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FLSH, Martil
Résumé :

Bilan d’une expérience, cet article est mené dans un souci de
standardisation et de mise à jour permanente de nos outils d’investigation.
Adaptation méthodologique, technologique et pédagogique oblige. Comment
surmonter alors les obstacles inhérents à son élaboration, son application sur le
terrain, et son traitement, tâche plus ardue en PVD. L’enquête, demeurant l’outil de
base de la recherche fondamentale, s’affronte entre autres, aux problèmes de
mentalité des enquêtés. Le manque de consensus sur divers points (y compris
l’échantillonnage) entrave sa mise en uniformité, et rend périlleuse toute analogie.
Ainsi, le recours à des bases de données et techniques de traitement informatisés,
ainsi que l’usage du SIG et du web n’ont pas permis d’atteindre les objectifs
escomptés. Nous espérons faire avancer le travail d’enquête en se basant, non
seulement sur des ratios et seuils, mais surtout sur une cotation de résultats
permettant un comparatif du niveau de vie et d’aménagement de manière
systémique.
Mots clés :
Enquête, socio-économie, modélisation, échantillonnage, cotation des résultats.
Abstract :
Being based on earlier experiments, this article is performed to standardize and
update continuously our investigation tools, required for a methodological, technological
and pedagogical adaptation. How then to overcome the inherent obstacles in its
development, field application, and treatment, the more difficult task in developing
countries. The inquiry, remaining the basic tool of fundamental research, confronts among
others the mentality problems in those surveyed. The lack of consensus on various
parameters (including the sampling one) obstructs its evenly implementation and makes
perilous any analogy. Thus, the use of databases and computer processing techniques, and
the use of GIS and the Web have not achieved the expected goals. We hope to advance the
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inquiry work based not only on ratios and thresholds, but especially on a quantification
results for comparative living standards and systemically planning.
Keywords :
Survey, socio-economy, modeling, sampling, results quantification.

الملخص:
حصيلة لتجربة سابقة ،هذه المقالة تهدف إلى تطوير مستمر آلليات العمل الميداني.
ضرورة املتها ظروف التطور التكنولوجي والمنهجي والحاجيات البيداغوجية .القصد هو تجاوز
العقبات التي تعترض الباحث على مستوى انجاز النموذج ،وتطبيقه الميداني ومعالجة النتائج خاصة
بالدول في طريق النمو .االستمارة سبيل ال محيد عنه في البحث الجغرافي ،وتعوقه عقلية المستجوب
من بين عوائق أخرى .ولتعدد وجهات نظر الباحثين ،خاصة حول العينة المعتبرة ،أصبح عسيرا
انجاز نماذج تسهل المأمورية على الباحث وبالتالي تتباعد النتائج وتصعب المقارنات .وتطور
التكنولوجيا والمعالجة الرقمية لم يكونا كافيين لتجاوز هذه العقبات .ونقترح تقنية تتجاوز اعتماد
العتبات بوضع تقييم يمكن من الحصول على تركيب نتائج مختلف العناصر المدروسة والغوص
بعيدا في عمق التجهيزات والتهيئة المنظومية.
الكلمات المفاتيح :
االستمارة ،السوسيو-اقتصاد ،نمذجة االستمارة ،العينة ،تكميم النتائج
Liste d’abréviations et sigles

Plan d’Aménagement Communal

PAC

Base de données

BD

Equation d’équilibre
Inventaire forestier national

EE
IFN
My
PVD
SD
TBM
TMI
TMI-J
TAN
TBN
TC
TDE
TDS
TE
TF
TN

Moulay

Pays en voie de développement
Sans date
Taux brut de mortalité
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité infanto-juvénile
Taux d’accroissement naturel
Taux brut de natalité
Taux de croissance
Taux de dépendance effective
Taux de dépendance scolaire
Taux d’émigration
Taux de fécondité
Taux de natalité
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Taux net de migration
Taux d’occupation des actifs

Introduction.
Epigraphe : « Sans l’enquête, on n’a pas droit à la parole » Yve Lacoste.

Cette étude pionnière trouve sa logique dans notre préoccupation
méthodologique comme étant un champ d’actualisation et de mises à jour
permanentes. A cela s’ajoute un souci d’avancement conceptuel voire
étymologique en mesure de conduire la recherche scientifique sur un bon
positionnement pédagogique.
La problématique réside dans le fait que les techniques d’investigation sur
le terrain ne sont pas en adéquation avec le rythme du développement
technologique et les nouvelles percées méthodologiques. Conçue pour une analyse
systémique, l’enquête devient un handicap majeur à la réalisation d’un travail de
pointe.
Ce travail a été orienté d’abord à épauler celui d’enquête, mais dans les
conditions nouvelles, il s’avère nécessaire de focaliser sur le mode d’agencement
des idées, et de le lier aux résultats via une évaluation cotée, sans oublier de
rappeler les différentes formules de calcul. Nous nous contentons des grandes
lignes de l’enquête.
Nous espérons avertir l’enquêteur des principaux problèmes inhérents à un
travail d’enquête. Durant la dernière décennie, une évolution rapide des idées a
accompagné la diversité des enquêtes effectuées auprès de différentes catégories de
populations ciblées. La partie informatique, base de données, sera traitée dans un
autre article, contexte oblige, mais les deux articles demeurent inséparables.
Aussi, nous entendons perfectionner notre modèle en l’orientant vers une
standardisation basée, non seulement sur des ratios et seuils, mais aussi sur une
cotation de résultats qui va permettre, non seulement des analogies mais surtout,
une bonne évaluation cumulée des avantages à l’instar de notre modèle pour les
équipements (NABIL, 2006).
Il n’est pas à oublier l’intérêt d’une mise à niveau de ce travail, à partir
d’une riche bibliographie, désormais disponible sur le web (non encore fournie lors
de la rédaction initiale de ce travail dans le cadre d’une thèse d’Etat, en fin des
années 1990) (NABIL, 2006).
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Contexte.
Une analyse intégrée nécessite un modèle d’enquête propre, chose qui
n’est pas toujours facile car le seuil technologique approprié n’est pas encore
atteint. Et pour ne pas tomber dans l’analyse classique à tiroirs bannie par toutes les
écoles géographiques modernes, notamment celles hydrologique de LAMBERT
(1996) et géosystémique de BERTRAND (2002), nous avions procédé par
l’élaboration de modèles d’enquêtes pour approcher des thèmes spécifiques
moyennant une conception standardisée. Ces modèles ont une double finalité ; ils
disposent d’un tronc commun permettant une normalisation des données et des
analyses analogiques, tout en gardant leur spécificité particulièrement adaptée au
sujet traité.
Notre approche vise particulièrement les interactions entre les paramètres
et dynamiques du milieu. L’enquête est élaborée, classée, dimensionnée, triée et
structurée en tant que clé méthodologique, pratique et incontournable pour toute
approche géographique qui se respecte.
Dès le début de notre recherche académique approfondie en 1980, nous
étions amenés, à rechercher les bases d’un modèle d’enquête dans une perspective
de vision globale. Toutefois, il ne s’agissait pas de tailler un thème sur un modèle
d’enquête, ni de tailler simplement une enquête sur un thème donné, plutôt, nous
avions jugé utile de progresser par étapes en faisant un “va et vient” entre l’enquête
et le terrain. Le Nord du Maroc a été ainsi conçu comme un système dont les
différents thèmes constituent des éléments, difficilement abordable d’un seul coup.
Il s’agit d’une conception permettant d’adapter progressivement les méthodes
appropriées au contexte de la recherche où les moyens font défaut. Aussi, on devait
canaliser la recherche des étudiants encadrés, minimes soient-elle, vers un
réceptacle global.
Dans une première étape, chacun des thèmes est traité isolément, pour
être placé ensuite dans une destination à sens unique qui forme avec les autres
thématiques un champ indivisible. Les prémices de cette méthode ont été
exploitées dans la conduite des travaux de maîtrise, puis celles du Master puis avec
des recherches intégrales en thèses.
Dans un second temps, un traitement de fonds devait permettre, à l’aide
d’analyses analogiques, de réaliser des synthèses intégrées visées dès le départ1.

1

L’instauration du nouveau régime de mémoires pour la licence n’a pas favorisé le travail
de terrain, mais d’excellentes synthèses en ont été confectionnées (NABIL, 2012 et 2014).
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L’ultime objectif fut de rationnaliser l’enquête sur des bases d’efficacité
et de précision. Le rendement de l’enquête est sine qua non un paramètre
primordial. L’avènement des recherches doctorales a permis d’élargir la thématique
au modèle systémique.

Choix d’un thème à problématique défini et à finalisation
adéquate.
Quand il ne s’agit pas d’un projet ou d’un travail d’équipe, il n’est pas
facile d’appréhender une enquête intégrant tous les thèmes, on peut alors procéder
par étapes. Se pose d’abord le choix des ou du thème à traiter, il est question de
priorité, d’échelle spatio-temporelle ; de nature même des thèmes (tabous, insolites,
bannis, sollicités, d’actualité, de découverte, …). Le choix doit être fait à partir de
considérations scientifiques finalisées, faisant abstraction de toutes autres
considérations. Un chercheur est une sorte de styliste qui confectionne et met en
mode les thèmes qu’il juge utiles.
S’il faut mettre la science au service de l’humanité, dans notre pays en voie
de développement, il y a encore à osciller entre la recherche fondamentale, qui
passe de plus en plus au second plan dans les pays développés, et la recherche
appliquée (de pointe).
Cette dichotomie sera aussi présente pour traiter d’un système socioéconomique, où l’informel est le moteur réel d’une dynamique sectorielle. Ces
thèmes se classent ainsi en groupes qui se recoupent et se convergent. Leur
catalyseur commun est le commerce de biens ou de services et l’exploitation de
ressources en relation avec l’environnement. Cette thématique ne doit pas exclure
l’analyse intégrée du milieu en procédant non pas par cumul de ces thèmes, mais à
partir d’une nouvelle mise en scène qui peut se baser sur des données d’enquête
spécialisée comme on le verra infra ou sur des enquêtes globales1 dont
l’aménagement est l’objectif principal2.
Une problématique bien définie est le fil d’Ariane qui doit guider la
recherche vers une finalité déterminée. Elle doit être exprimée nettement à travers
l’enquête. Cette vigilance ne peut, bien entendu, ignorer la déconcentration de
l’enquête pour traiter d’un nombre d’interactions avec les thèmes complémentaires.
Autrement dit, la problématique ne peut être cadrée strictement sur le thème en

1
2

A défaut du temps et pour la fiabilité des données, nous avions supervisé les modèles
d’enquêtes, et de bases de données, et contraint à en faire le traitement.
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question. Certes, il faut aussi s’attribuer une marge de liberté pour tolérer des
ajustements éventuels.
Une finalité adéquate doit aussi s’exprimer en termes d’intérêts, de gains
diversifiés et globaux. Plus l’enquête touche les intérêts vitaux, plus elle est
adéquate.

1 Enquête.
1.1 Nature d’enquête.
Selon le thème et la finalité, les données sont collectées par :
- Soit des relevés stationnels : la récolte de données se fait à travers
l’observation directe du terrain, moyennant un langage descriptif,
statistique ou combiné. Deux types de relevés peuvent être distingués :
Le relevé naturel3 ;
Le relevé socio-économique et culturel (interviews et
communications orales).
- Soit par l’enquête conventionnelle par questionnaire.

1.1.1 Relevé socio-économique et culturel, mêler les techniques
d’observation à celles du questionnaire.
Ce type de relevés est recommandé pour corriger des erreurs éventuelles
dues aux fausses déclarations. Il présente une autre dimension plus performante et
cadrée sur le milieu ambiant de l’enquête et permettra de trouver nombre de

3

Il n’est pas question d’en débattre ici.
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solutions à certains problèmes qui peuvent se dégager à travers l’enquête ou des
hypothèses à sa base (une sorte de préparatifs à l’enquête)4.
Un observateur expérimenté peut estimer les rendements approximatifs
d’un champ, d’un arbre, … Une certaine adaptation doit être entreprise en
enquêtant des expérimentés sur le terrain. Le traitement de ces données doit être
nettement distingué, mais complémentaire de celles de l’enquête conventionnelle.

1.1.2 Enquête conventionnelle.
Elle permet d’assembler des informations et des données à partir
d’interviews et de questionnaires organisés d’une façon standardisée à propos d’un
thème déterminé.
La population concernée est souvent très grande que les moyens du
chercheur ou du projet en question ; il se pose alors la question d’échantillonnage.

1.2 Echantillonnage.
"Fraction d'une population destinée à être étudiée par sondage. Panel
Spécialt (Statist.)" (LE DICTIONNAIRE ROBERT). Il s’agit d’une sélection selon
des critères statistiques de manière à reproduire un échantillon aussi représentatif
que possible de cette population, dans le but d’en extrapoler les résultats à la
totalité de la population. La distribution des résultats peut suivre un nombre de lois
statistiques : la loi 2 ou dite « normale » symétrique autour de sa moyenne (en
cloche) et dont le degré d’aplatissement est fonction de la variance (écarts des
données autour de la moyenne), la loi 3, dite de « Poisson » (par quadrants5),
4

Les « relevés », même en l’absence d’une structuration prédéfinie, ne peuvent être admis
pêle-mêle. Une présélection de thèmes à observer est nécessaire sans que la liste soit close.
Par exemple, à partir de l’observation d’un troupeau, on peut faire un dénombrement pour
en dégager la structure par genre, par type (caprin, ovin), par âge, par état de santé (bienêtre, engraissement, maigreur, morbidité), par trajet de pacage, comportement vis-à-vis des
espèces végétales, par types de pâturages et nature de pacage (sous ou surpâturage), effectif
du troupeau, etc. A la rentrée des troupeaux, on peut évaluer le nombre de têtes par ménage,
etc. Un questionnaire élaboré peut regrouper des questions à adresser à un voisin, à un
berger. Peuvent rentrer dans ce cadre :
- Une tournée autour du finage d’un douar peut permettre de relever la part des
cultures (« bours »/irriguées), le taux de chaque type de culture (blé, orge, maïs,
maraîchage, …) et celui d’arboriculture (olivier, figuier, etc.).
- Une tournée, pendant la mise en culture, permet d’estimer les friches, les labours précoces
et même le type de culture, puisque généralement chaque culture a une période spécifique.
5
Utilisée dans l’étude urbaine ; dans des relevés de terrain, on peut procéder par transects
tirés aléatoirement, etc.
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oscillant entre la dissymétrie et la loi normale selon la valeur de la moyenne, et la
loi 4 « binomiale » (à 2 critères), etc. (KHERRI, 2014).
De ces lois de distribution, notons que la fiabilité est fonction de la taille de
l’échantillon. Elle doit être fonction de l’objectif visé de la taille de population
concernée, de la diversité des paramètres à traiter, du degré d’approfondissement
de l’enquête, des conditions d’accès, de la disponibilité des enquêtés (mobilité,
tolérance), de la précision de l’enquête, et sans oublier les moyens et le temps
impartis à l’enquêteur (chercheur). Il faut trouver un compromis entre ces aléas
pour un résultat optimal. Les transects par exemple doivent couper
perpendiculairement les courbes de niveau pour cerner les effets du relief, éviter les
zones sans données (surfaces aquatiques, milieux impénétrable, etc. L’usage de
grille n’est que rarement la bonne solution (milieu homogène et plat)6.
L’échantillonnage est ainsi une tâche ardue7qui se résume en 3 questions :
Qui faut-il interroger ? Quel effectif ? Comment les choisir ?
La question fondamentale qui se pose ici est : comment choisir les
éléments de l’échantillon ?
Le choix aléatoire dits « probabiliste » ;
Le choix empirique ;
La combinaison des deux choix.
Les statisticiens ont forgé des méthodes pour cet objectif.

1.2.1 Echantillon aléatoire.
Un échantillonnage est dit aléatoire8 lorsque tout individu parmi la
population enquêtée a une probabilité, connue et différente de zéro, d’appartenir à
l’échantillon et indépendamment des autres. Ce qui permet, d’une part, de calculer
la marge d’erreur, et d’autre part, d’éviter une mauvaise sélection. Ces probabilités
ne sont pas forcément égales (DESLAURIERS, 1991 ; SHENG, 1993). Ainsi,
l’échantillonnage peut être tiré à probabilités égales ou inégales. Dans les deux cas,
on dit qu’un échantillon aléatoire est simple lorsqu’il n’a été recouru à aucun
regroupement avant le tirage qui se fait à partir d’une liste systématique et

6

Utilisé par les bureaux d’étude en pédologie, foresterie (IFN). Il fallait un échantillonnage
dit « dirigé 2 » (exclure les milieux non concernés) ou « dirigé 3 » après localisation des
colonies concernées (ANONYME, SD).
7
Ce canevas est loin d’obtenir un consensus de tous.
8
On peut appliquer la répartition du tirage directement sur le terrain suivant un itinéraire
fixé avec une itération déterminée (sélection hiérarchisée des rues, on commence par le N°1
et on suit l’itération, par exemple le 10ème, le 20è, etc.).
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exhaustive ou généré par un logiciel9 (PERSON, 1995). Le tirage aléatoire a
l’avantage de permettre le calcul théorique de la précision des résultats. On a :
Echantillonnage dit « à un degré » :
- La liste de la population à étudier est disponible,
On peut procéder par :
Echantillonnage « élémentaire » ou « aléatoire simple » est défini par :
Les individus de la population sont tous équivalents, le nombre
d’individus à échantillonner est déterminé à l’avance, chaque individu de la
population a la même probabilité à priori d’être choisi, et le choix d’un individu ne
favorise ni ne défavorise le choix ultérieur d’aucun autre individu de la population
(tirages indépendants) (JEAN-SEBASTIEN, 2009).
Cet échantillonnage est rarement utilisé en géographie, cas de grilles
géométriques de relevés stationnels pour les études pédologiques ou d’inventaires
forestiers. Il est peu crédible pour les milieux montagnards et les milieux à unités
exiguës. Dans ces milieux accidentés, l’interaction fort complexe des paramètres
est à la base de fortes dispersions de caractéristiques et de paramètres en question ;
ce qui justifie et même nécessite le recours à d’autres techniques
d’échantillonnage.
Echantillonnage « stratifié » :
« On répartit les individus en sous-groupes homogènes pour le caractère étudié
(strates), puis on tire au sort à l’intérieur de chacune des strates » (CHU de SaintEtienne, 2005) en respectant les proportions afin de réduire la variance et
d’améliorer la précision des estimations (ANONYME, SD).
La liste de la population à étudier n’est pas disponible :
On va procéder par un échantillonnage « en grappe » appelé aussi « de 1er
degré » (JEAN-SEBASTIEN, 2009) : Une grappe est un groupe de population
homogène selon des critères principaux. On tire au hasard l’échantillon parmi ces
grappes tirées au sort, l'enquête porte sur un taux d’individus tirés des groupes
(CHU de Saint-Etienne, 2005). Plus les grappes se ressemblent et que leurs
individus d’une même grappe se diffèrent, plus le résultat est meilleur,
contrairement aux strates (ANONYME, SD). Il est choisi pour sa commodité et
non la précision. (JEAN-SEBASTIEN, 2009).

9

Excel peut générer des nombres aléatoires.
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Echantillonnage « aléatoire stratifié » à plusieurs degrés :
Les strates forment des sous-ensembles disjointes de la population (JEANSEBASTIEN 2009). Le tirage est effectué sur une population découpée en groupes
homogènes appelés « strates » (PERSON, 1991), appelé aussi « à plusieurs
degrés » (CHU de Saint-Etienne, 2005) ; les individus de la population n’ont pas
tous la même probabilité d’être tirés. Il nécessite une homogénéité des strates, et
augmente la précision des estimations (KHERRI, 2014). Le taux d’échantillonnage
de chaque strate est proportionnel à son poids dans la population totale (JEANSEBASTIEN, 2009 ; KOHLER, SD)10.
On y délimite des « degrés » ou « niveaux hiérarchiques », et le tirage se
fait à chaque niveau (exemples : quartiers d’une ville, immeubles ou écoles,
niveaux de scolarité, classes, etc.). Cette hiérarchisation peut être primaire avec
avantage, à la fois d’éviter d’éventuelles sous ou surreprésentations des unités, et
d’agir proportionnellement à différentes échelles d’analyse tout en évitant cette
confusion de taxons (grappes, degré).
En géographie, nos besoins ne peuvent, généralement, se limiter aux
simples unités homogènes, d’où le recours à un autre échantillonnage.

1.2.2 Echantillonnage dit « non-aléatoire », « empirique » ou « non
probabiliste ».
On en distingue 3 types :
 Echantillon « arbitraire » : « sélection d’échantillon à la portée, de manière
arbitraire et intuitive pour recueillir l’information (ex : enquête
exploratoire, pour ses travaux de mémoire). Il n’y a pas de mesure de
fréquence ».
 Echantillon « raisonné » : le chercheur choisit l’échantillon en fonction de
sa capacité à lui fournir une information fiable.
 Echantillon par « quotas » : en fonction de quotas établis sur des catégories
prédéterminées, représentant la composition de la population totale par
rapport à un critère de base (sexe, âge, …). L’enquêteur peut questionner

10

On pourra, par exemple, échantillonner toutes les strates avec la même intensité ou avec
une intensité proportionnelle à leur taille, ou encore sur-échantillonner certaines strates
d’effectif faible. Les unités géographiques d’échantillonnage peuvent être des points, des
transects (lignes) ou des quadrants (superficies) (SCHERRER, 2007).
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d’une façon aléatoire, pourvu qu’il respecte les proportions qui leurs sont
fixées (quotas)11 (CHU de Saint-Etienne, 2005 ; ANONYME, SD).
En méconnaissant ces techniques diversifiées, on a souvent tendance à
exiger tel ou tel choix comme seul juste et adéquat12.

1.2.3 Taille de l’échantillon.
On parle de l’aire minimale en phytosociologie, où sera représenté la
majorité des espèces du milieu prospecté. La « méthode des surfaces emboîtées » a
été proposée (Figure 1), d’autres évoquent le « gain marginal par unité
supplémentaire d’échantillonnage » (Figure 2).
Figure 1. Aire et effectifs spécifiques représentatifs en phytosociologie.
Méthode des surfaces emboîtées pour Exemple de Courbes aire (A)-espèces
déterminer l’aire minimale
(S) dans la chênaie de Fontainebleau

Source : NOËL WALTER, SD (p. 3-4).

11

« La méthode des quotas est économique, mais elle a comme défaut la supposition que
l’échantillon est représentatif, mais également elle présente un danger de biais (si peu de
critères) ou un danger de difficultés pratiques (si trop de critères) » (CHU de SaintEtienne, 2005).
12
Certes, une programmation de l’enquête est nécessaire pour tenir compte des aléas du
milieu et de nos moyens. Nous avions mis au point une stratégie de gestion progressive par
une couverture qui peut croître au fur et à mesure de l’avancement du travail, et selon
l’évolution des moyens. Il s’agit d’une forme de « grille » de plus en plus fine, qui permet
de tenir la même mise à l’échelle des données récoltées sur le terrain, usant bien sûr, le
même calendrier temporel et le même protocole.
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Figure 2. La dérivée de la précision relative donne le gain marginal par unité
supplémentaire d’échantillonnage

Source : JEAN-SEBASTIEN, 2009.
On en déduit qu’à partir d’une aire, un effectif et un nombre de relevés
donnés, les résultats ne s’améliorent pas d’une façon significative. Ces seuils sont
fonction des variables en question propres à chaque thématique et milieu.
Recensement et similaires comme cas particuliers :
Le recensement se base sur une enquête exhaustive ou quasi-exhaustive,
affectant donc la totalité ou la quasi-totalité de la population à analyser (un taux > à
75% de la population cible) et la prospective en termes d’aménagement et de
programmation. Il exige des efforts et des moyens considérables qui doivent être
motivés par une exploitation optimisée. Il exige aussi une structuration spéciale
d’exploitation, de suivi et de diffusion, et dont les études à l’échelle du Maroc font
rarement preuve, sans aller jusqu’à évoquer la marge d’erreur tolérée et le taux de
fiabilité.
On peut qualifier du para-recensement des taux entre 50 et 75% de la
population cible.
Rentre dans ce même canevas, un travail conduit minutieusement par un
chercheur isolé qui, avec ses moyens, peut couvrir la quasi-totalité de sa population
cible.
Enquête scientifique est sujette à des controverses :
Elle oscille, à notre avis, entre un taux de couverture de 15 à 50 %, dont la
tranche de 35 à 50%, présentant un haut niveau de précision, doit être administrée
aux projets très coûteux. La tranche de 25 à 35 %, considérée comme très fiable,
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peut être administrée aux projets moyens. La tranche de 15 à 25%, à fiabilité
acceptable, sera réservée aux petits projets.
- Enquête peu fiable13 : couvrant de 5 à 15%, elle est peu crédible, mais
demeure la plus utilisée. SHENG (1993) affirme que si la population en question est
importante, un taux de 3 à 5 % peut suffire, et que 10 à 15 % convient mieux.
L’enquête« scientifique » évite l’exhaustivité. Elle diffère du recensement par le
recours au faible coût, la modélisation, l’échantillonnage et l’extrapolation. Mais
un nombre de mesures doivent être observées pour que les résultats puissent être
significatifs : il est nécessaire que l’échantillon soit minutieusement représentatif
de l’objet d’étude ; les statisticiens parlent de la « théorie d’échantillonnage ».
Pour tout échantillonnage, il est important de tenir compte de la population
cible, des moyens disponibles, du type de projet, du temps impartis, de l’extension
du terrain et de la contenance du questionnaire. On a rarement tenu compte de ces
paramètres ensemble. Les résultats restent ainsi divergents, et peu convaincants.
Ce type d’enquête nécessite un échantillonnage probabiliste (à tirage
aléatoire)14. « Dans les populations plus petites, il y aura lieu de prendre en compte
le taux de sondage f = n/N » (JEAN-SEBASTIEN, 2009)15.
La sélection sur le terrain des éléments de l’échantillon est le total de la
population visée (N) sur le total à échantillonner (n) N/n= p (le pas de la
progression à adopter). Par exemple, si N = 500 et n = 50, N/n =10 =p ; on tire le
1er élément (i), et les suivants se trouvent en positions ((i + p), (i + 2p), (i + 3p),
etc.) (SCHERRER, 2007).
Une fois le modèle d’enquête confectionné, il faut le tester sur une dizaine
d’individus.

1.3 Hiérarchisation, classification et taxonomie de
l’enquête.
L’enquête n’est pas une simple question réponse, et la précision du lexique
utilisé est une question intransigeante. Il s’agit aussi de confectionner les concepts
13

Sondage d’opinion : l’enquête touchant moins de 5 % relève généralement du sondage
d’opinion ou de test. (Ce thème ne nous intéresse pas ici).
14
« Une manière simple de calculer la taille de l’échantillon est d’utiliser la formule : n ≥
N/7. A titre indicatif, si n<30, il est vivement conseillé d’augmenter la taille de
l’échantillon. La précision des informations ne varie pas proportionnellement à la taille de
l’échantillon, mais à la racine carrée de celle-ci (ex : il existe un rapport de 1 à 2 pour un
échantillon de 1000 à 4000 personnes et non de 1 à 4 » (CHU, Saint-Etienne, 2005).
15
L’auteur n’évoque pas de chiffres.
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adoptés, en liaison avec la méthodologie appliquée. La quantification des
paramètres est un simple outil et ne doit pas être une fin en soi, mais une technique
qui interfère avec le descriptif qualitatif. Par ailleurs, une adaptation aux conditions
du milieu peu faciliter le travail, par exemple, par l’usage d’unités de mesure
locale, mais, bien sûr, après l’établissement du protocole de conversion en unités
usuelles.
Une enquête générale peut faire place à un concours d’enquêtes
complémentaires incorporées et divergentes pour le reste, pour tenir compte de la
complexité et de la diversité des paramètres en question16.
La dimension temporelle n’est plus facultative, mais fondamentale pour
générer cette dynamique en tant que fondement classificateur. Une stratification
historique dynamique doit être distincte du comportement des « états » du
paramètre en question.
La classification permet une évolution du général au particulier, du
principal au secondaire, comme elle nous évite la lourdeur du questionnaire tout en
facilitant son intégration dans les traitements et commentaires.
Dans l’enquête sur papier, le codage a une double fonction, celle de
faciliter l’insertion de données dans les tableaux et celle de réduire le temps de
collecte. Pour une saisie directement informatisée, une grille de saisie nous
dispense de ce codage et nous évite la double lecture et permet une standardisation
de la saisie fondamentale pour le traitement statistique des données.
Nous partons des principaux axes socio-économiques d’intérêt prioritaire
qui forment la base déterminant l’évolution de l’économie d’échelle. Ces axes sont
structurés en sous-axes, eux même subdivisés en thèmes, rubriques ou séries et
variables.
Cette classification a pour objectif de mettre en relief la diversité, la
complémentarité et en facilitera la collection et le traitement de données, facilité
davantage par la base de données à remplir directement sur tablette
(NABIL, 2016 b).
Il existe plusieurs types de questions :
 questions ouvertes, non traitables statistiquement (les logiciels ne peuvent
comptabiliser que s’elles sont numériques ou bien structurées),
 questions fermées, plus commodes pour un traitement informatisé : « à choix
multiple », à réponse unique ou multiple. Cette dernière pose un problème au
niveau du traitement, du moins pour les BD non relationnelles. La
16

Par exemple, pour cerner le thème du tourisme, nous devons traiter des touristes
(Nationaux ; Internationaux), des fournisseurs de services (Agences de voyages ; Guides,
Artisans et « bazaristes »), et des structures d’accueil (Hôtels et Restaurants).
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combinaison des réponses devient problématique, « dichotomiques » avec ou
sans filtre (remplie sur BD, le filtre peut être établi sous forme d’une
fonction conditionnelle), ou « à réponses multiples ordonnées » ;
l’inconvénient des questions fermées est que l’enquêté est orientée,
 et questions échelles, utilisant une échelle « d’évaluation » (les marches de
l’échelle doivent être du même gradient, « d’importance », « de
satisfaction », « à échelle LICKERT »17 ou « à échelle d’OSGOOD »18
(CHU de Saint-Etienne, 2005).

1.3.1 Cotation des paramètres de l’enquête en traitement.
Une nouveauté que nous jugeons pertinente est de proposer un quota pour
évaluer le poids de chaque paramètre. Le principe est simple ; il s’agit de noter les
différents niveaux ou classes de chaque paramètre sur une échelle conventionnelle.
Je propose x/20 par exemple ; cela peut donner un jugement de valeur
proportionnel, et surtout permet le cumul des notations pour en faire une évaluation
globale au niveau du ménage ou de la localité en question. Ce principe a été déjà
explicité pour les équipements collectifs, en tant qu’éléments d’aménagement
(NABIL, 2006). Les valeurs de chaque paramètre mis en 4 à 5 classes, dont la
valeur varie de 1 à 20. Et cela pour chaque paramètre jugé pertinent pour l’étude en
question. On peut avoir aussi un chiffre final évaluant le niveau de vie d’un
ménage, tout en tenant en compte des complémentarités et des compensations que
cela peut générer ; nous espérons que les recherches futures puissent aboutir à une
sorte de standardisation de modèles à généraliser.

1.3.2 Idées plutôt puisées par induction que par déduction.
Une population est un système complexe difficile à connaitre ; le
questionnaire est un moyen d’en déduire une certaine connaissance partielle à
partir d’une induction d’un échantillon donné. L’analyse ne peut se faire par
déduction qu’à partir d’études précédentes ou d’hypothèses.
Certains chercheurs estiment que la représentation de l’échantillon devait
se faire par une analogie qui cadre bien avec les caractéristiques de la population
totale. Or, il est rare qu’on ait les principales caractéristiques du global, qui ne se
prêtent à l’analyse que par recensement. Aussi, il est communément admis que le
global nuance les caractéristiques du partiel.

17

Exemple : « Tout à fait d’accord ; Plutôt d’accord ; Plutôt pas d’accord ; Pas du tout
d’accord » (échelle de 4, du positif au négatif).
18
Fondé sur 2 mots de sens opposés, en 6 positions (à connotation positive et négative).
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2 Croissance démographique et dynamique de la
population.
2.1 Identité de l’enquêté.
2.1.1 Lieu de naissance.
C’est une donnée qui caractérise la mobilité des ménages et peut indiquer
le lieu de provenance qui se distingue ainsi du « lieu d’origine ». Ce dernier reste
vague s’il n’est pas encadré et défini par un degré de lignage, une relation sociale
ou économique liant la personne encore à cette origine. Néanmoins, cette donnée
nous permet d’appréhender la période, mais non la date, de l’arrivée du ménage
dans la localité de résidence actuelle.

2.1.2 Unité “habitat”, lieu de résidence ou point d’attache.
Pour chaque ménage, il y a d’abord une question de localisation
géographique. Pour un questionnaire, cela nécessite au moins 2 niveaux
hiérarchiques, la Commune et la Province, puis la ville ou le douar ou même le
quartier, la rue et le numéro. La même chose lorsqu’il s’agit du lieu de naissance et
du lieu d’immigration. Cela nécessite toute une restructuration dans l’enquête,
rarement tenue en compte. D’autres questions se posent au niveau
d’accommodations avec des changements incessants de l’organisation
administrative, surtout en ce qui concerne le lieu de naissance ou l’origine
géographique. Là, il est nécessaire d’établir une table de conversion.
Etre résident19 veut dire, à premier abord, être vivant au moment de
l’enquête. Juridiquement20, une personne n’est considérée et reconnue résidente
dans un lieu déterminé que si elle a vécu au moins six mois dans ce dit lieu 21. Le
recensement de 1982 a considéré comme résident toute personne qui se trouve dans

19

En principe, il concerne le ménage, mais pour des particularités données, certains
membres de ménage peuvent habiter ailleurs sans rompre avec le ménage source (à traiter
selon le cas).
20
Le temps nécessaire pour avoir droit à une attestation de résidence. La résidence en
émigration est une autre chose (cf. NABIL, 2009).
21
Une personne qui vient de déménager n’a sa résidence nulle part ou garde-t-il sa
résidence au lieu quitté durant les six mois suivant le déménagement !

61

Revue AFN Maroc

N° : 19-20

Décembre 2016

sa résidence principale au moment de l’enquête ou qui y est temporairement
absente pour une durée inférieure à 6 mois (DS, 1990)22.
La définition basée sur la durée de résidence seule est discutable. Cette
durée devrait prendre en considération l’intention de s’installer ailleurs,
accompagné de son ménage. Le problème des migrations se pose avec acuité,
principalement, pour des personnes qui ne peuvent pas migrer en famille.
Nous considérons comme résidents, les militaires, les étudiants et les
émigrés dont les ménages restent au douar. Leurs impacts économiques sur le
douar ne pourraient être négligés. Les liens socio-économiques devaient primer sur
la notion du temps.
Pour l’échantillonnage d’enquêtes ou de relevés de terrain, on peut adapter
les coordonnées géographiques d’après un GPS, désormais disponible dans la
majorité des Smartphones. On peut en confectionner même des cartes
d’échantillonnage23.
L’habitat du ménage demeure l’unité de base pour toute analyse du tissu
« urbain » ou aggloméré. Le type d’acquisition, le statut foncier, et la nature et la
structure et l’équipement de ce tissu reflètent le niveau de vie de la population en
question. On doit prendre en considération la nature du ménage d’ordre nucléaire
ou étendu (classique).
Une hiérarchisation, selon la grandeur, l’aisance, les niveaux en hauteurs
(étages) peut en faciliter l’agencement d’échantillonnage (en grappe). Mais traitons
d’abord le ménage.
Le statut foncier est un des paramètres très délicats qui structurent le
foncier. L’organisation de la conservation foncière des titres et la nature des actes
sont d’une grande importance en liaison avec la possibilité de recours au crédit. De
même, la propriété et la location sont des indicateurs économiques intéressants.
Le mode de financement permet de cerner les capacités boursières du
propriétaire. La nature du crédit peut dégager l’impact d’apport d’institutions
bancaires. Le recours au Crédit n’est pas sans poser de problèmes.

22

Le formulaire de l’enquête de 1994 n’en a fait aucune référence (seulement noter la durée
d’absence). Ce qui nous intrigue dans cette définition, c’est que les militaires, les hôtes de
maisons de bienfaisance et les incarcérés ont été exclus. A notre avis, tant que leur ménage
(femme et enfants) n’a pas déménagé, ils devraient être recensés résidents, exception faite
des incarcérés à vie ou pour de longues périodes. D’ailleurs, leurs cas ne diffèrent pas de
ceux des étudiants et des travailleurs saisonniers.
23
Nous en avons établi à maintes reprise sans même ces moyens modernes (échantillons de
puits à Martil, des relevés phytosociologiques dans le BV de Smir ; NABIL, 2006).
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L’aménagement du terrain, sa superficie, celle bâtie et le nombre de pièces,
le ratio de personnes/pièce, s’avère d’une grande importance (Tableau 1)
concourent vers l’analyse de la qualité du logement et du niveau du bien-être qu’il
peut générer. La date et la durée de construction servent à l’analyse de la
dynamique du cadre bâti (de son ancienneté), et participe avec le mode de
financement à analyser la capacité d’épargne du propriétaire.
Tableau 1 : Nombre de personnes/pièce.
<1
2-4
4-6
6-+

personnes /pièce

% ménage

Evaluation
>15
10-15
5-10
<5

Source : Elaboré par NABIL.

L’estimation du coût de l’habitat est un indice synthétique pour cerner la
nature du logement. L’architecture, le plan, les finitions de même que le site sont
autant de facteurs qui peuvent mettre en valeur un produit foncier. Le prix du m2
est une valeur marchande en relation avec l’offre et la demande, quoique
n’évaluant pas la construction au juste prix, et à notre sens, synthétise de nombreux
facteurs (Tableaux 2 et 3).
Tableau 2 : Consistance des terrains bâtis destinés à l’habitat.
Superficie (m2)
< 50
80-120
120-150
150-+

% ménage

Evaluation
>15
10-15
5-10
<5

Source : Elaboré par NABIL.

Tableau 3 : Coût du logement du ménage (villas mises à part).
Tranche
< 2500
2500-5000
5000-7500
7500-1000

% ménage

Evaluation
<5
5-10
10-15
15-20

Source : Elaboré par NABIL.

2.1.3 Date de naissance et/ou de décès.
C’est un paramètre qui structure la dynamique temporelle de la société et
commande ou structure un grand nombre de paramètres socio-économiques. Pour
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une analyse assez fine de la démographie, il est important de comptabiliser toute la
progéniture (vivante et morte). Les Marocains (surtout ruraux) géraient mal ce
paramètre. Ce n’est qu’à partir des années 1980, que le livret d’état civil est devenu
impératif et que cette situation précaire s’est améliorée. Il a été nécessaire après
d’ajuster les dates de naissance sans jour et mois (au 1er janvier de l’année en
question). Les modalités de calcul et leur précision en sont délicates. La date de
naissance est plus commode et précise pour la base de données ; on peut la
convertir en âge pendant le traitement.
L’âge est un paramètre qui peut nous renseigner sur les « stades
dynamiques » d’une population donnée, la pyramide d’âges24 sert à analyser les
rapports des tranches d’âges, la mortalité en général, la mortalité infantile et
l’accroissement. Il conditionne par exemple la programmation des équipements
scolaires à créer, des départs en retraite à préparer, etc.25

2.1.4 Ménage.
Il est défini comme un groupe de personnes apparentés ou non, vivant
habituellement dans un même logement, et dont les ressources ou dépenses sont
généralement communes. Une personne qui vit seule dans un logement ou partie de
logement, constitue un ménage à une seule personne (DS, 1990).26
A notre sens, il est nécessaire de prendre en compte la liaison parentale et
conjugale, la permanence, l’effectif, la liaison par une ressource généralement
commune, et la liaison avec un coordinateur (chef). En effet, dans le monde
musulman, le ménage est fondé autour de la relation conjugale juridiquement
affirmée, soutenue par la relation parentale ou familiale (proches), et sur lesquelles
se greffent d’autres relations socio-économiques et culturelles. Mis à part sa
dimension sociale, le ménage est l’unité de la statistique démographique
socioculturelle par excellence (Tableau 4).
La complémentarité des éléments constituant le ménage, la solidarité
sociale et l’appropriation des biens de production s’effectuent à ce niveau, et de ce
fait, doit acquérir le droit de cité au moins au niveau socio-économique
24

Pour générer la pyramide d’âges, il faut convertir un des sexes en nombre négatifs ; le
signe peut être caché par une transcription en blanc.
25
Le rapport de dépendance :
R.D = population 15ans *K (K  100) (HAUPT & KANE, 1990).
15  population 65 ans

26

Cette définition, discutable soit-elle, n’a pas supervisé un plafond d’effectif à ne pas
dépasser ; ainsi, un orphelinat, un camp militaire, un groupe de travailleurs célibataires
cohabitant ensemble, et une maison de vieux peuvent entrer dans cette définition ! De
même, elle exclue la tranche sociale marginale n’ayant pas d’habitat (vagabonds, …).
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méconnaissant même de la situation administrative. Ce lien parental est exprimé
dans l’enquête par rapport au chef du ménage, à qui revient l’appropriation des
biens collectifs du ménage.
Tableau 4 : Typologie des liens avec le chef de ménage.
Liens avec le chef du ménage
Chef de ménage
Conjoint
Enfants
Grands-parents
Parents
Frères et sœurs
Neveux
Proches (gendre, cousin, oncle)
Conjoint d’un proche
Enfants d’un proche
Autres

Ménage
Nucléaire
Elargi

Sociale

Source : Elaboré par NABIL.

Pour plus de précisions, il faut spécifier la progéniture de chaque mère
(défunte ou divorcée en polygamie). De même, les enfants mariés et séparés du
ménage mère doivent être cités (sans confusion avec ce ménage). Ces détails
peuvent nous permettre de calculer la fécondité.

2.1.5 Genre.
Il est une composante principale à la base de la reproduction d’une
population. Les différences entre les deux sexes sont liées, d’une part, à leurs
caractéristiques biologiques et physiques et, d’autre part, à l’évolution sociale.
Cette distinction est nécessaire pour la majorité des paramètres sociaux.27

2.2 Croissance démographique.
2.2.1 Croissance naturelle.
Il y a des paramètres nécessaires à l’analyse de la dynamique
démographique.

27

On peut retenir la caractérisation par :
Taux de masculinité (T.ma) = Nombre d'hommes * K (K 100) (HAUPT & KANE, 1990).
Nombre de femmes
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Nuptialité :
Le mariage, envisagé en tant que phénomène social, concerne les
caractéristiques de la vie conjugale (nombre de femmes ou de remariages, cadence
de divorces, veuvage, …). Il reflète la structure sociale à travers la vie conjugale et
doit souligner les causes d’un éventuel recul ou avance de l’âge du premier
mariage. Aussi la polygamie conditionnée par la « moudawana » connaît-elle un
recul ?
Le divorce est un acte résultant de la non-cohésion conjugale ; sa
régression peut-être un symbole de maturité sociale. Encore, serait-il intéressant de
pouvoir dégager ses causes dans le but de chercher d’éventuelles solutions. Son
impact sur la société se fait ressentir au niveau des problèmes juridiques et encore
davantage au niveau de l’avenir des enfants concernés. Il ne faut pas omettre les
causes du divorce et du veuvage, de préciser les cas de polygamie, et si possible,
les dates de mariage, de divorce et de veuvage. La vie conjugale est à la base de la
formation des ménages. Elle est l’élément numéro un de la croissance
démographique.28
Fécondité :
C’est un paramètre qui permet d’exprimer l’état de la reproduction du
couple d’une population donnée à une date donnée (Taux de fécondité)29. Au
Maroc, certaines références adoptent la tranche d’âge 15–50 ans (MINISTERE DE
L’ECONOMIE, 1994) (Recensement).
Natalité et mortalité :

Il se fait via un nombre d’indicateurs : Taux brut de natalité (TBN) et

taux net de natalité (TN)30.
28

On l’approche à travers un nombre d’indicateurs :
Taux de divorce = Nombre de divorces d' une année donnée * k (K  1000)
Population totale

Taux de veuvage = Nombre de veuves *k (K 1000) (HAUPT & KANE, 1990).
Nombre de femmes
29
Nombre de naissances
TF =
*k (K 1000) (HAUPT & KANE, 1990).
Nombre de femmes de 15 à 46 ans
30

TBN = Nombre de naissances vivantes pour l'année x *k (K 1000) (ANDRE, 1980)
Effectif total de la population pour cette année x

Taux de natalité (TN)
TN = Nombre de naissance pour une année donnée *k (K 1000) .
Pop. totale pour cette année
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La mortalité permet d’y cerner les « outputs ». On peut l’approcher
dans sa globalité du ménage pour un bilan de croissance, et pour détecter
d’éventuelles épidémies. Dans ce cas, il faut se fixer une date repère (quinquennat,
décennie, etc.). On peut se limiter à la progéniture pour approcher la fécondité et la
mortalité infantile, dans le but d’en chercher les origines et d’envisager
d’éventuelles solutions.
Plusieurs indices nous permettent de cerner les effets de mortalité sur une
population donnée : Taux brut de mortalité (TBM), taux de mortalité infantile
(TMI) et taux de mortalité infanto-juvénile (TMI-J)31.
2.2.2 Croissance démographique par migrations.
C’est le déplacement des individus et leur ménage avec l’intention de
s’installer définitivement ailleurs pour différentes raisons sociales, économiques,
etc.
Toute étude, entreprise dans le cadre d’aménagement du territoire, doit
prendre en considération la mobilité de la population qui conditionne sa répartition
géographique, et donc, une nécessité de programmer la répartition des
équipements, des services et de toute intervention aménagiste.
Le cadrage de cette mobilité et la connaissance de ses motivations réelles
peuvent aider à mieux définir les programmes d’action nécessaires à la stabilisation
des populations pour maintenir l’équilibre démographique interrégional. Ce
phénomène démographique demeure l’un des moins connus, vu sa complexité et
l’absence d’une stratégie précise d’action basée sur une méthodologie affûtée. En
tout cas, il demeure encore marginal aux derniers recensements. Et seule une
enquête d’EMIAT (1991) lui a été réservée exclusivement (MI-DAT, 1998) et qui a
été approfondie par celle du DAT (1998). Par ailleurs, le phénomène migratoire est
d’autant plus marginalisé aux échelles fines des Communes et inter-douars. Il a
toujours été traité et exclusivement en tant qu’exode rural.
Les approches classiques ont longtemps expliqué l’exode, principalement
par le seul facteur économique et les potentialités des métropoles d’emploi de la
main d’œuvre. Or, le chômage qui a sévi ces dernières décennies ne pourra-t-il pas

31

T.B.M = Nombre de décès pour l'année en question *k (K 1000)
Population totale pour cette année

T.M.I = Nombre de décès d'âge  1an pour une année donnée *k (K 1000)
Total des naissances vivantes pour cette année

T.M.I-J = Nombre de décès d'âge  4ans pour une année donnée *k (K 1000) (HAUPT & KANE,
Total des naissances vivantes pour cette année

1990).
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être la cause d’une stabilité, sinon d’un rebroussement (retour) ou d’inversion du
flux migratoire (de la ville vers la campagne). Aussi, l’explication basée sur un seul
critère n’est-elle pas une aberration, une caricature de la réalité sociale basée sur un
complexe de causes en interaction, agissant sur l’individu d’une façon discrète et
rarement manifeste ?!
Il suffit de causer un moment avec un promu à la migration, pour voir se
déchaîner une liste des causes antagonistes qui poussent et attirent l’individu vers
une autre localité. Ne serait-il pas intéressant de choisir parmi cette panoplie de
causes et d’effets une grille vraiment crédible, et dont on essayera de coter le poids,
l’intérêt et l’inconvénient en pourcentage de leur interférence (ou selon leur
priorité) pour cerner la réalité des migrations de façon plus crédible. Dans ce sens,
nous n’avons pas manqué de mettre en exergue, par exemple, l’intérêt des
équipements (DAT, 1998).
Cette mobilité est conçue non seulement en termes d’éléments nécessaires
à l’équation de la croissance démographique, mais aussi pour cerner la
concentration des habitants et de l’emploi en tant que vecteur de revenus. Il s’est
avéré nécessaire d’intégrer les migrants à leurs ménages, au lieu de départ pour en
expliquer la dynamique et les impacts.
On distingue généralement entre les arrivées (immigrés), les départs,
(émigrés) en interne (migrations internes généralement équivalentes à l’exode
rural) et en externe (migrations internationales) (NABIL, 2012) ; ils sont
caractérisées par quelques indices [ex. Taux d’émigrés (TE) et Taux net de
migration (TNM)]32.
Le calcul de ce bilan, par décennie, permet de retracer l’évolution
migratoire pour la période fixée. Cette analyse rétrospective permet de cerner la
dynamique spatio-temporelle de la population. Les migrations et exodes serviront à
cerner le degré d’attraction et de polarité que jouent les villes voisines sur la
localité en question, et, d’une façon antagoniste, le degré de refoulement qu’exerce
le lieu de résidence. Les résultats en seront classés et évalués sur le même modèle.

2.2.3 Bilan de croissance démographique.
Son estimation se base sur la synthèse de tous les inputs et outputs
[(natalité moins mortalité) + (arrivées moins départs)], exprimée, par exemple, par
le taux d’accroissement naturel (TAN), le taux de croissance TC) et l’équation
32

TE = Nombre d' émigrés pour une localité * k (K  100)

Population totale de cette localité
Nombre
d'arrivées - nombre de départs
TNM =
*k (K 100) (HAUPT & KANE, 1990).
Population totale
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d’équilibre (EE)33. Le temps de dédoublement est conçu comme le temps
nécessaire, avec la croissance actuelle, pour que la population en question voie
doubler son effectif34.C’est un bon indice pour caractériser une population donnée,
à croissance stable.

2.3 Scolarité, niveau d’instruction et analphabétisme.
2.3.1 Niveau d’instruction.
Il est aussi un paramètre socioculturel de base qui conditionne le reste des
paramètres socio-économiques relatifs à l’individu. Les principaux cycles de
l’enseignement sont connus. Reste à signaler l’usage de l’ancienne appellation
(primaire, collège) au lieu du fondamental, pour la commodité. Ce paramètre
concerne l’effectif enquêté ; la fonction en formulera l’état actuel des choses. Il
faut distinguer ceux pratiquant encore la scolarité de ceux l’ayant quitté. L’effort
de scolarisation et la dépendance des scolarisés en dépendent.
Le diplôme sanctionnant les études ou la dernière année permettent
d’élucider si la personne avait fini ou non le cycle en question. Ce diplôme
conditionne généralement l’accès aux concours. En tout cas, les diplômes inférieurs
au baccalauréat ont rarement un intérêt, excepté pour la formation professionnelle.
Parmi les problèmes majeurs, qui demeurent insolubles, on trouve l’âge de la préscolarité et celui de la scolarité.
L’éloignement de l’école est l’une des causes principales pour la nonscolarisation d’un nombre d’enfants, et il est à la base de nombreux échecs de
scolarité pour d’autres. L’enquête a mis en exergue les déplacements des élèves
vers les écoles des douars voisins. L’éloignement n’a pas pour objectif de chiffrer
la distance ; il indique plus le rapport de dépendance d’un douar à un autre en ce
qui concerne l’équipement scolaire. Aussi, la sélection des localités ayant un intérêt
s’avère nécessaire (Tableau 5).

33

TAN = Naissances-décès pour une année donnée *k (K 1000)

Population totale de la mi-dite année
TC = Accroissement naturel  migration nette pour une année donnée *k (K 1000)
Pop. totale de la mi-année donnée

Equation d’équilibre P2 = P1 + (N - D) + (A - Dé) ; où :
(P1 = population du début et P2 = population de la fin de la période en question, N =
naissances et D = décès durant la période en question, A = arrivées et Dé = départs de la
localité en question durant la période en question) (HAUPT & KANE, 1990).
34
70
Période de dédoublement =
(ANDRÉ, 1980).
Taux de croissance en %
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Le classement selon le lieu d’étude permet d’analyser les difficultés que
rencontre l’élève pour poursuivre ses études. On peut en dégager le rayonnement
de chaque établissement et la répartition des équipements.
Tableau 5 : Niveau de scolarité ou d’instruction.
Niveau de scolarité ou d’instruction
Age précoce
Analphabète (néant)
Coranique
Primaire
Collège
Lycée
Enseignement supérieur
Source : Elaboré par NABIL.

Evaluation
0
-5
5
5
10
15
20

2.3.2 Taux d’analphabétisme.
Il concerne les personnes d’âge > 7 ans (âge d’inscription en primaire).
L’analphabétisme est un état critique qui mérite des connotations sur le formulaire
d’enquête et une méditation des causes et des conséquences. Il influence
profondément toute la vie de la personne comme celle de sa patrie, il est sine qua
non une condition du développement d’un pays (Tableau 6).
Tableau 6 : Taux d’analphabétisme d’un ménage ou d’une localité.
Evaluation
0
-5
-10
-15
-20

Taux d’analphabétisme (%)
<15
15-30
30-45
45-60
>60
Source : Elaboré par NABIL.

3 Moyens de production.
Ils y a des moyens matériels et humains :

3.1 Moyens humains de production.
3.1.1 Activité-inactivité.
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Inactifs :
Parmi les classes d’inactifs, certaines exercent une occupation dans les faits
et qu’on ne peut ignorer. Ainsi, trois cas principaux d’actifs s’en dégagent :

Inactifs occupés
-

-

L’occupation précoce pour les deux sexes est généralisée ; en sont
exemptés ceux qui font leurs études ou les inaptes. L’activité de cette
tranche de la population (10 à 15 ans) est, généralement, informelle ; elle
n’est pas reconnue par le chef de famille ou sous-estimée, même
lorsqu’elle est effectuée en tant qu’ouvrier agricole. Les chômeurs
déclarent être concurrencés par les filles ouvrières. Une partie de cette
tranche de la population du sexe masculin peut être classée en apprentis, et
le reste rentre dans la classe « aide familiale ». Cette classe d’âges (1015 ans), ayant quitté les études, sera classée en tant qu’aide familiale au
sens large du terme. D’ailleurs, leurs ressources profitent au budget du
ménage.
L’occupation des vieux, tranche d’âge > 65 ans35, demeure active pour les
deux sexes, même ceux percevant une pension de retraite (sauf incapacité),
et, à notre avis, tant qu’ils assurent plus du tiers de la « capacité moyenne »
des adultes, ils seront considérés comme « inactifs occupés ». La catégorie
de cette tranche, n’ayant pas de moyens pour survire et en quête d’emploi,
se trouve au chômage, et, à défaut de données, il est recommandé de
grouper la tranche d’âge > 65 ans dans la catégorie « inactifs occupés ».

Inactifs non occupés :
Font partie de cette catégorie :
- Ceux qui font les études et qui peuvent travailler pendant les vacances,
mais en aucun cas ne pourront être intégrés à l’activité. Même le cas de ceux qui
travaillent parallèlement aux études pour l’autofinancement, qui sont, bien sûr, en
âge d’activité (>15 ans), ne pourront être traités en tant qu’actifs occupés afin
d’éviter les doubles traitements. En tout cas, ce sont des cas très rares. Au-dessous
de l’âge de 10 ans, elle sera traitée en tant que catégorie « âge précoce ». Après
10 ans on parlera de « scolarisé ».
Inapte à l’occupation (handicapés) :
L’incapacité à travailler peut varier d’une personne à une autre, et un
nombre d’handicaps, avec des taux d’infirmités variables, peut être défini. On peut
retenir les handicaps relatifs aux activités économiques d’après la liste de l’OMS
35

Depuis 2011, l’âge de retraite varie d’un emploi à un autre ; on note 65 ans pour
l’enseignement supérieur, 63 pour le secondaire, et inférieure à 60 ans pour les militaires.
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(1980), (in MAAZOUZI, 1989). Les handicaps ont été classés en 9 classes
(Tableau 7).
Tableau 7 : Classes des handicaps.
% ménages Evaluation
Handicaps
Sous-classes
Locomoteur
4
Visuels
4
Des moyens de communication
4
Organiques
4
Intellectuels
7
Emotionnels
6
Invisibles
5
De caractère répulsif
4
Liés à la sénescence
3
Total handicapés
Source : Mise en tableau par NABIL d’après AGERHALM, 1975 (in MAAZOUZI, 1989).

Actif non occupé (chômeur) :
C’est l’individu âgé de 15 à 65 ans, ne travaillant pas au moment de
l’enquête pour des raisons non passagères, et qui est éventuellement en quête d’un
emploi ou compte intégrer le sien dans un délai ne dépassant pas 6 mois 36. Cette
formulation tient compte, à notre avis, de l’antagonisme liant l’activité au
chômage.
Est considérée comme chômeur, toute personne en âge d’activité et « en
quête » d’un emploi. La conceptualisation du terme « en quête » n’est pas sans
poser de sérieux problèmes de définition en l’absence d’institutions s’occupant du
chômage et du recrutement. Pour la personne occupée, ne faut-il pas spécifier la
contrainte de cette quête (licenciement, ou toute rupture obligatoire pour une
période supérieure à un mois par exemple pour les activités permanentes) ? !
La régularité et la pérennité des activités posent de nombreux problèmes.
Un ouvrier est quotidiennement à la quête du travail, et s’il arrive à en trouver n’est
pas un chômeur ; celui à la quête de son travail saisonnier et qui le trouve ne l’est
pas non plus, … Ainsi, ce critère de quête pour le travail à moins que ces
conditions soient spécifiées, ne peut être un bon indicateur ; bien qu’il exclue celui
ne désirant pas travailler, il est loin de définir le chômage.

36

Les 6 mois, à notre avis, ne pourront être de règle que pour ceux qui bénéficient du
chômage payé !
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Il peut être admis dans les pays européens, où le bureau du travail ayant
des commissions qui étudient les demandes et leurs fondations et proposent des
activités en harmonie avec chaque profil, et où la législation limite des normes et
de périodes d’attentes pour pouvoir bénéficier d’allocations chômage. Et même
dans ces conditions, nombreux sont ceux qui se déclarent au chômage alors qu’ils
exercent des travaux clandestins.
La distinction entre le chômeur en quête du premier emploi et celui qui a
été occupé, donne une idée sur la nouvelle demande en marché du travail, mais
dans les structures actuelles de l’emploi, elle peut n’avoir aucune signification.
Il serait souhaitable de savoir les causes du chômage pour essayer de
proposer d’éventuelles solutions, la période écoulée depuis l’arrêt du travail en tant
que critère pour caractériser la régularité dans le chômage, le fait que la personne
dispose ou non d’une spécialité ou métier qu’elle cherche d’une façon
conditionnelle ou optionnelle, …
Ce sont autant de points importants qui permettent de cerner de plus près la
structure fine de ce paramètre contraignant de l’économie. Une bonne synthèse de
données va donner une matière très consistante pour l’analyse et l’évaluation.

Actifs occupés :
L’activité est toute action régulière génératrice d’intérêts lucratifs au
bénéfice de l’intéressé ou à celui de ses ayants droit. Cette rémunération devait être
significative et à même de satisfaire, au moins, ses besoins essentiels sinon ceux
des personnes à sa charge.
L’âge d’activité est limité de 15 à 65 ans conformément au statut du travail.
Est considéré comme occupé au sens étroit, une personne (en âge d’activité) ayant
déclaré spontanément être pourvue d’un emploi, s’y portant présent ou comptant
sûrement réintégrer son travail dans un délai ne dépassant pas deux mois37
(DS, 1990). Nous considérons l’occupation des femmes au foyer comme activité38.
S’agit-il d’activité rémunératrice ou de chômage déguisé ?
La rémunération n’est pas toujours en espèce, ni toujours quantifiable.
C’est le cas des femmes au foyer, activité comme d’autres voire un cumul de plus
d’une activité. Certaines activités sont moins reconnues comme telles. Certes, le

37

On a noté 6 mois pour le chômage ; les 4 mois les séparant posent un problème de non
concordance !
38
En compagne, la femme exerce presque la totalité des métiers, et on peut parler de
paysanne. En ville, lorsqu’elle n’exerce pas un métier hors du foyer, elle est officiellement
sans métier, et je lui propose « activité ménagère ».
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rendement pour certains est très médiocre et au-delà de satisfaire les besoins vitaux
mêmes ; on peut parler à ce niveau de chômage déguisé.
Les notions de durabilité et de rentabilité sont complémentaires. Ainsi, un
travailleur saisonnier avec un haut rendement n’est pas un chômeur déguisé, mais
une activité même permanente à rendement médiocre, l’est par contre.

3.1.2 Profession principale.
La profession principale signifie l’activité la plus dominante aussi bien au
niveau rendement et permanence qu’au niveau d’attachement effectif (actuelle et
effective) (Tableau 8, infra).
Mutation d’activité (ancienne et récente) et leur complémentarité (activité
principale et secondaire) est un thème d’une grande importance pour caractériser la
dynamique économique et ses tendances spatio-temporelles.
Régularité dans la profession principale :
Il s’agit d’actifs et d’inactifs occupés. La classification retenue se présente
comme suit :
L’occupation permanente39 désigne toute personne occupée qui exerce ou
compte exercer son emploi d’une façon régulière pour une période supérieure ou
égale à 6 mois, et dont les ruptures éventuelles sont liées aux aléas éphémères
(congé, maladies, querelles, conditions climatiques, etc.).
L’occupation saisonnière correspond à toute personne exerçant une activité
pour une période de 2 à 6 mois.
L’occupation occasionnelle désigne toute personne dont la période
d’occupation ne dépasse pas 2 mois, et n’ayant pas ainsi d’occupation fixe, elle est
potentiellement disposée à accepter, généralement, n’importe quelle occupation
pour survivre. Occupation journalière donc serait limitée à moins de 20 jours consécutifs
(Tableau 8).
Tableau 8 : Typologie de la régularité dans la profession principale.
Régularité dans la profession principale
% ménages°
Occupation permanente
Occupation saisonnière
Occupation occasionnelle
Occupation journalière
Source : Elaboré par NABIL.

39

Evaluation
20
15
10
5

Plutôt « durable » au lieu de « permanente ». La tranche de 6 mois rentre encore dans la
saisonnalité pour le tourisme estival par exemple. Aussi, il parait inadmissible d’étiqueter
de « chômage permanent » celui qui reste sans travail pendant 6 mois ou plus !
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Situation dans la profession principale :
On y intègre aussi le dernier emploi pour chômeurs ayant déjà travaillé40.
Ont été retenues les catégories suivantes :
Est indépendant, tout occupé qui exerce un métier pour son propre compte
en exploitant sa propre exploitation ou entreprise et n’employant aucun salarié.
L’employeur diffère du précédent par la condition d’avoir employé au
moins un salarié.
Le salarié (employé, fonctionnaire) est une personne rémunérée en espèce
et/ou en nature pour un travail exécuté pour autrui.
Est apprenti, toute personne occupée âgée de moins de 25 ans, apprenant le
métier chez un tiers sans ou avec une rémunération symbolique.
L’aide familiale est la fonction de toute personne active exerçant une
fonction non rémunérée pour le compte de son ménage ou de celui d’un membre de
la famille chez qui il est hébergé (DS 1990) (Tableaux 9 -10).
Tableau 9 : Nature des situations de la profession principale (ex. du monde rural).
Profession principale

% /ménages

Exploitants agricoles (fellahs)
Commerçants
Ouvriers agricoles
Ouvriers non agricoles (transports)
Fonctionnaires civils (administration)
Fonctionnaires militaires (armée, sureté, etc.)
Métiers, artisanat, professions libérales
Source : Elaboré par NABIL.

Tableau 10 : Situations dans la profession principale actuelle.
Situation dans la profession principale actuelle % /ménages
Indépendant
Employeur
Salarié (employé fonctionnaire)
Apprenti
Aide familiale
Source : Elaboré par NABIL.

Evaluation
15
15
10
5
5

Comme il s’agit de situations actuelles et effectives, les non occupés
(chômeurs, handicaps, inaptes) seront assemblés sous la tranche « néant ».
40

Si le chômage est permanent, cela n’aura aucun sens !
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+ Critères peu satisfaisants :
A notre avis, une telle classification, très sommaire, n’est plus en mesure
de satisfaire aux normes modernes d’études statistiques fines :
 au niveau de la qualification, nous distinguons jusqu’à 5 classes : débutant,
aide manœuvre, manœuvre, ancien qualifié, cadre et patron ;
 au niveau de la pérennité, nous avons : occasionnel, journalier, saisonnier,
périodique et permanent ;
 en matière de spécialisation, se manifestent : non spécialisé, semi spécialisé,
spécialisé et très spécialisé ;
 selon le genre d’activité, nous distinguons entre : manuelle, intellectuelle et
mixte ;
 et selon l’effort demandé, nous avons : facile, normal, difficile, très difficile,
etc.
On a, en plus, ceux aux doubles ou triples fonctions.
A l’échelle globale, nous allons recourir à quelques indicateurs
accommodés à notre analyse41.
Et pour rendre compte de l’occupation des actifs ou du chômage, on a
recours au taux d’occupation des actifs (TOA) :
TOA  populationen chômage *100/population active

42

La typologie est fonction de la confrontation de plusieurs paramètres de
l’enquête (âge, activité, occupation, chômage, fonction et capacité-handicap).

41

Taux d' activité (potentielle)  populationactive *100/population totale

C’est une donnée qu’on peut calculer en se référant uniquement aux âges, et nous l’avons
ainsi qualifié de potentielle. Pour mieux cerner l’activité, nous proposons :
Taux d' activité réelle  populationactive occupée *100/population totale

42

Il serait très intéressant de comparer ces 3 indices entre eux.
Nous pourrons la compléter et/ou lui substituer :

Taux réel de chômage  populationen chômage *100/pop.active occupée

Rapport de dépendance  populationinactive *100/ populationactive
Nous préférons l’appeler le « taux d’inactivité potentielle ».Comme substitut, nous
proposons : Taux de dépendance effective (TDE) :

TDE pop.inactive non occupée *100/ pop.active occupée
Un autre indice peut être d’une grande utilité pour peser le poids des charges scolaires :
Taux de dépendance scolaire (TDS) :

TDS la populationen scolarité *100/ populationactive occupée
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Activités par secteur économiques :
Vu leur nombre, il y a lieu de classer les activités par secteur économique
pour avoir une idée sur le mode de production dominant, avant l’analyse par
catégories principales (Tableau 11).
Tableau 11 : Activités économiques par secteur et branche principale.
Activité économique principale
%/ ménages
Secteur Primaire
Agriculture
élevage
pêche
Secteur secondaire
Industrie manufacturière (mines, électricité, énergie)
Bâtiment et travaux publics
Secteur tertiaire
Commerce
Administration
Artisanat
Défense et sécurité
Métiers
Autres services (transport, communications, variable)
Source : Elaboré par NABIL.

Evaluation
10

20
10

3.2 Moyens matériels de production.
Ils sont de trois sortes : immobiliers, engins techniques et capitauxrevenus.

3.2.1 Propriété immobilière et foncière.
Propriété immobilière :
Il correspond aux locaux de commerce, pour servitudes agraires ou pour
d’autres activités. Le local est amodié, mais il est généralement d’usage ménager
ou au service des besoins agricoles.

Propriété foncière de terres agricoles :
L’aire des terres appropriées ou exploitées est un paramètre qui commande
la mécanisation agricole, la mise en valeur et, par conséquent, la production. La
fertilité n’est pas à négliger, mais difficile à mettre en relief quand le milieu n’est
pas homogène. Le choix de cultures peut compenser la différence au niveau du
type de sol, et l’usage d’irrigation en amplifie la productivité. Le ratio de la
propriété des terres donne une idée plus juste sur la répartition de ce bien de
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production. Si pour les parcelles de coopérative, le problème du morcellement ne
se pose pas, pour les autres, le morcellement entrave la mise en valeur et s’oppose
à sa modernisation (Tableau 12).
Tableau 12 : Propriété et nature des terres de culture (% ménages).

Superficie (ha)
0
0,1 - 5
5 - 10
10 - 25
25 - 50
50 - 100

Privé
Melk
Irriguée

Bour

Autres terres exploitées
Amodiation (L)
Jmoua (J)
Irriguée
Bour Irriguée Bour

Makhzen (M)
Irriguée Bour

Source : Elaboré par NABIL.

Le statut foncier et le type d’exploitation peuvent être simulés à la
propriété du capital d’investissement ; ils peuvent freiner ou stimuler le processus
de production (Tableau 13).
Tableau 13: Propriété et exploitation des terres de culture / ménage.
Superficie (en ha)
0
0,1 - 5
5 - 10
10 - 25
25 - 50
50 - 100

Terres melk
% de ménages

Evaluation
0
5
10
15
20
25

Source : Elaboré par NABIL.

3.2.2 Moyens techniques de production.
Les moyens agricoles de productions sont des engins à services
(Moissonneuses, tracteurs, camions et chariots), les équidés (mulets, chevaux et ânes)
ou des engins de transport non productifs (voitures personnelles) (Tableaux 14-15).
L’usage peut-être à titre personnel (principalement pour les équidés et
charrettes) ou collectif à travers la location. Le type de fructification sera déterminé
par le revenu respectif.

78

Revue AFN Maroc

N° : 19-20

Décembre 2016

Tableau 14 : Moyens de traction, de récolte et de transport.
Nombre

Equidés
% ménages

0
1
2
3 et +

Evaluation

Chariots
% ménages

Evaluation

0
5
10
15
Source : Elaboré par NABIL.

0
5
10
15

Tableau 15 : Moyens techniques de production
Nombre

Tracteurs
%
ménages

0
1
2
3
4

Evaluation
0
5
10
15
20

Moissonneuses
% ménages

Evaluation

0
5
10
15
20
Source : Elaboré par NABIL.

Camions
%
ménages

Evaluation
0
5
10
15
20

4 Productions et revenus.
Les productions sont très diversifiées (agricoles, artisanales et de services),
et peuvent être traitées séparément, mais à synthétiser par groupe ou d’une façon
globale, via le prix vrais ou estimé. Pour les productions agricoles, chaque type de
récolte a ses spécificités ; près de 5 paramètres sont à retenir d’une façon
standardisée, et la tâche devient facile.

4.1 Elevage.
Recourir à la conversion en « unité grand ou petit bétail » est nécessaire
pour estimer les impacts sur les pâturages ou pour l’estimation globale des revenus.
Mais dans ce cas, nous recommandons que l’estimation soit faite à partir de
données locales et actualisées, permettant de faire le bilan en intégrant la
consommation, le prix, et le rendement en lait et en viande.
Pour une analogie de la répartition, on peut se satisfaire de la répartition
par type et par ménage (Tableaux 16-17).
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Tableau 16 : Classes du cheptel ménager.
Ovins et caprins/ménage

% de ménages

Evaluation

0
1-10
10-25
25-50
50-100
100-200

0
5
10
15
20
25
Source : Elaboré par NABIL.

Tableau 17 : Classes du cheptel ménager.
Bovins/ménage
0
1-2
2-5
5-10
10-25
25-50

% de ménage

Evaluation
0
5
10
15
20
25

Source : Elaboré par NABIL.

4.2 Revenus salariaux, de location et de commerce.
Les revenus salariaux, de location et de commerce sont faciles à traiter ; il
suffit d’avoir unifié l’unité de mesure retenue pour un temps déterminé
(x Dh/mois) et de faire l’addition par ménage.
Il faut précéder à une sommation des différents résultats (en soustraire les
coûts de production) (Tableau 18).
Tableau 18 : Revenu par ménage.
Revenu T./ménage (103Dh/mois)
R < 250
250 < R < 500
500 < R < 1000
1250 < R < 2500
2500 < R < 5000
5000 < R < 10000
10000 < R < 25000
25000< R < 50000

% de ménages

Source : Elaboré par NABIL.
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Dans le souci d’allégement de l’article, nous avons négligé de développer
de nombreux paramètres, comme l’épargne, l’investissement et le capital. Ces trois
paramètres peuvent être assimilés au revenu.
L’enquête pour un aménagement systémique, en visant de traiter
profondément de la majorité des paramètres du milieu, pose un problème de durée
de remplissage de l’enquête difficile à contourner même en recourant à certaines
questions de synthèse. On pourra recourir à une spécification et une
complémentarité des enquêtes.

Conclusion.
L’enquête est vraiment la pièce angulaire de la recherche surtout en
géographie. Son traitement est une vraie gageure. Nous en avons essayé d’en traiter
les points noduleux, dans un but de vulgarisation de synthèse et de mise au point.
Une orientation vers des synthèses via une évaluation cotée est une nouvelle
orientation qui va en révolutionner l’approche méthodologique.
Son adaptation à l’évolution numérique est traitée dans un article à part, en
tant que complément à cet article (NABIL, 2016). Aussi, nous aurons une autre
occasion pour débattre d’un autre modèle spécifique à l’équipement.
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