
Quels sont les 
renseignements demandés ?

• Les tendances, les motifs, les déterminants et 
les conséquences de la migration internationale 
et les caractéristiques démographiques et socio-
économiques des migrants actuels et de retour;

• Les historiques, les expériences et les pratiques 
migratoires;

• Les intentions de migration, sur les processus de 
décision de migrer et sur les destinations potentielles;

• Les réseaux de migration et d’assistance aux migrants;
• Les opinions sur l’intégration sociale, économique et 

professionnelle et sur l’exclusion sociale;
• Les transferts, leur utilisation et la façon dont ils 

contribuent au développement surtout local et aux 
investissements dans le pays;

• L’impact de la migration sur le comportement écono-
mique des ménages.
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Pourquoi cette enquête ?
• Collecter, traiter et analyser des données servant 

à étudier les tendances récentes des migrations 
internationales, les processus de migration et les 
caractéristiques des migrants (par rapport aux non-
migrants);

• Fournir des données pour identifier les causes, les 
déterminants, la dynamique et les conséquences 
des migrations au Maroc ainsi que les liens entre la 
migration internationale et le développement; 

• Utiliser des méthodologies et des questionnaires 
similaires à ceux des pays participants au projet MED-
HIMS pour faciliter les comparaisons des données et 
établir une coopération plus étroite dans le domaine de 
la migration et développement entre le Maroc et les sept 
autres pays arabes méditerranéens ainsi que les pays 
de destination de l’Europe et autres pays du Monde ;

• Explorer des scénarii de coopération plus étroits dans 
le domaine de la migration et du développement entre 
les pays d’origine et les principaux pays d’accueil.



Liens vers les publications 
des principaux résultats 
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Quelle est la méthodologie 
adoptée ?
L’enquête est réalisée en deux phases : 
• Une première phase s’attelle sur le phénomène de 

l’émigration des marocains et celui de la migration de 
retour et s’appuie sur un plan de sondage probabiliste 
Elle couvre l’ensemble du territoire national. Elle est 
réalisée auprès d’un échantillon représentatif des ménages 
ordinaires dans les deux milieux de résidence, urbain et 
rural et au niveau de l’ensemble des régions du Royaume.
Les unités observées sont constituées à la fois des ménages 
comportant au moins un migrant de retour (4 072 ménages), 
des ménages avec au moins un migrant actuel résident à 
l’étranger (8 144 ménages) et des ménages ayant des 
membres non migrants (2860 ménages). L’enquête a été 
menée par  des entretiens en face à face en utilisant la 
méthode de collecte par tablettes.

• La deuxième phase sera consacrée à l’étude de 
l’immigration forcée. La population cible se compose des 
migrants âgés de 15 ans et plus se trouvant sur le territoire 
national et appartenant aux catégories suivantes : 

• Les migrants irréguliers (situation administrative 
irrégulière) ;

• Les migrants régularisés (ayant bénéficié des deux 
opérations de régularisation effectuées par le Maroc 
depuis 2014) ;

• Les réfugiés et les demandeurs d’asile.
En respect des mesures prises dans le cadre du confinement 
sanitaire, notamment la distanciation sociale, la collecte des 
données de cette enquête sera menée par voie téléphonique 
en utilisant la méthode de collecte assistée par tablettes.

https://www.hcp.ma/file/216943/
https://www.hcp.ma/file/213613/
https://www.hcp.ma/file/213612/

