
LE SECTEUR INFORMEL (table ronde)

Coordination: M. Fouad AMMOR

Participants à la table ronde

Mohamed Fouad Ammor (Coordinateur), Aziz ChaJ<er, Anne Balenghien,
Mohamed Abzahd, Rajae Mejjati, Mounir Zouiten

La problématique
de J'informalité.

La table ronde a commencé par un mot de bienvenue aux participants prononcé par A. Khatibi,
directeur de l'Institut Universitaire de la Recherche Scientifique. Après, Fouad Ammor a introduit
le thème du débat.

M. F Ammor;

Après le souhait de bienvenue prononcé par Monsieur Abdelkébir KHATIBI à l'égard des
participants à cette table ronde relative au " Secteur informel ", à mon tour je vous remercie
d'avoir bien voulu en faire partie. Nous aurons à débattre de ce secteur à partir d'un certain
nombre d'axes: J'actualité du thème, sa définition, les enjeux autour de ce thème 
enjeux à la fois intellectuel et pratique, enjeux aussi politique dans la mesure où, à l'égard de
ce secteur, il y a en général deux approches assez distinctes, mais qui ne sont pas exclusives
l'une de l'autre. La première catégorie d'approche considère le secteur informel comme secteur
nUisible, secteur rebelle aux normes administratives et fiscales etc. Par conséquent, c'est un
secteur qui est en marge de la légalité. La seconde approche de caractère plutôt sociologique
ou sOcio-économique, voit dans le secteur informel un mécanisme vital dans des pays tel que
le Maroc, dans la mesure où il permet une certaine régulation sociale et facilite l'intégration
d'Une grande partie de la population aux multiples circuits économiques.

C'est un secteur qui pose des problèmes quant à la qualité de ses produits, quant à la défense
du consommateur d'éventuels abus et dols. Là se pose la question de savoir comment faire en
~orte que ce secteur soit le plus performant possible, abstraction faite de sa formalité ou de son
Informalité.
?uelles sont les tendances, ne serait-ce qu'en pointillés, en filigranes, qui concernent ce secteur. Est
Il nécessaire d'accompagner ce secteur par des mesures non contraignantes, adaptées, innovantes,
participatives, tel que le cas du micro-crédit. Par exemple le micro-crédit pour ce secteur: faut-il rester
cantonné aux objectifs de survie du micro-crédit ou à celui de l'autonomisation de ce secteur?
Comment développer la citoyenneté, du partenariat, la responsabilité, de la transparence, de la
qualité, du respect du consommateur, de la réputation aussi du pays, parce que c'est un secteur
~Ui produit un certain nombre de choses qui sont exportées ou qui sont achetées par des
etrangers et quelle forme d'organisation possible à ce secteur: est-ce que c'est un secteur qui
~eut, d'une manière ou d'une autre, être " syndiqué ", ne serait-ce que d'une manière
Informelle? Peut-on envisager des formes d'organisation de ce secteur dans une logique autre
qUe celle conventionnelle au sens étroit du terme?
En effet, la littérature économique a longtemps associé la pauvreté au secteur non structuré.
CelUi-ci identifié à une mosaïClue de petites activités, hétérogènes, en transformation permanente
et fonctionnant hors des règles institutionnelles comporterait tous les emplois subalternes par

59



_______R A P P 0 R TOU SOC 1A L 2 0 0 1-------

opposition au secteur formel qui lui regrouperait les emplois les plus stables, les mieux
rémuneres et disposant d'avantages sociaux divers. Cette approche dichotomique (secteur
formel/secteur informel) s'annonce de plus en plus impropre à la réalité marocaine.
Selon les différentes estimations le secteur informel représenterait entre 57% et 75% de la
population active occupée non agricole. Linformel est ainsi un phénomène essentiellement
urbain et il est prédominant dans presque toutes les branches, et dans lequel le salariat est aussi
important que les formes non salariales de mobilisation du travail.
Aussi, le secteur informel occupe-t-i1 une place importante dans notre économie et recèle d'énormes
opportunités de création d'emplois et d'activités génératrices de revenus, d'où son utilité évidente
en matière de promotion de la lutte contre le chômage, et de promotion de l'emploi.
Cependant, en dépit de son évolution rapide dans les domaines de la vie économique, ce secteur
demeure méconnu en raison des difficultés de sa définition et de son suivi. En effet, les tentatives
d'approche de ce secteur sont timides. Il est nécessaire de faire ressortir les caractéristiques et les
tendances du secteur informel dans sa diversité et ses multiples composantes.
Des interrogations nous interpellent telles que les conditions de création et de fonctionnement
des établissements du secteur informel en relation avec le profil socio-professionnel des
promoteurs, la gestion et la direction de l'unité créée et la tenue des comptes, la concurrence
et les conditions de commercialisation, les aspects liés à la sous-traitance, les problèmes de
financement et l'accès aux moyens de production, le recours aux technologies et à l'assistance
technique, les aspects relatifs à l'emploi et aux salaires, l'environnement institutionnel et la
relation avec les associations professionnelles et, enfin, les perspectives d'avenir de ce secteur.
Selon d'autres expériences, le secteur "informel" de l'économie a tendance à croître beaucoup
plus rapidement que le secteur structuré. La proportion de la population active urbaine
travaillant déjà, en Afrique, dans le secteur informel est estimée par le BIT à 61 % • Le même
organisme évalue à 93% la part de l'''informel'' dans l'ensemble des emplois qui seront créés
dans la plupart des villes de l'Afrique sub-saharienne au cours de la présente décennie.
Si la plupart des recherches soutiennent la thèse selon laquelle, le secteur informel emploie une
main-d'œuvre sous- payée dont les revenus se limitent aux salaires versés au sens strict, et que
les rémunérations perçues par les travailleurs sont incapables de couvrir les charges couranteS
de leur famille, d'autres d'études montrent que les revenus générés par le secteur informel sont
plus importants que les salaires distribués dans le secteur moderne. La vision misérabiliste de
l'informel ne se vérifie pas toujours. La précarité et la vulnérabilité de l'emploi et des niveaux de
revenu ne sont pas l'apanage du secteur informel.
Les axes de réflexion proposés sont :

Le secteur informel constitue-t-i1 un mécanisme de régulation social ou une entrave à la
rationalisation du tissu économique du pays?

- Est-il un secteur transitoire ou une composante massive de l'économie du Maroc?
- Faut-il faire en sorte qu'il soit intégré à la formalité et à la transparence économique? Sachant

que le secteur structuré impose des conditions d'accès qui ne sont pas toujours faciles à réunir
par tous ceux qui comptent le lancer dans l'activité économique.

- Faut-il optimiser l'output de ce secteur ou le laisser opérer ses activités selon sa propre logique
de fonctionnement?

- Quelle place au secteur informel dans une véritable stratégie de lutte contre la pauvreté?
Sachant que de nombreux chevauchements existent entre les deux secteurs en termes d'emploi
et de revenu. N'y aurait-il pas plutôt un marché pluristructurel, et une "pluriadivité". I.e l'existence
d'un cumul par un même individu d'un emploi dans le secteur informel et d'autres activités
annexes?

Voilà en gros quelques rappels, j'ouvre donc le débat concernant le secteur informeL, pas sa
genèse, mais ses formes de manifestation. Est-ce que le secteur informel, par ses formes de
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manifestation, aujourd'hui, est le reflet de l'échec de modèles de développement qui ont
longtemps mis l'accent sur des secteurs formels, en supposant implicitement ou explicitement
qUe /ïnformalité va être intégrée comme par enchantement dans des formes économiques
organisées? C'est un premier point: le secteur informel articulé autour du développement.
./ Rajaa Mejjati Alami
Une remarque préalable: c'est le problème de quantification ou de l'approche statistique du
secteur informel qu'il serait peut être bon aussi de soulever; Quels sont les problèmes de la
quantification qui peuvent se poser, est-ce qu'on peut quantifier quelque chose qui, par
définition, échappe à la quantification? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres biais, d'autres
méthodes En fait, c'est la question de méthode d'approche du secteur informel qu'il serait
pertinent de discuter si on à le temps.
./ F. Ammor
Le secteur informel depuis un certain temps et surtout ces dernières années commence à être
une préoccupation chez les intellectuels, chez les économistes au sein des organisations
internationales (l'O.I.T). 1/ est à rappeler que durant les premières années d'indépendance des

Pays du sud, les modèles de développement avaient omis - implicitement ou explicitement,
consciemment ou inconsciemment - ce secteur, en supposant que c'est un résidu des modes
antérieurs et que ce résidu va être, de proche en proche, résorbé. Or, force est de constater
qU'aUjourd'hui c'est un secteur qui persiste, qui perdure et, rares sont les chercheurs et
praticiens qui, dans l'état actuel des choses, pourraient dire que c'est un secteur qui est en voie
de disparition.

Actualité
du débat.

./ Mejjati Alami Rajaa
Je pense qu'on peut centrer la réflexion sur les axes suivants: actualité et définition, méthodologie
d'approche sur le plan à la fois analytique que pratique et concret. Est-ce que le secteur informel
cOnstitue un mécanisme de régulation sociale? Les fonctions qu'il assure. Quelle politique pour
le secteur informel et quels sont les enjeux politiques? l'Etat et l'informel.
Il me semble qu'on pourrait passer rapidement sur les définitions et de porter prioritairement le
projecteur sur le rapport de l'informel à l'Etat.
./ MOhamed Abzahd
Je crois que le plan qui a été proposé est pertinent. On peut donc suivre les points qui ont été
Soulevés par l'introduction à cette table ronde.
On peut commencer par l'actualité de ce thème là : En quoi le débat sur ce secteur est-il actuel?
Comme je rai dit, est-ce un problème de mode ou un problème de nécessité de comprendre un
P~énomène social et pourquoi cette nécessité de le comprendre? Est-ce que les stratégies de
developpement qui ont été testées ont échoué à créer un contexte à même d'absorber ce
secteur? Ou est-ce que c'est une cécité intellectuelle par rapport à ce secteur? C'est une
qUestion de pertinence de nos catégories et outils d'analyse.
./ Mounir Zouiten
l:enjeu principal aujourd'hui du secteur informel, me semble-t-il, est celui de sa capacité à
participer au processus du développement au Maroc. Or, ce que l'on constate, c'est que ni les

P?UVoirs publics, ni les chercheurs d'ailleurs, ne lui prêtent une attention particulière. On
~ assiste pas effectivement à une activité intense, intellectuelle ou en termes de politique
econo .
1/ m'que en faveur de ce secteur.

faut dire que sur le plan de.<: études, le phénomène a été assez examiné et traité par bon
nOmbre de chercheurs et d'organismes spécialisés ici ou ailleurs. On connaît maintenant plus
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ou moins bien les causes et les effets de ce secteur sur l'économie urbaine. Son expansion
résulte tout à la fois de la croissance rapide de l'urbanisation, de la compression de l'emploi de
type classique, de la chute des revenus réels et de l'effondrement d'un secteur public
hypertrophié. Et dans les villes, les activités informelles jouent un rôle de premier plan pour les
populations défavorisées à qui elles offrent à la fois l'occasion de travailler et de gagner un
revenu. ('est un secteur d'intégration et de régulation sociale. Je pense qu'il y a un axe
spécifique prévu à ce sujet. Nous y reviendrons.
Sien que le secteur informel représente une bonne part du PIS et des emplois dans les villes, on
peut relever, cependant, que les stratégies élaborées par les pouvoirs publics ne s'y intéressent
pas particulièrement. On estime aujourd'hui que le secteur informel localisé représente près de
60% de la force de travail en zones urbaines. Cette importance du rôle et de la place de ce
secteur a, en fait, longtemps été occultée au Maroc, ou tout au moins minimisée par les
intervenants publics, du fait notamment, que les modèles de croissance préconisés ont favorisé
un développement basé plutôt sur le développement des secteurs modernes de l'économie, de
progrès technologique et d'investissement fortement capitalisé.
Si aujourd'hui l'Etat s'investit dans la promotion du secteur moderne et développe accessoirement
une politique en faveur de l'économie sociale, on se demande pourquoi ne réserve-t-i1 pas un sort
équivalent au secteur informel?
Il n'y a pas donc, à mon sens, dans l'état actuel des choses, ni débat, ni politique spécifique et
volontariste en faveur du secteur informel. Dans cette nouvelle ère économique de
mondialisation et de compétitivité, les pouvoirs publics devraient déployer également de vraies
stratégies d'appui spécifiques à ce secteur. Lintérêt devrait porter d'abord sur le secteur
productif d'artisanat qui représente 10°;6 du PIB. Ceci serait déjà un grand morceau à réhabiliter
et à relancer pour donner à ce secteur vital des chances de réussite. La spécificité de la
production artisanale représente un atout important pour le Maroc en vue de développer ses
échanges commerciaux et lui permettre d'être compétitif.

Essai
de définition

~ Rajaa Mejjati Alami
Il me semble que depuis déjà plus de trois décennies, que la notion de "secteur informel"
intervient dans l'économie, fleurit dans les médias, sert d'argument dans le discours politique ...
On redécouvre à chaque fois l'actualité du secteur informel.
A mon sens, si le débat est d'actualité, c'est bien par rapport à la problématique du rapport de
l'informel à l'Etat et les enjeux économiques et politiques qui tournent autour. Cette approche
nouvelle qu'on a de l'informel qui consiste à dire que l'informel est fortement lié au cadre
institutionnel, fortement lié au trop d'Etat ou au moins d'Etat.
Ceci dit l'actualité du débat sur le secteur informel au Maroc se pose à plusieurs niveaux.
La montée de la pauvreté. La dernière étude sur le niveau de vie des ménages est explicite.
La montée sans précédent au cours des deux dernières décennies des micro-entreprises (dans

sa composante service et commerce} et de l'emploi indépendant.
La chute de l'emploi officiel, la montée du chômage urbain, des catégories vulnérables (activités
des femmes et des enfants} et de la multiactivité.
Le contexte de retrait de l'Etat et les nouvelles fonctions qu'on veut faire assurer à ce secteur.
Maintenant, il faut qu'on sache de quoi on parle. Linformel ne constitue pas un bloc monolithique
mais se compose de plusieurs strates; les unités évolutives qui dégagent des richesses et les unités
involutives dans l'incapacité de dégager un surplus et qu'on qualifie d'informel de survie. Ceci dit,
de tout temps le secteur informel a été un enjeu à la fois économique, social et politique des
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Politiques et pratiques du développement. Il est au cœur actuellement des pratiques et des
politiques de développement.
Si le débat est au cœur de l'actualité, il change de visage et connaît une évolution.
" y a une ambigu"té déjà au niveau des définitions qu'on nous a proposées depuis que ce terme
est apparu dans les années 70. Le terme de secteur informel est un terme fourre-tout où on a
mis un peu ce qu'on a voulu et qui embrasse des activités aussi diverses que des micro
entreprises plus ou moins organisées, des activités de rue, en passant par les activités à domicile,
de narco-trafic, de contrebande, etc. .. Tout ceci on l'a regroupé sous le terme d'informel. Ce
Sont ces activités qui sont fortement présentes dans les villes marocaines ou dans les villes du
tiers monde dune façon générale.
les définitions de l'informel ont évolué selon les fonction qu'on a voulu faire assurer à ce secteur.
Dans un premier temps, on l'a identifié, à la micro-entreprise et à ses modes d'organisation, à partir
d'un certain nombre de critères (Les travaux du Bureau International du Travail sur lAfrique) ;
faibles barrières à l'entrée, emploi de moins de dix travailleurs, apprentissage sur le tas, des
techniques rudimentaires, une formation sur le tas etc. loptique qui prévalue en Amérique Latine
Consistait à identifier l'informalité à la pauvreté, aux travailleurs marginaux, démunis etc.
Durant toute cette première génération, c'est une perception négative qui à dominé, et toutes
les politiques de développement consistaient, à faire en sorte que le secteur formel absorbe le
secteur informel. Bien sûr ça n'a pas fonctionné, l'informel en tant qu'entité n'était pas supposé
exister, puisqu'on le considérait comme phénomène transitoire.
la deuxième version du secteur informel est beaucoup plus positive. Elle concorde, avec la
Phase de libéralisation et des programmes d'ajustement structurels. Dans un contexte de retrait
de l'Etat et de crise de l'emploi dans le secteur formel, on estime désormais que ce secteur recèle
des capacités de formations, génère des revenus et offre des emplois. il faut, plutôt que de le
laisser disparaître et absorber par Je secteur formel, Je soutenir. On l'a défini également comme
Un espace de la débrouillardise, des pratiques où la société civile, peut s'épanouir, c'est tout ce
qui s'oppose à l'Etat. C'est une contre-économie etc. Il est supposé que ce secteur peut
COnstituer une solution viable. JI peut être un palliatif contre Je chômage, peut se substituer à
l'emploi du secteur formel, justement, en perte de vitesse. Donc c'est une deuxième définition
plus positive.
Enfin, dans une approche plus institutionnaliste, le secteur informel est défini par opposition à
l'Etat. C'est tout ce qui échappe au cadre réglementaire. linformel c'est l'illégal qui serait produit
Par l'excès de réglementation Etatique. Cette optique pose la définition de l'informel hors du
champs de l'économie.
Maintenant, est-ce que ce sont des approches pertinentes ou pas? Nous reviendrons tout à
l'heure sur cette question. je n'ai fait que rappeler l'évolution des définitions ou plutôt des
perCeptions de l'informel.

Un débat
récent

./ Mohamed Abzahd
MOi je crois que c'est lié au sens qu'on va donner au mot actualité, mais si on réfléchit en termes
de segmentation du système productif, je crois que ce partage de l'appareil de production en
PlUsieurs segments - cela a toujours existé - existe actuellement et existera aussi dans le futur,
SUrtout avec le phénomène de mondialisation. Pourquoi ce problème? Parce qu'on en
segmentant l'appareil productif, on constate qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont
Compétitifs, qui accèdent donc aux moyens de production, à la technologie, alors que d'autres
restent à la traîne et sont marginalisés. Donc on aura toujours cette séparation.
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D'ailleurs, on le constate, avec le mouvement d'indépendance dans les pays en voie de
développement, avec les stratégies de développement, il y avait des théories qui étaient basées
sur l'économie moderne, l'économie traditionnelle etc, la dualité de l'économie...
ladjectif " informel" s'était introduit dans les années 90 et c'était beaucoup plus lié à l'emploi.

Le cas de l'Egypte illustre clairement ce phénomène où les fonctionnaires travaillent aussi la nuit,
ils font plus durer leurs activités pour essayer, soit d'améliorer le cadre de qualité de vie, soit de
faire face aux besoins de la vie. Donc, le débat va rester toujours d'actualité.
Deux petites remarques à la dernière intervention : (i) On ne peut pas traiter d'une façon
homogène le secteur informel, et on ne peut pas non plus lier ce secteur à la pauvreté, (ii) 1/ ne
faut pas confondre ce secteur avec l'illégalité.
Linformel c'est un secteur qui est légal. Pourquoi? Probablement l'informel se développe parce
qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a un déficit en matière de suivi de l'appareil de
production ou bien les établissements.
Donc on ne peut pas dire que l'informel est illégal. On ne peut pas parler, par exemple, de
contrebande; on peut trouver des gens dans le formel qui font aussi de la contrebande. Donc,
il faut faire une séparation entre une économie cachée et une économie formelle. 1/ ne faut pas
toujours dire, chaque fois, la contrebande, l'économie souterraine... c'est de l'économie
informelle.

./ Anne Balenghien
Je trouve effectivement que c'est un domaine qui, particulièrement depuis deux ou trois ans, a
retrouvé toute son actualité. Je dirai même qu'il y a urgence à ce que ce domaine fasse l'objet
d'avantage d'investissement et de capitalisation au niveau de la réflexion et de la connaissance.
Pourquoi?

pour diverses raisons. J'en citerai ici quelques unes:

- Parce que, effectivement, il existe une certaine habitude de réfléchir, de poser les problèmes,
de regarder l'informel comme le lieu de non-développement, du fait d'une certaine formation
qui prévaut, particulièrement chez les économistes et du fait d'une certaine manière de
fonctionner des gens dans l'administration.

- Or, aujourd'hui, de fait, il y a un nouveau champ qui est redevenu d'actualité sous la pression
des organisations internationales qui, depuis 5-10 ans, initie, encourage - en partenariat avec
la société civile - de nombreuses actions qui touchent de fait l'informel. La réflexion sur
l'informel et sur quel informel encourager est d'autant plus nécessaire qu'effectivement, on
initie beaucoup de choses, de micro-projets sans en réalité avoir beaucoup clarifié quels sont
les objectifs qui sont recherchés et les capacités réelles, en termes de développement, de tels
micro-projets. ('est pourquoi on est en train d'accueil/ir de façon relativement anarchique
l'informel. Donc je pense que c'est d'une actualité urgente.

- Ça devient véritablement urgent de clarifier qu'effectivement il n'y a pas d'informel mais il y
a des informels, donc savoir quels sont les informels qu'on a intérêt à encourager et à mieux

comprendre - quand je dis encourager ça ne veut pas dire encourager dans le sens que l'Etat
va intervenir; mais qu'est-ce qu'on a envie de voir se développer comme type d'informel et
inversement? Quels sont les informels évidemment qu'on n'a, peut-être, pas intérêt à voir
développer et surtout quels sont les objectifs qu'on recherche. Je pense en particulier,
qu'aujourd'hui, dans le contexte de lutte contre la pauvreté, il y a effectivement un certain
informel qui, de fait, est encouragé donc qui correspondrait aux activités génératrices de
revenus; mais, comme on met encore un peu tout dans le même panier, on est, me semble-t-il,
en train de faire beaucoup de confusions.

- lexemple des programmes de micro-crédit qui se multiplient est un exemple qui, pour moi,
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est assez significatif. Même au niveau de la terminologie, il existe des confusions: aucune
clarification n'est faite entre le micro-crédit dont l'objectif reste de lutter contre la pauvreté,
d'aider à la survie, et le micro-crédit -micro-financement- dont l'objectif est de permettre le
développement, voire le passage de l'informel au formel, de projets susceptibles de
développement. Malgré un investissement très net de nombreuses institutions et O.N.G sur
le terrain dans le domaine du micro-crédit, la question des objectifs, de la population à cibler,
n'est pas clarifiée. Un champ qui reste plein de confusion.

- Pour moi, il fut un temps - dans les années 70-80 - quand on pensait informel, on pensait
à cet informel qui était lié à l'artisanat et on réfléchissait beaucoup sur cette dualité, cette
complémentarité, cette organisation à l'intérieur de l'artisanat qui était, en fait, donc des
personnes qui travaillaient dans l'informel à domicile, sous-traitant à de grands réseaux et
donc c'est un informel qui correspond, en fait, à une extrême précarité pour ceux qui sont

impliqués; généralement pas nécessairement à ce qu'on pourrait appeler des activités génératrices
de revenus au sens de maintenant. Ça, c'est une première forme d'informel sur lequel on ne
réfléchit plus tellement aujourd'hui et, si je mets à part la contrebande, sinon, il faudrait
distinguer entre, d'un côté l'informel qui rentre dans les objectifs des programmes de lutte
contre la pauvreté et donc par rapport auxquels il faut s'adapter, il faut adapter les actions,
du fait des objectifs recherchés et de la nature des populations ciblées;

- et à côté de cela, cet informel qui existe, qui est très important, pas en quantité mais en
terme d'espace de développement possible, et qui est cet informel qui est susceptible, à
terme, de passer au formel et qu'il serait préférable de dénommer" micro-entreprises ", et
qui, aujourd'hui, sont dans l'informel, mais si on les laisse se développer, passeraient assez
spontanément dans le formel.

Clarifier quels sont les profils d'informels qu'on a intérêt à encourager constitue d'autant plus
Une urgence qu'on a en fait depuis 10-1 5 ans deux vagues majeures qui font pression sur tout
le monde et qui sont:

• la vague de la lutte contre pauvreté;
• la vague de l'auto-emploi.

VOilà deux vagues qui devraient drainer normalement des actions, des attitudes, des réflexions,
très liées à l'informel parce que l'auto-emploi souvent est amené à démarrer dans l'informel. Ces
deux nouveaux éléments dans notre environnement font que, réfléchir sur l'informel et surtout
SUr la diversité des informels, me paraît extrêmement important.
Je pense aussi qu'il y a une troisième raison pour laquelle l'informel est important (c'est ce que
j'ai dit tout à l'heure) c'est-à-dire que, justement voilà un espace qui exige de part sa diversité,
de part le fait que c'est un espace difficile à connaître, qui est difficile d'accès avec les approches
aCadémiques dans lesquelles nous sommes tous passés, dans lesquelles les fonctionnaires sont
tous passés - voilà un espace qui pourrait peut-être entraîner de la part de l'Etat, de la part de
nOmbreux agents de se convertir dans leur manière d'approche. Parce que l'informel, soit on
reste dans l'approche académique et on ne touchera jamais l'informel, soit, effectivement, on
estime qu'il y a des choses à faire là dedans et on est obligé de se convertir au niveau des
approches, on ne peut pas rester dans cette formation où tout est blanc ou tout est noir. Donc,
Pour moi, c'est tout à fait un sujet d'actualité.
t/ Fouad Ammor
Je vOUdrais dire aussi quelques mots sur l'actualité de cette question de l'informel et je rejoins
les intervenants qui m'ont précédé sur le caractère un peu vague de cette notion d'informel qu'il
Convient de mettre entre guillemets pour l'instant, tant qu'on ne l'a pas circonscrite avec
précision.

Le secteur informel est le secteur des paradoxes : l'informel gêne le secteur privé structuré, il
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échappe en grande partie à /'imposition, constitue un manque à gagner à l'Etat, mais en même

temps génère de l'emploi, atténue la pauvreté, régule la société en l'absence d'autres soupapes
de sûreté d'où la complexité de la réflexion et, d'une manière plus générale, ce n'est pas
l'informel qui est d'actualité, mais, d'une manière un peu plus large, c'est toute la problématique
du développement et de la contribution de tous les acteurs à cet effort notamment les acteurs
de la société civile.
Pour ma part, je pense que, pour l'instant le secteur informel est plus défini par la négative, par
tout un ensemble de carences en termes de capital, de technique, de rationalité etc. que par
sa dimension positive, j'y reviendrai plus tard.

Caractéristiques
du secteur

~ Rajaa Mejjati AJami
Je voudrais ajouter quelques critères supplémentaires relatifs au secteur informel notamment sa
flexibilité en termes d'heures de travail, de salaires. Le secteur informel peut facilement, en
situation de crise, s'adapter alors que le secteur formel a, parfois pour s'adapter, de lourdes
conséquences sociales.
Pour le secteur informel, il y a parfois des liens directs entre l'employeur et les salariés. Aussi c'est
un secteur basé essentiellement sur remploi indépendant, avec d'importantes possibilités
d'adaptation sans règles de travail, sans conflit.
Si on se place vis-à-vis du crédit régulier bancaire, le secteur informel ne s'adresse pas à ce crédit
bancaire. Et puis dans le secteur informel les prix sont bas, se discutent cas par cas. Il y a aussi,
c'est un avantage sur le plan technique, le secteur informel utilise peu d'énergie.
Autre remarque : il y a l'aspect social, mais il faut voir quelle optique on va utiliser ; est-ce
l'optique ménage, et là c'est l'aspect social qui va primer, mais si on raisonne en termes d'unités
de production, le raisonnement peut différer.
Si on analyse, par exemple, le secteur formel en partant de l'unité de production notamment
l'entreprise, le raisonnement change. Pourquoi 7 Parce qu'on a soulevé le lien entre un informel
et la pauvreté. Là, il faut creuser parce que pour accéder à l'emploi à un secteur formel, il y a
des obstacles, ce n'est pas à la disposition de n'importe qui.
Là, pour le secteur informel, parfois c'est facile d'accéder à un emploi, essentiellement pour les
petits métiers, donc c'est beaucoup plus un auto-emploi, alors que pour le secteur formel
l'emploi se base plutÙt sur l'emploi salarial.
Aussi, quant aux rapports entre le secteur informel et exode rural, il y a des travaux qui ont
démontré que du fait qu'il yale secteur informel dans l'urbain, cela encourage la migration
rurale-urbaine; parce que la personne qui vient avec son profil sans formation, ne disposant
que de sa force de son travail à offrir, s'implique plus facilement dans son milieu informel que
dans le milieu formel. Une personne qui vient, par exemple, du douar des ZaÎrs à Rabat, est-ce
que l'entreprise va tout de suite l'embaucher 7 Non! Par contre, elle peut travailler facilement
si elle va, par exemple, à la gare demander à porter les bagages des voyageurs. ('est aussi le
processus d'intégration dans chaque secteur.
~ Mohamed Abzahd
J'aimerais un peu réagir par rapport à ce premier tour de table très rapidement. Je pense qu'il
y a quelque chose qui se dégage et qui est très important, à mon sens, c'est ce rapport de
l'Informel à l'Etat. Je pense, comme tout le monde, qu'il y a un consensus sur cette bipolarité si
on peut l'appeler comme ça.
Maintenant si on reste dans la définition, il est vrai que rapproche du Bureau International du
Travail à partir de ce critère d'approche est intéressante. Elle permet, en fait, de visualiser un peu
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et de donner un premier éclairage qui me semble quand mime ne pas du tout correspondre
tout à fait à la réalité de l'informel. Aussi, mime si cet éclairage premier peut paraître comme
une espèce de flash et je pense qu'il faut insister là-dessus, il faut y revenir parce que le B.I.T.
lui-mime n'est pas resté à ce stade de ce critère, il a ramené d'autres experts pour rajouter
d'autres critères dans un deuxième temps.
Nous pouvons multiplier les critères sans jamais finir et donc c'est un peu toute la démarche qui
nous renvoie à la méthodologie d'approche et je pense que ça va un peu vers le second point.
C'est la première remarque que j'aurai voulu faire.
Maintenant, cela reste quand mime une approche négative, non pas dans le sens que l'informel
est perçu d'une manière négative, mais dans le sens où elle ne voit l'informel que comme
quelque chose qui est contraire au formel, comme l'envers du formel.
Si dans le secteur moderne il y a une formalisation qui est réalisée par des instances officielles,
dans l'informel c'est encore l'empirisme et le t,tonnement qui prédominent. Si la grosse unité
moderne ou formelle emploi plus de 10 travailleurs, l'informel c'est moins de 10 travailleurs. Ce
n'est pas vrai. Ce critère n'est pas du tout opérationnel sur le tas. On dit, il yale critère
déterminant qui a joué un rÙle dans la littérature sur le secteur informel, c'est l'absence de
barrières à l'entrée de l'activité, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer, c'est archi-faux. Les
travaux sur le terrain ont montré qu'il y avait des barrières à l'entrée et dans certaines activités
- qUe ce soit, les capitaux, ou mime des barrières ethniques - il Y a des années, à Fès, des
activités dans lesquelles ne peut pas rentrer n'importe qui. Certaines activités sont,
exclusivement, réservées aux gens de Tafilelt. Ce n'est pas la dominante, mais cette approche,
en termes de critères, n'est opérationnelle ni du point de vue empirique, ni du point de vue
méthodologique, c'est-à-dire définir l'informel, non pas à partir de sa dynamique propre, mais
à partir de quelque chose qui est le contraire de l'autre, il me semble que c'est une définition

qui n'est pas très opérationnelle.
Sans parler du fait que les critères, à supposer qu'on l'admette, changent, c'est des sociétés qui
bougent, qui sont mouvantes et les critères peuvent correspondre, à un moment donné, à la
réalité, à d'autres moments ces critères peuvent ne pas du tout correspondre à ça. C'est la

première observation qui je voulais faire.
Deuxième observation, c'est que, s'il y a un accord au niveau du débat sur lequel il y n'y a plus
de doute, c'est bien l'hétérogénéité un peu de ce secteur informel, qu'il est très difficile de parler
d'Un bloc qui serait homogène, monolithique, qu'il y a des strates; il yale haut de gamme et
le bas de gamme, il y a des activités de survie, il y a la micro-entreprise qui peut correspondre
à des logiques, donc il y a l'hétérogénéité. Il me semble que tout à l'heure ça a été évoqué par
tout le monde. Toute tentative d'intervenir devrait hiérarchiser entre les différentes strates de

l'informel.

Identification du
secteur informel

t/ Anne Balenghien
C'est vrai que c'est très compliqué cette histoire donc je réagirai par rapport aux critères du
B.I.T., c'est que pour moi ce sont des critères qui correspondraient d'avantage à la définition des
entreprises formelles ou informelles et, qU'effectivement, dans la réalité des choses, il y a des

critères qui sont d'une grande difficulté d'application.
Pour moi, l'informel correspond, en terme d'activité génératrice de revenu ou de micro-
entreprises, peut-être tout simplement, aux entreprises qui ne paient pas leur patente, je dirai

seUlement cela.
Et dans ce cadre de cette définition toute simple, je voudrais, premièrement, dire que ce n'est
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pas un phénomène urbain, bien au contraire, puisqu'en réalité rares sont les petites entreprises
ou commerces qui, effectivement, assurent leur enregistrement dans les centres urbains des
zones rurales. Je pense en particulier à un travail qui a été fait sur les femmes entrepreneurs de la
province de Kalaa et sur le fait qu'on n'avait pas réussi à trouver de femmes micro-entrepreneurs
dans cette province-là. En fait, on a réussi à faire les listings des femmes entrepreneurs de la
Province non pas en partant du service d'enregistrement parce qu'il n'yen avait pas, mais en
partant de la liste des crédits octroyés à des femmes à des fins productives crédits agricoles ou
crédits artisanaux. Je vais donc contre l'idée qui affirme que les personnes qui travaillent dans
l'informel ne font pas appel à des crédits artisanaux, à des crédits professionnels.
Je souhaiterais par ailleurs susciter une réaction, voire obtenir des précisions de la part du
représentant de la Direction de la Statistique ici présent. Il me semble que la seule enquête que
nous ayons sur les entreprises non structurées et localisées, est en fait une enquête qui s'appuie
sur des entreprises qui ont une patente, donc, qui pour moi, ne constituent pas l'informel.
Donc, par voie de conséquence, j'oserai affirmer qu'il n'y a pas d'enquête sur les entreprises
informelles au sens ainsi défini.
Bien sûr, si on se rapproche des définitions du B.I.T., je conçois très bien, qu'effectivement, au
regard des critères du B.I.T. - puisque le critère de l'enquête de la Direction de la Statistique, :
c'est la tenue ou non de la comptabilité - je conçois très bien, qu'effectivement, d'autres
personnes puissent considérer cette enquête comme une enquête permettant de mieux
connaître, ce que moi j'appellerais le secteur des micro-entreprises du formel.
L'une des questions que je me pose est pourquoi il y a si peu d'enquêtes qui puissent s'appuyer
sur une définition simple et non tellement complexe, qu'effectivement on a bien du mal à faire
adapter les critères retenus par l'enquête à la réalité; pourquoi y a-t-il aussi peu d'enquêtes? Pas
nécessairement nationales mais d'enquêtes sur une population relativement limitée qui
permettent, effectivement, de mieux comprendre cette zone entre formel et informel. Je pense
que vous devez connaître le travail qu'AMAPPE a fait et qui, effectivement, est très limité puisque
c'est un travail qui ne concerne que 150 entreprises de l'informel et du formel; mais ce travail
a au moins un intérêt et je souhaiterais qu'il y ait davantage d'enquêtes, non pas dans une
démarche statistique mais dans une démarche relativement limitée dans l'espace; pas tellement
pour comptabiliser - parce qu'apparemment on a besoin de savoir de façon précise ce qu'on
ne peut pas savoir puisque les entreprises, par définition, informelles sont difficiles à repérer 
mais davantage pour comprendre comment ça fonctionne et un petit peu dans la démarche
que l'enquête dont j'ai parlé a fonctionné, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on doit toujours
raisonner en terme d'informel et de formel?
Est-ce qu'il n'y a pas des passages dont il faut connaître la logique, justement pour avoir une
juste connaissance de la réalité; effectivement des enquêtes plus qualitatives, des enquêtes plus
basées sur des histoires de vie de projets, de manière à mieux comprendre celles qui sont
capables de se développer, donc celles qui sont effectivement capables, si on les laisse se
développer dans l'informel, elles peuvent passer spontanément dans le formel; ou celles qui ne
sont pas capables de se développer et auprès desquelles il faut plus avoir une approche de lutte
contre la pauvreté. Et c'est vrai que la question se pose pourquoi n'y-a t-il pas plus d'enquêtes
qualitatives, c'est gravissime dans un contexte où on dépense énormément d'argent avec
l'agence qui fonctionne, avec des tas de programmes qui fonctionnent, alors même que nous
n'arrivons pas à développer des enquêtes qualitatives.
II' Mohamed Abzahd
Je crois qu'il y a une confusion parce que ces critères que vous avez annoncés, ne constituent
pas la définition, ce sont des caractéristiques qui ont été dégagées à partir des enquêtes. Mais
la définition du B.1. T. " il faut rendre à César ce qui appartient à César" a beaucoup évolué,
parce que ses dernières recommandations remontent à la 15ème Conférence Internationale des
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Statistiques du Travail, c'est-à-dire en 1993 - ce sont là des caractéristiques. Donc une fois qu'on
fait une enquête, on a des unités informelles, il y a des questionnaires, on demande toutes ces

caractéristiques et on trouve ces caractéristiques en les comparant aux enquêtes de structure
auprès des entreprises de secteur formel. Donc, ce n'est pas tout à fait la définition.
Maintenant l'approche du B.I.T. définit le secteur informel par ces composantes: nous avons la
première composante, ce sont les indépendants c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour
eux-mêmes; il Y a toutes les catégories, même dans les indépendants, il y a toute une gamme.
Il y a l'indépendant qui vend de la menthe, il y a l'indépendant qui a une boutique sur l'Avenue

Mohammed V... au départ, il faudrait faire une analyse du secteur informel. On ne peut pas
raisonner d'une façon globale sur ce secteur. Donc, vous avez cette catégorie de travailleurs
indépendants qui, parfois, emploient avec eux les aides familiaux; parfois, aussi, des apprentis,
ou bien ils emploient des salariés d'une façon occasionnelle.
D'après le B.I.T., il Y a aussi ce que l'on appelle des employeurs informels, c'est-à-dire des gens
qui emploient avec eux des salariés, mais pour cette catégorie, on introduit la notion de taille
parce qu'on dit que l'utilisation des hommes de technique est en relation avec la taille de
l'entreprise. Lorsque l'entreprise ou l'unité informelle a 2 salariés, le degré de technicité, disons,
est assez faible (le B.I.T). Il Y a aussi la 2ème approche que nous avons utilisée. Je vais donc
exposer l'expérience marocaine en matière de statistique du secteur informel: il y a l'approche
COmptabilité nationale. Lapproche comptabilité nationale, s'intéresse à saisir toutes les unités
qui produisent des biens et des services marchands. Pour distinguer le formel du secteur
informel, on voit la position de ces unités de production, non pas vis-à-vis de la patente, mais
Vis-à-vis de l'imposition sur le revenu des impôts. De ce fait, on considère comme informel toute
unité qui n'a pas de comptabilité au sens légal du terme. Et là, une fois que nous avons cette
définition, et c'est la question pratique, nous avons un certain nombre de questions telle que
celle relative à la 'patente'. Si vous voulez ne segmenter, dans ce schéma, que les gens qui
paient leur patente, vous avez la possibilité, cela ne pose pas de problème.
Effectivement, une critique qu'on peut adresser au système d'information: c'est qu'on n'a pas
prêté l'attention nécessaire à ce secteur. Il n'y avait pas suffisamment d'enquêtes, disons
globales; même l'enquête qui a été réalisée par la Direction de la Statistique en 1998, n'était
qU'une enquête partielle qui n'a pas touché tous les secteurs. Elle a touché seulement quelques
localités en milieu urbain. Maintenant aussi il y a une grande difficulté. J'ai dit que si on prend
l'OPtique de l'unité de production, l'établissement, il nous faut une base de sondage sinon on

ne peut pas faire de travail scientifique.
Maintenant pour remédier à cette situation, nous allons, dans le programme, lancer prochainement
le recensement économique. Lobjectif de ce recensement économique c'est d'avoir le répertoire
de tous les établissements et tous les locaux à usage professionnel et ça va servir, à partir de
2003, de lancer un programme des enquêtes auprès des établissements.
Mais nous avons (la Direction de la Statistique) lancé une enquête sur le secteur informel auprès
des ménages (dans 1 ou 2 mois nous allons publier les résultats). Nous avons utilisé la méthode
1 - 2 - 3. C'est une méthode qui a été utilisée au Mexique, au Cameroun et aussi dans les pays

en voie de développement. Pourquoi 1 - 2 - 37
Nous avons utilisé l'emploi comme base et, à partir de cet emploi, nous avons identifié tous les
gens qui ont une activité ou employeurs qui n'ont pas de comptabilité. Lenquête emploi nous
a permis de dresser la liste de toutes les activités informelles.
Dans la deuxième phase, nous avons fait des questionnaires pour mesurer la contribution de ce
secteur informel à la croissance économique; nous avons donc envoyé des enquêteurs auprès

des unités informelles.
Troisième phase : elle est actuellement intégrée dans l'enquête " consommation " ; nous
sommes en train d'étudier comment le secteur informel permet de satisfaire les besoins de
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consommation, en biens et services, de la population. J'ai ici, d'après cette enquête (elle est en
voie de publication) si on prend cette affaire de gens qui n'ont pas de comptabilité, le type de
local utilisé, on a trouvé 11% qui travaillent à domicile; à peu près 70;0 qui travaillent chez des
clients, donc ce sont essentiellement des travailleurs du 'moqef' (artisans etc) ; nous avons à
peu près 150/0 qui se placent dans la voie publique; J3% sont des ambulants et les gens qui
ont des locaux fixes représentent à peu près 41 % •

On a constaté, d'après cette enquête qu'il y a 6% qui utilisent des véhicules (petits taxis etc).
Je pense, qu'en principe, c'est un secteur très hétérogène donc il faudrait faire des analyses plus
ou moins segmentées et en plus on a constaté que, 80% des établissements sont créés par les

personnes qui les gèrent.
J'ai l'impression que, une fois que ces personnes sortent de leur activité, l'activité de ce secteur
informel disparaît avec elles. Je me demande est-ce qu'il y a un transfert entre générations et
relève entre générations de ces activités-là? Ce n'est pas comme, par exemple, une entreprise
bien structurée où il y a toujours la famille qui va prendre la relève (l'héritier) ; alors que pour
l'activité informelle le père disparaît, tout disparaît avec lui, vu l'importance des gens qui ont
créé eux-mêmes l'activité informelle.

Des exemples

v" Rajaa Mejjati Alami
On s'est un peu perdu dans les réactions. Il y a urie enquête plus récente que l'enquête de
1988, celle de J 998. réalisée par EDE5A pour le compte du ministère de l'emploi de la solidarité
et des affaires sociales
Elle à touché plus de 1500 entreprises (1514) ne disposant pas de comptabilité. Elle s'est réalisée
sur J2 villes marocaines selon les critères de localisation, d'appartenance sectorielle et selon
aussi le critère nombre d'emploi. Plusieurs aspects ont été examinés: le local, les modalités
d'insertion dans l'informel, les aspects organisationnels, l'approvisionnement, les types d'emploi,
le financement, la formation, les capacités d'expansion de l'unité... A mon sens, l'aspect le plus
novateur par rapport à l'enquête de 1988, c'est l'insertion institutionnelle des micro-unités, c'est
à-dire, qu'on s'est posé la question de savoir si le cadre institutionnel (réglementation fiscale,
sociale etc) est à l'origine du maldéveloppement des micro-unités de l'informel et pousse à des
pratiques de dissimulation? Assez paradoxalement, Anne, la plupart sont enregistrées sur le
fichier des patentes, donc il y a une visibilité, elles ne sont pas cachées. On reviendra peut-être
sur ce débat mais ce n'est pas l'excès de réglementation qui pousse à avoir des pratiques
cachées. Même celles qui sont à domicile, même les petites activités de rues (rahbat zbib à Fès,
par exemple) ou des femmes qui viennent vendre les produit de la contrebande, leurs boules
de fromage sont reconnues par le Il moqadem Il et elles paient des droits de place, c'est-à-dire
qu'elles sont reconnues. Donc, il y a, à mon sens, des axes très importants qui ont été abordés.
Ce sont les questions d'enregistrement et le problème de la visibilité des contributions fiscales,
la réglementation du travail, les questions relatives à la protection sociale, au droit social, la
question des capacités d'auto-organisation Il y a donc, à mon sens, des aspects très intéressants
pour aborder ce volet du rapport de l'Etat à l'Informel.
v" Mohammed Abzhad
Je voudrais rappeler que, dans notre enquête pour la question des patentes, nous avons
constaté que, d'après la définition de la comptabilité, il y a à peu près seulement 230/0 qui ont la
patente (760;0, non), donc nous avons un critère qui est plus large que la patente et nous avons
constaté, par exemple, que concernant l'aspect activité sociale, à peine 1% ont cette activité.
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Secteur parasite
ou régulateur?

v' Fouad Ammor
Justement, c'est ça la transition vers l'axe suivant, à savoir le débat autour de la question "sociale".
Permettez-moi de vous raconter un fait: à un certain moment, dans la municipalité de Fès, les
marchands de légumes occupaient, d'une manière tout à fait sauvage, un terrain vague où ils
vendaient leurs marchandises. Le débat au sein de la municipalité était le suivant: faut-il faire
payer des taxes municipales locales à ces vendeurs "informels" auxquels on reconnaît leur
existence ou non? ('était à une échelle réduite mais ça montre déjà à quel point, en dépit de
cette hétérogénéité du secteur, les pouvoirs publics adoptent, en général, deux positions: une
Position généralement de refus sinon de lutte c'est la position technocratique et une autre plus
clairvoyante et compréhensible eu égard aux équilibres sociaux auxquels participe ce secteur.
Maintenant, ce qu'on remarque c'est l'émergence et la confirmation de la tendance selon laquelle
le secteur informel, est, en dépit de tous ses déboires, un secteur qui remplit une fonction
importante. Il permet, d'abord, la création d'emplois - pour le Maroc, on parle de 7 emplois sur 10
dans le milieu urbain créés par ce secteur, ce qui n'est pas négligeable. On parle de possibilités
d'adaptation et de flexibilité. ('est un secteur qui agit au coup par coup, qui s'adapte etc.,
COntrairement au secteur formel et c'est aussi un secteur qui permet d'huiler la machine sociale:
par exemple, le logement clandestin a fonctionné de telle sorte qu'il permet de résorber, en
grande partie, le manque de logements et parfois, on se demande si les normes imposées ne
Sont pas en porte-à-faux par rapport à la réalité du niveau de vie de l'écrasante majorité de la
Population marocaine. Je prends un exemple très simple: Un mémoire de licence en économie
à Fès relatif au thème de l'habitat dans les périphéries des villes a montré pour le cas de
"Jnanate" (quartier périphérique à Fès) où le logement informel a fait des ravages que les
normes officielles sont loin d'être adéquates. Dans ce quartier les logements sont étroits mais ils
Sont abordables par une clientèle qui ne cherche pas à avoir de " vastes" espaces. Aussi le m2

dans ces logements informels (étroits) sont aussi chers que le m2 dans le secteur formel. La
différence réside dans l'étendue des habitations en question. On a vendu des 25-30 m2 au prix
fOrt, ça veut dire que parfois les normes imposées d'architecture ne sont pas valables dans
l'absolu. On a compris que parfois, des normes imposées ne reflètent pas la réalité du secteur,
du pays...
Alors la question qui se pose est la suivante: secteur informel parasite ou régulateur?

./ Mohamed Abzahd
Je crois que ce n'est pas un secteur parasite mais plutôt un secteur régulateur - ou bien, je veux
dire qu'il sert de refuge ou d'attente, pour une bonne partie d'actifs. Je peux donner un exemple:
nous avons été touchés par 2 années de sécheresse en 99 et 2000, les données prouvent que,
malgré cela, il n'y a pas eu de flambée de chômage mais, par contre, on a constaté plusieurs
Phénomènes - évidemment, il y le problème des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes
non qualifiées qui se trouvent entre l'inactivité et l'activité; en situation de crise, elles retournent
directement à l'inactivité. D'après une enquête d'emploi, on a constaté une baisse de l'emploi
salarié; par contre, le phénomène de l'emploi non salarié, l'auto-emploi etc. augmente - pas
S~Ulement au Maroc, mais dans tous les pays en voie de développement. (Tout à l'heure), j'ai
SIgnalé certains travaux qui ont montré que l'existence de ce secteur sert beaucoup pour les
:uraux comme secteur d'attente, soit pour trouver un meilleur emploi et parfois même pour
Immigrer. On a fait des travaux aussi sur la migration internationale. Beaucoup de travaux ont
mOntré, dans les années 70, que les ruraux, dans une première phase, s'installent en<ilieu
Urbain, donc ils travaillent, puis font leur passeport etc. ('est un sous-secteur tampon. Et du fait
qU'il y ait une part importante de population active qui travaille dans ce secteur, il a un pôle de
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distribution de revenus. Evidemment, les salaires dans ce secteur sont bas. Je prends le cas du
salaire: en moyenne, on a constaté que le salaire dans le secteur formel est 2 fois plus élevé

que celui dans le secteur informel. Donc, il a des salaires très bas - Comme vous l'avez dit, une
production de biens et services adaptée aux besoins des clients. Discutons cas par cas, prenons le
cas de Hay Riad (à Rabat) : il y a des gens qui ont construit leur villa à travers le secteur informel.
Il y a aussi, et c'est un point que je considère important, l'esprit de solidarité, il est plus poussé
dans le secteur informel que dans le secteur formel.

'" Rajaa Mejjat; Alami
Est-ce que le secteur informel dispose de mécanisme et de capacités de régulation sociale (en
terme d'emploi, de revenu, de formation ... p Cette question à été posée ou redécouverte dans
un contexte de crise de l'emploi officiel. Alors qu'est qu'on dit? On dit qu'effectivement, dans
un contexte de crise de l'emploi dans le secteur moderne, le secteur informel qui dispose de
flexibilité, ( flexibilité au niveau des prix, flexibilité au niveau du travail et des salaires) peut être
le réceptacle des travailleurs débauchés dans le secteur formel. En somme, le secteur informel
se présenterait comme substitut à l'emploi formel., aux qualifications, et dispenserait des revenus

conséquents. C'est vrai que c'est un régulateur de l'emploi, qu'il dispense des qualifications et
des formation, qu'il génère des revenus .. ,Mais là aussi il faut tenir compte de l'hétérogénéité
de l'informel

Concernant les revenus, Il faut faire une distinction entre les revenus des patrons et ceux de la
main d'œuvre, selon les types de qualification professionnelle. Effectivement certain patrons
dégagent des revenus assez importants, qui peuvent dépasser le SMIG mais au niveau de la
main-d'œuvre, ce n'est pas toujours le cas.
Les qualifications sur le tas, ne sont pas toujours très bonnes ne serait ce qu'en raison du niveau

très bas de formation scolaire. Il y a certes des savoirs faire mais le secteur informel ne peut se
substituer dans certaines activité (par ex : mécanique, électricité, réparation) au système de
qualification de type moderne.
Au niveau de l'emploi aussi, c'est un régulateur mais à quel niveau? Le secteur informel crée
des emplois mais ce qui se consolide le plus c'est le secteur des services et des commerces.
Autrement dit, des secteurs qui ne nécessitent ni capital de départ important ni de qualification
particulières; ce qui prolifère, c'est le bas de gamme; alors l'emploi dans les micro-unités de
production, ont suivi le même mouvement que l'emploi dans le secteur moderne. J'ai sous les
yeux quelques chiffres. L'évolution des effectifs selon les branches montre, qu'en 1988, 25,50/0
de l'emploi est canalisé par les micro-entreprises de l'industrie. Ce même taux a chuté à J 80/0 en
J998. Dans les services, en revanche on est passé de 32,5°;6 à 40,6%. d'accord c'est un
régulateur social - il absorbe de l'emploi - mais il absorbe de l'emploi dans sa composante de
bas de gamme, de survie; commerces et services. Il y a en fait une dynamique absolument
limitée de création d'emplois.
En somme il ne peut jouer ce rôle régulateur indéfiniment. C'est un régulateur provisoire parce
qu'il dispose lui-même de capacités limitées, celle des richesses dont il dispose.

Nécessité d'un travail
interdisciplinaire

'" Anne Balenghien
Je suis un peu réservée par rapport à ce que tu dis, bien sûr, je ne peux pas te le démontrer, sauf
en passant par une certaine proximité avec un certain nombre de créations de micro-entreprises,
d'auto-emploi, qui, effectivement, à travers donc les canaux que tu connais, sont effectivement

des créations qui privilégient le secteur, les services et le commerce. Mais, je pense que depuis
une dizaine d'années, y compris même dans l'informel - au sens où je l'entends, donc sans
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patente - il Y a un développement du secteur, des services relativement qualifiés et pas du tout
bas de gamme, et quand ça enregistre au niveau de la patente, avec de surcroît, un capital de
base. ('est normal, c'est lié à tout ce que sont ces nouveaux services et qui, effectivement, ne
passent pas nécessairement - et en tout cas, pas dès le départ - par une phase de micro-entreprise
formelle, voire de petites entreprises formelles, c'est assez intuitif, un peu plus qu'intuitif. Je ne
suis pas tout à fait convaincue qu'il faille en tirer les conclusions que tu en as tirées. Moi, ce que
je Voudrais rajouter par rapport à l'aspect régulateur, amortisseur, social etc., c'est que c'est vrai
qUe en même temps l'informel, l'auto-emploi. .. c'est cela, et en ce moment on ne peut pas se
payer le luxe de négliger même cela puisque, effectivement, on sait combien c'est aussi
important de pouvoir accepter cette réalité, cet amortisseur, mais je continue à avoir envie de
poser la question suivante : c'est qu'il y a, en plus dans l'informel une zone qui m'intéresse
particulièrement, en tant qu'économiste et qui est cet informel capable de se développer et
effectivement capable d'être un vrai régulateur à moyen ou long terme, parce qu'il est capable
de se développer; et je voudrais affirmer, qu'effectivement, il y a une large zone dans ces
créations, voire dans ces entreprises déjà anciennes. ('est un phénomène des années 80. Dans
ces entreprises, y compris celles qui sont nées dans les années 80 et qui aujourd'hui peuvent
parfois être donc des entreprises relativement grandes - vous en connaissez certaines -, il faut
reconnaître que certaines, quand on regarde justement leur histoire de vie, sont des entreprises
qui aujourd'hui peuvent avoir 50 salariés. Je le cite souvent, mais il s'avère que c'est l'intérêt des
enquêtes qualitatives, donc des entreprises qui aujourd'hui sont on ne peut plus formelles, ont
une certaine taille, sont exportatrices, mais néanmoins, ont commencé à fonctionner pendant
5 ans dans l'informel et en tant qu'économiste, c'est cette zone là qui m'intéresse. Ouelles sont
Ces personnes, ces profils, capables de faire face à cette espèce des entreprises ou de l'Etat qui
emploient, qui embauchent et qui, effectivement, sont amenés, pour des raisons multiples à
créer au départ leur emploi et à développer leur entreprise et qui démarrent dans l'informel
parce quand on leur demande pourquoi elles ont fonctionné comme ça, elles répondent parce
que c'est, finalement, c'est une forme d'étude de faisabilité. ('est pour nous un moyen de tester
que le projet pouvait fonctionner. Donc, il y a cette zone de l'informel qui devrait intéresser,
particulièrement - y compris quand on cherche à réagir positivement par rapport à une
nécessité de régulation, mais dans la longue durée. Il y a aussi l'autre phénomène qui est tout
aUssi fréquent et qui a été longtemps abordé quand on a abordé l'informel avec son lien avec
l'artisanat, mais qui se reconstruit actuellement dans les domaines qui ne sont pas l'artisanat,
qUi est, quand ont arrive à un degré de développement, on enregistre en patente, on a un
commerce, une vitrine, c'est le commerce qui est enregistré sous sa zone formelle, mais ce
commerce peut être, par exemple, des vêtements et derrière cette vitrine enregistrée comme
commerce, il y a, en fait, tout un informel qui est bien de la transformation ... Et voilà toute cette
zone là fait partie - au niveau de développement économique ou socio-économique - de ces
zones que devraient particulièrement travailler les économistes. Et c'est vrai que ce que j'ai
découvert, relativement récemment c'est que, si on veut bien s'adapter à l'attente de ces
personnes qui démarrent dans l'informel et qui, quand même, pour la plupart ne parviennent
Pas à se développer, parce que justement les structures d'assistance, les financements, ne sont
Pas du tout adaptés à soutenir leur désir de développement eh bien il est nécessaire de faire
davantage de travail, y compris que ceux qui prennent des décisions au niveau des différents
ministères, puissent s'appuyer sur davantage de travail d'enquêtes qualitatives. Mais je pense
aUssi qu'il est nécessaire de développer, en fait, un travail pluridisciplinaire; les économistes ont
terriblement besoin de fonctionner avec des sociologues y compris quand l'objectif reste
l'Objectif de régulateur économique et de développement économique.
t/ Mounir Zouiten
J'aimerais revenir sur la question de la régulation sociale ou du parasite. Le secteur informel est,
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à mon sens, un secteur de régulation et d'intégration sociale. Il constitue souvent la seule
source de revenus pour les populations pauvres et peu formées. On peut même rencontrer,
aujourd'hui, des marchands sur les trottoirs qui se présentent comme des étudiants ou
détenteurs de diplômes universitaires.
Les personnes qui travaillent dans le segment inférieur du secteur informel sont certainement
des personnes marginalisées qui n'arrivent pas à réaliser leur insertion professionnelle dans le
secteur formel. Le secteur informel représente pour ces personnes une porte d'entrée dans le
marché du travail par une nouvelle forme de travail et un espace où se prolongent les
trajectoires de travail. C'est ce secteur qui absorbe la plus grande partie du sous emploi, tant
visible qu'invisible, provoquée par le développement inégal et hétérogène qui accompagne la
modernisation.
Mais, certaines activités du secteur informel peuvent être considérées, dans une certaine
mesure, comme étant des activités parasitaires. Si on se met dans la peau des commerçants
légalement établis, on peut comprendre leur mécontentement vis-à-vis des marchands qui
étalent leurs marchandises devant l'accès de leur magasin. On peut deviner qu'il y a souvent
des plaintes déposées par les commerçants auprès des autorités compétentes contre les
marchands informels qui occupent les trottoirs des rues, des avenues et des places
commerciales. Les autorités, qui utilisaient de temps à autre les moyens coercitifs, semblent être
aujourd'hui dépassées par l'ampleur du phénomène. Il y a certainement aussi un risque
d'appliquer la loi, car ceci mettrait en péril le seul moyen de survie de millions de gens.
Il faut donc prévoir des endroits adéquats, localisés et équipés pour ces marchands. Ce service,
qui fait souvent défaut dans les quartiers urbains, doit être fourni par les collectivités locales.
Cette réforme serait justifiée par le fait que la fiscalité locale finance des services urbains de ce
genre. Avec la formule de la redevance, les prélèvements seraient mieux acceptés et l'on ferait
progresser la démocratie locale.

Temps polychronique
du secteur

.1 Aziz Chakir
En écoutant ce qui vient d'être dit, j'ai un peu l'impression que la plupart des approches utilisées
participent, en général, d'une stratégie qui cherche à instrumentaliser le secteur informel,
c'est-à-dire à l'intégrer dans l'économie" normale ", formelle, à le moderniser et le rendre rentable,
pour lui-même, et pourquoi pas pour l'Etat, de préférence sans concurrencer le secteur privé
conventionnel ni porter atteinte à l'environnement. Dès lors, la question est de savoir si on a
procédé à toute l'analyse nécessaire pour ce faire? Je crois que jusqu'ici on a souvent réservé
l'analyse aux seuls économistes et statisticiens, qui utilisent des catégories de l'économie
politique qui ne recouvrent pas forcément toutes les réalités de l'informel. Vous conviendrez
bien avec moi que c'est une question qui concerne tout autant les sociologues, les géographes,
les historiens etc. En bref, seule une approche multidisciplinaire et multisectorielle serait à même
de nous aider à dévoiler toutes les facettes de la problématique, et par conséquent à identifier
les stratégies souhaitables.
A ce propos, pensons par exemple à l'historien Fernand Braudel qui a proposé, dans son ouvrage
"Civilisation matérielle, économie et capitalisme" une typologie de la construction de l'économie
comme un édifice en trois étages. L:économie naît naturellement au rez-de-chaussée de,
l'économie de subsistance. A l'étage central se développe progressivement l'économie de marché
locale. Enfin à l'étage supérieur l'économie se mondialise, jadis grâce au commerce caravanier,
à la caravelle ou au chemin de fer, aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information
et de la communication. L:humanité entière a vécu le stade du rez-de-chaussée durant des milliers
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d'années. Mais d'une part tout le monde n'en est pas sorti, car une proportion considérable de
la population mondiale s'y trouve encore; et, d'autre part, révolution n'étant pas linéaire et
irréversible, des catégories vulnérables appartenant à l'étage au dessus risquent à tout
moment d'y retourner. C'est sans doute à ce niveau que l'on peut, aujourd'hui encore, situer
globalement et analyser correctement les activités dites informelles par les uns, familiales ou
populaires pour les autres. Bien entendu, entre ces différents niveaux, rez-de-chaussée, premier et
dernier étage, il y a une étonnante coexistence. Mieux, l'intense vie des échanges qui caractérise
les activités informelles fonctionne comme un ascenseur entre les trois étages! 1). On peut rencontrer
au sein d'un même ménage, ou dans la même ruelle, et parfois dans les douars les plus reculés,
à la fois des activités productives ou marchandes rudimentaires, et d'autres activités informelles
" branchées" aux techniques les plus sophistiquées. Linformel dans les villes s'est approprié une
Part respectable du marché des NTIC : GSM, ordinateurs, logiciels et autres décodeurs
d'émissions télévisuelles diffusées par les satellites. A la campagne, des foyers de plus en plus
nombreux sont éclairés grâce à l'énergie solaire produite par des panneaux photovoltaïques,
certaines catégories de jeunes recrutent des touristes grâce au GSM, au courrier électronique
Ou en encore à des sites Web qui n'ont plus de secrets pour eux, pendant que leurs parents
pratiquent une agriculture de subsistance sur des parcelles exiguës et assoiffées d'eau.
A partir de là, analyser les activités informelles exige au moins de déterminer de quoi il s'agit,
Car à chaque fois qu'on évoque ce " secteur ", il vient à chacun d'entre nous des images ou des
illUstrations très diverses. Il me semble que l'analyse de la fonction sociale de ces activités
importe autant sinon plus que leur rôle économique. Lapproche habituelle du secteur informel
ne voit pas de différence fondamentale de nature entre les micro-unités informelles et les

entreprises conventionnelles, hormis le fait que les premières souffrent de certaines carences
organisationnelles auxquelles il suffirait de remédier par des micro-crédits par exemple, par la
formation des intéressés ou autres facilités institutionnelles. Sous ces conditions, l'informel

POurrait enfin intégrer l'économie officielle. Cependant, pour peu que l'on ne s'inscrive pas dans
cette approche instrumentaliste, on se rend compte que ce secteur est non seulement
prOducteur d'emplois, mais qu'il est aussi et surtout producteur de lien social et régulateur
POlitique. Ce constat a été exprimé par les collègues, mais convenons que l'analyse n'est pas
SUffisamment développée sur ces derniers aspects, du moins au Maroc. En d'autres termes,
aVant de s'engager dans des stratégies intégrationnistes, procédons à des analyses de faisabilité

non seulement économique, mais aussi sociale, culturelle, environnementale et politique.
POur François-Xavier Verschve, qui s'appuie sur des exemples de pays en développement mais
également de pays fortement développés comme la Suisse, "la survie n'est pas qu'économique, et
:e n'est sans doute pas en ce domaine que le rez-de-chaussée est le plus performant. C'est aussi

a son niveau que se nouent les solidarités les plus fortes, de famille, d'amitié, ou de voisinage".
Certaines des spécificités du secteur informel, dans ses rapports par exemple à l'Etat, à
l'enVironnement, à l'espace, au temps, au travail et à la monnaie, méritent de notre part une
attention particulière. En ce qui concerne la perception du temps par exemple, chacun admet
qUe celle-ci varie selon les cultures. Le temps dans l'activité informelle n'est pas le temps de la
CiVilisation industrielle, ou de l'entreprise capitaliste. On n'est pas lié par un horaire précis et une
prOductivité prédéterminée. Le temps informel est par définition un temps polychronique, c'est
un temps qui est constamment adapté aux besoins du travail et également aux contraintes
SOciales. On l'adapte aux obligations familiales, aux exigences du voisinage immédiat et des
amitiés, à l'environnement de manière générale. On peut parfaitement suspendre l'activité
Pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours parce qu'un deuil a touché un voisin ou un

-:---._----
1) F~~nçois-Xavier Verschave. le rez-de-chdussée des civilisations; page 136 ; texte publié dans: Economie non-monétaire, politique
~ f~S~rtion et lien social; sous la direction de François Hainard et Fabri~e Plomb; UNESCO et Université de Neuchâtel, 2000.

Olr egalement, du même auteur: Libres leçons de Braudel, Syros, Pans, 1994.
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confrère, ou parce qu'il faut assister à telle ou telle cérémonie traditionnelle dans sa localité
d'origine etc. Dans le même temps, il est vrai, l'actif informel ne met pas de limites absolues à

sa journée de travail et ne s'encombre pas généralement de programmation de ses vacances.
Concernant la perception des catégories emploi et chômage, il y a là également un problème
d'approche et de définition. Les populations rurales, qui constituent le vivier de l'informel
urbain, ont l'habitude d'être très actives. C'est en milieu rural que le taux de chômage est le plus
faible comme chacun sait. Mais on sait aussi que cette activité frénétique est très peu
productive. Une part considérable du budget-temps de la femme rurale par exemple est
consacrée à la recherche de l'eau et du bois comme combustible. Arrivées à la ville, où l'accès
à ces ressources ne coûte quasiment rien en temps mais nécessite tout de même le paiement
d'un prix au fournisseur, où l'accès à l'école est plus facile et mieux accepté, toutes ces femmes
et tous ces hommes ruraux se répandent assez naturellement dans les rues pour pratiquer
quelques activités susceptibles de leur procurer des revenus monétaires. Mais le gain d'argent,
pour toutes les catégories de l'économie populaire au sens large, n'est pas exclusif de leur
attachement à des valeurs communautaires et solidaires telles que la convivialité et la sobriété
par exemple. Ces valeurs constituent un filet de sécurité historique et naturel pour les
populations qui les servent et les consolident. On ne prend pas trop de risques ni dans
l'entrepreneuriat, ni dans ses rapports à l'Etat, et on veille à rester solidaire avec la famille et avec
le voisinage, à ne pas se couper de ses racines. Ouand on a apporté une aide matérielle ou
technique désintéressée à son confrère, ou soutenu son voisin à l'occasion d'un événement
heureux ou pas, cela a de la valeur, économiquement négative certes, mais combien positive
sur le registre social de l'économie populaire. Si l'on raisonne toujours en comptables et
statisticiens de l'économie, on passe assurément à côté de valeurs ajoutées que l'économie de
marché moderne a choisi d'ignorer, voire de combattre. La comptabilité classique à partie
double ne conviendra certainement pas à nombre d'activités populaires, tant qu'elle sera
incapable de mesurer les inputs et les outputs sociaux que sont par exemple la considération et
la satisfaction du voisin, l'équilibre et la solidarité de la famille. Lobservation des réalités
populaires montre qu'une proportion considérable des travailleurs informels ajustent sans cesse
besoins et quantité de travail, pour atteindre les objectifs simples et modestes qui sont: " nourrir
et élever honnêtement ses enfants, être en bonne santé et mener une vie tranquille".
Aujourd'hui les pays les plus industrialisés redécouvrent la précarité et l'exclusion. Des voix s'y
élèvent pour souligner" un cruel besoin de ré-enracinement dans les pratiques non mercenaires
et pré-marchandes"(21. Ce ne serait assurément pas prudent, pour nous autres au Sud,
d'engager des programmes formalisateurs ou de modernisation tous-azimuts, sans en avoir fait
de véritables études d'impact prospectives.

Exigences
de qualité

.1 Fouad Ammor
Justement, c'est cette rationalité qui est menacée maintenant - menacée est un gros mot -, cette
rationalité - tu as bien fait de mettre en exergue ces caractéristiques inhérentes à ce secteur et
tu as positivé ce secteur et c'est tant mieux.

Ce qu'on remarque maintenant, c'est que, avec toutes les échéances très proches, avec tout ce
qui se passe, les économies sont de plus en plus exposées. Hier on consommait le " kas de
hayati ", ce verre incliné, de mauvaise qualité et qu'on consommait parce qu'il était le seul sur
le marché, maintenant on a l'embarras du choix ; dans les années 40, la babouche

2) François-Xavier Verschve.op.cit. page 135.
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traditionnelle a connu une grande concurrence et beaucoup de secteurs ont périclité et de plus
en plus on a une sensibilité de la qualité - en tant que consommateurs on est de plus en plus
exigeants etc. au niveau des formes, des couleurs, de l'innovation, de la nouveauté etc.
Est-ce que ce secteur pourra faire face - par sa flexibilité, son ingéniosité - à ces menaces
d'aujourd'hui et de demain. C'est tout le problème de l'avenir sinon du présent de ce secteur.
Quel rôle sera dévolu aux associations pour amener ce secteur à être au fait des enjeux en
place, des défis en cours, aux pouvoirs publics, aux économistes, aux sociologues etc.?
Comment agir à l'égard de ce secteur? Peut-être un secteur pour abréger cet état, ce passage,
cette transition pour certains de l'informel au formel, pour le bien de ce secteur et de son rôle,
comment amener d'autres secteurs à connaître une certaine évolution, pas dans le sens
d'intégrer la formalité, mais peut-être une sorte d'informalité plus maîtrisée, plus responsable,
plus citoyenne.
v' Rajae Mejjati
Ça me rappelle une boutade, je ne sais pas qui l'a dite: " le secteur informel ressemble à une
girafe très facile à reconnaître mais très difficile à décrire".
v' Aziz Chal<er
Je serai un peu plus généraliste que Rajae Mejjati. Je dirai, dans la continuité de mon propos
précédent, qu'entre les populations et l'Etat il y a une expérience historique" traumatisante ",
d'après les termes de Paul Pascon, de par une longue expérience sur le plan fiscal, sur le plan
de l'encadrement politique et de l'encadrement des activités économiques. Aujourd'hui cette
relation conflictuelle continue sous nos yeux et sous d'autres facettes. Si on prend l'exemple du
foncier: les actifs de l'informel habitent généralement les quartiers périphériques, ensemble là
bas ils subissent une espèce de dictature des spéculateurs immobiliers, que l'on trouve dans
Chaque ville, et qui sont, d'une manière ou d'une autre, liés aux pouvoirs publics centraux ou
locaux. La main mise et les combines de cette espèce de promoteurs immobiliers protégés
directement ou indirectement par certains éléments du Makhzen perpétuent, dans l'esprit des

gens, ce rapport de tension et de conflit. Cela explique en partie pourquoi ces populations
tentent d'échapper à l'Etat à chaque fois qu'elles le peuvent, le contact étant souvent négatif
Ou violent: fiscalisation, falsification, inhibition des activités, encadrement des faits et gestes etc.
Pensons aux marchands ambulants par exemple ou à tout travailleur dans l'informel quand il
est" pris" et saisi. Hier on saisissait des charrettes de légumes ou de fruits, aujourd'hui on saisit
des disques compacts et autres objets des nouvelles technologie de l'information. Les gens saisis
disent tous: " mais comment voulez-vous qu'on assure la subsistance et la scolarité de nos
enfants, comment va-t-on faire pour payer le loyer, est ce qu'on veut nous pousser au vol et au
crime? ". Les pouvoirs publics, en contre-partie, malgré les efforts qui sont faits, ne procèdent
Pas toujours à l'assainissement des voiries, n'offrent pas une école convenable pour tous (voire
les importantes disparités en équipements selon la localisation des établissements), ni une santé
aCcessible, gratuite ou du moins bon marché, et encore moins une protection sociale. Par
COnséquent, face à cette situation conflictuelle, ce qu'il faut assurer, c'est d'abord la conciliation
~t la compréhension mutuelle entre l'Etat et ces populations. lEtat doit commencer par donner
~ eXemple par un travail pédagogique. " doit permettre, par exemple, l'accès au terrain, sans
Intermédiaires et sans spéculation aucune. 1/ doit mener avec sincérité et responsabilité sa
POlitique de l'habitat social. C'est vrai que l'Etat est en droit d'attendre un retour d'investissement,
Pas nécessairement sous la forme fiscale, mais seulement après avoir correctement développé
l'éducation, la santé, l'habitat et l'environnement socioculturel de manière générale en faveur des
Catégories défavorisées sans détournements et sans népotisme, sources historiques des conflits,
d· '

e la VIolence et du sous-développement..
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Soutien institutionnel
nécessaire

." Mounir Zouiten
Relativement au dernier volet sur les types d'intervention à apporter au secteur informel, il me
paraît nécessaire que les pouvoirs publics alimentent la réflexion sur les formes d'intervention
en faveur de ce secteur et confectionnent une stratégie spécifique pour l'appuyer.
lattitude de l'Etat à l'égard du secteur informel doit changer. Les autorités ne peuvent se
contenter de le réglementer à coup de prescriptions, d'interdits et de répression. lEtat devrait
apporter une aide à son égard pour permettre au pays de recréer son économie à partir de la
situation qui détermine l'itinéraire de son développement. La promotion du secteur informel
comme composante dynamique de l'économie marocaine est une condition fondamentale du
développement économique et social.
Les interventions visant" à mettre à niveau" ce secteur peuvent être multiples. Elles peuvent

concerner la formation, l'apprentissage professionnel et technique, les modes de gestion,
l'environnement juridique, le financement, les conditions de travail et de protection sociale,
l'approvisionnement, le produit, sa conception, son mode de production, sa qualité, sa
commercialisation, son adaptation aux conditions du marché, les rapports entre les agents
privés et publics directement ou indirectement impliqués... autant de domaines, nécessaires
sans aucun doute, aujourd'hui plus que jamais, à nos artisans et petits entrepreneurs, pour
promouvoir leur unité de production.
Les petits producteurs pâtissent, dans l'état actuel des choses, surtout de leur isolement, de leur
extrême dispersion et de l'absence d'organisation. A cela, il convient d'ajouter que la grande
majorité des activités informelles n'a pas d'accès au crédit, aux marchés publics, à la formation
professionnelle et aux bénéfices des encouragements aux investissements. Ces activités
devraient bénéficier également de l'ensemble des droits, y compris économiques.
Même s'il connaît son métier, le petit producteur/artisan est souvent handicapé par l'ignorance
des données les plus simples en matière de gestion. Or, c'est la connaissance de ces données
qui transforme un artisan/ouvrier en chef de micro-entreprise.
lappui de l'Etat au niveau de la formation doit consister à concevoir des formations courtes,
qui soient adaptées, modulées selon le secteur et les personnes. Sous son aspect technique, la
formation doit être conçue d'une manière empirique et se faire sur le tas ou dans un
environnement de travail familier; son contenu doit être en rapport avec la demande sur le
marché. lEtat pourrait confier cette tâche à des ONG, en les aidant, car celles-ci peuvent mener
ces actions de formation avec efficacité.
Les personnes qui travaillent dans le secteur informel manquent par ailleurs d'information et
n'ont aucun moyen de faire entendre leur voix. 1/ s'agit en quelque sorte d'une société atomisée
qui vit dans l'ignorance, tandis que les autres actifs (fonctionnaires, salariés et chefs des grandes
entreprises) sont bien informés et forment des groupes de pression structurés qui défendent
plus ou moins efficacement leurs intérêts.

Le problème d'information est crucial parce que souvent de bonnes mesures n'ont pas d'effets, les
personnes concernées n'étant pas au courant. On pourrait multiplier les actions d'information, soit
directement par les administrations, soit en coopération avec des municipalités, des associations
professionnelles ou des ONG en recourant à tous les moyens disponibles.

La grande majorité des travailleurs dans le secteur informel ne bénéficie pas de crédits bancaires.
Le secteur bancaire demande des documents de garantie que les petits producteurs ne peuvent
pas fournir. Les conditions du micro-crédit, développées ces dernières années, ne sont pas
adaptées à cette catégorie de population. Celle-ci a besoin de capitaux d'investissement beaucoup
plus élevés que ceux qui sont offerts par le système du micro- crédit. laccès au crédit peut contribuer

78



------TABLE RONDE SUR LE SECTEUR INFORMEL------

au renforcement des investissements à consacrer à l'acquisition des infrastructures et des équipements
de base. Il facilite aussi la mise en place d'un fonctionnement rationnel, efficace et tourné vers
le progrès. Ces services doivent associer solidarité sociale et efficacité économique.
Dans la majorité des cas, les micro-entreprises de l'informel sont connues de l'administration,
soit parce qu'elles sont enregistrées, soit parce qu'elles payent un ou plusieurs impôts (la
patente). Ce dernier cas peut être assimilé à un enregistrement puisqu'il correspond aussi à une
inscription, celle sur les registres fiscaux. Il y a certainement des indépendants qui ne sont pas
enregistrés et ne payent aucune taxe. L'activité de ceux qui n'ont pas de local fixe échappe
probablement à tout contrôle. Mais dès qu'il s'agit d'une micro-entreprise, même très petite, le
tableau change. Sauf rares exceptions, la majorité est enregistrée et/ou inscrite sur les registres
fiscaux. L'enregistrement est une question de principe importante, car elle concerne l'attitude
de l'Etat vis-à-vis du secteur informel. Tout doit être fait pour faciliter l'enregistrement et inciter
les intéressés à le demander car celui-ci se justifie pour des raisons de sécurité comme pour des
raisons économiques. En effet, il n'y a pas de développement possible sans un cadre juridique
digne de ce nom garanti par l'Etat. L'Etat ne peut pas laisser se former, en particulier dans les
quartiers pauvres urbains, des zones d'illégalité, où tout est permis, y compris des trafics illicites.
Dès lors, il n'existe plus dans ces quartiers d'état de droit, ni de protection par l'Etat. Il est certain
qUe le maintien d'un état de droit dans toutes les régions, dans tous les quartiers des villes, est
Un devoir de l'Etat.
POur le système fiscal, on doit, dès le départ, accepter la pratique de la sous-déclaration. C'est,
en un sens, une politique d'encouragement à la micro-entreprise. Ce qui importe, c'est de
fidéliser le contribuable, de l'habituer peu à peu à considérer le versement régulier d'une taxe
comme normal. La fiscalisation des micro-entreprises correspond à un processus d'intégration
des micro-entreprises au cadre institutionnel légal, qui est souhaitable pourvu qu'il se fasse
d'Une manière progressive, avec un faible taux de pression fiscale. D'un côté, il faut habituer les
fonctionnaires du fisc à adopter une attitude particulière, plus flexible et plus compréhensive,
ViS-à-Vis des micro-entreprises. De l'autre, il faut habituer progressivement les gens, qui souvent
ne payaient aucun impôt avant, à accepter cette obligation.
Toute initiative restera néanmoins en porte à faux aussi longtemps que l'environnement
juridique et réglementaire ne sera pas révisé en profondeur. Ces activités informelles ont besoin
d'Une reconnaissance juridique suffisamment souple pour leur assurer un fonctionnement
faCilitant la mise en valeur de leurs potentialités et échappant à l'arbitraire des pouvoirs publics.
./ Rajaa Mejjati
Je Souhaiterais avant d'aborder ce volet réagir par rapport à l'approche de Chaker. Certes, il faut
s'intéresser aux logiques propres. Les activités dites informelles s'appuient sur des pratiques
Sociales, des logiques sociétales sont à l'œuvre. Il est important d'en saisir le sens et la
dynamique, au delà de leur fonctions économiques. Je dirai que les activités informelles
Constituent un .. procès institutionnalisé" selon lequel, " l'économie humaine est encastrée et
englobée dans des institutions économiques et non économiques" (Karl Planyi). La dynamique
?es activités informelles passe par l'analyse des règles des codes, des organisations, et des
InstitUtions aussi bien marchandes que non marchandes.
Mais il ne faut pas surestimer ces logiques. Ce ne sont pas des logiques qui fonctionnent à l'état
PUr. C'est vrai qu'il y a de la convivialité, de la solidarité, mais l'informel, c'est aussi le travail des
femmes et des enfants, la prostitution ... Je ne porte pas sur l'informel un regard négatif mais il
me semble que l'approche culturaliste est à relativiser et à prendre avec beaucoup de
précaution. L'informel est traversé à la fois par des logiques d'acteurs, des logiques de marché
et des logiques d'Etat.
Maintenant, la relation Etat-informel se pose à plusieurs niveaux.
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- Dans une perspective néo-libérale la rigidité du système réglementaire est considérée comme
responsable, à la fois de la stagnation des activités informelles (plus précisément de la micro
entreprise) que de leur prolifération dans un cadre illégal. l'informalité est produite par le poids
excessif de l'Etat.
- Des interventions étatiques en direction de l'informel. C'est vrai que jusque là, en dehors de
politiques très dispersées en direction de l'artisanat, il n'y a pas réellement d'intervention au
niveau des véritables participants du secteur informel. Il n'y a pas de politique claire.
- Les difficultés qu'a tracé Zouiten sont incontestables. Mais le plus important à mon sens c'est
de hiérarchiser ces difficultés et par conséquent les interventions. C'est vrai que l'information est

importante, l'organisation en coopératives, l'appui financier, le crédit non adapté... Ceci dit il
s'agit de distinguer l'obstacle principal au développement des micro-unités informelles des
difficultés de second ordre. Sur quoi faut-il agir en priorité? sur les obstacles économiques ou
les obstacles réglementaires relevant du poids excessif de l'Etat?
Selon la hiérarchie des problèmes qu'on a mis en évidence, les travaux de terrain montrent que les

difficultés des micro-entreprises ne renvoient pas au rapport à la réglementation Etatique. Ce n'est
pas l'obstacle principal. Leur problème premier est de nature économique: celui des débouchés et
des marchés, 79,8% incriminent le volume limité du marché. Le deuxième problème, est lié à la
pression fiscale. Mais si la réglementation fiscale n'est pas très acceptée, ce n'est pas dans son
principe mais dans ses modalités d'application, c'est à dire que les micro-entrepreneurs n'acceptent
pas qu'on les taxe d'une manière forfaitaire indépendamment des résultats de l'activité. Donc c'est
plus ces modalités de la fiscalité qui sont remises en causes que la fiscalité elle-même.

Ça veut dire quoi? toute tentative d'intervention et de promotion du secteur informel consistant
à tirer vers le haut sa catégorie intermédiaire doit tenir compte de cette hiérarchie de difficultés.
En somme la modification du cadre réglementaire ou sa suppression ne s'accompagnera
d'aucun résultat tangible et ne lèvera en aucune manière ces obstacles, si les entraves
essentielles ne sont pas levées à savoir les contraintes de marché et de crédits.
Dans ce sens les actions prioritaires consisteraient à favoriser des liens de sous-traitance entre la
grande et la petite entreprise, développer des marchés publics.
Il s'agit d'inscrire toute politique étatique de développement de l'informel moins dans un contexte
de mondialisation que dans un contexte de régionalisation. Je ne prendrai pour exemple que
le secteur de la dinanderie qui n'a jamais pu se relever depuis la fermeture du marché algérien
et du marché du Sud. Louverture de ces débouchés et des marchés pour les micro-entreprises
peut se faire aussi par la participation à des marchés publics. Le gros problème des micro
entreprises - contrairement à ce qui existe en Asie du Sud-Est où elles ont pu décoller - c'est que
les relations de sous-traitance entre la grande entreprise et la petite unité sont quasi inexistants.
Il me semble qu'il est très important d'inscrire l'avenir de l'informel d'abord dans un contexte de
régionalisation, puisque, dans le contexte de la mondialisation, c'est la grosse entreprise qui
connaît des difficultés.
Je reviens donc sur le cadre institutionnel et réglementaire et donc sur cette relation de l'informel
à l'Etat. Plusieurs constats se dégagent des travaux de terrains.
La grande majorité des micro-entrepreneurs sont enregistrés sur les patentes et donc connuS
des pouvoirs publics et même les ambulants paient des droits de place
Ce qui est à l'œuvre au sein des activités informelles, c'est bien le chevauchement de pratiques
formelles et informelles. On ne retrouve ni légalité complète ni illégalité totale. Le non respect
de la réglementation ne veut pas dire que le secteur informel échappe totalement au contrôle
des services étatique Certaines réglementations sont respectées, d'autres le sont moins ou pas.
On paie certains impôts et pas d'autres. Ce n'est en fait ni noir ni blanc, mais un dégradé de
gris, une zone grise où il y a des pratiques formelles et informelles.
- Par ailleurs si certaines réglementations ne sont respectées, c'est que les activités informelleS
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s'appuient sur d'autres codes qui tirent leur sens de règles, de normes, et de représentations propres.
- Enfin et c'est le motif dominant, s'il y a " irrespect ", c'est aussi en raison de pratiques de
tolérances qui s'expriment soit par l'absence de contrôle ou par des exonérations. Il faut ajouter,
comme autre motif de non respect, la méconnaissance de certaines réglementations {règles
d'hygiène, de santé et ils sont prêts à le faire si on les informe).Par conséquent le problème ne
se pose pas uniquement en terme du poids excessif de l'Etat qui veut imposer sa réglementation
et auxquelles les informels veulent volontairement échapper.
La question essentielle à mon sens qui mérite explication est celle qui se rapporte à cette
dynamique à l'œuvre, entre tolérance et répression étatique. Pourquoi l'Etat est-il laxiste à
l'égard de cette non observation de la réglementation?
Il me semble que ce qui explique la tolérance à l'égard du secteur informel relève de deux facteurs
essentiels:
Le fait que l'Etat soit dans l'incapacité de faire respecter une réglementation inapplicable de
toutes façon en totalité afin de préserver l'équilibre social. L'extension de l'informel résultant de
la crise exprime plutôt les difficultés auxquelles se heurte l'Etat dans la réalisation de l'intégration
économique et sociale. Les activités informelles, par leur fonction de régulation et de redistribution
peuvent palier à un certain déséquilibre en terme d'emploi et de revenus. Elles libèrent ainsi
l'Etat de certaines fonctions régulatrices. En second lieu si l'Etat tolère cet irrespect c'est parce
que l'informel constitue un mode essentiel de gestion et s'avère positif.
D'abord il rend légitime certaines formes de répressions comme les opérations de déguerpissements.
On tolère pour mieux réprimer. Ensuite, la tolérance des situations illégales empêche en fait
toute tentative de revendications collectives; chaque informel faisant cavalier libre à travers des
stratégies de survie individuelles. Enfin un des résultats essentiels de cette tolérance, qui s'avère

être au demeurant un des rouages de l'informalisation de l'Etat est qu'elle tend à légitimer
d'autres formes de pratiques informelles (corruption, népotisme etc).
Maintenant, si tolérer le non respect de certaines réglementations telles que la protection sociale
des travailleurs, le non acquittement de l'impôt, le non enregistrement, le non respect des règles
d'hygiène peut constituer un moyen d'accroître l'emploi, le risque est de remettre en cause à la
fois la légitimité de ces réglementations et celle des instances qui les à mises en place, l'Etat lui
même. Si on admet une réglementation laxiste ou l'absence de réglementation, cela peut
VOUloir dire aussi que les narcotrafiquants peuvent opérer en toute liberté. Donc un minimum
de réglementation est nécessaire et, en premier lieu l'enregistrement sur le registre des patentes.
C'est accepter une visibilité .
./ Mohamed Abzahd
Je Voudrais signaler un point que nous n'avons pas discuté suffisamment, c'est que, jusqu'à
présent, tous les travaux sur le secteur informel ont touché l'urbain alors que le rural reste posé
~.ntièrement parce que, vraiment, le rural tel qu'il est, est-ce qu'on ne peut pas aussi l'intégrer dans
Ilnformel? C'est un point important. Maintenant, je sais - pas sur le plan quantitatif - les
estimations disons indirectes montrant que le secteur informel, que nous avons discuté plus ou
moins, participe pour 450/0 dans l'emploi urbain, et si maintenant on fait pour le rural, ce
POurcentage remonte à 950/0. Les travaux de comptabilité nationale montrent que d'une certaine
façon, le secteur informel rural participe pour 400/0 à la PMI; donc, c'est très important. Mais en
examinant ces caractéristiques, on se demande est-ce qu'on peut, vraiment, faire un modèle de
développement à partir de ce secteur? Je ne pense pas, vu ces caractéristiques. On peut faire une
POlitique ciblée, c'est-à-dire essayer de voir comment intégrer une certaine partie de ce secteur. Et
P~is, je crois que le Maroc, maintenant, se trouve devant des changements socio-économiques,
demographiques importants, de la population. Il y a une frange importance de cette population
qUi n'accepte pas de travailler dans ce secteur.
IIy d . d . .a es changements aussi des mentalités. Toutes ces questions sont es questions qUI restent
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posées et enfin, je crois que l'Etat aussi doit préciser sa politique à ce niveau. Il faut que ce soit
une politique ciblée et, disons, il ne doit pas faire une politique rigide, il doit plutôt diriger. Par
exemple, si on prend des mesures drastiques, probablement les gens travaillant dans ce secteur
vont réagir autrement.
Ce sont les principaux points que je voulais soulever à ce niveau et je vous remercie de m'avoir
invité à participer à ce débat.
.1 Fouad Ammor
Je n'ai pas de mot conclusif. C'est un grand plaisir d'être autour de cette table et d'aborder ce
thème combien complexe et je suis certain que les propos qui ont été tenus autour de cette
table par les différents participants et participantes rendront un grand service à tous ceux
étudiants, chercheurs, décideurs qui s'intéressent à ce secteur.
Il est à rappeler un certain nombre de choses sur lesquelles il y a une sorte de consensus:
1) D'abord c'est un secteur d'une grande actualité; d'une manière plus ou moins indirecte, c'est
un secteur qui est en filigrane dans les programmes d'une manière plus ou moins implicite.
Quand on parle de tous les programmes de lutte contre la pauvreté, d'une manière ou d'une
autre, on vise ce secteur. Quand on parle de la nécessité d'encourager le micro-crédit, en fait,
on vise d'une manière implicite ou explicite ce secteur. Lorsqu'on crée un Ministère des Affaires
Sociales chargé et la micro entreprise, on vise en partie ce secteur. La Direction des Statistiques
vient de réaliser une étude sur le .. Secteur Informel Localisé" - à partir de 1500 cas, ce qui
montre l'intérêt porté à ce secteur. Donc c'est un secteur sur lequel on focalise la tension.
2) Aussi, deuxième point, c'est un secteur complexe: la pluriactivité, la segmentarisation, la
difficulté qu'ont les économistes d'approcher ce secteur, problème de la formalité et de
l'informalité. Le secteur informel n'est pas le secteur caché, ce n'est pas seulement une définition
par la négative, d'ailleurs, il y a une définition proposée par le B.I.T en 1972., reprise dans un
grand nombre d'écrits selon laquelle le secteur informel serait défini par un ensemble de
caractéristiques: facilité d'accès à l'activité, c'est un secteur qui ne demande pas beaucoup de
capitaux d'entrée, c'est un secteur qui fait usage des ressources locales, essentiellement des
matières premières etc. Le débat présent a montré à quel point certains de ces critères sont
parfois en porte-à-faux par rapport à la réalité. Notre secteur informel au Maroc fait usage, en
grande partie, de produits importés!
3) Troisième caractéristique, c'est un secteur caractérisé par la propriété familiale; or on sait
aussi que c'est le cas de la quasi-totalité des entreprises PME/PMI, et même des grandes
entreprises. D'ailleurs même au Japon les MITSU-BITSHI etc., ce sont à l'origine les noms de
familles japonaises.
4) Quatrième caractéristique de ce secteur, est relative à l'échelle d'activité de ce secteur.
D'après la définition en vogue, ce secteur serait faiblement capitalistique. Cette caractéristique
est fortement sujette à caution. On voit un certain nombre d'unités de production ou de
services qui utilisent des moyens fortement" capital intensive".
5) Le cinquième point réside dans le rôle social de ce secteur. La fonction socialement
régulatrice de ce secteur exige des investigations plus fines et des analyses plus approfondies.
C'est un secteur complexe, c'est un secteur encore fortement sous-analysé et c'est un secteur
aussi où les enjeux politiques sont encore inexploités jusqu'à présent en termes d'impact,
d'ampleur, de perspective. Cette table ronde a beaucoup dépassionné ce débat concernant ce
secteur. Les approches avancées ont essayé tour à tour de mettre en relief les points positifs et
les points négatifs de ce secteur, ses limites et aussi signaler des propositions pour lui permettre
de faire face aux différents défis d'aujourd'hui et de demain.
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