
Méthodologie des 
projections

• La méthode utilisée au niveau national est dite des 
composantes. Elle tient compte des trois facteurs d’évolution 
du nombre et de la composition d’une population qui 
sont la fécondité, la mortalité et la migration nationale et 
internationale.

• Partant d’une population par âge et sexe à l’année de base, 
on y ajoute les naissances, et on les fait survivre jusqu’à 
l’année horizon. Le résultat obtenu est corrigé en tenant 
compte du solde migratoire, qu’il soit interne (urbain/rural) 
ou international (Maroc-étranger).

Données de base des 
projections

• Les projections actuelles sont réalisées sur la base de la 
répartition par âge et sexe de la population du Maroc fournie 
par le dernier recensement de 2014 et en tenant compte 
des paramètres de la dynamique démographique à savoir la 
fécondité, la mortalité et les migrations.

Projections démographiques: 
méthodes et pratiques

Les projections démographiques peuvent être définies comme 
étant des calculs révélant l’évolution future de la population 
selon certaines hypothèses formulées sur le cours futur des 
paramètres de la dynamique de la population. Elles n’ont 
pas pour prétention de déterminer avec certitude l’effectif 
de la population future, mais plutôt de prévoir l’effectif et les 
caractéristiques de la population et des ménages si telles ou 
telles autres hypothèses venaient à se réaliser.
Outre le fait qu’elles permettent de mieux saisir 
les conséquences à long terme des changements 
démographiques en cours, les projections sont utiles à la 
planification des besoins futurs ainsi qu’à l’élaboration de 
politiques en réponse aux changements démographiques. 
La méthode appliquée pour la réalisation des projections 
dépend du type de données disponibles. On distingue 
généralement deux principales approches : l’approche des 
«composantes démographiques» et l’approche mathématique. 
Notons aussi que l’erreur de ces projections tend à augmenter 
à mesure que l’on s’éloigne de l’année de départ et en fonction 
du niveau de détail des résultats dégagés.
Les projections de la population du Maroc succèdent aux 
précédentes réalisées par le HCP dont les toutes dernières 
ont été réalisées sur la base du RGPH 2004.
L’actualisation des projections se fait chaque fois que les 
nouvelles données montrent que l’on s’écarte des hypothèses 
fixées.



Projections 
infranationales

Hypothèses des projections
La formulation des hypothèses est faite sur la base des 
tendances récentes des paramètres de la dynamique 
démographique (fécondité, mortalité et migration), en 
recourant à des modèles empiriques ou/et mathématiques 
et en s’inspirant des expériences en matière de transition 
démographique.
Au niveau national, on démontre que la fécondité constitue la 
principale composante de l’évolution future de la population. 
C’est aussi la composante dont l’évolution est la moins 
certaine. Pour cette raison, les projections démographiques 
s’effectuent selon trois variantes d’évolution future de la 
fécondité.

Projections des ménages 
Les projections des ménages se basent sur la méthode 
d’extrapolation tendancielle des taux de chefs de ménage 
(TCM) observés aux recensements de 2004 et 2014. 
Les données de base de ces projections proviennent d’une 
part, des perspectives par groupe d’âges et sexe de la 
population du Maroc par milieu de résidence et d’autre part, 
de la répartition des chefs de ménages par sexe et milieu de 
résidence issus des deux derniers recensements, et ce pour 
appréhender l’évolution de la cohabitation/décohabitation 
entre 2004 et 2014. C’est à partir de ces données qu’on a 
pu déterminer l’évolution probable des taux de chefs de 
ménage par groupe d’âges et par sexe pour les deux milieux 
de résidence.

Faute d’informations suffisantes sur la mortalité et son 
profil par âge et sexe, de la migration nette (interne 
et internationale) et sa structure par âge et sexe et 
milieu de résidence au niveau provincial et communal, 
d’autres méthodes de projection sont utilisées.

Au niveau des provinces : la méthode des taux 
d’accroissement est utilisée pour l’effectif total des 
provinces lequel est réajusté pour tenir compte des 
projections déjà réalisées au niveau national. Cet 
effectif total est ensuite décliné par âge et sexe selon 
la méthode du poids. Les projections des effectifs de 
chaque milieu de résidence d’une province donnée, 
se basent sur la méthode des différences des taux 
d’accroissement de chaque milieu.

Au niveau des communes : pour les communes urbaines, 
les projections s’obtiennent par application des poids de 
chaque commune urbaine dans la population urbaine 
de la province selon le RGPH 2014. De même pour les 
communes rurales, les projections s’obtiennent par 
application des poids de chaque commune rurale dans 
la population rurale de la province.

La répartition de la population des communes par âge 
et sexe s’obtient par application des poids de chaque 
groupe d’âge de la commune dans le groupe d’âge 
correspondant de la population totale de la province 
selon les données du recensement général de la 
population et de l’habitat de 2014.

j m s 2 0 2 0 . h c p . m a


