
contexte de la pandémie de COVID-19, aux changements 
dans les habitudes de la consommation des ménages en 
termes de dépenses et à leur capacité à respecter leurs 
obligations et engagements financiers et à répondre 
à leurs besoins essentiels ;

• Des données sur les répercussions de la crise sanitaire 
sur les revenus des employés/indépendants et sur le 
ciblage des transferts et des aides publiques ;

• Des données sur les problèmes relationnels au sein du 
ménage, et sur les conséquences psychologiques du 
confinement sur les membres du ménage ;

• Les principales inquiétudes quant aux impacts sociaux et 
économiques de la crise sanitaire après le déconfinement ;

• Des informations sur  les perceptions des ménages sur 
la qualité et l’efficacité de l’enseignement à distance et 
sur le niveau d’implication des élèves ou étudiants au 
suivi des cours à distance, et ce par cycle et par secteur ;

• Des informations sur le degré et les conditions d’accès 
de la population aux différents services de santé   dans 
une dimension genre au temps du confinement.

Enquête sur l’impact du coronavirus sur 
la situations économique, sociale et 

psychologique des ménages 2020

Pourquoi cette enquête ?
• Appréhender l’évolution des comportements 

prophylactiques des ménages dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 ;

• Évaluer les répercussions de cette crise sanitaire 
sur les différentes couches sociales de la population 
marocaine en termes d’accès aux produits alimentaires 
et aux produits de base,  à l’éducation, aux soins de 
santé, à l’emploi et au revenu ;

• Appréhender l’évolution des rapports sociaux dans le 
contexte du confinement sanitaire instauré pour lutter 
contre la pandémie de Covid-19 ;

• Appréhender les effets différenciés et spécifiques de 
l’impact de la crise sanitaire dans une dimension genre.

Quels sont les 
renseignements demandés ?

• Des informations se rapportant à l’évolution des 
comportements préventifs des ménages dans le 



Liens vers les publications 
des principaux résultats 

Quelle est la 
méthodologie adoptée ?
• L’enquête s’est déroulée auprès d’un 

échantillon de ménages représentant les 
diverses couches socio-économiques du 
pays touchant toutes les régions du Royaume

• L’échantillon est choisi au hasard selon 
une méthode scientifique qui garantit une 
représentativité  de la population et une 
précision des estimations obtenues. 

• Il s’agit d’un échantillon panel en deux 
phases dont la première concerne les 
ménages issus de l’enquête sur le Niveau 
de vie et revenu des ménages

• L’enquête est faite en deux passages auprès 
des mêmes ménages :

+ Premier passage : a concerné 2329 
ménages du 14 au 23 avril 2020

+ Deuxième passage : a concerné 2169 
ménages du 15 au 24 juin 2020.

• En raison des mesures de distanciation 
sociale, l’enquête a été menée par des 
entretiens téléphoniques avec les ménages 
de l’échantillon.

Note de synthèse des 
principaux résultats
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2ÈME PANEL SUR L’IMPACT DU 
CORONAVIRUS SUR LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET 
PSYCHOLOGIQUE DES MÉNAGES

Évolution des 
comportements 
des marocains
face à la pandémie 
de covid-19

2ÈME PANEL SUR L’IMPACT DU 
CORONAVIRUS SUR LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET 
PSYCHOLOGIQUE DES MÉNAGES

RépeRcussions de 
la pandémie covid-19 
suR la situation 
économique des
ménages
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RappoRts
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https://www.hcp.ma/Enquete-sur-l-impact-du-coronavirus-sur-la-situation-economique-sociale-et-psychologique-des-menages-Note-de-synthese_a2506.html
https://www.hcp.ma/Evolution-des-comportements-des-marocains-face-a-la-pandemie-de-covid-19_a2572.html
https://www.hcp.ma/Repercussions-de-la-pandemie-covid-19-sur-la-situation-economique-des-menages_a2574.html
https://www.hcp.ma/Rapports-sociaux-dans-le-contexte-de-la-pandemie-COVID-19_a2577.html

