ci 
représentaient 20,1% de toutes les importations des biens et des services (source: World Bank, cité par de 
Haas, 2005b). Les fonds transférés par les MRE  représentent entre 6 et 7% du PIB du Maroc. Ce sont 53,65 
milliards de dirhams qui ont été envoyés en 2008 par les MRE contre 57 milliards de dirhams en 2007. Les 
transferts des MRE représenteraient plus du double des investissements directs étrangers. Avec 42,2%, la 
France reste le plus gros émetteur des transferts fi nanciers effectués par les Marocains résidant à l’étranger, 
loin devant l’Espagne et l’Italie avec respectivement 15,3 et 12,2%. 

7  Sayad A., 1999, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil.   
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Pour ces jeunes - à l’instar d’autres jeunes de leur âge dans d’autres parties du monde 
- le désir d’émigrer, ou peut-être faudrait-il dire d’être mobile, se nourrit de nouvelles 
impulsions, de nouvelles  signifi cations et de nouvelles dynamiques. En étudiant les 
changements profonds qui se sont produits dans la structure valorielle et expérientielle 
des jeunes générations marocaines, il est possible de comprendre l’impact que la 
mondialisation a eu sur le refaçonnement de leurs objectifs, de leurs attentes, de leurs 
désirs et de leurs rêves. 

Si cela est vrai, un défi  s’offre aux autorités : celui de comprendre les patterns structurels 
qui caractérisent les nouveaux scénarios de la migration au Maroc, un phénomène 
planifi é, encouragé et structuré, entamé au milieu des années 1960 et produisant 
aujourd’hui une part importante de la richesse du Maroc6.

Au fi l des ans, le contact avec « l’ailleurs » a modifi é le contexte culturel de référence 
en favorisant la consolidation d’une véritable « culture de la migration »7 . Cette culture 
est irriguée par trois canaux fondamentaux : 

-  Le premier est constitué par la présence de plus en plus massive de touristes qui, en 
plus d’être des pourvoyeurs de devises,  véhiculent surtout les us et les coutumes 
des pays développés, « riches ».

-  Le second résulte de la réussite affi chée de façon souvent ostentatoire par les migrants 
marocains qui, chaque année, reviennent au pays pour y passer leurs vacances. 
Dans ce cas, comme dans le premier, la présence des migrants ne véhicule pas 
seulement l’image d’une réussite matérialisée par une plus grande disponibilité 
d’argent ; ces migrants rapportent avec eux surtout des comportements, des valeurs 
et une « vision » du présent et de l’avenir qui constituent ainsi le « pont » entre la 
culture marocaine et d’autres cultures. Les Marocains Résidents à l’Etranger sont 
la démonstration que les Marocains peuvent effectivement vivre - et bien vivre - à 
l’étranger. Ainsi, ils confi rment  et renforcent le mythe  de l’Occident perçu comme 
l’Eldorado où l’on peut se réaliser.

Ces deux canaux sont réels dans le sens où ils expriment un rapport physique avec les 
étrangers et les pays étrangers. 

-  En revanche, le troisième canal est virtuel et médiatisé. Télévision et Internet 
apportent directement dans les foyers les images d’un monde séduisant, scintillant 
et aguichant, sans commune mesure  avec un Maroc en transition, suspendu entre 
un passé qui n’existe plus et un futur qui n’a pas encore réalisé ses promesses. 



Les jeunes Marocains vivent le résultat de cette soustraction : un présent précaire, où 
l’école est perçue comme incapable de préparer les élèves aux défi s de l’avenir, où 
l’accès au marché de l’emploi est régi par le clientélisme8, où les éléments porteurs 
de la structure sociale - famille, valeurs et identité - sont agressés au quotidien par 
la modernité et fragmentés par le processus d’urbanisation. La diffi culté d’intégrer les 
émigrés par les sociétés européennes et la diffi culté de poursuivre un développement 
linéaire progressif par la société marocaine poussent ces jeunes à s’interroger sur leur 
propre identité.

A la lumière de ces éléments, il est absolument normal, et somme toute positif, que les 
jeunes Marocains soient infl uencés par la culture de la migration et incorporent l’idée 
d’un avenir à l’étranger comme l’une des options dont ils disposent pour se réaliser. 

Il est moins normal que, dans leurs témoignages, recueillis dans leur pays ou à l’étranger, 
l’on perçoive une détermination absolue à quitter le pays « à n’importe quel prix ». 

De nombreux chercheurs et opérateurs du terrain soulignent que, chez les jeunes 
Marocains, migrer est devenu synonyme de risquer et qu’il existe une forte mythisation 
des « harraga »9  – nom que les jeunes donnent aux migrants clandestins – de ceux qui 
brûlent (au sens littéral) leurs papiers et qui meurent ainsi symboliquement pour renaître 
ailleurs, « autre », dans l’Eldorado rêvé.

Cette tendance est transversale10 et ne s’associe qu’en partie à l’image stéréotypée du 
jeune en manque affectif, fi nancier et social normalement utilisée pour expliquer ces 
attitudes.

On peut supposer que l’attitude des jeunes Marocains envers la migration oscille 
aujourd’hui entre deux pôles : 

-  d’un côté, la migration est acceptée comme une option normale, moderne et 
socialement approuvée ; 

-  de l’autre, elle est perçue comme un choix obligé, comme une voie à sens unique 
qui conduit à la frontière uniquement parce que les autres voies ont été bloquées 
ou sont occupées par d’autres.

Entre ces deux extrêmes, d’autres positions existent, toutes situées dans le continuum          
« migration projetée / migration subie ». 

Il est donc important de connaître les facteurs individuels et sociaux qui pousseront à 
la migration des adultes de demain. 

La migration représente-t-elle pour eux un sacrifi ce ? Ou bien un investissement dont ils 

8  Mesbahi K., 2002. La corruption : un fait social total. Bulletin Economique et Social du Maroc. Rapport du 
Social 2002

9  Cf. Francesco Vacchiano, L’émigration des mineurs entre le Maroc et l’Italie. Analyse du contexte social et 
des itinéraires – Rapport de recherche réalisé dans le cadre du projet “Migration et Mineurs” fi nancé par le 
Ministère des Affaires Etrangères italien - Coopération Italienne Bureau territorial III de la DGCS.

10  UNICEF, 2005, “Nouveau visage de la migration - Analyse transnationale du phénomène migratoire des 
mineurs marocains vers l’Espagne” (auteurs variés).

                                                                  R
éalisation d’un index de propension à la m

igration (IPM
)  

9



seront eux-mêmes les premiers bénéfi ciaires ainsi que leur pays ? La réponse à 
ce questionnement permet d’identifi er les points d’attraction et de répulsion qui 
accompagnent un parcours migratoire et qui peuvent conduire à une expérience 
négative.

La recherche « L’attitude des jeunes au Maroc à l’égard de la migration : entre 
modernité et tradition » présentée ici est l’un des produits réalisés dans le cadre 
du « Projet SALEM - Solidarité avec les enfants du Maroc » ; elle a été fi nancée 
par le Ministère des Affaires Etrangères italien - Coopération Italienne - Bureau 
territorial III de la DGCS - et réalisée par l’Organisation Internationale pour 
les Migrations, bureaux de Rabat et de Rome, en collaboration avec L’Entraide 
Nationale, agence du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et du 
Développement humain du Royaume du Maroc.

Les résultats de cette recherche peuvent être utilisés pour soutenir et 
renforcer les capacités interprétatives et opérationnelles des  acteurs sociaux 
- gouvernementaux ou non gouvernementaux - appelés à intervenir sur les 
problèmes sociaux complexes qui sont à l’origine de la décision des mineurs 
marocains de migrer.
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La recherche « L’attitude des jeunes au Maroc à l’égard de la migration : entre 
modernité et tradition » se propose d’identifi er les éléments qui, aujourd’hui, 
poussent  les jeunes Marocains à migrer. 

Le débat sur la migration des mineurs est dominé par la situation d’urgence dans 
laquelle certains se trouvent actuellement à l’étranger, pris en charge par les 
institutions, ou qui concerne ceux qui sont en attente de partir.

Il est par conséquent légitime et dans l’intérêt des décideurs de prévoir avec 
certitude qui, parmi les jeunes, a le désir de se rendre à l’étranger. 

Bien évidemment, il est impossible de disposer d’un instrument en mesure de 
prévoir avec certitude « qui » partira.  Mais il est possible d’en élaborer un 
susceptible d’identifi er les facteurs qui peuvent infl uencer une personne dans sa 
décision d’envisager un projet migratoire.

Par conséquent, l’objectif le plus ambitieux de cette recherche est de construire, 
à partir des données recueillies, élaborées et analysées, un « index de propension 
à la migration » des jeunes Marocains. 

L’index de propension fonctionne comme un scanner, un instrument par le 
biais duquel les caractéristiques des jeunes sont fi ltrées, analysées, synthétisées 
et restituées à l’opérateur social, au chercheur ou au décideur sous forme de 
profi ls, chacun d’eux étant caractérisé par une probabilité élevée ou faible 
d’entreprendre, à l’avenir, un projet migratoire. 

Les différents niveaux d’analyse de toutes les données recueillies pour la 
construction de l’index de propension - en partant de l’hypothèse que « la 
migration est une possibilité, perçue de façon positive, dont dispose le jeune 
Marocain pour son avenir » - guideront la discussion fi nale.

1.  Objectifs 
                                                                  R

éalisation d’un index de propension à la m
igration (IPM

)  

11



La présente recherche est caractérisée par une méthodologie typiquement 
quantitative. 

Deux raisons fondamentales sous-tendent ce choix :
-  la nécessité de procéder à un raisonnement numérique pour construire un 

index fi able,
-  l’opportunité de représenter mathématiquement un univers de référence 

précis (les districts territoriaux examinés) et de pouvoir comparer les 
tendances qui s’en dégagent.

Afi n d’obtenir un cadrage correct de la recherche quantitative, il a été tenu 
compte, pour une approche qualitative, des résultats du projet « Migration et 
Mineurs » qui a exploré les profi ls des jeunes migrants, en Italie et au Maroc, 
et dans le cadre duquel a été réalisé le travail de recherches : « La migration des 
mineurs entre le Maroc et l’Italie. Analyse du contexte social et des itinéraires ».

2.1 L’instrument de collecte : le questionnaire

L’instrument adopté pour cette recherche est un questionnaire structuré avec 
des questions fermées (voir annexe 1) et différents types d’échelles (1 peu / 10 
très - accord / désaccord) pour recueillir les réponses. Le choix des échelles est 
fondamental afi n de bien exploiter les différentes analyses statistiques.

Le questionnaire est conçu pour mesurer les domaines d’enquête suivants :
1.   La situation actuelle et le futur (satisfaction et bonheur de vivre, diffi culté et 

capacité à affronter la vie, orientation en ce qui concerne l’avenir) ;
2. Le Maroc  (traits fondamentaux de l’image du Maroc) ;
3.  La migration (probabilité, désir, réputation des migrants marocains, évaluation 

de la migration actuelle, acceptation sociale) ;
4. Les loisirs ;
5. Le « set de valeurs » ou système de valeurs ;
6. Les aspects sociodémographiques.

Au total, le questionnaire est composé de 34 questions réparties en 8 sections.

2.2 Les critères de l’échantillonnage

Le modèle d’échantillon statistique choisi est de type stratifi é proportionnel 
pour en garantir la représentativité sur le plan inférentiel. Une raison importante 
motive ce choix : il s’agit du seul modèle d’échantillon permettant d’étendre 
les résultats (par exemple, un pourcentage de migrateurs potentiels) à toute la 
population de référence.

2.  Méthodologie
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Pour assurer la proportionnalité de l’échantillon, les éléments de stratifi cation suivants 
ont été pris en compte : 

- le sexe : garçons et fi lles, 
- l’âge : 12-18 ans,
- la situation scolaire : jeunes scolarisés et déscolarisés,
- la résidence dans les provinces de Casablanca, Errachidia et Khouribga.

Pour assurer la proportionnalité des strates relatives au sexe et à l’âge, le dernier 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2004 (RGPH 2004) a constitué 
la source statistique de référence11.

Quant à la proportionnalité des strates scolaires, elle est basée sur les données du 
Ministère de l’Education Nationale (MEN) et de l’UNICEF12.

Ces trois provinces ont été choisies, car elles permettent de représenter des univers 
territoriaux extrêmement différents en termes d’exposition aux fl ux migratoires tant 
internes qu’externes, d’opportunités d’études et de travail, de système de valeurs, de 
styles de vie, etc., de façon à assurer une grande variété de réponses aux interrogations 
du questionnaire.

La région de Casablanca  est une région fortement urbanisée (moins de 150 000 habitants 
sont ruraux). Près du tiers (30 %) sont des jeunes de moins de 15 ans. Casablanca 
génère à elle seule 25% du PIB national, possède 40% des établissements industriels, 
attire 48% des investissements et compte 30% du réseau bancaire.  
Casablanca est en elle-même un pôle d’attraction, un lieu qui attire davantage les 
migrants internes qu’il ne pousse vers la migration externe.

La province d’Errachidia fait partie de la région Meknès-Tafi lalet. Elle est considérée 
depuis longtemps comme porte et route commerciale vers l’Afrique subsaharienne. Cette 
province concentre le plus de pauvreté avec un taux de 29,49%. Parmi ses bourgades, 
Sidi Ali, habitée par 3 087 personnes. Sur ce total, plus de 2 470 personnes vivent avec 
moins de 9 dirhams (1 dollar US) par jour, soit un taux de pauvreté de 80,21%. A ce 
titre, la province d’Errachidia détient le record national dans ce domaine puisqu’elle 
abrite les quatre communes les plus pauvres du royaume. 
Comparée au Nord et au Sud Ouest du Maroc, la province d’Errachidia est l’une des 
régions où l’on émigre peu, mais elle est aussi moins concernée par les fl ux migratoires 
externes.

La province de Khouribga comprend 499 144 habitants avec un taux d’urbanisation 
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11  Les données démographiques sont issues du RGPH 2004 qui a déterminé la population légale de toutes 
les unités administratives. Son objectif a été de connaître les différentes structures socioéconomiques de 
la population et de déterminer les caractéristiques du parc logement à tous les niveaux géographiques. Le 
RGPH 2004 est le cinquième recensement effectué par le Maroc depuis son indépendance, après ceux de 
1960, 1971, 1982, 1994.

12  Les données relatives à la scolarisation sont issues de deux sources : les statistiques offi cielles du Ministère 
de l’Education Nationale (http://www.men.gov.ma/stat2008/) et les statistiques de l’UNICEF (http://www.
unicef.org/french/infobycountry/morocco_statistics.html). Ces dernières renvoient particulièrement au 
“School enrolment/attendance - UNESCO, including the Education for All 2000 Assessment, Multiple 
Indicator Cluster Surveys (MICS) and Demographic and Health Surveys (DHS)”.



de 65,5%. Khouribga est une ville minière considérée comme la plus importante zone 
de production de phosphates au monde. Elle fut créée suite à la découverte de ces 
matières premières, elle s’est construite grâce à la migration interne et continue à se 
construire grâce à la migration externe. Mais Khouribga est restée prisonnière de 
l’activité minière ; elle ne l’a pas exploitée pour développer de nouvelles activités, d’où 
la migration massive de la population masculine active de Khouribga vers l’Europe. 
Actuellement, parmi les 250 000 Marocains résidant en Italie, ceux qui sont originaires 
de Khouribga et de Beni Meskine viennent en tête avec plus de  60% de l’effectif total.

L’échantillon tiré des sources citées et respectueux des strates choisies est présenté dans 
le tableau suivant :   

Tableau 1 : l’échantillon stratifi é proportionnel tiré

2.3 La collecte des données

Pour les jeunes scolarisés, les interviews ont été effectuées en groupes dans les écoles. 
Pour les enfants déscolarisés, elles ont eu lieu soit de manière individuelle (sur les lieux 
de travail ou dans la rue), soit en groupes pour ceux qui suivent une formation ou sont 
réintégrés dans l’éducation non formelle.

Les interviewers ont reçu des instructions sur les objectifs de la recherche et sur les 
modalités d’administration du questionnaire durant une formation qui s’est tenue à 
l’OIM à Rabat et qui a été assurée par les responsables de la recherche.
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Lieu N. Tranche d’âge Rue Garçons Filles Ecole Garçons Filles

Casablanca 885
(73,75%)

605 
(50,41%)

305
(25,41%)

300
(25%)

280 
(23,33%)

140
(11,66%)

140
(11,66%)

12-15 125
(10,41%)

120
(10%)

90
(7,5%)

90
(7,5%)

16-18 180
(15%)

180
(15%)

50
(4,16%)

50
(4,16%)

Khouribga 150
(12,5%)

80
(6,66%)

45
(3,75%)

35
(2,91%)

70
(5,83%)

35
(2,91%)

35
(2,91%)

12-15 20
(1,66%)

15
(1,25%)

20
(1,66%)

20
(1,66%)

16-18 25
(2,08%)

20
(1,66%)

15
(1,25%)

15
(1,25%)

Errachidia 165
(13,75%)

95
(7,91%)

55
(4,58%)

40
(3,33%)

70
(5,83%)

35
(2,91%)

35
(2,91%)

12-15 25
(2,08%)

12
(1%)

20
(1,66%)

20
(1,66%)

16-18 30
(2,5%)

28
(2,33%)

15
(1,25%)

15
(1,25%)

TOTAL 1200
(100%)

780
(65%)

  420
(35%)

   
 



2.4 Les analyses statistiques

Les analyses statistiques13 suivantes ont été réalisées :
-  croisements avec les variables principales (sexe, âge, scolarité, niveau de satisfaction, 

etc.)
-  corrélations simples des niveaux de satisfaction et de ses générateurs avec toutes les 

variables du questionnaire
- analyse factorielle
- analyse des regroupements (clusters).

Les quatre niveaux d’analyse répondent à un dessein stratégique d’approfondissement 
et de compréhension des données générales.

Le premier niveau, les croisements bivariés, représente l’approche la plus traditionnelle. 
Cette analyse permet de décrire et d’identifi er les différences macroscopiques se 
dégageant des réponses au questionnaire fournies par l’échantillon.

Les croisements bivariés tracent métaphoriquement le pourtour des phénomènes 
sur lesquels la recherche se propose de faire le jour. Leur limite en est la « fi nesse » 
approximative et l’insuffi sante capacité d’établir avec certitude les priorités (l’ordre 
d’importance des variables à considérer).

Le deuxième niveau, l’analyse des corrélations simples, est un test particulièrement 
sévère permettant d’identifi er quelles variables sont de façon effective et certaine en 
rapport d’infl uence avec le phénomène examiné. Dans ce cas spécifi que, il s’agit de 
savoir quelles variables fi gurant dans le questionnaire sont liées à la propension à 
migrer ? Et quelle est la force de ce lien ? Le schéma de départ, généré par l’analyse 
bivariée, est alors plus clair ; les liens les plus importants et mathématiquement certains 
entre des phénomènes déterminés sont mis en relief ainsi que la structure fondamentale 
du phénomène.

Cela n’exclut pas que d’autres variables puissent avoir un rapport avec la propension à 
migrer. Mais, avec cette analyse,  les plus déterminantes d’entre elles sont clairement 
mises en évidence.

Le troisième niveau, l’analyse factorielle, accomplit un pas en avant. Elle cherche à savoir 
s’il existe des organisateurs de fond qui structurent le phénomène examiné, au-delà de 
l’évidente variabilité avec laquelle les jeunes ont répondu au questionnaire ? Et si la grande 
diversité des réponses présente des parties communes éclaircissant davantage le cadre de 
la question ?

L’analyse factorielle répond à cette exigence sans procéder à des réductionnismes 
ou à des simplifi cations arbitraires. Elle prend en considération toutes les variables, 
simultanément, et en cerne les parties communes, en générant deux facteurs 
fondamentaux. 
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Par ailleurs, puisque les facteurs sont perpendiculaires entre eux, cette approche permet 
de tracer des cartes graphiques facilitant la lecture des données particulières ainsi que 
des variables simples.

Le quatrième niveau, l’analyse des regroupements ou clusters, essaie de fournir une 
réponse à l’importante question suivante : est-il possible de distinguer des groupes, 
en apparence homogènes, qui scindent et décomposent l’échantillon dans son 
ensemble ? Un exemple concret donne immédiatement l’idée de l’importance de cette 
possibilité. Par rapport à la propension à migrer, peut-on distinguer des groupes qui 
sont favorables à la migration pour des raisons, des logiques, des attitudes et des 
évaluations différentes ? Cette éventualité, comme on peut aisément le comprendre, 
comporte des implications extrêmement fortes pour l’interprétation du phénomène, 
ainsi que des retombées opérationnelles. Si certains de ces groupes voulaient justement 
émigrer pour des raisons différentes, il serait impossible d’envisager une seule et même 
politique de gestion ou même, plus simplement, de communication avec ceux-ci.
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Cette section est consacrée à la description des résultats obtenus grâce aux 
quatre niveaux d’analyses statistiques : la distribution des fréquences, l’analyse 
des corrélations simples, l’analyse factorielle et l’analyse des clusters.

Chaque niveau d’analyse permet d’aller du général au particulier, de la 
photographie générique de l’échantillon à son approfondissement et à sa 
fragmentation en groupes et en profi ls.

Les résultats tirés de l’analyse statistique des données seront utilisés pour 
construire l’index de propension à la migration des jeunes Marocain(e)s âgé(e)s 
de 12 à 18 ans, objectif de cette recherche.

3.1 Description de l’échantillon

L’échantillon stratifi é proportionnel obtenu a respecté de façon quasi complète les 
coordonnées défi nies au moment de la conception de la recherche, comme il est 
indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 2 : l’échantillon stratifi é proportionnel obtenu 

3.  Résultats 

Lieu N. Tranche  
d’âge

Rue Garçons Filles Ecole Garçons Filles N.I. Rue 
/ Ecole

Casablanca 903
(71,78%)

526 
(41,81%)

294
(23,37%)

232
(18,48%)

311
(24,72%)

149
(11,84%)

161
(12,79%)

66
(5,24%)

12-15 128
(10,17%)

166
(13,19%)

83
(6,59%)

90
(7,15%)

16-18 166
(13,19%)

116
(9,22%)

66
(5,24%)

71
(5,64%)

Khouribga 125
(9,93%)

77
(6,12%)

45
(3,57%)

32
(2,54%)

47
(3,73%)

23
(1,82%)

24
(1,90%)

1
(0,07%)

12-15 20
(1,58%)

16
(1,27%)

8
(0,63%)

8
(0,63%)

16-18 25
(1,98%)

16
(1,27%)

15
(1,19%)

16
(1,27%)

Errachidia 175
(13,91%)

102
(8,10%)

54
(4,29%)

48
(3,81%)

70
(5,56%)

35
(2,78%)

35
(2,78%)

3
(0,23%)

12-15 27
(2,14%)

16
(1,27%)

20
(1,58%)

19
(1,51%)

16-18 27
(2,14%)

32
(2,54%)

15
(1,19%)

16
(1,27%)

N.I. Lieu 55
(4,37%)

14
(1,11%)

  34
(2,70%)

   
 

7
(0,55%)

TOTAL 1258
(100%)

705
(56,04%)

  428
(34,02%)

   
 

77
(6,12%)
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Le tableau met en évidence de petits écarts en pourcentage entre les valeurs d’hypothèse 
et les valeurs effectivement obtenues. Les écarts les plus marqués concernent le 
pourcentage de questionnaires collectés dans la rue à Casablanca (526 au lieu de 
605) ; la différence de 9 points de pourcentage en moins est due au nombre moindre de 
questionnaires dispensés aux fi lles des deux tranches d’âge.

Le respect des paramètres de l’hypothèse a permis aux chercheurs de travailler sur un 
échantillon pur, non pondéré, pour corriger les écarts dans les stratifi cations considérées.

1258 interviews ont été réalisées entre le 1er et le 31 janvier 2010, dont 50,8% de 
garçons et 49% de fi lles ; 47,6% des questionnaires ont été remplis par des jeunes 
compris dans la tranche d’âge des 12-15 ans, et 52,3% dans la tranche d’âge suivante, 
de 16 à 18 ans inclus. 

36,7% des questionnaires ont été dispensés dans le cadre scolaire, dans les collèges et 
les lycées ; tandis que le pourcentage restant (63,3%) correspond à d’autres contextes 
tels que la rue, les lieux de socialisation ou le milieu du travail.

71,8% des questionnaires ont été collectés dans la région de Casablanca, 14% dans la 
région d’Errachidia et 10% dans celle de Khouribga. 4,4% restent non identifi és, mais 
n’ont de toute façon aucune incidence sur les résultats.

La grande majorité des familles des personnes interviewées réside en ville (94,2%). Par 
conséquent, seuls 5,7% des enquêtés résident dans le milieu rural. Cependant, 61,6% 
seulement sont d’origine urbaine (contre 38,3%).

La plus grande partie de l’échantillon vit au sein d’une famille « traditionnelle », c’est à 
dire composée des deux parents (98%) et, en pourcentage supérieur à la moyenne, avec 
frères et sœurs. Dans 19% des cas, les familles sont « élargies », au sens où le noyau 
familial comprend également grands-pères (10%) et grands-mères (19%). 

Pour ce qui est du niveau d’instruction des familles concernées, 45,7% des pères des 
interviewés disposent d’un niveau d’instruction secondaire de deuxième cycle, tandis 
que pour les mères, ce pourcentage n’est que de 31,9%. A l’inverse, 15,2% des pères et 
27,9% des mères sont analphabètes.

En ce qui concerne la situation professionnelle des parents des jeunes interviewés, 
15,9% des pères ont une profession qui permet de les classer dans la moyenne et haute 
bourgeoisie ; 33,6% appartiennent à la moyenne et petite bourgeoisie ; les 50,5% 
restants ont un emploi non qualifi é ou n’exercent pas d’activité professionnelle. Quant 
aux mères, 65,1% sont « non-actives » ou au chômage. 

Le revenu familial de l’ensemble de l’échantillon semble être plutôt moyen, voire bas, 
puisque 57,2% disposent d’un revenu mensuel inférieur à 3.000 DHS ; quant aux 42,8% 
restants, ils ne gagnent pas de plus de 15.000 DHS14 par mois.

Ce premier aperçu fait apparaître un échantillon bien équilibré : celui-ci reproduit, pour 
ce qui est des pourcentages des répondants, non seulement la représentation relative 

14 Un euro équivaut (sauf fl uctuations continuelles) à environ 11 DHS.



des tranches d’âge et de la fréquentation scolaire de population réelle dans les trois 
zones de collecte, mais contient également une variabilité intéressante concernant 
la dimension familiale, tant en termes quantitatifs (composition des membres) que 
qualitatifs (instruction et revenu).

3.2 L’analyse bivariée15  

La distribution des fréquences

L’analyse bivariée fournit une première photographie de l’échantillon de l’ensemble 
des jeunes et très jeunes Marocains ayant répondu aux questions listées dans les cinq 
sections qui composent le questionnaire spécifi quement conçu pour cette recherche. 

Il est maintenant nécessaire de mettre en évidence les points d’attention et les lignes de 
tendance « générationnelle » qui se dégagent des réponses données par l’échantillon de 
jeunes Marocains aux questions suivantes : quelle impression ont-ils de leur vie actuelle 
et de l’avenir, que pensent-ils du Maroc, de quelles valeurs sont-ils porteurs, quelle 
perception ont-ils de la migration ?

Il faut tout d’abord tracer les premières lignes de tendance générale que l’analyse 
bivariée des fréquences fait apparaître et qui se proposent automatiquement comme 
points-clés conduisant à la réfl exion suivante :

-  L’échantillon répond de façon uniforme à la batterie d’interrogations du questionnaire. 
On ne constate jamais de tendances discordantes entre l’échantillon dans son 
ensemble et les sous-groupes par âge et par genre ; lorsque l’échantillon exprime 
un choix entre peu/très, accord/désaccord, toujours/jamais, même les sous-groupes 
confi rment ce choix.  

-  Les pourcentages ne se différencient pas tellement entre les variables de sexe 
et d’âge. En effet, une dizaine de points de pourcentage au maximum séparent 
l’opinion exprimée par les garçons et les fi lles ou par les deux différentes tranches 
d’âge et ce, toujours sur des pourcentages peu importants et, quoi qu’il en soit, 
toujours peu distants de la moyenne.

-  L’échantillon n’est pas fi gé. On ne constate en aucun cas une forte polarisation 
des réponses en positif ou en négatif. Pour toutes les questions, y compris 
les plus délicates, visant à explorer l’opinion par rapport à l’école, aux valeurs 
traditionnelles ou à la migration, l’échantillon se répartit sur l’échelle des réponses 
et les pourcentages d’accord ou de désaccord, d’appropriation ou de rejet, tendent 
à se concentrer vers le centre.

-  Pour les classes d’âge des 12-15 et 16-18, on remarque toujours une différence 
dans les réponses. Sans pour autant s’éloigner de la ligne tracée par l’échantillon, 
les très jeunes se différencient de leurs aînés par un degré plus élevé de positivité 
et d’optimisme dans leurs réponses. On dirait que quelque chose se produit lors du 
passage du collège au lycée, comme si une brisure survenait dans leur parcours de 
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croissance, même parmi ceux qui suivent la même trajectoire. Les jeunes scolarisés 
de la tranche d’âge 16-18 expriment un avis toujours plus négatif sur les choses 
par rapport à leurs cadets de la tranche d’âge 12-15, et il en va de même pour les 
jeunes qui sont déjà insérés dans le monde du travail.

Il faut maintenant indiquer les points les plus importants de la distribution des fréquences :

S’agissant de la situation actuelle, les jeunes interviewés expriment une satisfaction et 
un bonheur modérés, estimant la gestion de leur vie peu diffi cile. Les chiffres, en effet, 
bien que se concentrant autour des valeurs moyennes de l’échelle 1 à 10, restent sur la 
partie positive de cette dernière. Les pourcentages les plus nets de satisfaits et d’heureux 
se trouvent dans la tranche d’âge 12-15 ans. 

Parmi les aspects les plus satisfaisants, il faut citer : la famille, la santé et la maison ; parmi  
les moins satisfaisants : le passé, la situation économique (surtout pour la tranche d’âge 
16-18) et l’instruction. 

Les jeunes s’estiment capables d’affronter la vie (56,2%) et songent à l’avenir, surtout 
les fi lles. A  peine plus de la moitié de l’échantillon (55,4%) en a une perspective qui 
n’excède pas 5 ans, alors que le reste semble en avoir une bien plus longue (21,8% 
pensent à leur avenir sur les dix prochaines années).

La batterie de questions sur l’avenir a restitué d’autres coordonnées intéressantes. 

Selon la moitié de l’échantillon, l’individu aura un rôle actif dans le contrôle de son 
avenir, même si une bonne partie des interviewés accorde à la technologie une place 
prédominante (46,8%). En tout état de cause, le futur sera plus fatigant que ce qu’il 
n’est aujourd’hui (pour 68,5%) ; 69,5% estiment qu’il ne sera pas un cadeau plein de 
richesse et de bien-être ; néanmoins, les jeunes refusent croire qu’il sera plus diffi cile 
que jamais auparavant (59,7%). 

Cette image est confi rmée par un bon pourcentage (46,4%) estimant que le futur sera 
placé sous le signe de confl its entre les personnes et entre les peuples.

De façon générale, ce qui préoccupe 70,5% des interviewés, c’est l’environnement ; en 
effet 55,2% d’entre eux sont d’accord qu’à l’avenir « l’avoir » conservera la primauté 
sur « l’être » et sont quoi qu’il en soit d’accord (63,5%) sur le fait que l’on assistera à de 
grandes réalisations. 

Les jeunes Marocains se préparent par conséquent à l’avenir, conscients du fait qu’il 
sera plus rapide (67,9%) ; ils conservent toutefois une attitude positive lorsqu’ils disent 
que « l’avenir sera nouveau, inattendu et surprenant » (59,6%).  

La vision du futur ne peut faire abstraction de l’image que les jeunes Marocains ont de 
leur pays. Il n’est donc pas surprenant que, lorsqu’il s’agit de décrire, à l’aide de quelques 
adjectifs, l’atmosphère qui se dégage aujourd’hui du Maroc, les quatre premiers soient 
compétitive (32,9%), plaisante (30%), confl ictuelle (29,1%) et stressante (28,5%). Cette 
donnée implique une première distinction puisqu’elle associe trois adjectifs péjoratifs 
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à un adjectif mélioratif. Cette apparente contradiction s’explique si l’on observe les 
tranches d’âge : les quatre adjectifs les plus cités par les très jeunes sont : compétitive, 
plaisante, amusante et joyeuse. Les quatre adjectifs les plus cités par les moins jeunes 
sont : compétitive, stressante, confl ictuelle et instable.

Par conséquent, comme énoncé plus haut, il prévaut chez les très jeunes une tendance 
optimiste et, chez les moins jeunes, une tendance plus critique. 

Par ailleurs, le Maroc est perçu aujourd’hui par les ¾ de l’échantillon comme un lieu où 
les jeunes ne peuvent pas se réaliser.

Les raisons sont liées à l’école qui fonctionne mal pour 68% des répondants, aux 
relations diffi ciles entre les personnes pour 70,2%, dans le fait qu’il n’est pas simple de 
parvenir au bien-être économique (51,9%) et  que la qualité de la vie reste encore loin 
de l’excellence pour 65,5%.

Parallèlement à ces critiques, l’échantillon reconnaît que le Maroc est somme toute un 
beau pays (51% sont d’accord avec l’affi rmation que le Maroc est le plus beau pays du 
monde) et que ses traditions sont bonnes (53,7%). 

La dernière affi rmation: “ceux qui ont du mérite arrivent” est surprenante car elle est 
accepté par 60,8%. Ce chiffre peut donner lieu à deux interprétations :
-  d’une part, il confi rme l’image d’une population de jeunes se mesurant avec un monde 

plus vaste que celui qui se limite aux frontières du Maroc, un monde globalisé où l’esprit 
d’initiative et la ténacité peuvent faire la différence pour décrocher des résultats ;

-  de l’autre, il délimite, en en anticipant les coordonnées, la partie de l’échantillon qui 
est en phase avec la situation sociale et institutionnelle actuelle du Maroc, c’est à 
dire qui ne remet pas en cause le système de valeurs traditionnelles du pays  mais, au 
contraire, tend à le perpétuer.  

Une autre section explore la façon dont les jeunes Marocains passent leur temps libre. 
Quelles sont les activités pratiquées ? Et celles qui sont désirées ?

Les cinq premiers loisirs indiqués par l’échantillon sont (par ordre de préférence) : 
regarder la télévision, écouter de la musique, faire du sport, fréquenter ses amis et surfer 
sur Internet. La seule différence notoire concerne les fi lles qui, au lieu de faire du sport, 
fréquentent  les lieux religieux.

Ces cinq façons d’occuper le temps libre constituent des pratiques essentiellement 
passives qui, mis à part le temps passé avec les amis (mais dans le but de ne rien faire), 
constituent des activités somme toute individuelles, intimes.

Il semblerait toutefois que cette façon de passer le temps ne soit pas un choix, mais 
plutôt un pis-aller. A la question : « qu’aimerais-tu faire ? (entre les activités que tu ne fais 
pas) », les réponses révèlent un besoin participatif différent. Les garçons aimeraient jouer 
de la musique (non pas écouter de la musique), lire des livres et s’occuper de religion. 
Certains aimeraient surfer sur Internet et faire du sport et font probablement partie de la 
portion de l’échantillon qui n’a pas indiqué ces passe-temps comme pratiqués.
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Les fi lles aimeraient faire du sport, jouer de la musique, lire des livres, naviguer sur 
Internet et s’occuper de religion.

L’écart le plus important entre pratique (faible) et désir (grand) concerne le bénévolat et 
la politique. Du reste, il s’agit de deux activités qui donnent satisfaction en termes de 
sens, mais qui, dans le Maroc d’aujourd’hui, semblent diffi ciles à entreprendre. 

Et quelles sont les valeurs dont les mineurs se sentent particulièrement proches ? Sur 
une liste de 34 options, les plus indiquées sont, dans l’ordre : laisser-aller – respect de 
l’environnement –tolérance – respect des autres – voyage. 

Ces valeurs sont intéressantes : deux d’entre elles traduisent la prise de conscience 
des jeunes par rapport au monde qu’ils devront habiter ; la première et la deuxième 
confi rment la perception, soulignée plus haut, qu’à l’avenir les rythmes de vie seront 
plus rapides et que l’environnement est en danger. 

Tolérance et respect semblent exprimer une critique du présent, dominé par un climat 
caractérisé par la fragmentation des valeurs et de l’identité traditionnelle sous la poussée 
des changements sociodémographiques en cours.

Il est intéressant de noter que “voyage” est considéré comme une valeur. Il n’est 
pas surprenant de trouver ce choix parmi les cinq les plus indiqués par les jeunes 
de l’échantillon : dans un monde globalisé où le voyageur est considéré comme un 
privilégié et représente l’icône de l’homme moderne, la mobilité devient une valeur 
absolue16. 

Le thème de la mobilité introduit également la dernière section du questionnaire, 
consacrée au thème principal de la présente recherche : la migration.

Pour recueillir le plus d’informations possible afi n de construire l’index de propension à 
la migration, objectif de la présente recherche, les perceptions personnelles (probabilité 
et évaluations), les désirs, le voisinage “physique” avec le sujet et l’image de la migration 
ont été pris en compte.

A la question d’entrée : « Selon toi, est-il probable que tu émigres dans les dix prochaines 
années ? », seulement 32,6% ont indiqué une probabilité élevée d’émigrer à l’avenir, 
tandis que 45% des interviewés ont estimé cette probabilité faible ; pour les 22,3% 
restants, la probabilité reste moyenne.

On sait que la probabilité se mesure essentiellement à travers une série de facteurs 
complexes, internes et externes. Migrer n’est pas une action qui doit être prise à la 
légère et l’échantillon qui affi rme avoir eu des proches ayant entrepris cette démarche 
(93,6%), en était probablement conscient lors de l’enquête et a pu, pour cette raison, 
vouloir rester prudent.

Le désir de migrer a été également exploré, à partir du moment où le désir est libre 
des contraintes et des obstacles matériels : à la question « Jusqu’à quel point désires-
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16 Pour approfondir le thème de la mobilité en tant que valeur, cf. notamment Z. Baumann, “Liquid 
modernity”, Oxford 2000.



tu vraiment émigrer ? », seuls 44% de l’échantillon ont exprimé ce désir et les plus 
nombreux ont été les adolescents garçons de la tranche d’âge des 16-18 ans.

Sachant que le désir d’émigrer peut être diffi cile à avouer, la question suivante a été posée 
à l’échantillon : « Jusqu’à quel point tes copains/copines sont-ils tentés d’émigrer ? ». Ici, 
les réponses “prospectives” (59% de favorables) révèlent un scénario plus favorable à la 
migration. Ce résultat semble affi rmer que le désir d’émigration est plus présent que ne 
le laisse supposer l’item précédent, mais s’exprime de manière moins directe.

En cas de migration, les destinations préférées sont la France (49,2%),  l’Italie (28,8%), 
les Etats-Unis (27%) et l’Espagne (23%). La France et les USA sont choisis par plus de 
fi lles, l’Italie et l’Espagne par davantage de garçons. 

Cette prudence semble correspondre à un bon niveau de compétence, de connaissance 
et de réalisme : à la question « Jusqu’à quel point est-il diffi cile d’émigrer aujourd’hui 
du Maroc ? »,  57% de l’échantillon considèrent ce projet comme diffi cile, dont 29,3% 
très diffi cile. De plus, 92% des interviewés n’ont jamais franchi les frontières de leur 
pays. Enfi n, la plus grande partie de l’échantillon ne sait pas formuler un jugement sur 
la migration qui est toujours positive pour 21,2 % d’entre eux.

Parmi les éléments qui rendent compte de la perception de l’émigration comme une 
“expérience positive”, trois semblent être particulièrement signifi catifs. Ils sont exposés 
ici par ordre d’importance numérique :

-  Le premier élément a trait à la  formation, à l’éducation au sens large : 69,5% sont 
« tout à fait d’accord » et  « d’accord » avec l’affi rmation selon laquelle il est  « plus 
facile d’apprendre beaucoup de choses à l’étranger qu’au Maroc ». 

-  Le deuxième élément est d’ordre économique : 62% estiment qu’il est  « plus facile de 
gagner beaucoup d’argent à l’étranger qu’au Maroc ». Les garçons sont plus nombreux 
à être « tout à fait d’accord »  avec cette idée. 

-  Le troisième élément est d’ordre culturel. En effet, 60% sont en désaccord avec la 
proposition suivante : « Ceux qui émigrent perdent la vraie culture marocaine ». 
L’émigration n’est donc pas perçue comme un danger pour l’identité culturelle des 
Marocains.

Parmi les éléments qui pourraient expliquer la perception de l’émigration comme  
“expérience négative”, nous pouvons en signaler trois :

-  Tout d’abord, pour 76%, « les Marocains qui émigrent ne sont pas plus heureux que 
ceux qui restent ». Certes, la plupart des Marocains reconnaissent que l’émigration 
permet à l’individu d’améliorer sa situation sociale et celle de sa famille, mais le 
bonheur n’est perçu comme réalisable que dans son propre pays, chez soi. 

-  Ensuite, pour 61,2%  « les Marocains sont plus heureux que les étrangers dans leur 
propre pays ». Les mineurs pensent probablement ici à l’éclatement de la famille et à 
l’isolement dont souffre l’individu en Occident.

-  Enfi n, 56,4% n’aiment pas les choses qui ne peuvent avoir lieu qu’à l’étranger.
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En sus de l’utilité qu’il présente eu égard aux questions et aux rapports entre les variables 
à explorer, cet aperçu a l’avantage de fournir une image extrêmement intéressante de 
l’échantillon. 

Les réponses données à toutes les questions refl ètent un profi l de jeunes très cohérents, 
informés et somme toute “ayant les pieds sur terre”. Il semble que, tandis qu’ils sont 
occupés à vivre leur présent (et sont capables de le juger avec un recul lucide), ils ne 
perdent jamais de vue le futur proche et les occasions qu’inévitablement les changements 
et les transformations lui apporteront.

L’analyse des corrélations simples

L’analyse bivariée de la distribution des fréquences a permis d’obtenir une photographie 
de l’échantillon et de ses tendances par rapport aux aspects de la vie des jeunes 
Marocains enquêtés. 

Toutefois, cette analyse ne permet pas de mesurer la présence d’un rapport de liaison 
fort entre les variables et notamment l’intensité de ce rapport. 

Par exemple, l’analyse des fréquences ne parvient pas à expliquer quels sont les facteurs 
qui infl uencent le plus la probabilité ou le désir de migrer des jeunes et si ces facteurs 
ont un lien systémique ou fortuit.

Pour obtenir ces informations, il faut investir l’analyse des corrélations simples qui  
permet d’entrer en profondeur dans la signifi cation statistique des réponses données 
par les interviewés.

L’analyse a été faite en croisant toutes les variables avec la probabilité de migrer. Les 
corrélations indiquées ici concernent l’ensemble de l’échantillon.

L’analyse des corrélations simples s’est concentrée uniquement sur les croisements qui 
ont obtenu un score statistiquement signifi catif en termes de coeffi cients “R” et “p”17 .

Toutes les autres variables du questionnaire qui ne sont pas mentionnées ici n’ont pas 
atteint un niveau de corrélation suffi sant avec la probabilité de migrer.

A titre d’exemple, la variable régionale (Casablanca, Errachidia et Khouribga) ne montre 
aucune corrélation fi able avec la probabilité de migrer, comme on peut le constater ci-
dessous :

Casablanca: R= 0,05798 avec p= 0,0399
Khouribga: R= 0,07152 avec p= 0,0112
Errachidia:  R= -0,09296  avec  p= 0,0010
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17  Le coeffi cient de corrélation “R” montre l’existence d’un lien entre deux variables, le coeffi cient “p” de 
Pearson dit si ce lien est non fortuit ou au contraire fortuit. Normalement, l’on considère signifi catifs 
au plan théorique les coeffi cients R allant de 1 à -1. Ces niveaux s’atteignent toutefois uniquement 
dans les situations expérimentales, avec peu de variables examinées. Dans la recherche sociale, avec 
de très nombreuses variables expérimentalement non contrôlables, l’on considère qu’il y a corrélation 
à partir de 0,1 (et de -0,1), à condition que “p” soit pratiquement nul, ou bien < 0.00001 (c’est à dire 
qu’il s’agit, en toute certitude, de corrélations non fortuites).



Les corrélations confi rment l’image que les jeunes ayant une forte propension à la 
migration ont de cette dernière : le mythe de l’étranger perçu comme un Eldorado, 
où l’on peut être plus heureux que dans son pays et où les gens sont plus heureux par 
défi nition. Mais l’observation attentive de certains rapports signifi catifs entre les variables 
permet de découvrir quelques éléments intéressants qui méritent d’être soulignés : 

-  Parmi les variables signifi catives, aucun élément sociodémographique ou économique 
n’apparaît (hormis le fait d’être un garçon, mais c’est une confi rmation, à partir du 
moment où, dans la réalité marocaine, la plupart des migrants sont de sexe masculin, 
tandis que les femmes migrent généralement dans un deuxième temps, notamment 
pour rejoindre leur famille à l’étranger).

-  La probabilité de migrer se compose d’éléments “matures”, tels que la satisfaction 
du désir, la recherche du bonheur, la confi rmation de son propre mérite, la capacité 
d’assumer des risques, éléments qui expriment tous une forte prise de conscience par 
rapport à la migration.  

-  Cette prise de conscience traduit également une sorte d’irritation envers son propre 
pays, le Maroc, considéré comme ennuyeux et certainement pas comme le plus beau 
pays du monde.

Les sujets les plus enclins à estimer un projet migratoire futur comme probable sont de 
sexe masculin. Même si la distribution des fréquences ne laissait pas apparaître une 
telle proportion, l’analyse des corrélations simples montre qu’il y a un lien et que ce lien 
n’est pas fortuit. De nombreuses études confi rment qu’au Maroc, les garçons ont une 
plus grande capacité à envisager et à mettre en œuvre un projet migratoire. 

La probabilité de migrer a une corrélation positive avec le désir de migrer. Le rapport 
entre ces deux variables, comme il est légitime de s’y attendre, est extrêmement élevé 
(0,6510). Ce rapport est rassurant, car il tend à exclure les projets migratoires basés sur 
l’urgence ou l’émotivité. Migrer est un projet nourri par le désir au cours du temps et 
nécessitant une longue préparation.

Parmi les motivations fortement corrélées à la probabilité de migrer, il y a  la possibilité 
de gagner plus d’argent à l’étranger (0,2316), celle d’apprendre davantage à l’étranger 
(0,1948), la constatation que les étrangers sont plus heureux (0,1074) et surtout que les 
Marocains qui migrent sont plus heureux (0,2223). 

Bien que la distribution des fréquences fasse de la France le premier pays d’une éventuelle 
émigration, c’est l’Italie qui a une corrélation positive avec ceux qui expriment la 
probabilité de migrer.

L’écart entre l’évaluation de son propre pays et la perception de « l’ailleurs » est toujours 
très marqué : le Maroc est considéré comme ennuyeux (0,1235) et, vice-versa,  « on 
aime les choses qui ne peuvent avoir lieu qu’à l’étranger » (0,1889). Ce rapport est en 
outre confi rmé par l’unique corrélation négative et relative à l’affi rmation : « Le Maroc 
est le plus beau pays du monde ».

                                                                  R
éalisation d’un index de propension à la m

igration (IPM
)  

25



La probabilité de migrer a une corrélation positive avec la capacité d’assumer des risques. 
Cela peut sembler un hasard mais on retrouve ici la notion de “risquer” en tant que synonyme 
de “migrer”. En effet, comme énoncé plus haut, les jeunes ont assez bien conscience que 
migrer n’est pas simple et que c’est un projet qui présente des risques objectifs.

La probabilité de migrer est corrélée à l’affi rmation selon laquelle ceux qui le méritent 
arrivent (0,1203). Comme il a été souligné plus haut, un étonnant grand nombre 
d’interviewés (60,8%) se déclare d’accord avec cette affi rmation. Ce chiffre semblait 
surprenant avant, il l’est encore plus maintenant. Mais jusqu’à un certain point. Dans 
un monde globalisé, si l’on n’est pas satisfait de son pays, on se rend ailleurs. Du reste, 
migrer est un projet de vie hérissé de diffi cultés, de risques et de fatigue. Il est évident 
que seuls peuvent y parvenir ceux qui disposent de compétence et prédisposition. Enfi n, 
ce n’est pas un hasard qu’une autre variable corrélée avec la probabilité de migrer               
soit : « Je suis heureux » (0,1343). Normalement celui qui est heureux a une bonne 
opinion de lui-même et a conscience du présent et de ce dont il peut disposer. En un 
mot, il a de l’assurance et pense qu’il mérite un avenir à la hauteur de ses ambitions. 

Une dernière remarque sur l’item « épargne de ressources ». Sa présence parmi les 
éléments corrélés (0,1020) à la probabilité de migrer signale un fait notable : en pratique, 
les valeurs individuelles sont des aspects importants pour déterminer la tendance à 
la migration. En particulier, l’épargne de ressources semble condenser des références 
éthiques de différentes natures : de la protection de l’environnement à la prospérité 
économique, à la fi nalisation individuelle par rapport à des objectifs personnels.

3.3 L’analyse multivariée

L’analyse de la corrélation simple  a permis d’identifi er quelles variables s’associent de 
façon plus signifi cative à la probabilité actuelle pour les jeunes Marocains de migrer.

Cependant, cette analyse établit uniquement des corrélations interindividuelles entre deux 
variables, entre la probabilité de migrer d’une part et le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, 
l’optimisme, la perception du Maroc ou encore la satisfaction, d’autre part. 

Or une personne est tout cela à la fois : elle appartient à un sexe, à une catégorie d’âge, 
elle a des valeurs et des perceptions spécifi ques. 

En effet, l’acte d’émigrer est un acte complexe par excellence. Il est le résultat 
d’interférences entre des facteurs objectifs (origine sociale et conditions de vie) et des 
facteurs subjectifs (motivations, perceptions et projets de vie). 

Par conséquent pour comprendre la complexité de l’expérience de la migration (fût-elle 
seulement projetée, comme c’est le cas ici), il est nécessaire d’investir des techniques 
d’analyse plus sophistiquées. Une multitude de variables déterminent la probabilité 
de migrer. C’est ce qui a dicté le choix des analyses “multivariées”, car elles ont pour 
caractéristique de prendre en considération, simultanément, un nombre élevé de 
variables.
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Outre le fait de restituer aux phénomènes examinés leur juste complexité, l’analyse 
multivariée présente l’avantage de condenser cette complexité en indicateurs 
intuitivement compréhensibles. Cette analyse multivariée a été investie dans ses deux 
formes : l’analyse factorielle et l’analyse des regroupements.

L’analyse factorielle

Il faut maintenant aborder les résultats de l’analyse factorielle, une technique statistique 
qui permet de réduire la complexité d’un phénomène à un nombre limité de facteurs en 
mesure d’ « expliquer » celui-ci.

Il est tout d’abord nécessaire de déterminer un certain nombre de variables « latentes » 
(qu’on peut appeler « facteurs ») qui soit récapitulatif et limité par rapport au nombre de 
variables considérées au départ (toutes celles mesurées par le questionnaire). Une sorte 
de recherche de « l’ensemble commun » des données collectées. 

On peut imaginer par exemple d’enregistrer les notes d’un certain nombre d’élèves 
du lycée (en géographie, histoire, mathématiques, physique, économie politique, etc.) 
et supposer qu’il existe certains types fondamentaux d’intelligence : l’intelligence « 
mathématique », l’intelligence « verbale », etc. Cette méthode devrait permettre d’isoler 
une mesure (un poids) pour essayer de comprendre combien chacun de ces facteurs (en 
réalité non directement mesurables) peut avoir une incidence sur les performances dans 
chaque discipline. 

L’analyse des facteurs peut être réalisée selon différentes méthodes. Celle qui a 
été utilisée pour la présente recherche est nommée « analyse des composantes 
principales ».

Elle répond à la question: « Quels facteurs fondamentaux organisent le rapport des 
jeunes Marocains à la propension à la migration ? ». Ce sont des facteurs à générer.

L’index synthétique ainsi produit est une carte, une aire, une « place » sur laquelle 
se dispose l’échantillon considéré. La carte est composée de plusieurs sous-aires ou 
régions avec des caractéristiques différentes.

Le phénomène peut être vu “de haut” et saisi dans sa variabilité.

L’analyse factorielle en synthèse

La méthode des composantes principales (nommée également « transformée de 
Karhunen-Loève ») est, justement, une technique de simplifi cation des données utilisée 
dans le cadre de la statistique multivariée.

Pour ce faire, il faut procéder à une transformation linéaire des variables ; les variables 
originaires sont projetées dans un nouveau système cartésien dans lequel la variable 
ayant la variance la plus élevée est projetée sur le premier axe (ou le premier facteur) ; 
la variable ayant la deuxième variance la plus élevée sur le deuxième axe, et ainsi de 
suite.
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On parvient ainsi à établir un plan cartésien (une carte) sur lequel il est possible de 
projeter l’échantillon et les différentes réponses aux questions posées aux interviewés.

La génération des facteurs

Pour générer les facteurs, la première étape consiste à choisir les variables « actives » du 
processus. Par variables actives, on entend les variables considérées comme stratégiques 
à l’intérieur du questionnaire et présentant une distribution équilibrée (non condensée 
sur une seule modalité).

Les variables actives permettent de générer des facteurs par rapport auxquels il est ensuite 
possible de situer toutes les autres variables du questionnaire (variables « passives »).

Afi n d’élaborer la présente recherche, les variables actives suivantes ont été 
recensées :

- Sexe, fi lles

- Sexe, garçons

- Age, 12 -15 ans

- Age, 16 -18 ans

- Casablanca     

- Khouribga   

- Errachidia

- Question 1, satisfaction concernant leur vie actuelle

- Question 3, bonheur       

- Question 4, diffi cultés de vie      

- Question 5, capacité à affronter la vie    

- Question 10, possibilité de se réaliser au Maroc   

- Question 12, probabilité de migrer    

- Question 15, amis voulant migrer

- Question 16, diffi cultés à émigrer

Le choix des variables actives est le fruit d’une décision pondérée des chercheurs. 
D’ailleurs, comme il a été énoncé plus haut, ces variables permettent d’établir les 
facteurs de fond qui organisent le phénomène, mais sans exclure toutes les autres 
variables du questionnaire dont la réutilisation et le positionnement se font dans un 
deuxième temps.

Les variables actives ont été choisies conformément aux critères suivants :

- les variables démographiques les plus importantes

- les variables directement liées à la propension à migrer

-  les échelles d’évaluation plus générale et avec la distribution la plus équilibrée de 
l’échantillon (satisfaction, bonheur, etc.).
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Il est opportun de remarquer que l’analyse factorielle vise à cerner les parties communes 
du plus grand nombre possible de variables afi n d’identifi er les organisateurs de fond du 
phénomène. Il ne s’agit pas, par conséquent, d’une technique « sélective » telle qu’est 
l’analyse des corrélations simples qui, elle, recherche les variables les plus infl uentes et 
les plus déterminantes.

Sur la base de ces variables, deux facteurs, orthogonaux entre eux, ont été identifi és.

De ces facteurs on connaît la partie de la variance totale que chacun d’entre eux 
« explique » (c’est à dire qu’elle ne peut être attribuée à des événements fortuits).
Pour le premier facteur, la variance expliquée est de 41,04%. Pour le deuxième, le 
pourcentage est de 31,23%.

Compte tenu de la complexité du phénomène (et du questionnaire), la capacité des 
facteurs à expliquer la variabilité des réponses (plus de 70%) doit être considérée 
comme élevée.

En pratique, l’analyse fait ressortir deux organisateurs fondamentaux du phénomène 
examiné ici, avec une bonne capacité à l’expliquer.

Toutefois, on ne connaît pas encore la nature de ces deux facteurs, ni leur 
signifi cation.

Afi n de le découvrir, la meilleure méthode consiste à considérer les corrélations que 
les variables actives établissent avec chacun des facteurs. Ensuite, on peut passer à 
l’examen des corrélations de toutes les autres variables. Le tableau suivant indique les 
corrélations avec le premier facteur.

Tableau 3: Corrélations avec le premier facteur
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VARIABLE ITEM CORRELATION AVEC LE FACTEUR 1

Question 3   bonheur      0.70632

Question 1   satisfaction concernant leur vie actuelle 0.69170

Age (1) 12 -15 ans 0.61687

Question 5 capacité à affronter la vie  0.49666

Question 10 se réaliser au Maroc           0.48129

Sexe (m) garçons 0.08999

Question 34 Casablanca     0.02788

Question 34   Errachidia      0.02144

Sexe (f) fi lles   -0.09190

Question 12 probabilité de migrer         -0.12710

Question 34 Khouribga       -0.12881

Question 16 diffi culté à émigrer         -0.14776

Question 15 amis voulant migrer -0.32609

Question 4 diffi cultés de vie -0.58299

Age (2) 16 -18 ans -0.61734



On saisit très vite certains aspects importants qui donnent une signifi cation à ce premier 
facteur. En particulier, on voit que ce facteur est corrélé avec des éléments positifs : la 
satisfaction, le bonheur, la possibilité de se réaliser.
L’interprétation que l’on peut donner de ce facteur est celle d’un continuum pessimisme-
optimisme. Il est à remarquer que l’âge a une corrélation non banale : plus jeunes, plus 
optimistes.

De plus, la différence fi lles - garçons est pratiquement indépendante de ce premier 
facteur.

Quant à la probabilité de migrer, elle établit une légère corrélation négative avec ce 
facteur. En quelque sorte, cela signifi e : si tu es optimiste, tu peux envisager un peu plus 
facilement la possibilité de migrer (mais ce n’est pas indispensable).

Le deuxième facteur montre une situation tout à fait différente. Les corrélations sont 
dominées, nettement et quasi exclusivement, par la différence entre fi lles et garçons.
Le fait d’être un garçon implique d’autres corrélations, même si elles sont beaucoup 
moins marquées : la propension à migrer par exemple (et ce n’est pas une surprise) ; 
mais aussi la capacité à affronter la vie.

A première vue, la présence de l’item « possibilité de se réaliser au Maroc » peut 
surprendre. Qu’a-t-il à faire avec la propension à migrer?

C’est justement un aspect intéressant de la présente recherche. Apparemment, pour 
considérer la migration comme possible, il est nécessaire d’avoir une attitude « active », 
d’avoir confi ance en soi et ne pas renier la possibilité de choisir et de risquer.

Le tableau suivant indique les corrélations avec le deuxième facteur.

Tableau 4 : Corrélations avec le deuxième facteur
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VARIABLE ITEM CORRELATION AVEC LE FACTEUR 2

Sexe (m) garçons   0.96292

Question 12      probabilité de migrer         0.26797

Question 15       amis voulant migrer 0.21706

Question 10     se réaliser au Maroc           0.19468

Question 5      capacité à affronter la vie  0.13554

Age (2)   16 -18 ans 0.13053

Question 4     diffi cultés de vie 0.07552

Question 34       Khouribga       0.07235

Question 34     Casablanca     0.00385

Question 3  bonheur      -0.00541

Question 1   satisfaction -0.02269

Question 34   Errachidia      -0.04705

Question 16        diffi culté à migrer         -0.05186

Age (1) 12 - 15 ans -0.13032

Sexe (f) fi lles   -0.96301



Cette attitude active est nécessaire pour avoir une propension à la migration et la 
considérer comme possible.
Les variables que regroupe ce facteur permettent de l’identifi er comme un continuum 
pragmatisme-traditionalisme. 

La carte générée par les facteurs

Il faut maintenant croiser les deux facteurs et générer une carte de référence. Sur 
cette dernière, on pourra positionner toutes les variables du questionnaire et, dans un 
deuxième temps, les clusters.
Pour récapituler, un premier facteur apparaît que l’on peut l’appeler hypothétiquement 
“continuum  pessimisme-optimisme” et situer sur l’axe horizontal de la carte, celui des 
abscisses.

                    Pessimisme                    Optimisme     

Quant au  deuxième facteur, qui contient une forte connotation générique, on peut 
l’appeler « continuum pragmatisme traditionalisme ». Ce continuum se situe sur l’axe 
vertical de la carte, celui des ordonnées.

Pragmatisme

Traditionalisme

Ces deux facteurs, orthogonaux entre eux, génèrent la carte suivante :

Graphique 1 : la carte générée par les facteurs et la  synthèse des variables

En haut à gauche, se trouve une zone de « malaise actif », de désir d’action motivé 
par l’insatisfaction, les criticités et les carences. Toujours en haut, mais à droite, on 
remarque une zone d’enthousiasme, de confi ance heureuse  en la possibilité d’agir et 
d’avoir un  impact sur la réalité.

                                                                  R
éalisation d’un index de propension à la m

igration (IPM
)  

31

Pessimisme Optimisme

Traditionalisme

Pragmatisme
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STABILITÉ
HEUREUSE

ISOLEMENT
RÉSIGNATION

COLÈRE 
REVENDICATION



En bas à droite, se trouve un lieu « mathématique » de stabilité, de  conservatisme heureux. 
A gauche se situe une zone de perte de confi ance, de résignation et d’impuissance.
Il faut maintenant placer certaines des variables examinées par la recherche.
Tout d’abord les variables relatives au sexe et à l’âge.

Graphique 2 : la position du sexe et de l’âge sur la  carte générée par les facteurs 

La distinction par sexe divise la carte horizontalement, selon les polarités du deuxième 
facteur pragmatisme-traditionalisme. En effet, les garçons sont situés au sommet du 
pragmatisme contrairement aux fi lles qui se situent à celui du traditionalisme. Les deux 
sexes ont le même positionnement « moyen » par rapport au continuum pessimisme-
optimisme. Le positionnement de l’âge est plus « mouvementé ». Il est possible de 
tracer une sorte de diagonale. Les garçons 12-15 ans sont en moyenne plus optimistes, 
mais il n’est pas dit que tous le soient et inversement pour les garçons de 16-18 ans. 
Même constat pour les fi lles. Il faut maintenant procéder à un passage plus décisif et 
positionner les réponses de l’échelle (1-10) relatives à la probabilité de migrer.
 
Graphique 3 : la probabilité de migrer sur la  carte générée par les facteurs
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Même avec une variabilité logique, on aperçoit une tendance nette qui, du cadran 
inférieur droit (probabilité minimum) va vers le haut de la zone médiane (probabilité 
maximum de migrer). 
En d’autres termes, le lieu le plus lointain de l’hypothèse migratoire est celui de 
l’acceptation satisfaite de la réalité, ancrée dans une attitude traditionaliste. La 
confi rmation en est donnée par le positionnement sur la carte de l’évaluation de la 
migration aujourd’hui (positive ou négative?) qui suit une diagonale proche de celle de 
la probabilité de migrer.
Il est intéressant de noter que l’item sur la diffi culté de migrer suit une diagonale 
opposée. En d’autres termes, plus on est optimiste et pragmatique, plus la migration 
apparaît comme une entreprise réalisable.
Probabilité de migrer et image positive de la migration se dirigent vers le même lieu, la 
partie supérieure de la carte.
La migration est envisagée par les garçons qui ont relativement confi ance en eux, en 
leur possibilité d’agir dans le monde et dans le désir de se réaliser.

Graphique 4 : l’image de la migration sur la  carte générée par les facteurs 

 

La migration n’est pas considérée comme possible par ceux qui sont bloqués et en perte 
confi ance (en bas à gauche), ni par les jeunes plus « repus et satisfaits » de leurs conditions 
de vie.
On perçoit une logique semblable (mais non identique) à celle de la migration dans le 
positionnement de la carte représentant la distance temporelle avec laquelle on regarde 
vers l’avenir.
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Graphique 5 : le regard vers l’avenir sur la carte générée par les facteurs 

La possibilité de regarder sa vie loin devant soi augmente dans la partie supérieure de la 
carte (où se situe également la disponibilité à migrer).
On trouve une confi rmation supplémentaire du positionnement particulier de la probabilité 
de migrer dans l’emplacement de certaines valeurs sur la carte.

Graphique 6 : les valeurs des jeunes Marocains sur la carte générée par les facteurs 

            

Comme on peut le remarquer, la migration est accompagnée d’un système de valeurs 
beaucoup plus dynamiques : enthousiasme, motivation, rapidité, épargne raisonnée.
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L’analyse des regroupements (clusters)

La deuxième analyse multivariée est nommée « analyse des regroupements », ou 
clusters.

En considérant une multitude complexe de variables, cette approche mathématique se 
donne pour objectif d’identifi er des regroupements à l’intérieur d’une population.

Ces groupes, ou clusters, ont deux caractéristiques fondamentales:
- ils sont intrinsèquement les plus cohérents possibles,
- ils sont les plus différents possibles entre eux.

L’analyse des regroupements (ou clusters) est une analyse multivariée qui permet de 
sélectionner et de regrouper des éléments homogènes en un ensemble de données. 

La question à laquelle ce type d’analyse répond est : quelles « âmes » caractérisent la 
population étudiée ? Quelles en sont les différences profondes ?

Dans le cas présent, grâce à cette analyse, il a été possible de subdiviser l’échantillon et 
toutes les variables afférentes en huit regroupements principaux (clusters), chacun ayant 
des caractéristiques et des attitudes différentes par rapport à la migration. Bien entendu, 
les profi ls qui se dégagent de l’analyse des regroupements ne doivent pas être considérés 
comme rigides et non modifi ables ; ils expriment plutôt des lignes de tendance par le 
biais desquelles il est possible d’identifi er différents facteurs d’impulsion, attractifs ou 
répulsifs, par rapport à la question de la  migration.

Les principaux éléments qui se dégagent de l’analyse des clusters sont les suivants :

-  Deux groupes seulement montrent une forte probabilité de migrer, les groupes 
1 et 3. Les six autres se situent sur un continuum qui oscille entre deux pôles, 
allant de la négation de la migration comme probabilité future, à une attitude plus 
ambiguë laissant deviner des éléments de renonciation et de passivité envers son 
propre avenir. 

-  Ces éléments pourraient inciter certains jeunes à entreprendre des parcours 
migratoires sous l’impulsion de pressions extérieures (amis, famille, curiosité, 
etc.).

-  Les deux groupes montrant une probabilité marquée pour la migration sont de deux 
types et ont des caractéristiques extrêmement différentes entre eux : le premier 
(groupe 1) est constitué de sujets très jeunes et optimistes, alors que le second 
(groupe 3) se compose d’adolescents en perte de confi ance et en colère.

- Deux lignes de fracture apparaissent entre les groupes. 

-  La première a déjà été mise en évidence par l’analyse des corrélations et concerne 
les tranches d’âge (ligne rouge). Les jeunes adolescents de 12-15 ans sont plus 
satisfaits (groupes 1, 8 et 5), que ceux de 16-18 ans (groupes 3, 4 et 7). 

-  La deuxième concerne la propension à la migration (ligne bleue) : les groupes 
qui montrent une forte probabilité de migrer semblent être plus « modernes » et 
globalistes (groupes 1 et 3).  
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-  Des groupes d’âge différent semblent être liés, et forment un continuum entre les 
tranches d’âge. 

.  Le groupe 2, composé d’adolescents de 16-18 ans, semble être une évolution du 
groupe 1, de la tranche d’âge 12-15 : les enthousiastes qui deviennent blasés. 

.   Les membres du groupe 6, de 12-15 ans, semblent être les cadets de ceux 
qui « habiteront » le groupe 3. Déjà marqués par la vie, il est possible qu’en 
grandissant, ils acquerront des compétences qui les persuaderont d’entreprendre 
une migration comme seule possibilité d’avenir. 

.  Les adolescentes du groupe 4 semblent l’évolution de leurs cadettes du groupe 
5. Contrairement à la continuité mise en évidence plus haut, le parcours de 
croissance des fi lles de ces deux groupes se dirige vers le désenchantement. 

.  L’optimisme des très jeunes fi lles du groupe 5 envers un avenir fait de certitudes 
et de stabilité semble céder le pas, tandis qu’elles grandissent, à un sentiment de 
déception et de résignation constaté chez les adolescentes du groupe 4.

Ces 8 groupes se situent sur la carte construite à partir de l’analyse factorielle sur les 
axes « pessimisme/optimisme » et « pragmatisme/traditionalisme » telle que suit :

Graphique 7 : la position des 8 regroupements principaux sur la carte générée par les 
facteurs
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Chaque groupe est représenté par une couleur différente : en noir, les deux groupes qui 
expriment une forte probabilité de migrer ; en blanc les trois groupes qui, à l’inverse, 
expriment une faible probabilité d’entreprendre une démarche migratoire. 

En vert, sont représentés les deux groupes qui expriment une certaine ambiguïté par 
rapport à la migration, mais avec des attitudes différentes : ils se situent en effet sur 
un continuum où, d’un côté, la migration est vue comme une revanche, et de l’autre, 
comme un rituel de passage du parcours de croissance. 

Enfi n, en gris, se dégage le groupe le plus contradictoire dont les membres semblent être 
en stagnation, en attente de voir quelle direction prendra leur vie.

S’agissant maintenant de tracer le profil de chaque groupe, un avertissement 
s’impose : la description de certains groupes est particulièrement précise et beaucoup 
plus détaillée que celles d’autres groupes dont les caractéristiques apparaissent quelque 
peu résumées. Cela est dû à la force statistique de chaque variable calculée à partir de 
l’analyse multivariée.

GROUPE 1 : « POSITIFS ET VIVANTS » (10,80% de l’échantillon)

Le premier groupe est composé essentiellement de très jeunes garçons (12-15 ans) qui 
vont à l’école et qui sont urbanisés. 

Ils se déclarent très heureux et satisfaits de leur vie, notamment pour ce qui est de la 
famille, de leur groupe d’amis et de leur instruction. Ils semblent à l’aise lorsqu’ils 
envisagent leur avenir dans un monde contrôlé par la technologie, avec de nombreuses 
opportunités. Pour eux, l’avenir sera un cadeau, plein de réussite et de nouveautés, 
même s’il sera conditionné par de nombreux confl its entre les personnes. 

Leurs valeurs - rapidité, épargne, droit au loisir, ténacité, droit de se tromper, respect de 
l’environnement -  concordent avec celles du monde globalisé d’aujourd’hui. 

Ils considèrent que le Maroc est un beau pays, plaisant, sérieux et solidaire. Pour eux, 
c’est un pays où l’école fonctionne bien, où les méritants parviennent à atteindre leurs 
objectifs, même économiques, où les relations humaines et les traditions sont bonnes. 
Par conséquent, la qualité de la vie y est élevée. 
Les jeunes de ce groupe ont une bonne opinion d’eux-mêmes, ils ont très envie de vivre 
les opportunités de ce monde et se déclarent compétents pour le faire. Ils passent leur 
temps de loisir à lire des livres, à faire du sport, à jouer et à écouter de la musique. Ils 
aimeraient se consacrer davantage à la religion et s’intéresser à la politique. 

Ces jeunes perçoivent la migration comme un projet positif sans pour autant l’idéaliser. 
Comme leurs amis, ils désirent migrer et estiment que cela est à leur portée. Pour eux, 
grâce à la migration, il est possible d’apprendre beaucoup de choses, de bien gagner sa 
vie et, par conséquent, d’obtenir ce dont on ne peut disposer qu’à l’étranger. Cependant, 
ils indiquent quelques aspects critiques de la migration : ils migreraient sans leur famille 
parce qu’ils pensent que revenir est diffi cile à partir du moment où, à l’étranger, on perd 
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la vraie culture marocaine. Ils sont bien intégrés et prennent en compte la migration 
comme  une option à leur disposition parmi d’autres.

Forte propension à la migration : bien intégrés et conscients de leurs ressources, ils 
ont un regard curieux et pragmatique sur l’avenir. Pour ce groupe, la migration n’est 
pas considérée comme la réparation d’un mal ou d’une injustice ; elle est plutôt un 
choix lucide qui fait entreprendre un parcours de vie autre, permettant de se réaliser 
différemment par rapport au Maroc.

GROUPE 2 : « INDECIS ET BLASES » (11,00% de l’échantillon)

Ce groupe se compose essentiellement des garçons de 16-18 ans sortis du système 
éducatif. Ils vivent en ville dans des familles à bas revenu. Ils sont assez heureux et 
satisfaits de leur famille et de leur situation économique (probablement parce qu’ils 
travaillent et disposent d’un peu d’argent). 

Pour eux, le problème principal réside dans le manque de liens affectifs avec l’autre 
sexe. Ils s’estiment « équipés » pour faire face aux défi s de l’avenir qui sera pour eux 
plein de réussite, mais dominé par la consommation et confronté à des problèmes 
environnementaux sérieux. 

Ils savent que pour atteindre leurs objectifs dans un pays comme le Maroc - qu’ils 
décrivent comme plaisant et compétitif - il faut être tenace, faire preuve d’une forte 
volonté et d’un grand sens des responsabilités. 

Avec ces qualités, les méritants sont récompensés et peuvent se réaliser dans leur pays, 
même économiquement. Leurs loisirs consistent à écouter de la musique, à naviguer sur 
Internet et à faire du sport. Cependant, ils voudraient consacrer davantage de leur temps 
libre aux pratiques religieuses.

Pour eux, la migration reste en  toile de fond. Il est possible qu’à l’avenir ils puissent 
migrer, car ce n’est pas diffi cile et parce qu’au fond, au Maroc, il y a des choses qu’on ne 
peut pas avoir ; mais c’est une hypothèse qui n’est pas trop désirée, ni considérée comme 
trop positive. Cette vision de la migration est partagée par leur groupe de pairs.  

Propension faible à la migration : chez eux, l’idée de migration est présente mais apparaît 
un peu ambiguë. Ces adolescents semblent être les frères aînés des très jeunes du profi l 
précédent, avec une prise de conscience différente de la vie, puisqu’ils sont plus déçus 
et plus critiques. 

GROUPE 3 : « DEÇUS ET MECONTENTS » (11,40% de l’échantillon)

C’est un groupe mixte d’adolescents de 16-18 ans des deux sexes, sortis pour la plupart 
du système scolaire, vivant essentiellement dans un contexte urbain, dans des familles 
où un bon pourcentage des pères est analphabète. 

Ils se déclarent non heureux et insatisfaits, notamment de leur condition économique, 
de celle de leur famille et de leur instruction. Ils trouvent une consolation affective 
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auprès de leur groupe de pairs avec lesquels ils passent le plus clair de leur temps libre 
à écouter de la musique et à fl âner. 

La vie pour eux est très diffi cile et ils ne se sentent pas prêts à en affronter les diffi cultés. 
Ils ont une image négative de l’avenir qui sera impossible à contrôler, confl ictuel, dominé 
par la consommation, dur et rapide. 

Ce groupe ne considère pas le Maroc comme un pays où il est possible de se réaliser 
et le juge ennuyeux, autoritaire, instable, stressant, pauvre, confl ictuel et suffocant. 
Pour survivre dans un monde sans perspective, il n’est pas nécessaire de dépenser trop 
d’énergie, mais il faut avoir de la force de volonté et courir quelques risques. 

La migration est probable car elle est très désirée et considérée comme positive même 
par leurs pairs. Bien que cela paraisse diffi cile, migrer leur apparaît comme la seule 
opportunité d’être heureux (certainement plus qu’au Maroc), de parvenir au bien-être 
économique, d’apprendre de nouvelles choses et d’avoir accès à ce que l’on ne peut 
trouver qu’en dehors du Maroc. 

Propension à la migration élevée : frustrés et insatisfaits, ils veulent migrer pour 
revendiquer leur droit à la vie. Ces jeunes ont une bonne prise de conscience par 
rapport à la possibilité de migrer, mais celle-ci semble être un peu faussée par un désir 
de revanche sociale qui leur fait perdre de vue les aspects négatifs et critiques de la 
migration.

GROUPE 4 : « NON HEUREUSES  ET MARGINALES » (16,60% de l’échantillon)

Groupe essentiellement féminin, composé d’adolescentes de la tranche d’âge 16-18 qui 
ne vont pas à l’école et qui vivent à Khouribga ou à Errachidia. 

Ces jeunes fi lles sont plutôt malheureuses et insatisfaites, surtout de leur situation 
économique et de leur instruction. 

Elles ne se sentent pas vraiment à la hauteur et préfèrent ne pas trop penser à l’avenir 
envers lequel elles ne nourrissent pas d’attentes particulières. 

Elles passent leur temps libre devant la télévision et n’ont pas d’autres désirs. Le Maroc 
est décrit comme un pays autoritaire et instable, où il est diffi cile de parvenir à ses 
objectifs mais où, somme toute, la vie n’est pas trop stressante si l’on est honnête, 
humble, tolérant et respectueux des règles. 

Evidemment la vie en Espagne serait différente, mais, même si migrer n’est pas diffi cile, 
il est peu probable qu’elles se laissent tenter ; au fond, elles ne le désirent même pas 
tellement, exactement comme leur  groupe de pairs. 

Faible propension à la migration: ces filles vivent un quotidien routinier et 
contraignant ; elles nourrissaient peut-être d’autres désirs lorsqu’elles étaient plus 
jeunes (voir groupe 5), mais la vie leur a appris à rester à leur place.  



GROUPE 5: « TRADITIONNELLES ET SOLIDES » (13,40% de l’échantillon)

C’est un autre groupe féminin constitué d’adolescentes très jeunes de la tranche d’âge 
12-15 ans qui vivent à Errachidia et qui vont à l’école. A la maison, elles baignent dans 
une certaine culture et le revenu de leur famille est suffi sant pour ne pas causer de 
soucis fi nanciers. 

Elles sont heureuses et satisfaites, surtout de la famille et de l’instruction reçue. Le seul 
aspect négatif est l’absence d’un lien affectif. 

Elles passent leur temps de loisir à lire des livres, à fréquenter les lieux de culte, à faire 
du sport, à jouer et à écouter de la musique. Et cela leur suffi t. 

La vie ne leur paraît pas diffi cile et elles se sentent prêtes à l’affronter. Quelquefois, 
elles pensent à leur avenir, (lorsqu’elles auront 25 ans) et l’imaginent facile, comme un 
cadeau, plein de réussite. 

Leur optimisme les amène à dire que dans un futur proche, les gens compteront 
davantage et qu’il y aura beaucoup de choses nouvelles et surprenantes. 

Pour elles, le Maroc est un beau pays, plaisant, sérieux, ouvert, joyeux, solidaire et 
stimulant ; un lieu où l’école fonctionne bien et où les plus méritants sont récompensés. 
Les traditions y sont bonnes  et la qualité de vie satisfaisante ; il suffi t d’être respectueux, 
solidaire et tolérant envers les autres, de faire preuve de bon sens et de préserver 
l’environnement. 

La migration ne les intéresse pas. Elles ne la désirent pas parce qu’elle est négative, 
diffi cile et dangereuse. Même leurs amies n’y songent pas. Pour elles, ceux qui migrent 
ne reviendront pas facilement, surtout parce qu’ils perdent la vraie culture marocaine. 

Faible propension à la migration. Ce groupe très ordonné se prépare à devenir le gardien 
de la tradition locale. Ce qui est dehors lui fait peur ; le risque de ne pas revenir et de 
perdre les traditions marocaines (et son identité) l’effraie.

GROUPE 6 : « INSATISFAITS ET VULNERABLES » (9,90% de l’échantillon)

C’est un groupe mixte de très jeunes de la tranche d’âge 12-15 ans. 

Ces jeunes ne vont pas à l’école, vivent dans les banlieues ; beaucoup d’entre eux ont 
un père analphabète et un revenu familial bas. 

Ils ne sont pas heureux et encore moins satisfaits, surtout de leur situation économique 
et de l’instruction. Ils passent leur temps libre à regarder la télévision, à fréquenter 
des amis, mais sans rien faire de spécial. Cette passivité cache d’autres désirs, plus 
participatifs, comme surfer sur Internet, faire du sport, jouer de la musique. 

La vie est pour eux diffi cile et ils ne se sentent pas prêts à l’affronter. L’avenir est une 
inconnue, impossible à contrôler par les personnes et sera très dur ; ils préfèrent donc 
ne pas trop y penser. 
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Le Maroc est décrit comme un pays ennuyeux, autoritaire, stressant, pauvre, confl ictuel 
et suffocant. Un endroit où il est diffi cile de se réaliser. Pour survivre, ils optent pour une 
attitude d’attente, en privilégiant « le droit à l’erreur », l’attention portée aux personnes 
et à tout changement possible. 

La migration est perçue comme quelque chose de positif (leurs amis s’en font aussi 
l’écho), et elle est fortement désirée. A l’étranger, surtout en Italie, on est, d’après eux, 
plus heureux, certainement plus que ceux qui restent ; on peut gagner de l’argent et 
apprendre beaucoup de choses. Malheureusement, il est improbable qu’ils embrassent 
ce projet de vie, parce qu’il est perçu comme très diffi cile.

Faible propension à la migration projetée, mais risque de migration vulnérable : les 
membres de ce groupe sont ceux qui inquiètent davantage. Apparemment résignés, 
ils couvent en réalité une lourde insatisfaction et manquent de liens profonds ; cela 
pourrait d’un jour à l’autre les pousser à « faire autre chose ». Avec un peu de courage 
et d’expérience de la vie, ils pourraient devenir comme leurs aînés du groupe 3.

GROUPE 7 : « INTEGRES ET TRANQUILLES » (13,20% de l’échantillon)

C’est un groupe mixte de la classe d’âge 12-15 ans, sortis du système scolaire. Tout 
compte fait, ils sont heureux et satisfaits, surtout de leur famille et de leur situation 
économique. Ils éprouvent un peu de ressentiment envers l’école qu’ils considèrent 
comme non satisfaisante. Ils s’estiment capables d’affronter la vie et songent assez à 
l’avenir lointain (au-delà de 10 ans) qui, selon eux, sera très rapide.  

Ils voient le Maroc comme un pays plaisant et joyeux, où le mérite est reconnu et 
récompensé. Pour bien vivre, selon eux, il est nécessaire de faire preuve de transparence, 
d’attention aux personnes, de simplicité, de cohérence, de respect, d’humilité et de 
tolérance.

La migration ne fait pas partie de leurs plans ; elle est perçue comme quelque chose 
de diffi cile même si, dans leur groupe de pairs, cette possibilité est parfois envisagée. 
Elle n’est pas vue comme quelque chose de positif parce que migrer signifi e pour eux 
couper les ponts avec leur pays et sa culture et parce qu’ils estiment qu’il est diffi cile de 
revenir au Maroc après une expérience migratoire.

Faible propension à la migration : ce groupe est très lié au Maroc et à ses traditions dont 
la perte est perçue comme un dommage. Ils n’ont pas de très hautes ambitions et se 
préparent à vivre une vie bien intégrée dans le tissu social de référence. 

GROUPE 8 : « CURIEUX ET LEGERS » (13,80% de l’échantillon)

C’est un groupe mixte de la tranche d’âge 12-15 ans. 

Ces jeunes sont très satisfaits de leur groupe d’amis et également de l’instruction reçue. 
Ils font du sport mais aimeraient écouter de la musique et avoir un rapport affectif 
stable. 
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La vie n’est pas diffi cile pour eux au Maroc ; c’est un pays où, somme toute, beaucoup 
de choses se passent et où l’on peut vivre en toute tranquillité. 

C’est au Royaume-Uni qu’ils aimeraient aller s’ils se décidaient à partir. La migration est 
une option valable, envisageable, mais pour l’heure, il leur semble un peu tôt de faire 
des projets à si long terme. 

Propension ambiguë à la migration : apparemment, les membres de ce groupe sont 
en train de profi ter d’une vie protégée et ont l’intention de le faire le plus longtemps 
possible. La migration n’est pas considérée comme un mal, mais elle n’est pas non plus 
ressentie comme  une nécessité ; ils privilégient plutôt un projet « saisonnier », un aller 
et venir continuel.
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Dans la présentation des objectifs de la recherche, l’index de propension a été 
défi ni en tant qu’instrument par le biais duquel les caractéristiques des jeunes sont 
fi ltrées, analysées, synthétisées et restituées à l’opérateur social, au chercheur ou 
au décideur sous forme de profi ls qui associent les caractéristiques des jeunes 
Marocains à la possibilité que ceux-ci, dans un proche avenir, puissent migrer.

L’ensemble des analyses statistiques effectuées a permis d’obtenir des profi ls 
différents qui restituent un aperçu plutôt diversifi é des attitudes des jeunes 
Marocains par rapport à la migration. 

De cet aperçu se dégage une information importante : malgré les différences qui 
caractérisent les groupes, il semble que la propension à la migration des jeunes 
Marocains aujourd’hui puisse être liée aux éléments suivants :

-  à la perception de leur vécu actuel au Maroc, perception qui comprend tant 
le niveau actuel de satisfaction en tant qu’individus que l’image du Maroc 
comme pays où grandir ;

- à leur projection dans l’avenir ;

-  à  la considération positive ou négative d’une éventuelle expérience 
migratoire ;

-  à certaines « dépendances » sociodémographiques classiques comme la 
scolarisation, l’ âge et le sexe ;  

-  au système de valeurs caractérisant aujourd’hui les jeunes Marocains et 
pouvant se résumer ainsi : innovation, audace, résistance ou conformisme.

Plus précisément, concernant les objectifs de cette recherche, et plus 
spécifi quement la construction de l’index de propension à la migration, la 
combinaison de l’analyse factorielle et des regroupements a permis d’identifi er 
8 groupes de jeunes Marocains ayant des caractéristiques très différentes ainsi 
que des perceptions divergentes de leur présent et de leur futur :  deux de ces 
groupes se dirigent vers une propension élevée à la migration tandis que les 
6 autres s’orientent vers une propension à la migration faible, voire nulle. Les 
variables signifi catives qui expliquent cette différence de propension sont les 
suivantes :

1. Satisfaction - insatisfaction, (questions 1, 2, 3, 4)

2. Image du Maroc, positive-négative (questions 9, 10, 11)

3. Avenir (questions 6-7-8)

4. Capacité à affronter la vie (question 5)

5. Scolarisation (question 25)
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6. Image de la migration, positive-négative (questions 14, 16, 17, 18, 19, 20)

7.  « Set de valeurs » ou système de valeurs : innovant, traditionnel, de prise de 
risques ou résilient (questions 21, 22, 23)

8. Sexe (question 23)

Etant donné que, comme souligné plus haut, les deux groupes ayant une forte propension 
à la migration sont caractérisés par des variables de signe opposé – d’un côté les très 
jeunes de la tranche d’âge 12-15 qui tendent à l’optimisme, à l’enthousiasme et à la 
découverte, de l’autre les adolescents de la tranche d’âge 16-18 plus enclins à manifester 
un certain mécontentement et donc à être plutôt prudents en s’exprimant sur leur avenir 
– pour calculer la propension à migrer, les chercheurs ont décidé de développer et de 
réaliser deux échelles différentes.

« L’arbre » de la propension à la migration

Cette nécessité se perçoit clairement avec la représentation graphique suivante. Sur le 
côté gauche est indiqué le parcours des jeunes empreints d’optimisme ; sur le côté droit, 
le parcours de ceux qui, à l’inverse, expriment une certaine insatisfaction. 

Graphique 8 : ”l’arbre” des variables décisives expliquant la propension à la 
migration 

Les lignes en pointillés représentent les parcours des jeunes ayant exprimé la probabilité 
et le désir de migrer : comme on peut le voir, ils se dirigent avec décision vers la zone 
de propension à la migration. Provenant des deux côtés opposés du schéma, ces deux 
parcours se croisent au niveau de la possibilité d’entreprendre un parcours migratoire, 
pour parvenir ensuite dans la case qui leur est propre après passage par le fi ltre constitué 
par le système de valeurs qui les caractérisent.

Les lignes continues représentent la faible propension. On constate ici une plus grande 
variabilité, concentrée dans la partie inférieure du graphique, pour les variables âge, 
école, migration et valeurs. Mais ce sont les variables « migration en tant qu’option 
valable pour l’avenir » et « set de valeurs » qui poussent les groupes vers la zone de la 
faible propension à la migration. Ce sont elles les vrais éléments discriminants qui, de 
façon logique, déterminent l’orientation de ces groupes. 
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Es-tu satisfait de ta vie ?                      
    Oui            Non

Le Maroc te plaît-il ?              
    Oui            Non

Vois-tu ton avenir
de façon positive ?                  
    Oui            Non

Te sens-tu capable 
d’affronter la vie ? 
    Oui            Non

Quel âge as-tu ?  
    12-15    16-18

Vas-tu à l’école ?                         
    Oui            Non

Considères-tu la migration
comme une option 
valable pour ton avenir ?      
    Oui           Non

Dans quel système de 
valeurs* te reconnais-tu ?         

   Innovant         Audacieux          Résilient    Traditionnel

Bonheur et enthousiasme        Mécontentement               Attente                Stabilité
             (Groupe 1)                                (Groupe 3)                         (Groupes 2/6/8)           (Groupes 4/5/7)

                       FORTE PROPENSION                               FAIBLE PROPENSION

* Innovant (rapide, qui profi te de la vie, tenace, accepte de se tromper, respecte l’environnement) 

Audacieux (qui sait courir des risques, accepte les erreurs, essaie de changer, a une grande force de 

volonté)

Résilient (tenace et responsable)

Traditionnel (qui accorde de l’importance à la solidarité, au bon sens, respecte les règles, aime la vie 

simple, est honnête)
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Une hypothèse d’algorithme de la propension

C’est sur la base de cette représentation graphique qu’il a été possible de construire un 
index à échelle numérique avec des valeurs distinctes pour les tranches d’âge 12-15 et 
16-18. 

Mis à part les variables qui se réfèrent à l’image de la migration, aux valeurs et au sexe, 
toutes les autres sont opposées entre elles. 

Par conséquent, selon les indications issues de l’ensemble de l’analyse statistique, 
concernant les 5 premières questions, pour la tranche d’âge des 12-15 ans, le score le 
plus haut a été attribué aux variables de signe positif (Oui=1) et le score le plus bas aux 
variables de signe négatif (Non=0) ; l’exact contraire a été fait pour la tranche d’âge 16-
18, pour laquelle le score le plus bas a été attribué aux variables de signe positif (Oui=0) 
et le score le plus haut aux variables de signe négatif (Non=1). 

En revanche, pour les trois dernières questions, l’attribution des scores est identique. Le 
tableau suivant indique les variables et les scores qui y sont associés:

Tableau 5: Variables et scores pour le calcul de l’index de propension à la migration

L’index de propension s’obtient à partir de la somme de toutes les variables : en 
additionnant les scores, on obtient, pour les deux tranches d’âge, une échelle telle que 
celle indiquée dans le graphique suivant, où le score maximum de chaque colonne se 
chiffre à 13 et indique une forte propension à la migration ; vice-versa, le score le plus 
bas que l’on peut obtenir dans les deux colonnes est 1 et indique une faible propension 
à la migration.

 Forte propension                                               Faible propension
                                  13    11    9       5       3      1

Age 12-15 Variables Age 16-18

Oui=1  NON=0 Es-tu satisfait de ta vie ? Oui=0 NON=1

Oui=1  NON=0 Le Maroc te plaît-il ? Oui=0 NON=1

Oui=1  NON=0 Vois-tu ton avenir de façon positive ? Oui=0 NON=1

Oui=1 NON=0 Te sens-tu capable d’affronter la vie ? Oui=0 NON=1

Oui=1 NON=0 Vas-tu à l’école ? Oui=0 NON=1

Oui=3 NON=0 Considères-tu la migration comme 
une option valable pour ton avenir ?

Oui=3 NON=0

Innovant = 4
Audacieux = 3
Résilient = 2
Traditionnel = 1

Dans quel système de valeurs parmi 
les adjectifs suivants te reconnais-tu ?

4 = Innovant 
3 = Audacieux
2 =  Résilient
1 = Traditionnel

M=1         F=0 Sexe ?  M=1     F=0
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Mais cette échelle, en plus d’indiquer la propension -forte ou faible- à la migration, 
révèle, lorsqu’elle touche aux extrémités, des signifi cations différentes selon la tranche 
d’âge examinée.

•  Dans le cas de la tranche d’âge 12-15, ceux qui, de par leurs caractéristiques, 
s’approchent du score le plus bas ont non seulement une faible propension à la 
migration, mais expriment également un état de malaise profond. 

•  C’est à dire que, au fur et à mesure que l’on s’approche de la partie droite de l’échelle, 
on entre dans une zone de marginalité croissante, d’insatisfaction, voire d’opportunités 
limitées. 

•  A l’inverse, au fur et à mesure que l’on s’approche de l’extrémité gauche de l’échelle, 
on entre dans une zone de créativité croissante, d’enthousiasme et d’optimisme.   

•   Il n’en va pas de même pour la signifi cation des scores qui caractérisent l’échelle de 
la tranche d’âge 16-18. 

•  Ceux qui se dirigent vers la partie droite de l’échelle sont les profi ls les plus traditionnels, 
même si, pour certains d’entre eux, le choix d’adhérer aux valeurs traditionnelles 
ressemble à une reddition et cache la perception d’un sentiment (auto-attribué) de 
manque de confi ance en ses propres compétences et capacités. 

•  Dans la direction opposée, à gauche de l’échelle, on trouve des jeunes énergiques qui, 
malgré l’agacement et le mécontentement manifestés envers leur situation présente et 
leur futur, ont envie d’agir et de prouver ce qu’ils valent. Leur envie de vivre réclame 
des espaces où libérer et canaliser la partie positive qui est en eux ; si ces espaces ne 
sont pas disponibles dans leur pays, ils sont disposés à aller les chercher ailleurs.

En conclusion, l’index fournit des éléments permettant de découvrir les différentes 
“âmes” qui composent aujourd’hui l’univers des jeunes Marocains, et non seulement de 
ceux qui se déclarent favorables à une expérience migratoire. Il s’agit d’un instrument 
dynamique et fl exible, et non pas statique et rigide, car il tient compte des changements 
de direction possibles pouvant se produire durant un parcours de croissance.

En raison de ces caractéristiques, l’index doit être considéré comme une boussole 
servant à orienter le travail de l’opérateur social, du chercheur ou du décideur afi n 
qu’ils défi nissent des interventions et investissent à cet effet les ressources disponibles 
permettant aux jeunes Marocains de grandir et réaliser leurs projets, tant dans leur pays 
qu’à l’étranger.
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Les résultats de la recherche « L’attitude des jeunes au Maroc à l’égard de la 
migration : entre modernité et tradition » offrent de nouvelles et intéressantes 
pistes de réfl exion sur les futurs scénarios migratoires marocains.

Obtenus à partir d’un ensemble d’informations provenant d’un univers 
d’échantillonnage particulier, de jeunes et d’adolescents appartenant à une 
génération fortement exposée à la migration, les résultats proposent de nouvelles 
coordonnées pour guider la gestion des processus migratoires à l’avenir.

Quelles sont les principales conclusions de cette étude ?

1.  La migration « entre » dans le vécu des jeunes Marocains, l’imprègne et 
« pétrit » les capacités émotionnelles, relationnelles et opérationnelles 
qu’ils exploiteront au cours de leur vie. Le jeune  Marocain plonge avec 
l’imagination dans, et se confronte à un monde plus vaste que celui où il 
habite physiquement.

2.  La migration est le fruit d’une évaluation attentive des coûts et bénéfi ces. La 
migration sera un choix pondéré sur la base de l’évaluation des opportunités 
associées au fait d’être « dans son propre pays » ou de se rendre « à 
l’étranger ». Dans les cas où elle se fonde sur une motivation « négative » 
- comme l’envie de revanche ou la revendication du mérite-, l’orientation 
migratoire n’est jamais passive, ni surdéterminée par cette seule et unique 
motivation.

3.  La perception de la migration par les mineurs marocains échappe à la 
polarisation ; elle n’est vue ni comme un bien absolu, ni comme un mal 
absolu. Elle se situe entre ces deux pôles, entre ces deux extrémités, et se 
trouve dans les positions intermédiaires du continuum bien/juste/positif-
mal/mauvais/négatif. La migration n’est, par ailleurs, pas simplement dictée 
par des objectifs économiques et n’est pas vécue comme une urgence, une 
réponse à un besoin immédiat. Bien entendu, la volonté de migrer est motivée 
par la possibilité de gagner de l’argent, mais aussi par d’autres variables 
signifi catives, telles que la recherche du bonheur et la possibilité d’apprendre 
et de s’améliorer.

4.  Bien que l’on tende à attribuer à l’école un rôle important dans la propension et 
la décision de migrer, les résultats de cette étude confi rment ce qu’avaient déjà 
indiqué des travaux antérieurs (OIM 2002, UNICEF 2005). La déscolarisation 
ne semble pas avoir un poids particulier, tout au moins pas assez fort, pour 
infl uer sur les choix d’une personne. Aussi, la forte propension à migrer du 
groupe des 12-15 ans, scolarisés et satisfaits de leur instruction, n’est-elle pas un 

5.  Conclusions et 
     lignes stratégiques d’intervention  
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résultat surprenant. Celui-ci va dans le sens d’une remise en question de l’association 
« haute scolarisation/faible propension à la migration et faible scolarisation/haute 
propension à la migration » et impose la nécessité d’une investigation supplémentaire 
plus approfondie. 

5.  Les résultats confi rment l’image d’une population féminine plus ancrée dans les 
traditions et plus encline à considérer la migration comme une option familiale18 : 
on suit les membres de sa famille, qu’il s’agisse de ses parents ou de son conjoint. 
Cependant, des fi gures nouvelles semblent se dessiner (cf. groupe 3). Les fi lles de 
ce groupe partagent les orientations (et les frustrations) des garçons de leur âge 
par rapport à la migration. Cette avant-garde féminine suscite des interrogations 
intéressantes et constitue un terrain de recherche nouveau  pour l’avenir.

Sur la base de ces conclusions, on peut procéder - avec grande prudence - à la défi nition 
de quelques lignes d’intervention pour accompagner le processus de croissance des 
jeunes Marocains, et en particulier pour éviter que les éléments constitutifs de la 
propension à la migration, mis en relief par la recherche, se traduisent par des décisions 
dangereuses ou conduisent à l’échec du projet migratoire.

Les lignes d’intervention indiquées ci-dessous suggèrent des actions réalistes, pouvant 
être mises en place de façon effective par les institutions marocaines. 

Par ailleurs, il n’est pas fait mention ici des principaux éléments structurels nécessaires 
à l’implication des jeunes générations dans les processus socioéconomiques de tout 
pays se voulant protagoniste d’un monde globalisé, à savoir : une école effi cace et 
performante en mesure de préparer les jeunes au monde de demain, un marché du 
travail fl exible et ouvert, basé sur le mérite et la compétence, une société tolérante et 
d’inclusion assurant la mobilité sociale.

La première ligne d’intervention concerne le protagonisme. 

La recherche fait clairement apparaître que la fi n de la préadolescence, généralement 
située autour de 14-15 ans, se révèle pour les jeunes Marocains particulièrement 
diffi cile, si ce n’est traumatisant. La satisfaction se mue en insatisfaction, l’optimisme en 
pessimisme, la joie en inquiétude. 

Pour l’échantillon de la recherche, ce changement soudain se manifeste de façon lucide 
et crue, notamment par la transformation, énoncée plus haut, des fi lles du groupe 5 
et des jeunes du groupe 6 qui semblent destinés à endosser le profi l de leurs aînés et 
aînées qui habitent les groupes 4 et 3. 

C’est dans cette phase qu’il faudrait concentrer les efforts pour donner à tous les jeunes 
Marocains, - et non pas seulement à ceux qui concernés par la propension à la migration 
- la possibilité d’exprimer leur personnalité au niveau social et culturel afi n qu’ils 
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puissent réinterpréter, revitaliser et réorienter les parts de leur identité profondément 
ancrées dans leur tissu familial et social de référence.

La possibilité d’expérimenter des modes et des formes d’agrégation active, qu’elles 
soient sportives, culturelles, artistiques, politiques ou religieuses, amplifi e la capacité à 
se sentir partie intégrante du tissu social, signifi e éprouver des formes de socialisation et 
surtout trouver des lieux où l’on peut être protagoniste.

La socialisation créative, avec ces canaux d’agrégation, appartient déjà à ceux qui 
vivent un présent satisfaisant, mais elle est en premier lieu un « garde-fous » et un 
outil permettant à ceux qui se sentent marginalisés ou injustement sous-estimés de 
reconsidérer leur monde.

Ainsi, il semble important de créer des espaces de participation entre pairs, de 
confrontation avec un univers adulte en mesure d’écouter, d’interpréter et de 
contextualiser les instances des jeunes, de résoudre les problèmes de vulnérabilité 
familiale et de promouvoir des parcours d’instruction ou de formation professionnelle, 
pour renforcer le protagonisme des jeunes générations.

La deuxième ligne d’intervention est afférente à la question de la 
migration. 

La recherche a confi rmé l’hypothèse de départ, c’est-à-dire que, pour les jeunes 
Marocains, la migration est l’une des options possibles pour leur avenir. 

Il faut donc aider ces jeunes à intérioriser cette conception, ainsi que ses possibles 
retombées, en leur permettant d’élaborer une nouvelle perception de l’étranger, 
différente de celle mythifi ée de « l’Eldorado », fruit de l’image stéréotypée de la migration 
convoyée par les chaînes satellitaires, Internet, les touristes et les voisins.

Cette image patinée et naïve doit faire place à une prise de conscience autre de                        
« l’ailleurs », en le percevant comme un lieu qui permet certainement de s’améliorer 
et de s’enrichir (non pas simplement au sens fi nancier du terme), mais qui exige aussi 
un ensemble de compétences et une projectualité non dépourvue de souffrances, de 
fatigue et de frustrations. Cette prise de conscience se révèle décisive en particulier 
lorsque la migration est liée à des motivations ayant un caractère de revendication (des 
mérites) ou de rééquilibrage (des présumées injustices sociales).

Dans ce but, des guichets d’information et de soutien (de conseil) pourraient être mis 
en place pour aider les jeunes à élucider les motivations de leur choix migratoire et, 
le cas échéant, à évaluer les alternatives possibles lorsque ces dernières ne sont pas 
pleinement conscientes ; ils pourraient également proposer des analyses de faisabilité 
(bilan des compétences) à ceux qui entendent poursuivre leur projet migratoire.  
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La troisième ligne d’intervention se concentre sur l’offre éducationnelle.

Comme énoncé plus haut, l’échantillon exprime certaines critiques envers l’école qui 
est considérée comme défi ciente pour des jeunes Marocains qui se préparent aux défi s 
de demain ; toutefois celle-ci ne peut, à elle seule, être la raison suffi sante qui incite les 
jeunes à migrer.

En effet, l’éducation ne se fait pas uniquement à l’école ou avec l’école. L’offre 
éducationnelle, surtout au terme de l’enseignement secondaire, peut et doit être 
complétée par d’autres formules et initiatives qui, en maintenant les jeunes en contact 
avec l’apprentissage, empêchent des dérives vers la marginalité.

Les cours d’instruction professionnelle ainsi que les parcours d’apprentissage informel 
représentent de bonnes alternatives en cas d’abandon du parcours scolaire formel, car 
ils renforcent chez les jeunes la sensation d’habiter un tissu social tendant à l’inclusion 
et attentif aux potentialités différentes de tous ses membres. 

C’est ainsi qu’il est possible de briser le cercle vicieux qui pousse un jeune à réagir à 
l’échec selon la logique suivante : « J’ai échoué scolairement parce que cette école ne 
me prépare pas à vivre dans cette société (et c’est pour cela que la seule opportunité 
qu’il me reste est la migration) » en la remplaçant par une réfl exion plus positive : « 
J’ai échoué à l’école, mais cela ne veut pas dire que je ne sache rien faire et que je 
ne puisse pas accomplir beaucoup d’autres choses, démontrant ainsi quelles sont mes 
compétences et ma valeur ».

La dernière ligne d’intervention touche à la question de la vulnérabilité.

L’analyse des clusters, en dehors du repérage des groupes envisageant leur avenir de 
façon positive et bien intégrés dans la société marocaine, met en évidence l’existence 
d’une zone de malaise, habitée par des jeunes plus critiques envers leur pays ; ceux 
qui se sentent repoussés aux marges et exclus des processus économiques et sociaux 
qui s’y déroulent. Certains, surtout les fi lles, réagissent passivement à cette réalité en se 
trouvant un rôle à l’intérieur de leur communauté. A l’opposé, d’autres sont réactifs et 
refusent la place qui leur est assignée en envisageant un déplacement vers un nouveau 
territoire – surtout à l’étranger – afi n de prouver ce qu’ils valent. 

Ces « positions » alternatives peuvent facilement se traduire par de fortes conditions 
de vulnérabilité ou de situations psychologiques de malaise, causées, pour les fi lles du 
groupe 4, par l’insatisfaction concernant “l’habitat” protégé dans lequel elles se projettent 
et, pour les jeunes des groupes 3 et 6, par de probables situations de marginalité et 
d’isolement, une fois à l’étranger.

Ce point résume en partie les suggestions précédentes : pour intervenir effi cacement, il 
est nécessaire de mettre en place des réseaux de protection pluridimensionnels composés 
d’organismes, d’agences, d’institutions territoriales au niveau local et national qui, en 
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agissant en tant qu’antennes sur le territoire, puissent percevoir le malaise et soient en 
mesure de réagir pour trouver un parcours d’inclusion et de soutien. 

Par conséquent, impliquer et former les fi gures de référence pour ces jeunes, telles que 
les enseignants, les moniteurs de sport, les imams ou les assistants sociaux, en les mettant 
en mesure de percevoir les formes de malaise et d’entamer des parcours alternatifs par 
le biais de l’activation des ressources du territoire, est le meilleur investissement que 
l’on puisse faire afi n de construire des réseaux systémiques de protection.

A la lumière de ces conclusions et des lignes d’intervention possibles, on peut chercher 
à comprendre si la perception de la migration par les jeunes Marocains telle que le 
montre la recherche constitue quelque chose de nouveau ou bien si elle s’inscrit dans 
la continuité de l’expérience migratoire vécue par les générations précédentes. 

Il semblerait que le discours sur la migration se différencie pour les jeunes d’aujourd’hui de 
celui des générations précédentes, principalement axé (apparemment et trop synthétiquement) 
sur la satisfaction de besoins matériels. La génération actuelle prend en compte d’autres 
éléments symboliques, comme le bonheur lié à la liberté de se déplacer, l’acquisition de 
compétences19 « postmodernes », la réussite… Ces éléments nouveaux font des Marocains 
mineurs des citoyens potentiels d’un monde interconnecté, ouvert et global. 

Il s’en dégage un cadre où la migration est un processus certainement composite, 
mais où les éléments individuels acquièrent une importance égale, si ce n’est plus 
grande, aux éléments communautaires, tels que la pression exercée par les familles 
ou l’émulation du voisin ayant réussi20 et affi chant cette réussite et sa richesse et/ou 
sociaux qui historiquement imposent au  Marocain le destin d’individu « contraint » à 
la migration pour « réussir »21.

Les Marocains mineurs n’appartiennent donc pas (et ne ressemblent pas non plus) à cette 
génération qui migrait uniquement pour assurer le bien-être économique de leur famille 
et le leur : l’aspect économique est là, mais comme énoncé plus haut, il est enrichi 
par des éléments symboliques. Le pouvoir de l’argent (de l’émigration) fait accéder à 
l’existence et à la reconnaissance sociale, voire à la notabilité, selon l’équation : « je 
possède, donc je suis, donc je vaux ». L’envoi d’argent illustre le pouvoir de l’émigré. Il 
débouche sur le respect, l’envie et la convoitise.

Ces éléments symboliques « intérieurs » concourent désormais à construire le sujet 
migrant potentiel. Ils se surajoutent aux déterminants causals exogènes, à savoir l’origine 
sociale, le chômage, l’existence de chaînes migratoires22 et l’émulation. 
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19  Par compétence, l’on entend un ensemble, reconnu et éprouvé, des représentations, connaissances, capacités 
et comportements mobilisés et combinés à bon escient dans un contexte donné. Le Boterf 1990.

20  Selon la théorie de la migration professionnelle, la migration est le fruit d’une décision partagée par une 
partie de la famille poussant l’individu à migrer pour améliorer les conditions économiques et sociales 
de toute sa famille ; elle est expliquée par la notion de déprivation relative (Stark and Bloom, 1985) selon 
laquelle l’impulsion à la migration est plus forte lorsque l’on perçoit sa propre condition comme pire que 
celles des familles qui nous entourent.

21  De Haas H., Morocco’s migration transition: trends, determinants and future scenario, 2005.
22  La théorie du capital social se base sur l’existence de ce que l’on appelle les  “chaînes  migratoires”, qui 

font que la décision de migrer a un coût moindre en raison de la présence à l’étranger de membres de la 
communauté d’appartenance, Massey et al. 1998.



La plus convaincante des théories semble être encore celle des effets cumulatifs23 qui 
explique la migration comme un choix favorisé par la présence, à l’intérieur du tissu 
social d’origine, d’expériences migratoires. Celles-ci modifi ent la perception de la vie 
dans le pays d’origine en la « contaminant » par les expériences de ceux qui vivent à 
l’étranger. Plusieurs facteurs font des émigrés des « modèles identifi catoires » pour les  
membres de la communauté. L’imagination ne retient de l’expérience des émigrés que 
les aspects positifs. Le travail à l’étranger s’intègre dans la structure des valeurs et des 
attentes d’une communauté. Les jeunes voient par conséquent la mobilité comme une 
option naturelle pour parvenir à leurs propres objectifs. 

Dans le cas des Marocains mineurs interviewés, la théorie des effets cumulatifs doit 
subir une légère adaptation : la modifi cation de la perception et des expériences semble 
avoir aussi une autre source.  

En effet, en plus de l’expérience de la migration d’autrui qui fonctionne comme agent 
modifi cateur (effet social sur ceux qui restent), le monde « entre directement » dans 
les foyers grâce aux médias et aux touristes et, par conséquent, pénètre les valeurs, les 
attitudes et les comportements des Marocains mineurs.

Cependant, à côté de cette théorie, une série de facteurs rendent la vie quotidienne  dans la 
société locale insatisfaisante et poussent le Marocain mineur à éprouver le désir d’émigrer. 
Avec les facteurs attractifs de l’ailleurs, économiques et autres, ce désir se renforce. Les 
bénéfi ces, réels ou imaginaires, de la vie et du travail à l’étranger, sont évoqués sans cesse.

Il est nécessaire de clôturer ces notes de conclusion par une remarque : l’introduction 
soulignait que la question de la migration des mineurs au Maroc était fortement 
infl uencée par la situation d’urgence des jeunes Marocains non accompagnés en 
situation juridique irrégulière dans plusieurs pays européens. 

Or, cette recherche ne s’est pas interrogée sur les « formes » de la migration ; il n’a pas 
été demandé à l’échantillon des répondants si et dans quelle mesure la propension à la 
migration pouvait se concrétiser de façon irrégulière. Il a paru préférable de sonder leurs 
motivations, leur vécu et leurs valeurs pour en tirer des profi ls permettant de restituer 
les éléments qui modèlent et orientent l’existence et qui peuvent pousser à se réaliser 
ailleurs. De plus, enquêter sur les modes de la migration aurait nécessairement fait place 
au débordement de représentations fantasmatiques et mythifi ées de la question et de ses 
protagonistes, de récits d’expériences d’amis ou de parents, de l’émotivité de celui qui a 
vécu de près une tragédie. Tout cela aurait faussé les réponses de l’échantillon et l’aurait 
éloigné du plan réel sur lequel, à l’inverse, portait l’intérêt de la recherche.

Pour aller plus loin, il serait intéressant de comparer les résultats de cette recherche 
à une autre enquête qui s’adresserait, avec le même questionnaire (après nécessaire 
modifi cation de la section sur la migration), à ces jeunes qui se trouvent actuellement à 
l’étranger, tant dans la rue que dans les structures préposées à leur accueil. Grâce à cette 
comparaison, les éléments de vulnérabilité ébauchés dans ces conclusions pourraient 
être associés avec précision statistique à la décision de migrer de façon irrégulière. 
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23    Massey et al. “Worlds in motion”, Oxford, 1998 
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Projet “SALEM” Solidarité avec les Enfants du Maroc
Recherche “L’attitude des jeunes au Maroc à l’égard de la migration : entre 
modernité et tradition. Réalisation d’un index de propension à la migration (IPM)”

QUESTIONNAIRE
Bonjour. Avant tout, merci pour le temps que tu nous consacres. Nous sommes 
en train de réaliser une recherche sur la condition des jeunes au Maroc et sur 
leur perception de la migration. Nous te demandons 30 minutes pour répondre 
aux questions suivantes en toute liberté. 
Le questionnaire est anonyme !!

A. LA SITUATION ACTUELLE ET LE FUTUR
Nous pouvons débuter avec quelques questions sur ta situation personnelle 
actuelle et la façon dont tu la perçois.

1.  De manière générale, si tu penses à ta vie dans tous ses aspects, jusqu’à 
quel point en es-tu satisfait ? Note ta satisfaction de 1 à 10 : 1 signifi e que tu 
n’es pas du tout satisfait de ta vie, 10 que tu en es très satisfait. Les chiffres 
intermédiaires servent à graduer ton jugement.

  Pas du tout satisfait                                    Très satisfait

2.  Dans la vie, on peut être satisfait de certaines choses et déçu par d’autres. 
Parmi les aspects de la vie, quels sont ceux que tu considères en ce moment  
comme particulièrement satisfaisants ou insatisfaisants ? Parmi les aspects 
suivants, tu peux en indiquer au maximum trois dans chaque colonne en 
entourant le numéro correspondant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASPECTS DE LA VIE Satisfaisant (max 3) Insatisfaisant (max 3)

La famille 1 1

Petit(e) ami(e) 2 2

Mon instruction 3 3

Ma situation économique 4 4

Notre maison 5 5

Ma profession 6 6

Mon ami(e) 7 7

Ma santé 8 8

Ma vie sexuelle 9 9

Mes loisirs 10 10

Mon passé 11 11
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3. Jusqu’à quel point es-tu heureux ? Note toujours de 1 à 10. 

Pas du tout heureux                     Très heureux

4. Jusqu’à quel point ta vie est-elle diffi cile en ce moment ? Note toujours de 1 à 10. 

Pas du tout diffi cile        Très diffi cile

5.  De façon générale, jusqu’à quel point te sens-tu capable d’affronter la vie ? Note 
toujours de 1 à 10.

Pas du tout capable        Très capable

6. D’habitude, tu penses à l’avenir …… 

 
7. Quand tu penses à ton avenir, sur combien d’années peux-tu te projeter ?

8.  Je te présente des affi rmations que d’autres personnes ont faites en relation avec leur  
avenir. Jusqu’à quel point es-tu d’accord avec chacune d’elles ? 

   L’AVENIR SERA…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BEAUCOUP ASSEZ SOUVENT RAREMENT PRESQUE JAMAIS

4 3 2 1

FUTUR PROCHE, 
MAXIMUM1 AN

PAS AU-DELA               
DE 5 ANS

AU MAXIMUM 
JUSQU’A 10 ANS

AU-DELA DE 10 ANS

1 2 3 4

  TOUT A FAIT            
D’ACCORD

ASSEZ             
D’ACCORD

PAS TELLEMENT            
D’ACCORD

PAS DU TOUT 
D’ACCORD

1 Impossible à contrôler par les gens    4 3 2 1

2 Toute la vie sera réglée par la technologie 4 3 2 1

3 Plus facile qu’aujourd’hui, moins fatigant 4 3 2 1

4 Un cadeau, une boite pleine de                  
richesses et de bien-être économique 

4 3 2 1

5 Plein de confl its entre les personnes             
et entre les peuples

4 3 2 1

6 Confronté à des problèmes graves             
de l’environnement

4 3 2 1

7 Une période de grandes réalisations 4 3 2 1

8 Totalement orienté vers la consommation 
et les objets  

4 3 2 1

9 Diffi cile comme jamais auparavant 4 3 2 1

10 Les personnes vont compter progressi-
vement plus

4 3 2 1

11 Nouveau, inattendu, surprenant 4 3 2 1

12 Le rythme de vie sera plus rapide 4 3 2 1
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Plaisante 1

Active 2

Ennuyeuse 3

Autoritaire 4

Sérieuse 5

Amusante 6

Ouverte 7

Instable 8

Stressante 9

B. LE MAROC
Maintenant, quelques questions sur le Maroc :

9.  Une question sur «l’atmosphère »  que l’on respire aujourd’hui au Maroc. Dans la liste 
d’adjectifs suivante, choisis-en trois ou quatre qui expriment le plus ton sentiment sur 
l’ambiance marocaine. 

10.  Selon toi, le Maroc est-il un pays où les jeunes de ton âge peuvent se réaliser ? Note 
toujours de 1 à 10.   

Peu                            Beaucoup

11.  En pensant au Maroc, jusqu’à quel point es-tu d’accord avec les affi rmations suivantes…    

C. MIGRATION
Nous aimerions avoir ton opinion personnelle sur le phénomène de la migration aussi.

12.  Selon toi, est-il probable que tu émigres dans les dix prochaines années ? Note de 1 
à 10. 

Très peu probable                                                Très probable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 TOUT A FAIT            
D’ACCORD

ASSEZ             
D’ACCORD

PAS TELLEMENT            
D’ACCORD

PAS DU TOUT 
D’ACCORD

L’école marche bien 4 3 2 1

Ceux qui ont du mérite réussissent 4 3 2 1

Les relations entre les gens sont bonnes 4 3 2 1

Il y a beaucoup de possibilités pour 
gagner plein d’argent 

4 3 2 1

Le Maroc est le plus beau pays du monde 4 3 2 1

Toutes les traditions y sont bonnes 4 3 2 1

La qualité de vie y est excellente 4 3 2 1

Motivante 1

Joyeuse 2

Pauvre 3

Solidaire 4

Confl ictuelle 5

Engageante 6

Suffocante 7

Relaxe 8

Compétitive 9



13.  Et, tout considérant, jusqu’à quel point désires-tu vraiment émigrer ? Note toujours de 
1 à 10.

Peu                            Beaucoup

 

14. Pour toi, l’émigration est-elle une expérience ?

15.  Selon toi, jusqu’à quel point tes copains/copines sont-ils tentés d’émigrer ? Note 
toujours de 1 à 10.

Peu                                         Beaucoup

 

16. Selon toi, jusqu’à quel point est-il diffi cile d’émigrer aujourd’hui du Maroc ? Note 
toujours de 1 à 10.

Pas du tout diffi cile                      Très diffi cile

 

17.   Si tu pouvais émigrer dans les dix prochaines années, dans quel pays voudrais-tu 
aller ? (tu peux en choisir trois au maximum) 
France  1
Italie  2
Allemagne 3
Espagne  4
Angleterre  5
Etats-Unis  6
Belgique  7
Hollande  8
Autre   _____________________________

18. Jusqu’à quel point es-tu d’accord avec les affi rmations suivantes ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toujours négative   1 Toujours positive   2 Je ne sais pas  3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 TOUT A FAIT            
D’ACCORD

ASSEZ             
D’ACCORD

PAS TELLEMENT            
D’ACCORD

PAS DU TOUT 
D’ACCORD

Les étrangers (Français, Espagnols, 
Italiens, etc.) sont plus heureux que les 
Marocains. 

4 3 2 1

Les Marocains qui émigrent sont plus 
heureux que ceux qui restent. 

4 3 2 1

Il est plus facile de gagner beaucoup 
d’argent à l’étranger qu’au Maroc.  

4 3 2 1

Il est plus possible d’apprendre beaucoup 
de choses à l’étranger qu’au Maroc. 

4 3 2 1

Si on émigre, c’est pour la vie ; après, 
c’est très diffi cile de retourner au pays.

4 3 2 1
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 TOUT A FAIT            
D’ACCORD

ASSEZ             
D’ACCORD

PAS TELLEMENT            
D’ACCORD

PAS DU TOUT 
D’ACCORD

Si l’on émigre, il vaut mieux le faire 
tout seul, sans la famille.

4 3 2 1

Ceux qui émigrent perdent la vraie 
culture marocaine. 

4 3 2 1

J’aime les choses qui ne peuvent avoir 
lieu qu’à l’étranger.

4 3 2 1

ACTIVITÉS Pratiquées Désirées

Regarder la télévision 1 1

Ecouter de la musique 2 2

Surfer sur Internet 3 3

Lire des livres 4 4

Pratiques religieuses 5 5

Faire du sport 6 6

Bénévolat 7 7

Faire de la politique 8 8

Passer le temps avec les copines/copains 9 9

Ne rien faire 10 10

Danser 11 11

Jouer d’un instrument de musique 12 12

19. Es-tu déjà allé(e) à l’étranger ?   Oui   1   Non   2
 Si oui, où ? ________________________

20. Connais-tu des gens qui vivent à l’étranger ?  Oui   1   Non   2
Si oui, qui ? (tu peux choisir plus d’une réponse)
Parents    1
Voisins    2
Amis    3
Autres, précisez…………………

D. LOISIRS
Nous aimerions aussi te poser une question sur la façon dont tu passes ton temps libre. 

21.  Dans la liste suivante, peux-tu d’abord indiquer les activités que tu pratiques 
normalement dans la journée (MAX. 5 dans la colonne « pratiquées »). Toujours dans 
la même liste, voudrais-tu ensuite choisir cinq activités que tu aimerais pratiquer si 
tu le pouvais (colonne « désirées »).
NB : les activités désirées peuvent être les mêmes que les activités pratiquées.
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E. VALEURS

22. a)  Enfi n, nous allons te proposer une liste de ce qui est normalement appelé                            
« valeurs ». Tu peux en choisir 5 (au maximum) que tu considères personnellement 
comme particulièrement importantes.

22. b)  Autres, à préciser : ..............................................................................................

F. DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Dernier effort. Nous te demandons de nous donner les informations suivantes pour avoir 
une analyse statistique plus précise :

23. Genre :    Garçon   1    Fille  2

24. Age :     12-15  1  16-18  2

25. Lieu d’administration du questionnaire : 
 

26. Lieu de résidence de la famille :  Urbain  1  Rural  2
 
27. Provenance de la famille :  Milieu urbain  1 Milieu rural  2

Vitesse 1

Epargne de ressources 2

Préparation 3

Motivation 4

Se laisser-aller 5

Ténacité 6

Droit de se tromper 7

Transparence 8

Autonomie 9

Attention aux personnes 10

Attention à l’environnement 11

Profondeur 12

Force de la volonté 13

Simplicité 14

Prise de risque 15

Honnêteté 16

Cohérence 17

Effi cience 18

Caractère concret 19

Voyager 20

Solidarité 21

Initiative 22

Oublier rapidement 23

Changement 24

Démocratie 25

Assumer sa responsabilité 26

Bon sens 27

Correction 28

Confi ance 29

Respect envers les autres 30

Enthousiasme 31

Humilité 32

Respect des règles 33

Tolérance 34

Ecole 1  Rue  2 Lieu de travail  3 Autre (Préciser)
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28. Tu habites avec……. (entourer toutes les réponses justes) :

29. Professions de tes parents :

30. Niveau d’instruction de tes parents :

Père 1

Mère 2

Frère (indiquer combien) 3

Sœur (indiquer combien) 4

Grand-père 5

Grand-mère 6

Amis 7

Autres parents 8

Autres personnes non apparentées 9

GROUPE DES PROFESSIONS PÈRE MÈRE

Membres des corps législatifs, responsables hiérarchiques, directeurs et cadres 
dirigeants d’entreprise

1 1

Cadres supérieurs et membres de professions libérales 2 2

Cadres moyens 3 3

Employés 4 4

Commerçants, intermédiaires, commerciaux et fi nanciers 5 5

Exploitants agricoles, pêcheurs, forestiers, chasseurs et travailleurs assimilés 6 6

Artisans et ouvriers qualifi és des métiers artisanaux 7 7

Ouvriers et manœuvres agricoles et de la pêche 8 8

Conducteurs d’installation et de machines et ouvriers de l’assemblage 9 9

Ouvriers non agricoles et travailleurs des petits métiers 10 10

Femme de ménage 11 11

Chômeur 12 12

Inactif 13 13

Autres professions 14 14

Non déclaré 15 15

NIVEAU D’INSTRUCTION PÈRE MÈRE

Analphabète 1 1

Coranique 2 2

Cours d’alphabétisation 3 3

Primaire 4 4

Secondaire 5 5

Supérieur 6 6
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El Bouazzaoui El Haydi (Casablanca) 1

El Goungi Asma (Casablanca) 2

El Hafi  Si Ahmed (Casablanca) 3

Ouahil Soumia (Casablanca) 4

Karouach Khalid (Khouribga) 5

Hammadou Samira (Khouribga) 6

Chennana Asma (Errachidia) 7

Moumni El Alia (Errachidia) 8

31. Revenu familial (en dirhams, par mois)

 

Seulement pour l’adolescent qui ne va pas à l’école :
32. Quel est ton niveau scolaire ?

33. Que fais-tu comme travail ?

34. Nom de l’enquêteur :

Moins de 1000 DHS 1

Entre 1001 et 3000 2

De 3001 à 8000 3

De 8001 à 15000 4

De 15 001 à 30 000 5

Plus de 30 000 6

NIVEAU D’EDUCATION  

Analphabète 1

Coranique 2

Primaire 3

Primaire non formel 4

Secondaire 5

GROUPE DES PROFESSIONS  

Employés 1

Commerçants, intermédiaires, commerciaux et fi nanciers 2

Exploitants agricoles, pêcheurs, forestiers, chasseurs et travailleurs assimilés 3

Artisans et ouvriers qualifi és des métiers artisanaux 4

Ouvriers et manœuvres agricoles et de la pêche 5

Conducteurs d’installation et de machines et ouvriers de l’assemblage 6

Ouvriers non agricoles et travailleurs des petits métiers 7

Chômeur 8

Inactif 9

Femme de ménage 10

Autres professions 11

Non déclaré 12
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Q GROUPES 1 2 3 4 5F 6 7 8

23 Garçon ++ ++ -- --

24 12-15 ans +++ --- --- --- +++ +++ --- +++

25 Ecole +++ - - - +++ --- -  

26 Rural - +   

30 Père          
analphabète

++ - ++   

31 Faible re-
venu (3000)

+ - +   

34 Casablanca +++ +++ + --- ---    

34 Khouribga - -- +++     

34 Errachidia --- – +++ +++

12 Probable +++ + +++ - --- - +

13 Désirée +++ +++ - --- ++   

14 Migration 
positive

+ +++ --- + --  

15 Amis voulant 
émigrer

+++ +++ - --- ++ +++ --

16 Diffi cile 
d’émigrer

 --- ++ - ++ +++ +++ --

1 Satisfaction +++ +++ --- - +++ -- +++  

2 Aspects                   
satisfaisants

Famille 
Petit ami 

Instruction

Famille 
Situation 

économique 
Maison

Petit ami 
Amis
Loisirs

Santé Famille  
Instruction

Amis
Loisirs

Famille 
Situation 
écono-
mique

Instruc-
tion 

Petit ami

2 Aspects non 
satisfaisants

Petit ami Famille
Instruction
Situation 

économique

Instruction 
Situation 
économi-

que

Petit ami Situation 
écono-
mique 

Instruction

Instruc-
tion

 

3 Bonheur +++ ++ --- - +++ -- ++  

4 Diffi culté de 
vie

+++ --- ++  -- 

5 Capacité à             
affronter la 
vie

+++ +++ --- -- ++ --- +++  

7 Futur, au-
delà de 10 
ans

+  ++ --- + - + -

8 Opinion 
sur le futur 
(tout à fait 
d’accord)

Réglé par la               
technologie 
Plus facile 
Un cadeau 

Réussite 
Personnes 

Nouveautés

Environ-
nement 
Réussite
Consom-
mation

 Impossible 
à contrôler 

Confl its
Consomma-

tion
Très dur 

Plus rapide

Plus facile
Un cadeau

Réussite 
Personnes
Nouveau-

tés

 Impossible 
à contrôler 

Très dur

 Plus 
rapide

 

ANNEXE 2 : 
Tableau statistique de l’analyse des clusters
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Q GROUPES 1 2 3 4 5F 6 7 8

9 Adj. 
décrivant 
l’atmosphère 
au Maroc

Plaisante
Sérieuse

Amusante
Joyeuse
Solidaire  

Plaisante
Compéti-

tive 

Ennuyeuse
Autoritaire

Instable
Stressante

Pauvre
Confl ictuelle
Suffocante 

Autoritaire
Instable 

Détendue

Plaisante
Sérieuse
Ouverte 
Joyeuse
Solidaire

Engageante

Ennuyeuse
Autoritaire
Stressante

Pauvre
Confl ic-
tuelle

Suffocante 

Plai-
sante

Joyeuse

Active 
Déten-

due

10 Se réaliser ? +++ ++ --- -- ++ --- +

11 Perception 
positive 
du Maroc 
(tout à fait 
d’accord)

Ecole = 
réussite
Mérite 

Relations
Argent

Beau pays
Traditions
Qualité de 

vie

Mérite
Argent

  Ecole = 
réussite
Mérite 

Relations
Argent

Beau pays
Traditions
Qualité de 

vie

 Mérite
Beau 
pays

17 Pays 
d’émigration 

France
Italie

 Italie Espagne  Italie   UK

18 Perception 
du migrant
(tout à fait       
d’accord)

Gagne de 
l’argent
Apprend 
beaucoup
Emigrer = 
pour la vie
Migration 

sans famille
Rupture 
avec  sa 
culture 

Attrait pour 
l’étranger

Attrait pour 
l’étranger

Plus         
heureux

Gagne de 
l’argent
Apprend 
beaucoup
Migration 

sans famille
Attrait pour 
l’ étranger

Emigrer = 
pour la vie

Rupture 
avec  sa 
culture 

Plus        
heureux

Gagne de 
l’argent
Apprend 
beaucoup

 Emigrer 
= pour 
la vie

Rupture 
avec sa 
culture 

 

21 Activités          
pratiquées

Lecture
Sport
Musique

Musique
Internet
Sport

Musique
Copines

Ne rien faire

Télévision Lecture 
Pratiques 
religieuses

Sport
Musique

Télévision
Copines
Ne rien 

faire

 Sport

 

21 Activités          
désirées

Pratiques 
religieuses
Sport
Politique

Pratiques 
religieuses

 Internet
Sport

Musique

 Musique 
Sport

Copines 

22 Valeurs Vitesse
Epargne

Prendre le 
temps

Ténacité
Droit à 
l’erreur

Respect de 
l’environne-

ment

Ténacité
Volonté

Responsa-
bilité

Epargne
Volonté
Risque

Honnêteté
Indulgence
Confi ance
Humilité
Règles

Tolérance

Respect 
des          

personnes, 
de l’envi-
ronne-
ment

Solidarité
Bon sens
Respect

Tolérance

 Droit à 
l’erreur
Respect 

des 
personnes 
Change-

ment

 Trans-
parence
Respect 
des per-
sonnes 
Simpli-

cité
Cohé-
rence

Respect
Humilité

Tolé-
rance
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ANNEXE 3 : 
Analyse bivariée de la distribution des fréquences en 
détails (Contribution du Professeur Dialmy)

La propension à l’émigration
La propension à l’émigration est analysée à travers quatre thématiques : la tentation de 
l’émigration, la relation avec l’étranger, l’image de l’émigration et celle du Maroc.

1. La tentation de l’émigration

Le désir d’émigration :
A la question, « jusqu’à quel point désires-tu vraiment émigrer ? », 21,1% ont répondu        
« peu » (note 1) et 22,6% « beaucoup » (note 10). L’écart n’est pas signifi catif. Cependant, 
le score moyen obtenu est de 5,65, c’est-à-dire légèrement au-dessus de 5 (la moyenne 
de l’échelle). Cette échelle permet de répartir les réponses en fonction d’un désir faible 
(notes 1, 2, 3, 4), moyen (notes 5 et 6) et fort (notes 7, 8, 9, 10). Ce regroupement 
débouche sur le résultat suivant.

Désir d’émigration  

 

Cette fi gure montre que le désir d’émigrer est fort dans 44% des cas. Les variables « sexe 
et âge » n’apportent pas des différences signifi catives, quoique ce désir soit relativement 
plus présent chez les garçons et les 16-18 ans. Ce désir est plus fort parmi les mineurs 
actifs (ceux qui travaillent) : leur score moyen est de 6,64 points contre 5,39 parmi les 
mineurs scolarisés.
En revanche, la variable « région » semble être pertinente à ce niveau. Le désir fort 
d’émigration touche Khouribga à 48,8% (contre 30,9% à Errachidia).

Tableau : Désir d’émigration selon la région

 

 DÉSIR D’ÉMIGRER CASABLANCA KHOURIBGA ERRACHIDIA

Faible 35 27,2 50,9

Moyen 19,3 24 18,2

Fort 45,8 48,8 30,9

Désir faible 37%

Désir fort 44%

Désir moyen 19%
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Ce tableau laisse voir également que la faiblesse du désir d’émigrer concerne 50,9% 
de la population interrogée à Errachidia (contre 27,2% à Khouribga). La région de 
Casablanca  se situe entre les deux, mais elle est plus proche de Khouribga.
Dans le même cadre, une question projective a été posée. Elle concerne la tentation 
d’émigrer chez les copains/copines. Là, la moyenne passe à 6,85, soit, 1,20 points de 
plus par rapport à l’item précédent. Cette moyenne atteint, 7,06 chez les garçons et 
7,31 chez les 16-18 ans. Ce résultat permet d’affi rmer que le désir d’émigration est plus 
présent que ne le laisse supposer l’item précédent, mais qu’il s’exprime de manière 
moins directe. Il est moins chargé de culpabilité quand il est prêté aux autres. Avec une 
moyenne de 7, le désir d’émigration est assez fort.

La probabilité d’émigration :
Du désir d’émigrer à la probabilité d’émigrer, il y a un pas à franchir. Aussi la question 
« est-il probable que tu émigres dans les dix prochaines années ? » a-t-elle été posée. La 
réponse est échelonnée de 1 à 10. Les notes 1 à 4 signifi ent une probabilité faible, les 
notes 5-6 une probabilité moyenne et les notes 7 à 10 une forte probabilité. Les réponses 
se répartissent de la manière suivante : 45% ont exprimé une probabilité faible, 22,3% 
une probabilité moyenne et 32,6% une forte probabilité. 

Probabilité d’émigration
 

Le score moyen obtenu est 4,97 points (sur 10). Il est plus faible que le score obtenu 
dans la question relative au désir. Cet écart est assez normal dans la mesure où le 
désir est subjectif tandis que la probabilité engage, outre le désir, des facteurs objectifs 
indépendants de l’individu.
On peut se demander quel est le profi l social, au niveau de l’échantillon global, des 
32,6% qui ont exprimé une forte probabilité à l’émigration, ceux que nous proposons 
d’appeler désormais « les émigrants potentiels ».

Tableau : Profi l social des « émigrants potentiels »

CATÉGORIES

Notes

TOTAL Garçons Filles 12-15 ans 16-18 ans

Note 7 5,7 6,9 4,4 4,8 6,5

Note 8 6,0 5,8 6,2 6,5 5,5

Note 9 4,8 4,2 5,3 6,2 3,5

Note 10 16,1 19,6 12,6 15,7 16,6

TOTAL 32,6 36,5 28,5 33,2 32,1

Probabilité faible 45%

Probabilité forte 33%

Probabilité moyenne 22%
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 PROBABILITÉ D’ÉMIGRER CASABLANCA KHOURIBGA ERRACHIDIA

Faible 41,7 40,8 63,6

Moyenne 24,8 19,2 12,7

Forte 33,4 40 23,6

Ce tableau montre que l’écart le plus important (7 points) renvoie à la variable « sexe ». La 
note 10 a été choisie par 19,6% de garçons contre 12,6% de fi lles. On peut en conclure 
que la probabilité d’émigrer est plus forte chez les garçons.
Selon la variable « région », on remarque que c’est à Khouribga que les adolescents ont 
été les plus nombreux à exprimer une forte probabilité d’émigration (40% contre 23,6% 
à Errachidia). 

Tableau : Probabilité d’émigrer selon la région

La région Casablanca se situe entre les deux. Notons cependant que la faible probabilité 
et la forte probabilité d’émigrer réalisent des scores quasi-identiques à Khouribga : 
40,8% et 40%.

Les diffi cultés liées à l’émigration :
La probabilité d’émigrer est corrélée à l’image que l’on se fait de la diffi culté de 
l’émigration. A la question « jusqu’à quel point est-il diffi cile d’émigrer aujourd’hui du 
Maroc », le score moyen obtenu est de 6,86 (sur 10), ce qui indique que l’émigration est 
perçue comme une entreprise moyennement diffi cile. Cependant, il faut signaler que 
pour 29,3% (la majorité relative), l’émigration est perçue comme très diffi cile. C’est parmi 
les 12-15 ans qu’on trouve le plus haut pourcentage à détenir cette conviction (32,4%). 
On trouve pratiquement le même pourcentage chez les mineurs inactifs (32,3%) contre 
25,5% chez les mineurs scolarisés (et seulement 16,8% parmi les mineurs actifs).
Si la possibilité d’émigrer est donnée aux mineurs, les quatre pays les plus fréquemment 
cités sont la France (49,2%),  l’Italie (28,8%), les Etats-Unis (27%)  et l’Espagne (23%). 
La France et les USA sont choisis par plus de fi lles, l’Italie et l’Espagne par plus de 
garçons, sans que les écarts dépassent 7 points. 

2. La relation à l’étranger

Une majorité écrasante (93,6%) de mineurs connaît des gens qui vivent à l’étranger. 
Les parents au sens large (ascendants, collatéraux, famille par alliance) viennent en               
tête (79%), suivis des amis (40,1%) puis des voisins (37,1%). Les variables « sexe » et         
« âge » ne déterminent pas de variations signifi catives à ce niveau. 
La relation « physique » à l’étranger semble s’arrêter là pour les mineurs, étant donné 
que 92% d’entre eux n’ont jamais voyagé à l’étranger.



3. L’image de l’émigration

Quelle image les mineurs ont-ils de l’émigration ? Si un mineur sur dix (10,6%) déclare 
que c’est une expérience toujours négative, la grande majorité (68,1%) affi rme ne pas 
savoir. A ce propos, les fi lles sont plus nombreuses donner cette réponse.
A l’opposé, 21,2% affi rment que c’est « une expérience toujours positive ». Les garçons 
sont nettement plus nombreux à l’affi rmer. Onze points les séparent des fi lles. Cette 
perception positive de l’émigration atteint 34,4% parmi les « émigrants probables ». Elle 
atteint même 39% parmi les mineurs actifs, mais seulement 15,6% parmi les mineurs 
scolarisés.
Parmi les facteurs qui rendent compte de la perception de l’émigration comme une             
« expérience positive », trois semblent être importants. Nous les exposons par ordre de 
leur importance statistique.
•  Le premier facteur a trait à la  formation, à l’éducation au sens large : 69,5% sont              

« tout à fait d’accord » et « d’accord » avec l’affi rmation selon laquelle il est « plus 
facile d’apprendre beaucoup de choses à l’étranger qu’au Maroc ». 

On apprend plus de choses à l’étranger

Pas du tout d’accord (0)

           Peu d’accord (1)
        
        Assez d’accord (3)
 
           Très d’accord (4)                                                                              Série 1

Sur une échelle de 4 points, le score moyen obtenu est de 2,66 points. Parmi les émigrants 
probables, 79,5% sont « tout à fait d’accord » et « d’accord » avec cette proposition. 
Leur score est de 3 points.

•  Le deuxième facteur est d’ordre économique : 62% estiment qu’il est « plus facile de 
gagner beaucoup d’argent à l’étranger qu’au Maroc ». 

Tableau : « Il est plus facile de gagner de l’argent à l’étranger »

CATÉGORIES

Attitudes

TOTAL Garçons Filles

Tout à fait d’accord 34,7 39,9 29,2

D’accord   27,8 27,1 28,7

Peu d’accord 24,0 22,2 25,9

Pas du tout d’accord 13,3 10,6 16,0

Non identifi é 0,2 0,2 0,2

Moyenne 2,47 2,63 2,29

Ecart type 1,49 1,46 1,51

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Sur une échelle de 4 points, le score obtenu est  de 2,47 points. Les garçons sont 
plus nombreux à être « tout à fait d’accord » avec cette idée. Cette dernière emporte 
l’adhésion de 76% des « émigrants probables ». Leur score est 2,94 (sur une échelle de 4 
points), avec un écart-type faible de 1,36 qui montre l’homogénéité de leurs réponses.

•  Le troisième facteur est d’ordre culturel. En effet, 60% sont en désaccord avec la 
proposition suivante : « ceux qui émigrent perdent la vraie culture marocaine ». Le 
score moyen est de  1,71. Parmi les « émigrants probables », le score est encore plus 
faible (1,6). L’émigration n’est donc pas perçue comme un danger pour l’identité 
culturelle des Marocains.

Parmi les facteurs qui pourraient expliquer la perception de l’émigration comme une          
« expérience négative », signalons trois facteurs.

•  Tout d’abord, pour 76%, « les Marocains qui émigrent ne sont pas plus heureux que 
ceux qui restent ». Certes, la plupart des Marocains reconnaissent que l’émigration 
permet d’améliorer la situation sociale de l’individu et de sa famille, mais le bonheur 
n’est perçu comme réalisable que dans son propre pays, chez soi. Un proverbe dit en 
l’occurrence : « il vaut mieux (endurer) les épines de mon pays que le miel des pays 
étrangers ». 

•  Ensuite, pour 61,2% « les Marocains sont plus heureux que les étrangers dans leur 
propre pays ». Les mineurs pensent probablement ici à l’éclatement de la famille et à 
l’isolement dont souffre l’individu en Occident. 

•  Enfi n, 56,4% n’aiment pas les choses qui ne peuvent avoir lieu qu’à l’étranger ». 
Par là, les mineurs perçoivent « ces choses » comme ayant trait principalement à la 
débauche sexuelle. Pour eux, l’Occident est le lieu d’une autre « morale » (traduite 
en lois) qui reconnaît la liberté sexuelle, mais cette « morale » est synonyme de 
débauche, ce qui est pire, puisque cette déviance est légalisée.

Evaluation de la situation actuelle et de l’avenir
L’émigration du mineur est en théorie corrélée à la propre évaluation de sa situation 
actuelle et de sa perception de l’avenir. Jusqu’à quel point est-il satisfait de sa vie 
actuelle ? Jusqu’à quel point est-il heureux ? Comment pense-t-il à l’avenir ? Comment 
le conçoit-il… ? Telles sont les questions auxquelles le mineur a été amené à répondre 
en la matière. 
Les mineurs qui sont « très satisfaits de leur vie » représentent 26%. Cependant, les 
16-18 ans sont moins nombreux à être très satisfaits (19,1% contre 30% pour les 12-15 
ans). Quant aux « pas du tout satisfaits », ils ne constituent que 7%. Sur une échelle 
de 10, le score obtenu par l’ensemble de l’échantillon est de 6,67, ce qui indique une 
satisfaction générale moyenne. Le score des 12-15 ans est supérieur à celui des 16-18 
ans (7,16 contre 6,22), ce qui indique que la satisfaction tend à diminuer avec l’âge. 
Les mineurs actifs ont un score de satisfaction plus bas (5,76) par rapport aux mineurs 
scolarisés (7,28).
Parmi les aspects de la vie, certains sont satisfaisants, d’autres pas : les trois aspects les 
plus cités comme « particulièrement satisfaisants » sont la famille (77%), la santé (42,1%) 
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et la maison (33%). Les variables « sexe, âge et activité » ne sont pas signifi cativement 
distinctives à ce sujet. A l’opposé, les trois aspects les plus cités comme « particulièrement 
insatisfaisants » sont le passé (45,9%), la situation économique (44,8%) et l’instruction 
(34,1%). La variable « âge » est pertinente dans le cas de l’insatisfaction économique : 
un écart de 11,1 points séparent les 12-15 ans (39,1%) des 16-18 ans (50,2%). Parmi les 
non-scolarisés, 51% affi rment cette insatisfaction (contre 34,2% parmi les scolarisés). 
La même remarque s’applique à l’insatisfaction éducative. Un écart de 20 points sépare 
les deux catégories d’âge : les 16-18 ans sont plus nombreux à déclarer leur instruction 
« comme particulièrement insatisfaisante » (43,3% contre 23,9% parmi les 12-15 ans). 

Insatisfaction et âge

                  12-15 ans

                  16-18 ans
      Insatisfaction          Insatisfaction
                                       économique             éducative

Cet écart renvoie au fait que les 16-18 ans sont plus nombreux à être exclus du système 
scolaire, avec tout ce que cela comporte comme risque de vulnérabilité économique (et 
sociale de manière plus générale).
A la question, « jusqu’à quel point es-tu heureux », le score obtenu est de 6,39 sur 10 
(avec un écart-type de 2,58), ce qui indique une tendance à ne se déclarer ni « très 
heureux » ni « pas du tout heureux ». Ces deux extrêmes sont mal vus par la société 
marocaine. Aussi un mineur sur trois se situe-t-il dans les notes moyennes 5 et 6. Se dire 
« très heureux » risque de provoquer le « mauvais œil ». A l’opposé, se déclarer « pas 
du tout heureux » signifi e demande d’aide et recherche de pitié, mais plus spécialement 
manifestation d’absence de foi (dans la volonté divine). Aussi trouve-t-on seulement 
5,6% à se déclarer « pas du tout heureux ». Parmi les « migrants probables », les « pas 
du tout heureux » sont plus nombreux, à hauteur de 9%. A l’opposé, les « très heureux 
» constituent 16,2% de l’échantillon global. La variable « âge » est ici signifi cative : 
22% sont très heureux parmi les 12-15 ans contre 10,8% parmi les 16-18 ans. Plus on 
avance dans l’âge, moins on heureux. Plus on avance dans l’âge, plus on comprend.                  
« Et seuls ceux qui comprennent sont dans la peine » comme dit le proverbe marocain. 
De même, le score des mineurs scolarisés est de 6,97 contre 5,7 chez les mineurs actifs. 
L’écart est signifi catif.
A la question « jusqu’à quel point ta vie est-elle diffi cile en ce moment ?», le score 
obtenu est de 5,5 (sur dix). Là encore, l’ensemble se situe autour de la moyenne (5). La 
majorité relative (23,1%) a d’ailleurs choisi la note 5. 
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La variable « âge » laisse voir que, parmi les 12-15 ans, 14% trouvent que la vie n’est 
« pas du tout diffi cile » contre 4,4% parmi les 16-18 ans. Ces derniers par contre sont 
plus nombreux à trouver que la vie est « très diffi cile » (13,4% contre 8% chez les 12-15 
ans). Plus on avance dans l’âge, plus on trouve que la vie est diffi cile. De même, 15,8% 
des mineurs actifs trouvent la vie très diffi cile contre 7% parmi les mineurs scolarisés.
Face à ces diffi cultés, 22,8% se déclarent « très capables d’affronter la vie ». Les variables 
« sexe et âge » ne conduisent pas ici à des différences signifi catives. Le score moyen est 
de 6,86 (sur une échelle 10). Et c’est parmi les « migrants probables » que l’on trouve 
le plus de mineurs qui se déclarent « très capables d’affronter la vie » (26,1%). Et c’est 
parmi les mineurs actifs que l’on trouve le score le plus faible en la matière (6,22 contre 
7,33 chez les scolarisés).
L’avenir semble être très présent dans l’esprit des mineurs. Ceux-ci sont 56,4% à y 
penser « beaucoup ». Les fi lles sont plus nombreuses dans cette catégorie (60,1% contre 
52,9% chez les garçons). Il en est de même des 12-15 ans, mais les écarts ne sont 
pas signifi catifs. Et c’est également parmi les « migrants probables » que l’on trouve 
la proportion la plus élevée de mineurs qui pensent beaucoup à l’avenir (61,7%). Sur 
une échelle de 4, le score moyen est de 3,37, ce qui conforte l’idée que les mineurs se 
préoccupent beaucoup de l’avenir.
Cependant, comme on peut le constater dans le tableau suivant, la projection dans 
l’avenir ne dépasse pas 5 ans pour une majorité relative de 34,3%.

Tableau : La projection dans l’avenir

La variable « sexe » ne débouche pas sur des écarts signifi catifs. Par contre, au niveau 
de l’âge, on constate que les 16-18 ans sont plus nombreux à ne pas se projeter au-delà 
de cinq ans tandis que les 12-15 ans sont plus nombreux à aller jusqu’à dix ans. 
Quelles représentations les mineurs ont-ils de l’avenir en général ? Pour les identifi er, 
des affi rmations ont été présentées aux mineurs. Face à chaque affi rmation, le mineur 
a dû choisir entre quatre réponses : « tout à fait d’accord », « assez d’accord », « peu 
d’accord », « pas du tout d’accord ». Ces réponses sont situées sur une échelle de 4 
points : le mineur obtient 4 points quand il est très d’accord, 3 points quand il est 
assez d’accord, 1 point quand il est peu d’accord et 0 point quand il n’est pas du tout 
d’accord. La moyenne est 2. Le positionnement par rapport à ces affi rmations permet 
d’exprimer optimisme et confi ance ou, au contraire, pessimisme et méfi ance.

•  Quelles sont les attitudes qui expriment optimisme et confi ance ? 
-    Tout d’abord, le fait que l’avenir ne soit pas majoritairement perçu comme « impossible 

à contrôler par les gens ». Cependant, c’est une majorité étriquée de 54 % qui pense 

CATÉGORIES

Durées

TOTAL Garçons Filles 12-15 ans 16-18 ans

Maximum 1 an 21,1 18,2 24,1 19,2 22,8

5 ans 34,3 32,2 36,5 29,4 38,8

Maximum 10 ans 22,7 25,4 19,9 28,7 17,3

Au-delà de 10 ans 21,8 24,3 19,3 22,7 21,0
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que l’avenir est contrôlable, mais l’écart avec l’attitude inverse (45,1%) est quasi-
signifi catif : il est de 9,7 points. Le score moyen obtenu est 1,85 (sur 4). Les variables 
« sexe/âge/activité » n’apportent aucune différence signifi cative en la matière.

-  Il en va de même pour l’affi rmation « toute la vie sera réglée par la technologie ». 
Une majorité étriquée de 53,1% (contre 46,8%) refuse cette assertion. Le score moyen 
obtenu est de 1,91 (sur 4). Les variables « sexe/âge/activité » n’apportent aucune 
différence signifi cative en la matière.

-  « L’avenir sera plein de confl its entre les peuples et les personnes » est également une 
affi rmation refusée par une petite majorité : 53,6% contre 46,4%. Le score moyen est 
de 1,9 point. 

L’avenir = Confl its

                                                       Total
                                                       12-15 ans 
            16-18 ans
              Très d’acc. Assez d’acc. Peu d’acc. Pas du tout d’acc. 

Comme on le constate dans cet histogramme, parmi les 12-15 ans,  31,2%  sont 
en désaccord total avec cette affi rmation et expriment ainsi plus d’optimisme et de 
confi ance (contre 17,8% parmi les 16-18 ans).
-  « L’avenir sera une période de grandes réalisations » est à son tour une affi rmation 

acceptée par 63,5% (28,5% très d’accord et 35% d’accord). Le score moyen est de 
2,45 (sur 4). Parmi les 12-15 ans, 34,1% sont très d’accord (contre 23,4% chez les 
16-18 ans).

-  « L’avenir sera diffi cile comme jamais auparavant » est une affi rmation rejetée par 
59,7%. Le score moyen est de 1,72. Les variables « sexe/âge/activité » n’apportent pas 
de différence signifi cative.

- L’affi rmation « l’avenir sera nouveau, inattendu et surprenant » emporte une majorité 
de 59,6% (26,8% tout à fait d’accord et 32,6% d’accord). Le score moyen est de 2,33. 
Les variables « sexe/âge/activité » n’apportent pas de différence signifi cative.

•   Quelles sont les attitudes qui expriment pessimisme et méfi ance ?
-  Pour 65,8% des mineurs, l’avenir ne sera pas « plus facile et moins fatigant » que le 

présent. Le score moyen est de 1,32 point (sur 4). Les 16-18 ans représentent 44,2% à 
ne pas du tout être d’accord avec cette assertion, contre 38,2% parmi les 12-15 ans.

-  Il en va de même pour l’affi rmation « l’avenir sera un cadeau, une boîte pleine de 
richesses et de bien-être économique » : 41,8% ne sont pas du tout d’accord avec 
cette assertion. 
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L’avenir ne sera pas un cadeau

                            

                    Total
                                                               12-15 ans 
                   16-18 ans
     Très d’acc.   Assez d’acc.     Peu d’acc.     Pas du tout d’acc. 

Ces courbes montrent que les 16-18 ans sont beaucoup plus nombreux à exprimer ce 
désaccord total : 48,3% contre 34,7% parmi les 12-15 ans. Dans l’ensemble, 69,5% 
rejettent cette assertion, et le score moyen est de 1,33 point (sur 4).
-  « L’avenir sera confronté à des problèmes graves de l’environnement » débouche  sur 

une forte acceptation : 45% sont tout à fait d’accord et 25,5% sont d’accord. Le score 
moyen est de 2,72 points (sur 4). Les variables « sexe/âge/activité » n’apportent aucune 
différence signifi cative.

-  « Totalement orienté vers la consommation et les objets » : tel sera l’avenir pour une 
majorité de 55,2% (26,4% tout à fait d’accord et 28,8% d’accord). Le score est de 2,2 
points. Les variables « sexe/âge/activité » n’apportent aucune différence signifi cative.

-  « A l’avenir, les personnes vont compter progressivement plus », une majorité de 52,4% 
répond par la négative (contre 47,5%). Le score moyen est de 1,93 point. Parmi les 12-
15 ans, ceux qui sont d’accord avec cette affi rmation représentent 27,7% (contre 17% 
parmi les 16-18 ans), ce qui signifi e moins de pessimisme chez les plus jeunes.

-  « Le rythme de vie sera plus rapide » est une affi rmation qui a récolté 67,9% de 
réponses positives (36,8% très d’accord et 31,1% d’accord). Le score moyen est de 
2,6. Les variables « sexe/âge/activité » n’apportent aucune différence signifi cative.

Ces résultats montrent que : 
1)  six items donnent lieu à une attitude optimiste et confi ante tandis que six items 

débouchent sur une attitude  pessimiste et méfi ante. On peut en conclure une absence 
de cohérence, ou de vision claire du moins en ce qui concerne l’avenir.

2) dans la majorité des items, la majorité pessimiste ou optimiste n’est pas très forte. 
3) la moyenne des mineurs n’est ni très optimiste, ni très pessimiste.
4) les 12-15 ans sont relativement plus confi ants dans l’avenir, moins pessimistes.
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4. L’image du Maroc
Quelle image du Maroc les mineurs ont-ils ? Cette image est-elle cohérente ? 

L’atmosphère :
Par rapport à «l’atmosphère » que l’on respire aujourd’hui au Maroc, une liste de 
caractéristiques a été présentée aux mineurs. Les quatre adjectifs les plus cités sont : 
compétitive (32,9%), plaisante (30%), confl ictuelle (29,1%), stressante (28,5%). Sur ces 
quatre caractéristiques, deux sont négatives (confl ictuelle et stressante), la troisième est 
ambiguë (compétitive) et la quatrième positive (plaisante).

Tableau : L’atmosphère au Maroc 

Ce tableau montre que l’ambiance est perçue comme compétitive et confl ictuelle par 
davantage de garçons sans que l’écart avec les fi lles soit signifi catif. Par contre, la vie est 
perçue comme stressante par plus de garçons de manière signifi cative.
Le Maroc est-il un pays où les jeunes peuvent se réaliser ? A cette question, 42,4% 
choisissent les notes 1, 2, 3 et 4, c’est-à-dire de « très peu » à « peu ». A l’opposé, 
27% choisissent les réponses 7, 8, 9 et 10, c’est-à-dire « beaucoup ». La différence de 
15,4 points est signifi cative. En d’autres termes, seul un mineur sur quatre pense que le 
Maroc est un pays où le jeune peut (beaucoup) se réaliser. Le score moyen obtenu est 
4,93, en dessous de la moyenne de 5. Les variables « sexe et âge » ne permettent pas de 
dégager des différences signifi catives en la matière.
Toujours dans le cadre de cette perception évaluative du Maroc par les mineurs, on 
peut établir des distinctions entre des thèmes où le Maroc obtient une bonne note et des 
thèmes où il obtient une mauvaise note.

•  Commençons par exposer les items qui débouchent sur une évaluation positive, sur 
une bonne image :

-  Le premier item, « ceux qui ont du mérite arrivent » est accepté par 60,8% (34,7% 
tout à fait d’accord, 26,1% d’accord). Le score moyen est 2,39 points, au dessus de la 
moyenne (2). Ce résultat est inattendu, étonnant, par rapport au stéréotype qui affi rme 
que le Maroc est un pays où népotisme et clientélisme dominent.

-  « Toutes les traditions sont bonnes » est également un item accepté par une majorité de 
53,7% (27,7% tout à fait d’accord et 26% d’accord). Le score moyen obtenu est 2,21. 
Les 16-18 ans sont moins nombreux à être aussi conservateurs, mais la différence avec 
les 12-15 ans n’est pas signifi cative. Les « peu d’accord » représentent 32% (majorité 
relative).

-  « Le Maroc est le plus beau pays du monde », enfi n, est un item accepté par 51% 
(31,4% très d’accord et 19,6% d’accord). Cette majorité est très étriquée (49% sont 

 TOTAL Garçons Filles 12-15 ans 16-18 ans

 Compétitive 32,9 35,1 30,8 32,4 33,4

 Plaisante 30,0 29,9 30,1 31,6 28,7

Confl ictuelle 29,1 32,6 25,6 26,4 31,6

 Stressante 28,5 28,8 28,4 23,7 33,0
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contre). Le score moyen obtenu est 2,11. Parmi les « tout à fait d’accord », on note une 
différence signifi cative entre fi lles (37,6%) et garçons (25,5%). Cette image publicitaire 
touristique semble avoir plus d’effet sur les fi lles.

• Les items qui débouchent sur une évaluation négative sont au nombre de quatre :
-  « L’école marche bien » est un item qui suscite le désaccord de 68% : 36,8% ne sont « pas 

d’accord » et 31,2% « pas du tout  d’accord ». Le score moyen obtenu est 1,46 point (sur 4). 
Cette attitude critique à l’égard de l’école s’observe spécialement parmi les 16-18 ans.

L’école marche bien

                                                    Total
                                                    12-15 ans 
         16-18 ans
           Très d’acc. Assez d’acc. Peu d’acc. Pas du tout d’acc. 

Comme on le constate, les 16-18 ans sont 39,1% à n’être pas du tout d’accord avec la 
proposition. Un écart de 16,4 points les sépare des 12-15 ans. L’attitude des 16-18 ans 
est compréhensive dans la mesure où, comparés aux 12-15 ans, ils sont plus nombreux 
à être déscolarisés ou à découvrir les failles et la mauvaise qualité de l’enseignement 
secondaire.
-  « Les relations entre les gens sont bonnes » : 70,2% pensent qu’elles ne le sont pas 

(48,7% sont peu d’accord et 21,5% ne sont pas d’accord). Sur 4, le score moyen obtenu 
est 1,48. Les variables « sexe et âge » n’apportent pas de différences signifi catives. 
L’impuissance des gens face aux pouvoirs publics ne leur permet pas de déverser leur 
colère de manière politique (verticale) ; aussi une agressivité horizontale s’installe-t-
elle entre les gens. Les relations entre les gens sont méfi antes et tendues, explosant au 
moindre prétexte. 

-   La qualité de vie  est excellente » est à son tour une proposition rejetée par 65,5% 
(38,6% peu d’accord et 26,9 pas du tout d’accord). Le score moyen obtenu est 1,54. 
Parmi les 16-18 ans, 31% ne sont pas du tout d’accord (contre 22,5% parmi les 12-15 
ans).

-  Le dernier item négatif concerne l’argent. Une majorité étriquée de 52% refuse l’item 
qu’au Maroc « il y a de nombreuses possibilités pour gagner beaucoup d’argent ». 
Les « peu d’accord » représentent 31% et les « pas du tout d’accord » 21%. Le score 
moyen obtenu est 1,96 (sur 4). Les garçons sont 25% (contre 17,7% de fi lles) à être 
tout à fait d’accord avec la proposition.

Les loisirs :
Par rapport aux loisirs, une liste a été soumise aux mineurs leur permettant de choisir dans 
un premier temps les 5 loisirs les plus pratiqués, puis dans un deuxième temps, les loisirs 
qu’ils aimeraient pratiquer. Le tableau suivant expose les résultats obtenus (bruts).
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Tableau : Loisirs pratiqués et désirés

Ce tableau révèle la faiblesse de l’engagement des jeunes dans la politique (3,9%), le 
bénévolat (9,4%) et la pratique d’un instrument de musique (13,9%). Ces loisirs peu 
pratiqués sont désirés dans des proportions signifi catives. S’engager dans le bénévolat 
et dans la politique sont deux activités qui donnent un idéal, une raison de vivre et qui 
permettent une intégration plus grande dans la communauté. Signalons ici que 25,3% des 
actifs pratiquent le bénévolat (contre 6,5% parmi les scolarisés et 9,1% parmi les inactifs).
Qu’en est-il des cinq loisirs les plus cités comme pratiqués et des cinq loisirs les plus 
cités comme désirés. 

Tableau : Les 5 loisirs les plus cités

Les cinq loisirs les plus pratiqués sont (par ordre de fréquence statistique) : 1) regarder la 
télévision (82%), 2) écouter de la musique (74,6%), 3) faire du sport (55,7%), 4) passer 
le temps avec les copains/copines (53%), 5) lire des livres (33,7%). 
Les variables « sexe, âge et activité » ont donné les variations suivantes. Le pourcentage 
des fi lles qui regardent la télévision est signifi cativement plus élevé (87% contre 77,3% 
chez les garçons). Il en va de même pour la lecture des livres. Elle est plus pratiquée 
par les fi lles (40,4% contre 27,2% parmi les garçons), par les 12-15 ans (41% contre 

 LOISIRS PRATIQUÉS % DÉSIRÉS %

Regarder la télévision 82,0 17,6

Ecouter de la musique 74,6 23,7

Surfer sur Internet 52,3 42,8

Lire des livres 33,7 41,2

Observer des pratiques religieuses 41,8 46,3

Faire du sport 55,7 49,9

Faire du bénévolat 9,4 36,1

Faire de la politique 3,9 29,7

Passer le temps avec les copines/copains 53,0 30,0

Ne rien faire 15,7 15,3

Danser 18,4 20,0

Jouer d'un instrument de musique 13,9 55,1

 LOISIRS PRATIQUÉS % DÉSIRÉS %

Regarder la télévision 82  

Ecouter de la musique 74,6  

Surfer sur Internet 42,8

Lire des livres 33,7 41,2

Observer des pratiques religieuses 46,3

Faire du sport 55,7 49,9

Passer le temps avec les copines/copains 53

Jouer d'un instrument de musique  55,1
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27,2% chez les 16-18 ans) et par les scolarisés (39,4% contre 21,1% parmi les actifs). 
En revanche, la pratique du sport est largement masculine : 73,1% parmi les garçons 
contre 37,8% parmi les fi lles. 
Les cinq loisirs les plus désirés sont (par ordre de fréquence statistique) : 1) jouer d’un 
instrument de musique (55%), 2) faire du sport (49%), 3) avoir des pratiques religieuses 
(46%), 4) surfer sur Internet (42,8%), lire des livres (41,2%).
La variable « âge » ne donne pas de variations en la matière. La variable « sexe » montre 
que le sport est davantage un loisir désiré par les fi lles (54,5% contre 45,5%). Il en va 
de même pour la musique (59,6% contre 50,7%).
Les loisirs qui sont uniquement dans le top 5 des loisirs pratiqués sont : regarder la 
télévision, écouter de la musique, passer le temps avec les copains /copines. Ceux qui 
sont uniquement dans le top 5 des loisirs désirés sont : jouer d’un instrument de musique, 
avoir des pratiques religieuses, surfer sur internet. Quant aux loisirs qui sont à la fois dans 
le top 5 des loisirs pratiqués et des loisirs désirés sont : faire du sport et lire des livres.

Le système des valeurs :
Une liste de 34 valeurs a été soumise aux personnes enquêtées. Il leur a été demandé de 
choisir les cinq valeurs qu’ils considèrent comme particulièrement importantes. 
Avant d’exposer ce point, signalons qu’en général aucune valeur n’a obtenu une 
majorité absolue de 51%. Pire, aucune valeur n’a atteint une majorité de 30%. On peut 
classer ces valeurs en trois catégories selon leur fréquence : celles qui ont récolté 10% 
et moins, celles qui ont récolté entre 10,1% et 20% et celles qui ont eu plus de 20%.

Tableau : Fréquence des valeurs

Ce tableau fait ressortir que 14 valeurs appartiennent à la première catégorie, 12 à la 
deuxième et 8 à la troisième.

 10 % ET MOINS % ENTRE 10,1 % ET 20 % % > 20 % %

Profondeur 1,7 Transparence 10,5 Humilité 21,6

Effi cience 3,2 Autonomie 11,6 Solidarité 24,6

Correction 4,3 Honnêteté 11,6 Attention portée aux personnes 26,8

Pragmatisme 4,5 Cohérence 11,8 Voyage 27,5

Initiative 5,9 Ténacité 12,9 Respect envers les autres 28

Motivation 7,3 Vitesse 13,2 Tolérance 28,1

Enthousiasme 8,2 Epargne de ressources 13,4 Respect de l’environnement 28,3

Démocratie 8,7 Bon sens 13,8 Laisser-aller 28,5

Respect des règles 9,4 Sens des responsabilités 15,1   

Préparation 9,6 Droit à l’erreur 15,3   

Simplicité 9,7 Force de volonté 18,2   

Changement 9,7 Confi ance 19,6   

Prise de risque 9,8     

Indulgence 9,9     
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A titre d’exemple, la première catégorie permet de relever la faiblesse des valeurs comme 
la correction, la démocratie et le respect des règles. Faiblesse cohérente en quelque 
sorte, puisque les trois valeurs vont ensemble généralement. Par contre, la faiblesse des 
valeurs de la « préparation » et de la « prise de risque » semble paradoxale : quand la        
« préparation » est faible, la « prise de risque » est élevée et vice versa. Les valeurs de la 
préparation, de la motivation et du changement sont, de façon signifi cative, davantage 
citées par les actifs que par les scolarisés. C’est l’inverse en ce qui concerne la variable 
de la démocratie, signifi cativement plus présente parmi les scolarisés.
Dans la catégorie 2, la vitesse et la ténacité sont davantage citées par les garçons. Pour 
la vitesse, l’écart entre les deux sexes est signifi catif : 18,8% de garçons contre 7,3% 
de fi lles. Cet écart est moindre en ce qui concerne la ténacité (16% contre, 9,6%). La 
solidarité est signifi cativement plus citée par les scolarisés (29,7%) que par les actifs 
(12,6).

Dans la troisième catégorie dont les valeurs sont les plus citées, huit ont été recensées. 
Outre l’humilité (davantage citée par les fi lles et par les 16-18 ans), la solidarité et 
l’attention portée aux personnes, les cinq valeurs les plus fréquemment citées sont par 
ordre d’importance (statistique) : 

1) le laisser aller (28,5%)
2) le respect de l’environnement (28,3%)
3) la tolérance (28,1%)
4) le respect envers les autres (28%)
5) le voyage (27,5%). 

L’écart entre ces valeurs n’est pas signifi catif. «Le laisser aller » comme valeur renvoie 
au dicton populaire « pour celui qui veut gagner, l’année est (suffi samment) longue ». A 
travers ce dicton, il est dit aux gens que « rien ne sert de courir », que la rapidité n’est 
pas recommandée. « Le respect de l’environnement » est une valeur dont la « haute » 
fréquence est surprenante. Son score est certainement dû aux campagnes médiatiques 
de plus en plus nombreuses et fréquentes. Pourtant, l’observation quotidienne des 
Marocains laisse perplexe quant cette valeur. On ne cesse de demander aux Marocains 
de s’occuper de leur environnement, de la propreté de la ville par exemple, en raison 
justement de son inconscience civique en la matière. La tolérance est également une 
valeur inattendue dans un climat caractérisé par la radicalisation islamique de la société. 
Entre Marocains eux-mêmes, c’est une « guerre civile » quotidienne, par le geste, par 
la parole, par le regard. Quant aux Autres, les non-musulmans par exemple, ils sont de 
plus en plus perçus comme les ennemis de l’Islam, et par conséquent dans l’erreur. Le 
respect envers les autres va de pair avec la tolérance. Quant à la valeur « voyage », elle 
représente surtout un loisir « désiré ».
Les variables « sexe et âge » n’apportent pas de différence signifi cative en ce qui concerne 
les cinq valeurs les plus mentionnées. Cependant, la tolérance est signifi cativement 
plus citée par les scolarisés (34,2%) que par les actifs (17,9%). Enfi n, le « respect de 
l’environnement » est signifi cativement moins cité par les actifs (15,8%) que par les 
scolarisés (34,6%).



G
uide du conseiller // La législation italienne en m

atière d’im
m

igration : droits et devoirs des im
m

igrés





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


