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Synthèse 

Le retour au bercail entre intention, action et réaction : 
Cas de la migration de retour au Maroc 

 
 .العودة إلى الوطن بين الرغبة، الفعل و رد الفعل، حالة هجرة العودة للمغرب
EL MOUKHI Hajar, 
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Rabat-Agdal, 
Courriel : h.elmoukhi@gmail.com,  

Résumé : 
Ces dernières années, la question du retour au Maroc a suscité un grand 

intérêt pour divers organismes qui l’ont étudié en effectuant différentes enquête41F

1 
réalisées par différentes instances.  

Dans ce papier, on essaiera d’aborder la question du retour dans le sens 
d’un processus qui commence par une intention (probabilité) qui est très forte mais 
conditionnée et dont l’horizon n’est pas bien défini. Ce qui révèle une hésitation à 
franchir le cap. Ensuite, on présentera les statistiques effectives de la migration de 
retour au Maroc, à travers les divers recensements, pour apprécier dans quelle 
mesure cette hésitation a influencé le passage à l’action du retour. Un complément 
d’information sera nécessaire à travers différentes enquêtes qui permettront de 
mettre l’accent sur la nature du retour (volontaire ou forcé), le profil du retourné 
(sa qualification), d’évaluer ses liens avec le pays d’origine, le degré de sa 
satisfaction et les contraintes qu’il rencontre afin de déterminer dans quelle mesure 
une nouvelle migration ou un retour intermittent pourrait être une réaction, sans 
oublier la réaction du gouvernement face aux différentes situations de crises 
économiques et politiques que les immigrés marocains ont connu ces dernières 
années. 
Mots clefs :  

Migration, retour forcé/volontaire, crises, politiques nationales, politiques 
de retour volontaire. 
                                                           
1 Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations (AMERM, 2008) ; 
Organisation Internationale pour les Migrations « OIM » ; Centre d’Etudes et de 
Recherches Démographiques « CERED » ; Centro di Ricerca e Documentazione Febbraio 
« CERFE » (2008), Migrations et retour : ressources pour le développement ; Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS, 2006-2007), Programme MIREM) ; 
Association Maroc-Entrepreneurs (AME, 2006), retour au Maroc, enquête par internet ; 
Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger (FH2MRE, 2003), 
Marocains résidents à l’étranger : le Troisième âge ; Haut-Commissariat au Plan (HCP, 
2003), La réinsertion des migrants de retour au Maroc ; Fondation Hassan II pour les MRE 
(2004), Marocain de l’Extérieur et Développement, ayant couvert toutes les régions du 
Royaume et tous les secteurs ; Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée 
(INSEA, 1998), les MRE : enquête socio-économique. 
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  : الملخص
ين األخيرة، عدة مؤسسات اهتمت بدراسة عودة المغاربة المقيمين بالخارج اعتمادا على في السن

 .من طرف مؤسسات مختصة تنجزأاالستمارات .مجموعة من البحوث الميدانية
في إطار سلسلة تبدأ بنية جد قوية تكاد تكون  الموضوعمن خالل هذه المداخلة سنحاول معالجة 

تردد سيلجم الرغبة الفي اتجاه المغرب.  لعبورفي احتمية لكن أفقها غير محدد مما ينم عن تردد 
المسبقة للعودة حيث أن عدد العائدين للمغرب حسب اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى ضل 

التي مكنتنا من  مؤسسات مختصةللألبحاث الميدانية لذا لجأنا  ،هزيال. هذه اإلحصاءات تبقى محدودة
ديمغرافية واالقتصادية، -تسليط الضوء على نوعية العودة [طوعية أو قسرية]، الوضعية السوسيو

، درجة رضاهم عن وضعيتهم بعد العودة و العراقيل التي واجهتهم. بالمغرب الروابط التي تجمعهم
عودة بالتناوب  إلى أي حد يمكن اعتبار هجرة أخرى أو تحليل هذه المعطيات سيمكننا من معرفةو

رد فعل الحكومة المغربية تجاه الوضعية الصعبة للمغاربة  إغفالرد فعل لهذه الوضعية دون 
 المقيمين بالخارج المتأثرين باألزمات االقتصادية والسياسية في السنوات األخيرة.

 :  الكلمات المحورية
 .الطوعية/القسرية، األزمات، سياسات وطنية، سياسات الهجرة الطوعيةالعودة  هجرة،

Abréviations :  
AME : Association Maroc-Entrepreneurs, 
AMERM : Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations, 
CERED : Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques du HCP, 
CMRE : Communauté Marocaine Résidant à l’Etranger. 
F : Forcé, 
FH2MRE : Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger. 
HCP : Haut-Commissariat au Plan, 
INSEA : Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée. 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement. 
MCCMRE : Ministère Chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l’Etranger, 
MRE : Marocains résidant à l’étranger. 
MRER : Marocains qui résidaient à l’étranger et maintenant de retour au Maroc 
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat,  
RSCAS: Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 
V : volontaire, 

Introduction 
Au début de l’émigration vers les pays européens, on voyait dans 

l’immigré cet homme venu provisoirement pour rendre service et qui retournera un 
jour dans son pays d’origine. Dans cette même logique s’inscrivait le projet 
migratoire de nombreux immigrés marocains dont l’horizon était conditionné 
surtout par la fin de l’activité professionnelle.  

Ces dernières années, les premiers migrants sont arrivés à l’âge de la 
retraite, ce qui a suscité un intérêt particulier pour revoir ce phénomène qui 
commence à paraître de plus en plus comme un mythe dans la logique d’un retour 
définitif.  

Avec les nouvelles formes de l’émigration notamment la migration des 
compétences, on commence à parler d’un retour dit constructif, né de l’émergence 
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d’une responsabilité sociale, qui peut être matériel (stable ou temporaire) comme il 
peut être virtuel en se rendant à travers des liens à distance, de financement 
d’interventions de développement, d’ouverture d’activités économiques, 
transmission d'innovations, des connaissances et du savoir-faire, de création 
d’ONG, de réalisation des projets de développement ainsi que des activités de 
communication. 

Si les deux précédentes formes de retour sont généralement décidées, une 
autre forme est qualifiée de "retour forcé" qui est plus discuté actuellement sur les 
scènes nationale et internationale, notamment avec le programme de retour lancé 
en Espagne face à la crise, la crise politique en Libye et le Tsunami au Japon.  

Dans ce papier, on essaiera d’aborder la question du retour dans le sens 
d’un processus qui commence par une intention (probabilité) qui est très forte mais 
conditionnée et dont l’horizon n’est pas bien défini. Ce qui révèle une hésitation à 
franchir le cap. Ensuite, on présentera les statistiques effectives de la migration de 
retour au Maroc à travers les divers recensements, pour apprécier dans quelle 
mesure cette hésitation a influencé le passage à l’action du retour. Un complément 
d’information sera nécessaire à travers différentes enquêtes qui permettront aussi 
d’évaluer les liens avec le pays d’origine, le degré de leur satisfaction et les 
contraintes qu’ils rencontrent afin de déterminer dans quelle mesure une nouvelle 
migration ou un retour intermittent pourrait être une réaction.  

Autrement formulé, le souci serait de répondre à une problématique précise 
celle de savoir pourquoi les marocains résidant à l’étranger ne retournent pas en 
masse au Maroc pour s’y installer, même s’ils avaient une forte intention du retour. 
Et pour ceux qui sont retournés, est ce qu’ils sont restés au Maroc ; sont-ils repartis 
ou ont-ils choisi une autre alternative ? Et pourquoi ?  

1 L’intention du retour 

1.1 Intention et raisons du retour 
Selon différentes enquêtes effectuées au Maroc, la plupart des MRE 

enquêtés envisagent de retourner au Maroc afin de s’y installer, taux qui dépasse 
80 % sauf dans le cas des préretraités (3ème enquête) où elle avoisine les deux tiers 
(tableau 1). 

Bien que les attachements à la mère patrie et à la famille au Maroc soient 
les raisons les plus importantes qui pourraient inciter à ce retour, d’autres raisons 
ressortent dans le cas des migrants hautement qualifiés, telles que la participation 
au développement, le confort et la qualité de vie ainsi que les raisons 
professionnelles. Ceux qui choisissent le pays d’accueil, comme lieu d’installation, 
arguent par l’intérêt des enfants et les plus grandes perspectives au pays d’accueil 
notamment en matière de droits et avantages. 

Cependant, si on prend le cas de l’enquête nationale sur les immigrés 
« Encuesta Nacional de Inmigrantes » effectuée, en Espagne, par l’Institut national 
des Statistiques (INE 2007 dans FERNANDEZ, 2010), elle révèle plutôt une 
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tendance à l’installation permanente au pays d’accueil, et on note que l’intention 
des marocains au retour est plus faible que la moyenne. Ainsi, pour les cinq 
prochaines années, 85.5 % des marocains résidents en Espagne veulent y rester 
d’une manière permanente (contre 80.6 % de l’ensemble des immigrés résidents en 
Espagne), 2.7 % ont l’intention de retourner au pays d’origine (contre 6.7 % de 
l’ensemble des immigrés), 1.3 % ont l’intention de ré-émigrer vers un autre pays 
(contre 1.2 %) et 10.5 % restent indécis (contre 11.5 %) (Tableau 1).  
Tableau 1 : Les raisons d’un retour potentiel selon différentes enquêtes 

Enquêtes  Intention du 
retour 

 % Raisons du retour  % Raisons du non-
retour  

 % 

INSEA 
(1999) 

Ont 
l’intention du 
retour. 

81.7 Attachement à la 
patrie ; 

47.9  Enfants, 

14.3 
  Avec leurs 

conjoints. 
73.3 Famille au 

Maroc. 
26,0 Perspectives 

avenirs  23.8 
    

  
    Meilleur niveau 

de vie. 11.7 
AME (2006) Envisagent de 

rentrer.  
86.4 Personnelles et 

familiales ; 
34.5  Participation au 

développement  25.2  
      Confort et qualité 

de vie,  
19.1   

  
      Professionnelles. 13.8     
FH II MRE 
(2003) 
proches de 
retraite 

Optent pour 
le Maroc, 

65,0       

  
 Optent pour 

le pays 
d’accueil. 

28,0       

  
 Indécis. 7,0         

Source : Notre synthèse. 
L’Association des Travailleurs et Immigrés Marocains en Espagne 

(ATIME) a effectué une enquête à ce propos avant le déclenchement de la crise, 
après le lancement du programme du retour volontaire, pour savoir ce que pensent 
les immigrés marocains dudit programme. Selon son président RAHMOUNI 
(2008), l’enquête peut avoir comme grand titre « Les immigrés marocains en 
Espagne refusent le plan du gouvernement Zapatero ». Ainsi, plus de 78 % ont 
affirmé qu’ils ne pensent pas au retour ; la catégorie qui reste relativement 
favorable à ce programme est celle qui réside en Espagne depuis un à cinq ans. En 
outre, il y en a ceux qui proposent entre 20000 et 300000 Euros pour renoncer à 
leurs « papiers » et retourner volontairement au Maroc. 
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1.2 Les déterminants du retour au Maroc  
Vu que l’attachement au pays d’origine a été la raison la plus déterminante 

comme il ressort des différentes enquêtes, on était incité à mieux l’appréhender. 
Parmi les formes d’attachement au pays d’origine, on cite les remises des 

transferts et leur affectation (Tableau 2).  
Selon la 1ère enquête, plus de 90 % des enquêtés effectuent des transferts. 

L’intensité des transferts effectués est corrélée positivement aussi bien à la 
perspective de réinstallation qu’à l’intention de réaliser un investissement au 
Maroc.  

Pour ce qui est des migrants hautement qualifiés, près de la moitié de ceux 
qui veulent entrer pour la participation au développement du pays compte créer 
leurs entreprises et les autres n’écartent pas cette possibilité : toutefois leurs liens 
avec la patrie en termes de visites, de transferts, de biens ou propriétés au Maroc 
n’ont pas été évoqués. 

Un autre facteur déterminant le retour ressort de la 1ère enquête, c’est celui 
de l’acquisition de la nationalité. En effet, 86.4 % de ceux ayant l’intention du 
retour n’ont pas la nationalité du pays d’accueil et 82 % ne désirent pas l’acquérir. 
Ceux désirant rester au pays d’accueil sont naturalisés à raison de 36.7 % et 40.7 % 
désirent acquérir la nationalité. Pour ceux indécis, 70 % ne l’ont pas mais 71.4 % 
désirent l’acquérir.  

On ajoute aussi, le facteur « pays d’accueil » qui a été cité dans la 3ème 
enquête puisque les marocains résidents en Italie sont les plus enclins à retourner 
vu le caractère relativement récent de cette immigration, les différences culturelles 
et le manque de liens historiques. En outre, cette immigration est organisée pour 
l’essentiel autour du commerce entre plusieurs espaces et notamment avec le pays 
d’origine. 

Généralement, on explique cette forte proportion à effectuer les transferts 
par l’attachement au pays d’origine par, la subvention au besoin des membres 
restés au pays d’origine, une épargne utile en cas d’un éventuel retour ou le 
paiement d’une dette envers la famille qui considère le projet migratoire comme un 
projet collectif. L’affectation de ces transferts notamment à la construction de 
logement est une forme de réussite sociale. Néanmoins, ils permettent aussi de 
donner une idée sur la préparation de leur retour, puisque avoir un bien propre dans 
le pays d’origine augmente la probabilité du retour et l’entreprise d’un projet 
d’investissement accentue cette possibilité.  

Cela est évident dans le cas des migrants peu ou pas qualifiés. Cependant, 
l’enquête sur les migrants hautement qualifiés est restée silencieuse sur 
l’investissement de ses enquêtés au Maroc. En fait, dans ce cas, les transferts ne 
sont pas en argent ou en nature, il s’agit de transfert de savoir et de compétences. 
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1.3 Conditions et horizons du retour : 
Même avec un bien au pays d’origine et une volonté, la décision du retour 

reste conditionnée par l’avis de la famille ou par des raisons professionnelles ainsi 
que par l’horizon. Et plusieurs contraintes freinent ce retour (Tableau 3). 

Dans le cas de la 1ère enquête, ceux qui optent pour le retour pensent dans 
leur majorité que leurs conjoints les accompagneront (Tableau1).  

Dans la seconde enquête, les migrants de retour potentiels ont des 
préférences par rapport à la région d’installation (44.7 % optent pour la région de 
Casablanca et 22.6 % pour la région de Rabat-Salé), selon le secteur (64.1 % pour 
le privé et 7.2 % le public), la branche d’activité42F

2 (elle correspond au domaine de 
leurs diplômes), le métier43F

3 et le salaire44F

4 (varie selon le milieu d’étude).  
Quant à l’horizon, il dépend beaucoup plus de l’activité. En effet, les 

chômeurs optent beaucoup plus pour le court terme, les étudiants pour le court et 
moyen terme et les actifs pour le long terme (Tableau 3).  

Dans la troisième enquête, où il s’agit de préretraités âgés de plus de 
50 ans, plus de la moitié (55.4 %), considère le fait de pouvoir terminer leurs jours 
au Maroc comme un facteur de tranquillité pendant la retraite. Cependant, d’autres 
facteurs conditionneraient le sentiment d’une retraite sans soucis, en premier lieu 
être rassuré quant à l’avenir des enfants (85.4 %), bénéficier d’une protection 
sanitaire (46.2 %) et disposer d’un revenu comparable à celui touché actuellement 
(33.7 %).  

Ceci étant dit, il y aurait une forte hésitation à passer à l’action du retour 
qui trouve son explication surtout dans les éléments suivants : 

• La Plus grande intégration dans le pays d’accueil, 
• Le non consensus entre les membres de la famille, vu qu’il est peu 

probable que les enfants retournent avec leurs parents et donc le besoin 
de veiller sur eux et d’être rassuré quant à leur avenir,  

• La perte d’une partie des droits en cas d’installation définitive au 
Maroc, 

• Le changement des liens avec la famille qui réside au Maroc,  
• Défaillance du système de santé, 

                                                           
2 L’Informatique-Télécoms-High-tech : 21.44 %, Banques-Assurances-Finance : 19.53 %, 
l’industrie : 8.21 %, le Commerce : 7.82 %, l’Enseignement et recherche : 5.22 % et la 
Construction-BTP-Immobilier : 4.9 %. 
3 Les postes de Direction générale (envisagés par 3.7 fois plus de personnes que celles qui 
les occupent actuellement), les postes de conseil, gestion-comptabilité-finance et 
commercial-marketing. A noter que 57 % de ceux exerçant actuellement dans 
l’informatique-services-techniques veulent changer ce métier.  
4 41 % des universitaires voudraient un salaire minimum variant entre 10000 et 15000 Dh, 
quant aux lauréats des écoles de commerce et d’ingénieurs, 31.85 % et 27.27 % voudraient 
un salaire variant entre 10 et 15000 Dh et 29.3 % et 24.40 % s’attendent à plus de 
25000 Dh. 
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• Les contraintes qu’ils subissent lors de leur séjour au Maroc 
(administratives, de financement, fiscales, manque de confiance et 
corruption, etc.),  

• Les blocages liés au marché du travail : peu d’épanouissement du 
milieu professionnel, la qualité d’organisation, l’arbitraire, les 
contreparties, le risque de voir leur revenu diminué, etc. 

A la fin de ce point, on peut conclure que dans le cas normal, malgré 
l’intention de la plupart des marocains résidant à l’étranger à retourner au bercail, 
ils demeurent hésitant ou sont contraint à passer à l’action et ne précisent pas 
l’horizon du retour et même dans le cas de forces majeures, ils essaient de résister 
dans le pays d’accueil et/ou de conditionner l’acceptation du retour. 

Dans le point suivant, on verra dans quelle mesure, il a été difficile de 
passer à l’action « du retour » tout en distinguant entre le retour volontaire et le 
retour forcé.  

2 Le retour effectif des MRE au pays 
Dans le recensement (RGPH) de 2004, le migrant de retour a été définit, 

selon la durée de résidence actuelle, comme étant la personne qui a déclaré un autre 
pays comme résidence précédente à la résidence au moment du recensement. 

Le nombre des migrants de retour est passé de 68 000 en 1982 à 151 197 
en 1994, et à 165 416 en 2004, effectif qui ne dépasse pas 0.6 % de la population 
totale marocaine (0.58 % en 1994 contre 0.55 % en 2004). De nos jours, la 
population migrante représente 10 % de la population totale. Donc, moins de 6 % 
de la population migrante a procédé à l’action du retour. Ceci pose des 
interrogations sur l’explication de ce faible taux du retour, ses raisons et les 
conditions post-retour. Mais avant, on présentera brièvement les caractéristiques 
sociodémographiques clés de ces migrants de retour.  

2.1 Les caractéristiques démographiques  
Par sexe, selon le RGPH de 2004, les hommes prédominaient avec 

63,40 %, signe d’un retour des migrants « hommes » qui avaient émigrés seuls sans 
procéder par la suite à un regroupement familial.  

Selon l’enquête-retour5 du Haut-Commissariat au Plan (CERED, 2003-
2004), 69.6 % des hommes ont vécu seuls au pays d’accueil, et seule 25.9 % ont 
procédé au regroupement familial. Le non-recours au regroupement familial a été 
expliqué par leur conception du rôle de la femme veillante sur les parents et les 
enfants, l’inconvenance du mode de vie et d’éducation et les conditions matérielles.  

On constate aussi la baisse de la part des femmes entre les deux derniers 
recensements de 41.14 % en 1994 à 36.5 % en 20046. Ce qui peut être expliquée 
                                                           
5 Cette enquête a été réalisée, dans deux régions : Le Grand Casablanca (54 %) et Souss 
Massa Drâa (46 %), auprès d’un échantillon de 1467 enquêtés.  
6 Taux qui n’a pas pu être respecté dans les enquêtes sur le retour effectif (inférieur à 27 %). 
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par une réémigration des femmes ou une durée d’installation plus longue au pays 
d’accueil laissant le mari retourner seul au pays d’origine.  

Par groupes d’âges, d’une manière générale, la part des 60 ans et plus a 
augmenté, entre les deux recensements, pour passer de 14.7 % à 22.3 %. Ce qui 
coïncide avec l’âge de retraite de la 1ère génération ayant émigré au cours des 
années 60 et 70 et dont une part a retourné. Celle des 0-14 et 15-59 ans a baissée, 
passant de 15.8 % à 12.6 % pour la 1ère tranche et de 69.5 % à 65.1 % pour la 2ème 
reflétant le non-retour de tous les enfants. 

Ceci a été vérifié dans l’enquête HCP (CERED, 2003-2004) puisque 
76.26 % des conjoints qui vivaient avec leur mari, au pays d’accueil, l’ont 
accompagné au Maroc ; cependant, juste 39.19 % des migrants ont vu tous leurs 
enfants retournés.  

Le taux d’analphabétisme (21.7 %) est plus important en milieu rural 
(56.4 % contre 17 %) et pour les deux sexes. Parmi la population ayant déjà 
fréquenté un établissement scolaire, 5.6 % ont déclaré avoir atteint uniquement le 
niveau préscolaire, 21,2 % le primaire, 15.6 % le collège, 19.6 % le secondaire et 
38,0 % le supérieur.  

L’importance de la jeunesse de la population et son niveau d’éducation 
nettement supérieur aux taux nationaux, refléterait la diversité du profil 
socioprofessionnel de cette population et la diversité des causes de son retour.  

Les régions les plus attractives pour les migrants de retour sont : le Grand 
Casablanca avec 26.2 %, la région de Rabat Salé Zemmour Zaër avec 13.8 %, 
l’Oriental avec 12.5 %, Souss Massa Draa avec 10.2 % et enfin la région de 
Tanger-Tétouan avec 9.3 %. A noter qu’ils se concentrent dans le milieu urbain 
sans changement notable au fil des années (86.2 en 1982, 87.2 % en 1994 et 88.8 % 
en 2004).  

2.2 Explication du faible taux de retour 
D’après le 1er point (l’intention du retour), on a mis l’accent sur une partie 

de l’explication du faible taux de retour qui est l’hésitation. Mais d’autres 
explications ressortent quand on s’interroge sur les raisons du non-retour. 

A partir des différentes enquêtes qui portent sur le retour effectif des 
migrants, on note la réticence des conjoints et des enfants. En effet, l’enquête de la 
Fondation Hassan II pour les MRE portant sur le 3ème âge (FH2MRE, 20037), la 
partie relative aux retraités, souligne que le choix du pays d’installation est 
concerté entre les membres de la famille à raison de 70 % et que 79 % des enquêtés 
se sont installés dans le pays d’accueil, principalement pour l’intérêt des enfants 
(81.4 %), puis pour la couverture sociale et sanitaire (26 %) et ensuite pour la 
proximité de la famille (10.6 %). Quant à l’enquête du HCP (CERED, 2003-2004), 

                                                           
7 La Fondation a ciblé deux populations : les MRE retraités et les MRE proches de la 
retraite. Pour cette partie, on s’intéresse à la 1ère catégorie qui a concerné 420 enquêtés. Les 
résultats de l’enquête ont fait l’objet de la publication FH2MRE, 2006. 
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on explique le non-retour au Maroc de 23.74 % des conjoints par l’attachement au 
pays d'accueil (35 %), la scolarisation des enfants (18 %), le travail du conjoint 
(12.8 %), et les conditions économiques, sociales, culturelles et sanitaires difficiles 
et défavorables au Maroc (34 %). 
Figure 1 : Evolution de l’effectif des migrants de retour selon les différents 
recensements 

 
Source : HCP, RGPHs, 1994 et 2004. 

La figure 1 montre que le nombre des migrants de retours a plus que 
doublé entre 1982 et 1994, mais s’est accru de moins de 10 % entre 1994 et 2004.  

Ceci peut être un signe d’une conjoncture peu favorable à une installation 
durable au pays d’accueil.  

Une réponse partielle peut être donnée à partir de la connaissance du 
principal pays d’accueil. Selon les RGPH de 1994 et de 2004, le principal pays 
d’accueil des migrants de retour était la France (respectivement 38.2 % et 36.2 %), 
suivi par l’Algérie (22.4 % et 10.9 %), puis l’Espagne (6.3 %/5.9 %), les Pays-Bas 
(5 %/4.3 %), la Belgique (4.7 %/3.9 %) et l’Italie (2 %/3.8 %).  

Ainsi, on avait assisté à plusieurs retours, mais les chiffres qui vont être 
cités plus bas sont beaucoup plus à titre indicatif puisqu’il y a des départs 
importants et il est difficile de savoir si c’est le premier départ ou une autre 
migration. Dans ce sens, il est à noter que 37 948 personnes ont quitté le Maroc 
pendant les douze mois précédent le RGPH 2004 vers d’autres destinations. 

En effet, pour les retours en provenance de l’Algérie, il s’agit d’un retour 
contraint par la conjoncture politique instable entre les deux pays. C’est notamment 
le cas des 45 000 familles marocaines expulsées, le 18 décembre 1975, par les 
autorités algériennes, arbitrairement, sans préavis et tout en les dépossédant de 
leurs biens et ressources de subsistance, en représailles à la Marche Verte 
(MAP, 2011).  

En ce qui concerne les retours en provenance des pays européens, ils 
étaient la conséquence de politiques de retour adoptées dans les années 70. On cite 
l’Allemagne (1972), les Pays-Bas (1975), la France (1977) et la Belgique.  
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Pour la France, la politique est dite « Le million de stoléru », on proposait 
aux immigrés un million de centimes en contrepartie du retour définitif, de la 
restitution des titres de séjour et de l’abandon de tous les droits sociaux. En 1984, 
elle avait procédé à une opération qu’elle a nommée programme de « l’Aide 
Publique à la réinsertion (APR) » (dans http://fr.jurispedia.org) qui, pour le cas 
marocain, avait concerné 3904 travailleurs, (BELGUENDOUZ, 1991) 
977 conjoints et 2 914 enfants. Ce qui représente 24.53 % de l’accroissement de la 
population ayant retournée de France entre 1982 et 1994.  
Figure 2 : Les principales raisons du retour 

Source : Elaboration personnelle 
Pour les Pays-Bas (MAROUFI, 2011), à partir de 1976, les immigrés qui 

désirent retourner pouvaient présenter leur projet de création de petites entreprises 
d’un capital maximum de 125 000 florins. En contrepartie, il doit renoncer au droit 
de résidence et à certains droits sociaux. Pour les marocains, 67 projets ont été 
sélectionnés, dont seuls 30 projets étaient encore en activité en 1983. Cette même 
année, 2 812 sur 101 511 marocains résidant aux Pays-Bas sont retournés au 
Maroc. En 1985, les personnes répondant à certaines conditions d’âge, de séjour et 
en chômage depuis plus de six mois pouvaient bénéficier du droit au retour de base 
(indemnité couvrant les frais de voyages et de déménagement et deux mois de 
salaires) ou du droit du retour expérimental (frais de voyage, de déménagement et 
une allocation mensuelle jusqu’à l’âge de la retraite). Après 10 ans (1995), ils 
étaient 2217 réémigrants, et en 2006, 2392 sur 323 239 immigrés marocains au 
Pays-Bas sont rentrés au Maroc. En termes de stock, jusqu’à 2010, 

http://fr.jurispedia.org)/
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13 127 réémigrants marocains ont bénéficié des allocations dans le cadre de trois 
lois (loi générale de la retraite, loi générale des veufs et loi de retour). Ces chiffres 
ne concernent que la 1ère génération, la deuxième, elle a commencé sa progression 
au 21ème siècle (Tableau 4).  

Tableau 4 : Répartition des migrants de retour du Pays-Bas au Maroc par 
génération, entre 1996 et 2005  
Années 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1ère génération 2489 1707 1463 1428 1104 1103 1392 1565 1605 1978 
2ème génération  495 545 343 480 496 446 578 748 855 1268 
Total  2984 2252 1806 1908 1600 1549 1970 2313 2460 3246 

Source : MAROUFI, 2011, p. 118. 
La Belgique elle, a enregistré le retour de 52 immigrés marocains entre 

1984 et 2003 (http://www.cire.be, pdf). 
Dans le même sens des retours forcés, on cite les expulsions des migrants 

irréguliers, principalement à partir des nouvelles destinations d’immigration 
(l’Espagne et l’Italie), migrants qui sont allés d’une manière légales ou illégales et 
qui n’ont pas pu régulariser leur situation ou sont tombés dans une situation de non 
droit ; ce qui ne leur a pas permis de renouveler leurs cartes de séjour. 

D’autres événements imprévus relatifs au pays d’accueil peuvent amener 
les immigrés à quitter le pays hôte. C’est le cas de l’année 2011 qui a connu aussi 
bien des événements politiques survenus en Libye, Côte d’ivoire, Tunisie, Egypte, 
Yemen et Bahreïn que des catastrophes naturelles au Japon et en Espagne.  

D’après le MCCMRE (MINISTERE CHARGE DE LA COMMUNAUTE 
MAROCAINE RESIDANT A L’ETRANGER, 2011), jusqu’à fin juin 2011, 
19 028 MRE ont rejoint le territoire national, 15 298 ont été rapatriés aux frais de 
l’Etat et quelques 3 730 à leurs frais. La plupart de ces retours venaient de la Lybie 
(81.96 %)8, suivi par l’Egypte (6.61 %), la Côte d’ivoire (5.04 %), la Tunisie 
(3.23 %),  le Yemen (1.64 %), le Japon (0,89 %), l’Espagne (0.54 %) et le Bahreïn 
(0.1 %). 

En outre, l’enquête nationale démographique à passage répété, dont les 
résultats ont été dévoilés en mars 2011 (ALAMI, ?), a révélé le retour de 
20 000 immigrés marocains (83 % de retour en ville contre 17 % en compagne) 
entre 2009 et 2010. Ce qui laisse des interrogations sur les causes de ces retours 
notamment par rapport à la place de la crise mondiale actuelle et sur le caractère 
permanent de ces retours. 

En effet, jusqu’en mars 2009, seuls 20 marocains sur 3 700 ont opté pour le 
retour définitif dans le cadre du programme lancé en Espagne (ARANGO, 

                                                           
8 Les marocains qui résidaient en Lybie ont été rapatriés par la mer de Misrata, Tripoli et 
Bengazi (40.63 %); par vol régulier de Tripoli (26.57 %) ; par vol exceptionnels de Jerba et 
Sabha (13.29 %) ; Via la Tunisie (16.56 %), l’Egypte (2.22 %) et d’autres pays arabes ou 
européens (0.73 %). 
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QUINONES 2009) sachant que l’Espagne est l’un des pays les plus affectés par 
cette crise et la deuxième destination accueillant les immigrés marocains.  

Pour les migrants forcés, il peut s’agir aussi de contraintes financières, 
fiscales ou administratives, de la précarité de l’emploi ou du chômage. Les raisons 
familiales ou de santé peuvent être citées aussi bien par les migrants forcés que par 
les volontaires. Ces derniers citent, comme d’autres raisons du retour, la retraite, la 
réalisation d’un projet d’investissement ou la gestion d’un projet déjà existant, la 
nostalgie du pays et ses traditions, l’inconvenance de l’environnement social au 
pays d’accueil, le confort et la qualité de vie au Maroc.  

Le tableau 5 présente les raisons citées par les MRE de retour, selon la 
nature de leur retour (forcés ou volontaires), dans différentes enquêtes effectuées 
au Maroc, ainsi que certains déterminants clés.  

Ainsi, dans les enquêtes RSCAS9 & AMERM-IRD10 où plus de 45 % des 
enquêtés sont issus des nouveaux pays d’immigration, on a pu mettre l’accent sur 
les raisons d’un retour contraint qui complètent les raisons de forces majeures 
précités (crises économiques, politiques, catastrophes naturelles) par les problèmes 
administratifs, fiscaux, familiaux, d’emploi et de santé. 

La retraite apparaît comme la principale raison du retour dans les enquêtes 
où la moyenne d’âge est proche ou dépasse les 60 ans (CERED, AMERM-IRD). 
Néanmoins, l’enquête de la FH2MRE portant sur le 3ème âge, a révélé que seule 
21 % des retraités se sont installés au Maroc. Ces MRER évoquent l’attachement 
au pays natal (31.4 %), la volonté de finir la vie dans ce pays (30 %), 
l’investissement ou la gestion des biens (28.6 %), la proximité de la famille 
(18.6 %) ainsi que des considérations religieuses (11.4 %).  

La santé a été évoquée tantôt comme raison du retour tantôt comme raison 
du non-retour. En effet, certains privilégient le pays d’accueil, car il permet une 
bonne couverture sanitaire ; pour d’autres la nostalgie du pays l’emporte et ils 
préfèrent donc mourir dans le pays d’origine. 

L’enquête de l’AME11 sur les MRER note pour près de 46 % des migrants 
de retour des raisons personnelles et familiales, et pour 32.4 % la participation au 
développement et les raisons professionnelles.  

                                                           
9 C’est une enquête lancée, dans le cadre du projet « MIREM » ou « Action collective de 
soutien à la réintégration des migrants de retour dans leur pays d’origine », entre septembre 
2006 et janvier 2007 au Maroc, Tunisie et Algérie. Au Maroc, l’échantillon était de 330 
enquêtés dans les régions de Tadla-Azilal (33.6 %), Casablanca (30 %), Chaouia Ourdigha 
(17.3 %) et Rabat-Salé-Zemmour-Zaër (15.2 %) et dans d’autres régions (3.9 %). Les 
résultats de l’enquête ont fait l’objet de la publication Cassarino J.-P. (dir.), (2007). 
10 L’étude s’inscrit dans le cadre du programme de recherche : « Migrations internationales, 
recompositions territoriales et développement dans les pays du Sud », l’enquête réalisée, 
dans la région de Tanger-Tétouan, entre août et décembre 2008, a concerné 500 MRER. 
Les résultats de cette enquête ont fait l’objet de la publication AMERM-IRD (2011a). 
11 L’association a ciblé deux populations : les MRE et MRER. Pour cette partie, on 
s’intéresse à la population de retour au Maroc. L’échantillon est de 335 étudiants et cadres 
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L’attachement au pays et à la famille revient aussi dans les raisons du 
retour. Cet attachement est à lier à l’importance des transferts effectués et leur 
affectation. Leur analyse permettra d’apprécier dans quelle mesure ils ont pu 
asseoir des conditions propices pour le retour. 

D’après différentes enquêtes (tableau 6), les transferts ont permis de 
répondre aux besoins suivants : 

• Soutien à la famille pour les besoins courants et à la scolarisation. 
• Construction/achat de terrain/acquisition de logement : plus les MRER 

sont proches de la retraite, plus ils sont plus nombreux à avoir une 
propriété au Maroc ; c’est notamment le cas de la majorité des enquêtés de 
l’enquête du CERED, de la FH2MRE et dans une moindre mesure ceux de 
l’AMERM-IRD l’enquête RSCAS ne précise pas la proportion de ceux 
ayant un logement au Maroc en tant qu’investissement dans un projet 
économique ; les enquêtes du CERED et du RSCAS révèlent un faible taux 
d’investissement. Par contre celle de l’AMERM-IRD montre qu’après le 
secteur immobilier qui accapare 86.5 % des investissements réalisés, vient 
le secteur du commerce avec 41.1 %. Les personnes qui n’ont pas investi 
(enquêtes RSCAS et AMERM-IRD), arguaient par les difficultés 
financières, le manque d’expérience et de formation, les contraintes 
administratives et institutionnelles, ainsi que l’absence de motivation pour 
l’investissement. Le faible taux des personnes qui déclarent revenir pour 
investir ou gérer un projet laisse à penser que les indépendants ont peut 
être procédé à un projet non capitalistique, de très petite taille et/ou qui 
permet de faire travailler moins de 5 personnes après leur retour. Ceci a été 
vérifié dans le cadre de l’enquête effectuée par la FH2MRE sur les 
investisseurs MRE en 200312, qui a souligné que les microprojets ne 
dépassant pas 500 000 Dh représentent 39.5 % des investissements des 
MRE et les plus capitalistiques (dépassant les 5 000 000.00 Dh) 
représentent juste 14 %.  

• Investissement collectif (en mosquées, infrastructure de base, etc.) a été 
cité par la plupart des enquêtes.  

• Le soutien aux proches, à des institutions (de bienfaisance, associations, 
organismes, etc.) ainsi que la participation à des investissements collectifs 
montrent une plus grande responsabilité sociale des migrants. 
Après leur retour au pays d’origine d’une manière volontaire ou forcée, se 

pose la question de leur intégration sur le marché du travail et à la société 

                                                                                                                                                    
expérimentés. L’enquête a été réalisée entre fin mai et août 2006, par internet et les résultats 
des deux enquêtes ont fait l’objet de la publication BENSOUDA & al., (2006). 
12 Cette enquête avait couvert toutes les régions du Royaume et tous les secteurs productifs. 
Parmi les 320 MRE investisseurs enquêtés, un peu plus du quart étaient des MRER. Les 
résultats ont été publiés par la Fondation en 2005. 
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marocaine. C’est l’objet du point suivant : Les conditions post-retour, quelle 
convenance ? 

2.3 L’intégration sur le marché du travail  
En ce qui est de l’activité, près d’un migrant de retour sur deux est actif 

(46.8 %). Ce rapport dépasse la moitié pour les hommes (57.7 %) et reste 
relativement faible pour les femmes (28.0 %). Il avoisine la moitié dans le milieu 
urbain (48.2 %) et dépasse les 35 % dans le milieu rural. Ces taux restent 
supérieurs à ceux relatifs à la population totale marocaine entre 20 et 59 ans 
(figure 2). 

Le recensement de 1994 était plus précis par rapport au type d’activité et 
indiquait que, de retour, 35.4 % étaient des actifs, 9.9 % étaient des retraités, 8.4 % 
sans travail. Les inactifs sont constitués d’étudiants (17.6 %) et de femme au foyer 
(19.6 %).  
Figure 2 Taux d'activité selon le groupe d’âges et le sexe, 2004 

 
Source : HCP, RGPH, 2004. 

On assiste donc à l’augmentation du taux d’activité des migrants de retour. 
Ce qui peut être signe de l’entrée des étudiants (recensés en 1994) au marché du 
travail et à la poursuite de l’exercice d’une activité même après la retraite. En effet, 
cette dernière possibilité a été notée pour 16.4 % des MRER interrogés lors de 
l’enquête de la FH2MRE relative au 3ème âge. Et pour la première possibilité, le 
recensement de 1994 a révélé que 42 % des migrants de retour sont nés à l'étranger 
dont 17 % en Algérie et 10 % en France, suivi par l'Espagne (3 %), les Pays-Bas et 
la Belgique (2 %). Ces natifs de l'étranger sont, en majorité, des jeunes, puisqu'ils 
comptent 30 % des moins de 15 ans et seulement 4 % des plus de 60 ans. Ceci 
montre qu’une part importante des migrants, au moment du retour, était encore des 
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enfants ayant exécuté la décision des parents. Ils ont terminé leurs études au Maroc 
et par la suite ont travaillé.  

En ce qui concerne la situation dans la profession, la répartition des 
migrants de retour actifs révèle que c’est le salariat qui prédomine au niveau 
national avec plus de 60 %, suivi par les indépendants qui représentent près de 
25 % et puis les employeurs avec plus de 10 % (tableau 7). 
Tableau 7: Répartition des migrants actifs occupés selon la situation dans la 

profession et le milieu de résidence en 2004 
Situation dans la profession Urbain Rural Ensemble 
Salarié 64,9 40 62.7 
Indépendant 21 49.4 23.5 
Employeur 12.6 5.4 12 
Aide familiale 1.1 4.8 1.5 
Apprenti 0.4 0.3 0.4 
Total 100 100 100 

Source : HCP, RGPH de 2004 

Le fait que plus de 33 % des MRER est constitué d’employeurs et 
d’indépendants montre qu’une partie des transferts des migrants a été affectée à la 
réalisation d’un investissement productif.  

L’important taux de salariat pourrait cacher des disparités relatives à la 
nature du travail (régulier, à durée déterminée, saisonnier, etc.) qui rendra moins 
précise la détermination de leur intégration sur le marché du travail.  

Les enquêtes pourraient donner d’autres compléments de réponse. Ainsi, 
l’enquête RSCAS a eu à peu près les mêmes résultats que le recensement 
concernant la situation dans la profession, mais avec plus de détails. Elle note 
qu’au moment de l’enquête, les autonomes réguliers représentaient 13.3 %, les 
employeurs ou chefs d’entreprises 15.2 %, les salariés à durée indéterminée 
18.5 %, les salariés à durée déterminée 2.1 %, les indépendants irréguliers 3.3 %, 
les saisonniers 8.2 %, les chômeurs 14.2 %, les femmes au foyer3 % et les 
retraités/pensionnés 5.5 %. Ceci montre une stabilité notable dans l’emploi pour les 
migrants de retour occupés ; toutefois, le taux de chômage reste important.  

Pour ce qui est des migrants hautement qualifiés, l’enquête Maroc-
entrepreneur, a révélé qu’ils sont 90 % des cadres qui travaillent à raison de 75.8 % 
dans le secteur privé contre 14.3 % dans le public, sans préciser la situation dans la 
fonction.  

Si d’une manière globale, les migrants de retour ont connu une certaine 
stabilité dans l’emploi, deux changements de situation permettront de mieux 
apprécier leur intégration sur le marché du travail en tenant compte de la nature de 
leur retour (tableau 8 en annexe).  
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3 La comparaison de leur situation au pays d’accueil et 
après le retour  

Selon l’enquête du RSCAS, si on compare leur situation juste avant le 
retour et au moment de l’enquête, on constate d’une part, la baisse de la part des 
salariés (de 39.3 à 20.5 %), des saisonniers (14.5 % à 8.1 %), des autonomes 
irréguliers (de 10 à 3.3 %), des aides familiaux (de 18.1 % à 0.6 %), des étudiants 
(4.5 % à 0.6 %) et des femmes au foyer (de 12.1 % à 3 %), contre une 
augmentation des employeurs/chefs d’entreprise (de 3 à 15.1 %), des autonomes 
réguliers (de 6.3 à 13.3 %) des chômeurs (de 3.9 % à 14.2 %), et des 
retraités/pensionnés (0.9 % à 5.5 %). Ceci dénote une amélioration certaine pour 
les migrants et quel que soit leur retour, mais cache la non-intégration de ceux qui 
n’ont pas pu trouver du travail et qui sont dans leur majorité des forcés. En effet, le 
chômage de ces derniers a augmenté de 10.1 % à 38.4 % et ils occupent les postes 
d’emplois les plus précaires ; quant aux migrants ayant décidé leur retour, le taux 
de chômage a augmenté de 1.3 % à 6.9 %.  

Dans les enquêtes du CERED et de l’AMERM-IRD, on a constaté la 
constance voire même la baisse des actifs en chômage (de 6.6 % à 6.5 % pour la 
1ère enquête et de 4.8 % à 1.4 % pour la 2ème enquête) et l’augmentation des 
retraités de 37.8 % à 66.6 % pour la 1ère et l’apparition de cette catégorie pour la 
seconde représentant 40 %. Par conséquent, la part des actifs occupés a baissé. 

3.1  La comparaison de leur situation aux moments du retour 
et de l’enquête  

D’après l’enquête du RSCAS, entre la date de leur retour et celle de 
l’enquête (maximum dix ans), les migrants de retour ont connu une augmentation 
sensible du travail autonome régulier (de 11.8 à 13.3 %), des employeurs et chef 
d’entreprises (de 11.5 à 15.1 %) ainsi que des salariés à durée indéterminée (de 
15.5 à 18.4 %). Ceci est vrai aussi bien pour les migrants volontaires que forcés 
(Tableau 8). En ce qui concerne le chômage, il a baissé de 18.2 à 14.2 % (de 9.1 % 
à 3.9 % pour les volontaires et de 39.4 % à 38.4 % pour les forcés).  

3.2 Satisfaction et contraintes  
Plus de 50 % des MRER déclarent être satisfait ou très satisfait vis-à-vis de 

leur situation au Maroc (Tableau 9), mais rencontrent plusieurs contraintes 
notamment les tracasseries administratives et la défaillance du système sanitaire. 

Toutefois, certains problèmes diffèrent selon l’activité de l’échantillon 
enquêté et la nature du retour. Ainsi, la réintégration sur le marché du travail et à la 
société marocaine est plus difficile pour les migrants forcés en termes d’emploi, de 
salaire et de logement comme pour les migrants ayant des qualifications 
supérieures et des projets très ambitieux, pour qui le milieu professionnel est peu 
épanoui, en comparaison avec les retraités qui sont peu exigents comme constaté 
dans les enquêtes générales. Par contre, l’enquête portant sur les marocains en âge 
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de retraite met l’accent sur les problèmes de passage à l’âge de la retraite 
(inactivité). Les soucis majeurs sont l’avenir des enfants et la façon de terminer 
leurs jours au Maroc dans un logement propre. D’autres problèmes sont relatifs à la 
pression fiscale sur les pensions et la réglementation sur la circulation des 
véhicules automobiles (tableau 9). 

Il est à souligner la prédominance d’une comparaison implicite entre les 
deux pays notamment en ce qui concerne la couverture sanitaire, les procédures 
administratives, l’épanouissement du milieu professionnel et l’assurance quant à 
l’avenir des enfants.  

D’autres problèmes spécifiques à ceux ayant entrepris des projets 
d’investissement ont été cités (tableau 9). 

3.3 Accompagnement des migrants de retour 
Selon l’enquête réalisée par le RSCAS, 96,2 % des MRER n’ont pas 

bénéficié d’une assistance de la part des autorités publiques marocaines. Ce qui 
marque un désengagement des autorités marocaines vis-à-vis de cette catégorie ou 
peut être leur focalisation sur d’autres priorités des MRE vu le faible taux des 
retours, le manque d’intérêt auparavant -même au niveau des recherches- à la 
question du retour, mais surtout la non conscience de l’importance d’un traitement 
spécifique pour ces citoyens non-résidents au Maroc lors de ce retour ou pendant la 
création de leurs entreprises.  

En effet, au début, l’Etat marocain se préoccupait du volume des flux 
d’émigration vu leur rôle dans le marché du travail et de l’importance des transferts 
effectués par les MRE. Après la décision de fermeture des frontières par les 
européens, l’Etat a gardé la même politique tout en mettant l’accent sur la 
préservation des intérêts économiques, l’identité culturelle et religieuse des MRE et 
en signant des conventions de main d’œuvre et de sécurité sociale. C’est donc 
beaucoup plus une attention à leurs droits aux pays d’accueil qu’au pays d’origine 
et même ce point est discutable. 

Néanmoins, le fait de ne pas résider sur le territoire marocain met 
l’immigré hors du vécu et rend difficile une adaptation rapide une fois de retour. 
D’où les revendications continues des MRE de prendre en considération leurs 
spécificités et de leur faciliter la tâche notamment auprès des autorités locales pour 
le règlement des problèmes administratifs et le suivi de leurs requêtes.  

En outre, un fait est omniprésent, c’est qu’il est impossible d’aligner 
l’administration marocaine sur celle des pays développés où résident la plupart des 
MRE, car le changement passe lentement et les résultats des réformes et des efforts 
fournis prennent du temps pour se concrétiser d’autant plus qu’ils dépendent d’une 
conscience et d’une responsabilité sociale partagée qui n’est pas aussi facile à faire 
inculquer à l’ensemble des marocains pour qui il est difficile de croire au bien-être 
social collectif tant qu’une minorité accapare la part du lion de la richesse 
nationale, et que cette même partie est de plus en plus profiteuse. 
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Ces dernières années, l’Etat a commencé à s’intéresser principalement à 
deux catégories de migrants : les qualifiés et les investisseurs. Pour ces derniers, il 
les fait bénéficier doublement en leur accordant les faveurs d’un investisseur 
marocain et celles d’étranger, mais la faiblesse du capital investi leur fait perdre 
plusieurs avantages. Pour les compétences, c’est une incitation à s’impliquer dans 
le co-développement notamment à travers un retour virtuel, le maintien des liens à 
distance qui permettent de bénéficier du savoir-faire acquis (programme 
FINCOME) mais aussi les informer sur les opportunités de travail, pour faciliter 
leur installation ou leur retour volontaire au Maroc. D’ailleurs, le MCCMRE est en 
train de réaliser un guide intitulé « s’installer et travailler au Maroc » et la 
FH2MRE avait fait des guides sectoriels pour les investisseurs MRE pour mieux 
accompagner ceux qui sollicitent la Fondation lors de la réalisation de leurs projets. 
Plus spécifiquement les retraités qui retournent définitivement au Maroc, 
bénéficient de trois avantages : ils peuvent retirer leur salaires directement à travers 
la Caisse de Sécurité Sociale s’ils résidaient en France, Espagne, Italie ou 
Hollande, dédouaner leurs véhicules ayant une durée de vie de 10 ans maximum 
(pour les MRE âgés de moins de 60 ans, la durée de vie maximale est de 5 ans) ; et 
les MRE ayant résidé dans le pays d’accueil plus de 10 ans, bénéficient d’une 
réduction de 85 % des droits de douanes de leur véhicule. D’autres avantages sont 
accordés aux MRE en matière de dédouanement, de changes et de fiscalité. 

Ceci étant dit, on a commencé à parler aussi de l’accompagnement des 
MRE en difficulté et des MRER. Cet accompagnement pourrait être initié par 
l’Etat seul ou en collaboration avec des organismes internationaux. 

Pour le premier cas, le Ministère Chargé de la Communauté Marocaine 
Résidant à l’Etranger a lancé des mécanismes d’atténuation des répercussions des 
crises économiques, politiques et naturelles sur les MRE.  

En ce qui concerne la crise économique, on cite la défense de leurs droits 
dans le pays d’accueil et la préservation des droits et acquis en apportant le soutien 
nécessaire aux membres les plus affectés par cette conjoncture, la réduction du coût 
de leurs transferts d’argent, la création de fonds spéciaux « MDM invest » et 
« Damane Assakane » pour les inciter à investir, faciliter leur accès au logement et 
rééchelonner leurs dettes auprès des banques marocaines, un Comité de Magistrats 
et de juristes est chargé du suivi de leurs affaires, même dans les pays d'accueil. En 
outre, le gouvernement a consacré à la communauté marocaine résidant à l’étranger 
un Comité Sectoriel au sein du Comité de Veille stratégique chargé de suivre les 
répercussions de la crise mondiale sur l’économie marocaine. 

Pour ce qui est des crises politiques et naturelles, le MCCMRE a créé des 
cellules de crise opérationnelles dédiées au suivi du développement de la situation 
de la communauté marocaine dans les pays affectés par les évènements qu’a connu 
l’année 2011, et s’est chargé des frais de l'opération d'évacuation des ressortissants 
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marocains démunis, souhaitant quitter les pays affectés13. Et afin d’accompagner la 
réintégration des marocains rapatriés de ces pays, il a pris plusieurs dispositions :  

• A été créé une cellule centrale d’écoute et d’orientation qui a reçu jusqu’au 
10 août 2011, 6042 personnes et 619 demandes par lettre ;  

• A été conclu un accord avec le Président Directeur Général du Groupe 
Al Omrane, au titre duquel, les rapatriés de la Libye et de la Côte d’Ivoire 
bénéficieront de l’offre de l’habitat social dans les mêmes conditions que 
celles accordées aux marocains de l’intérieur. De mai au 13 décembre 
2011, 5425 demandes ont été transférés à ce Groupe (dont 5215 marocains 
de retour de la Libye et 210 de la Côte d’Ivoire) qui a satisfait dans un 
premier temps plus de 2000 demandes. 

• Accord avec le Département de l’Education Nationale pour intégrer les 
élèves de la CMRE dans les écoles publiques. 

• Plus de 200 citoyens, atteints de maladies chroniques, ont été autorisés à 
disposer, provisoirement, de soins gratuits de la part des Centres 
hospitaliers universitaires et des hôpitaux provinciaux dans plusieurs villes 
du Royaume. 

• Obtention d’un logement provisoire au sein des institutions de protection 
sociale et de maison de retraite pour ceux menacés de se retrouver sans 
abri. 

• Coordination avec les autorités des Wilayas et Provinces pour la 
facilitation des procédures administratives. 

• Convention avec les banques marocaines pour l’arrêt des crédits bancaires 
pour une durée de six mois (durée qui reste trop courte vu le non-retour 
total à la stabilité dans les pays affectés). 

• Pour ceux qui résidaient en Libye, a été notée la facilitation des procédures 
pour bénéficier rapidement des salaires à travers la caisse de garantie 
sociale. 
Pour le deuxième cas, il s’agit d’une action développée dans le cadre du 

projet « Migration et retour, ressources pour le développement » ou 
« MigRessources », initié par l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) 
avec la collaboration du CERED, la FH2MRE ainsi que l’Association italienne 
« Centre de recherche et de documentation Février 74 » (CERFE) (FEDERICO & 
al., 2008). Le projet visait, entre autre, à soutenir un groupe d’émigrants marocains 
désirant s’installer en Italie et un autre groupe d’immigrés marocains qualifiés, qui 
résident en Italie et veulent retourner au Maroc notamment pour réaliser un projet 
d’investissement. C’est cette dernière catégorie qui nous importe dans cet article. 
Au départ, ils étaient 65 retours potentiels, mais juste 37 personnes14 ont pu 

                                                           
13 D’après les entrevues réalisées, le Ministère prend en charge toute personne démunie 
notamment celle en situation irrégulière et désirant rentrer définitivement au pays. Ont été 
cités entre autres la Syrie, la Turquie, l’Indonésie et la Grèce.  
14 En plus, trois personnes se sont contentées de déposer des demandes d’emploi. 
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présenter leurs projets d’investissement pour qu’ils soient étudiés en vue de mettre 
en œuvre ceux qui sont les plus mûrs. Il y avait 5 projets socioculturels et 
32 projets à caractère économique (dans l’agriculture « 9 », l’industrie « 9 » et les 
services « 22 »), par la suite, seuls 26 projets ont été retenus (un dans la 1ère 
catégorie et 25 dans la 2ème catégorie) (FONDATION HASSAN II POUR LES 
MRE ?). Ces MRER bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur les plans 
administratif, juridique et financier.  

Cette initiative a permis de saisir la complexité de la migration dans son 
vécu individuel, plusieurs sont ceux qui avaient besoin d’être écoutés, compris, 
conseillés, et/ou parfois soutenus. Le retour est sous-jacent pour une bonne partie, 
mais reste bloqué par le manque de moyens financiers, de perspective ou 
d’épanouissement du milieu professionnel marocain. D’autant plus qu’un 
accompagnement individuel serait difficile à mettre en œuvre au niveau national, 
vu l’importance des ressources qu’il mobilise et la faiblesse d’effectif de la 
population ciblée. 

Jusqu’à présent, on a constaté qu’une décision de s’installer définitivement 
au Maroc devient de plus en plus difficile à prendre, face aux avantages qu’offre le 
pays d’accueil notamment avec l’installation des membres de la famille de l’autre 
côté. Et même ceux qui sont rentrés au Maroc, ne sont pas pleinement satisfait de 
leur retour et y trouvent plusieurs difficultés et contraintes. Ce qui pousse à 
s’interroger sur l’intention de refaire le projet migratoire comme réaction probable. 
C’est l’objet du point suivant. 

3.4 Intention de refaire le projet migratoire 
Avant de traiter de l’intention de refaire le projet migratoire, il est 

important de noter que pour les nouveaux retours forcés de l’an 2011, après le 
retour à la stabilité de plusieurs pays, le MCCMRE a facilité le retour des plus 
démunis à leurs pays de résidence respectifs. Il s’agit de 540 citoyens marocains en 
Côte d’Ivoire (sur un total de 937), de 159 au Japon (sur 165) et de 502 étudiants 
qui résidaient en Egypte (sur un total de 1230). Ces retours ne représentent que 
7,85 % des marocains qui ont été rapatriés aux frais de l’Etat. Pour les autres, on 
pourrait estimer une plus longue installation au Maroc, vu les revendications et 
sollicitations auprès du MCCMRE puisqu’il y en a ceux qui ont demandé de 
bénéficier de l’offre de l’habitat social, des permis de conduire ou la conversion du 
permis de conduire libyen à celui marocain, et aussi d’intégrer leurs enfants dans 
les écoles publiques du Royaume.  

Il est encore tôt de trancher pour ces nouveaux retours par rapport à leur 
réaction face à cette installation au Maroc, mais la comparaison entre leur situation 
au pays d’accueil et au Maroc est toujours présente comme l’ont remarqué les 
responsables de la cellule d’écoute et d’orientation au pôle d’action sociale et 
éducative du MCCMRE15. 

                                                           
15 Entrevues avec lesdites responsables le 13 décembre 2011. 
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Ceci étant dit, les différentes enquêtes étudiées sur le retour effectif 
permettent de répondre à l’interrogation concernant l’intention des MRER de 
s’installer au Maroc (Tableau 10). On a constaté une corrélation significative entre 
l’installation des membres de la famille à l’étranger et l’intention de refaire le 
projet migratoire. L’enquête du CERED dont la majorité des enquêtés ont leur 
famille au Maroc, ne sont que 18.4 % à envisager un nouveau retour, mais ce qui 
est remarquable c’est que 71.4 % de cette part n’ont ni conjoint ni enfant à 
l’étranger. 

L’hésitation revient à nouveau dans l’explication de cette intention. C’est 
le cas des enquêtés du RSCAS et de l’AME qui n’étaient pas si sures du caractère 
définitif de leur retour. Bien plus, dans la 1ère enquête, l’intention de réémigrer s’est 
accentuée entre le moment du retour et celui d’enquête puisque dans le 1er temps, la 
moitié des volontaires avaient l’intention de rester d’une manière permanente, dans 
le 2ème temps, juste 17.6 % n’envisagent jamais de quitter le Maroc. Cependant, les 
taux changent quand on les interroge sur le pays d’émigration envisagé, ce qui 
confirme cette hésitation. Ainsi, 59.1 % n’envisagent pas de repartir (64.5 % des 
volontaires contre 46.5 % des forcés) ; 29.1 % optent pour le dernier pays de 
séjour, 8.2 % vers un autre pays et 3.3 % ne savent pas la destination. Pour les 
migrants qualifiés, seuls 29.5 % n’envisagent pas un nouveau départ et 53.73 % 
sont encore hésitants. 

Les raisons évoquées pour cette réémigration sont relatives à l’absence ou 
au manque de perspectives au Maroc, les difficultés d’adaptation et d’intégration 
économique et sociale ainsi que la défaillance du système sanitaire.  

Une solution intermédiaire a été envisagée par une part non négligeable ; 
c’est celle de vivre entre les deux rives, il s’agit d’une migration pendulaire ou un 
retour intermittent. C’est le cas de la moitié des retours volontaires à la région 
Tanger-Tétouan. De même, on note que la majorité des retraités installés au Maroc 
retournent au pays d’accueil et que ceux installés à l’étranger rentrent au Maroc. 
Pour cette catégorie, leur choix leur permet non seulement de retirer leurs pensions, 
de bénéficier des soins de santé, de renouveler régulièrement leurs documents, 
mais aussi de garder les attaches au pays d’accueil à travers les réseaux familial et 
amical.  

Conclusion 
A travers l’analyse qu’on a menée, on a essayé d’inscrire la question du 

retour des marocains résidant à l’étranger dans un processus qui commence par une 
intention qui pourrait déboucher sur une action du retour au pays d’origine et selon 
l’expérience vécue, le migrant du retour pourrait réagir à travers une installation 
définitive au Maroc, une réémigration ou un retour intermittent. 

Ainsi, dans le cas des volontaires, les différentes enquêtes ont montré la 
difficulté du choix entre les deux espaces d’origine et d’installation puisque la 
décision demeure concertée entre les membres de la famille et doit satisfaire toutes 
les parties. En outre, même après la prise de la décision du retour, elle est tout le 
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temps remise en cause, vu la difficulté de se réintégrer totalement dans la société. 
Le vécu quotidien diffère de la période des vacances et de l’image faite de ce pays 
d’origine ; ce qui le met en comparaison avec l’autre espace plus avantageux en 
termes de droits et où une partie de la famille réside encore. Ils sont ainsi déchirés 
entre un attachement affectif à la mère patrie et un attachement plus rationnel à 
l’ancien pays de résidence. Ce qui n’empêche que pour certains la décision de leur 
retour est irréversible. 

Dans le cas du retour forcé, la réinsertion est plus difficile vu la précarité 
de la situation d’une partie de la famille au pays d’accueil, la non préparation 
préalable de ce retour et du manque d’accompagnement lors de la réinstallation. La 
situation des nouveaux retours à cause des crises économiques et politiques 
pourrait être différente vu les efforts déployés par les autorités marocaines, mais 
une évaluation serait difficile vu leur caractère récent.  

Comme réaction aux conditions post-retour, inadéquates pour certains, il y 
en a ceux qui prévoient de refaire le projet migratoire. Là l’horizon et le pays 
d’accueil restent ambigus. Pour d’autres, ils préfèrent le va et vient entre les deux 
espaces permettant de bénéficier d’une plus grande liberté et des avantages des 
deux espaces. 

Annexes  
Tableau 1 : Les raisons d’un retour potentiel selon différentes enquêtes 
Organisme et 
date 
d’enquête 

Intention du retour Raisons du retour Raisons du non-retour 

 INSEA, 1998  
 

* 81.7 % ont l’intention 
du retour dont 73.3 % 
croient que leurs 
conjoints les 
accompagneront. 
 

*Attachement à la 
mère patrie : 47.9 %;  
*Attachement à la 
famille au Maroc : 
26 % 

*Les enfants : 14.3 %,  
*Plus grandes 
perspectives en pays 
d’accueil : 23.8 %,  
*Meilleur niveau de 
vie : 11.7 %. 

AME, 2006 * 86.4 % envisagent de 
rentrer.  

*Personnelles et 
familiales : 34.5 %; 
*Participation au 
développement : 
25.2 %, 
*Confort et qualité de 
vie : 19.1 %,  
*Professionnelles : 
13.8 %. 

 

FH2MRE 
2003 

Pour les MRE proches 
de la retraite, * 65 % 
ont l’intention de 
s’établir au Maroc,  
*28 % optent pour le 
pays d’accueil.  
*7 % indécis. 
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Tableau 2 : Les facteurs déterminant le retour au pays d’origine : 
Enquêtes Transferts Investissement Autres facteurs  
INSEA, 
1998 
 

* 93.9 % effectuent des 
transferts. 
* -41 % envoient - de 25 
% de leur revenu, les 
autres envoient + de 50 % 
de leur revenu. 
*60.5 % des migrants 
ayant l’intention du retour 
transfèrent + de 25 % de 
leur revenu contre 47.7 % 
de ceux ne l’envisageant 
pas. 
* 44.1 % des porteurs de 
projet ont transféré plus de 
50000dh en 1996. En 
1998, leur part est passée à 
53.9 %.  

*70.1 % ont investi au 
Maroc 23.2 % au pays 
d’accueil.  
* L’immobilier 83.7 % au 
Maroc et 63 % au pays 
d’accueil. 
 

Nationalité :  
*Ceux ayant 
l’intention du 
retour, n’ont pas 
la nationalité (à 
raison de 
86.4 %), ou ne 
désirent pas 
l’acquérir (82 %). 
*Pour ceux 
indécis, 70 % ne 
l’ont pas, 71.4 % 
désirent 
l’acquérir. 

AME, 
2006 

 54.2 % de ceux 
envisageant le retour pour 
participer au 
développement comptent 
créer leur propre 
entreprise. 

  

FH2MRE 
2003 

 *91.4 % sont propriétaires 
d’un logement au Maroc  
 69,7 % n’ont pas accédé à 
la propriété dans le pays de 
résidence. 
*47 % pensent exercer une 
activité/ou mettre en place 
un projet qui rapporte un 
revenu (46.3 % en 
commerce et 17.3 % en 
agriculture).  

Pays d’accueil : 
88.4 % des 
marocains 
résidant en Italie 
sont plus enclins 
à retourner  
49.4 % aux Pays-
Bas 
 40.2 % en 
Allemagne. 

 

Tableau 3 : Contraintes et horizons d’un retour potentiel selon différentes enquêtes. 
Enquêtes Contraintes, blocage, facteurs 

dissuasifs 
Horizon 

INSEA, 
1998 
 

Administratifs : 42.2 % 
Financement : 18.4 %,  
Corruption : 13.4 %,  
Fiscalité : 13 %,  
Confiance : 6.8 %.  

N’a pas été précisé. 

AME, 
2006 

*Peu d’épanouissement du milieu 
professionnel 82.7 %  

* chômeurs, 57.6 % envisagent de 
rentrer dans l’immédiat, à CT, 
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(qualité d’organisation : 42.1 %, 
l’arbitraire : 39.6 %  
les contreparties : 18.2 %. 
Raisons sociales : 9 % 
Raisons personnelles : 5 %) 

26 % à MT, 16 % à LT. 
*Pour les étudiants  
l’immédiat 35.3 %,  
le CT, 37.4 %,  
le MT et 27.3 %,  
le LT et TLT. 
*Pour les actifs,  
LT, TLT 40 %  
MT 32.4 % à,  
CT immédiat 27.6 %,  

FH2MRE, 
2003 » 

*Assurer l’avenir des enfants 85.4 % 
*Bénéficier d’une protection sanitaire 
46.2 % 
*Disposer d’un revenu comparable à 
celui touché actuellement 33.7 % 

*Après la retraite (sachant qu’ils 
sont âgés de 50 ans et plus mais 
encore en activité) 

Abréviations : CT : court terme, MT : moyen terme, LT : long terme, TLT : très long terme. 

Tableau 5: Les raisons du retour, effectif selon sa nature 
Enquêtes  Caractéristiques clés Raisons du retour  

R Forcé 
 
R volontaire 

CERED, 
2003-2004 
 

*Moyenne d’âge : 64 ans. 
*Sexe : 23.7 % féminin.  
*Pays d’accueil :  
France (72.9 %),  
Pays arabes (7.2 %),  
Italie (7.1 %),  
Hollande, Belgique et 
Espagne. 
* nés à l’étranger 0.3 % dont 
64.7 % < 30 ans. 

* retours volontaires 95.6 %  
retours forcés 4.4 %. 
* en situation difficiles avant le retour 15 %. 
*raisons du retour:  
-La retraite : 40.8 %,  
-Problèmes familiaux : 16.9 %,  
-Problèmes de santé : 10.5 %,  
-Environnement social défavorable : 7.8 %,  
-Réalisation de projet : 7.7 %,  
-Précarité de l’emploi : 7.2 %. 

RSCAS, 
2006-2007 
 

* < 41 ans 55.1 % (46.3 % V 
et 75.7 % F). 
* masculins 87.3 %. 
*Pays d’immigration : Italie 
(54.5 %),  
Espagne (16.2 %),  
France (9.1 %). 
* vit en famille après le 
retour 52.2 %. 
 

-Expulsion : 57 %,  
-Problèmes 
administratifs et 
fiscaux : 20 %,  
-Contraintes 
familiales : 17 %  
-Expiration du 
permis : 16 %  
-Problèmes de santé : 
8 %. 

-Gestion des 
affaires : 14.7 % 
-Création de 
projet : 12.6 % 
-Nostalgie du pays 
et ses traditions : 
12.1 % 
-Problèmes 
familiaux au pays 
d’origine 10.4 % 

AMERM-
IRD, 2008 

*Féminin : 5.2 %  
* > 54 ans: 57.9 %  
(62 % V et 33.8 % F) 
25 et 44 ans : 41 %. 
*Pays d’immigration :  
-Espagne (42.2 %)  
-Pays-Bas (14 %) 
-France (14 %) 

1ère raison :  
*Retraite (41.3 %),  
*Retour forcé (8.3 %),  
*Investissement, gestion des affaires 
(7.4 %)  
2ème raison :  
*Nostalgie du pays (29.2 %), 
*Problèmes de santé (21.6 %) *Problème 
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-Belgique (13.2 %) 
-Allemagne (4.3 %) 
-Italie (3.1 %) 
-Royaume Unis (2.3 %) 
* vivait en famille 43.6 % 
(46.8 % V, 24.3 % F). 

d’intégration dans le pays d’immigration 
(11.2 %),  
*Gestion des affaires (9.7 %) ;  
3ème raison :  
*Nostalgie du pays (51.3 %),  
*Investissement (10.2 %),  
*Problèmes de santé (8.2 %). 

AME, 2006 * Féminins : 26 %  
*Age :  
25-40 ans : 75.6 %  
*Pays d’accueil :  
-France : 69.8 % 
-USA : 8.4 % 
-Canada : 5.8 % 
 

 *R. personnelles et 
familiales (45.6 %),  
*La contribution au 
développement (19.1 %) 
*Confort et qualité de vie 
(14 %),  
* R. professionnelles 
(13.2 %)  

 
Tableau 6 : Les transferts et leur affectation selon les enquêtes du retour effectif: 
Enquêtes  Transferts Affectation des transferts 
CERED, 
2003-2004 
 

 *Apport à l’entourage :  
- aide sa famille 73.7 %; 
- soutient les mosquées, 48.2 %  
- les autres personnes, 15.1 %  
- maisons de bienfaisance 5.5 %, 
- associations ou organismes 4.2 %.  
- a participé au moins un bien collectif 51.1 %. 
- propriétaire 92.7 %.  
*Investissement :  
- aucun investissement 71.8 %  
- au moins un investissement au Maroc 26.9 % 

RSCAS, 
2006-2007  
 

* n’a pas effectué des 
transferts 23 % 
(24.2 % V contre 
20.2 % F).  
- envoie <500 euros/an 
41.7 %  
- envoie >1000 euros 
28.3 %. 
*Transferts en nature :  
- n’envoie jamais de 
biens 31 %, 
- envoie une fois/an 
27.6 %. 

*Besoins de la famille (80 %),  
*Scolarisation des enfants (24 %), *Acquisition et 
construction de logement (25 %),  
*Achat de biens ou terrain agricole (12 %),  
*Moderniser l’équipement agricole (3.5 %) 
*Investissement collectif (2 %). 
*Investissement dans un projet économique 
(14 %),  
-Une part de 57 % n’a pas investis (dont 48.5 % V 
contre 76.8 % F),  
-26.7 % ont réalisé un seul projet  
-12.1 % ont en réalisé deux projets. 

AMERM-
IRD, 2008 

*Près des ¾ ont 
effectué des transferts 
(77 % F et 71.5 % V). 
- envoie 500-1000 
Euros 37 % (36.1 V 

*Besoins de la famille : 85.3 % 
*Acquisition/construction d’habitat 38.6 %  
*Investissement dans un projet économique 
(15.9 % V / 8.8 % F),  
*Scolarisation des enfants (14.9 % V contre 10.5 % 
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contre 42.1 % F)  
- envoie > 1000 euros 
48.5 % (49.1 % V 
contre 45.6 % F). 
*Transferts en nature : 
84.3 % V et 63.5 % F 
fait rentrer des biens 
mobiliers. 

F)  
*Achat de terrain (13.9 %V, 5.3 % F).  
* ont réalisé un ou plusieurs investissements au 
Maroc 82 % des MRER (86.5 % V et 54.2 % F) 
dont 68.5 % > 2 projets. 
*Propriétaires 78.9 % (84.2 % V, 47.3 % F). 
*Investissement collectif : 
-Participation à l'édification des mosquées (40.6 % 
V et 16.2 %F),  
-Infrastructure : routes (6.4 %), eau (2,9 %) et 
électricité (0.8 %). 

FH2MRE, 
2003  

 *Ont un logement au Maroc 97.1 %  
* Ont un logement au pays d’accueil 12.1 %,  
plus de 50 % ayant décidés de ne pas s’établir au 
Maroc.  

 
Tableau 8: Activité des MRER selon les enquêtes et la nature du retour : 

Enquêtes  Activité des volontaires  Activité des forcés  
CERED, 
2003-2004 
 

Avant le retour, salariés 36.8 % (emploi stable),  
retraités 37.8 %, 
salariés menacés de licenciement 5.1 %,  
chômeurs assistés 6.6 %  
chômeurs non assistés 3.9 %  
Après le retour,  
retraités ou des propriétaires 6.6 %,  
actifs 23 %,  
chômeurs 6.5 % sont des  
inactifs.4 %  

RSCAS 
2006-2007  
 

Avant le retour :  
Salariés à durée indéterminée 
(32.5 %),  
S. à durée déterminée (9.5 %),  
S. à temps partiel (1.7 %), 
saisonnier (10 %),  
travailleur autonome régulier 
(7.4 %),  
employeur/ chef d’entreprise 
(3.9 %),  
travailleurs autonomes irréguliers 
(8.7 %), 
aides familiales (1.7 %), chômeurs 
(1.3 %),  
étudiants (5.2 %),  
femmes au foyer (1.3 %), retraités/ 
pensionnés (1.3 %).  

Avant le retour :  
chômeurs (10.1 %),  
saisonniers (3 %),  
travailleurs autonomes réguliers 
(4 %),  
travailleurs autonomes irréguliers 
(13.1 %),  
salariés à durée indéterminée 
(12.1 %),  
salariés à durée déterminée (14.1 %),  
employeurs/chefs d’entreprise (1 %),  
retraités/ pensionnés (0 %), 
aides familiales (2 %),  
étudiants (3 %),  
femmes au foyer (1 %), travailleurs à 
temps partiel (3 %). 

Au moment de leur retour, 
salariés à durée indéterminée 

Au moment de leur retour, 
chômeurs (39.4 %),  
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(20.3 %),  
salariés à durée déterminée 
(4.1 %),  
salariés à temps partiel (1.3 %), 
saisonniers (2.6 %),  
travailleurs autonomes réguliers 
(14.3 %),  
travailleurs autonomes irréguliers 
(3.9 %),  
employeurs/chefs d’entreprise 
(16 %),  
chômeurs (9.1 %),  
étudiants (2.2 %), femmes au foyer 
(3.9 %),  
retraités/pensionnés (6.5 %).  

saisonniers (18.2 %),  
travailleurs autonomes réguliers 
(6.1 %),  
travailleurs autonomes irréguliers 
(5.1 %),  
salariés à durée indéterminée (4 %),  
salariés à durée déterminée (4 %),  
retraités/pensionnés (2 %),  
employeurs/chefs d’entreprise (1 %),  
aides familiaux (2 %),  
étudiants (2 %),  
femmes au foyer (2 %). 

Au moment de l’enquête : 
salariés à durée indéterminée 
(23.8 %),  
salariés à durée déterminée (3 %),  
saisonniers (3.9 %),  
employeurs/chefs d’entreprise 
(19.5 %),  
travailleurs autonomes réguliers 
(14.7 %),  
travailleurs autonome irréguliers 
(2.6 %),  
chômeurs (3.9 %),  
étudiants (0.4 %),  
femmes au foyer (3.5 %),  
retraités/pensionnés (6.9 %). 

Au moment de l’enquête : salariés à 
durée indéterminée (6.1 %),  
saisonniers (18.2 %), 
employeurs/chefs d’entreprise 
(5.1 %),  
travailleurs autonomes réguliers 
(10.1 %),  
travailleurs autonomes irréguliers 
(5.1 %),  
aides familiaux (2 %),  
chômeurs (38.4 %),  
étudiants (1 %), femmes au foyer 
(2 %),  
retraités/pensionnés (2 %). 

 AMERM-
IRD, 2008 

Avant le retour : actifs occupés : 
92.3 %, chômeurs assistés : 3.2 %, 
chômeurs non assistés : 0.9 %, des 
inactifs : 3.6 %. 

Avant le retour : 86.5 % actifs 
occupé 9.5 % chômeurs non assisté, 
4.1 % des inactifs. 
 

Au moment de l’enquête : 
retraités/pensionnés (43.7 %). 
employeurs/chefs d’entreprise 
(28.5 %), travailleurs autonomes 
réguliers (12.4 %), salariés à durée 
indéterminée (2 %), salariés à 
durée déterminée (3.8 %), aides 
familiaux (1.4 %), travailleurs 
autonomes irréguliers (0.9 %), 
saisonniers (0.5 %), salariés à 
temps partiel (0.2 %), chômeurs 
(0.5 %), femmes au foyer (1.6 %) 

Au moment de l’enquête : Ils 
étaient des salariés à durée 
indéterminée (2.7 %), salariés à 
durée déterminée (9.5 %), 
saisonniers (5.4 %), 
employeurs/chefs d’entreprise 
(18.9 %), travailleurs autonomes 
réguliers (20.3 %), travailleurs 
autonomes irréguliers (5.4 %), aides 
familiaux (1.4 %), chômeurs (6.8 %), 
femmes au foyer (2.7 %), 
retraités/pensionnés (21.6 %). 

FH2MRE, 16,4 % des MRER exercent une  
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2003 activité rentable contre 12.6 % 
pour ceux ayant décidé de 
s’installer au pays d’accueil. 

 
Tableau 9 : Contraintes, problèmes et satisfaction des migrants de retour : 
Enquêtes  Satisfaction Contraintes et problèmes  
CERED, 
2003-2004 
 

*Niveau de vie : 
- 66.1 % vivent mieux ; 
-16.3 % vivent moins 
bien ; 

*Problèmes :  
-Pas de problèmes : 70.6 % ;  
-Problèmes administratifs : 9.7 % ;  
-Faible revenu du travail local : 8.5 %;  
-Faible niveau sanitaire 4.4 %;  
-Mal acceptation : 1.7 %;  
-Problèmes d’accès au logement : 1.3 %. 
*Contraintes relatives à l’investissement: 
administratives, de confiance, manque 
d’expérience, concurrence sévère, insuffisance 
de capitaux, difficultés de gestion. 

RSCAS, 
2006-
2007;  
 

*La situation 
financière au moment de 
l’enquête par rapport à 
celle passée au PPI :  
-Amélioration/ grande 
amélioration : 48.4 % V et 
21.3 % F ;  
-Pas de changement : 
25.5 % V et 20.2 % F.  
-Diminution : 20.3 % V et 
54.5 % F.  
* Satisfaction :  
-Satisfaction : 69.3 % V et 
29.3 % F 
-Non satisfaction : 9.5 % V 
et 57.6 % F. 

* Difficultés :  
-Défaillance du système sanitaire (55.4 %), 
-Tracasseries administratives (54.5 %), 
-Difficultés d’accès à l’emploi,  
-Difficultés de réinsertion et/ou d’adaptation.  
 

AMERM-
IRD, 
2008. 

* Niveau de vie actuel -
Meilleur que celui du PPI 
pour 75.7 % V et 45.9 % 
F.  
-Pas de changement : 
19.5 % V et 27 % F. 

*Problèmes au Maroc,  
-Tracasseries administratives (T 48.3 % : 
50.3 % V/ 36.5 % F),  
-Défaillance du système sanitaire (45,8 %), 
-Difficultés de réadaptation (T 32.6 % : 31.3 % 
V/ 40.5 % F),  
-Accès au logement (T 16 % :15.6 % V/18.9 % 
F),  
-Insuffisance de salaire (T 11.3 % : 7.3 % 
V/35.1 F)  
-Absence d’opportunités d’emploi (T 9.9 % : 
6.8 % V/ 28.4 % F). 
-N.B : 15.7 % sont logés gratuitement et 3.7 % 
sont des locataires. 
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*Problèmes des investisseurs :  
-Contraintes administratives (T 45.6 % : 48.3 % 
V/21.4 % F).  
-Problèmes de marché (T 36.6 % : 50 % F et 
35.2 %V)  
-Difficultés de gestion (T 30.3 % : 40.5 % F et 
29.1 %V).  
-Insuffisance de capitaux : 1/5 des MRER N.B : 
Ceux ayant un niveau supérieur sont les moins 
confrontés aux contraintes de l’investissement. 

AME, 
2006 

*Satisfaction :  
  -Assez satisfaits : 33.7 % 

-Satisfaits : 28 %, 
-Peu satisfait : 23.3 %,  
-Non satisfait14.9 %. 
*Raison de satisfaction:  
-Epanouissement 
personnel et familial 
(59.4 %),  
-Epanouissement 
professionnel (24.1 %), 
-Confort et qualité de vie 
(8.7 %), 
-Contribution au 
développement du pays 
(7.7 %). 

*Raison de non satisfaction :  
-Peu d’épanouissement du milieu professionnel 
(92 %),  
-Raisons sociales et culturels (4.8 %), 
-Raisons personnels et familiales (3.2 %). 

FH2MRE, 
2003 

Satisfaction : 93.4 % de 
ceux installés au Maroc 
vivent mieux. 

Problèmes : 
-Changement de statut  
-Dégradation des relations avec les membres de 
la famille. 
-Problèmes de santé (14.3 %) 
-Procédures administratives. 
Les soucis majeurs des retraités de retour:  
-Etre rassuré quant à l’avenir des enfants 
(87 %),  
-Pouvoir terminer ses jours au Maroc (82 % 
contre 35 % pour ceux établis à l’étranger), -
Bénéficier d’une protection sanitaire (près de 
60 % contre 50 % pour ceux à l’étranger),  
-Avoir un logement au Maroc (plus de 35 % de 
ceux établis à l’étranger)  
-Près du 1/4 des retraités installés au Maroc ne 
bénéficient pas de la couverture 
sanitaires/assurance maladie (contre 3.7 % pour 
ceux installés à l’étranger). 
-Pression fiscale sur les pensions (60 %),  
-Harmonisation des dispositifs de couverture 
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sanitaire entre le Maroc et les pays 
d’immigration (plus de 50 %), 
-Obtention des visas pour se rendre en Europe 
(40 %),  
-Réglementation sur la circulation des véhicules 
automobiles. 

T : total ; PPI : principal pays d’accueil 
Tableau 10 : L’intention de réémigrer 
Enquêtes  Réémigration ou circulation Motifs 
CERED, 
2003-2004 

-51 % des migrants effectuent au moins un 
retour vers l’ancien pays d’accueil. 
-18.4 % envisagent de réemigrer. 

-Retrait du salaire ou de la 
pension, visites de la famille, 
renouvellement de 
documents, soins de santé. 

RSCAS, 
2006-2007  
 

* Au moment du retour, 28.8 % des 
migrants ne savaient pas s’ils resteront au 
Maroc ou pas. La moitié des volontaires 
avaient l’intention de rester d’une manière 
permanente contre 22 % des forcés. Près 1/5 
des volontaires contre 38.4 % des contraints 
pensaient rester provisoirement  
*Au moment de l’enquête, 17.6 % des 
migrants n’envisagent jamais quitter le 
Maroc et 19.1 % pas pour le moment, 
22.7 % sont sûrs d’un nouveau départ 
(17.3 % des volontaires contre 35.4 % des 
contraints), une réémigration est probable 
pour 18.2 %. Pour 1/5 ils sont indécis. 

*La connaissance du pays 
d’accueil et la volonté de 
vouloir y vivre est citée 
comme 1ère raison pour les 
volontaires et les contraints,  
*Absence de perspectives au 
Maroc est citée comme 2ème 
raison,  
*D’autres raisons sont citées 
comme les raisons familiales 
pour les volontaires et les 
difficultés d’emploi et 
d’inadaptation pour les forcés. 
 

AMERM-
IRD, 2008 

*Pour 55.9 % des volontaires et 11.2 % des 
forcés, le retour est intermittent.  
*Une proportion de 59.7 % des retours 
n’envisage jamais quitter le pays (60.6 %V/ 
54.1 %F), 14 % (11.1V/31.1F) est sûre 
d’une nouvelle émigration, pour 11.4 % elle 
est probable. 14.9 % (16.3V/6.8 %F) est 
indécise. 

*Les principales raisons 
Absence de perspectives 
(32.4 %V/41.4F), 
inadaptation à 
l’environnement (20.6 %V/ 
27.6 %F) contraintes 
familiales (21.6 %V/ 
10.3 %F), nouvelles 
opportunités d’emploi à 
l’étranger (8.8 %V/6.9 %F), 
problème de santé 
(9.8 %V/3.4 %F) 

AME, 
2006 

*Hésitation : 60.9 % hésitaient avant de 
franchir le cap. 
Causes : Peu d’épanouissement du milieu 
professionnel (43.8 %), la conformité de la 
situation à l’étranger (24.4 %) et les raisons 
culturelles et sociales (11.4 %).  
*Réémigration : 29.5 % n’envisagent pas un 
nouveau départ. 16.7 % sont probants, 

*Faible épanouissement du 
milieu professionnel.  
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53.73 % sont hésitants. 
FH2MRE, 
2003 

*Ceux installés à l’étranger rentrent au 
Maroc. Ceux retournés au Maroc, pour 
94.2 % retournent fréquemment au pays 
d’accueil pour diverses raisons. 
*Pour 30.3 % la décision est définitive et 
59.7 % elle est réversible. 
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