
LES MIGRATIONS DE TRAVAIL AU MAROC : 
STRATÉGIE DE LA MOBILITÉ 

ET SURVIE DOMESTIQUE 

La migration est une réalité fort complexe qui a donné lieu â de nombreu
ses études, à des débats souvent passionnés et que les sciences sociales ont 
jusqu'ici considérée sous deux angles différents, sinon exclusi fs. D'u n côté, elle 
a été ét udiée en tant que déplacement géographique d'individus; dans cette 
optiq ue, on a cherché â expliquer les motifs de départ et les différentes 
caractéristiques sacio-économiques personnelles des migrants. Sous l'angle 
opposé, elle a été présentée comme un • phénomène social global ~ , c'est-à-dire 
comme un processus dynamique dont les composantes relèvent de tous les 
ordres de réalité qui façonnent l'existence d'une société . Dans cette perspective 
toutefois, l'analyse des rapports macro-économiques qui se t issent entre les 
pays concernés domine, 

Si l'on prend comme exemple la migration des travailleurs maghrébins 
vers les pays d'Europe, il apparaît évident quïl s'agit là d'un phénomène il 
caract ère essentiellement économique, ce sont en effet les besoins en main, 
d'œuvre découlant de l'évolution de la structure économique des pays européens 
qui créent un appel de main,d'œuvre immigrée d'une part; de l'autre, ce sont 
les conditions économ iques qui règnent dans les pays du Maghreb qui suscitent 
l'exode d'une fraction de la population active, Toutefois, si l'on se penche sur 
cette dernière extrémité du processus, on constate que les mécanismes qui 
régissent la création de la population migrante ne peuvent se réduire â des 
facteurs strictement économiques sous peine d' une schéma tisation abusive, 

Il semble, en effet, que l'adoption de l'option migratoire résulte des effets 
conjugués de facteurs sociaux, démographiques et économiques qui, combinés 
d'une manière particulière dans chaque société, donne à celle'ci une spécificité 
propre, Dans le cadre d'une recherche axée sur la société marocaine (1), nous 
avons tenté de démêler la complexité de la dimension vécue de J'émigration en 
analysant les données fournies par une enquête menée en 1976 sur l'émigration 
des travailleurs de quatre régions du Maroc; le Rif, le Souss, la région orientale 
et le centre, Avant de présenter les grandes tendances de cette émigration dans 
son état de 1976, il convient de rappeler brièvement l'évolution des divers types 
de déplacements de population qui ont pris place au Maroc, afin de nous donner 
un cadre de référence par rapport auquel nous pourrions apprécier la spécificité 
de l'émigration récente, 

(1) La m~rotian ;nlerna/;onow: IlémerH de III Slrat~g;e ck suroie de~ mén"ge~ murO<'llillS_ 
Thèse de Ph. D. en démot,'l"apbie, Univers ité de Montréal. soutenue en septembre 1982 
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1. - MIGRATIONS INTERNES,EXODE RURAL 
ET MIGRATIONS EXTERNES 

A. - l\IOBILlSATIONCOLO!\IAU: ET MOB1UTÊ G~OGRAI'H lqUI:: 

Pour rendre compte de la mobilit é nu Maroc. prenons comme point de 
départ la moitié du Xl;"'" siècle. Le Ma roc connaissait alors une grJve crise 
financière consécutive aux guerres perdues et aux multiples indemnités que le 
Trésor devait payer, ainsi qu'une baisse catastrophique dans la production 
agricole qui, bien que traditionnellement irrégulière. fut particulièrement ag· 
gravée par l'obligation de se plier à la demande croissante des exportateurs 
européens (2). Les années 1850, 1857, 1869, 1878. 1904 et 191 t furent des 
années de crise alimentaire grave. Comme il arrivait que l'abondance règne 
dllns une province et la famine dans une autre, on assiste À des déplacements de 
population et il des dépeuplements de certa ines régions tous les dix ans environ, 
et cela pe;1dant soixante ans. Ce bras!;'1ge de popula tion a certes transformé la 
physionomie du pays mais n'a pas remis en question la permanence des 
structures sociales. 

En effet, meme si la matiere sociale était mnléable et mobile, il semble 
que la forme de t"organisation sociale soit demeurée très s table et que si le 
brassage de population devint un fnit, il n'amena aucune rupture dans la 
conti nuité culturelle et le mode d'être de ln populalion marocaine. On estime il 
environ 64000 le nombre de paysans marocains qui auraient migre en Algérie 
pendant ln crise de 18ï8·1882, tandis qu 'un nombre é<luivnlent se serai t dirigé 
vers les villes portuaires du Nord. Parallèlement , il existai t un courant d·émi· 
gration saisonnière vers I"Algérie remontant aussi loin que les souvenirs des 
générations actuelles, C'est toutefois après la conquête fran\"aise de I"Algérie 
que le mouvement s'est intensifié. 

En 1912, la France impose au Ï\Iaroc le régime du Protectorat, tandis 
qu'au nord du pays la guérilla continue à opposer les rifnins li l"armée espa· 
gnole jusqu'en 1926. date ft laquelle l'Espagne prend le contrôle total de ln zone 
nord. Le déclenchement de la première guerre mondiale entraîne le recrutement 
forcé (décret du 14 septembre 1916 orga nisant lu réquisition de la main · 
d'œuvre norrl-africnine) d·au·moins 35 000 ouvriers et soldat s envoyés dans les 
usines ou sur le front (3). De 1919 il 1925, le solde migratoire nuctue autour de 
10 000 personnes. En raison de la raréfaction de ln main ·d·œuvre disponible au 
Maroc, ce n'est qu'en 1928 que les habitants de ln région d'Oujda ont de 
nouveau le droit d'émigrer vers I"Algérie, le niveau de 111 main ·cl'œuvre inoccu -

(2) A. 4ROt!l . l.e$ originurulfu,.../Ira du "aliQ"nli",~f', Ed. Mr.spi'n'l. l'a. i5 1977. 
(3) IARl)(jlJI: ~t G..rVE . • Tra\l;)ill~u.1 ma......, .. ;"" el Ir: ... ailleur, oord·arricain5 en ... a ..... e ". 

IJ" I/dm tro"Qnliqu .. du Maroc. 1)
0 20. 1938, p. 151·1 53. 
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pœ il cette date étant considéré comme · surfisant· par les autorités du 
Protectorat. Durant les années trente. on estime à dix pour cent de la popula
tion active du nord du pays le nombre d'émigra nts qu i au mois de ma i prennent 
la route de l'Agérie pour revenir en août, après la récolte_ A pa rtir de 1925, le 
solde migratoire des Maroca ins présents en France s'accroit légère ment jusqu'à 
la crise éronomique qu i touche la France en 1931 et à la sui te de laquelle on 
assis te à une très forte diminution des effectifs, tendance qu i se prolongera 
jusqu'en 1937 (4). 

Lors de la Deuxième guerre mondiale, environ 85000 trava illeurs du 
nord·est (province d'Oujda) sont réquisi tionnés pour aller travailler en Algérie 
dA ns les vignobles et les champs de céréales. De plus, en 1939- 1940, le 
min istère françai s du Travail introduit 30000 travailleurs marocains. Ces 
travailleurs étaient liés par un contrat de six mois: totalement sous con trôle de 
l'armée, ils étaient habillés. nourris, logés et surtout encadrés I)llr des orficiers 
frAnçais. Ils étaient presque exclusivement employés à la fabrication du maté· 
riel de guerre, ou travaillaient dans les mineset les acieries (5). Oc 1946 ii 1950. on 
assiste à un reflux massif orga nisé par la Fran<.'C et , dans certai ns cas , spontané. 
Durant la méme période. l'émigrat ion des rifains vers l'Algérie se I>oursuit su r une 
Inrge échelle. 

La promulgation de l'indépendance du Ma roc, de même que le déclenche· 
ment de la guerre d'A lgérie ont eu pour conséquence la fermeture des frontières 
entre les deull pays, ent raînant ainsi une crise éronomique dAns les provinces 
d'El Hoœi ma et de Nador où la survie des populations était largement tribu· 
taire de l'émigration (6). On peut dater de la même époq ue le début d'un 
accroissement d'abord lent , puis de plus en plus rapide du \'olume des mouve· 
ments migra toires: vers la Fronce d'abord, puis, d' une ma nière beaucoup moins 
massive vers la Hollande, l'Allemagne et la Belgique, De 1952 à 1960. les villes 
modernes, Il insi qu'une partie des centres ruraux, ont une croissa nce nettement 
supérieure à la croissa nce mOYl'nne du pays. Alors que les mouvements pasto· 
raux sont en recul dans toutes les régions. les migrations snisonnières ou 
teml>oraires sont beaucoup plus importantes, migrations de moissonneurs. 
migrations de traVAilleurs des mines et exode rural. 

Sur J"émigrat ion saison nière, il n'ex iste pratiquement pas de don nées 
statistiques en dehors d' une enquête effectuée sur l'initiative personnelle de D. 
Nain en 1965·1966(ï ). Sur la base de celte enquète. Noin a estimé qu'environ 
174000 départs ont eu lieu pendant l'été 1965, ce qu i correspond ii enviro n 
II OU des hommes valides (20·49 ans) de la campagne. D. Noin constate 
également (lue l'importance de J'émigration varie selon les régions. les plus 
touchées étant celles où J'on pratique une agriculture traditionnelle el où les 

{4) l.oui~ O1EVIILW:R . • Le problème démot:l"aphiqu~ Nord·Africain ' . Cah;tr df' I"/,W;fJ. n" 6. 
1947 ,p. 139. 

{~l A. GttAIUIAOlJI • • Le prolétari:n immi!!r.! daM 1;. bionlieUO! nord 'OU" I d .. Paris •. B"lIel;" 
f:nmonri"uf" .'/ Soci,,/ du MMOC. ,," Il~. 1969. p. 32. 

(6) David ~OOOS . • Labour migrntion and IIl(r icuhu ral de.-elopmt' nl in northeast Mol"ClttO. 
1870·1970 ". The MOShœb Re,·;eu·. vol. 4, ,,°3, 1979, p. 72. 

{il l)aniel lt>ls ,Lap(}lJ«/alÎonrorlllfduMaroc.2toffit1l. I'U}', 1970.p.I66. 
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structures sociales sont relativement égalitaires. Cette forme de mobilité 
concerne essentiellement les couches les plus défavorisées de la paysannerie. Il 
faut enfin observer que si certaines régions ne sont pas touchées par J'émigra
tion saisonnière. c'est parce qu'elles pratiquent une émigration de longue 
durée, le Sauss par exemple où ]'on pratique la migration temporaire et 
définitive. Parmi les divers éléments composant l'émigration saisonnière, on 
trouve l'émigration des moissonneurs, quantitativement la plus importante: 
l'émigration relativement peu importante des travailleurs qui s'engagent pour 
les labours, la récolte des olives ou la fabrication du charbon de bois en foret: 
une émigration dirigée vers les grandes régions agrumicoles et viticoles, Il s'agit 
là d'une émigration d'un style un peu différent, puisqu'elle s'opère vers les 
régions d'agriculture moderne et que les travailleurs ont tendance à s'y fixer 
lorsqu'ils ont la possibilité de trouver un emploi stable, Selon l'enquête de 
Noin, en 1966, l'émigration temporaire en provenance du milieu rural touchait 
environ 93000 personnes , D'une manière générale, l'émigration temporaire a 
tendance il diminuer, son recul se fait au profit de l'exode rural et de l'émigra. 
tionversl'étranger. 

B. - Esson DES MIGIlATIONS EXn:IlNES: D~: 1960 A NOS .rOUIlS 

L'année 1960 marque en effet un tournant dé<:isif dans la mobilité 
externe marocaine. Les difficultés de tous ordres consécutives à la période 
coloniale, couplées avec la stratégie adoptée par les gouvernants du Ma roc 
indépendant, contribuent à créer une situation économique extrêmement défa· 
vorable au développement du milieu rural - d'où un exode ruml très impor· 
tant - et peu propice à la croissance des secteurs économiques secondaire et 
tertiaire, provoquant ainsi l'apparition d'un chômage et d'un sous·emploi 
considérables dans les villes. En 1963, le Maroc et la France signent une 
convention sur la mai n,d'œuvre, accord qui ouvre la voie il un vaste mouvement 
d'émigration d'origine essentiellement rurale et qui touche des classes d'àge de 
plus en plus jeunes, Alors que les émigrants ruraux des années trente et 
quarante étaient des hommes de plus de 35 ans, chefs de ménage, et dont le 
séjour à l'étranger était initialement prévu pou r être de durée limitée, les 
émigrnnts des années soixante et soixante-dix sont des jeunes, célibataires ou 
chefs de ménage, d'origine rurale ou néo'urbaine, pour qui l'émigration s'appa' 
rente plus il un. départ. du pays natal qu'à une période de travail à l'étranger 
à durée limitée: deux conceptions, deux contenus, deux modalités et deux 
finalités de l'émigration dont les conséquences sur la société marocaine seront 
considérables, 

Aucune source statistique fiable ne permet de chiffrer le nombre de 
départs de Marocains allant travailler il l'étranger, Au Maroc, les seu les 
données disponibles sont celles du service de J'émigration du Min istère du 
Travail (S): elles sous-estiment considérablement J'émigration, du fait qu'elles 

(8) Cf,plushautdanscetouvragelestableauxannexésàJ'étudede MoharnrnedQMREf , 
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ne comptabilisent que les départs légaux . Or, chacun sait que l'émigration 
clandestine est importante entre le Maroc et certains pays européens. De la 
même façon, en ce qui concerne les migrants qui rentrent définitivement au 
Maroc pour s'y réinstaller, aucune donnée ne permet d'en estimer le nombre, 
étant donné que, lorsquïls entrent au Maroc, ils sont considérés comme de 
simples voyageurs. En recoupant diverses sources.on obtient les estimations 
suivantes du nombre annuel de départs de Marocains se rendant à l'étranger 
pour travailler et munis d'un contrat légal: 4170 en 1958 ; 7219 en 1963; 
12479 en 1968; 35212 en 1973 et 11 837 en 1975. Entre ces dates. il y eut 
certaines fluctuations. notamment entre 1965 et 1968, où le nombre de départs 
tomba à 5 000, avant de remonter à 12000, Cette chute brusque résulte de ce 
qui est communément appelé ~ l'affaire Ben Barka _, L'image de la France 
étant quelque peu ternie par cet assassinat politique commis sur son territoire 
et auquel elle a été accusée d'avoir participé, sinon activement, du moins 
passivement, le Général de Gaulle décida unilatéralement de suspendre l'immi· 
gration des Marocains, Quant à la diminution du nombre de départs après 
1973, elle est due à l'arrêt de l 'immigration décrété par les pays européens 
ayant signé une convention de main·d'œuvre avec le Maroc, notamment la 
France. Cela ne veut toutefois pas dire que l'immigration clandestine ait connu 
la même diminution, 

Les régions les plus marquées par la mobilité, tant interne qu'externe, 
sont le nord·est (Oujda, Nador, El Hoceima) et le sud·ouest (Agadir et J'ensem· 
ble du Souss), Dans le nord'est, il semble que les néo· urbains soient, dans une 
grande proportion, candidats à l'émigration externe, les villes du nord servant 
littéralement de plaque tournante pour l'émigration vers l'Europe. Dans le 
Souss, J'émigration externe semble s'opérer directement de la zone rurale vers 
J'étranger. Il existe également une différence en ce qui concerne la période à 
laquelle l'une et l'autre rêgions ont commencé à envoyer des migrants à 
l'étranger, bien avant 1960 pour le Souss qui fut jusqu'alors non seulement la 
principale base d'émigration externe mais aussi un foyer d'exode rural impor· 
tant, après 1960 pour le Rif central et oriental (9). Les autres régions d'origine 
des migrants sont essentiellement J'axe du littoral atlantique allant de Kénitra 
il Casablanca, qui est â la fois une zone d'arrivée pour l'exode rural et une zone 
de départ pour l'émigration internationale; la province de Taza, où un impo r· 
tant courant migratoire a pris naissance après 1968 et dont les migrants sont 
majoritairement ruraux; la province d'Oujda qui a connu une forte poussée 
d'urbanisat ion et dont les migrants sont en majeure partie des néo·urbains. A 
ces trois grands bassins d'émigration, s'ajoutent des régions telles que l'Atlas 
cent ral, le bassin moyen de l'Oued Sebou, le Rif occidental et les centres 
urbains pré·sahariens qui fournissent globalement 15 % de l'immigration ma· 
roca ine en France , Les migran ts des régions atlantiques, de même que ceux de 
la province d'Oujda se dirigent vers la France dans 80 % des cas. 

(9 ) l'our une histoire de la migration nterne qui tienne C<lmpte des différences dans les 
zOneS de départ et le choix des pays de destination, voir Hommes et migrations, document nO 88 1, Cf 
également !'étudedeOlAREf plus haut dans cet ouvrage 
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Les caractéristiques sociologiques des populations du 80uss favorisent 
l'émigration par essaims. particularité dont se sont servis les Français pour 
procéder à un recrutement massif dans cette région, de même que dans le cas 
d'une émigration réussie - c'est-à·dire qui permet d'amasser un petit capital 
- elles ont favorisé la réinsertion des migrants dans le réseau économique 
marocain où ce n'est un secret pour personne que les Soussis occupent mainte
nant une position privilégiée. Le cas des Soussis, puisqu'il faut bien parler de 
cas, est tout à fait exceptionnel; peut·être trouve-t-il son pendant chez les 
Sfaxiens et Djerbiens en Tunisie? Voilà une communauté dont la cohésion et la 
détermination lui ont permis. par le biais d'une émigration massive, de faire 
émerger une bourgeoisie endogène, essentiellement commerçante qui a mainte· 
nant ses antennes partout au Maroc et • dont les bases économiques ... favori· 
sent l'émergence de structures de rétention de J'émigration . (10). L'émigration 
rifaine externe est beaucoup plus récente et diffère de J'émigration soussie en ce 
qu'elle n'était pas aussi organisée et canalisée mais s'effectuait plutôt de 
manière anarchique et clandestine. L'effectif total des Rifains travaillant à 
l'étranger s'élevait en 1975 à environ 100000 personnes, ce qui représente le 
huitième de la population totale des provinces d'El Hoceima et de Nador. 

En résumé, il apparaît possible de distinguer trois grandes périodes dans 
l"histoire de la migration internationale marocaine: 

1912·1960: recrutement militaire lors des deux grandes guerres; émigration 
des ruraux du Souss essentiellement en raison des difficultés économiques 
directement liées à la colonisation ; 

1960·1973: émigration des travailleurs néo·urbains qui ne trouvent pas dans 
les villes les conditions économiques pouvant assurer leur survie ; émigra· 
tion de ruraux dont la situation économique se détériore; a u Souss qui 
était déjà une base d'émigration avant 1960, s'ajou tent les régions du Rif 
et l"axe littoral Kénitra Casablanca; 

après 1973 : émigration saisonnière agricole correspondant à de nouvelles bases 
de recrutement: Fès· Meknès· Taza ; accroissement de l'émigration fami· 
liale; poursuite de l'émigration clandestine et émergence de nouvelles 
destinations: les pays du Golfe, l'Italie, etc. (11). 

II. - LA MIGRATION, 
ÉLÉMENT DE LA STRATÉGIE DE SURVIE DOMESTIQUE: 

SON ROLE ET SA SIGNIFICATION 

Jusquïci, la migration marocaine a presque toujours été analysée dans la 
seule perspective de l'immigration, en France principalement. L'analyse des 
conditions concrètes de vie des ménages dans leur pays d'origine est le parent 

(10) Abdallah &ROOOI. MQ YOC. impbiQlisme et émigration. Ed. le Sy<:omore, Paris. 1978. p. 

(II) Cf.pourdesdonnéesplusMl8.ill~s.lestableauxannexésàl'artidedeOtARF~!'figurant 
dans cet ouvrage. 



209 

pauvre de la recherche, en grande partie en raison de J'absence de données et de 
statistiques permettant d'aller au-delà des généralités et de saisir la diversité 
des situations qui sont à la base d'une réalité en apparence homogène. Profitant 
de J'existence d'une enquête conduite dans 21 villes (grandes villes, centres 
urbains moyens et petits centres) du Maroc durant J'été de 1976(12), nous 
avons étudié la migration à son point de départ. Par ['analyse de l'insertion 
économique et sociale des ménages dont les migrants font partie, nous avons 
cherché des éléments de réponse aux diverses questions concernant le rôle de la 
migration dans la stratégie de mobilité sociale des ménages, la signification 
actuelle et la portée sociale de la migration des travailleurs marocains_ 

Nous som mes partis de l'idée qu' il convenait de considérer non pas le 
migrant en tant qu'individu mais l'entité économique et sociale que représente 
son ménage, puisqu'il apparaît clairement qu'au Maroc la majorité des mouve· 
ments d'émigration répondent à une stratégie de ménage et non à une logique 
strictement individuelle, L'enquête qui a fourni les données de base de notre 
analyse n'avait pas été conçue en fonction d'une telle approche (13). 

Elle visait à apprécier quantitativement les retombées de l'émigration et 
de la migration de retour (que l'on cherchait de la sorte il favoriser) sur les 
conditions de vie des ménages et le développement économique de leur région 
d'origine. En dépit des limites inhérentes il la qualité des données et qui 
réduisent la portée ~ statistique . de nos résultats. nous croyons avoir identifié 
les grandes tendances qui caractérisent la migration in ternationale des travail· 
leurs marocains dans les années 70 et dont certaines se sont maintenues, sinon 
accentuées jusqu 'au début des années 80. Vu les sim ilarités existant entre les 
contextes micro et macro·économiques des pays maghrébins, on peut supposer 
que ces tendances se retrouvent également en Algérie et en Tunisie, ce qu'il 
serait intéressant de voir discuter par d'autres chercheurs. 

Pour ~ opérationaliser . notre cadre théorique, nous sommes partis de 
l'idée qu"il fallait regrouper les 3368 ménages enquêtés (dont 2139 migrants 
et 1 139 non migrants) de façon à pouvoir les caractériser à la fois par la 
position qu'ils occupen t dans la structure économique marocaine et par la 
manière dont le revenu tiré de la migration est intégré à leur revenu global. 
Notre typologie distingue d'abord les ménages, suivant qu'ils ont une insertion 
économ ique simple ou double. Les ménages à insertion économique simple sont 
ceux qui tirent la totalité de leur revenu de leur insertion dans l'économie 
marocaine: ceux à insertion économique double jouissent à la fois d·un revenu 
tiré d'un travai l exerxé au Maroc et de celui exercé par le membre du ménage 
qui travaille à l'étranger. En second lieu , nous avons distingué quatre niveaux 

(12) Les ré$ultats de cette enquêete ont Hé publiés rkemment. Cf. HAMOOUCH, I3€RRADA, 
BADDOu , LAssoNDE,MigralÙ)ninlemolionoleauMarlX:un .. enquêlesurse~rararlêres e/seseffels"n 
militu urbain. INSEA. UQAM. 1981 

(13) Projet REMPLOD (Reintegration of Migrant manpower and Promotion of Local Opportu
nities for Development) conduit par la Hollande en Tunis ie et au Marac à la suite des re<'ornrnanda · 
tions de rOCDE. C·est dans le cadre de ce projet que fut réalisé en 197:). le premier volet de 
["enquête. le sec:ond voId étant celui réalisé en 1976, par llnstitut National de Statistique et 
d·Economie Appliquee (INSEA) de Rabat (Cf. note supra). 
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d'insertion économique, définissant théoriquement la place qu'oœupe chaque 
ménage dans la hiérarchie sociale de son pays; propriétaires, ressources combi· 
nées, salariés et marginaux. Cette typologie li servi de grille pour l'analyse de la 
mobilité des ménages, de leur organisation économique, de leur structure 
démographique et de leur profil psycho-sociologique. 

En ce qui concerne la mobilité géographique des ménages. on consta te 
d'abord que, contrairement à ce que ['on avait pensé (14), une certa ine forme de 
mobi lité externe se retrouve chez les ménages de tous les niveaux d'insertion 
économique, bien que les plus forts pourcentages de ménal::es migrants se 
retrouvent effectivement chez les sala riés et les marginaux. Ceci signifie. entre 
autres. que dnns la catégorie de population enquêtée - qui est celle des 
medina, bidonvilles, des petits et moyens cen tres urhains - il n'y a pas de 
groupe soclo·économique qui, en ta nt qu'entité sociale, ne voit l)ilS un intérêt 
quelconque â migrer, ce qui ne veut pas dire toulefois qUI! la migration revêt la 
même importa nce et répond à la même nécessité économique pour tous ces 
groupes. 

On observe également que l'appellation globo'lIe de • ménage migrant . 
recouvre quatre situations différentes du point de vue de la relation économique 
que lïndividu migrant entre tient avec son ménage resté au Maroc (15). Dans 
II "" des cas. le migrant est économ iquement dissocié de son ménage: s'il en 
fait partie du point de vue familial ou social, il ne contribue pas du tout à son 
revenu. En revanche, chez 43 "" des ménages enquêtés, le revenu est formé 
d'un salaire provenant d'un travail exercé au Maroc et de l' ép.'1rgne réalisée par 
le migrant sur le sa laire gagné à l'étranger. Ces ménages comptent en moyenne 
2,3 actifs, ce qui leur permet une double insertion économique productive. Par 
ailleurs, pour 35 ", des ménages migrants, la migration s'avère être une 
solution de rechange à leur inserlion dans l'ét-onomie marocaine (16). Ces 
ménages ne comptent en effet qu'un actif, qui est également lïndividu mi· 
grant. Enfin, pour Il "" des ménages identifiés (.-omme migrants, la migration 
est terminée; dans certains cas, elle a permis ulle certaine amélioration des 
conditions de vie et une certaine promotion sociale, dans d'autres c..1S non. 

L'ampleur des réalisat ions économ iques des ménages rendues possibles 
par le revenu migrant varie considérablement suivant le niveau d'insertion 
l'i..'Onomique des ménages. Chez les ménages qui sont propriétaires ou qui 

(141 Notre hypothè5e attribuait une plu. II-.ande propension miKr~toire ~u~ sa lariél et BlllI 
margiMu~, en opposition a~ec lï~ertion économique de. propriétairu et !let mén"ge~ ayant de~x 
nlallO~n:u oombink-•. où la migrat Îon aurait tendance li t'tre presque nulle. 

( I ~) r.. I\QtÎon de ménage ne recouvre pu celle de famille, [)aM l'enquête',le ménage est 
di'li ni oomrne l'ensemble des personneaqui ,,;vent$OUI un ",êm~ toit, partagent les mêmes repaiet 
ont le. mêmes rft$Ou rces, ~Iême . ïl est absent, le migrant (ait pa rt ie du m~Mge, 

(16) r.. critique d .... données nou~ a toutefois amené" penser que ce poun:entage $OU8'flItime 
la ~.Iité, 
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disposent de deux ressources combinées au moment de l'enquête, seul un 
cinquième a réussi il. dégager une épargne suffisante pour effectuer une réalisa
tion productive: achat de terre ou mise sur pied d'une petite entreprise 
tertiaire. Chez les ménages salariés et marginaux, la tres grande majorité des 
réalisations se limitent à l'amélioration de l'habitat. On pourrait croire que la 
durée de séjour à J'étranger est en relation avec l'ampleur des réal isations. Or, 
il n'en est rien, au contraire. Cela nous amène à penser que les réalisations, la 
possibilité rileme de rendre J'épargne productive, sont largement dépendantes 
de la situation économique des ménages avant la migration, ce qui oonfirmt! rait 
l'adage vou lant que a c'est avec de l"argent que l'on fait de l'argent ~. 

B. - EMIGRATION H RJ!'.sURGENCE DE L 'ENTRAIDE FAMILIALE 

La seconde dimension il laquelle nous nous sommes intéressés est celle 
des conditions démographiques des ménages placés en situation migratoire, A 
cet égard, on observe d'abord Que les ménages migrants comptl!nt en moyenne 
un nombre d'individus supérieur aux ménages non migrants. Il est intéressant 
de constater que l'augmentation du nombre de personnes vivant dans une 
même maison et partageant les mêmes ressources résulte de deux phénomtmes 
distincts et dont le sens économique est tout à fait différent. D'u ne part, il y a 
arrivée dans le ménage migrant d'individus généralement inactifs qui viennent, 
en tant qu'individus, vivre aux dépens de la famille du migrant. Tel est le cas 
des ménages migrants à insertion économique simple et des ménages pour 
lesquels la migration est une solution de rechange, D'autre part, chez la plupart 
des ménages ayant une double insertion économique pnxluctive, on assiste 
véritablement à la fus ion de deux familles nucléaires qu i, dans la majorité des 
cas, sont apparentées par leurs chefs de ménage: soit deux frères, soit plus 
souvent le père et un de ses fils, Une des familles devient le noytlu de base du 
ménage et J'autre fournit au moins un individu qui migrera pour augmenter le 
revenu du groupe, On voit donc se dessiner dans te cas de ces ménages une 
véritable stratégie familial e d'entraide économique qui intègre J'op tion migra' 
toire, car c'est la seule possibilité qui s'offre à ces ménages d'augmenter leur 
nombre d'actifs , les emplois dans le cadre de l'économie maroc..1ine étan t 
insuffisants, 

D'emblée, on peut dire Que cette stratégie est rentable et efficace, car en 
dépit du fait que l'agrandissement du ménage fait augmenter la charge écono· 
mique des individus actifs, on observe que c'est dans ces ménages, dont la taille 
est la plus élevée, que le rapport entre le nombre de personnes à charge et le 
nombre d'individus actifs est le plus faible, Les conditions économiques des 
années 70 auraient donc largement contribué à faire resurgir les solidarités 
familiales et à en faire une des conditions premières de la survie des ménages 
marocains, A cet égard, on peut se demander pourquoi les ménages qui ont tout 
misé sur la migration n'ont pas cherché à s'assurer une double insertion 
économique productive en ayant recours à cette meme stratégie. Les données ne 
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permettant pas de répondre à cette question, nous émettrons trois hypothèses: 
ces ménages n'ont personne dans leur réseau familial ou social susceptible de 
vouloir collaborer dans la mise à exécution de ln stratégie d'entraide; ces 
ménages ont choisi de ne pas partager leurs ressources avec d'autres, estimant 
que leurs chances de succès étaient plus grandes sïls adoptaient le modèle du 
• chacun pour soi ~ ; enfin, leur situation n'est pas le résultat d'un cho ix 
délibéré mais plutôt la conséquence de l'échec d'une stratégie d'entraide fami· 
liale qui s'est avérée inopérante dans les conditions économiques propres à ces 
ménages. On peut en effet penser que l'insert ion économique ne définit pas 
seulement la pince qu'OCCUI:fe un ménage dans la hiérarch ie, mais s'étend 
également il tout son réseau familial. Ainsi, il y a peu de chances pour qu'un 
ménage marginal ait dans sa famille des individus ayant un travail stable et 
bien rémunéré dans le cadre de l'économie marocaine, condition nécessllire pour 
le succès de la stratégie d'entraide, De ces trois hypothèses, nous croyons que la 
dernière est celle qui traduit le mieux la réalité, Toutefois, il n'est pas exclu 
que la seconde ait un impact important sur la perception que les ménages ont 
de leu r position (>eonomique et de leurs perspectives de l'améliorer. Une étude 
micro-sociologique approfondie de la migration devrait accorder grande impor· 
tance à cette question du • modèle ~ de surv ie économique valorisé par les 
ménages. car il permet de comprendre pourquoi une stratégie spécifique a été 
favo risée aux dépens d'une autre, 

C. - D1Fn:RENTS TYPES DE STRATf;GIE DE SURVIE 

En résumé, parmi la population marocaine enquêtée, on t rouve des 
ménages placés dans quatre si t uations distinctes du point de vue du rôle que 
joue la migration dans leur stratégie de mobilité sociale, Il y a d'abord des 
ménages qui ne migrent pas, parce qu'i ls n'ont pas le minimum nécessaire pour 
défrayer le côut du départ et de l'installation dans le pays d'immigration etlou 
ne disposent pas du potentiel démographique indispensable pour l'adoption de 
t'option migratoire, Tel est le cas des ménages salariés mais surtout marginaux 
dont la structure démographique est vieille et qui se composent de familles 
désunies, soit de familles monoparentales , 

En second lieu, on trouve des ménages qui abandonnent toute activité 
rémunérée au Maroc (17) et ont recours à la migration afin de contrer la 
régression de leur niveau de vie. Pour ces ménages, le revenu tiré de la 
migration semble être l'unique moyen de maintenir leur niveau de consomma· 
tion. Si des améliorations sont apportées au logement grâce à l'épargne réalisée 
par le migrant, ces ménages n'arrivent pas à dégager une épargne suffisante 
leur permettant de s'élever dans l'échelle socio-économique de leur pays. Tout 
porte à penser que ces ménages sont entrés dans le cercle vicieux du recours 

(]7l Certains éta ient l''ltit8 propriétaires, d'autres salariéS; la majorité des mi~rantg ét~ient 
actifs avant leur dél",rt (80'. ) 
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permanent à ['émigration qui . si elle leur assure la survie immédiate, ne peut 
en aucun «'lS les conduire à une mobilité sociale ascendante. 

On trouve encore des ménages qui font appel à la migration non pas 
vraiment pour survivre au sens strict, mais lXlur améliorer leur position dans le 
tissu social marocain: augmenter et améliorer la qualité de leur consommation, 
transformer leur habitat et, si possible, devenir propriétaire J'une terre ou d'un 
commerce. Etant donné les contraintes imposées par la structure de J'économie 
marocaine, pour arriver à leurs fins, ces ménages doivent avoir massivement 
recours â une double stratégie : entraide familiale et émigration, un double 
revenu étant la condition nécessaire à la réal isation de leurs désirs de consom· 
mation, L'étude des opinions des ménages nous a toutefois permis de voir que 
les aspirations des méntlges ne se limitent pas à la consommation mais vise 
plutôt une véritable mobilité sociale, Dans cette perspective, on peut dire que le 
bénéfice tiré de la double stratégie d'entrtlide familiale et d'émigration n'a pas 
produit le résultat escompté et que les tlvantages tirés de la double insertion 
économique demeurent conjoncturels, 

Un dernier groupe enfin se compose des ménages qui ne migrent pas 
parce que sans doute ils sont satisfait.s de leur situation, Il apparaît toutefois 
qu'au sein de ce groupe, il existe une fraction des ménages (tes salariés surtout) 
disposés il envisager la possibilité de migrer clans le cas ou leurs conditions de 
vie vienclraient. à se détériorer, Ces ménages non migrants sont composés de 
personnes ayant une origine urbaine dans un pourcentage supérieur aux ména· 
ges migrants, ce qui donne à penser qu "ils jouissent d'une insertion économique 
et sociale plus stable et plus satisfaisante que ces derniers. 

D. - ATIt:NTES ET ASPIRATIONS 

Si l'étude de la mobilité géographique, de la structure démographique, 
ainsi que de l'organisation de J'activité économique permet de tracer un 
portrait nuancé de la place qu'occupe la migration au sein de la vie des ménages 
marocains, c'est véritablement par l'analyse qualitative de la dimension psycho· 
sociologique de leur vécu qu'il est possible de saisir le sens profond de la 
migration, L'étude des diverses questions relatives à la perception que les 
enquêt.és onL cles effets de la migration, de leur désir de voir leurs enfants aller 
travailler à J' étranger, de leurs aspirations en termes de profession souhaitée 
pour leurs enfants, etc. nous a permis de replacer les données à caractère 
économique et démographique dans un contexte plus global et, partant, de 
mieux comprendre le rôle de la migration en tant qu'élément de la stratégie de 
mobilité sociale des ménages marocains. 

A la première question: c quels sont d'après vous les effets de la migra· 
tion sur vous, votre famille, votre ménage?, les répondants ont évoqué les 
thèmes suivants: changement des conditions matérielles, solitude, perturbation 
du ménage, acquisition d'une formation professionnelle et changements des 
idées relatives à la migration . La fréquence avec laquelle ces différents thèmes 



214 c_ I.ASSO~OE 

ont été traités traduit le fait que chez tous les groupes de ménages, indépen
damment de leur insertion économique, la préoccupation fondamentale par 
rapport à laquelle la migration est évaluée est d'ordre matériel. Contrairement 
au bilan négatif que nous avions établi en analysant les réalisations des 
ménages migrants, les intéressés eux-mêmes dressent un bilan majoritairement 
positif de la migration. Cela est toutefois à première vue: car leur opinion 
comprend une autre composante qui relativise, sinon contredit la première. Les 
ménages sont en effet très préoccupés par les effets perturbateurs de la 
migration: départ du père, solitude, usure et vieillissement prématuré du 
migrant, difficultés de scolariser les enfants, etc. De plus. on s'aperçoit que 
plus le répondant donne des éléments de réponse et précise sa première opinion 
sur les effets matériels bénéfiques de la migra lion, plus il tend à avouer que, 
tout com pte fai t , la migration n'a pas véritablement amélioré les conditions de 
vie de son ménage, Cette apparente contradict ion est extrêmement intéressante 
car elle t raduit ridée - que d'autres données nous permettront de vérifier -
que lorsque le répondant affirme avoir tiré un profit matériel de la migration, il 
se réfère strictement à son niveau de consommation et que, lorsqu 'il avoue le 
contraire, c'est parce qu'il reconsidère les résultats de la migration dans la 
perspective de mobilité sociale qu'il avait espérée atteindre en migrant. 

Une seconde question portait sur les effets de la migration sur la ville ou 
résident les répondants et sur le Maroc dans son ensemble. Les opinions émises 
sont ["exemple même de la réponse stéréotypée: expansion (>ronomique, amélio· 
ration de la vie sociale et changement de mentalités. En matière de migration , 
le stéréotype a une grande signification car il traduit la vision première. 
immédiate, que les gens ont des résultats de la migration. Aussi, importe·t·il 
très peu de savoir si les répondants ont tort ou raison de penser que la 
migration induit un développement économique réel dans leur ville et leur 
pays. De notre point de vue, ct.' qui est essentiel c'est de savoir qu'il existe au 
Maroc un courant social d'opinion qui est favorabl e à la migrotÎoll et pousse 
dans ce sens. Enfin, le dernier élément important à considérer au chapitre des 
opinions est la question relative à la profession que les parents souhaitent pour 
leurs enfants. Cette information constitue un bon indicateur de la perception 
que des ménages ont de la structure économique de leu r pll)'S et traduit leurs 
aspirations en termes de promotion sociale. Indépendamment de leur insertion 
économique et du fait qu "ils soient migrants ou non migrants, les répondants 
estiment que les professions libérales et les emplois de fonctionnaires sont les 
plus susceptibles d'assurer à leurs enfants le niveau de vie auquel ils aspirent 
pour ceux·ci en tant qu'enfants, et pour eux·mêmes en tant que parents qui, 
un jour. seront à la charge de leurs enfants. Connaissant la situation écono· 
mique des ménages, cette question offre l'intérêt de révéler la rontradiction 
existant entre la vision que les ménages ont de leur situation économ ique et des 
perspectives de changement qui s'offrent à eux dans le cadre de la structure 
économique marocaine et les folles espérances de promotion sociale qu'ils 
entretiennent et qu'ils n'ont aucune chance de pouvoir réaliser . A ce sujet, on 
remarque d'ailleurs que plus bas se situe un ménage dans la hiérarchie socio· 
économique, plus ses aspirations sont démesurées et visent le sommet de la 
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structure sociale: tel est notamment le cas de ce • chaouch ~ qui souhaite que 
son fils devienne ministre! 

C'est donc à la lumière de cette antinomie que l'on saisit le sens profond 
de la migration qui, à travers les opin ions émises, apparaît investie d'une 
fonction médiatrice, car elle est porteuse de J'espoir de réconci liation entre les 
espérances entretenues et la réalité économique objective qui ne permet pas de 
les réaliser. Ainsi, s'il existe un courant social favorable à la migration, c'est en 
vertu du rôle Quasi messianique qu'on lui attribue, 

Il ne faut pas croire toutefois que les Marocains sont dupes; si certains 
ont déclaré que la migration leur avait donné J'espoir d'échapper à leur 
si t uation, plus de la moitié des répondants affichent une grande réticence à 
envoyer leurs enfllnts t ravailler à J'étranger et tous pensent que la véritable 
promotion sociale ne passe pas par cette voie, que l'amélioration réelle et 
durable de leurs conditions de vie est liée à l'éducation scolaire la plus poussée 
qui permettra à leurs enfants de deven ir des membres des professions libérales 
ou des fonctionnaires au revenu garanti par )'Etat . Le niveau de scolarité 
moyen, plus faib le chez les membres des ménages migrants que chez les non 
migrants, donne à penser que la migration est en quelque sorte une stratégie de 
remplacement pour les ménages qui ne peuvent éduquer leurs enfants jusqu 'au 
niveau permettant une certaine ascension sociale. 

A l'interrogation de bast> portant sur la signification et la portée sociale 
de la migration des travailleurs marocains, nous proposons les éléments de 
réponse suivants. La migration est un moyen, sans doute le seul pour une 
bonne fraction des ménages, d'accroître leurs revenus, alors que leur position 
dans la structure économique du Maroc ne leur don ne pas la possibilité de le 
faire. Vue sous cet angle, l'ém igration apparaît très avantageuse pour la 
formation sociale marocaine, parce qu'elle permet à une fraction de la popula
tion d'acquérir des moyens de consommation - on sait que les réalisations 
économiques sont peu importantes - Qu'elle même ne pourrait leur fournir 
qu'au prix de changements majeurs dans sa st ructure socio-économique. En 
valorisant la migration, elle permet d'éviter la montée de tensions sociales, 
tout en remettan t à plus tard la solution des problèmes que pose à la nation 
l'existence d'une couche de population incapable de trouver sur place un travail 
permetta nt d'assurer sa survie. 

Selon le niveau d'insertion économique des ménages, la migration a trois 
impacts: d'une part, elle accentue la marginalisation des plus pauvres en les 
éloignant davantage des t'Ouches sociales dont ils étaient plus ou moins éloignés 
avant Que celles-ci ne migrent ; d'autre part, elle amenuise les chances de 
réinsertion des ménages qui ont tout misé sur la migration, en les absorbant 
dans une sphère économique autre que nationale; enfin, elle fournit à une 
fraction de la population un pouvoir d'achat entièrement artificiel, parce que 
tiré d'une insert ion dans une économie extra·nationale. 
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CONCLUSION 

L'ensemble des éléments explicatifs qui se sont dégagés de notre recher· 
che nous amène à revoir la distinction que les sciences sociales font entre la 
migration, phénomène individuel, et la migration, phénomène social. Plutôt 
que de les opposer, il nous paraît plus juste de voir dans la migration, à la fois 
une épreuve personnelle et un enjeu collectif. Epreuve personnelle, car c'est en 
tant que solut ion précaire. et sous plusieurs aspects insatisfaisante, aux 
conditions de vie des individus qu'elle prend forme . Enjeu collect if, car elle est 
la voie tracée par les gouvernements concernés pour différer la remise en cause 
de l'orientation du développement économique par ceux qui font les frais de la 
dégration constante des conditions de vie. En tant qu 'enjeu collectif, la migra
tion marocaine a trois conséquences, D'abord , elle accentue les liens de dépen· 
dance entre le Maroc et les pays européens qui font appel à St. main·d'œuvre et 
qui peuvent à leur gré faire pression sur lui pour qu'il agisse conformément à 
leur bon vouloir: on a vu le brusque ra lentissement de ["ém igration, suite à la 
décision de De Gaulle de fermer les portes aux Marocains en 1965, D'autre 
part, la migration accroit la vulnérabilité des ménages, puisque ceux·ci devien· 
nent partiellement ou entièrement dépendants de leur insertion dans une 
économie autre que celle dont ils relèvent pour surviv re, Advenant une conjonc· 
ture défavorable ou un changement soudain dans les politiques d'immigration, 
ils peuvent se retrouver totalement dépourvus de moyens de subsistance. 

Enfin, le dernier enjeu, peut·être le plus brûlant parce qu'il concerne les 
générations futures, est celui de la transformat ion de la politique d'immigra· 
t ion massive qu'ont pratiquée les pays européens et qui entraîne la fixation en 
Europe d'un grand nombre de migrants qui, à terme, y font venir leur famille 
et transforment leur situation provisoire de main·d 'œuvre à bon marché en 
situation permanente. Infériorisés sur le plan de l'insertion économique. ils le 
sont également sur le plan social parce qu'immigrés, ainsi que sur le plan 
politique où ils ne disposent pas des droits normalement accordés aux natio· 
naux: immigrés, travailleurs mais non citoyens, sa.ns pays. sans culture; et 
avec quel avenir? 
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