
• Étudier les rapports de genre au sein de la famille à 
travers le rôle des hommes et des femmes au sein de 
l’institution familiale, particulièrement la gestion des 
ressources et le rôle des parents au sein de la famille 
dans l’éducation des enfants ;

• Examiner la famille en tant qu’institution de 
socialisation, d’instruction/formation, de transmission 

  des valeurs et d’encadrement ;
• Établir un bilan des attitudes de la population vis-à-vis 

de leur bien-être familial, de leur connaissance des 
droits, de leurs soucis et préoccupations et celui des 
nouvelles perceptions des réseaux familiaux ;

• Étudier les transformations de la famille et leurs 
incidences sur l’habitat et le logement.

Enquête Nationale 
sur la Famille

    Objectifs de l’ENF
Les objectifs de cette enquête peuvent être déclinés 
comme suit :
• Observer les changements affectant les structures 

familiales (processus de nucléarisation de la famille, 
niveau de persistance de la famille élargie, nouveau 
modèle de famille) et leurs effets sur les comportement 
démographiques et socio-économiques de la population ;

• Étudier le profil des réseaux familiaux et l’évaluation 
des filets familiaux de sécurité et de solidarité familiale 
et de solidarité intergénérationnelle ; 

• Étudier le processus de formation, de dissolution 
et de recomposition des familles en lien avec le 
comportement démographique de la population ; 

• Étudier la mobilité géographique des populations 
dans un contexte familial de prise de décision et en 
liaison avec les transformations socio-économiques et 
démographiques du noyau familial ;



Quelle est la 
méthodologie adoptée ?
La famille sera saisie au sein des ménages et 
entre ménages. Ainsi, l’enquête nationale sur la 
famille touchera un échantillon de 12000 ménages 
représentatif des différentes couches sociales et 
régions du pays.

Le HCP compte réaliser, en 2021, une Enquête Nationale 
sur la Famille (ENF), deuxième du genre après celle 
de 1995, afin de cerner l’ensemble des mutations 
qu’a connues la famille marocaine tant au niveau 
de sa composition qu’au niveau de son organisation 
et d’évaluer leur impact sur les comportements 
démographique et socio-économique de la population 
marocaine, ce qui permettrait de mieux orienter la 
politique familiale au Maroc.

Cette opération viendra compléter et enrichir les 
données du recensement de 2014 notamment pour 
répondre à deux points essentiels. Le premier est la 
constitution d’une base de données intégrées et variées 
sur la famille marocaine. Le second est l’établissement 
d’un diagnostic détaillé de la famille marocaine 
contemporaine, de ses mécanismes d’adaptation, de 
ses nouvelles perceptions et ses réseaux familiaux 
face aux transformations sociales, démographiques et 
économiques que connaît le pays.

Pourquoi cette enquête ?
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