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Entamé depuis 2016, 
ce rapport se veut 

un recueil de données 
et d’analyses éclairant 
le débat que mène le 
pays sur la construction 
d’un nouveau modèle 
de développement 
humain. En optant, 

à cette date, pour l’évaluation, sur la période 
2000-2016, des résultats et de la convergence à 
l’échelle nationale et régionale, des  dynamiques 
démographiques, économiques et sociales, en 
relation avec les politiques publiques et les facettes 
d’équité, le présent Rapport a le mérite d’enrichir le 
débat sur le modèle de développement au Maroc. 

Elargissant la mesure du développement à la 
cohésion sociale et au bien être subjectif et retenant 
la dynamique des inégalités sociales et des disparités 
territoriales comme thème, ce rapport hisse la 
réduction des écarts sociaux et régionaux à un 
enjeu majeur de développement, de changements 
sociopolitiques et d’intégration sociale. Pour en 
éclairer la réduction, il les nuance selon l’origine 
(inégalité des droits, des chances ou des situations), 
en situe l’impact dans le cycle de vie, cartographie 
leur acuité, définit leurs causes et avertit de leur 
divergence et adversité, sociale et sociétale.

Sur ce registre, nul n’ignore que le Maroc a 
fortement réduit toutes les facettes de la pauvreté et 
élargi l’accès aux services sociaux tout au long des 
deux dernières décennies, mais les discriminations 
fondées sur le sexe, les disparités territoriales et 
les inégalités sociales, sources permanentes de 
frustration, y résistent à la baisse. Amplifiées par 
des préoccupations sociales quotidiennes liées 
à la modestie de la protection sociale face à 
l’irrégularité des revenus informels et agricoles, à 
l’aléa climatique, aux opportunités d’éducation/
formation et au chômage des jeunes, elles sèment 
la pauvreté sentie, déguisant au passage les 
réalisations du pays dans sa lutte acharnée contre 
les déficits sociaux longtemps cumulés et entravant 
encore son émergence économique. 

Menaçant la cohésion sociale et territoriale, les 
inégalités combinées en éducation, santé et revenu, 
tout comme celles de type genre, s’identifient, au 
Maroc comme partout aux pays en développement, 
à un frein réel du développement humain. Elles 
ralentissent la croissance économique et sociale, 
atténuent l’efficacité des investissements sociaux et 
font que le Maroc perde, presque 25,4% de son 
potentiel de développement humain. Face à ce défi, le 
présent rapport a choisi d’enrichir le débat autour des 
questions liées à l’intégration, à la convergence des 
politiques publiques et à leur synergie dans l’objectif 
d’un développement humain inclusif, socialement et 
territorialement équilibré. 

Fruit d’une longue concertation et de participation, 
faisant contribuer les départements sectoriels, les 
agences des Nations Unies et les compétences 
nationales réunies au sein d’un Comité 
scientifique élargi, ce rapport offre, de par ses 
analyses et faits stylisés, à l’ensemble des acteurs 
du développement, un fondement documenté et 
largement concerté pour activer la progression 
du développement et en assoir une convergence 
rapide, sociale et territoriale. Il se veut un plaidoyer 
pour une approche alternative de développement 
sensible à l’équité sociale et territoriale. Sans 
se limiter aux constats, il indique les contours 
d’une inversion des divergences économiques et 
sociales. Répétant tout haut que la réduction des 
inégalités ne peut-être indéfiniment confondue 
avec la lutte contre les formes de pauvreté, et 
que la régression des disparités est une source 
inépuisable d’une croissance partagée et rapide 
du développement humain, ses suggestions sont 
en diapason avec les attentes et revendications 
sociales, les engagements affichés par le Royaume 
du Maroc et l’impératif du nouvel agenda des 
Nations Unies « ne laisser personne de côté ». 

El Hassan EL MANSOURI

Secrétaire Général de l’Observatoire National du 

Développement Humain

Avant- propos
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Au cours des 25 
dernières années, 

le Maroc a fait des 
progrès remarquables 
en termes de réduction 
de la pauvreté et 
de développement 
humain en général. 
Ces avancées 

socio-économiques se sont traduites par une 
augmentation de plus 41% de son indice de 
développement humain qui est passé de 0,46 en 
1990 à 0,65 en 2015.  

En choisissant comme thème les inégalités, ce 
premier rapport national sur le développement 
humain apporte un éclairage important 
sur les causes des diverses privations dont 
continue cependant de souffrir une partie de 
la population marocaine. Il montre que les 
inégalités obscurcissent les perspectives d’un 
développement humain durable et inclusif, et 
incite à la réflexion sur les meilleurs moyens pour 
le Maroc d’atteindre ses objectifs d’émergence 
économique et de progrès social. 

Fruit d’un processus participatif, encadré par 
l’Observatoire national sur le développement 
humain (ONDH), auquel ont contribué des 
représentants de l’ensemble des départements 
sectoriels concernés par les questions relatives au 
développement humain, une quinzaine d’experts, 
ainsi que les agences des Nations Unies au 
Maroc, le rapport se veut une contribution au 
débat sur le modèle de développement du Maroc.  

La question des inégalités et du développement 
humain est complexe. C’est un défi auquel de 
nombreux pays doivent faire face, en même temps 
que des écarts importants persistent entre les 
continents et les pays eux-mêmes. En fournissant 
une analyse détaillée des inégalités sociales et 
des disparités territoriales au Maroc, le rapport 
offre aux acteurs nationaux et à leurs partenaires 
un fondement documenté pour accélérer le 
développement humain durable et inclusif à travers 
des stratégies ciblées et des politiques publiques 
cohérentes. En ce sens, il est au diapason avec les 
attentes de la population, avec les engagements 
pris par le Royaume du Maroc tant sur le plan 
national qu’international, et avec l’impératif du 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030 de « ne laisser personne de côté ».

Le PNUD, qui a accompagné l’élaboration de 
ce document dans le respect de l’indépendance 
intellectuelle de ses auteurs, félicite l’ONDH 
pour ce rapport novateur qui évalue le chemin 
parcouru et les progrès qu’il reste à réaliser 
pour faire du développement humain durable et 
équitable une réalité pour toutes les Marocaines 
et tous les Marocains. 

Nous espérons vivement que ce rapport, dont les 
analyses, les conclusions et les recommandations 
sont celles de l’ONDH, sera une source 
d’inspiration pour l’ensemble des acteurs du 
développement au Maroc.

Philippe POINSOT

Coordonnateur des Nations Unies et Représentant 

Résident du PNUD au Maroc

Préface
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Profil démo-socio-économique du Maroc : Niveau et changements 

                              Indicateur

Situation de 
référence 
(Année entre 
parenthèses)

Situation 
récente
(Année entre 
parenthèses)

Variation en 
% entre les 
situations, 
récente et de 
référence

Source
des 
données (*)

Population en million 29,84 (2004) 35, 22 (2018) 18,0 (1a)

Age médian en années 22.7 (2000) 28.0 (2015) 23,3 (2)

Taux d’urbanisation en % 55,1 (2004) 62,4 (2018) 13,2 (1a)

Espérance de vie en années 68,6 (2000) 74,3 (2015) 8,3 (2a)

Taux de mortalité maternelle pour 100 mille 
naissances vivantes

112 (2009-10) 72,6(2015-16) -35,2 (3a)

Taux de mortalité des moins de 5 ans en pour 
mille

47,0 (2001) 22,2 (2018) 52,8 (3b)

Taux d’analphabétisme des ’10 ans et plus’ en % 40,0 (2004) 32,0 (2014) -20,0 (1b)

Nombre moyen d’années d’études 3,4 (2000) 5,0 (2015) 47,1 (2)

Taux d’activité économique en % 51,3 (2001) 46,7 (2017) -9,0 (1b)

Taux de chômage en % 9,1 (2010) 10,2 (2017) 12,1 (1b)

Taux de féminisation de la population active en % 26,9 (2000) 24,4 (2017) -9,3 (1b)

RNB par habitant en $ US PPA 2011 4380 (2000) 7195 (2015) 64,3 (2)

PIB par habitant en $ US PPA 2011 4470 (2000) 7361 (2015) 64,7 (2)

Indicateur de développement humain, IDH 0,530 (2000) 0,647 (2015) 22,1 (2)

Taux de pauvreté absolue en % 15,3 (2001) 4,2 (2014) -72,5 (1c)

Taux de pauvreté multidimensionnelle en % 28,5 (2003) 6,0 (2014) -78,9 (1c)

Taux de pauvreté subjective (sentie) en % 39,3 (2011) 42,3 (2014) 7,6 (1c)

Indice de Gini des dépenses annuelles moyenne 
par personne 

0,406 (2001) 0,390 (2015) -3,9 (1d)

Ratio de Palma des DAMP 1,92 (2000) 1,77 (2015) -7,8 (2)

Indice d’Atkinson des DAMP 0,239 (2000) 0,228 (2015) -4,6 (2)

Inégalité des revenus en % 20,7 (2010) 23,0 (2015) 11,1 (2)

Rapport Hommes/Femmes des nombres 
d’années d’études

1,87 (2000) 1,68 (2015) -9,9 (2)

Indice du développement du genre 0,788 (2000) 0,826 (2015) 4,8 (2)

Taux d’homicide pour cent mille personnes 1,6 (2000) 1,0 (2014) -37,5 (2)

Taux d’accès à l’eau potable 57,5 (2004) 73 (2014) 21,2 (1a)

Taux d’accès à l’électricité 71,6 (2004) 91,6 (2014) 21,8 (1a)

Taux d’accès à l’assainissement 48,6 (2004) 58,9 (2014) 17,5 (1a)

(*) Code des sources de données : (1) : HCP, Projections de la population (1a); Résultats de l’enquête sur l’emploi (1b) et (1c) Rapports 
nationaux sur les OMD, Résultats des enquêtes sur la consommation (1d) in www.hcp.ma ; (2) : PNUD (2018) : base de données des 
Rapports sur le développement humain, in hdr.undp.org/en/content/database ; (3) : Ministère de la Santé (2018) :(3a) : Estimation de 
la mortalité maternelle 2015/16, (3b) :  Enquêtes nationales sur la population et la santé familiale de 2003/04 et de 2018, in www.
sante.gov.ma 
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Introduction
Le présent Rapport de développement humain, le premier du genre élaboré par l’ONDH, se veut un support 
d’analyse et d’appréciation des dynamiques du développement que connait le pays, à l’échelle nationale et 
régionale, de la fin des années 1990 à nos jours. Il s’inscrit dans la logique de renforcement des capacités 
nationales à appréhender les tendances passées ou envisagées, ainsi que les réalisations économiques et 
sociales, évaluées à l’aune des valeurs cibles des politiques publiques, des engagements pris par le Maroc 
pour le changement multidimensionnel, en particulier celui prôné par le Rapport du Cinquantenaire de 
l’Indépendance du pays1 et l’agenda 2030 des Objectifs du développement durable (ODD).

Sur ce point, le Maroc, de par les avancées socio-économiques observées en moins de deux décennies, 
apporte la preuve que d’importants gains en qualité de vie peuvent être réalisés en dépit des contraintes 
de la géostratégie, de l’aléa climatique et de la démographie, ainsi que des déficits socio-économiques 
longtemps cumulés, des débuts de l’Indépendance à la fin des années 1990. Le pays a dû créer, sur 
ce registre, son propre chemin dans un monde où le succès n’est ni prescrit, ni garanti d’avance, et où 
seules les évaluations successives peuvent mesurer les progrès réalisés. 

Dans le registre de l’évaluation des réalisations, des questions clefs se posent, aujourd’hui, au sujet de 
la progression du développement humain au regard des inégalités sociales, des disparités territoriales, 
et des réponses apportées par les politiques publiques et leur articulation : Comment le développement 
du pays a-t-il évolué depuis la fin des années 1990 ? Dans quels domaines du développement a-t-on le 
moins résorbé de déficits ? Dans quelles régions les retards s’accumulent ? Que faut-il faire pour bâtir 
la résilience et contribuer à la convergence sociale et territoriale ? À quelles vulnérabilités, menaces et 
défis le pays doit-il faire face ? quelles pistes d’amélioration pour un modèle de développement vers 
lequel faut-il converger pour inverser la baisse tendancielle de la croissance économique, faire face 
à la montée du chômage en particulier, des jeunes, infléchir les inégalités sociales et les disparités 
territoriales tout en luttant contre les différentes facettes de la pauvreté, relative et ressentie, sources 
d’exclusion, de fractures sociales et territoriales ?     

Pour analyser les questions que soulève ce Rapport, en particulier celles portant, d’une part, 
sur la cartographie de l’équité et de l’inégale progression du développement, et d’autre part, sur 
l’essoufflement du modèle de développement au regard de l’agencement des politiques publiques, la 
référence est faite à des indicateurs composites et élémentaires pour la période 2000-2016. 

À côté des mesures du développement humain de la famille de l’IDH et de celles de l’inégalité 
multidimensionnelle et du développement du genre, un indice du développement, construit par 
l’ONDH, a été introduit dans le Rapport de cette année. Cet indice conjugue les dimensions critiques 
du développement (éducation, santé et revenu) à celles portant sur le « bien-être subjectif », le « cadre 
de vie » et la « cohésion sociale et sécurité humaine ». Son calcul se fonde sur des indicateurs obtenus 
à partir de l’enquête panel réalisée par l’ONDH auprès des ménages. Significativement associé 
à l’IDH, l’indice composite ainsi construit se prête à la désagrégation sociale et régionale, à la 
décomposition selon les dimensions du développement et aux analyses de convergence. Un diagnostic 
de la dynamique et de la répartition sociale et territoriale du développement humain a pu être ainsi 
établi à l’échelle régionale. Il mesure les changements observés par chacune de ses dimensions, tout 
en permettant de dessiner les tendances futures.

1  Royaume du Maroc (janvier 2006) : 50 ans de développement humain au Maroc et perspectives pour 2025. 
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Le thème de ce Rapport est consacré cette année aux inégalités et aux disparités, non sans conséquences 
pour le développement, en raison des risques en termes de pauvreté relative et de précarité qu’elles 
font peser sur lui. Ces risques minent en effet les réalisations dans les domaines clefs du développement 
humain, notamment l’emploi, le revenu, la sécurité et l’inclusion sociale. Elles érodent les fondements de 
la cohésion sociale et discréditent de ce fait les institutions chargées de garantir l’équité et l’intégration 
sociales.

C’est pour la première fois dans un rapport de l’ONDH que sont examinées les inégalités à travers 
le prisme du développement humain. Jusqu’à présent, les inégalités ont été abordées sous l’angle 
sectoriel (éducation, santé, niveau de vie, …). Mais cette approche rend plus difficile le diagnostic 
global et, au-delà, la formulation de réponses adaptées en termes de politiques publiques. Elle établit, 
en effet, trop peu de liens entre les inégalités, leurs impacts sur la société et les moyens d’y remédier. Le 
présent Rapport adopte une approche différente. Il examine les inégalités selon différents angles : celui 
des droits, des chances ou des situations. Il s’agit donc d’appréhender leurs impacts sur la cohésion 
sociale mais aussi en tant que freins au développement et à la croissance économique, et ce, au cours 
du cycle de vie. 

Pour aborder l’ensemble de ces aspects, le présent Rapport décrit dans un premier temps le contexte 
national et international dans lequel s’inscrit le processus de développement du pays. Il analyse les 
opportunités et les contraintes, observées et/ou envisagées, dans le domaine du développement 
humain au regard de la démographie, de la croissance économique en relation avec les enjeux du 
modèle de développement, du paysage social, des défis de l’emploi, des écarts en matière du genre, 
des inégalités sociales et territoriales, et aussi du cadre institutionnel.

Consacré à la portée et à l’évolution des concepts et des dimensions du développement humain, le 
chapitre I permet de mieux appréhender les questions conceptuelles en mettant en perspective les 
fondements de l’approche que préconise l’ONDH dans la construction d’une mesure nationale du 
développement humain. Il stipule que le bien-être des individus ne peut se limiter à leurs aptitudes et 
à leurs ressources, dans le sens où il doit s’étendre aux capacités de choix, à l’exercice des droits et 
libertés, face aux risques de vulnérabilité économique et humaine, à la sécurité, à la durabilité sociale 
et écologique, à l’équité inter et intra générationnelle, à la résilience économique et sociale dans un 
contexte de persistance des inégalités et des disparités.    

Le chapitre II évalue le développement humain, à l’échelle globale, en termes de dynamiques, d’inégale 
répartition sociale et territoriale, de causes du retard et de convergence. Dans cette perspective, il a 
recours à plusieurs indices clefs, dont l’indicateur de développement humain (IDH) conçu par le PNUD 
et l’indice de développement humain national (IDHN) élaboré par l’ONDH – Maroc. Le but est de 
répondre aux questions qui se posent au sujet du développement humain, de ses moteurs, de sa lente 
progression, de ses disparités persistantes, de l’éventuelle convergence territoriale et sociale et de ses 
leviers. 

La différenciation régionale de ces indicateurs permet ainsi de définir les régions et les dimensions du 
développement pour lesquelles les progrès sont plus lents ainsi que les causes des écarts observés.

Le chapitre III approfondit cette analyse en évaluant les avancées et les défis à une échelle 
géographique plus fine et au niveau de chacune des dimensions du développement humain. Pour 
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mieux éclairer les politiques publiques, en particulier celles mises en œuvre par secteur, ce chapitre 
évalue les changements que connait le pays dans les dimensions fondamentales du développement 
humain, à savoir l’éducation, la santé, la croissance économique, l’emploi et le niveau de vie, le cadre 
de vie, la cohésion sociale et la sécurité humaine, à côté de la perception des changements, et du 
bien-être subjectif.   

Abordées au chapitre IV, les inégalités sociales et les disparités régionales, à proprement parler, sont 
analysées, sur le plan conceptuel, à travers le prisme du développement humain. Elles sont examinées 
en termes de tendances, selon qu’elles se rapportent aux chances ou aux situations. Il s’agit de 
procéder à une analyse de l’état des lieux et des changements que connaissent les inégalités et les 
disparités selon la dimension du développement humain. En couvrant la période 2000-2016, l’analyse 
ainsi établie met en évidence l’effet des politiques publiques sur le développement humain, en termes 
de convergences sociale et régionale, et de manque à gagner, en développement, imputable aux 
inégalités. 

L’analyse des politiques publiques, en particulier celles dédiées au développement humain, fait 
l’objet du chapitre V. Elle appréhende les changements quantitatifs et qualitatifs que connait la 
société marocaine dans les domaines des attentes sociales et des mutations sociétales. En effet, ces 
changements interpellent les politiques publiques au sujet de l’aubaine démographique, du genre, de 
l’éducation, de la santé, de l’emploi, de la croissance des niveaux de vie, de la protection sociale, 
des services sociaux et des moyens de communication. Plus encore, ils interrogent l’articulation des 
modèles de développement, économique et social. 

Les politiques publiques relatives à ces dimensions sont enfin analysées en fonction de leur capacité 
à résorber les déficits dans les années à venir. Ces politiques   publiques sont et seront d’autant 
plus efficaces qu’elles constituent un ensemble d’actions coordonnées, l’on en analyse, par la suite, 
l’intégration et la convergence. Il s’agit donc d’analyser la capacité du pays à agir en fonction 
d’une stratégie publique à court, moyen et long termes, à même d’impulser une progression rapide et 
équitable du développement humain. 

Du point de vue méthodologique, l’élaboration de ce Rapport a été conduite conformément à la 
démarche des « Rapports de pays »2, recommandée par le PNUD. Encadrée par l’ONDH, elle a permis 
la participation active des représentants de l’ensemble des départements sectoriels concernés par les 
questions du développement humain, de ceux du PNUD et de l’ensemble des agences des Nations 
Unies actives au Maroc, ainsi qu’une quinzaine d’experts. Nous leur en demeurons reconnaissants.

2  Cf. PNUD (2017): Human development reports, Rapports de pays; in : www.undp.org.
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Contexte démographique, économique, social, institutionnel et 
environnemental

Le contexte actuel du Maroc est celui d’une société qui, au-delà des déficits sociaux cumulés des débuts 
de l’Indépendance, connaît une aubaine démographique, avec la fin de la transition démographique 
depuis les années 90. Il constitue donc une période de fortes chances d’émergences économiques et 
sociales, dès lors que des politiques publiques actives de formation et d’emploi sont mises en œuvre. Ne 
pas saisir cette opportunité serait certainement rater son rendez-vous avec l’histoire.  Pourtant le risque 
est grand au moment où se creuse l’essoufflement du modèle de développement humain, économique 
et social, qu’il s’agisse sur le plan des résultats des politiques publiques, de la baisse tendancielle de 
la croissance des revenus par habitant, des niveaux élevés d’inégalité et de la tendance du chômage 
à la hausse. 

À l’instar des réalisations dans le domaine de la pauvreté absolue et multidimensionnelle, le Maroc devrait 
être en mesure de faire face au chômage des jeunes, de contribuer à la réduction de l’inégalité entre les 
sexes, de la pauvreté relative3 et des écarts sociaux et territoriaux. Cette injonction d’action est d’autant vitale 
que le déficit social et les disparités territoriales sont de moins en moins tolérées par la société.  

Dans le cas contraire, le prix à payer pourrait être particulièrement lourd, en termes d’exacerbation des 
tensions sociales en raison de la persistance des inégalités des revenus, des disparités territoriales et du 
chômage des jeunes. Lorsque les dimensions de l’inégalité et de l’exclusion se structurent dans toutes 
les configurations socio-spatiales à toutes les échelles de la région ou de la province, les conséquences 
peuvent en être l’apparition d’une fracture territoriale et sociale durables. D’où l’intérêt d’une meilleure 
connaissance des risques qui pèsent sur le développement en vue d’en tenir compte dans la définition 
des réponses à apporter aux défis majeurs dans toutes les dimensions du développement humain.  

Démographie : des changements aussi opportuns que contraignants

La mise en œuvre des politiques publiques favorables au développement humain nécessite une prise en 
compte des changements démographiques en œuvre dans la société, et leurs conséquences à moyen 
et long termes sur les besoins prévisibles de la population. Le Maroc compte, en 2017, près de 34,852 
millions de personnes, avec un accroissement annuel de 1,25% entre 2004 et 2014, contre 1,38% 
entre 1994 et 20044. Sous l’effet d’une diminution prévisible de la fécondité en dessous du niveau de 
remplacement des générations, comme c’est déjà le cas dans le milieu urbain, ce taux d’accroissement 
démographique est appelé encore à reculer. Néanmoins, en raison de l’inertie démographique 
générée par la pyramide d’âge, le nombre de naissances devrait continuer à dépasser celui des décès 
et la population marocaine devrait atteindre environ 43,6 millions à l’horizon 2050. 

Notre pays se trouve donc aujourd’hui dans la phase finale de sa transition démographique. Il se situe 
à présent dans cette partie de la “courbe de dépendance” où les personnes en âge de travailler - 
entre 15 et 59 ans - dépassent en nombre les personnes plus jeunes et plus âgées, ce qui constitue une 
aubaine démographique. Cette fenêtre d’opportunité devrait se refermer vers 2038. 

3    La pauvreté relative est mesurée à 60% de la médiane des dépenses de consommation par tête. Son seuil augmente avec l’amélioration 
de la consommation des ménages. Elle diffère de la pauvreté absolue, mesurée au seuil national. Calculé en DH constant, la valeur 
du seuil de la pauvreté absolue reste inchangée dans le temps, donnant lieu à une forte baisse de la pauvreté absolue sous l’effet de 
la croissance des revenus.   

4  Cf. Haut -Commissariat au Plan (HCP) : Projections de la population, in www.hcp.ma
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Pour que cette aubaine démographique devienne une « fenêtre d’opportunité », il est indispensable que 
les politiques publiques soient en mesure de répondre aux attentes sociales de la nouvelle génération, 
de créer des emplois en nombre suffisant et de générer des conditions de vie épanouissantes. Pour cela, 
elles se doivent de proposer une offre éducative de qualité. Si ces conditions ne sont pas réunies par la 
définition de politiques publiques appropriées, le Maroc pourrait passer alors à côté de l’opportunité 
qu’offre l’aubaine démographique. 

En effet, l’aubaine démographique impacte directement le développement humain dans ses dimensions 
fondamentales. Il s’agit (i) de la baisse de la population scolarisable dans la mesure où l’effectif des 
scolarisés à l’enseignement de base connait déjà une régression soutenue mais qui doit être compensée 
par un investissement dans la qualité de l’éducation; (ii) du vieillissement de la population qui pose la 
question de la couverture des retraites et celle des maladies chroniques; (iii) d’une urbanisation accrue 
à la fois, moteur du progrès économique et social mais aussi handicap si elle n’est pas suffisamment 
jugulée, et (iv) d’un allègement de la pression sur le marché du travail dans le sens que l’effectif des 
« 18-24 ans », frange entrante sur le marché du travail, devrait connaître une baisse à partir de 2032. 

Dans l’immédiat, l’aubaine démographique ne se concrétisera dans les faits que si l’économie est en 
mesure de générer suffisamment d’emplois pour absorber l’offre, en particulier celle des jeunes et celle 
des diplômés. 

Croissance économique : les enjeux du modèle de développement

Bien que modeste et encore insuffisant, le régime de croissance de l’économie a permis au Maroc 
de se positionner, depuis le début des années 2000, sur un sentier de croissance consolidée en dépit 
de plusieurs années de sécheresse et des turbulences de l’économie mondiale. En effet, la croissance 
annuelle du RNB par habitant au cours des 16 dernières années s’est stabilisée autour de 3,4%. Elle 
a été soutenue par une demande intérieure vigoureuse, stimulée par le soutien au pouvoir d’achat des 
ménages, et par l’accélération des dépenses publiques dans les infrastructures et le domaine social. 

Le modèle de croissance marocain montre, cependant, plusieurs signes d’essoufflement, notamment la 
difficulté à réduire le chômage, dont la tendance à la hausse est affichée depuis 2011, en particulier 
parmi les actifs jeunes. L’analyse de l’élasticité croissance-emploi montre que le contenu en emplois de 
la croissance économique a enregistré un net ralentissement. En dépit de la mise en œuvre d’un certain 
nombre d’initiatives pour la promotion de l’emploi, le marché du travail au Maroc se caractérise par 
des déséquilibres persistants. Si l’économie marocaine s’est montrée relativement résiliente dans un 
contexte international et régional difficile, la crise économique mondiale a mis en exergue ses fragilités 
structurelles, lesquelles risquent de constituer une entrave à l’avènement d’une croissance pérenne et 
inclusive à moyen terme. 

La demande intérieure a été le principal moteur de la croissance économique. La maîtrise de 
l’inflation et la revalorisation des salaires dans les secteurs public et privé ont amélioré la contribution 
de la consommation réelle des ménages à la croissance. En revanche, les différentes opérations de 
l’économie nationale avec le reste du monde ont contribué négativement à la croissance, impactées 
non seulement par l’atonie du commerce mondial, non sans effets sur les exportations marocaines, 
mais également par l’évolution accélérée des importations des produits énergétiques, d’équipement et 
des demi-produits en lien avec le dynamisme de l’activité économique nationale. Il apparaît donc que, 
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malgré l’ouverture croissante de l’économie nationale et la conclusion de nombreux accords de libre-
échange par le Maroc, les exportations n’ont pas pu constituer un véritable moteur de la croissance 
économique. 

La croissance est aussi le résultat de la consolidation des investissements publics dans des secteurs 
stratégiques et de la montée de la part des entreprises publiques dans la formation de capital. Si 
l’économie marocaine a affiché un taux d’investissement particulièrement élevé, la concentration de 
l’investissement public sur de grands chantiers et l’allocation préférentielle des investissements privés 
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ont atténué l’impact de l’accumulation du 
capital sur le niveau de la croissance. 

De leur côté, les changements structurels font apparaître une tertiarisation croissante du tissu productif 
national, et les services de nouvelle génération gagnant un peu de terrain sur les secteurs traditionnels. 
Parallèlement aux services, la construction a été un des moteurs de la croissance.  Par contre, le secteur 
manufacturier a été moins dynamique. Quant à l’agriculture, la volatilité de sa croissance persiste 
même si son ampleur s’est réduite. Le schéma de spécialisation de l’économie marocaine a donc lui 
aussi subi des changements. Ce qui conduit à s’interroger sur le modèle de développement en vigueur.

Une économie tirée par la consommation des ménages et l’investissement public est un choix tenable 
en période de prospérité, mais qui peut se révéler insoutenable quand les capacités de financement 
de l’Etat sont mises à rude épreuve. Changer ce modèle ne se réduit pas à une réorientation de la 
politique économique vers d’autres sources de croissance. Changer de modèle, c’est aussi transformer 
l’économie, réorienter les comportements et réformer les institutions. 

Le Maroc a mis en place un modèle productif qui lui a assuré une croissance soutenue sans pour 
autant lui permettre de résorber le chômage et de redresser ses déséquilibres extérieurs. Mais ce 
modèle commence à montrer ses limites vis-à-vis de l’adaptation au renouvellement accéléré des 
conditions de la compétitivité et des processus induits par l’innovation. Les faiblesses de ce modèle sont 
la conséquence d’un ensemble de facteurs, comme la faiblesse du secteur exportateur, la stagnation 
des gains de productivité globale, la baisse de la rentabilité des entreprises, un marché du travail dual, 
à côté des déficits hérités, voire structurels, dans le domaine de la formation et de la coordination des 
institutions. Les contraintes les plus préoccupantes au changement structurel concernent, en fait, la 
faiblesse du capital humain, les difficultés d’accès au foncier et au financement pour les PME, ainsi que 
la défiance à l’égard de l’institution judiciaire. 

Le Maroc est aujourd’hui appelé à faire des choix décisifs pour rendre plus performant son modèle 
productif, tout en organisant sa transition vers une croissance inclusive et soutenable. Ces choix portent 
notamment sur l’articulation entre le système de formation et l’emploi, l’organisation du marché du 
travail, la « concurrentiabilité », l’insertion dans le commerce international ainsi que la gouvernance. 
Le pouvoir exécutif a affiché une volonté réformatrice en améliorant des aspects de l’environnement 
de l’entreprise, mais les actions conduites nécessitent une meilleure coordination et une plus grande 
cohérence globale. C’est dire que le Maroc a besoin d’une stratégie globale et cohérente, et que 
l’adoption d’un dispositif de pilotage stratégique des réformes permettrait de renforcer la cohérence 
globale de l’action publique en assurant une meilleure coordination entre les intervenants. 
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Paysage social : le défi de l’emploi, du genre et des écarts sociaux 
et territoriaux

De 2000 à 2015, le nouveau dynamisme social a contribué à éradiquer l’extrême pauvreté, a réduit 
la pauvreté absolue à moins de 5%, et la pauvreté multidimensionnelle à moins de 8%. Néanmoins, le 
défi reste de taille. Le Maroc reste un pays où les inégalités des niveaux de vie, tout comme la pauvreté 
relative, stagne à un niveau élevé. Ce qui pose, encore une fois, la question du ciblage, géographique 
et social, des politiques publiques dédiées à la lutte contre la pauvreté relative, les disparités et les 
inégalités, notamment celles relatives au capital humain. Ce dernier constitue, comme le montre ce 
Rapport, un déterminant clef de l’inégalité des chances et des situations (cf. section 4.2.7).

Dans ce domaine, ce qui prête à un relatif optimisme, c’est que l’éducation connaît, depuis la fin des 
années 1990, des améliorations constantes en termes quantitatifs. Le Maroc est, en effet, en train 
d’atteindre l’objectif d’assurer l’éducation de base pour tous. Les politiques éducatives ont connu 
depuis 1998, un processus de réforme accéléré.  L’état des lieux établi par le présent Rapport souligne 
les avancées, les défis à relever notamment en termes qualitatifs ainsi que les perspectives du système 
éducatif. 

Intrinsèquement liée à l’Education, la Santé est à la fois un facteur déterminant et produit des actions 
en faveur du développement durable. 

Grâce à l’élargissement de la couverture médicale, au désenclavement du monde rural et à l’accès 
aux services sociaux, la situation sanitaire du pays se caractérise par une amélioration significative 
en termes d’allongement de l’espérance de vie, de lutte contre les maladies transmissibles et de 
couverture par l’immunisation et la planification familiale. Mais il reste toutefois des défis à relever sur 
le plan de la mortalité maternelle et néonatale, ainsi qu’en termes de prise en charge des maladies 
transmissibles. Sachant par ailleurs que la dépense globale en santé est nettement inférieure à celle 
des pays comparables au Maroc. 

Concernant le reste des déterminants de l’état de santé, les infrastructures de base que sont la route, 
l’eau potable et l’assainissement s’avèrent vitaux. Ils le sont tout autant pour la dignité sociale, que pour 
la santé des écosystèmes et la production des moyens de subsistance. Faut-il rappeler que l’absence 
d’eau potable, un assainissement insuffisant et le manque d’hygiène constituent d’importants facteurs 
de mortalité infantile. Dans ce domaine, le Maroc tend vers la généralisation de l’électrification et de 
l’eau potable à l’échelle nationale, et de l’assainissement solide et liquide dans les villes, mais des 
poches de déficits persistent dans les petites villes et le milieu rural.

Sur le plan de l’emploi, l’absence d’opportunités et le décalage entre les compétences offertes et les 
compétences demandées sont les principales sources de chômage. Dans ce domaine, le défi le plus 
inquiétant est la large portion de la population jeune qui n’est ni en éducation, ni en formation, ni au 
travail. Elle constitue un groupe croissant de jeunes découragés, sinon socialement exclus, qui pourraient 
représenter une menace pour la cohésion sociale, la sécurité et la stabilité politique. Des politiques et 
des actions sont donc nécessaires pour accroître l’investissement dans l’éducation, la formation et une 
meilleure intégration des jeunes dans la vie culturelle, économique, politique et sociale.

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes est aussi urgente que la question des jeunes en 
situation d’exclusion sociale. Elles constituent des réponses incontournables à la réalisation d’un 



26 Inégalités et Développement Humain

large éventail d’objectifs de développement durable, proposés dans l’agenda post 2015. L’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes nécessitent une réorientation des politiques publiques vers 
la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, une plus grande participation des femmes aux 
activités économiques productives et rémunératrices, en vue de leur permettre de plus et mieux pouvoir 
contribuer à la prise de décisions à tous les niveaux de la société. 

L’adoption de politiques économiques et sociales qui répondent mieux aux besoins respectifs des 
hommes et des femmes, telles que la mise en œuvre de stratégies de discrimination positive, la réforme 
des lois coutumières qui défavorisent les femmes et les filles et l’augmentation des ressources humaines 
et financières destinées à mettre en œuvre et à faire respecter de telles réformes, est aujourd’hui 
essentielle pour la réalisation des ODD et la progression du développement humain. 

Profil institutionnel : un contexte sociopolitique propice dans un environnement 
international complexe

Le Maroc s’est engagé à relever les défis du XXIe siècle en faisant du développement humain durable un 
vrai projet de société et un des piliers des modèles de développement. Cet engagement conforme aux 
principes fondamentaux du développement humain durable s’est traduit par des réformes successives 
visant à bâtir des bases solides de développement économique, améliorer les conditions sociales 
et accélérer la cadence des réalisations environnementales à travers des mesures tant préventives 
que correctives. Le contexte socio-politique est aujourd’hui favorable pour engager une accélération 
du développement humain durable sur la base des acquis, de la dynamique des réformes et des 
engagements internationaux pris par le Maroc.

Dans un ensemble régional que l’on tend à associer ces dernières années aux bouleversements sociaux 
et à une croissance anémique, le Maroc fait souvent figure d’exception. Il a amorcé une série de 
réformes structurelles, législatives, politiques et sociales importantes, faisant ainsi de la promotion des 
droits de l’homme une priorité et plaçant la question de l’égalité au centre de la politique nationale. Le 
caractère irréversible du processus de la consolidation de l’Etat de Droit, de la démocratie participative 
et du respect des droits fondamentaux des femmes et du principe de l’égalité est désormais incontesté. 
Une nouvelle Constitution a été adoptée, suivie par le lancement de chantiers de réformes répondant 
aux revendications sociales, exigeant une plus grande représentation et une redevabilité accrue des 
pouvoirs publics. 

La réforme constitutionnelle de juillet 2011 a réaffirmé le choix irréversible du Maroc de construire 
un Etat de droit, démocratique et moderne et son engagement à souscrire aux principes, droits et 
obligations énoncés dans les chartes et conventions internationales relatives aux droits de l’homme tels 
qu’ils sont universellement reconnus. Le statut et les droits des femmes se trouvent ainsi renforcés dans la 
nouvelle Constitution avec la stipulation de l’égalité entre l’homme et la femme dans les droits et libertés 
à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, à côté de l’engagement de 
l’Etat marocain à œuvrer à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes

La nouvelle Loi fondamentale a également conforté ou créé une série d’instances indépendantes 
concourant à la bonne gouvernance, parmi lesquelles figurent les instances de protection et de 
promotion des Droits de l’homme, dont le Conseil National des Droits de l’Homme. Le dispositif national 
de promotion et protection des Droits de l’Homme a également été renforcé par la mise en place de la 
Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme. 
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Les droits liés au développement humain et durable ont été aussi spécifiquement reconnus. De même, 
sur le plan juridique et institutionnel, la Constitution de 2011 attribue à différentes institutions et les 
compétences et la responsabilité à donner des avis sur les questions à caractère économique et social. 
Il en est ainsi du Conseil économique, social et environnemental. 

En matière de la territorialisation, le Maroc a adopté une régionalisation avancée dans le cadre 
d’une profonde réforme de son système administratif faisant émerger la dimension locale des politiques 
sociales et des politiques de développement. Aujourd’hui, vu les avancées considérables en matière 
de décentralisation, les collectivités préparent aussi bien des plans communaux de développement que 
des Initiatives locales de développement humain dans le cadre de l’INDH. 

Cependant, la régionalisation devrait être accompagnée d’un remodelage de l’organisation territoriale 
cohérent avec une vision nouvelle de l’action publique. Elle ne peut s’accommoder d’une organisation 
territoriale rationnelle et insuffisamment réformée. Au moment où les Régions ont entamé la mise en 
place d’une nouvelle génération de politiques territoriales, il apparait donc utile de s’interroger sur 
les changements appelés à être engagés dans les pratiques régionales de soutien au développement 
territorial, en vue de la modification des relations entre l’Etat et la région. 

Environnement international : des incertitudes de la croissance 
à l’optimisme des ODD

L’économie mondiale vit depuis une dizaine d’années une dépression persistante, qui devrait durer 
encore quelques décennies5. Après avoir « surfé » pendant deux siècles sur la vague de la croissance, 
le monde s’installerait dans un régime beaucoup plus lent en raison d’une série de facteurs tels que le 
vieillissement démographique et des systèmes d’éducation, l’impact de la mondialisation sur le pouvoir 
d’achat, le coût de la lutte contre le réchauffement climatique ou l’exigence du désendettement public 
et privé, sans oublier la montée des inégalités, qui exclut une majorité de la population de l’accès aux 
fruits de la croissance. 

La stagnation du PIB sur une longue période sera donc l’enjeu crucial auquel la plupart des pays 
Européens et plus largement de l’OCDE seront confrontés dans les années à venir. La situation est 
d’autant plus préoccupante qu’elle alimente un véritable cercle vicieux. Lorsque la croissance ralentit 
pendant longtemps, de nombreux facteurs amplifient son ralentissement dont notamment la hausse du 
chômage de longue durée et le freinage de l’accumulation de capital. 

Dans un contexte de faible croissance du PIB, les réformes nécessairement douloureuses ne seront 
vécues comme supportables par les populations que si elles sont perçues comme les plus équitables et 
les plus équilibrées possibles. Faute de quoi, le risque de conflits catégoriels se manifestera à répétition. 
Il est donc attendu de la puissance publique qu’elle agisse dans le sens d’un rééquilibrage du partage 
de la richesse dont les dérèglements constituent autant de menaces pour la prospérité économique et 
que pour la paix sociale. 

5 Cette hypothèse n’est pas saugrenue. Elle est débattue un peu partout dans le monde. Elle est nourrie par un rappel de l’histoire 
économique sur la longue durée. Pendant longtemps, la production par tête n’a quasiment pas bronché; la seule croissance 
économique enregistrée était liée à l’augmentation de la population. Ce n’est qu’au milieu du XVIIIième siècle qu’elle s’est mise à 
accélérer pour atteindre un pic au cours des vingt-cinq années qui suivirent la Seconde guerre mondiale.  Et puis, la production par 
tête a de nouveau ralenti, en dépit d’un bref coup d’accélération entre 1996 et 2004. Les perspectives de croissance au XXIième 
siècle ne peuvent égaler celles du XXième, car si les technologies nouvelles ont accouché de multiples innovations smartphones, 
tablettes, cloud computing ou le big data, ces innovations ne peuvent rivaliser avec celles du siècle dernier. Voir : Patrick Artus et 
Marie-Paule Virard, « Croissance zéro ».
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La thèse de la stagnation de longue durée, nouveau mal du siècle, doit être prise au sérieux6. Elle nous 
contraint à revoir en profondeur notre manière de réfléchir aux moyens de préserver le niveau de vie 
et de continuer à créer des richesses. 

Sur le plan de la croissance sociale, au terme de 2015, la communauté internationale est moins 
pessimiste. Elle a dressé le bilan des réalisations des OMD et dessiné, sous le signe de la durabilité, 
ceux du nouvel agenda de développement, les ODD à l’horizon 2030. Il en ressort que les quinze 
dernières années se sont accompagnées de progrès notables en termes de développement, y compris 
au regard des OMD. A certains égards, le rythme de ces progrès est sans équivalent. Des progrès très 
substantiels peuvent encore être escomptés d’ici à 2030. Le projet des ODD veut des progrès universels 
sans précédents. Les prochaines années pourraient donc entraîner autant de transformations que celles 
réalisées entre 2000 et 2015. Ce qui atteste d’une aspiration mondiale à des progrès encore rapides, 
en particulier dans les pays à développement humain moyen dont le Maroc.   

6 Contrairement à d’autres thèses sur la croissance qui ont fleurit par le passé ou plus récemment, Patrick Artus et Marie-Paule Virard 
sont convaincus que nous avons besoin de croissance. Ils ne sont pas dans l’esprit du rapport de Club De Rome des années 70 
qui, explorant les scénarios sur l’évolution des ressources disponibles en matière d’énergie et de matières premières au regard des 
évolutions de la population et de la pollution, concluait que la croissance devra s’arrêter, probablement vers 2020.  Ils ne sont pas 
non plus dans la posture militante de la thèse de la décroissance sortie des rangs écologistes dans les années 2000. 



CHAPITRE I : 
CONCEPT ET DIMENSIONS DU DÉVELOPPEMENT 

HUMAIN : PORTÉE, ARTICULATION ET ÉVOLUTION
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Introduction

Lancée au début des années 1990, la notion de développement humain a connu un succès qui ne s’est 
pas démenti depuis. Aujourd’hui, c’est essentiellement la durabilité, entendue en termes de prises en 
compte de la résilience face aux risques environnementaux et sociaux, qui est questionnée par le concept 
de développement humain. Si l’objectif premier du développement est de créer la capacité de satisfaire 
les besoins de base, cet objectif - comme l’a clairement annoncé le Rapport du PNUD, de 1990- est 
consubstantiel à la création d’un environnement dans lequel tous les individus et groupes actuels et futurs 
peuvent s’épanouir et exprimer totalement leurs capacités et saisir les opportunités qui s’offrent à eux7. 

Le paradigme de base est que le revenu n’exprime pas à lui seul le niveau de développement. On 
doit donc chercher à accroître d’autres choix aussi importants, incluant des dimensions économiques, 
sociales, culturelles, écologiques et politiques. C’est ce que montre ce chapitre en abordant les 
dimensions du développement humain autres que celles classiques (revenu, éducation et santé). Le 
but est de mieux fonder l’approche que préconise l’ONDH pour construire une mesure nationale du 
développement humain. Cette approche est conçue et mise en œuvre au chapitre suivant. 

L’évaluation du développement humain des individus ne se limite donc pas à leurs aptitudes et aux 
ressources. Elle doit prendre en considération la multi-dimensionnalité du contexte national, sinon 
international, de leur cadre de vie, de ses atouts et de ses contraintes. Les capacités de choix et 
exercice des droits et libertés, la vulnérabilité économique et humaine, la sécurité, la durabilité sociale 
et écologique, l’équité inter et intra générationnelle, la résilience économique et sociale ainsi que 
les inégalités et les disparités sont autant de dimensions du développement analysées en termes de 
concept et d’approche de mesure.  

1.1. Concept du développement humain, la richesse des dimensions

D’emblée, il importe de rappeler que le concept de développement humain est plus riche que ce que 
peut refléter l’IDH ou tout autre indicateur plus complexe. Tout d’abord, la composante « revenu » est 
partielle et insuffisante vu qu’elle ne reflète pas l’accès réel aux ressources productives telles que la terre 
ou le crédit qui sont, dans bien des pays, des variables clés par rapport à la pauvreté et l’inégalité. La 
perspective de revenu n’est plus suffisante pour la caractérisation de la pauvreté dans une économie. 
La démarche de développement humain soutenable constitue une nouvelle façon d’appréhender la 
richesse qui inclut les conditions matérielles et immatérielles, de plus en plus souvent interdépendantes. 

A côté de l’éducation et la santé, la diversification et l’élargissement des choix offerts aux différents 
segments de la population deviennent ainsi d’importants éléments de l’expression de la capacité d’une 
économie. Mais la capacité de choisir est aussi un élément important qui permet de caractériser les 
conditions d’accès aux ressources matérielles et immatérielles. La capabilité des individus à choisir et à 
décider est ainsi déterminante. La satisfaction des besoins de base ne suffit plus à elle seule. Les droits 
humains fondamentaux sont ainsi définis par rapport à la capacité individuelle et collective à accéder 
à une multitude de choix. 

7   Le même rapport a reconnu que « la richesse matérielle n’est pas forcément nécessaire pour la réalisation de certains choix primordiaux              
et que les choix humains ne se limitent pas uniquement au bien-être économique ».
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L’IDH constitue à cet égard un instrument de mesure en constante évolution, mais qui ne peut traduire à 
lui seul le concept de développement humain dans ses multiples dimensions. Il doit être perçu pour ce 
qu’il est, à savoir un instrument de mesure dynamique s’affinant progressivement, et non pas comme un 
indicateur figé. La reconnaissance de la dignité humaine, la valorisation de l’individu et des groupes, 
la reconnaissance des droits à l’honneur pour les individus et les groupes constituent l’autre pilier du 
développement. 

La capacité de choisir en toute liberté est aussi une exigence du développement. Si les ensembles 
des choix sont élargis, il n’est pas souvent évident que toutes les catégories de populations puissent 
avoir les possibilités de choisir. Les conditions générales institutionnelles, technologiques, économiques 
et financières, tout comme celles individuelles (état de santé, niveau d’éducation, perceptions, …), 
encouragent ou inhibent l’expression de la capacité à choisir. 

1.2. De la pauvreté à la vulnérabilité économique et humaine

Le concept de vulnérabilité est traditionnellement réservé à la description de l’exposition aux risques 
naturels et à la gestion de ces risques, notamment par des mécanismes d’assurance contre les chocs 
naturels et la diversification des actifs et des revenus. Progressivement, le concept de vulnérabilité́ 
humaine a été élargi pour décrire les probabilités d’érosion des capacités et des choix des personnes.

Au Maroc, le taux de vulnérabilité est la proportion de la population dont la consommation par 
habitant est entre 1 et 1,5 fois le seuil national de pauvreté monétaire. Il renseigne sur la fraction de 
la population non pauvre qui court un grand risque de tomber dans la pauvreté. Malgré les progrès 
réalisés en matière de développement humain au Maroc et sous de nombreux aspects, la vulnérabilité 
mesurée reste élevée8. Les risques naturels associés à l’évolution climatique ont augmenté, à côté d’une 
hausse des fluctuations économiques liées à la mondialisation. L’insécurité de l’emploi semble, elle 
aussi, s’être particulièrement aggravée. 

Aborder la vulnérabilité sous l’angle du développement humain va donc au-delà de son interprétation 
comme une simple exposition au risque naturel.  D’importants facteurs sous- jacents de la vulnérabilité, 
tels que l’exclusion et la discrimination, ne seraient pas suffisamment appréhendés dès lors qu’abordées 
sous le prisme d’une approche fondée sur le seul risque naturel. Les récents Rapports de développement 
humain ont adopté une approche plus large, en mettant en lumière les liens étroits entre la réduction de 
la vulnérabilité et les progrès du développement humain. 

Lorsque la vulnérabilité est envisagée sous l’angle du développement humain et pas seulement sous 
l’aspect du risque de retomber dans la pauvreté, l’attention est attirée sur le risque de dégradation 
des circonstances et réalisations individuelles, communautaires et nationales. La vulnérabilité humaine 
augmente en raison des pressions environnementales croissantes telles que l’évolution climatique, qui 
a un potentiel croissant de nuire au progrès du développement humain. Elle augmente également du 
fait de l’instabilité financière, sachant que la portée et l’échelle de la connectivité et des insécurités 
associées s’accélèrent, tout comme les menaces de contagion et d’exposition aux catastrophes 
naturelles et aux conflits violents. 

8 De 2000 à 2015, la vulnérabilité a été réduite au Maroc de près de moitié passant de 22,8% à 12,6%.
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La vulnérabilité humaine, c’est donc la perspective d’érosion des réussites du développement humain 
et de leur durabilité. Les politiques publiques sont donc amenées à prendre en compte la vulnérabilité, 
sous tous ses aspects, afin d’assurer les avancées et d›empêcher les ruptures.  Il devient essentiel pour 
les pouvoirs publics de proposer des politiques de lutte contre les menaces pour consolider par la suite 
le progrès du développement humain. 

Par ailleurs, la vulnérabilité en tant que concept – quelle que soit son étendue- peut sembler générale 
et abstraite. Les personnes et les sociétés à différents niveaux de développement sont vulnérables sous 
des formes différentes. Une personne (ou une communauté, ou un pays) est vulnérable quand il existe 
un risque élevé de détérioration future de ses réalisations. 

Toute personne peut devenir vulnérable en raison d’un événement ou d’un choc quelconque, en raison 
de bouleversements intervenus dans sa vie personnelle ou dans son environnement immédiat, comme 
le changement climatique, la violence ou des barrières sociales croissantes qui l’empêche de déployer 
une capacité d’action pleine et entière. La vulnérabilité des personnes est considérablement influencée 
par leurs capacités et leur contexte social. Il se dégage des conclusions des investigations réalisées 
dans le cadre des Rapports de DH du PNUD9 que l’amélioration continue des capacités individuelles 
et sociales est indispensable pour la réduction des vulnérabilités persistantes, dont la majorité́ont un 
caractère structurel et sont liées au cycle de vie. 

 Encadré 1 : La forte baisse de la pauvreté monétaire absolue ne contribue pas à faire disparaître 
le spectre de la pauvreté ressentie : les marocains sont, de plus en plus, nombreux à se 
considérer pauvres.

L’observation statistique de type qualitatif a été longtemps restreinte à la collecte d’un complément d’information relative 
à l’opinion des chefs de ménage ou d’entreprise à l’égard d’une série de préoccupations sociales, sociétales, culturelles 
et économiques. Au cours de la dernière décennie, le HCP depuis 2007 puis l’ONDH à partir de 2012, ont appliqué 
cette approche dans l’observation de la stratification sociale et la pauvreté subjective.  

Dans les approches subjectives d’auto-évaluation, aujourd’hui 
pratiquées par l’enquête de panel de ménages 2017 et les enquêtes 
socio-économiques du HCP, la question de la pauvreté ne se pose 
pas uniquement en termes de minimum vital ou d’état des conditions 
de vie. Elle se pose aussi en termes de la perception qu’ont les 
ménages de l’aisance dans laquelle ils vivent, ou de l’écart entre 
leurs revenus, minimal et effectif.  Le concept dit du Revenu minimal 
fonde la mesure de la pauvreté sur la question suivante adressée 
aux personnes enquêtées : « Dans votre situation actuelle, quel est 
le montant de dépenses au-dessous duquel votre ménage tombera 
dans la pauvreté ou en échappera s’il est déjà pauvre ?». Le 
concept de l’échelle du bien-être estime la pauvreté à partir de la 
question : « Dans quel niveau social classez-vous votre ménage en 
comparaison avec ce qui règne dans votre environnement social : 
Est-ce parmi les très riches, les relativement riches, les moyens, les 
relativement pauvres ou les très pauvres ? »

Comme le schématise le graphique ci-dessus, la pauvreté subjective ou sentie, mesurée à l’aune du revenu minimum, 
enregistre une hausse soutenue alors que la pauvreté monétaire absolue, objectivement mesurée, affiche la tendance 
inverse. Ce qui montre que ce qui est mesuré ne colle pas parfaitement à ce qui est ressenti. Les Marocains sont, de plus 
en plus, nombreux à se considérer eux-mêmes pauvres. En rappelant que la pauvreté subjective permet certes de tenir 
compte de l’opinion de la population dans l’évaluation de la pauvreté, mais elle reste biaisée par des considérations 
culturelles, territoriales et socio-économiques. Ceci n’exclut pas que de nouvelles réalités et de nouveaux profils et facteurs 
de pauvreté sont captés dès que la population décide elle-même de sa position sociale. 

9 Cf. PNUD, RDH 2000, 2005, 2007 et 2014.
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1.3. Sécurité humaine

La notion de sécurité humaine a donné lieu à différentes interprétations depuis 1994. Une première 
acception réduit la sécurité humaine à la sécurité des individus face aux attaques physiques, tandis 
qu’une autre signification de ce terme y inclut presque tous les aspects du développement. L’approche 
retenue en termes de développement humain est plus large que la première interprétation, mais moins 
diffuse que la seconde. Elle englobe l’exposition à n’importe quel type d’événement défavorable 
pouvant menacer les capabilités et les choix des personnes.

Le Rapport sur le développement humain de 1994 consacré à la sécurité humaine la définit en fonction 
de deux points de vue : « D’une part, elle signifie la sécurité par rapport aux menaces constantes comme 
la famine, la maladie et la répression. D’autre part, elle signifie la protection face à des perturbations 
soudaines et négatives dans les schémas de notre vie quotidienne, notamment au foyer, au travail, au 
sein de notre communauté ou de notre environnement ». Ainsi, la sécurité humaine est devenue une 
partie intégrante du développement humain. Les conflits et le sentiment d’insécurité personnelle ont un 
impact négatif profond sur le développement humain et plongent de nombreuses personnes dans des 
conditions de vie précaires. L’approche de la sécurité humaine a été liée à celle sur la vulnérabilité et 
sur la manière dont celle-ci menace de nuire aux progrès du développement humain. 

Ainsi, la réussite en termes de sécurité humaine signifie à la fois qu’un bon niveau de développement 
humain a été atteint et que les personnes sont relativement à l’abri des dangers que renferment 
l’économie, les problèmes de santé, la violence et la détérioration de l’environnement10. Dans ce 
contexte, les politiques publiques sont appelées à mettre davantage l’accent sur les impératifs de 
réduction des disparités et le renforcement de la cohésion sociale, en particulier par des actions qui 
s’attaquent à la violence sociale et à la discrimination.  Par conséquent, développer les libertés et la 
sécurité humaine consiste également à soutenir des mesures impliquant des changements institutionnels 
et règlementaires pour réduire la violence interpersonnelle et la discrimination. 

La perception des risques s’est transformée au Maroc depuis une décennie. De nouvelles aspirations 
vers plus de qualité de vie, plus d’autonomie apparaissent. Les attentes à l’égard des institutions s’en 
trouvent modifiées. Dans un contexte économique que les Marocains ont longtemps vécu comme 
difficile et qui a pu entraîner repli sur soi et prudence face à l’avenir, mais aussi dans un contexte social 
où l’autonomie est de plus en plus revendiquée, même si elle est parfois mal vécue, la « demande de 
régulation » apparaît sensiblement transformée. Les Marocains souhaitent à la fois plus de liberté et 
plus de sécurité. 

1.4. Durabilité écologique 

Dans le débat sur le développement humain, maintes discussions ont eu lieu concernant la signification 
de la durabilité et les mesures susceptibles d’engendrer des progrès durables ou non. En 2012, 
la conférence des Nations Unies sur le développement durable tenue à Rio a adopté une large 
définition du progrès durable qui doit prendre en compte les trois dimensions (sociale, économique 
et environnementale) affectant les opportunités d’épanouissement des individus. La protection de 
l’environnement peut être en soi envisagée comme un bien. Mais Amartya Sen et d’autres ont préconisé 
une approche plus pertinente, consistant à se concentrer sur la durabilité des individus et de leurs choix.

10 Dans le RDH de 1994 et plus tard dans la Commission sur la sécurité humaine d’Ogata et Sen.
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Les questions les plus préoccupantes à l’heure actuelle sont les défis que posent le changement 
climatique et la fragilisation des écosystèmes en raison des choix réalisés par les générations passées 
et actuelles. Actuellement, peu de pays ont emprunté une voie écologiquement durable, soulignant le 
besoin d’innovations technologiques et un changement des habitudes de consommation susceptible de 
favoriser la transition vers un développement humain durable. 

Les données sur l’empreinte écologique11 de la consommation de 151 pays par rapport à leur IDH en 
2012 montre que très peu de pays possèdent une valeur de l’IDH élevée et une empreinte écologique 
inférieure à la moyenne mondiale. Cela ne présage rien de bon pour la planète. Plus le temps passe et 
plus la situation devient désastreuse. Alors que certains pays à IDH élevé ont une empreinte écologique 
par habitant inférieure à la moyenne mondiale (1,79 hectare global en 2008), leur empreinte a 
augmenté avec le temps. Les pays riches doivent réduire leur empreinte écologique, car d’un point de 
vue global, leur consommation et leur production par habitant ne sont pas soutenable. 

Les RDH 2011 et 2013 ont fait valoir que les catastrophes environnementales pouvaient non seulement 
ralentir le développement humain mais également inverser la tendance. Le changement climatique 
pourrait donc devenir le principal obstacle aux objectifs de développement durable et des programmes 
de développement pour l’après-2015.  Dans cette perspective, on dira d’un pays ou d’une communauté 
qu’il se dirige vers le développement durable selon sa position par rapport aux seuils locaux et 
mondiaux. Un seuil local fait référence aux ressources disponibles sur le territoire d’un pays, tandis 
qu’un seuil mondial adopte une perspective plus large en se référant aux frontières planétaires. 

Le Modèle économique du Maroc s’est accommodé en partie des phénomènes de dégradation, tant 
que ceux-ci n’atteignaient pas de seuils critiques.  Aujourd’hui, la référence au développement durable 
s’est imposée et est ainsi devenue constante. 

En effet, les ressources en eau s’épuisent et se dégradent rapidement. L’accroissement rapide de la 
demande en eau ainsi que la dégradation continue de sa qualité accentue les tensions entre utilisateurs 
et accélère, à terme, l’épuisement des ressources. Désertification, érosion et salinisation ou saturation 
du sol ou pertes de terres agricoles sont les facteurs ou les formes de dégradation des sols qui attirent 
le plus d’attention au Maroc. Le surpâturage et le défrichement abusif des zones de parcours touchent 
chaque année près de 65 000 hectares. 

Les zones fragiles (le littoral, la montagne et les oasis) sont, elles aussi, gravement menacées.  La 
charge démographique exercée sur le littoral contribue à la pollution des côtes par les eaux usées 
et le déversement de matières solides. Les zones de montagne souffrent de la surexploitation de leurs 
ressources naturelles qui ne peuvent à elles seules subvenir à l’ensemble des besoins des populations, 
d’un bas niveau de productivité. Les oasis marocaines sont menacées par la salinité et l’ensablement, 
exacerbés par une irrigation parfois non maîtrisée ou encore un surpâturage de la végétation 
spontanée. L’ensablement menace aussi, de manière permanente, les habitations, les terres de culture, 
les canaux d’irrigation et l’infrastructure routière dans les palmeraies. 

11 L’empreinte écologique mesure, entre autres, les surfaces alimentaires productives de terres et d’eau nécessaires pour produire les 
ressources qu’un individu, une population ou une activité consomme et pour absorber les déchets générés, compte tenu des techniques 
et de la gestion des ressources en vigueur.
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Par ailleurs, l’inégale maîtrise de l’urbanisation du pays a contribué à la détérioration du cadre de 
vie.  Malgré les avancées observées dans les grandes villes, certaines petites villes et douars urbains 
souffrent toujours de la précarité de l’assainissement liquide et de l’insuffisance de la collecte et du 
recyclage des déchets solides. 

Les écosystèmes marocains sont ainsi parmi les plus fragiles au Monde ; les déplacements des cellules de 
circulation sur l’Océan peuvent être responsables d’une variabilité extrême de la pluviosité. Le Maroc a 
préparé plusieurs plans et stratégies de protection et de développement des ressources naturelles, ainsi 
que d’amélioration des conditions de vie et d’équipement du monde rural. Il importe cependant de noter 
le caractère essentiellement sectoriel de ces plans et l’insuffisance de la coordination et l’intégration de 
leur mise en œuvre. La création de cadres d’harmonisation de pareils plans permet de promouvoir et de 
développer des synergies entre les différents programmes afin d’en tirer le meilleur profit.

1.5. Equité inter et intra générationnelle 

Un développement humain durable doit aussi s’attacher à comprendre les liens entre les choix temporels 
des différentes générations et à attribuer des droits aux générations présentes et futures. Un équilibre 
est clairement nécessaire. L’évolution de la réflexion sur le développement humain conduit donc à la 
conclusion que celui-ci ne doit pas être atteint au détriment des générations futures. Il découle de cette 
assertion qu’afin de garantir et de pérenniser le développement humain et d’éviter des répercussions 
dramatiques au niveau local et mondial, il devient de la plus haute importance de prendre, dès que 
possible, des mesures ambitieuses en matière de durabilité environnementale. 

Étendre aujourd’hui les possibilités des personnes, en particulier les possibilités de ceux qui sont 
pauvres ou doivent faire face à de multiples privations, est une chose vitale. En effet, il s’agit d’une 
question de droits élémentaires et de l’universalité du droit à la vie. De plus, la pauvreté et la misère ont 
des conséquences néfastes sur l’avenir. L’objectif devrait donc être tant l’égalité intra-générationnelle 
qu’intergénérationnelle.

Pour investir dans les personnes aujourd’hui, il convient de bien évaluer les dettes contractées et les 
obligations qu’elles imposent aux générations futures. Comme le souligne le Rapport sur le développement 
humain (PNUD, 1994) : « Tout remboursement différé d’une dette, qu’elle soit économique, sociale ou 
écologique, hypothèque la durabilité du développement ». La crise économique récente a remis en 
question la durabilité de la dette économique, publique et privée, lorsque les économies ne croissent pas, 
mais elle a aussi détourné l’attention des questions essentielles liées aux dettes sociales et écologiques. 

Les Conférences successives des Nations Unies sur le développement durable ont appelé à l’adoption 
de mesures susceptibles d’intégrer les relations entre l’éventail des choix présent et futur. De telles 
mesures devraient effectuer le suivi de l’accumulation des dettes économiques et écologiques en se 
basant sur le principe que tout citoyen de la planète, vivant ou à naître, dispose du même droit à mener 
une vie confortable et épanouissante. Ces mesures devraient indiquer les frontières planétaires ou « 
seuils critiques », en reconnaissant que le changement climatique, notamment, impose déjà des coûts 
importants aux pays pauvres et aux communautés pauvres qui sont les premières victimes de cette 
situation.
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1.6. Résilience humaine, économique et sociale

Depuis 2008, les Rapports sur le développement humain relèvent un ralentissement de la croissance 
des trois composantes de l’indice de développement humain dans la plupart des régions du monde. 
Les progrès réels dans le domaine ne se limitent pas à donner aux personnes la liberté de choix 
et la possibilité de s’instruire, se soigner, avoir un niveau vie décent et se sentir en sécurité. Il s’agit 
également de s’assurer que ces réalisations sont pérennes et que les conditions réunies sont suffisantes 
pour soutenir le développement humain. 

C’est dire qu’une approche du développement humain est incomplète si elle n’intègre pas la résilience 
à son analyse. Le progrès durable du développement humain dépend du développement des choix 
des personnes et de la conservation de ces choix de manière permanente. Le monde a vu progresser 
le développement humain. Mais ce progrès semble de plus en plus menacé par l’incertitude et par la 
persistance des inégalités et des aléas climatiques. Il devient nécessaire de comprendre la résilience au 
sens le plus large afin de définir les politiques et les actions capables de poursuivre le progrès. 

La portée de la détérioration des conditions de vie sur la réduction du développement humain dépend 
de la capacité des personnes à y faire face et de l’assistance qu’elles sont susceptibles de recevoir. La 
capacité de résistance et d’adaptation des personnes désigne ici la résilience humaine.

En fait, la signification du terme « résilience » fait l’objet d’un débat animé. Les Rapports sur le 
développement humain mettent l’accent sur la résilience humaine, en assurant que les choix des 
personnes sont solides, aujourd’hui et à l’avenir, et en leur donnant les moyens de faire face et de 
s’adapter aux évènements indésirables. Les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté doivent 
servir à stimuler la résilience du développement humain. Quand les individus sont confrontés à la 
vulnérabilité et quand leur vie est restreinte de manière durable à la suite d’un choc, leurs capacités 
peuvent être affectées à long terme. Et la détérioration de ces conditions, notamment pour les enfants 
et pour les femmes, peut entraîner des conséquences intergénérationnelles. 

Réduire à la fois la pauvreté et la vulnérabilité des populations susceptibles de basculer dans la pauvreté 
est un objectif central de la nouvelle stratégie de développement pour l’après-2015. L’élimination de 
la pauvreté ne se limite pas à une « pauvreté zéro », mais à la pérennité de cette conquête. On 
peut y parvenir uniquement avec une nouvelle orientation sur la vulnérabilité et le développement 
humain. Cela exige de s’assurer que les personnes qui sortent de l’extrême pauvreté bénéficient d’un 
soutien public continu qui renforce leur résilience sociale et économique, et réduit fortement les sources 
systémiques de leur vulnérabilité. 

Le concept de résilience enrichit l’approche du développement humain en s’intéressant non seulement 
aux réussites, mais aussi au risque et à l’incertitude. Il permet d’explorer les côtés potentiellement 
négatifs de n’importe quel niveau de développement humain donné et concevoir des politiques pour 
le protéger et rendre le progrès plus résilient. Vu sous un autre angle, il met en évidence la durabilité et 
la sécurité du développement humain.

La résilience humaine signifie que les personnes peuvent mettre leurs choix en pratique de manière sûre 
et en toute liberté, tout en s’assurant que les opportunités qu’ils ont aujourd’hui ne seront pas perdues 
demain. La réflexion sur la résilience humaine suscite des appréciations sur la qualité des institutions 
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et des politiques publiques. Les institutions, les structures et les normes peuvent renforcer, mais aussi 
affaiblir la résilience humaine. Les politiques publiques et les réseaux de soutien communautaires 
peuvent permettre aux personnes de surmonter les menaces quand et où elles peuvent surgir, tandis 
que les inégalités horizontales risquent de réduire les capacités d’adaptation de certains groupes. 

Les Rapports de développement humain, en particulier ceux des deux dernières années, s’interrogent 
sur les types de politiques et les réformes institutionnelles capables de construire la résilience au cœur 
du tissu social, en particulier pour les groupes exclus et pendant les moments critiques du cycle de vie. 
Ils examinent les mesures universelles susceptibles de remédier aux discriminations et se concentrent sur 
le besoin d’une action collective pour éliminer la vulnérabilité qui résulte de la rigidité des institutions 
nationales et des déficits de la gouvernance mondiale. 

Une des conclusions essentielles de ces Rapports est que sans politiques et institutions nationales 
et mondiales désireuses de réduire la vulnérabilité persistante et systémique, le programme de 
développement pour l’après-2015 restera inefficace vis-à-vis de la complexité et de l’ampleur des futurs 
défis. Ainsi, toute approche visant à assurer et à pérenniser le développement humain gagnerait à être 
fondée sur la résilience. Le but essentiel de la résilience est de veiller à ce que « l’Etat, la communauté 
et les institutions mondiales œuvrent à autonomiser et à protéger les personnes ». Il en découle que le 
développement humain implique la suppression des barrières qui entravent la liberté des personnes à 
agir. Le but est de permettre aux personnes défavorisées et exclues de jouir de leurs droits, d’exprimer 
leurs inquiétudes ouvertement, de se faire entendre et de pouvoir façonner leur avenir de façon active. 

1.7. Inégalités sociales et disparités territoriales

Se référant à un panel de 150 pays (RDH, 2016), le chapitre V du présent Rapport montre que l’IDH est 
négativement associé à l’inégalité humaine mesurée par la moyenne des indices d’inégalité (Atkinson) 
en éducation, santé et revenu. Les travaux effectués par le Bureau du Rapport de développement 
humain montrent, eux aussi, un rapport inversement proportionnel entre les inégalités et les progrès 
ultérieurs du développement humain (RDH, 2010). Ils attribuent ce constat à l’inégalité dans le domaine 
de l’éducation suivie de la santé et des revenus. C’est dire que les inégalités freinent le développement 
humain, allant parfois jusqu’à l’empêcher entièrement. 

A l’échelle mondiale, les inégalités en matière de santé et d’éducation ont diminué davantage au cours 
de ces deux dernières décennies que celles liées au revenu. Cela est en partie dû aux variables de 
mesure de la santé (Espérance de vie) et de l’éducation (Durée effective ou attendue de scolarisation). 
Ces variables présentent des limites supérieures vers lesquelles tous les pays convergent finalement. 
En revanche, aucune limite supérieure n’existe pour le revenu. La plupart des études s’accordent sur 
l’ampleur des inégalités mondiales en termes de revenus, même si le consensus n’est pas total à l’égard 
des tendances récentes. L’une des études intègre la répartition des revenus dans 138 pays entre 1970 
et 2000 et conclut que, malgré l’augmentation du revenu par habitant, les inégalités ont stagné. 
D’autres études arrivent à la conclusion inverse. D’autres encore ne révèlent aucun changement.

L’augmentation des disparités, en particulier entre les groupes et les territoires, peut, à son tour, affecter 
l’instabilité sociale et saper les progrès du développement humain à long terme. La persistance des 
inégalités résulte fréquemment d’un manque de mobilité sociale intergénérationnelle, laquelle peut 
également entraîner des troubles sociaux.
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Par ailleurs, l’augmentation des inégalités en matière de revenus reflète dans une certaine mesure 
l’échec des régimes nationaux en matière fiscale et en particulier de taxation. Cette situation peut être 
compensée par la protection sociale. En Amérique latine, notamment, les inégalités de revenus ont 
baissé grâce aux programmes de transfert d’espèces. Concernant le Maroc, ce Rapport montre au 
Chapitre V que l’inégalité des revenus résulterait de l’inégalité des niveaux d’éducation, suivie de celle 
des rendements des différentes catégories socioprofessionnelles (CSP).





CHAPITRE II : 
NIVEAU, SOURCES  ET CROISSANCE 

DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN
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Introduction

Dans ce chapitre, le développement humain est analysé à l’aune de plusieurs indices dont notamment 
l’indicateur de développement humain (IDH) préconisé par le PNUD et l’indice de développement 
humain national (IDHN) élaboré par l’ONDH - Maroc. Ces indices fondent le diagnostic du 
développement humain au Maroc, établi dans le sens de répondre aux questions qui se posent au sujet 
de sa portée, ses sources, sa lente progression, ses disparités, sa convergence territoriale et sociale et 
ses leviers. La différenciation régionale de ce diagnostic répond à la question de savoir dans quelles 
régions et dans quelles dimensions du développement le progrès est plus lent. 

La première section diagnostique le développement humain à l’aide de l’IDH. Elle en établit l’état des 
lieux, la dynamique, les sources, le retard sur le reste du monde, les écarts sociaux et territoriaux, les 
inégalités et les pertes qu’elles infligent au développement du pays, à côté des prismes stratégiques du 
progrès. Ce diagnostic est approfondi, par la suite, à l’aide d’une mesure nationale multidimensionnelle 
du développement humain (IDHN), développée par l’ONDH. 

L’IDHN se fonde sur l’extension des sources de développement à la cohésion sociale et sécurité 
humaine, au cadre de vie des ménages et à leur bien-être subjectif, à côté, bien sûr, de la santé, 
l’éducation et le niveau et cadre de vie. L’indice de développement humain ainsi conçu et mesuré, à 
partir de l’enquête panel 2015, dresse l’état du développement au Maroc sous ses différentes facettes, 
analyse ses disparités, ses sources, sa progression, sa convergence et sa sensibilité aux politiques 
publiques. Des réponses suffisamment claires s’en trouvent apportées aux questions qui se posent au 
sujet des chantiers clefs du développement du pays à l’échelle nationale et régionale et des menaces 
de divergence qu’annonce l’évolution des inégalités sociales et des disparités territoriales.

2.1. Etat et dynamique du développement humain à l’aune de l’IDH

2.1.1. Sources et avancée du développement humain

2.1.1.1. Niveau et sources du développement

L’indicateur de développement humain (IDH) est une mesure composite du progrès accumulé dans trois 
dimensions clés du développement, la santé mesurée par l’espérance de vie, l’éducation par le nombre 
moyen d’années d’études et l’espérance de vie scolaire, et le niveau de vie par le revenu national 
brut par habitant. En 2015, le Maroc affichait un IDH12 (0,647) inférieur à la moyenne mondiale 
(de 9,9%) et à celle des pays à développement humain élevé (de 15,3%). Il est juste supérieur à la 
moyenne des pays à développement humain moyen, mais nettement plus élevé (de 23,5%) que la 
moyenne africaine. Ce niveau de l’IDH confère au Maroc la caractéristique d’un pays médian de ceux 
à développement humain moyen. 

Sur le plan des sources de développement, approchées par les dimensions de l’IDH, le développement 
humain du Maroc résulte essentiellement de la composante ‘Santé’ (43,0%) suivie du niveau de revenu 
(31,8%) et de l’éducation (25,2%). La contribution de l’éducation à l’IDH comporte, elle aussi, deux 
composantes. La première ‘Espérance de vie scolaire’ exprime les résultats actuels du système éducatif 
en termes de chances de survie scolaire. Elle contribue pour 16,9% à l’IDH (Graphique 1). La seconde 

12 Le calcul de l’IDH en 2015 se fonde sur les données de l’enquête panel 2015 de l’ONDH en ce qui concerne le nombre moyen 
d’années d’études (4,5 ans), l’espérance de vie scolaire (12,5 ans) et le niveau de vie ajusté selon les paramètres du PNUD (7195 $ 
US PPA), et l’espérance de vie mesurée par cette même institution (74,3 années).
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mesure l’état du système éducatif il y a plus de 20 ans. C’est la variable ‘Nombre d’années d’études 
cumulées pour la population âgée de plus de 24 ans’ dont la part dans l’IDH se limite à 8,3%. Ce 
qui montre que le développement humain du Maroc est, pour le moment, encore handicapé par le 
caractère longtemps sélectif de l’éducation et surtout par les déficits qu’observait le système scolaire 
avant l’année 1990.   

Graphique 1: Répartition du développement humain selon la source, en 2015
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Source : Calculs de l’ONDH à partir des sources indiquées en annexe.

2.1.1.2. Croissance de l’IDH et de ses dimensions

Le classement selon l’IDH ne rend pas compte en revanche de la progression du développement humain 
d’un pays, à moins qu’il soit figé à un panel composé des mêmes pays. Or, dans les Rapports successifs de 
développement humain, annuellement publiés par le PNUD au cours des 25 dernières années, le panel 
des pays d’une année n’est pas forcément celui des années précédentes13. L’entrée dans le classement 
d’un pays fait reculer d’un rang l’ensemble des pays qui lui sont inférieurs en termes d’IDH. 

Sur ce registre, seul le taux d’accroissement de l’IDH peut rendre compte de la progression d’un pays 
sur l’échelle du développement. Ainsi mesurée, la croissance de l’IDH du Maroc a été de 1,34% par an 
entre 2000 et 2015, contre 0,75% pour la moyenne mondiale, 1,23% pour les pays à développement 
humain moyen, 0,78% pour le monde arabe et 1,46% pour les pays de l’Afrique subsaharienne.

 
13  Rappelons que ces Rapports tiennent tous à nuancer cette confusion, mais seuls les spécialistes et les lecteurs s avertis en prennent note.   
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Ces comparaisons sont à nuancer par le niveau de développement humain, dans la mesure où la 
hausse de l’IDH tend à se saturer dans les pays à développement humain élevé ou très élevé, et à 
progresser plus rapidement dans les pays à faible niveau de développement. 

Le Maroc est à un stade de développement où la croissance de l’IDH devrait s’y effectuer à un rythme 
de plus en plus grand. Or, c’est la tendance inverse qui semble l’emporter. De 2010 à 2015, l’on 
assiste à une baisse tendancielle de l’IDH, exprimée par le recul de l’accroissement annuel moyen de 
cet indice. Ainsi, l’IDH du Maroc augmentait à un taux annuel de 1,45% entre 2000 et 2010 et de 
1,80% entre 2010 et 2011. Cette hausse annuelle a progressivement glissé, par la suite, à 1,77% entre 
2010 et 2011, puis à 0,31% entre 2014 et 2015 (graphique 2).

Graphique 2: Evolution de l’IDH et de sa hausse annuelle
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Cette tendance semble incompréhensible, puisqu’elle est observée à un moment où le Maroc a presque 
généralisé l’enseignement primaire et se prête à le faire pour le premier cycle de l’enseignement 
secondaire (Collège). Elle est, en fait, due à une baisse de la croissance de l’ensemble des dimensions 
de l’IDH (Graphique 3).  
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Source : PNUD, RDH 2016.

L’espérance de vie, l’une de ces dimensions, est certes en hausse progressive, mais cette hausse 
s’effectue à une vitesse de plus en plus lente, passant de 3,0% par an entre 2005 et 2010 à 2,3% 
entre 2010 et 2015.  

Concernant la dimension éducation, elle se fonde, rappelons-le, sur l’espérance de vie scolaire et 
le nombre moyen d’années d’études. En se limitant aux personnes âgées de 25 ans et plus pour le 
calcul du nombre moyen d’années d’études, la mesure de l’IDH ne comptabilisera, progressivement, le 
progrès de la scolarisation, entre 2000 et 2015, qu’à partir des débuts des années 2020. Donc, tout 
ce qui a été entrepris au cours des 15 dernières années dans le domaine de l’éducation n’influence 
pas la variable « Nombre d’années d’études ». Ce qui influence cette variable, ce sont les déperditions 
scolaires de masse observées avant 1990. Ces déperditions contribuent aujourd’hui, 20 ans après leur 
inversion, à une hausse de plus en plus lente de l’IDH. 

On constate également que, au moment où la baisse tendancielle du nombre moyen d’années d’études 
tend à s’inverser, l’espérance de vie scolaire tend à se saturer en affichant une baisse tendancielle. Sa 
hausse a été réduite de 17,6% entre 2000 et 2005 à 12,0% entre 2005 et 2010 puis à 8,0% entre 
2010 et 2015. Ce qui montre que les gains en scolarisation aux niveaux du primaire et du collège 
gagneraient à être étendus au reste des cycles de l’enseignement.

Aux ralentissements des dimensions ‘santé’ et ‘éducation’, s’ajoute celui de la dimension ‘niveau de 
vie’. Mesurée par le RNB par habitant en $ US PPA, cet agrégat a connu, à son tour, une hausse 
annuelle de plus en plus lente, passant de 8,5% entre 2000 et 2005 à 6,4% entre 2005 et 2010 puis 
à 5,7% entre 2010 et 2015. 

Au total, la baisse tendancielle de l’IDH résulte d’un ralentissement de la croissance des dimensions 
fondamentales du développement, l’éducation, la santé et le niveau de revenu. Bien qu’en partie 
induite par les fluctuations passées du processus d’éducation, pareille perte de vitesse du modèle 
de développement du pays interpelle les politiques publiques. C’est, en fin de compte, de l’inversion 
de ces tendances que dépend la progression rapide du développement humain du pays. Comme le 
révèle la section suivante, l’exemple de la Chine, pays comparable au Maroc aux années 1980, est 
révélateur sur ce registre.   

Graphique 3: Evolution du taux d’accroissement de la durée attendue de scolarisation 
et du RNB par habitant
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2.1.2. Avancées comparées de l’IDH      

Toute comparaison de la tendance du développement humain devra se limiter, rappelons-le, à un panel 
de pays comparables, à un moment donné, sur le plan de la mesure du développement, assimilée ici 
à l’IDH. Cette précaution s’applique aussi à la comparaison de l’avancée de l’IDH dans les zones 
rurales à celle constatée dans les zones urbaines du Maroc. On verra ci-après que le monde urbain 
a un IDH digne des pays à développement humain élevé alors que le monde rural a un IDH qui le 
classerait parmi les pays à développement humain faible.      

Ceci étant, contrairement à ce que laissent entendre le classement des pays, l’IDH du Maroc n’a jamais 
été rattrapé par celui d’un pays comparable. C’est ce que font ressortir les données du Rapport sur le 
développement humain 2016. Les graphiques 4 et 5 schématisent ce constat. Que ce soient les pays 
comparables en 1980 ou en 2000, aucun d’entre eux n’a pu hisser son IDH d’un niveau inférieur à 
celui du Maroc à un niveau supérieur. Notons que cette comparaison ne s’applique pas aux pays dont 
l’IDH a été, à ces années, significativement différent du Maroc.

Source : PNUD 2016, RDH 2015. Source : PNUD, RDH 2016.

Ceci n’exclut en aucun cas que certains pays avaient un IDH juste supérieur à celui du Maroc aux 
années 1980, mais ils se sont hissés du groupe de pays à développement humain moyen au groupe 
de pays à développement humain élevé. C’est, entre autres, le cas de la Chine. En fait, en 1980, l’IDH 
du Maroc valait 92,1% celui de la Chine. Vingt ans plus tard, en 2000, il n’en valait que 89,8%. Cette 
proportion a régressé à 87,7% en 2015, montrant que l’écart entre la Chine et le Maroc continue de 
se creuser. Ce benchmark montre aussi que la progression de l’IDH national à une plus grande vitesse 
ne relève pas du domaine de l’impossible. 

Par rapport aux pays de l’Afrique du Nord, le Maroc a amélioré son IDH, sur une longue période, 
entre 1990 et 2015, au taux le plus élevé (1,4%) suivi de la Mauritanie (1,2%), l’Algérie (1,0%), la 
Tunisie (1,0%), l’Egypte (0,9%) et la Libye (0,2%). Tous ces pays ont vu la croissance de leur IDH 

Graphique 4: évolution de l’IDH des pays 
comparables au Maroc en 1980

Graphique 5: Tendance de l’IDH entre 2000 et 2014 
d’un panel de pays comparables au Maroc en 2000
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diminué au cours de la période 2000-2015. Le Maroc s’y distingue par la hausse la plus élevée de 
l’IDH (0,4%) suivi de la Mauritanie (0,3%) (Graphique 6). 

Graphique 6: Variation annuelle de l’IDH dans les pays de l’Afrique du nord selon la période
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Source	 :	Carte	 	:	ONDH
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Les pays qui vivent ou ayant vécu le « Printemps arabe » et leurs conséquences socio-politiques 
n’observent plus qu’une croissance dérisoire ou négative de leur développement humain. C’est le cas 
de l’Egypte (0,2%) suivie de la Tunisie (0,1%) ou encore de la Libye où le développement humain a 
diminué de -0,4% par an durant la période. Il en ressort que la baisse tendancielle du développement 
humain au Maroc, ci-dessus constatée, est observée dans l’ensemble des pays de la région et qu’elle 
est beaucoup plus profonde dans les pays où l’instabilité sociale et politique s’aggrave.

 2.1.3. Origine du retard en développement  

En termes de retard sur le reste des pays, le Maroc a aujourd’hui l’IDH qu’enregistrait le monde au 
début des années 2000 ou encore celui affiché, aux débuts des années 1940, par les pays phares 
du développement humain comme le Norvège, l’Australie ou les Etats-Unis. En légère avancée par 
rapport à la moyenne des pays à développement humain moyen, le Maroc est aussi en avance sur 
l’Afrique subsaharienne de près de 25 ans. Sur ce registre, il est aujourd’hui ce qu’étaient, en 1980, 
des pays comme la Corée du sud, le Panama ou Cuba. Comparés à ses partenaires économiques 
traditionnels, il est en retard de 53 ans sur la France, et de 48 ans sur l’Espagne. 

Mesuré à l’aune des indices dimensionnels de l’IDH, le retard du Maroc sur les pays à développement 
humain élevé s’élève à 63,8% pour l’éducation14 (graphique 7). Il est moins aigu sur le plan du revenu 
(30,4%) et surtout de l’espérance de vie (5,5%).

14 Le retard est calculé par rapport à la moyenne des pays à développement humain élevé. Il exprime de combien faut-il améliorer l’indice 
de chaque dimension de l’IDH pour l’aligner à celui des pays à développement humain élevé. Nos calculs à partir des données du 
Rapport sur le développement humain 2016 (PNUD, 2017).
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Le retard en éducation mérite d’être nuancé pour éviter toute conclusion hâtive. Il résulte de deux 
variables, l’espérance de vie scolaire et le nombre moyen d’années d’études. Mesurant le capital 
humain, le nombre d’années d’études, contribue pour l’essentiel (78,6%) au retard en éducation, en 
comparaison avec l’espérance de vie scolaire (21,3%). Calculé pour les personnes âgées de plus de 
24 ans, le nombre d’années d’études en 2015 mesure la survie scolaire de ceux nés avant 1990. Cette 
variable ne peut donc évaluer l’état actuel de l’éducation. Inversement, l’espérance de vie scolaire est 
liée au présent du système éducatif. Elle exprime les « chances de survie » dans le système scolaire 
d’un enfant ayant aujourd’hui l’âge d’accéder à l’école. C’est cette variable qui rend compte des 
réalisations récentes dans le secteur de l’enseignement. Il est alors clair que le retard en éducation 
ne peut être attribué qu’à l’état actuel du système éducatif, mais aussi à ses déperditions passées, 
lointaines de plus d’une vingtaine d’années. 

C’est dire que le retard en éducation cumulé avant les années 2000 et ses implications sur la santé actuelle, 
économique et sociale, du pays est responsable, en grande partie, du niveau modeste du développement 
humain. Faut-il rappeler que, de 1984 à 1994, période marquée par l’exécution du Programme 
d’ajustement structurel (PAS), l’effectif des enfants non scolarisés a augmenté, selon l’UNESCO15,  à un 
taux de   55,8%. Ce n’est que 15 années après, en 2000, que le Maroc a réduit la part des enfants non 
scolarisés au niveau de celui atteint, deux décennies avant, aux débuts des années 1980. 

Encadré 2 : Le Rapport national du développement humain (ONDH, 2017) apporte un éclairage 
intégré sur les leviers du capital immatériel

Récemment publiée par le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l’étude ‘Richesse globale du Maroc 
entre 1999 et 2013’ a analysé l’évolution et les leviers de la progression et de l’équité de la richesse globale, et estimé la 
valeur du capital immatériel du Maroc. Ce capital se compose, selon la même référence, du capital humain, institutionnel 
et social. Il est pris égal à la différence entre la valeur de la richesse globale et la valeur de ses composantes matérielles. 
Ces dernières sont le cumul du capital produit, du capital naturel et du stock des avoirs financiers nets extérieurs. 

Ainsi défini et estimé, le capital immatériel est, selon le CESE, la principale composante de la richesse globale du Maroc, 
estimée à 12.833 milliards de dirhams en 2013. Il en constitue près des 3/4 (73% entre 1999 et 2013), proportion de 
l’ordre de celles observées dans les pays développés. 

Pour développer la richesse globale et en assurer une répartition équitable, le CESE recommande de s’appuyer sur 
une série de leviers. Il s’agit, en premier lieu, de (i) la qualification du capital humain; (ii) la consolidation du capital 
institutionnel (efficacité des institutions et cohérence des politiques publiques) ; (iii) l’instauration d’un nouveau pacte 
social (citoyenneté, respect des droits et réduction des inégalités et des disparités) ; (iv) la promotion des valeurs liées à la 
tolérance, au vivre ensemble et au dialogue ; (v) l’option pour une démarche d’émergence durable et inclusive favorisant 
l’emploi et l’insertion, et (vi) la gestion du capital naturel de manière durable, sans pénaliser les générations futures. 

Des sections entières sont consacrées par le Rapport national de développement humain (ONDH, 2017) à ces 
dimensions/leviers et à leur conjonction avec la croissance économique et le développement. La qualification du capital 
humain sur le plan de l’éducation, la formation, le savoir, la santé et l’assurance maladie est analysée, par ce Rapport, 
au chapitre ‘Dimensions du développement humain, avancées et de défis ». La consolidation du capital institutionnelle 
est analysée au chapitre « Politiques publiques, agencement et convergence ». Les droits et libertés, tout comme les 
inégalités et les disparités, font l’objet du chapitre intitulé « Inégalités, disparités et développement humain ». Le rapport 
de l’ONDH a aussi approfondi l’analyse d’autres leviers du capital immatériel tels que l’inclusion sociale, le genre, les 
formes de pauvreté, les valeurs de la tolérance, l’insertion sociale et la solidarité intergénérationnelle. 

15 UNESCO (2017) : Base de données www.IUS.Stat
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2.1.4. Portée sociale du retard en développement humain

Estimé et décomposé à la section précédente, le retard en développement humain, mesuré par l’IDH, 
n’est pas synonyme de dénuements économiques et sociaux généralisés. Le Rapport national sur les 
OMD (HCP, 2015), tout comme les résultats de l’enquête panel 2015 (ONDH, 2017), s’accordent sur 
le fait que le Maroc tend à généraliser l’accès aux services sociaux fondamentaux dont la scolarisation 
de base, l’assainissement solide et liquide dans les villes, l’électrification et la desserte en eau potable. 

Ces mêmes sources de données montrent que le Maroc a aussi significativement amélioré la 
consommation par habitant et réduit l’incidence de l’habitat sommaire, qu’il tend à éradiquer la 
pauvreté monétaire absolue et à ramener celle multidimensionnelle à moins de 5% si elle ne l’est déjà. 
Le niveau de vie, mesuré par la consommation par habitant, a augmenté aux prix constants, de 3,6% 
par an entre 2007 et 2014. 

Les réalisations du Maroc dans l’ensemble de ces domaines ne sont donc pas directement reflétées 
par la mesure IDH du développement : les indicateurs qui en expriment l’apport à la qualité de vie 
n’entrent pas dans le calcul de l’IDH. Il y a cependant lieu de noter que, en dépit des avancées 
constatées, les facettes de la pauvreté et la vulnérabilité persistent essentiellement dans le monde rural. 
Selon le Rapport sur les OMD 2015, la pauvreté monétaire affectait, en 2014, 4,2% de Marocains, 
et la vulnérabilité 11,5%. Pour un poids démographique de 40%, le milieu rural regroupe 85,0% des 
pauvres et 64,0% des vulnérables.

A cette même année, la pauvreté relative, mesurée à 60% de la médiane des dépenses de consommation 
par habitant, touchait 18,8% de Marocains, 10,0% des urbains et 31,3% des ruraux. Mesurée à 
l’aide de l’approche d’Alkire-Foster, adoptée par le PNUD, la pauvreté multidimensionnelle a reculé 
à 6,0% en 2014 à l’échelle nationale, à 1,3% dans le milieu urbain contre 13,1% dans le milieu 
rural. Cependant, en dépit de la baisse, de plus de moitié, entre 2000 et 2014, des formes objectives 
de la pauvreté, 42,3% de Marocains se considéraient, en fin de période, pauvres ou vulnérables, 
37,9% dans le milieu urbain et 49,0% dans le milieu rural. Les raisons en sont certainement liées aux 
sentiments d’insécurité sociale et financière, à la précarité de l’emploi, au chômage des jeunes et à 
l’incidence de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle en milieu rural.

%64
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Santé

%30

Revenu

Source : Calculs de l’ONDH à partir des sources indiquées en annexe.

Graphique 7: répartition (%) du retard en développement humain, sur les pays 
à développement humain élevé.
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Là encore, la persistance des dénuements sociaux dans le monde rural doit être nécessairement 
nuancée. A la veille de chaque recensement de population, toute localité rurale présentant des 
signes d’urbanisation rejoint l’espace urbain. Seules les localités visiblement défavorisées gardent 
leur appartenance au monde rural. Si cette délimitation du milieu rural explique sa permanente 
vulnérabilité, elle ne justifie en aucun cas les privations économiques et sociales qui règnent dans cet 
espace et qui maintiennent les disparités sociales et territoriales à un niveau élevé. Fortement associées 
au développement humain, ces privations, qu’elles soient urbaines ou rurales, en ralentit la progression 
à l’échelle nationale.

2.1.5. Disparités régionales du développement humain

2.1.5.1. Incidence des écarts sociaux et territoriaux

En dépit des avancées affichées depuis le début des années 2000, le caractère longtemps sélectif 
de l’investissement dans les aptitudes humaines fait que d’importants écarts sociaux et territoriaux 
caractérisent encore la répartition du développement humain. Avec un IDH de 0,714, les urbains 
se classeraient en 2015 parmi les pays à développement humain élevé. Inversement, les ruraux se 
classeraient avec les pays à développement humain faible. Selon le sexe, les hommes se classeraient 
parmi les pays qui s’apprêtent à rejoindre le groupe à développement humain élevé et les femmes 
parmi les pays qui viennent de rejoindre le groupe à développement humain moyen (graphique 8). En 
2015, l’IDH des urbains est supérieur de 38,4% à celui des ruraux, et l’IDH des hommes dépasse celui 
des femmes de 18,6%.

Graphique 8: IDH en 2015 selon le sexe et le milieu
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Sur le plan des régions, la répartition du développement humain est, elle aussi, révélatrice de la 
persistance de disparités territoriales assez nettes (graphique 9). En termes d’IDH atteint en 2015, 
seule la région de Casablanca-Settat suivie des régions du sud16 et de Rabat-Salé-Kenitra ont un niveau 
de développement supérieur à la moyenne nationale(0,647). 

Graphique 9: Classement des régions selon l’IDH en 2015
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Source : Calculs de l’ONDH à partir des sources indiquées en annexe.

Ces régions sont suivies par Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima dont l’IDH est juste inférieur 
à la moyenne nationale, mais supérieur à celui de Fès-Meknès et de l’Oriental. Les régions les moins 
développées sont d’abord Marrakech-Safi, Beni Mellal Khénifra et Darâ-Tafilalet. 

En résumé, au moment où la région de Casablanca-Settat suivie des régions du sud s’apprêtent à 
enregistrer, dès les débuts des années 2020, le niveau de développement des pays à développement 
humain élevé, les régions de Marrakech-Safi, Beni Mellal-Khénifra et Drâa-tafilalet risquent de se 
cantonner dans un stade de faible développement humain. Ce qui montre que le développement 
régional reste tributaire d’une série de facteurs parmi lesquels notamment la situation initiale, les 
inégalités hommes /femmes et la gouvernance locale mesurée par la capacité de la région à convertir 
la croissance en développement humain.

Cette question est développée ci-après, à la section 2.1.8. Dans cette section, les régions sont évaluées 
selon la conversion des ressources budgétaires en développement humain. Dans la section suivante, 
la progression des niveaux de développement humain entre 2000 et 2015 est différenciée selon la 
situation initiale, à l’année 2000.

16  Les régions du sud regroupent ici Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia al Hamra et Ed Dakhla-Oued Ed Dahab. Elles sont regroupées 
pour des raisons de représentativité statistique des données del’enquête panel 2015.

 Pour le reste des régions, seules les données de même niveau de grandeur que celles de l’enquête sur la consommation (HCP,2013/14) 
ont été validées et utilisées dans ce rapport. Les données considérées approximatives ont été estimées par quotient sur la base des 
tendances constatées entre 2007 et 2014, telles qu’elles sont mesurées par les statistiques sous produites et les enquêtes du HCP, sur 
le niveau de vie de 2007 et la consommation de 2014.
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2.1.5.2. Dynamique des écarts sociaux et territoriaux

Les changements que connaissent les écarts sociaux et territoriaux en développement humain se 
révèlent d’une grande importance dans l’appréhension de la dynamique des disparités et de l’aptitude 
des politiques publiques à en atténuer l’ampleur. Ils permettent de définir et de localiser les populations 
exposées au retard en développement humain, et d’anticiper leurs chances de rattraper celles 
suffisamment avancées. Analysés par milieu de résidence, sexe et région, ces changements montrent 
d’importantes conclusions quant aux perspectives de la cohésion sociale et territoriale.

Il en ressort que les tendances qu’affiche l’IDH annoncent une divergence des niveaux de développement 
humain entre les urbains et les ruraux, contre une convergence très lente entre les hommes et les 
femmes. Mesuré autrement, le retard du milieu rural dans le domaine s’élève à près de 20 ans et est 
entrain de se creuser davantage. Les femmes sont en retard d’une douzaine d’années par rapport 
à l’ensemble du pays. A la vitesse enregistrée par leur IDH, entre 2001 et 2015, leur retard sur la 
moyenne nationale ou encore sur les hommes semble rigide vis-à-vis de la baisse. Ce que révèlent 
les tendances de la période 2000-2015, c’est un très lent allègement du rapport des niveaux de 
développement humain entre les hommes et les femmes, de 1,21 à 1,19, contre une hausse dans le 
milieu rural de 1,34 à 1,38.

Sur le plan régional, la progression de l’IDH entre 2000 et 2015 est, en moyenne, plus grande dans 
les régions les moins développées. Elle est significativement supérieure à la moyenne nationale (1,39% 
par an) dans les trois régions les moins nanties dans le domaine, à savoir Marrakech-Safi (1,64%), 
Draa-Tafilalt (1,58%) et Béni Mellal-Khénifra (1,50%). Dans les régions de Souss-Massa (1,43%), 
Casablanca-Settat (1,41%) et de l’Oriental (1,40), la hausse annuelle de l’IDH est de l’ordre de la 
moyenne nationale. 

Les régions où la progression du développement humain est relativement modeste sont, en moyenne, 
relativement avancées dans le domaine. Il s’agit de Fès-Meknès (1,29%), de Rabat-Salé-Kenitra 
(1,28%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1,27%) et des Régions du sud (1,15).

C’est ainsi que toutes les régions tirent parti de la croissance du développement humain, mais dans 
des proportions inversement proportionnelles à leur IDH initial. Ce qui sous-tend une convergence 
des niveaux régionaux de développement humain, devant être évaluée en termes de signification 
statistique, vitesse et demi-vie. 

2.1.6. Convergence régionale du développement humain

2.1.6.1. Notion et intérêt de la convergence

Cette section évalue les processus simultanés de convergence et de divergence qui s’opèrent dans 
le domaine du développement humain, en réponse à l’objectif des politiques publiques de cohésion 
sociale et des régionalisations successives du Maroc. Visant un rattrapage des régions en retard de 
développement, cet objectif consiste en une convergence voire une intégration des territoires dont ceux 
périphériques ou longtemps délaissés par le processus de développement. La convergence mesure ici 
la réduction des disparités entre les régions. Il y a convergence régionale quand les IDH des régions 
se rapprochent tous de l’IDH national. 
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Ceci signifie que la région qui a initialement un IDH faible devrait avoir un taux d’accroissement plus 
grand au cours de la période de rattrapage. Il s’agit d’une convergence absolue (inconditionnelle) 
dans la mesure où l’on ne tient pas compte des conditions initiales. On cherche juste à évaluer si les 
indices de développement humain des régions développées tendent à être rattrapés par les indices des 
régions moins développées, et non pas à préciser dans quelles conditions la convergence régionale 
des niveaux de développement puisse avoir lieu. Sur ce registre, la loi sur les Régions17 du 7 juillet 2015, 
dont notamment son Chapitre premier du Titre 6, conjuguée aux politiques publiques de cohésion 
sociale et devraient, toutes les deux, conduire non seulement à une convergence inter régions mais 
aussi à une convergence intra région. 

Rapprocher les niveaux de développement des régions devrait s’accompagner, à son tour, d’une équité 
sociale au sein des régions elles-mêmes. Dans le cas contraire, la réduction des disparités économiques 
et sociales entre les régions n’aurait pas d’effet sur le bien-être et la qualité de vie des populations. 
Elle s’opérerait en dépit d’un maintien, à un niveau élevé, des inégalités de chances et de situations, et 
freineraient dans ce cas, la progression du développement humain. 

Schématiquement, quand l’amélioration des indicateurs des régions en retard est essentiellement le 
fait des populations déjà aisées, la convergence régionale ainsi construite ne doit pas masquer les 
inégalités à l’intérieur des régions. Autrement, elle ne se convertit pas en développement humain 
proprement dit. D’où l’intérêt d’analyser dans quelle mesure le processus de développement humain 
répond-t-il à l’objectif de rattrapage des régions les moins développées, à l’aide de la réduction des 
disparités, et avec comme objectif l’équité sociale par une réduction des inégalités économiques et 
sociales.

 2.1.6.2. Evaluation de la convergence régionale 

La référence à l’approche la plus utilisée, dite approche par bêta-convergence18, permet d’analyser les 
paramètres du processus de convergence des niveaux de développement humain, mesurés à l’échelle 
régionale, par l’IDH, et d’en identifier les trajectoires régionales. Comme le développe la théorie 
néo-classique, le point de départ est l’existence des disparités régionales initiales devant tendre à se 
résorber avec le temps. 

Ceci étant, les tests économétriques et statistiques de bêta-convergence réalisés sur l’ensemble des 
régions, entre 2000 et 2015, conduisent à accepter l’hypothèse d’un rattrapage peu significatif et très 
lent. En d’autres termes, le développement humain des régions les moins développées est, juste, plus 
rapide que celui des régions développées. Entre 2000 et 2015, les disparités régionales, mesurées par 
l’IDH, se réduisaient à une vitesse moyenne de 1,9% par an. A cette vitesse, la réduction, de moitié, 
des disparités régionales en développement humain prendraient près de 41,3 ans19. En gardant à 
l’esprit, qu’une convergence, rapide ou lente, n’est pas gagnée d’avance. Tout dépend du modèle de 
développement humain et surtout de sa tendance à corriger les disparités inter et intra régions.

17 Cf. Bulletin Officiel, n° 6440, du 18 février 2016.
18 La ß-convergence est utilisée ici pour mettre en évidence l’existence ou non d’un rattrapage des régions développées par les moins 

développées, à l’aide de l’estimation de la relation entre le taux de variation de l’IDH et son niveau initial. 
19 La vitesse et la demi-vie de la convergence sont estimées à l’aide d’un modèle ajusté sur les données régionales relatives à l’IDH de 

l’année 2000 (y0) et à celui de l’année 2015 (yt): Ce modèle s’écrit :
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Graphique 10: IDH, niveau en 2000 et hausse annuelle 2000-15
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La longueur de cette période est due au caractère structurel des variables qui entrent dans le calcul de 
l’IDH, celles relatives au revenu, à la santé et à l’éducation dont l’évolution est très lente. Mais elle est 
significative sur le plan des résultats des politiques de cohésion sociale et de la nécessité de les booster 
davantage. Le Maroc risque donc de devoir assumer pour encore longtemps, le coût des inégalités 
sociales et territoriales, exprimé en perte de développement humain.

2.1.7. Inégalités multidimensionnelles, coût et pertes

2.1.7.1. Incidence des inégalités multidimensionnelles

L’indicateur de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) corrige les acquis moyens dans 
les dimensions de l’IDH, éducation, santé et revenu, par leur niveau d’inégalité20. Plus une dimension 
est inégalitaire, plus sa valeur moyenne est réduite dans la mesure du développement humain. Ainsi, 
l’IDHI est un niveau moyen de développement humain sensible à la répartition sociale des niveaux 
d’éducation, de santé et de revenu, de sorte qu’il n’atteint l’IDH qu’en cas d’égalité parfaite dans les 
trois dimensions. 

La différence entre l’IDH et l’IDHI, exprimée en pourcentage de l’IDH, correspond à la « perte » de 
développement humain due aux inégalités21. Plus cette différence est grande plus grande est la perte 
de développement humain due à l’inégalité, et plus lourd est le coût global des inégalités. Au Maroc, 
cette perte s’élève à 25,4%, soit un pourcentage de l’ordre de la moyenne des pays à développement 
humain moyen (25,7%) et des pays en développement (25,0%). Elle est supérieure à la moyenne 
mondiale (22,0%), et à celle des pays à développement humain élevé (20,0%) ou très élevé (11,1%). 

20  Pour en savoir plus sur la méthode de calcul, consulter la Fiche technique n°2 à l’adresse  :  http://hdr.undp.org/en/media/R_2013_
EN_TechNotes.pdf 

21 La perte en développement humain est prise égale à (IDH-IDHI) /IDH ; le coefficient de l’inégalité humaine est la moyenne des 
coefficients d’inégalité, mesurés par l’indice d’Atkinson, des trois dimensions de l’IDH, l’éducation, la santé et le revenu.
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Le Maroc a ainsi un coefficient de l’inégalité humaine de 27,3%, résultant essentiellement de l’inégalité 
des niveaux d’éducation (44,0%), suivie de l’inégalité des revenus (21,1%) et de la santé (16,8%). Faut-
il noter que les sources de données nationales (Enquête Panel 2015, ONDH), tout comme celles du 
PNUD (RDH, 2016), confirment le niveau excessif de l’inégalité de l’éducation. A ce niveau d’inégalité 
de l’éducation, le Maroc figure parmi les dix pays les plus inégalitaires dans le domaine, à côté de 
l’Afghanistan, la Cote d’ivoire, le Libéria ou encore le Djibouti (PNUD, RDH 2016).

Sur le plan territorial, les urbains (24,4%) et les ruraux (26,8%) affichent des coefficients d’inégalité 
comparables. C’est au niveau régional que l’on note des niveaux d’inégalité, certes tous élevés, 
mais nettement différents. Globalement, ce sont les régions les moins développées qui observent, en 
moyenne, les niveaux d’inégalité les plus élevés. A la tête de ces régions, on retrouve Marrakech-Safi 
(coefficient d’inégalité égal à 30,7%), Fès-Meknès (26,9%), Béni Mellal-Khénifra (26,8%), Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (26,8%) et Souss-Massa (26,6%).

Les régions de Rabat-Salé-Kénitra (26,4%), Casablanca-Settat (25,6%) et Drâa-Tafilalet (25,1%) ont 
un niveau d’inégalité comparable à la moyenne nationale. Seules deux régions sont relativement moins 
inégalitaires, à savoir l’Oriental (24,2%) et les régions du sud (22,4%). 

Graphique 11: Perte en développement humain selon le niveau de l’IDH, 2015

Source : Calculs de l’ONDH à partir des sources indiquées en annexe.

2.1.7.2. Coût des inégalités, les pertes en développement

En raison des coefficients d’inégalité ci-dessus définis, les pertes en développement sont, en moyenne, 
plus grandes dans les régions les moins développées que dans le reste des régions. Ces pertes 
dépassent la moyenne nationale dans les régions de l’Oriental (26,0%), Draa-Tafilalt (26,8%), Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (27,2%), Souss-Massa (27,5%), Fès-Meknès (27,7%), Marrakech-Safi (28,4%) et 
Béni Mellal-Khénifra (28,5%). Elles sont moins élevées dans les régions les plus développées, à savoir 
Casablanca-Settat (23,8%), les régions du sud (24,6%) et Rabat-Salé-Kénitra (25,7%).
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De ces constats peut être tirée une série de conclusions. D’abord, la question du développement des 
régions en retard se pose non seulement en termes de convergence ou de rattrapage, mais aussi en 
termes d’allègement des inégalités de chances et de situations.

Ensuite, vues les tendances régionales de l’IDH, le modèle de développement des 15 dernières années 
produit certes de la convergence mais elle est à peine perceptible en raison des acquis sociaux cumulés 
par les régions riches des débuts de l’Indépendance à nos jours.

Enfin, quelle que soit la région ou la catégorie sociale, les trajectoires de convergence sont-elles aussi 
tributaires de la situation initiale et de l’efficience sociale des politiques publiques, mesurée par la capacité 
de la région à convertir la croissance économique en développement humain et intégration sociale.

2.1.8. Prismes stratégiques du développement humain 

2.1.8.1. Conversion des ressources en développement 

Sur le plan de la richesse économique, peu de régions atteignent des niveaux de développement 
humain supérieurs à leurs ressources budgétaires mesurées par le PIB par habitant. Ces régions sont 
en dessous de la courbe de tendance au graphique 1222. Il s’agit de Drâa-Tafilalet, Fès-Meknès, 
l’Oriental, Souss-Massa et des régions du sud.  

Graphique 12: IDH selon la région et le PIB par habitant

Source : Données et calculs de l’ONDH.

Parmi les régions les moins développées, Marrakech-Safi et Béni Mellal-Khénifra, suivies de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, peuvent mieux faire en termes de conversions des ressources disponibles en 
développement humain. Leur PIB par habitant correspond à un niveau d’IDH plus grand que ce 
qu’elles affichent. La région de Rabat-Salé-Kenitra et Casablanca-Settat s’inscrivent, elles aussi, parmi 
les régions où l’IDH est en dessous de ce que permettent les ressources.

La croissance du développement humain entre 2000 et 2015 n’a par conséquent pas accru les 
disparités régionales ou conduit à une polarisation géographique des niveaux de développement 
régional, montrant que le redressement des déséquilibres économiques et sociaux n’a pas été vain. 
Autrement dit, le processus national de développement humain des 15 dernières années produisait, 
jusqu’à présent, moins d’effets de remous ou de forces centripètes que d’effets de propagation ou 
forces centrifuges, profitant, quoique modestement, aux régions périphériques23 ou les moins avancées.

22 La courbe de tendance indiquée dans ce graphique donne le niveau de développement humain qui pourrait être potentiellement 
atteint par un niveau donné du PIB.

23  Les effets de remous s’opèrent quand les régions attractives s’accaparent les ressources aux dépens du reste des régions. 
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Accélérer sa convergence résulterait d’un appui solide et ciblé d’une nouvelle génération de stratégies 
de développement focalisées sur l’allègement des écarts territoriaux et la levée des discriminations 
de type « genre ». Les constats faits, dans la section suivante, font état d’un rapport inversement 
proportionnel entre les inégalités de type « genre » et l’avancée ultérieure du développement humain. 

  2.1.8.2. Egalité des genres, corrélat du progrès

L’indice de développement de genre (IDG) se fonde sur l’indicateur de développement humain calculé 
selon le sexe. Il se définit comme le rapport de l’IDH des femmes à celui des hommes. L’IDG mesure 
les inégalités entre les hommes et les femmes sur le plan des réalisations moyennes évaluées dans trois 
dimensions, la santé, l’éducation et le revenu ou le contrôle des ressources économiques. Selon les 
données de l’Enquête panel, l’IDG s’établit à 0,843 en 201524. 

Il signifie que les femmes ne cumulent qu’un développement humain équivalent à 84,3% de ce que 
cumulent les hommes. Ce niveau d’inégalité classe le Maroc au groupe 5, celui des pays les plus 
inégalitaires où l’IDH des femmes dévie de celui des hommes de plus de 10%. Ainsi mesurées, les 
inégalités hommes/femmes sont beaucoup plus aigües au Maroc que la moyenne mondiale (0,938), 
celle de l’Afrique subsaharienne (0,877), celle du monde arabe (0,856) ou encore celle des pays 
à développement humain moyen (0,871). Abstraction faite de l’Irak, tous les pays voisins du Maroc 
en termes d’IDH le surclassent, en 2015, sur le plan du développement du « genre ». C’est le cas de 
l’Afrique du sud, du Nicaragua et du Cap Vert.      

En termes de disparités territoriales, l’IDG révèle d’importants écarts entre les régions sur le plan de 
l’égalité des hommes et des femmes. La région la plus équitable sur ce registre est l’une des plus 
développées, à savoir Casablanca-Settat. La valeur de l’IDG dans cette région indique que le niveau 
de développement humain des femmes y correspond à 87,0% celui des hommes. Inversement, la région 
la plus hostile à l’équité du genre est la moins développée du pays, celle de Drâa-Tafilalet. L’IDH des 
femmes n’y atteint que 77,9% celui des hommes.

Comme le schématise le graphique 13, les régions à faible développement humain sont, en moyenne, 
les plus réfractaires à l’équité entre les hommes et des femmes. C’est le cas de Drâa-Tafilalet, Béni 
Mellal-Khenifra et de l’Oriental. Les régions les mieux développées sont, par contre, moins inégalitaires 
dans le domaine. Il s’agit d’abord des régions du sud et de Souss-Massa dont l’IDG est de l’ordre de la 
moyenne nationale, et des régions les plus favorables à l’égalité des sexes, à savoir Casablanca-Settat, 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (0,864) et Rabat-Salé-Kénitra (0,852). 

Graphique 13: Indice de développement du genre (IDG) par région selon l’IDH, 2015

Source : Données et calculs de l’ONDH

24 Il est estimé à 0,826 par le Rapport sur le développement humain 2016 (PNUD, 2017). 
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C’est dire que, c’est dans les régions les moins développées que la femme est triplement handicapée, 
par le manque de ressources humaines et économiques, la discrimination sociale et la contrainte à la 
gestion des dénuements sociaux. Il en résulte d’importantes pertes freinant le développement humain, 
là où il devrait être déployé en priorité. Dans de tels espaces, les pouvoirs décisionnels des femmes, 
tout comme leur statut familial et leur pouvoir économique, n’arrangent en rien leur vulnérabilité à 
la violence, leur inégal accès aux ressources ou encore leur faible participation à la vie politique et 
publique. Les conséquences de telles situations sur la reproduction sociale de nouvelles facettes de 
pauvreté pourraient être lourdes, à moins que la question du développement humain de la femme ne 
parvienne à façonner les politiques publiques dans le domaine. 

2.2. Approche multidimensionnelle du développement humain

Dans la littérature sur la mesure du développement humain, il est généralement admis que l’IDH « réussit 
ce qu’on attendait de lui » et que « la portée immense de l’approche du développement humain ne doit 
pas être réduite, comme elle l’est parfois, au champ étroit de l’IDH »25. La section précédente illustre 
bien ce point de vue.

L’IDH est, en fait, une mesure pionnière du développement humain. Bien que robuste et influent, il est 
peu sensible dans l’immédiat aux politiques publiques et rigide à la désagrégation infra nationale. 
Incomplet parce que les dimensions du développement humain vont au-delà des ressources 
économiques et de leurs résultats sur le plan sanitaire et éducatif. Insensible parce que sa réactivité 
aux réalisations économiques et sociales n’est pas immédiate. Rigide à la désagrégation parce que 
son calcul à l’échelle infranationale se heurte à l’indisponibilité des agrégats clés à l’échelle locale, tels 
que le revenu national brut par habitant ou encore l’espérance de vie. 

Figure 1: Dimensions de l’indicateur de développement humain national (IDHN)

5

¨
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Source : ONDH

25 Amartya Sen, in PNUD (2010) : Rapport sur le développement humain 2010, page vi.
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D’où l’intérêt de l’initiative de l’ONDH portant sur la construction d’une mesure multidimensionnelle 
du développement humain, à l’aide d’une approche participative réunissant les experts dont ceux de 
l’ONDH, les membres du Conseil de l’ONDH, les départements sectoriels et les agences des Nations 
Unies. Cette section présente la configuration de la mesure nationale du développement humain 
(IDHN) ainsi construite, en analyse la fiabilité scientifique et s’y réfère pour affiner les conclusions et 
constats de l’analyse fondée, aux sections précédentes, sur la mesure IDH du développement humain.   

2.2.1. Mesure du développement –Initiative de l’ONDH

2.2.1.1. Objet, dimensions et indicateurs 

Les limites de l’IDH, ci-dessus rappelées, ont motivé le recours à de nouvelles mesures composites 
du développement, faciles à désagréger, sensibles dans l’immédiat aux réalisations économiques et 
sociales, et fidèles aux attentes et aspirations des populations.

Encadré 3: Configuration de l’indicateur de développement humain national (IDHN)

Education

1. Durée moyenne d’études (+25 ans) 
2. Espérance de vie scolaire
3. Scolarisation de 6 à 15 ans
4. Scolarisation de 16 à 25 ans

Santé
1. Taux mortalité infantile 
2. Taux de protection médico-sanitaire

Niveau de vie

1. Satisfaction matérielle 
2. Taux de pauvreté absolue 
3. Taux de vulnérabilité à la pauvreté

Cadre de vie
1. Taux d'accès à l'eau du réseau
2. Pourcentage de ménages ayant un bain ou douche
3. Taux de logement non – sommaire 
4. Taux d'accès des ruraux aux points d’eau aménagés

Cohésion sociale et 
sécurité humaine

1. Taux de perception de la sécurité
2. Taux de chômage des jeunes
3. Indice de Palma

Bien-être subjectif

1. proportion de ménages 
considérant que leur niveau 
de vie ne s’est pas dégradé

¨

h

H$

�

Le PNUD, lui-même, s’inscrit dans cette logique, en adoptant, depuis 2010, l’Indice de pauvreté 
multidimensionnelle (IPM). Cet indice se prête à la désagrégation, spatiale et sociale, à un moindre 
coût et est plus réactif aux politiques publiques.  

L’indicateur de développement humain national (IDHN) se veut, à cet égard, une mesure composite du 
progrès cumulé dans six dimensions clés du développement26, l’éducation, la santé, le niveau et cadre 
de vie, l’environnement et cadre de vie, la cohésion sociale et sécurité humaine, et le bien-être subjectif 
(figure 1). Il se prête au calcul à l’échelle régionale, à la décomposition, à la désagrégation sociale, au 
contrôle de la convergence des niveaux de développement et à la mise à jour à un coût raisonnable. 
Son calcul se fonde sur des données régulièrement produites et faciles à désagréger à l’échelle sociale 

26 L’égalité des droits, des chances et des positions est indirectement prise en compte en corrigeant le niveau de vie par l’indice d’inégalité 
(Atkinson) et en intégrant l’écart entre les 10% les plus riches et les 40% les plus pauvres (indice de Palma) dans la mesure de la 
dimension ‘Cohésion sociale et sécurité humaine’.
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et territoriale27, telles que celles de l’enquête panel de l’ONDH et des statistiques sous produites, ce 
qui en garantit une périodicité raisonnable.

2.2.1.2. Portée analytique et fiabilité

Mesuré à l’aide de l’IDHN, indice national du développement présenté ci-dessus, le développement 
humain s’établit en 2015 à l’échelle nationale à un niveau (0,716) supérieur à celui de l’IDH (0,647). 
Le calcul de l’IDHN se fonde, rappelons-le, sur 6 dimensions du développement et 18 indicateurs de 
résultats aussi bien dans les domaines de l’IDH que dans ceux dans lesquels le Maroc est plus ou moins 
avancé28. L’IDH ne se fonde, par contre, que sur 3 dimensions et 4 indicateurs. 

Cette comparaison confirme l’idée que l’IDH privilégie des indicateurs qui ne reflètent pas tous les 
résultats immédiats des politiques publiques, tels que la scolarisation de base, la mortalité infantile, la 
pauvreté, la vulnérabilité, l’accès à l’eau ; sachant que certains services généralisés au Maroc, cas de 
l’électrification, ne se prêtent plus à la mesure nationale du développement humain, faute de variabilité 
d’une région à une autre. Sachant, par ailleurs, que le développement humain, par définition, est sans 
cesse recentré sur ce qui reste à faire.     

Graphique 14: IDHN en 2015 par région selon le PIB en 2014
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Sur le plan de la fiabilité, l’IDHN est positivement corrélé au PIB par habitant (graphique 14). Il est, par 
ailleurs, linéairement et significativement associé à l’IDH, mesurés tous les deux à l’échelle régionale29 

(Graphiques 15).  

Il en ressort que l’IDHN est désormais une mesure du développement autre que le PIB par habitant ou 
l’IDH. A la différence près que l’IDHN a des propriétés qui font défaut chez le PIB ou l’IDH, comme 
la désagrégation territoriale et sociale à un moindre coût, et la multi dimensionnalité représentée par 
les 6 dimensions ci-dessus définies (encadré 1 ci-haut). A noter cependant que l’IDHN ne se prête pas 
aisément aux comparaisons internationales, et que, sur ce registre, l’IDH demeure incontournable.

27 Il s’agit des indicateurs produits par les enquêtes accessibles dont les enquêtes panels de 2012 à 2017 (ONDH, 2017).
28 Les indicateurs intégrés dans le calcul de l’IDHN concernent une série de secteurs dont la Santé, la Scolarisation, l’Emploi, la croissance 

économique, les Activités génératrices de revenu, l’Eau, l’Habitat, la protection sociale, la sécurité humaine, la cohésion sociale, etc. 
Outre les données de l’enquête panel, les indicateurs relatifs à ces secteurs sont généralement fournis par les statistiques sous produites 
des départements sectoriels à un niveau local assez fini.

29 La corrélation de Pearson (0,796) entre l’IDH et l’IDHN est significative au niveau 0.006 (bilatéral), confirmant une association linéaire 
entre ces deux indicateurs. Par ailleurs, leur statistique de fiabilité, alpha de Chronbach, s’élève à 0,881.
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Graphique 15: IDHN par région selon l’IDH,2015
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2.2.2. Répartition territoriale du développement humain à l’aune de l’IDHN

A l’instar de l’IDH, l’IDHN du milieu urbain est supérieur de 21,3% à celui du milieu rural ; il est aussi 
plus élevé (de 6,1%) parmi les hommes que parmi les femmes. Comparés à ceux de l’IDH, les écarts 
en développement humain, mesurés par l’IDHN, s’estompent certes mais ils restent assez élevés. Leur 
fixation à un niveau inférieur à celui de l’IDH est due à la prise en compte d’aspects du développement 
dans lesquels les inégalités territoriales et sociales ont été réduites au cours des 20 dernières années. 
C’est le cas de la scolarisation de base et de l’accès aux services sociaux. 

Graphique 16: classement des régions selon l’IDHN ,2015
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Sur le plan de la répartition territoriale, le classement des régions selon l’IDH ou l’IDHN aboutit, à 
quelques différences près, à une stratification similaire des niveaux de développement régional. Le 
pôle constitué des régions les plus développées, à savoir les régions du sud, Casablanca-Settat et 
Rabat-Salé-Kénitra, s’y oppose au pôle des régions à développement humain modeste, dont Drâa-
Tafilalet, Marrakech-Safi et Beni Mellal-Khénifra. Le reste des régions constitue une strate intermédiaire 
en termes de développement humain. 

Rappelons que, d’après la mesure IDH, le pôle de régions développées tend à rejoindre le groupe 
des pays à développement humain élevé et que le pôle des régions moins développées s’apparente 
aux pays à développement humain moyen surclassés par le Maroc. Faut-il noter, par ailleurs, que si la 
région de Casablanca-Settat est en tête de classement des régions selon l’IDH, les régions du sud le 
sont en termes d’IDHN. Cette différence s’explique par les performances enregistrées par les régions 
du sud dans le domaine de l’éducation, la santé et la cohésion sociale (graphique 17).  

En effet, l’IDHN le plus élevé est observé dans les régions du sud suivies de Casablanca-Settat et de 
Rabat-Salé-Kenitra. Ces régions ont, en 2015, un niveau de développement supérieur ou égal à la 
moyenne nationale. Les régions dont le niveau de développement est juste inférieur à la moyenne 
nationale sont l’Oriental, Souss-Massa, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Inversement, les 
régions observant les niveaux de développement les plus faibles sont Beni Mellal-Khénifra, Drâa-
Tafilalet et Marrakech-Safi. Ces trois dernières régions ont, à côté de l’Oriental, le PIB par habitant le 
plus faible. Ce qui pose la question du développement humain en termes de solidarité économique et 
sociale entre les régions.  

2.2.3. Dimensions et sources du développement

 2.2.3.1. Sources et niveau de développement

La décomposition de l’IDHN selon les dimensions du développement montre que le poids de 
l’éducation et la santé dans la formation, à l’échelle nationale, du développement humain n’est pas 
aussi grand que ne le stipule l’IDH. En fait, l’approche multidimensionnelle de l’ONDH, fondée sur 
l’IDHN, montre que, outre le bien-être subjectif, se sont plutôt les secteurs prioritaires, depuis la fin des 
années 1990, qui façonnent aujourd’hui les sources du développement humain. A leur tête, on retrouve 
le ‘Niveau et cadre de vie’ représenté par la satisfaction matérielle et l’incidence de la pauvreté et de 
la vulnérabilité, suivi par le cadre de vie exprimant l’élargissement de l’accès à l’eau potable et aux 
points d’eau aménagés, l’équipement des logements en bain ou douche et l’incidence de l’habitat 
sommaire (graphique 18). 
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Graphique 17 : Configuration comparée du développement humain dans les régions les plus développées, 2015
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La dimension « santé » classée par la mesure « IDH » à la tête des sources matérielles de développement 
humain s’en trouve reléguée à la troisième position. Ce qui permet d’affiner les conclusions fondées 
sur l’indice IDH et de mieux replacer la ‘santé’ dans la hiérarchie des dimensions du développement 
du pays. 

Graphique 18: sources-approche IDHN du développement humain selon le sexe et le milieu, 2015
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En fait, la santé, le niveau de vie et l’éducation, dimensions de l’IDH, ne contribuent ensemble que pour 
moins de la moitié (46,5%) à l’IDHN. Le reste est le fait du bien-être subjectif, du cadre de vie et de la 
cohésion sociale. Sachant qu’encore une fois, les dimensions qui pénalisent, le plus, le développement 
humain au Maroc sont celles relative à l’éducation, à la cohésion sociale et à la santé. La contribution, 
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au développement humain, de l’éducation est limitée à 12,9%, celle de la cohésion à 13,3%, contre 
une moyenne de 16,6% par dimension.      

La configuration des sources de développement est nuancée selon le niveau de développement des 
régions et des catégories de population. Les catégories les moins développées, les femmes puis les 
ruraux, comptent beaucoup plus sur la cohésion sociale et le bien-être subjectif. Celles relativement 
développées sont constituées des hommes d’une part, et des urbains d’autre part. Elles comptent 
beaucoup plus sur l’éducation et le cadre de vie. Ce qui signifie que la conjonction de l’éducation à 
la qualité de l’habitat et à l’accès aux équipements sociaux constitue le trait saillant des populations à 
développement humain élevé.     

Concernant les dimensions déficitaires30, les urbains se plaindraient, beaucoup plus, de l’Education, 
de la Santé et de la Cohésion et sécurité ; les ruraux, en priorité, de la Santé, du Cadre de vie et de 
l’Education. Selon le sexe, les femmes, bien que plus optimistes vis-à-vis de l’avancée des conditions de 
bien-être, ont un niveau de développement humain nettement handicapé par la dimension « Education » 
suivie de la « Cohésion sociale et sécurité humaine ». 

Ces mêmes dimensions constituent le premier frein au développement humain des hommes. Rappelons 
que la dimension « Cohésion sociale et sécurité humaine » est mesurée par le taux de perception de 
la sécurité, le taux de chômage des jeunes ’15-30 ans’ et l’écart entre les riches et les pauvres, mesuré 
par l’indice de Palma. Sachant que le retard des femmes sur les hommes demeure assez net sur le 
plan de l’éducation, le contrôle des ressources (Niveau de vie) et la cohésion sociale et de la sécurité 
(Graphique 19).

Graphique 19 : indices dimensionnels du développement humain selon le sexe
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Au total, contrairement à ce qu’aurait stipulé une analyse fondée sur l’IDH, les variables clefs du 
développement du pays sont, en priorité, l’éducation, la sécurité, l’emploi des jeunes, la santé et la 
réduction des inégalités.   

30 Une dimension est déficitaire lorsque sa contribution (%) dans la valeur de l’IDHN est inférieure à 16,67% (1/6).
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2.2.3.2. Sources de développement régional 

Sur le plan régional, le constat est formel. Il montre que toute stratégie de développement humain 
gagnerait à être repensée et affinée à l’échelle territoriale afin d’apporter des réponses plus efficaces 
et adaptées aux différentes situations des régions vis-à-vis des contraintes locales au développement.

Dans ces conditions, un diagnostic national ne suffit pas, à lui seul, d’éclairer la décision en termes de 
réponses à apporter aux défis qu’affrontent les régions dans le domaine du développement. Il s’agit 
de renforcer la réhabilitation et la réinsertion sociale des populations exclues de l’investissement dans 
les aptitudes humaines pour diverses raisons dont notamment la pauvreté économique, le genre et 
l’enclavement social et culturel.

La différenciation des régions selon la source de développement humain fait ressortir, en fait, 
deux grandes priorités en matière de développement humain régional. A côté de l’éducation et 
la santé, le niveau de vie et la cohésion sociale s’identifient à des déterminants fondamentaux du 
développement régional (graphique 20).  

Graphique 20 : sources du développement humain selon la région, 2015 - approche IDHN
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D’une part, l’éducation et la cohésion sociale constituent les priorités stratégiques de développement 
des régions à faible développement humain. Les déficits en éducation sont plus aigus dans les régions 
de Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalt et Béni Mellal-Khénifra que dans celles les plus développées. Ceux 
relatifs à la cohésion sociale le sont surtout à Marrakech-Safi. D’autre part, les régions à développement 
humain intermédiaire telles que Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa enregistrent un niveau de 
développement humain certes mieux équilibré, mais nettement plus déficitaire sur le plan de l’éducation. 

Enfin, les régions à développement humain élevé sont les moins déficitaires en capital humain (éducation 
et santé), à savoir Rabat-Salé-Kénitra, les Régions du sud et Casablanca-Settat. Ces régions sont aussi 
moins déficitaires dans le reste des dimensions du développement dont notamment le cadre de vie et 
la cohésion sociale. Elles sont cependant moins satisfaites sur le plan du bien-être subjectif mesuré par 
la perception de l’évolution des niveaux de vie. 
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2.2.4. Croissance du développement humain et de ses dimensions

2.2.4.1. Composantes du développement, les chantiers clefs  

Mesurée par la variation de l’IDHN entre 2000 et 2015, la croissance du développement humain 
au sens de l’approche-ONDH a été de 2,5% par an. Elle résulte d’une double croissance, celle des 
dimensions matérielles (ou objectives) du développement et celle du bien-être subjectif. Autrement dit, 
les changements constatés et leur perception par la population contribuent positivement à la hausse 
de l’IDHN. A la tête des dimensions induisant la hausse du développement humain entre 2000 et 
2015, on trouve la santé (4,3% par an), le bien-être subjectif (3,9%) et le cadre de vie (3,5%) suivis de 
l’éducation (2,1%), du niveau de vie (1,0% par an) et de la cohésion et sécurité sociales (0,3%). Ces 
évolutions montrent clairement que le développement humain, mesuré par l’IDHN, colle parfaitement 
aux résultats immédiats des politiques publiques. Elles montrent par ailleurs que les indicateurs de 
calcul de l’IDHN affichent une croissance supérieure à celle des variables de l’IDH.

C’est ainsi que la dimension « Santé » a connu la plus grande hausse en raison du recul de la mortalité 
infantile et de l’élargissement de l’accès à la couverture médico-sanitaire à travers notamment l’élargissement 
de l’accès au régime d’assistance médical (RAMED) et l’Assurance maladie obligatoire (AMO). 

Le second niveau de croissance revient à la dimension « Bien-être subjectif ». Il résulte d’une perception 
massive de l’amélioration des niveaux de vie en 2015, comparée à celle de l’année 2000. En effet, 
la proportion de ménages considérant, eux-mêmes, que leur niveau de vie s’est amélioré a augmenté 
à 4,2% par an entre 2000 et 2015, ce qui contribue ainsi à l’amélioration du bien-être subjectif de la 
population voire la perception de la progression des conditions d’être. 

Ce résultat n’est pas surprenant. La décennie 1990 a été marquée par des sécheresses récurrentes et 
par l’exécution du PAS31 ayant donné lieu à une quasi-stagnation de la consommation des ménages, 
conjuguée à une hausse de la pauvreté32. Ce qui a fait qu’en 2000, les Marocains étaient moins 
nombreux à considérer que leur niveau de vie s’est amélioré au cours d’une décennie de référence, en 
comparaison avec l’année 201533.

Le troisième niveau de croissance a été observé par la dimension « Cadre de vie ». Il provient d’une 
diffusion de l’accès à l’eau aussi bien dans les villes dans le monde rural, de la lutte contre l’habitat 
sommaire et, en conséquence, de l’amélioration de la condition de logement des ménages.  

Le quatrième niveau de croissance a été enregistré par la dimension « Education ». Ce qui indique 
que le Maroc gagnerait à persévérer dans l’appui social à l’éducation/formation et à en améliorer 
l’efficacité et l’efficience du ciblage. Les résultats escomptés dans ce domaine dépendent, en fait, de 
l’insertion, dans cet appui social, des populations ayant été longtemps privées de l’éducation. 

Cette issue est d’autant plus souhaitable que le rendement des politiques publiques dans le domaine 
de l’éducation reste tributaire, au moins en partie, du cadre de vie des enfants en âge de solarisation. 
Deux enfants scolarisés la même année, en 2015, bénéficieraient d’une survie dans le système scolaire 
variable en fonction de leur niveau de vie. Celui relevant du quintile le plus riche resterait dans le 

31 C’est le Programme d’ajustement structurel mis en œuvre au Maroc à partir de 1983. 
32 De 1990 à 1999, la pauvreté monétaire a augmenté de 13,1% à 16,3%.
33 Notons que la période de référence de la question sur l’amélioration des niveaux de vie se référait en 2000 à la décennie 1990, et 

en 2015 à une année de référence précédant la date de l’enquête panel 2015.
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système scolaire 14,6 ans, contre 10,6 ans pour son homologue membre du quintile pauvre. Quant au 
nombre moyen d’années d’études, il est déjà 3,5 fois plus grand chez les « 25 ans et plus » du quintile 
riche. 

La croissance la plus modeste est affichée par les dimensions « Niveau de vie » et « Cohésion sociale 
et sécurité humaine ». Le trait commun de ces dimensions est la prise en compte des inégalités sociales. 
Sur le plan du niveau de vie, la quasi-stagnation des inégalités sociales à un niveau élevé durant la 
période n’a pas favorisé l’amélioration de la satisfaction matérielle34, composante de la dimension 
« Niveau de vie ».

Enfin, les faibles résultats sur le plan « Cohésion sociale et sécurité humaine » sont dus, par construction, 
au sentiment d’insécurité, au taux de chômage des jeunes « 15-30 ans » et à l’écart entre les riches et 
les pauvres. Ce domaine devrait donc constituer un chantier incontournable des politiques publiques 
en vue d’une accélération de la progression du développement. Les effets, en amont et en aval, de ce 
chantier sur la croissance économique et social n’étant plus à démontrer. 

Au total, la croissance des dimensions du développement humain à des taux significativement différents 
montre que les dimensions sociales (santé et services sociaux) connaissent un développement plus 
grand que les dimensions économiques (niveau de vie et occupation économique), et que, sur ce 
registre, les politiques publiques gagneraient à être harmonisées, en vue d’en garantir l’intégration et 
la convergence. 

2.2.4.2. Processus de développement, menaces de divergence

A l’échelle régionale, l’on assiste à une intégration différenciée dans le processus de développement. 
L’amélioration des indices dimensionnels de développement s’y effectue à des vitesses tendant à 
favoriser les régions les moins développées.

La hausse des indices d’éducation est, comme on devrait s’y attendre, plus grande dans les régions les moins 
avancées dans le domaine. Elle va de 2,9% dans la région de Rabat-Salé-Kénitra à 4,2% à Marrakech-
Safi, montrant, en outre, que le processus d’éducation formation est en progression partout au pays.

Dans le domaine de la santé, l’augmentation de l’indice dimensionnel tend elle aussi à s’opérer 
d’une façon inversement proportionnelle au niveau de développement. Cet indice augmente moins 
rapidement dans les régions les plus développées dans le domaine, en comparaison avec le reste des 
régions. A Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra ou aux régions du sud, sa hausse ne dépasse pas 
4,3%, contre 5,3% à Marrakech-Safi et 4,8% à Drâa-tafilalet. 

La progression du niveau de vie concerne toutes les régions. Elle concerne les régions les moins 
développées, en se situant entre 0,8% aux régions du sud et 1,8% à Drâa-Tafilalet. C’est aussi le cas 
de la dimension « cadre de vie » dont l’indice a augmenté entre 3,0% dans les régions du Sud et 6,3% 
à Marrakech-Safi. 

34 Selon les données du Rapport du PNUD 2016 et celles de l’Enquête panel 2015, l’indice d’Atkinson, utilisé dans la mesure de la 
satisfaction matérielle, a été de 22,1% en 2015 contre 23,9% en 2000. L’indice de Palma, utilisé dans la dimension ‘Cohésion et 
sécurité’, a été de 1,8 fois contre 1,9, respectivement. 
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Graphique 21 : IDHN, niveau en 2000 et accroissement annuel entre 2000 et 2015
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La plus grande croissance des indices dimensionnels a été enregistrée par la dimension « Bien-être 
subjectif » pour les raisons développées ci-haut. Elle se situe dans toutes les régions à des niveaux 
élevés, allant de 4,0% à Fès-Meknès à 7,4% aux régions du sud.   

Mais la dimension qui handicape, le plus, le développement humain est certainement celle relative à 
la « cohésion sociale et sécurité humaine ». Sa croissance entre 2000 et 2015 a été même négative 
dans les villes (-0,5%) et aussi dans l’ensemble de la région Marrakech-Safi (-2,1%), nulle dans la 
région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et dérisoire dans les régions les moins développées comme Béni 
Mellal-Khénifra (0,1%), à côté de l’ensemble du milieu rural (0,2%). Elle ne dépasse 1% que dans les 
régions du sud (1,3%).   

C’est ainsi que la dimension « Cohésion sociale et sécurité humaine » est, en dépit de son rôle pivot dans 
le développement humain, échappe à la tendance à la convergence affichée par le reste des dimensions. 
Elle devrait donc constituer à l’avenir une dimension prioritaire des programmes de développement 
sensibles à la réduction des inégalités et des disparités, économiques, sociales et territoriales.

Au total, abstraction faite sur la dimension cohésion et sécurité, les changements constatés dans les 
diverses dimensions du développement humain et leur tendance à favoriser les régions les moins 
développées indiquent que, depuis les débuts des années 2000, le Maroc est engagé, en principe, 
dans un processus de convergence globale des dimensions du développement humain, synthétisée 
par la relation entre la croissance de l’IDHN entre 2000 et 2015 et son niveau initial à l’année 2000 
(graphique 21).

Tout comme celle de l’IDH, la convergence de l’IDHN, mesure nationale du développement, est 
non seulement très lente mais peu significative sur le plan statistique. Sa vitesse est nettement faible 
(1,2% par an), indiquant que la réduction, de moitié, des disparités régionales, mesurées par l’IDHN, 
prendrait près de 65 ans, à moins que le modèle de développement humain ne soit davantage centré 
sur les régions et les milieux sociaux les moins développés. 





CHAPITRE III : 
 DIMENSIONS DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN : 
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Introduction

Au chapitre précédent, les mesures composites expriment la résultante des indicateurs élémentaires, 
considérant que chacun d’entre eux ne peut refléter, à lui seul, l’état du développement du pays. 
Or, chacun de ces indicateurs révèle, de par son niveau et sa tendance, d’importants éclairages 
supplémentaires au sujet des réalisations sectorielles, des disparités, des progrès, des déficits et des 
convergences sociales et territoriales. Les indicateurs élémentaires ont, en fait, la propriété d’exprimer 
clairement, et loin des substitutions propres aux indices composites, les réalisations sectorielles des 
politiques publiques. Tout comme ils se prêtent aisément à l’évaluation des changements et à la mesure 
des chemins à parcourir dans la voie du développement. 

Dans ce registre, l’élaboration, par l’ONDH, de la mesure IDHN du développement a donné lieu à un 
système d’indicateurs élémentaires, tous calculables à partir de l’enquête panel à l’échelle nationale 
et régionale. A l’instar de la plupart des trente-sept systèmes disponibles à l’échelle internationale35, le 
système ainsi construit est organisé selon l’approche par dimension, dite sectorielle ou par piliers. Il se 
compose de 18 indicateurs élémentaires phares dont la tendance capte les changements que connait 
le pays et qui sont susceptibles grâce au panel d’être évalués tous les deux ans. 

Le but est d’informer sur le progrès cumulé, les inflexions détectées et les retards observés au regard 
des valeurs cibles des politiques publiques, de ce qui est socialement souhaitable, des nœuds du 
développement et des chances de réalisation des engagements du pays vis-à-vis des ODD36. Tel est 
l’objet du diagnostic, abordé dans ce chapitre, au sujet de la dynamique des changements entre 2000 
et 2015, et des avancés et défis exprimés par les indices élémentaires clefs du développement humain. 

3.1. Education, formation et savoir

Dans l’approche de l’ONDH, la dimension « Education, formation » est mesurée, rappelons-le, par le 
nombre moyen d’années d’études des « 25 ans et plus », l’espérance de vie scolaire à l’âge de 6 ans, 
le taux de scolarisation des « 6 à 15 ans » et celui des « 16 – 25 ans ». L’analyse des déterminants qui 
agissent sur la progression de ces indicateurs privilégie ici l’axe des liens école-famille-communauté, à 
côté du passé scolaire de l’élève, représenté par l’éducation préscolaire à l’âge de l’enfance. 

3.1.1. Avancées et retards en éducation, le poids de déficits hérités

Sur le plan des avancées entre 2000 et 2015, le nombre moyen d’années d’étude a augmenté de 
33,4%, passant à 4,5 ans en fin de période. En s’élevant à 12,5 ans en 2015, l’espérance de vie 
scolaire se trouve, à son tour, améliorée de 45,2%. Le taux de scolarisation des « 6 – 15 ans » qui 
frôlait les 74,9% en 2000 n’a connu qu’une hausse de 23,6%. Inversement, la scolarisation des «16-
25 ans » dont le taux se limitait à 23,6% en 2000 a augmenté de 174,1% durant la période. 

Ces tendances montrent clairement qu’entre 2000 et 2015, le Maroc a sensiblement réduit les déficits 
en éducation/formation, cumulés des débuts de l’Indépendance à la fin des années 1990, là où ils 
étaient les plus aigus. 

35 Cf. Gouvernement du Québec (juin 2017) - Développement durable, environnement et parks : Analyse comparative des systèmes 
d’indicateurs du développement durable. 

36 C.f., l’annexe n°4 : Relation entre l’IDHN et les ODDs.
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Evaluée à l’aune des ODD, la poursuite de ces tendances permettrait de hisser le taux de scolarisation 
des « 6-15 ans » à près de 96%, au voisinage de la généralisation requise par l’agenda 2030 des 
Nations Unies. 

Notons également que la scolarisation des « 6 – 11 ans » est aujourd’hui quasi-quasi généralisée. Ce 
qui pose désormais la question de l’éducation de base en termes de déperditions et de survie dans le 
système éducatif, et non plus seulement en termes d’accès à l’école.  

3.1.2. Déperditions et survie scolaires, le rôle du préscolaire, du cadre de vie et de   
         l’appui social

Estomper les déperditions scolaires consiste aussi en une large diffusion de la préscolarisation, en 
une amélioration du cadre de vie familiale des élèves, et en un ciblage efficace de l’appui social à 
la scolarisation. En 2013/14, année scolaire de référence du RGPH 2014, près de 2,3% des élèves 
et étudiants ont cessé d’être scolarisés. Cette proportion est deux fois plus grande parmi les élèves et 
étudiants qui n’ont pas été préscolarisés à l’âge de l’enfance (3,6%) que parmi leurs pairs préscolarisés 
à cet âge (1,8%). Or, en dépit de sa modestie (43,7% en 2015), le taux de préscolarisation des « 4 – 
5 ans » n’a avancé que de 24,6% entre 2000 et 2015. 

A cette vitesse, le taux de préscolarisation serait en deçà de 60% en 2030 au lieu des 100% requis 
par les ODD. Ce qui limiterait la contribution de la préscolarisation à la réduction des déperditions 
scolaires, à moins que l’intégration du préscolaire dans l’enseignement primaire ne soit généralisée à 
l’ensemble du pays.   

A côté du passé scolaire de l’élève, l’attention peut être accordée aux implications du cadre de vie 
familiale sur la survie dans le système éducatif. Les enfants vivant parmi les 20% les plus pauvres, 
inscrits en 2015 à l’enseignement primaire, ne resteraient dans le système scolaire que 10,6 ans en 
moyenne (graphique 22). Leurs homologues relevant des 20% les plus aisés y resteraient 14,6 ans en 
moyenne. Il est alors clair que la survie scolaire se pose aussi en termes d’amélioration des conditions 
de vie des ménages à revenu limité.   

Graphique 22 : indicateur de la survie scolaire selon le quintile de niveau de vie, 2015
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Alléger les coûts d’opportunité de la survie scolaire parmi les classes modestes revient aussi à cibler 
davantage les programmes d’appui social à la scolarisation sur les populations qui en ont vraiment 
besoin. En effet, les programmes lancés par le MENFP à la veille de la présente décennie jouent un rôle 
fondamental sur ce registre37. Ils ont permis d’inverser la régression qu’observait l’effectif des scolarisés 
au collège et d’estomper celle enregistrée au primaire, en dépit des tendances démographiques 
lourdes (Graphique 2). Rappelons à cet égard que la baisse de la fécondité fait que l’effectif des 
« 6-11ans » se réduise de 0,7% par an entre 2004 et 2017, et celui des « 12-14 ans » de 1,1% par an.     

L’effet des programmes d’appui social à la scolarisation est plus net en milieu rural. Il est dû au 
ciblage de cet appui social sur les communes rurales pauvres, montrant que plus les subventions à 
l’enseignement sont mieux ciblées, plus leur rendement est grand. Sachant que là encore la référence, 
entre autres, au taux de pauvreté monétaire pour identifier les communes éligibles à l’appui social 
est entachée d’un taux d’exclusion excessif. Il est de l’ordre du poids démographique des ménages 
pauvres ou vulnérables vivant en dehors des communes cibles. Par ailleurs, à mesure que la pauvreté 
et la vulnérabilité se réduisent dans les communes cibles, l’erreur d’inclusion augmente. Le taux de 
cette erreur est égal au poids démographique des classes sociales moyennes et aisées. Ces classes 
bénéficient de pareils programmes pour la simple raison qu’elles vivent dans les communes rurales 
cibles (cas de Tayssir).

Graphique 23 : Effectifs (en million) des scolarisés au primaire et au collège, Apports de l’appui social dès 2010
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3.1.3. Qualification et savoir, des tendances à pérenniser

Relativement rapide, la diffusion de l’éducation et la formation depuis la fin des années 1990 a 
significativement amélioré la qualité de l’offre de travail et l’accès au savoir au Maroc. En quatorze 
ans, entre 2000 et 2014, le taux d’actifs diplômés a augmenté de 32,3%, passant de 3 actifs sur 10 
à 4 actifs sur 10 (41,4%). Comme l’éducation-formation favorise les jeunes générations, l’importance 
relative des diplômés parmi les « 15 à 24 ans » s’est élevée à 53,1% en fin de période, contre 49,1% 
pour les 25 à 39 ans et 32,6% pour les « 40 à 59 ans ». 

37 Les principaux mécanismes d’appui social à la scolarisation sont les cantines scolaires, l’Initiative ‘1 million de cartables’, le Transport 
scolaire et le programme « Tayssir ». 
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Mesure de l’accès au savoir, le taux d’analphabétisme de la population s’est aussi significativement 
amélioré, en se réduisant à 38,6% en 2014 pour les « 15 ans et plus » et à 34,5% pour les personnes 
en situation d’activité économique. En dépit des avancées enregistrées, notons que près de la moitié 
des femmes sont encore analphabètes (49,8% en 2014). L’analphabétisme a surtout reculé parmi 
les individus ayant atteint l’âge d’accès à l’école entre 2000 et 2015, en partie ceux âgés en 2015 
entre 15 et 24 ans. Le taux d’alphabétisation de cette tranche d’âges a augmenté de 47,5%, passant 
à 81,7% en 2014, contre une hausse de 24,5% pour les 15 ans et plus. La poursuite de ces tendances 
permettrait au Maroc de s’acquitter, dans une grande proportion, de ses engagements vis-à-vis des 
ODD dans le domaine de l’alphabétisation des jeunes et de la réduction sensible de celle des adultes. 

3.1.3.1. Perspectives, la permanence de la pression sur l’offre scolaire

En termes de perspectives des niveaux d’éducation, entre 2017 et 2030, l’ensemble des groupes d’âges 
concernés par la scolarisation de base, du préscolaire au collège, verraient leur effectif se réduire 
en raison de la baisse de la fécondité38 (graphique 24). Pour l’effectif des éligibles au préscolaire, 
cette réduction débuterait en 2019 et serait de 18,6% durant la période. La baisse de l’effectif des 
scolarisés au primaire, prévue dès 2021, atteindrait 7,8% durant la même période. En 2027, l’effectif 
des scolarisés au collège entamerait sa baisse et serait en 2030 de 4,6% inférieur à celui de 2017. Et 
dès 2030, débuterait la baisse du volume des scolarisables au lycée. 

Graphique 24 : Projection de l’effectif (en million) des tranches d’âges scolaires 
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Cette baisse des effectifs scolarisables, d’ici à 2030, favoriserait la généralisation de la scolarisation 
du pré-primaire au collège, sans toutefois atténuer la pression sur le système éducatif et sur l’appui 
social à l’éducation. L’intégration du préscolaire dans l’enseignement primaire et la massification 
de la scolarisation au collège et, au-delà, l’accès au lycée compenseraient la baisse des effectifs 
scolarisables. En tout état de cause, sur le plan familial et social, il serait opportun de convertir cette 
aubaine démographique en investissements dans la quantité et la qualité de l’enseignement. 

38 HCP - Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques (CERED) : Projection de la population et des ménages 2014-2050, Mai 
2017.
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3.2. Santé et assurance maladie

La dimension « Santé » est synthétisée dans la mesure IDHN du développement humain par le taux 
de mortalité infantile et le taux de protection médico-sanitaire assimilé au taux d’assurance maladie. 
Son indice dimensionnel a connu la plus grande hausse entre 2000 et 2015. Cette hausse résulte de 
l’élargissement de l’accès à l’assurance maladie39 suivi du recul sensible de la mortalité infantile.

3.2.1. Assurance maladie, une diffusion pro-pauvre

En 2015, le taux d’assurance maladie a été 2,5 fois celui de l’année 2000, en raison notamment 
d’une large diffusion, parmi les populations pauvres et vulnérables, du Régime d’assistance médicale 
(RAMED), à côté de l’instauration de l’assurance maladie obligatoire (AMO). L’objectif d’une 
couverture sanitaire universelle destinée aux populations défavorisées a fait que l’élargissement, entre 
2000 et 2015, de l’accès à l’assurance maladie soit, en moyenne, plus grand dans les régions les moins 
développées. Il dépasse la moyenne nationale dans les régions de l’Oriental, Drâa-Tafilalt, Marrakech-
Safi, Fés-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Souss-Massa (graphique 25). Il y a cependant lieu 
de noter que la région de Beni Mellal-KHenifra échappe à cette règle. Bien qu’elle ait fait l’espace 
d’expérimentation du RAMED, la croissance de l’assurance maladie y est moins élevée. 

Graphique 25 : Croissance du taux d’assurance maladie entre 2000 et 2015 selon l’IDHN
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D’où l’intérêt de centrer davantage l’assurance maladie dédiée aux populations à faible revenu sur les 
milieux agricoles enclavés. En dépit du saut enregistré dans le domaine, seuls 26,1% des 20% les plus 
pauvres participaient, en 2014, au RAMED40. Et bien que ce régime soit dédié aux classes sociales 
modestes, 7,6% des 20% les plus aisés en bénéficiaient !

 

39  Deux régimes de la couverture médicale de base ont été créés et expérimentés à partir de 2002. Il s’agit de l’Assurance Maladie 
Obligatoire de base (AMO) et du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) : 

 Le premier est fondé sur le principe de l’assurance sociale destinée notamment aux personnes ayant une activité lucrative. 

     Le deuxième est fondé sur le principe de l’assistance sociale et de la solidarité nationale, dédiées aux populations démunies. 

40 HCP (2017) : Ciblage géographique de la réduction de la pauvreté.
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Autant qu’elles expriment le caractère pro-pauvre du RAMED, ces données sèment le doute sur la 
généralisation, d’ici à 2030, de l’assurance maladie parmi les populations les moins nanties, à moins 
que l’appui social à l’accès des défavorisés à ce régime ne soit instauré et généralisé aux milieux 
sociaux pauvres. Autrement, l’objectif d’une couverture sanitaire universelle reste compromis. Cet 
objectif est pourtant partagé par la politique sanitaire nationale et les ODD et est considéré comme 
incontournable au développement du système de santé, de l’accessibilité aux soins et de l’équité dans 
le domaine41. 

3.2.2. Indices de l’état de santé, des débuts prometteurs

Le second indicateur de la dimension santé est le taux de mortalité des « moins de 5 ans ». Il a enregistré 
entre 2000 et 2015 une réduction de 61,7%, situant, pour la première fois, ce taux à moins de 30 pour 
mille naissances. La poursuite de cette tendance ramènerait le taux de mortalité infantile à moins de 25 
pour mille à l’horizon 2030. Ce qui permettrait au Maroc de s’acquitter de la cible des ODD relative 
à la mortalité des enfants de moins de 5 ans42. 

La conjonction de la régression de la mortalité infantile et l’accès des populations défavorisées à 
l’assurance maladie contribue à l’amélioration de l’espérance de vie et à la réduction de la mortalité 
maternelle. Entre 2000 et 2014, l’espérance de vie a augmenté de 5,8 ans, passant de 68,6 ans à 
74,4 ans. Par ailleurs, en 6 ans, entre 2010 et 2016, la mortalité maternelle a diminué de 35%, passant 
de 112 à 72,6 pour 100 mille naissances. Ces changements sont formels quant à la réduction, d’ici à 
2030, de cette forme de mortalité à au moins 70 pour 100 mille naissances comme le recommandent 
les ODD. 

Graphique 26 : taux de mortalité infantile selon le taux d’assurance maladie par région, 2011-15
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41 Voir l’étude sur l’évaluation du RAMED, ONDH.
42 Cette cible consiste en une réduction d’ici à 2030 du taux de mortalité de cette tranche d’âge à au moins 25 pour mille.    
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Ces progrès en matière de santé ne doivent pas déguiser le fait que sur le plan de la mortalité infantile 
et maternelle, les disparités spatiales restent assez aigües. Les réalisations dans le domaine bénéficient 
différemment aux régions et avantagent beaucoup plus les urbains que les ruraux. Sur le plan de la 
mortalité infantile, les disparités territoriales découlent, comme le schématise le graphique 26, des 
écarts régionaux en développement humain et en assurance maladie. Faut-il noter que ces disparités 
font que le Maroc affiche un niveau d’inégalité en espérance de vie (16,8%) certes de l’ordre de la 
moyenne mondiale, mais 1,6 fois la moyenne des pays à développement humain élevé.

3.3. Croissance, emploi, chômage et exclusion

3.3.1. Croissance économique 2000-2016

Le Maroc est engagé depuis la fin des années 90 sur une trajectoire de développement plutôt stable, 
qui s’est traduite par une amélioration des niveaux de vie. Bien qu’en baisse, la croissance économique, 
de 4,7% entre 2000 et 2010, et de 3,6% entre 2011 et 2016, a eu des retombées non négligeables sur 
les conditions de vie de la population. Cette tendance s’est consolidée davantage par la mise en place 
de différentes actions de ciblage et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, à côté de l’engagement 
du Maroc dans la réalisation des OMD dont le processus vient de s’achever. 

En dépit de sa modestie, la croissance économique a également donné lieu à une amélioration du 
pouvoir d’achat des ménages. En témoigne l’augmentation du revenu national brut par habitant. 
Calculé en parité de pouvoir d’achat (PPA), cet agrégat a atteint 7195 dollars américains (USD) en 
2015. Cependant, pareil dynamisme de la croissance économique demeure insuffisant pour atteindre 
l’ambition affichée de rejoindre les pays émergents et, à terme, de converger avec les pays avancés. 
En effet, si le revenu par habitant au Maroc a été multiplié par deux depuis 1990, celui de la Chine a 
été multiplié par neuf. Cette différence de la progression des niveaux de vie est, bien sûr, attribuable à 
la modestie du rythme de la croissance économique au Maroc.

Ceci fait que d’importants défis restent à relever pour accélérer la croissance économique et la 
rendre plus inclusive, à un moment où elle affiche une baisse tendancielle. En effet, malgré l’effort 
d’investissement réalisé depuis le début des années 2000, la croissance économique n’est pas au 
même rythme de l’effort d’investissement. De même, l’intégration entre l’amont agricole et l’aval 
industriel reste le principal défi à relever dans le cadre du Plan Maroc Vert. A son tour, l’accélération du 
processus d’émergence et de transformation industrielle nécessite de lever un ensemble de défis dont, 
notamment, l’intégration locale, une formation plus adaptée aux nouvelles exigences de la productivité 
et de la compétitivité et l’intégration des entreprises nationales à la dynamique industrielle.

C’est dire que la croissance économique n’est pas encore au même rythme de l’effort d’investissement, 
et que l’évolution différenciée de l’accumulation du capital et de la richesse créée laisse suggérer 
que notre économie manque d’efficience et de productivité malgré les réformes structurelles mises en 
œuvre. Mesuré en termes d’emploi créé, son rendement est, à son tour, de plus en plus modeste. 

En plus de la croissance économique, la dynamique du marché du travail est aussi influencée par 
une transition démographique avancée, conjuguée à une massification de l’éducation/formation et 
à une tertiarisation de l’économie. Le tout a conduit à un allègement de la pression sur le marché de 
travail, dû à une double baisse, celle du taux d’activité et celle du taux de chômage, tout au long de 
la décennie 2000. Cependant, dès 2011, le chômage dont celui des jeunes fraichement diplômés a 
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renoué avec la hausse et affecterait davantage la dimension « Cohésion sociale » du développement 
humain. Cette tendance est appelée à s’amplifier entre 2021 et 2032, période vouée, selon les 
projections démographiques, à une reprise de la hausse de l’effectif des jeunes, les « 18-24 ans », en 
âge d’entrée au marché de travail, soucieux de la valorisation de leurs cursus dans un emploi décent.  

3.3.2. Offre de travail, une érosion à inverser

Assimilé à la population active âgée de 15 ans et plus, l’offre de travail a augmenté entre 2000 
et 2015 de 104 mille nouveaux actifs par an, passant de 10,213 à 11,747 million d’actifs43. Cette 
période a connu un croît démographique de la population en âge d’activité (de 335 mille personnes) 
supérieur à celui de l’offre de travail. Ce qui a donné lieu à une baisse soutenue du taux d’activité, de 
53,1% en 2000 à 46,4% en 2016.  

Entre 2000 et 2014, la baisse du niveau d’activité a été plus élevée parmi les jeunes « 15 à 24 ans » 
en âge de scolarisation (de 13,6 points pourcentage), comparés aux « 25 - 39 ans » (2,5 points) ou 
aux « 40 à 59 ans » (1,7 points). L’amélioration du taux de scolarisation du groupe d’âge « 15-24 
ans » a été de 70,0% durant la période. Elle a certainement contribué au recul du niveau d’activité 
des jeunes. 

Par ailleurs, la massification de la scolarisation parmi les ‘15 – 24 ans’ a été plus grande parmi les 
femmes (72,1%) que parmi les hommes (68,0%). Il en résulte une baisse du taux d’activité plus élevée 
parmi les femmes (16,1%) que parmi les hommes (10,3%). 

La diffusion de la scolarisation n’explique pas à elle seule l’érosion de l’offre de travail représentée par 
la baisse du taux d’activité. D’autres variables interviennent dans le recul de l’activité économique de 
la population. Notons, à titre d’illustration, qu’en 2016, un jeune ’15 – 24 ans’ Marocain sur quatre 
(1.7 million) n’est ni en emploi, ni à l’école, ni en formation. Ce qui interpelle les politiques publiques 
au sujet de l’expérimentation, par cette frange d’âges, de l’exclusion économique et sociale.

Cette forme d’exclusion est 4 fois plus répandue parmi les jeunes femmes (44,0%) que parmi les jeunes 
hommes (11,7%). Ce qui justifie les craintes au sujet de la régression du statut économique et social de 
la femme et de son rôle pivot dans la société. 

En effet, loin de toute re-traditionalisation de la société, trois raisons objectives cantonnent la femme 
dans l’inactivité. D’une part, la population féminine active est souvent cantonnée, en milieu agricole 
enclavé, au statut d’aide familiale non rémunérée44. Ensuite, en dehors de la sphère familiale, la femme 
active a 1,5 fois moins de chances de trouver un emploi qu’un homme actif. Enfin, une fois employée, 
la femme subit à plein fouet la discrimination salariale45. 

C’est dire que l’inversion de l’érosion de l’offre de travail dont celle jeune et qualifiée ne peut se 
passer du renforcement des capabilités de la femme, à côté des déterminants clefs de l’emploi dont 
notamment la formation et les opportunités d’insertion professionnelle à l’échelle locale. L’effet de ces 
déterminants sur la régression du « chômage caché » et de sa composante « travail découragé » n’est 
plus à démontrer.   

43 L’ensemble des données et indicateurs du niveau et de la tendance de l’emploi sont obtenus des résultats annuels de l’enquête 
permanente sur l’emploi, publiés dans le site institutionnel du Haut -Commissariat au Plan in www.hcp.ma.

44 Selon le RGPH 2014, seules 55,3% des femmes rurales actives occupées sont rémunérées de leur activité économique, contre 87,4% 
pour leurs homologues hommes.

45 Les Cahiers du Plan, n° 36, juillet-aout, 2011.
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3.3.3. Création d’emploi, la dynamique du secteur tertiaire

Approchée par la variation du nombre d’actifs occupés entre 2000 et 2016, la création annuelle 
moyenne d’emploi a été de 112 mille postes46. Pour un poids démographique de 61%, les villes en 
totalisent plus de 70%. Réparties selon le secteur, les créations d’emploi sont le fait de celui des Services 
(plus des 2/3), suivi de loin du BTP et de l’agriculture. Alors que le secteur de l’industrie n’a affiché, 
selon le HCP, qu’une contribution marginale à l’emploi (près d’un millier d’emploi par an). 

Les emplois créés ont par ailleurs moins profité aux jeunes « 15 – 29 ans » qu’au reste des tranches 
d’âges. La part des jeunes dans les emplois créés a reculé de 39,1% en 2000 à 28,9% en 2014. En 
termes de tendances, seule la contribution du BTP et des Services à l’emploi a été améliorée durant la 
période contre une régression de l’Agriculture et de l’industrie.

3.3.4. Tendance du chômage, les germes de la hausse

Sur le plan sociodémographique, la population en chômage est essentiellement urbaine, masculine, 
à moitié primo-demandeuse d’emploi, à 1/3 diplômée du supérieur et à 2/3 jeune (âgée entre 15 et 
29 ans). Le fait que la population en chômage soit mieux diplômée que la population employée ne 
doit pas justifier l’idée selon laquelle le risque de chômage augmente avec le niveau scolaire. En fait, 
comme le montre l’enquête panel (ONDH, 2015), les risques du chômage sont certes assez élevés aux 
niveaux bas et intermédiaires de scolarisation, mais ils affichent une tendance nette à la baisse dès que 
le cursus scolaire dépasse 14 années d’éducation/formation (graphique 27).  

Graphique 27 : Taux de chômage en fonction du nombre d’années d’étude, 2015
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Entre 2000 et 2016, le volume des chômeurs a été ramené de 1,370 à 1,105 million, soit 265 mille 
chômeurs de moins. Cette description de l’évolution du chômage entre les années extrêmes d’une 
période longue de 16 ans ne doit pas masquer une dynamique riche d’enseignements. 

46 Cette estimation est grossière dans la mesure où aucune information n’est disponible sur l’emploi détruit, induit, directement ou 
indirectement créé.
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En effet, la baisse du chômage ne s’est poursuivie qu’entre 2000 et 2011. A partir de 2012, le taux de 
chômage affiche plutôt une tendance à la hausse, s’élevant en dents de scie de 8,9% en 2011 à 9,4% 
en 2016 (graphique 28). Indépendamment des fluctuations conjoncturelles, l’effectif des chômeurs a 
augmenté de 7,5% durant la période, avec une augmentation du taux de chômage des jeunes « 15 – 
24 ans » de 17,9% à 22,5% entre 2011 et 2016. 

Graphique 28 : Evolution du taux de chômage (%) entre 2011 et 2016
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Cette inversion de la baisse du chômage a été constatée aussi bien dans les villes que dans le monde 
rural. Plus nette parmi les jeunes, elle s’identifie à celle observée dans l’ensemble de la région MENA 
(Graphique 29), loin de celle des pays à revenu intermédiaire – tranche inférieure -. Ces pays 
connaissent une baisse du taux de chômage lente mais soutenue, tendant à se hisser en dessous de la 
barre de 5%. 

Graphique 29 : Evolution comparée du chômage au Maroc  
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3.3.5. Développement régional et montée du chômage, une dynamique conjointe

A l’échelle régionale, le taux de chômage-concept du RGPH 2014- augmente avec le niveau de 
développement humain mesuré par l’IDHN (graphique 30). Les régions les moins développées 
affichent les taux de chômages les moins élevés, inférieurs à la moyenne nationale (16,2%). Il s’agit 
de Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet et Béni Mellal-Khénifra. Celles les plus développées sont les plus 
affectées par le chômage, à savoir Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat et les Régions du sud dont 
notamment Guelmim-Oued Ennoun et Laâyoune-Boujdour.

Graphique 30 : Taux chômage selon la région et l’IDHN, 2014 
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La corrélation positive entre les niveaux régionaux de chômage et de développement humain semble 
découler de l’urbanisation des régions les mieux développées, de leur attractivité vis-à-vis de l’exode rural, 
et du niveau d’éducation et de formation de leur population. Elle signifie également que le développement 
régional induirait, dans les années à venir, une forte pression sur le marché de travail, mesurée par le 
chômage des jeunes diplômés. Faut-il rappeler que les individus ayant investi dans leur cursus tiennent à 
le valoriser dans des emplois mieux rémunérés, par opposition à ceux peu ou prou formés.    

Les régions de Souss-Massa et de l’Oriental ne s’inscrivent pas dans cette logique. La première, avec 
un taux de chômage de 14,4%, est moins affectée par le chômage que ne le prédit son IDHN. La 
seconde est, à l’inverse de la première, plus exposée au chômage que les régions qui lui sont proches 
en termes de niveau de développement. Elle associe un faible niveau de développement à un taux 
de chômage relativement élevé (21,5%). Pareille région devrait être nécessairement prioritaire des 
investissements publics et privés dans les activités à forte intensité de main d’œuvre. Autrement, le 
chômage s’y transformerait en un facteur d’appauvrissement économique et de précarité sociale. 

A côté du développement humain, le chômage est aussi sensible à la stratification sociale du pays. Son 
taux est plus élevé parmi les classes moyennes que parmi les classes pauvres ou celles riches. Il atteint, 
selon l’enquête panel 2015, 10,5% parmi les 20% les plus pauvres, 10,8% parmi les 20% les plus 
riches, contre une moyenne de 12,6% pour les 3 quintiles intermédiaires des niveaux de vie. 
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3.3.6. Perspectives du marché de travail, une démographie adverse jusqu’en 2032 

L’évolution des tranches d’âges « 18-59 ans » et « 18-24 ans » donne une idée sur la pression attendue 
sur le marché de travail. Les « 18-59 ans » représentent la population potentiellement active ; les 
« 18-24 ans » sa composante regroupant les primo-demandeurs d’emploi. Ces deux tranches d’âges 
évolueraient différemment dans les prochaines décennies (graphique 31).  

Graphique 31 : Projections de l’effectif des « 18-59 ans » et des « 18-24 ans », en million
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L’effectif des « 18-24 ans » poursuit sa baisse à raison de 0,1% par an jusqu’en 2020. A partir de 
2021, il entamerait une tendance à la hausse à raison de 0,5% par an. Mais il n’atteindrait le niveau 
qu’il enregistre en 2017 qu’en 2026. Il en ressort que le Maroc fait l’objet, d’ici à 2026, à une pression 
des jeunes sur le marché de travail inférieure à celle de 2017. La tendance à la hausse de l’effectif des 
« 18-24 ans » se poursuivrait jusqu’en 2031. Dès 2032, elle entamerait une baisse sensible et durale.

Inversement, l’effectif des potentiellement actifs, les « 18-59 ans », connaitrait une hausse sur toute la 
période 2017-2030, à raison de près de 1% par an contre 1,7% entre 2004 et 2017. Le taux de cette 
hausse serait de plus en plus limité. Il passerait de 1,3% entre 2017 et 2018 à 1,0% entre 2029 et 
2030, avec un minimum prévu entre 2022 et 2023.

C’est dire que la pression sur le marché de travail se poursuivrait dans les décennies à venir à un taux inférieur à 
celui de la période 2004-2017 et qu’il importe d’attendre les débuts de la décennie 2030 pour que la tranche 
d’âges la mieux formée et la plus exposée au chômage entame une baisse sensible et durable.

3.4. Niveau et cadre de vie, pauvreté et vulnérabilité

La dimension « Niveau et cadre de vie » est approchée par la satisfaction matérielle47, le taux de 
pauvreté absolue et le taux de vulnérabilité à la pauvreté. Les tendances affichées dans ce domaine 
montrent que, entre 2000 et 2015, le Maroc s’est acquitté de l’éradication de l’extrême pauvreté et 
de la faim, et a réduit, de plus de moitié, la pauvreté absolue et la vulnérabilité économique, dans un 
contexte marqué par la stagnation, à un niveau élevé, des inégalités et de la pauvreté relative. 

47 La satisfaction matérielle est mesurée à l’aide de la dépense de consommation par tête, corrigée des inégalités mesurées par le 
coefficient d’Atkinson
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3.4.1. Satisfaction matérielle et inégalités, le manque à gagner

La dépense annuelle moyenne par personne a augmenté, aux prix constants, de 3,6% par personne et par 
an entre 2007 et 2014 contre 3,2% entre 2000 et 2007. La satisfaction matérielle qui devrait en résulter 
n’a pas été optimisée à cause de la quasi-stagnation des inégalités mesurées par l’indice d’Atkinson. 

Cet indice n’a connu qu’une baisse, statistiquement peu significative, passant de 23,9% en 2000 
à 22,1% en 2015. Il indique que, le long de cette période, l’on pouvait obtenir le même niveau 
d’utilité sociale avec seulement près des 3/4 des revenus consacrés aux dépenses de consommation. 
Autrement dit, les inégalités font que le pays perde plus de 20% des ressources budgétaires destinées 
à la satisfaction des besoins alimentaires et non alimentaires. C’est dire que la satisfaction matérielle, 
telle qu’elle est conçue dans la mesure IDHN du développement humain, peut être significativement 
améliorée à l’aide de la seule baisse des inégalités.  

3.4.2. Pauvreté et vulnérabilité, vers une nouvelle stratification sociale

Face à la quasi-stagnation de l’inégalité des dépenses de consommation, la croissance économique 
explique, à elle seule, la baisse de la pauvreté et de la vulnérabilité monétaires, définies toutes les deux 
au seuil national48. Sachant que ces deux facettes de la pauvreté économique ne se réduisent que sous 
l’effet de la croissance économique, de la réduction des inégalités ou de toutes les deux à la fois. De 
2000 à 2015, le taux de pauvreté absolue, tout comme celui de la pauvreté multidimensionnelle, a 
été ramené à moins de 5%, connaissant, tous les deux, une baisse de plus moitié, de 77,8% et 88,4%, 
respectivement (graphique 32).

Graphique 32: Tendance de la vulnérabilité et des facettes de la pauvreté 2000-2015
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48 En 2015, l’ONDH mesure la pauvreté absolue selon l’approche recommandée par la Banque mondiale, et la pauvreté 
multidimensionnelle selon l’approche du PNUD. Le seuil de vulnérabilité est fixé entre 1 et 1,5 fois le seuil de pauvreté absolue, celui 
de la pauvreté relative à 60% la médiane de la dépense annuelle moyenne par personne. 
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Les sorties de la pauvreté absolue ont été cependant plus massives que les sorties de la vulnérabilité. 
Le taux de vulnérabilité a été réduit à une vitesse (49,6%) inférieure à celle de la pauvreté. Ce 
qui montre que la lutte contre la pauvreté devrait être nécessairement étendue à la lutte contre la 
vulnérabilité. Aujourd’hui, près de 4 millions de Marocains sont ‘coincés’ entre le seuil de pauvreté et 
la borne inférieure des classes sociales intermédiaires, courant un risque réel de balancer de nouveau 
dans la pauvreté. En cas d’une mobilité sociale ascendante, ces populations relèveraient, sur le plan 
économique, des classes sociales intermédiaires. Elles contribueraient, de ce fait, à l’élargissement des 
classes moyennes, ce qui se traduirait par une réduction de l’inégalité des niveaux de vie.     

En tout état de cause, la mobilité sociale des niveaux de vie ne semble pas aller au-delà du seuil de 
pauvreté relative, fixé à 60% de la médiane des dépenses de consommation. En 15 ans, de 2000 à 
2015, la pauvreté relative a stagné à près de 19%. Ce qui indique que la progression des niveaux de 
vie inférieurs ne semble pas aller au-delà du seuil de cette forme de pauvreté. 

Ces tendances montrent clairement que la polarisation de la société marocaine en riches/pauvres 
cède la place à une nouvelle configuration sociale de type riches/vulnérables, sans effet notable sur 
l’élargissement des classes intermédiaires. L’efficacité des politiques publiques s’en trouve posée non 
seulement en termes de poursuite de la réduction de la pauvreté, mais aussi en termes de mobilité sociale 
ascendante des sortants de la pauvreté, dans la perspective d’un élargissement des classes moyennes. 

3.5. Environnement et cadre de vie, une action ciblée sur les déficits sociaux

Dans le registre de l’environnement, au-delà des questions planétaires, le Maroc fait face, à l’échelle 
locale, à une série de contraintes, en particulier l’accroissement continu du volume des déchets urbains, 
la multiplication des décharges sauvages, la hausse de la production des eaux usées, la rareté des 
points d’eau et la qualité de l’eau et de l’air. Les cibles visées, à cet égard, par les ODD, parmi 
lesquelles celles sensibles à la qualité de vie, concernent la généralisation de l’accès à l’eau potable 
à un coût abordable, l’accès à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, l’amélioration de 
la qualité des eaux et leur exploitation d’une façon efficace. 

Les indicateurs disponibles qui relient la qualité de vie à la dimension ‘Environnement et cadre de vie’ 
sont le taux d’accès à l’eau du réseau, le pourcentage de ménages ayant un bain ou douche, le taux 
de logement non – sommaire et le taux d’accès des ruraux aux points d’eau aménagés49. La tendance 
de ces indicateurs montre que, dans ce domaine, les politiques publiques ont ciblé l’éradication des 
déficits là où ils sont les plus aigus, sans toutefois les éradiquer. 

En effet, l’accès des ruraux aux points d’eau aménagés dont le taux a été le plus faible en 2000 
(20,0%) a affiché la plus grande progression entre 2000 et 2015 (graphique 33). Cependant, la 
moitié des communes territoriales à prédominante rurale a un taux d’accès qui ne dépasse pas 32%, 
selon les données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014. En outre, durant 
quelques périodes de l’année, plusieurs milliers de douars d’une population importante sont alimentés 
en eau potable par les camions citernes assurées par les autorités locales. Ce qui résulte de la semi-
aridité du pays et témoigne d’une rareté économique de l’eau qui risque d’affecter d’autres douars 
sous l’effet de multiples facteurs : rareté de l’eau, qualité de l’eau, manque d’infrastructures adéquates.

49  Les services sociaux tels que l’assainissement solide et liquide en milieu urbain et l’électrification à l’échelle nationale ne sont pris en 
compte parce qu’ils sont presque généralisés et, de ce fait, ils n’ont plus d’intérêt dans la mesure du développement humain à l’échelle 
du pays. Cette mesure est, sans cesse, centrée sur ce qui reste à faire. 
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Le saut de second niveau a été enregistré par le taux de disposition d’une bain/douche dans le 
logement, suivi de l’accès au réseau d’eau potable. Le logement décent dont le taux est le plus élevé 
en 2001 (87,5%) a affiché la progression la moins élevée.

Graphique 33 : croissance des indicateurs du cadre de vie selon leur niveau en 2000
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Les ressources publiques dédiées à l’amélioration des conditions d’être de la population ont donc été 
centrées sur les domaines les plus déficitaires et les plus vitaux tels que la desserte des ruraux en points 
d’eau et les urbains en réseaux d’eau potable, suivie de la lutte contre le logement sommaire. Cela a créé 
les conditions d’un accès massif des ménages à l’équipement de leurs logements en bain et/ou douche.

3.6. Cohésion sociale et sécurité humaine

La cohésion sociale se fonde sur l’affiliation ou le sentiment d’appartenance à une même communauté, 
l’insertion économique, la participation à la gestion des affaires publiques, la tolérance vis-à-vis des 
différences et la légitimité des institutions représentatives de la société et de ses intérêts (Jenson, 1998)50. 
Dans l’approche de l’ONDH, la « Cohésion sociale et sécurité humaine » est synthétisée par le taux 
de perception de la sécurité humaine, le taux de chômage des jeunes « 15-30 an » et l’écart entre les 
riches et les pauvres, mesuré par l’indice de Palma. 

Entre 2000 et 2015, l’indice composite de cette dimension a enregistré la plus lente croissance au 
Maroc. Cette lenteur résulte d’une conjonction de la quasi-stagnation des inégalités, au recul de la 
perception de la sécurité et à l’inversion de la baisse du chômage des jeunes en fin de période.  

3.6.1. Ecart entre les riches et les pauvres et chômage des jeunes, une rigidité à la baisse

Mesuré par le rapport de la part, dans la consommation totale, des 10% les plus riches à celle des 
40% les plus pauvres, l’écart entre les riches et les pauvres ne s’est pas sensiblement estompé entre 
2000 et 2015. Il a affiché une tendance à la baisse, peu significative, passant de 1,9 à 1,8. Cette 
tendance signifie que, tout au long de la période 2000-2015, le décile le plus riche (les 10% les 
plus riches) dépensait près du double de ce que dépensent les quatre déciles inférieurs (40% de la 
population à faible dépense par tête). 

50 Cité par Sylvain Acket et al. dans ‘Mesure et validation de la cohésion sociale : une approche ascendante’. Population et emploi, 
CEPS/Instead, Luxmembourg.  Conférence internationale sur la cohésion sociale, OCDE, Paris, 20 – 21 janvier 2011.
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C’est dans les régions à développement humain élevé ou moyen que cet écart a été significativement 
réduit. Il s’agit en particulier des régions du sud, de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat. On 
assiste, dans ces régions, à une saturation de la consommation des classes aisées et à une amélioration 
de celle des classes pauvres. La région la moins développée « Marrakech-Safi » a, en revanche, 
enregistré une hausse de 60,0% de l’écart entre les riches et les pauvres.     

Concernant le chômage des jeunes, la comparaison de la situation en 2014 à celle de 2000, montre 
que l’effectif des chômeurs âgés de 15 à 29 ans diminuait de près de 15 milles chômeurs par an durant 
la période. Cette tendance est trompeuse dans la mesure où elle ne rend pas compte de l’évolution 
récente du chômage des jeunes. Elle ne s’explique que par le niveau élevé de l’effectif des chômeurs 
en 2000, comparé à celui de 2016. La section sur l’emploi, chômage et inactivité montre bien que le 
chômage des jeunes est en hausse depuis 2011. 

3.6.2. Développement humain et sécurité sentie, un changement dans la hiérarchie des 
besoins

Le pourcentage de ménages se souciant de l’insécurité est en légère hausse sur la période 2000-2015. 
Il a connu une augmentation totale de 9,6% durant la période, bien qu’il ait diminué de 4,9% entre 
2000 et 2007. Calculé pour 100 mille habitants, le taux d’homicide a connu, selon les données du 
Rapport sur le développement humain 2016, une baisse progressive de 1,6 en 2000 à 1,0 en 2014.

Le sentiment d’insécurité ne s’est diffusé durant la période que dans les régions les plus développées 
à savoir Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat et les Régions du sud. Dans les régions les moins 
développées, telles que Marrakech-Safi, Draa-Tafilalt et Béni Mellal-Khénifra, la proportion de ménages 
ne se souciant pas de la sécurité est de loin supérieure à la moyenne nationale (53,3%). 

Plus précisément, à l’échelle régionale, plus le développement humain est élevé, plus la question de la 
sécurité devient préoccupante (graphique 34). 

Graphique 34 : Pourcentage de ménages ne souciant pas de la sécurité selon le niveau 

de développement humain régional
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Ceci ne signifie pas que le développement humain engendre le sentiment d’insécurité. Certes justifié, 
pareil sentiment est, au regard des données disponibles, lié au stade avancé de l’urbanisation dans 
les régions développées et à la reconfiguration de la hiérarchie des besoins des populations citadines, 
après l’éradication de la pauvreté alimentaire et la baisse de la pauvreté absolue à moins de 2%. 
En effet, dans sa théorie de la « motivation humaine », Abraham Maslow considère que les êtres 
humains cherchent d’abord à satisfaire les besoins physiologiques avant les besoins de sécurité51. 
Dans sa pyramide des besoins, la survie s’identifie au besoin le plus urgent, suivie de la sécurité, 
l’appartenance, la reconnaissance/estime et la réalisation de soi.  

3.7. Bien-être subjectif, perception des changements

La mesure du développement humain est d’autant plus pertinente qu’elle prend en considération 
l’impact des politiques publiques sur la qualité de vie. Il s’agit de ne pas se limiter aux indicateurs de 
résultats de diverses réalisations, mais de les replacer en perspective, afin de rendre compte de la 
perception des avancées et changements qui en résultent. 

3.7.1. Perception des changements, intérêt d’un indice clef

Les indicateurs de résultats utilisés dans la mesure du développement ne correspondent pas 
systématiquement aux perceptions et au senti de la population. A l’échelle internationale, le benchmark 
présenté au graphique 35 montre clairement que sur une vingtaine de pays, six ont un indice de 
satisfaction de vivre générale inférieur à ce que permettrait leur IDH52. Parmi ces pays, on retrouve 
l’Irak, le Congo, l’Egypte, la Malaisie et aussi la France. Le Maroc, situé sur la courbe de tendance, 
ne semble pas accuser de déficit en satisfaction de vivre générale au regard de ses ressources en 
développement humain. 

Graphique 35 : Indice de satisfaction de vivre générale en fonction du niveau 
de développement humain, 2014
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51 Abraham Maslow (1943) : A Theory of Human Motivation, cité par Oliver Audibert, in http://www.psychologuedutravail.com
52 Cet indice est obtenu par le PNUD de l’Enquête internationale Gallup. C’est une moyenne sur dix des notes données par les enquêtés 

pour exprimer ce qui correspond le mieux à ce qu’ils ressentent au moment de l’enquête. Plus la note sur dix est élevée, plus la 
satisfaction est grande. Source des données : PNUD (2014) : Rapport sur le développement humain 2014.
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Inversement, d’autres pays observent des indices de satisfaction supérieurs à ceux correspondant à 
leur IDH. Il s’agit, entre autres, du Norvège, du Danemark, de Kazakhstan et de la Mauritanie. C’est 
dire que la prise en compte de la satisfaction de vire générale dans la mesure du développement aurait 
donné une idée plus claire sur le bien-être des populations.      

D’où l’intérêt de la prise en compte de l’opinion de la population dans l’évaluation de sa condition 
d’être. Ce qui permet d’intégrer, au moins en partie, les considérations qui échappent aux indicateurs 
de résultats dont celles culturelles, territoriales ou socio-économiques. Il s’agit aussi d’atténuer les 
imperfections des mesures se référant à des critères (cas des seuils de pauvreté) applicables à l’ensemble 
des ménages indépendamment de l’état de santé de leurs membres et de leur environnement social et 
culturel. Au Maroc, au moment où la pauvreté absolue est en forte baisse, la proportion de Marocains 
se considérant eux-mêmes pauvres ou vulnérables est en hausse53.

3.7.2. Perception de l’évolution des niveaux de vie, les régions pauvres moins convaincues

Pour tenir compte de l’opinion de la population à l’égard de l’évolution de son niveau de vie, l’ONDH a 
introduit la dimension « Bien-être subjectif » dans la mesure du développement humain. Cette dimension 
est mesurée par la proportion de ménages considérant que leur niveau de vie ne s’est pas détérioré 
au cours d’une période de référence. Entre 2000 et 2015, cette proportion a augmenté de 76,6%, 
passant à 95,1% au sens de l’enquête panel54. Malgré la progression de cette proportion, rappelons 
que les marocains sont de plus en plus nombreux à se classer dans la catégorie des « pauvres » ou des 
« vulnérables ». Ce qui peut s’expliquer par le fait que l’amélioration constatée des niveaux de vie ne 
permet pas la sortie de la pauvreté et la vulnérabilité telles que perçues par la population.

Différenciée selon la région, la perception de l’amélioration des niveaux de vie durant la période 
augmente, en moyenne, avec le niveau de développement humain. 

Affichant l’IDHN le plus élevé, les régions du sud observent l’amélioration la plus grande de la 
satisfaction vis-à-vis de l’évolution des niveaux de vie. A l’opposé, la région de Drâa-Tafilalet, l’une des 
moins développées, est celle où cette amélioration est la moins élevée.  En fait, en 2015, le taux de 
satisfaction de l’évolution des niveaux de vie, le plus élevé, ne dépasse la moyenne nationale que dans 
les trois régions les plus développées, à côté de Fès-Meknès. Ce qui indique que les réalisations dans 
le domaine des niveaux de vie sont relativement moins satisfaisantes, sinon moins convaincantes dans 
les régions les moins développées (graphique 36).

53 Le taux de pauvreté sentie ou subjective est approché par la proportion de la population se considérant elle-même pauvre. Il a augmenté 
de 39,3% en 2007 à 42,3% en 2014, alors que la pauvreté monétaire a reculé de 8,9% à 4,9% et la pauvreté multidimensionnelle 
de 9,8% à 6,0% durant la période. (Source : HCP, Rapport des OMD 2015)

54 Le taux de 2015 se fonde sur la variation entre 2014 et 2015 des niveaux de vie ; celui de 2000 concerne la décennie 1990-2000. 
Sur une période récente de 10 ans, la décennie 2007-2014, ce taux est de 72% d’après l’enquête sur la consommation et les 
dépenses des ménages 2013/14. (Source : ONDH et HCP)
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Graphique 36 : Variation de la perception de l’amélioration des niveaux de vie en fonction 

de l’IDHN régional en 2015
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Introduction

Les inégalités et les disparités, au regard des résultats, contribuent à freiner le développement du pays. 
Elles minent les réalisations dans les dimensions critiques du développement humain dont l’éducation, 
la santé et le revenu. Liées à des enjeux de justice sociale et d’efficacité économique, elles sèment les 
frustrations sociales, polarisent la société et compromettent le succès des politiques publiques.

Les inégalités et les disparités sont abordées, dans ce chapitre, à travers le prisme du développement 
humain, et examinées selon qu’elles se rapportent aux chances ou aux situations. Leur analyse répond 
aux questions que se pose ce Rapport au sujet de la progression du développement humain en relation 
avec les politiques publiques et l’équité sociale et territoriale. 

Il s’agit de procéder, pour la première fois au Maroc, à une évaluation de l’état des lieux et des 
changements que connaissent les inégalités et les disparités selon la dimension du développement 
humain55. En couvrant la période 2000-2015, le diagnostic ainsi établi met en évidence l’effet des 
politiques publiques redistributives sur le développement humain, en termes de convergences sociale 
et régionale, et de manque à gagner, directement imputable aux inégalités.

Le présent chapitre définit, dans une première section, les différentes formes d’inégalité et de disparité 
en termes de concepts, portée et rapports au développement humain.  Sa seconde section aborde 
chacune des dimensions de la mesure IDHN du développement sous l’angle de l’inégalité des 
chances et de situations, des disparités et de la convergence régionale des indices dimensionnels de 
développement.  

4.1. Inégalités et disparités : concept, portée et rapports au développement

Le développement humain est depuis longtemps identifié à la réduction de la pauvreté et des 
inégalités économiques. A cette aune, les évolutions constatées aux quinze dernières années sont 
plutôt contrastées. Elles indiquent que le Maroc d’aujourd’hui est, sur le plan des dimensions sociales 
clefs du développement, moins inégalitaire que le Maroc du début des années 2000. La pauvreté 
absolue et la pauvreté multidimensionnelle y observent une baisse notable. Sur le plan économique, la 
progression de la richesse, mesurée par le PIB par habitant, s’accompagne, ces dernières années, de 
la résistance, à la baisse, du chômage, de l’inégalité et des formes, relative et sentie, de la pauvreté, 
alors qu’émergent de nouvelles formes de précarité et de vulnérabilité sociales. 

Comment expliquer ces paradoxes et réconcilier les statistiques et les perceptions subjectives plus 
enclines à forcer les traits négatifs. En s’intéressant aux inégalités et pas seulement à la pauvreté 
absolue, ce Rapport cherche à apporter un éclairage à ce paradoxe et à observer l’évolution du profil 
social du Maroc sous un angle moins déformé que ne le laissent montrer des regards subjectifs. Cette 
section est justement consacrée à la définition, au concept et aux émanations de différentes facettes 
d’inégalités et de disparités dont celles affectant le développement humain au Maroc. Ces facettes 
sont contextualisées et présentées en se référant aux théories de l’économie du bien-être et aussi à 
la philosophie politique. Sachant, d’emblée, que les théories économiques restent confrontées à la 
difficulté de concevoir une économie qui privilégie, à la fois, l’allocation optimale et la répartition 
égalitaire des ressources, comme l’exprime l’optimum économique au sens de Pareto. 

55 La référence est faite aux données des vagues successives de l’Enquête panel de l’ONDH et à celles de la base de données sur le 
développement humain 1980-2015 (PNUD 2017). Cf. PUND (2017): http://hdr.undp.org/fr/data
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Les points abordés à cette section traitent du concept de justice sociale et de la relation égalité-valeurs. 
Ils présentent, par la suite, l’objet et le champ des politiques publiques distributives, suivis des inégalités 
transversales selon qu’elles portent sur le genre, les territoires, l’écologie ou l’intergénérationnel. De 
type conceptuel, cette analyse permet de mieux appréhender l’évaluation quantitative des diverses 
facettes d’inégalité objet du reste des sections de ce chapitre.      

4.1.1. Evolution du concept de la justice sociale

La notion de justice sociale considérée ici renvoie à des théories modernes de la justice qui parce 
qu’elles respectent le pluralisme des valeurs morales des citoyens, s’assurent le respect par chacun de 
l’organisation des libertés individuelles au niveau collectif. Les théories de la justice sociale visent, à cet 
égard, l’élaboration des principes cohérents et opératoires, c’est à dire susceptibles d’être traduits en 
termes d’actions de politiques publiques. Sur ce registre, l’Utilitarisme56, suppose que l’on peut comparer 
les niveaux de bien-être atteints par les différents individus, ou au moins comparer les gains et pertes 
de bien-être liés à des modifications dans les allocations. La philosophie utilitariste serait indifférente à 
l’égard de l’inégalité d’une allocation. Dès lors que cette allocation réalise la maximisation de l’utilité 
totale, elle est considérée comme juste. 

A son tour, la nouvelle économie du bien-être a fait du critère d’« efficacité de Pareto » un outil de 
classement des allocations de bien-être. Ce critère aboutit à la définition d’un optimum social dit 
optimum de Pareto. A partir de l’optimum, toute modification des allocations entraînerait une perte de 
bien-être pour au moins un individu. Toutefois, cet optimum est totalement insensible à la distribution 
des dotations initiales dans la société. De ce fait, un optimum social peut être compatible avec de 
très larges inégalités sociales. L’introduction de la notion d’équité par John Rawls a sans aucun doute 
permis de sortir de cette aporie. 

John Rawls énonce deux principes de justice afin de répartir les droits fondamentaux et les avantages 
tirés de la coopération sociale. Un principe d’égale liberté signifiant que « chaque personne a droit à 
un ensemble parfaitement adéquat de libertés de base, égales et compatibles avec le même ensemble 
de libertés égales pour les autres ». Et un second principe stipulant que les inégalités économiques et 
sociales satisfont deux conditions, en se rapportant à des postes ouverts à tous dans des conditions 
d’égalité de chances, et en existant pour le plus grand bénéfice des membres les moins avantagés de 
la société.  

Dans sa critique des conceptions égalitaristes, Amartya Sen reproche à l’utilitarisme de ne pas 
représenter correctement le bien-être et d’être incapable d’identifier les privations que subissent les 
personnes. D’où l’intérêt de l’approche par les capabilités qui propose une nouvelle façon de concevoir 
le développement. Ce dernier est appréhendé comme un processus d’expansion des libertés réelles 
dont jouissent les individus. En se focalisant sur les libertés humaines, on évite une définition trop étroite 
du développement, qu’on réduise ce dernier à la croissance du produit intérieur brut, à l’augmentation 
des revenus, à l’industrialisation, au progrès technologique ou encore à la modernisation sociale57. 
Néanmoins, la théorie des capabilités reste cependant incomplète au niveau de la sélection des 
différentes dimensions à intégrer dans l’évaluation du bien-être. 

56 L’utilitarisme est issu de la philosophie morale du XVIIIème siècle (Hutcheson 1725, Bentham 1789). 
57 A. Sen : Nouveau modèle Economique. Editions Jacob. Paris, p 13.
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4.1.2. Relation Egalité -valeurs

La notion d’égalité constitue le socle ou le fondement de tous les droits et libertés et apparaît, par là 
même, « consubstantielle » à une combinatoire de valeurs sociales : la liberté, l’équité, la solidarité, 
la responsabilité, etc. La valorisation de l’égalité est fréquemment opposée à celle de la liberté.  Les 
libertariens estiment important que les individus jouissent de la liberté. Mais des questions théoriquement 
contraignantes restent posées au sujet des limites de l’exercice de cette liberté.  

A son tour, l’équité reste un élément essentiel du développement humain. Toute personne a le droit de 
mener une vie épanouissante selon ses valeurs et ses aspirations personnelles. Le concept d’équité peut 
donner lieu à deux conceptions distinctes qui recouvrent les deux grandes conceptions de la justice. 
Dans une première conception, l’équité renvoie à l’idée de justice commutative et répond globalement 
à la maxime «à chacun selon son dû». Dans une seconde conception, l’équité renvoie à l’idée de 
justice distributive et répond globalement à la maxime «à chacun selon ses besoins». 

Concernant le principe d’égalité, il a été confronté à la question épineuse des implications du principe 
de responsabilité en matière de répartition. Deux conceptions distinctes et à bien des égards opposés 
se sont fait jours dans les travaux récents. La première conception, proche des théories philosophiques 
et d’inspiration libérale, et adoptée en économie normative, consiste à reprendre le principe 
de neutralité et à préconiser d’intervenir le moins possible à propos des choix et des caractéristiques 
de responsabilité. La seconde conception, d’inspiration plus proche de l’économie publique et de 
l’approche utilitariste (Roeme, Van De Gaer), consiste à dire que, dans la mesure où les personnes 
sont responsables des inégalités, l’évaluation sociale peut adopter une aversion nulle à l’inégalité et 
simplement s’intéresser au résultat moyen que ces personnes obtiennent. 

Sur le plan de la solidarité, il existe de multiples interprétations de son rapport à l’inégalité. Celle 
privilégiée par l’économie normative est particulièrement intuitive. Lorsque les conditions de la vie 
sociale et de l’activité économique changent, il paraît injuste que certains soient bénéficiaires quand la 
plupart sont perdants, et vice-versa. Plus précisément, cela paraît contraire à l’idée d’une solidarité entre 
les citoyens. L’idéal de solidarité voudrait dans l’absolu, que certains gains et pertes soient également 
répartis entre tous. Bien que minimale, cette exigence apparaît en réalité tout sauf anodine, et l’on 
observe qu’elle est généralement bafouée. En fait les modèles d’équilibre général démontrent que 
l’économie de marché est spontanément anti solidaire, en avantageant certains et pénalisant les autres 
au moindre changement. D’où l’importance de la redistribution pour rétablir une dose de solidarité. 

4.1.3. Facettes de l’inégalité 

L’espace auquel peut s’appliquer le concept d’égalité est multidimensionnel. La difficulté tient au fait 
que la définition de l’égalité dans l’une de ses dimensions implique, au sens causal, l’acceptation 
d’inégalités en d’autres dimensions. La vraie question est donc : quelle égalité ou, plus précisément, 
«l’égalité de quoi ?», pour reprendre l’interrogation fondatrice d’Amartya Sen. On comprend qu’elle 
fasse l’objet d’une délibération permanente. L’égalité peut être celle des ressources, des opportunités, 
des résultats sociaux fondamentaux, ou encore des chances. 

En fait, l’approche de l’égalité des ressources distingue les ambitions de l’individu dont les préférences et 
les goûts des circonstances assimilées à l’environnement social, à le handicap ou aux traits génétiques. 
Des circonstances défavorables, comme l’existence d’un handicap physique ou d’un environnement 
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social pauvre s’interprètent comme un déficit de ressources, car elles affectent la capacité à mener à 
bien ses projets et à satisfaire ses préférences. 

Les théories de l’égalité des opportunités définissent donc la responsabilité sur la base des choix 
originels des individus et non de leurs ambitions. Ce qui importe dès lors n’est pas les ressources 
disponibles (le point de départ) mais les réalisations que peuvent potentiellement atteindre les individus. 
En effet, ces théories préconisent de placer les individus dans des conditions équivalentes de choix et 
de considérer comme équitable de laisser les individus entièrement responsables des conséquences de 
leurs choix. Ces théories défendent l’idée qu’une société juste est celle qui exige d’égaliser les parts 
initiales puis de « laisser faire ». 

Le principe de l’égalité des chances suppose, de son côté, que tous les individus sont fondamentalement 
égaux. Autrement dit, les positions sociales inégales devraient être justifiées par le seul mérite. L’égalité 
des chances peut s’accommoder de très grandes inégalités de réalisation et donc de positions. Mais 
ces inégalités seraient jugées inacceptables si la société avait l’impression que le principe initial - 
l’égalité des chances - n’avait pas été respecté. 

Dans le registre des déterminants des résultats économiques, il y a les circonstances échappant au 
contrôle de l’intéressé, tel que le milieu familial d’origine, et l’effort personnel. L’égalité de chances est 
assurée quand les circonstances ne jouent aucun rôle dans le résultat. L’inégalité des chances se situe 
avant, au point de départ qui devrait être le même pour tous. L’inégalité des résultats se situe dans 
« l’après » et peut exiger des politiques redistributives. 

Une conception plus adéquate de la « véritable » égalité des chances passe par l’égalité des capabilités. 
Celle-ci se distingue du concept de l’égalité des chances. Le concept de l’égalité des chances revêt des 
acceptions plus étroites, définies en termes d’accès égal à certains moyens particuliers ou renvoyant à 
une applicabilité égale de certaines barrières ou contraintes spécifiques.  La position d’une personne 
dans une société peut être jugée de deux points de vue différents. Il s’agit de l’accomplissement d’une 
chose et de la liberté de l’accomplir. Le passage de l’accomplissement aux moyens d’accomplir met 
l’accent sur l’importance de la liberté, son étendue. 

Le concept de « capabilité » est indissociable de celui de « fonctionnement ». Ce dernier recouvre 
« les différentes choses qu’une personne peut aspirer à faire ou à être »58. Les fonctionnements peuvent 
aller des plus élémentaires – être bien nourri, échapper à la mortalité prématurée, etc. – à certains 
accomplissements complexes : rester digne, participer à la vie de la communauté. Par cette approche, 
Sen offre un espace d’évaluation des différentes caractéristiques d’une personne, et de la liberté qu’a 
cette personne de choisir l’un des fonctionnements et ainsi de mener un type de vie particulier (son 
ensemble de capabilités). 

4.1.4. Champ des politiques distributives

Le partage de la valeur ajoutée, l’équité des salaires et l’inégalité des patrimoines sont souvent 
débattues par les pouvoirs publics et leurs partenaires économiques et sociaux. L’inégalité des revenus 
et plus largement la question de l’inégalité sociale se pose souvent en termes d’opposition entre capital 
et travail, profit et salaires, employeurs et employés. L’inégalité est aussi décrite comme une opposition 
entre ceux qui possèdent le capital, les moyens de production et qui en perçoivent les revenus et ceux 
qui n’en possèdent pas.

58 Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté.
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L’analyse de la distribution capital/travail ne se pose pas seulement du fait de la considération de 
pure justice, elle renvoie également à la distribution des capacités des plus pauvres à investir et à 
l’efficacité des politiques publiques. La question de la part du revenu du capital (profit, intérêt) dans le 
revenu total et du partage de la valeur ajoutée entre revenu du capital et revenu du travail (salaires) 
est fondamentale dans l’approche des inégalités. 

La question de l’inégalité capital/travail suscite diverses autres interrogations: comment aboutir à une 
juste répartition des fruits de la croissance en prenant en compte le niveau d’utilisation des facteurs 
de production au niveau macro-économique, le stock de capital disponible, le volume d’emploi,  la 
dynamique  de la substitution capital/travail, le rôle des forces du marché et de l’interventionnisme de 
la puissance publique dans l’égalisation des revenus des facteurs de production,  le rôle du salaire 
minimum légal et des syndicats dans la redistribution du revenu vers le travail, le rôle de l’impôt dans 
l’utilisation du capital ou du travail, et les mécanismes de redistribution direct des salaires et des profits.

Sur le plan des écarts salariaux, la rigidité de la formation des rémunérations est souvent évoquée 
comme l’un des facteurs qui a pu conduire à une création d’emploi insuffisante et à un taux élevé de 
chômage. Une flexibilité des rémunérations a été recherchée notamment à travers la désindexation 
des salaires et le développement des mécanismes d’intéressement et de participation. Les politiques de 
flexibilité accrue du marché du travail ont eu pour effet d’accentuer les inégalités de rémunération du 
travail, de réduire les efforts de formation interne des entreprises et de conduire à une dégradation du 
capital humain. 

Les changements ont concerné notamment la nature des emplois et des contrats de travail, les modalités 
de fixation de la durée du travail, les procédures d’embauche et de licenciement, les modes de fixation 
des rémunérations. Par ailleurs, le travail à temps partiel, le recours accru à la sous-traitance, aux missions 
d’intérim, au chômage partiel et aux formes d’horaire flexible se sont très largement développés.

Aujourd’hui, une partie des inégalités de revenu s’explique aussi par l’inégalité des revenus du travail 
eux-mêmes: le travail est de moins en moins homogène. La formation de l’inégalité des revenus du 
travail se trouverait dans l’inégalité des productivités individuelles, elle-même expliquée en partie par 
les différences de formation et l’inégalité du capital humain. Les déterminants sociaux constituent aussi 
des facteurs agissant sur l’inégalité des salaires. Il en est ainsi du rôle des syndicats dans la formation 
des salaires (niveau et hiérarchie salariale). 

Le dialogue social, les conventions collectives, la formation, la capacité de négociation face au pouvoir 
patronal contribuent indéniablement à façonner le profil des inégalités salariales. Les syndicats sont des 
substituts à la redistribution fiscale: lorsque l’Etat ne remplit pas correctement son rôle de redistribution, 
les syndicats s’y substituent avec les moyens de lutte.  Il en est de même de la discrimination (femme, 
origine sociale) sur le marché du travail - rôles des systèmes de quotas, des transferts sociaux- et de la 
réaction des groupes discriminés face à la pratique des employeurs.

Concernant le patrimoine, une corrélation positive est clairement identifiable aux extrêmes de la 
distribution de revenu. Ainsi, les personnes qui ont un faible revenu disposent-elles rarement d’un gros 
patrimoine. Les inégalités touchant au patrimoine sont beaucoup plus grandes que celles relatives aux 
revenus. La part de patrimoine possédé par le décile le plus pauvre est en général plus élevée que 
la part qu’il reçoit dans les revenus. Plus la corrélation entre patrimoine et revenu est forte, plus les 
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inégalités tendront à être permanentes. Une telle corrélation n’apparaît dans la quasi-totalité des pays 
que chez les ménages ayant les revenus soit les plus bas, soit les plus élevés59. 

4.1.5. Les inégalités transversales

Les inégalités transversales abordées ici concernent les inégalités Homme/Femmes, les disparités 
territoriales, les inégalités écologiques et celles observées entre les générations successives. Dans ce 
domaine, notre société est constitutionnellement fondée sur la notion d’égalité des droits. Pourtant, tous 
les chiffres indiquent que pareilles inégalités, celles entre hommes et femmes en particulier, persistent 
à un niveau élevé. 

En effet, de plus en plus de professions se sont ouvertes aux femmes mais le haut de la hiérarchie du 
pouvoir (postes de direction, conseils d’administration...) leur demeure largement fermé, dans le privé 
comme dans le public. Si l’on prend en compte le chômage, l’emploi non rémunéré et l’inactivité, les 
écarts deviennent encore plus importants. De même, comme le montre ce chapitre, le salaire de la 
femme est systématiquement inférieur à celui de l’homme. 

Dans la sphère domestique, les tâches sont encore bien peu partagées. L’activité domestique représente 
plus de huit heures par couple et par jour. Le temps qu’y consacrent les hommes est insignifiant. Les 
enquêtes sur les emplois du temps vont toutes dans le même sens : les femmes prennent en charge les 
tâches les plus répétitives et les moins valorisées (lessive, cuisine au quotidien, ménage, etc.), alors 
que les hommes s’investissent dans les tâches plus proches du loisir. Mais, surtout, elles montrent que 
le partage n’évolue que très lentement. Pourquoi si peu d’évolution ? La famille demeure une instance 
de reproduction dans le temps des rôles entre filles et garçons, en leur attribuant des places bien 
différenciées. 

De l’école au monde du travail, en passant par les médias, un ensemble d’institutions façonnent les 
rapports entre les hommes et les femmes. De nombreux mécanismes symboliques tentent de faire passer 
pour naturelles des différences qui placent les femmes en situation de dominées. Le décalage est donc 
grand entre l’idéal d’égalité et la réalité quotidienne. Les transformations ne peuvent être que lentes, 
parce qu’elles touchent des éléments essentiels de l’organisation de notre société. 

La violence à l’égard des femmes est une autre manifestation de l’inégalité homme/femme et de 
l’atteinte aux droits et à la dignité des femmes. Elle prend des formes multiples : mariage forcé, 
intimidation au travail, exploitation, violence conjugale, harcèlement sexuel, viol, trafic ou encore 
prostitution forcée. Les auteurs de ces violences sont très divers. Et quelle que soit la violence subie, 
physique, psychologique, sexuelle, économique ou même verbale et émotionnelle, elle a toujours le 
même fondement. C’est celui d’une prétendue inégalité entre les hommes et les femmes. 

La marche des femmes vers l’égalité est, par ailleurs, trop lente. Le Maroc devrait-il s’engager dans 
une politique de discrimination positive visant la parité homme-femme surtout dans les domaines qui 
développement le pouvoir de la femme à défendre elle-même ses intérêts. Si les inégalités entre les 
sexes perdurent, c’est que, au-delà du problème de l’avancement des femmes dans le système social 
lui-même, c’est toute la hiérarchie sociétale qui est en cause. 

59 Les inégalités de richesse : une comparaison des principaux pays de l’OCDE Vanessa Denis. Les Cahiers Français no 351. Juillet-Août 2009.
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Sur le plan des écarts territoriaux, le Maroc connaît d’importantes disparités entre les douze régions qui 
composent son territoire. Ces disparités concernent à la fois la croissance démographique, les secteurs 
sociaux et la dynamique économique. Leur évolution est déterminée principalement par trois facteurs, 
à savoir l’urbanisation, les migrations et la localisation des activités. En effet, le territoire national est 
caractérisé par une concentration démographique et économique le long du littoral atlantique et des 
clivages entre la région centre et les régions périphériques d’une part et d’autre part entre les régions 
fortement urbanisées et les régions agricoles. Comme le montre la cartographie du développement 
humain (ONDH, 2017), ces disparités sont aussi observées entre les provinces et les communes. 

En fait, la concentration spatiale autour de quelques régions est doublée d’une concentration sectorielle 
plus accentuée de l’économie. La contribution des différents secteurs à la formation du PIB régional 
diffère d’une région à l’autre. L’analyse révèle une spécialisation sectorielle relative des régions. 
Certes, le territoire national se transforme et les grandes métropoles régionales progressent désormais 
à un rythme rapide. Mais, avec la mondialisation et le développement d’un espace économique 
profondément ouvert sur l’Union Européenne on assiste à l’émergence d’un nouveau paradigme de 
l’organisation de l’espace, où l’efficacité résulte davantage de l’attractivité du cadre de vie, de la 
cohésion sociale et du développement durable. 

C’est dire que le Maroc a besoin d’organiser son territoire pour en assurer la cohésion et la compétitivité. 
La taille de l’espace national, sa faible densité, la dispersion relativement grande des zones de 
peuplement et des activités, l’héritage historique marqué par une forte centralisation économique et 
politique ont toujours imposé des politiques publiques pour aménager le territoire. Le Maroc vient 
d’engager, à cet égard, une profonde réforme de son régime d’organisation territoriale. 

En toile de fond de la régionalisation avancée, sont concernées aussi bien la compétitivité, la réduction 
des inégalités spatiales que la solidarité territoriale du pays et l’efficience économique de ses institutions 
locales. Dans cette perspective, le renforcement des compétences des Collectivités territoriales et à 
leur tête la région et l’alignement des moyens qui leur seront dévolus sur les charges qu’elles seront 
appelées à assumer et les déficits sociaux à combler deviennent un enjeu majeur du développement 
économique. 

Ceci incite à repenser le bien-fondé des principes organisateurs de la politique de développement 
territorial, à l’aide d’une évaluation objective de la « bonne gouvernance» des territoires. Il s’agit 
de faire en sorte que les élus apprennent à assumer leur mission dans un véritable esprit de service 
public, que des comptes soient rendus aux gouvernés et que l’action des gouvernants soit soumise à 
un contrôle démocratique.

Sur le plan écologique, la création de la richesse nationale est tributaire pour son développement 
d’une base de capital naturel. Le pays a enregistré une croissance relativement soutenue depuis 
le début des années 2000. Toutefois, la durabilité de son modèle de croissance laisse pointer de 
grandes insuffisances.  Les impératifs d’une plus grande productivité pour des secteurs d’exportation 
tels l’agriculture intensive, l’exploitation et la transformation des minerais et la pêche, imposent au pays 
de savoir comment il peut concilier des intérêts économiques bien compris et les soucis de protection 
de l’environnement et des ressources dans une perspective de développement durable. 
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De leur côté, les inégalités sociales face aux risques environnementaux sont intimement liées à la nature 
des écosystèmes dans lesquels vivent les populations. La terre est une source nourricière d’un grand 
nombre de ménages ruraux. Ces ménages sont exposés à un ensemble de défis réels qui menacent la 
productivité potentielle de l’agriculture marocaine. Désertification, érosion et salinisation, saturation du 
sol ou pertes de terres agricoles sont les formes de dégradation des sols qui attirent le plus d’attention 
au Maroc. 

Face à la dégradation du capital naturel, l’Etat s’est engagé dans un renforcement des principaux 
aspects de son cadre de durabilité de l’environnement. Certes, le Maroc a ratifié la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques qui appelle à la responsabilité, la coopération et 
la solidarité dans la prise en charge internationale des questions climatiques. Il a mis en place une 
stratégie nationale dans la perspective de contrer d’une manière proactive les changements climatiques. 
Mais dans les faits, c’est d’une transition vers un nouveau modèle de développement respectueux des 
ressources dont le Maroc a besoin. L’objectif est de préserver ses territoires des chocs climatiques en 
anticipant et en réagissant efficacement aux vulnérabilités locales. 

Les actions entreprises ne seront efficaces que si la connaissance territoriale en matière de changement 
climatique s’améliore et si sont adoptés et mis en œuvre rapidement des plans territoriaux de lutte 
contre le réchauffement climatique en adéquation avec les spécificités locales. Le Maroc ne dispose 
pas d’un temps illimité pour maîtriser les effets néfastes d’une croissance non soutenable et promouvoir 
un développement durable. Aussi, il importe de savoir comment il peut concilier entre le désir d’un 
changement endogène consensuel soutenu par l’adhésion et la participation de tous les acteurs 
concernés, avec l’impératif d’efficience selon lequel il doit plutôt induire et diriger le changement à 
partir d’une compréhension centrale de l’intérêt général.

Enfin, dans le registre des inégalités intergénérationnelles, la question se pose en termes d’intégration 
sociale des jeunes et de montée des inégalités qu’ils subissent à tous les niveaux. Le franchissement des 
trois étapes majeures de l’entrée dans la vie adulte – le départ de la famille d’origine, l’entrée dans la 
vie professionnelle et l’entrée en union – ne se réalise plus aussi facilement qu’auparavant. La période 
d’accès à un emploi rémunéré et à l’autonomie résidentielle est encore plus longue pour ceux qui ont 
un niveau d’instruction élevé. Cet « allongement de la jeunesse » est une source fréquente de tensions 
entre générations. 

Conséquence des difficultés de trouver un emploi, les jeunes se voient condamnés à dépendre de la 
cellule parentale de plus en plus longtemps, alors que la société est traversée par une individualisation 
grandissante. Produit d’un double mouvement de démocratisation et de libéralisation, plus éduquée 
que par le passé, la jeunesse aspire à s’émanciper des ordres sociaux et familiaux traditionnels, 
remettant en question les modes de transmission des savoirs, les choix d’orientation professionnelle ou 
de résidence, les pratiques sociales et politiques. La perte des repères induite par la multiplicité des 
informations contradictoires, disponibles de plus en plus facilement avec le développement des NTIC, 
ont affaibli fortement les mécanismes de socialisation traditionnels, auxquels d’autres se sont substitués. 

La jeunesse subit, par ailleurs, de plein fouet l’épreuve du chômage. En se prolongeant dans le temps, 
la crise de l’emploi installe une partie des jeunes sortis précocement du système scolaire dans une 
inactivité insupportable dans la durée. Pour ceux qui sont le plus en difficulté, l’alternative serait le repli 
sur soi ou encore l’isolement.
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Mais, la crise de l’emploi ne suffit pas à expliquer l’ampleur du phénomène. Elle s’intègre dans un 
mouvement plus large d’affaiblissement des lieux traditionnels de socialisation, qu’elle contribue 
d’ailleurs à renforcer. L’incapacité du monde des adultes à offrir un projet à la jeunesse rejaillit 
logiquement sur l’école et la famille. Parents et éducateurs sont de plus en plus mis face à leur échec 
collectif. 

C’est ainsi que, dans ce domaine, la persistance des inégalités résulte fréquemment d’un manque 
de mobilité sociale intergénérationnelle, laquelle peut également entraîner des violences sociales. 
L’augmentation des inégalités, en particulier entre les groupes d’âge, peut provoquer l’instabilité 
sociale et saper les progrès du développement humain à long terme. Ceci montre qu’il est primordial 
de ne jamais oublier que les choix des politiques publiques d’aujourd’hui peuvent avoir une influence 
profonde et parfois décisive sur les possibilités de conditions de vie des populations dans les décennies 
à venir. Un développement humain durable doit s’attacher à comprendre les liens entre les choix 
temporels des différentes générations et à attribuer des droits aux générations présentes et futures.

4.2. Inégalités et disparités : niveaux et tendances

Cette section montre, dans un premier point, que les inégalités font partie des facteurs qui bloquent 
le développement humain et que cette question est loin de façonner les politiques publiques au 
Maroc. Son second point spécifie dans quelles composantes de l’éducation persistent les inégalités. 
Ces dernières y sont abordées sous l’angle de l’égalité des chances vis-à-vis de l’accès à l’école, de 
l’égalité des situations mesurées par la survie dans le système éducatif, de la mobilité socio-éducative 
et de la répartition sociale des investissements publics dans l’éducation/formation. Le troisième point 
analyse l’équité sociale en matière de santé sur le plan de l’égalité des chances d’accès aux soins, 
l’égalité des situations mesurées par l’état de santé, à côté de la répartition sociale de la demande de 
soins et d’assurances maladie. 

Les inégalités en matière d’emploi, objet du quatrième point, sont analysées en termes d’égalité de 
chances d’accès au marché de travail et d’insertion professionnelle, et aussi en matière de discrimination 
salariale envers la femme. Le cinquième point analyse la répartition sociale des ressources économiques. 
Il aborde, en premier lieu, l’inégalité des niveaux de vie à partir de celle des dépenses des ménages 
et détermine, en second lieu, les sources de leur inégalité. Les disparités régionales, objet du sixième 
point, sont analysées en termes de tendance, convergence et origine. 

4.2.1. Inégalités et disparités, un frein au développement

  4.2.1.1. Inégalités, disparités et développement humain

En 2016, les pays les plus développés en termes d’IDH sont, en moyenne, les plus équitables en termes 
de répartition sociale de l’éducation, la santé et le revenu. C’est notamment le cas de la Norvège, de 
l’Australie ou encore de l’Allemagne (graphique 37). Dans ces pays, l’inégalité humaine60 induit une 
perte de développement humain (IDH), inférieure à 9%61. Inversement, dans les pays à développement 
humain faible, le coefficient d’inégalité humaine est plus élevé, engendrant d’importantes pertes de 
développement. C’est notamment le cas du Tchad (perte égale à 39,6%) et du Centrafrique (43,1%) 
qui conjuguent des niveaux élevés d’inégalité à de faibles niveaux de développement humain. 

60  C’est l’inégalité moyenne en éducation, santé et revenu.
61  PNUD, données du Rapport sur le développement humain 2016.
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Graphique 37 : Coefficient d’inégalité humaine et IDH selon le pays, 2016
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Réduire les inégalités, c’est permettre aux perdants du processus de développement de s’y insérer et de 
contribuer, par la suite, à la progression de l’ensemble du pays. La modélisation de cette dynamique, 
sur un panel de 150 pays, à travers la relation entre le développement et l’équité sociale montre 
qu’une réduction du coefficient d’inégalité humaine de 1% donne lieu à une augmentation de l’IDH 
de 0,8%62. Ce niveau d’élasticité montre que la réduction des inégalités permet, à elle seule, d’activer 
l’avancée du développement humain. 

Sur ce registre, le Maroc, selon le RDH (PNUD, 2016) accuse une perte moyenne d’IDH due aux 
inégalités de 29,5%63. Il est plus inégalitaire que certains de ses proches sur le plan culturel et 
géographique dont la Tunisie (22,5%) et ses partenaires économiques traditionnels dont la France 
(9,4%) et l’Espagne (10,5%). Le Maroc est, en revanche, moins inégalitaire que certains de ses voisins 
dans le classement selon l’IDH, tels que la Namibie (35,2%) et l’Afrique du sud (34,7%), mais plus 
inégalitaire que le Tadjikistan (15,2%) ou encore le Cap Vert (20,1%). 

Ces données montrent aussi que, à l’instar de certains pays comparables, le Maroc peut réduire 
significativement ses inégalités en matière d’éducation, de santé et revenu. Cet issu est d’autant plus urgent 
que le Maroc observe, selon le Rapport de développement humain (PNUD, 2016), une tendance à la 
hausse de l’inégalité humaine. Comparé aux pays de même niveau d’IDH, il est, à côté du Nicaragua, 
parmi les seuls pays à enregistrer une hausse de l’inégalité humaine entre 2010 et 2015 (Graphique 38).

 

62 Cette élasticité est calculée à l’aide d’un modèle log-log, dans lequel la variable dépendante ‘IDH’ et la variable indépendante 
‘Inégalité humaine’ sont exprimées en logarithme pour un panel de 150 pays :

  La valeur 11 pour la constante et la valeur -18,3 pour le coefficient de ln(inégalité)
 Source des données : PNUD ; Rapport de développement humain 2016. Nos calculs.

63  Rappelons que ce Rapport estime cette perte à 25,4%.
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Graphique 38 : Variation de l’inégalité humaine entre 2010 et 2015 dans les pays comparables 
au Maroc en terme d’IDH
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En fait, au moment où cette inégalité connait une hausse au Maroc (5,0% entre 2010 et 2015) suivi 
du Nicaragua, elle affiche une baisse dans le reste des pays comparables, allant de -4,6% pour le 
Honduras à -20,5% pour la Namibie et le Tadjikistan. La poursuite de cette tendance conduirait, en 
dépit des investissements dans le domaine, à un déclassement du Maroc sur l’échelle de l’IDH à cause 
des pertes de développement induites par les inégalités en éducation, santé et revenu.  Là où réside 
l’une des réponses aux questions qui se posent au sujet du ralentissement de l’IDH du Maroc, montrant 
l’intérêt que revêt le diagnostic des inégalités et des disparités.  

 4.2.1.2. Politiques publiques et écarts sociaux et territoriaux

Dans la littérature sur l’économie du développement, la croissance économique n’est pas naturellement 
distributive. Elle ne pourrait l’être que sur la base d’une double réduction, celle de la pauvreté et celle 
des inégalités. Le présent Rapport montre, de son côté, que le Maroc connait une baisse soutenue de 
la pauvreté absolue contre une stagnation des inégalités et de la pauvreté relative64 à un niveau élevé. 
Il montre aussi que pareille structure sociale des revenus ralentit le développement humain et freine la 
convergence régionale (cf. chapitre III). 

Dans une économie ainsi structurée, l’option pour la réduction des disparités territoriales et des 
inégalités sociales devrait façonner les politiques publiques. Cette option est plutôt incontournable 
à plusieurs titres. On en cite le changement que connait le système de valeurs. Ce système est, de 
plus en plus, hostile aux situations de déficit social et de disparités territoriales. Pareils déséquilibres 
sont aujourd’hui vécus, par les jeunes en particulier, comme une injustice sociale venant exacerber le 
calvaire du chômage et de l’exclusion. 

64 Au Maroc, la pauvreté absolue est mesurée, selon l’approche de la Banque Mondiale, à l’aide d’un seuil équivalent au coût d’un 
panier de biens et services alimentaires et non alimentaires, garantissant l’ingestion calorique requise (1984 Kcal par personne et par 
jour). Le seuil de la pauvreté relative est fixé à 60% de la médiane des dépenses de consommation par tête.  
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Fragilisant la cohésion sociale du pays, les disparités et les inégalités constituent, de ce fait, un blocage 
dans le processus de développement. Des politiques publiques sensibles, à l’échelle nationale, aux 
disparités territoriales, et repensées, à l’échelle régionale, en fonction des inégalités locales devraient 
guider ce processus. Certes, le développement local ne peut être repensé en dehors de celui national, 
mais il reste une source essentielle d’initiatives appropriées et de changements sociaux adéquats. 

Or, dans les politiques publiques passées, celles de la période 2000-2015, les inégalités sociales ne 
sont pas dissociées des disparités territoriales alors qu’elles constituent deux problématiques différentes 
nécessitant des réponses différentes. Les programmes de leur réduction ne s’écartent pas, à leur tour, 
de ceux de la lutte contre de la pauvreté absolue, la précarité et l’exclusion. Pourtant, ce Rapport 
montre bien que, de 2000 à nos jours, la réduction de la pauvreté n’entraine pas celle de l’inégalité.    

Récemment, le module « Développement humain et cohésion sociale et territoriale » du programme du 
Gouvernement 2016-2012 fonde l’allègement des inégalités et des disparités sur le développement de 
l’éducation et la santé, le développement du monde rural, la réduction de la pauvreté et de l’exclusion, 
le logement social et la promotion du sport et de la culture. Il privilégie l’efficacité et l’efficience des 
programmes du développement et des approches de leur ciblage. Ces dernières supposent une 
allocation, géographique et sociale, des ressources et des investissements publics, décidées en fonction 
des déficits sociaux et territoriaux. Ce qui permettrait d’en optimiser l’impact sur les facettes, monétaire 
et multidimensionnelle, de la pauvreté.  

Dans ce registre, l’ONDH a récemment élaboré une cartographie du développement humain à l’échelle 
régionale, provinciale et communale. Fondée sur les indicateurs du RGPH 2014, cette cartographie 
répond à un double objectif, celui d’identifier les communes les plus pauvres, et celui de cerner leurs 
déficits multidimensionnels dans l’éducation, la santé, l’emploi, le niveau de vie, l’habitat et les services 
sociaux65. Un extrait de cette cartographie est annexé à ce document, sous forme de classement des 
provinces selon le niveau de développement.

65 ONDH (2017) : Cartographie du développement local multidimensionnel, niveau et déficits.
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Encadré 4 : Significativement corrélés, les trois indices, IDH, IDHN et IDLM, conduisent à des 
classements équivalents des territoires selon le niveau de développement humain. 

L’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) a fondé la Cartographie du développement humain à l’échelle 
régionale, provinciale et communale, confectionnée par l’ONDH en 2017 (cf. www.ondh.ma). Il constitue une mesure 
composite du progrès cumulé dans six dimensions clés, à savoir l’éducation, la santé, l’emploi, le logement, le cadre de 
vie et les services sociaux. Sa construction se fonde sur la Base de données « Indicateurs du RGPH 2014 » (HCP, 2017), 
et sur l’approche d’agrégation des indicateurs, préconisée par le PNUD. Elle considère que le suivi, l’évaluation et le 
ciblage de la diffusion du développement sont d’autant plus efficaces qu’ils se réfèrent au renforcement des capacités et 
aptitudes humaines, conjugué à la conversion de la croissance économique en qualité de vie.

L’IDLM ainsi défini et construit est fortement associé à l’IDH et à l’IDHN pour des raisons liées d’abord aux dimensions 
de développement simultanément prises en compte par ces trois indicateurs. D’une part, l’IDLM fonde la mesure du 
développement humain sur les dimensions de l’IDH, à savoir l’éducation, la santé et le niveau de vie. D’autre part, l’IDLM 
renforce la mesure du développement humain par d’autres dimensions prises en compte par l’IDHN. Il s’agit de l’emploi, 
des conditions de logement et de l’accès aux services sociaux. C’est dire que, par construction, ces trois indices sont 
assez similaires.

Table 1: Corrélations entre les indices composites de développement humain, mesurés par l’ONDH,

à l’échelle régionale

IDH_2015 IDHN-2015 IDLM- 2014

IDH_2015
Corrélation de Pearson 1 ,645* ,879**

Sig. (bilatérale) ,044 ,001

IDHN_2015
Corrélation de Pearson ,645* 1 ,789**

Sig. (bilatérale) ,044 ,007

IDLM_ 2014
Corrélation de Pearson ,879** ,789** 1

Sig. (bilatérale) ,001 ,007

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Notations : l’IDH est l’indicateur de développement humain tel qu’il est mesuré par le PNUD, l’IDHN est défini au chapitre III de 
ce rapport et détaillé à l’annexe 1, l’IDLM est utilisé par l’ONDH dans la cartographie du développement humain à l’échelle 
infra régionale.

Ils le sont aussi sur le plan analytique. En fait, calculée à l’échelle régionale, la statistique alpha de Cronbach des trois indices 
en question s’élève à 0,785, montrant que la cohérence interne (ou la fiabilité) de ces indices est significative. De son côté, 
les corrélations de Pearson, calculées à la table 1, montrent clairement que l’IDLM, l’IDHN et l’IDH sont significativement 
et linéairement associées. Ces mêmes indices conduisent à des classements équivalents des régions selon le niveau de 
développement humain. Autrement dit, chacun de ces indices peut prédire le niveau auquel s’établiraient les deux autres. 
C’est ainsi que, faute de données pour calculer l’IDH et l’IDHN à un niveau infra régional, l’on peut affirmer, sans risque de 
se tromper, que le niveau de développement humain à l’échelle provinciale et communale est fidèlement exprimé par l’IDLM.   

4.2.2. Inégalités en matière d’éducation  

4.2.2.1. Inégalités des chances d’accès à l’école

Sur le plan de l’accès à l’école, l’égalité des chances entre les garçons et les filles a eu lieu, pour la 
première fois au Maroc, en 2004. A partir de cette année, le taux d’accès à l’école s’est hissé à un 
niveau frôlant la généralisation aussi bien pour les garçons que pour les filles (graphique 39). Selon 
le milieu de résidence, l’égalité des chances d’accès à l’école a eu lieu 7 ans plus tard. En 2011, le 
monde rural affiche ainsi un taux d’accès à l’école équivalent à celui du milieu urbain (graphique 40).
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Graphique 39 : Ecart Garçon/Fille du taux d’accès à l’école
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Graphique 40 : Ecart Urbain/Rural du taux d’accès à l’école 
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Il en ressort que l’égalité des chances d’accès à l’école entre les sexes ou entre les urbains et ruraux 
est récente, et qu’elle résulte du processus de généralisation de la scolarisation, entamé dès la fin des 
années 1990. Elle a consisté en un rattrapage des garçons par les filles et des urbains par les ruraux, 
donnant lieu à une répartition moins inégalitaire des ressources dédiées à l’éducation de base. L’accès 
à l’école étant quasi-généralisé, la question de l’éducation se pose, comme le montre le chapitre III, en 
termes de survie dans le système éducatif, mesurée par le nombre moyen d’années d’études.

4.2.2.2. Inégalités des situations, la survie scolaire

En dépit de l’égalité des chances d’accès à l’école, la survie dans le système éducatif reste 
significativement différenciée par les caractéristiques socioculturelles et socio-économiques des 
ménages (graphiques 41 et 42). Le nombre d’années d’étude réalisé par les « 7 – 22 ans », ceux 
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scolarisés entre 2000 et 2015, augmente, en fait, avec le niveau de revenu des parents. Il est 1,6 fois 
plus élevé pour les enfants issus du quintile riche que pour ceux du quintile pauvre. 

Sur le plan socioculturel, les descendants d’une personne de niveau d’études supérieures réalisent, à 
leur tour, une moyenne d’années d’étude 1,5 fois celle des fils ou filles d’une personne n’ayant jamais 
été à l’école. La mobilité socio-éducative est donc encore assez active dans le domaine de l’éducation. 

4.2.2.3. Mobilité socio-éducative

Tout comme ses précédentes, l’enquête panel 2015 montre que la survie scolaire se perpétue, en 
partie, de père en fils. En effet, plus des 2/3 des enfants atteignent au moins le niveau scolaire du 
parent chef de ménage. Par ailleurs, selon cette même enquête, seuls 1,5% des « 25 ans et plus » 
n’ayant jamais été à l’école sont membres d’un ménage dont le chef est d’un niveau scolaire supérieur. 
Cette proportion s’élève à 79,3% parmi les ménages dirigés par une personne sans niveau scolaire. 
Elle indique que près des 4/5 des personnes sans niveau scolaire sont issues d’un parent chef de 
ménage ayant été, lui-même, privé de son droit à la scolarisation. 

De même, les chances d’atteindre le niveau d’études supérieures sont 20,3 fois plus grandes parmi 
les individus dont le parent chef de ménage est de niveau scolaire supérieur que parmi ceux relevant 
d’un ménage dirigé par une personne peu ou prou scolarisée. Cette mobilité socio-éducative est digne 
d’intérêt. Elle indique que le niveau d’éducation se perpétue, au moins en partie, de père en fils, 
témoignant de la persistance de l’inégalité des chances dans le domaine de la survie scolaire. 

En fait, les missions de l’Ecole s’étendent à la garantie de l’égalité des chances, à la construction de 
l’avenir professionnel et à la réussite de la vie en société. Or, jusqu’à présent, l’école ne permet pas, 
à elle seule, de réaliser pareilles missions au Maroc. A côté du niveau de revenu, le niveau scolaire 
des parents constitue un déterminant de la prédiction de celui des enfants. En d’autres termes, les 
inégalités scolaires qui se sont mises en place à une génération vont avoir un effet, certes moindres, 
mais systématique sur celles observées à la génération suivante. 

L’avantage initial dont bénéficient les enfants d’une personne ayant été scolarisée, apparait donc 
au niveau de leur survie scolaire. Et même s’il est en baisse, une logique d’accumulation est bien en 
place. Inverser cette logique, abroger la reproduction sociale des inégalités, c’est faire en sorte que 
les déficits en niveaux de vie et d’éducation des parents n’handicapent plus la survie scolaire dans le 
système éducatif. Dans ce domaine, des avancées notables ont été réalisées dans la scolarisation de 
base, du primaire au collège. En effet, le pays est en phase de relever le défi de l’égalité des chances 
vis-à-vis de l’éducation de base en dépit des déficits en niveau de vie et en éducation des parents. 
Bien que d’importants écarts sociaux caractérisent encore l’accès au préscolaire et la survie scolaire 
au-delà du collège.
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Graphique 41 : Nombre d’années d’étude réalisé par les ‘7-22 ans’ selon le niveau scolaire du parent CM
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Graphique 42 : Nombre d’années d’étude réalisé par les ‘7-22 ans’ selon le niveau de vie
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4.2.2.4. Répartition sociale des investissements éducatifs

Approchée par la répartition des effectifs scolarisés selon le quintile de niveau de vie66, la distribution 
sociale des investissements publics dans l’éducation/formation varie en fonction du cycle d’enseignement. 
D’une équité sociale presque parfaite au cycle de l’enseignement primaire, elle grimpe à une inégalité 
aigüe à l’enseignement supérieur (graphique 43).

66   Chaque quintile regroupe 20% de la population. Le quintile 1 est formé des 20% réalisant les dépenses par tête les plus faibles, le 
quintile 2 se compose des 20% suivants, etc., jusqu’au quintile 5 constitué des 20% les plus riches.
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En fait, les investissements dans le secteur éducatif vont beaucoup plus aux pauvres qu’aux riches 
à l’échelle de la scolarisation de base (primaire et collège). Le quintile pauvre totalise 28,7% des 
ressources publiques consacrées au primaire et 25,3% de celles destinées au collège. Les raisons 
en sont liées à la fécondité, plus élevée parmi les classes pauvres, et à l’option d’une proportion des 
classes moyennes et riches pour le secteur privé de l’enseignement. 

Les investissements publics dans l’enseignement secondaire tendent, par contre, à favoriser les quintiles 
aisés au détriment du quintile pauvre. Ce dernier est fortement exposé aux déperditions scolaires 
observées à la fin de la scolarisation au collège en particulier. 

Globalement, l’investissement public dans la scolarisation de base est pro-pauvre, celui destiné 
à l’enseignement secondaire est pro-classes moyennes, alors que l’enseignement supérieur reste 
franchement pro-riche. Bien qu’il ne représente que 18,5% dans l’effectif des effectifs ’18-24 ans’, ceux 
en âge d’accès aux études supérieures, le quintile riche totalise 30,5% des inscrits dans l’enseignement 
supérieur. Le quintile pauvre n’en totalise que 9,6% pour un poids de 18,7% dans le total des ’18 – 24 
ans’. Plus précisément, la part, dans l’investissement public dédié à l’enseignement supérieur, augmente 
rapidement avec le niveau de vie (graphique 43). 

Graphique 43 : Répartition des effectifs scolarisés au secteur public selon le quintile 
et le cycle d’enseignement.
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En résumé, les réformes successives que connait le système éducatif ont, jusqu’à présent, garanti 
son équité sociale et territoriale sur le plan de la scolarisation de base. La scolarisation à l’échelle 
de l’enseignement secondaire et supérieur reste cependant biaisée au profit des classes moyennes 
et riches. En l’absence d’équité sociale à tous les cycles d’enseignement y compris le préscolaire, 
le système éducatif resterait, sans doute, une source de reproduction sociale des inégalités et des 
disparités.  
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4.2.3. Inégalités en matière de santé

Comparé à celui des pays de même niveau de développement humain, l’état de santé au Maroc, 
mesuré par l’espérance de vie à la naissance, n’est pas aussi déficitaire que ne le laissent penser 
la répartition régionale des infrastructures sanitaires et l’inégalité des chances d’accès aux soins de 
santé. En fait, au Maroc, comme partout dans les pays en développement, les politiques publiques 
s’intéressent beaucoup plus à l’amélioration de la santé générale de la population qu’aux inégalités 
en santé. Pareilles inégalités sont analysées ici en termes d’accès aux soins de santé, d’état de santé et 
de couverture par une assurance maladie.   

4.2.3.1. Inégalités des chances d’accès aux soins de santé

Mesurée par le rapport relatif des taux de consultation médicale, l’accès aux soins de santé n’est 
plus différencié par le sexe. A tous les groupes d’âge, les femmes réalisent des taux de consultation 
statistiquement équivalents à ceux des hommes (graphique 44).

Graphique 44 : Inégalité des chances Hommes/Femmes d’accès aux soins de santé
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C’est plutôt le niveau de revenu67 et, dans une moindre mesure, le niveau socioculturel des ménages qui 
déterminent les chances d’accès aux soins de santé. La fréquence de la consultation médicale suite à 
une maladie est 1,5 fois plus élevée parmi les 20% les plus riches comparés aux 20% les plus pauvres. 
Ce rapport est sous-estimé. Comparées aux riches, les populations pauvres sont, de par la perception 
de l’état de santé, moins enclines à se déclarer malades. Ce qui fait que leur taux de morbidité se 
rapporte, comme l’explique la section suivante, à des cas de maladies nécessitant une consultation 
médicale. Pourtant, leurs chances de consultation sont moindres que le reste des classes de revenus.   

L’accès aux soins de santé est aussi légèrement différencié par le niveau d’éducation. Relever d’un 
ménage dirigé par une personne de niveau d’études supérieures, c’est avoir 15,4% de plus de chances 
de consultation suite à une maladie qu’une personne relevant d’un ménage ayant à sa tête un membre 
qui n’a jamais été à l’école. 

67 Le niveau de revenu est assimilé ici au quintile de dépense de consommation par habitant. 
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Le fait que l’accès aux soins médicaux reste nettement lié au niveau de revenu révèle la persistance 
du gradient social de santé. Ce gradient exprime, rappelons-le, l’effet du revenu sur l’état sanitaire de 
la population. Il témoigne de la différenciation de l’état de santé en fonction du niveau de revenu, et, 
delà, de l’inégalité des chances et des situations vis-à-vis des soins de santé.  

4.2.3.2. Inégalités des situations, l’état de santé

Pour évaluer les inégalités en termes d’état de santé, l’on se réfère ici à la morbidité ressentie dite 
subjective ou encore déclarée. Ainsi observée par les enquêtes auprès des ménages, la morbidité 
ressentie diffère de celle objective, mesurée par des méthodes standardisées, et de celle diagnostiquée 
ou identifiée par les professionnels de santé. C’est dire que le taux de morbidité ressentie utilisé 
dans cette section n’exprime pas la réalité de la morbidité au sens médical du terme. Pareil taux est 
influencé par une série de facteurs liés notamment au sexe, à l’éducation, au revenu, à la proximité des 
établissements sanitaires, à l’accès à une assurance maladie, … Là où ces facteurs font défaut, le taux 
de morbidité déclarée ou sentie est faible. 

C’est ainsi que le taux de morbidité des urbains dépasse celui des ruraux de près de 30,0%. Le même 
taux calculé pour la catégorie de ménages dirigés par une personne de niveau d’études supérieures 
est 1,6 fois celui des ménages dirigés par une personne qui n’a jamais été scolarisée. Selon le niveau 
de revenu, ce rapport s’élève à 2,4 fois entre le quintile riche et celui pauvre. Ceci étant, toutes choses 
égales par ailleurs dont notamment le niveau d’éducation et de revenu, le taux de morbidité des 
femmes demeure sensiblement supérieur à celui des hommes. 

Les femmes vivent cependant plus longtemps que les hommes. En 2015, elles enregistrent une espérance 
de vie à la naissance supérieure de 2,0 années à celle des hommes. Cette différence est inférieure à 
celle observée en 2000 (3,1 ans), indiquant une réduction de l’écart entre les sexes dans le domaine 
de l’espérance de vie (graphique 45). Analysée sur l’ensemble de la population, l’inégalité de 
l’espérance de vie, mesurée par l’indice d’Atkinson, a diminué de 18,3% en 2000 à 16,0% en 2015.  

Graphique 45 : Ecart Femmes/Hommes en espérance de vie à la naissance
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Au total, les inégalités en matière de santé restent certes élevées sur le plan des chances d’accès aux 
soins de santé, mais tendent à se réduire sur le plan des résultats mesurés par l’espérance de vie. La 
baisse de l’inégalité d’accès aux soins de santé est fort prometteuse. Les pays qui se sont engagés dans 
cette voie observent aujourd’hui de très faibles niveaux d’inégalité en matière de longévité. C’est, entre 
autres, le cas du Royaume-Uni, des Pays-Bas et aussi du Koweït et du Qatar68. 

 4.2.4. Répartition sociale des soins sanitaires

4.2.4.1. Equité de la demande de soins de santé

La répartition de la demande de soins de santé satisfaite par le secteur public, assimilée à celle des 
consultations dispensées, bénéficie beaucoup plus aux classes intermédiaires et aisées (graphique 46). 
Seule près d’une consultation sur 10 dispensées par le secteur public bénéficie au quintile pauvre, 
contre une moyenne de plus de 2 sur 10 pour le reste des quintiles. Cet écart s’explique, entre autres, 
par la modestie relative de la demande de soins de santé, exprimée par les populations à faibles niveau 
de vie. Il doit être interprété avec précaution en raison de l’absence d’une définition statistique claire du 
secteur sanitaire privé. Des consultations faites, par exemple, auprès d’un pharmacien ou de personnel 
paramédical risquent d’être confondues avec les services dispensés par un médecin ou un dentiste 
exerçant dans le secteur privé. C’est vraisemblablement ce qui fait que la part du quintile pauvre dans le 
total des consultations soit plus élevée dans le secteur privé (16,4%), que dans le secteur public (10,7%).  

Graphique 46 : répartition des consultations selon le secteur et le quintile, 2015
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Ceci étant, indépendamment du comportement du quintile pauvre, le recours au secteur sanitaire public 
tend à diminuer à mesure que le niveau de vie augmente. Le recours au secteur sanitaire privé affiche 
la tendance inverse. La fréquence de sa consultation augmente avec le niveau de vie. Ces tendances 
montrent que les soins de santé dispensés par le secteur public sont, comme on devrait s’y attendre, 
moins inégalitaires que ceux dispensés par le secteur privé.  En tout cas, les 40% les plus aisés totalisent 
62,8% des consultations dispensées par le secteur privé, contre 44,8% de celles fournies par le secteur 
public. Ces proportions ne dépassent pas 30% parmi les 40% les moins aisés.

68 Cf.  PNUD (2017): http://hdr.undp.org/fr/data#
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4.2.4.2. Equité de l’accès à l’assurance maladie

La répartition sociale des bénéficiaires d’une assurance maladie (dont Ramed) est un indicateur 
participant à l’équité sociale, digne d’intérêt. La part du quintile pauvre dans le total des assurés 
(17,9%) s’écarte de peu de celle du quintile riche (23,7%). Celle des quintiles intermédiaires se situe 
autour de 20% (graphique 47). 

Graphique 47 : répartition (%) des participants aux assurances maladie selon le quintile
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Cette équité de l’assurance maladie est essentiellement le fait du régime Ramed destiné en principe 
aux populations pauvres et vulnérables. En l’absence de ce régime, le taux de couverture médicale 
serait 5,1 fois plus élevé parmi le quintile riche comparé au quintile pauvre. 

Le taux de participation aux régimes d’assurance autres que Ramed augmente rapidement avec le niveau 
de vie, créant d’importants écarts sociaux dans le domaine. Ces écarts s’estompent grâce au régime 
Ramed. Le taux de participation du quintile le plus pauvre à ce régime est 4,3 fois celui du quintile riche. 
Plus précisément, comme le schématise le graphique 47, alors que Ramed est en faveur des populations 
modestes, l’ensemble constitué des autres régimes d’assurance est plutôt de celles plus aisées.  

Le régime Ramed élargit ainsi non seulement l’accès des moins nantis aux soins de santé, mais il 
atténue aussi l’inégalité de la répartition sociale et territoriale des assurances maladie. C’est la raison 
pour laquelle il devrait être, sans cesse, recentré sur les populations éligibles, à savoir les populations 
pauvres et vulnérables, au risque de voir ses prestations détournées de leur objectif. En effet, 40% des 
ménages les plus aisés représentent, depuis 2015, 22,2% de l’effectif des bénéficiaires du Ramed ! 

4.2.5. Inégalités en matière d’emploi

Il ressort de ce qui précède que l’influence de l’origine sociale est déterminante dans le parcours 
scolaire voire la survie dans le système d’éducation/formation. L’origine sociale continue, en fait, à 
influencer le statut professionnel à travers la nature et la qualité du capital humain cumulé. Elle ne se 
manifeste pas seulement au moment de l’accès au marché du travail mais également plus tard, dans la 
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vie active, en facilitant la promotion et la mobilité professionnelle ascendante. Ainsi, l’origine sociale 
peut continuer à agir sur le déroulement de la carrière professionnelle, même après qu’elle ait influencé 
les chances d’activité économique. 

  4.2.5.1. Inégalités des chances d’accès au marché de travail

Avec un taux d’activité de 23,6% en 2016, la participation des femmes au marché du travail est 
inférieure de 2,9 fois à celle des hommes. Cette facette de l’inégalité d’accès au marché de travail est 
exprimée par une série de discriminants individuels et familiaux. A l’âge de la scolarisation de base, 
entre 7 et 15 ans, là où le devenir social de l’individu se décide, les fillettes sont moins discriminées 
vis-à-vis de l’activité économique. Entre 15 et 24 ans, la discrimination s’exacerbe. Le taux d’activité 
des jeunes hommes « 15-24 ans » est 2,6 fois celui des jeunes femmes. Ce rapport s’élève par la suite 
à près de 3 fois entre 25 et 44 ans, puis tend à la baisse avec l’âge. Il s’établit à une moyenne de 2,8 
fois à l’âge de la retraite. 

Ces données montrent que la femme subit de plein fouet l’inégalité d’accès au marché de travail à 
l’âge adulte et plus précisément à l’âge du mariage, de la procréation et de l’éducation des enfants. 
Les raisons en sont, en partie, les normes sociales, consacrées par l’usage, affectant à la femme les 
activités les moins lucratives à court terme.  

Ces normes sociales devraient être plus actives en milieu rural qu’en milieu urbain. Or, c’est l’inverse 
que montrent les données de l’Enquête panel – ONDH, 2015. En effet, l’inégalité des chances 
Hommes/Femmes vis-à-vis de l’activité économique est plus grande pour les femmes urbaines que 
pour les femmes rurales. Ce constat s’explique, en partie, par la possibilité qu’a la femme rurale de 
concilier entre l’activité économique et l’activité domestique et par le caractère essentiellement familial 
de l’emploi féminin en milieu agricole. Il peut être également dû aux difficultés d’insertion sur le marché 
de travail urbain. 

En tout état de cause, ce constat est observé auprès de l’ensemble des ménages indépendamment 
de leur niveau socioculturel. Quel que soit le niveau scolaire du chef de ménage, la femme est plus 
exposée à l’inactivité. Cette tendance est observée aussi bien dans les villes que dans le monde rural. 
Il y a cependant lieu de noter que, dans les villes, l’inégalité Hommes/Femmes à l’égard de l’activité 
économique régresse à mesure que s’améliore le niveau scolaire du chef de ménage.         

L’inégalité des chances d’accès au marché du travail est aussi allégée que par l’éducation avancée 
des femmes. Plus le niveau d’éducation de la femme augmente, moins grand est le rapport Hommes/
Femmes des taux d’activité. Cette amélioration du niveau d’activité économique de la femme avec son 
niveau scolaire n’est pas encore constatée sur le long terme.  

En effet, la période 2000 – 2016 connait une baisse du taux d’activité plus nette parmi les femmes 
que parmi les hommes bien que le nombre moyen d’années d’étude ait augmenté, parmi les 25 ans et 
plus, de près de 38,5% durant la période, de 27,8% parmi les hommes et de 60,2% parmi les femmes. 
En tout état de cause, le renforcement des aptitudes de la femme au cours de la période 2000-2016 
n’a pas encore significativement influencé l’égalité des chances entre les sexes vis-à-vis de l’accès au 
marché de travail.  
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Au total, les femmes sont discriminées en termes d’activité économique tout au long du cycle de vie. 
Elles s’en trouvent cantonnées, dans une grande proportion, dans l’inactivité, privées de leur droit à un 
revenu, à l’autonomie financière. 

4.2.5.2. Inégalités des chances d’insertion professionnelle

Outre les freins culturels encore actifs, une des explications de la modestie du taux d’activité féminin 
pourrait être l’incidence du chômage parmi la population féminine. En fait, l’inégalité des chances 
Hommes/Femmes d’accès au marché de travail est aussi due aux difficultés d’insertion professionnelle. 
En dépit des progrès dans l’éducation/formation, les femmes actives sont plus exposées au chômage 
que leurs homologues masculins.  En 2016, le taux de chômage des femmes est supérieur de 22,5% 
à celui des hommes. Ce rapport s’élève à 2,0 fois dans les villes contre 0,7 fois dans le monde rural. 
En 2000, il a été plus élevé dans les villes (2,6 fois) comparées au monde rural (0,6 fois). En matière 
de sous-emploi, les femmes sont certes moins touchées que les hommes. Cependant, entre 2000 et 
2016, le taux de sous-emploi a diminué moins rapidement parmi les femmes (de 25,6%) que parmi les 
hommes (30,0%). 

Graphique 48 : Inégalité des chances H/F d’accès au marché de travail selon le niveau scolaire 
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Selon le niveau d’éducation, l’inégalité des chances d’emploi entre les sexes est moins élevée aux 
niveaux intermédiaires de scolarisation. Faut-il en conclure que l’inégalité des chances d’insertion 
professionnelle est plus sévère parmi les femmes les moins qualifiées d’une part et les plus qualifiées, 
d’autre part. Autrement dit, les difficultés d’insertion professionnelle sont plus rudes parmi les femmes 
qui n’ont jamais été à l’école et celles diplômées des études supérieures.

A côté de la parité, surgit l’inégalité des chances proprement dite. Il s’agit des opportunités d’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés du supérieur. Ces opportunités sont différenciées selon le statut 
socioprofessionnel des parents, à moins que pareille différenciation n’exprime que l’effet de la qualité 
de la formation acquise.  
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En somme, l’inégalité des chances Hommes/Femmes d’accès au marché de travail et aussi d’insertion 
professionnelle stagnent à un niveau élevé depuis le début des années 2000. L’écart Hommes/Femmes, 
mesuré en termes de taux d’activité, est, selon les données du BIT, 1,9 fois la moyenne mondiale et 
2,1 fois la moyenne de l’Afrique. Selon cette même source, cet écart se creuse au Maroc passant, en 
dépit des fluctuations conjoncturelles, de 2,7 en 2000 à 2,9 fois en 2016. A l’échelle mondiale, cette 
période a connu, comme le schématise le graphique 49, une stagnation de l’inégalité des chances 
dans le domaine à près de 1,5 fois.  Au lieu de s’atténuer, les écarts entre les hommes et les femmes 
durcissent donc aussi bien sur le plan de l’accès au marché de travail que sur celui de l’insertion 
professionnelle. 

Graphique 49 : Tendance comparée de l’inégalité de chances H/F d’accès au marché de travail
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 4.2.5.3. Ecart des salaires Hommes/Femmes

Exprimée en termes d’écart de salaire, la différence de rémunération entre les hommes et les femmes 
est, selon l’enquête panel 2015, de 4,6% dans les villes et de 25,7% dans le monde rural69. Abstraction 
faite du temps travaillé, le Maroc est plus inégalitaire, dans ce domaine, que la France (13,4%), 
l’Espagne (8,6%) ou l’Italie (11,1%), mais moins inégalitaire que la Turquie (20,1%), la Tunisie (22,0%) 
ou encore la Corée du sud (36,6%). 

Entre 2000 et 2015, l’écart de salaire Hommes/Femmes a connu une baisse de 26,2% dans les villes et 
28,8% dans le milieu rural. Cette baisse s’explique non seulement par l’amélioration de la qualification 
des femmes mais aussi par les difficultés de leur participation au marché du travail. En fait, au Maroc, 
comme partout au monde, là où le taux d’emploi des femmes est faible, l’écart de rémunération entre 
les sexes est lui aussi faible. Dans pareils cas, seules les femmes ayant suffisamment investi dans leur 
cursus tiennent à le valoriser sur le marché du travail, à côté bien sûr de celles contraintes au travail 
salarié pour subsister. Comme le schématise le graphique 50, l’écart Hommes/Femmes des salaires 
est justement plus élevé parmi les femmes peu ou prou scolarisées. Il tend à diminuer à mesure que le 
niveau scolaire de la femme s’élève.

69 L’écart de rémunération entre les sexes est mesuré par la différence entre les gains salariaux masculins et féminins en pourcentage des 
gains masculins. 
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Graphique 50 : Ecart des salaires Hommes/Femmes selon le niveau scolaire, 2015
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Cet écart s’expliquerait par la discrimination salariale et, dans une moindre mesure, par la différence 
des aptitudes entre les hommes et les femmes70. Atténuer cette discrimination, allégerait l’inégalité des 
salaires et celle des revenus en particulier. Autrement, le pays continue à en payer le coût en termes de 
développement humain et économique. En 2015, le Maroc affichait une perte des revenus salariaux, 
estimée à 27,4% de la masse des salaires. Résultant de l’inégalité des salaires, cette perte est due, en 
partie, à la discrimination salariale envers la femme.

4.2.6. Inégalités économiques, niveau et sources

4.2.6.1. Approche et indicateurs

En l’absence de longues séries de données sur les revenus observés auprès des ménages, l’analyse des 
inégalités économiques au Maroc se fonde, rappelons-le, sur les dépenses de consommation, proxy 
des niveaux de vie. Ces dépenses constituent une bonne approximation des revenus disponibles des 
ménages, loin de l’effet des très hauts revenus71. Leur niveau d’inégalité est, bien sûr, significativement 
inférieur à celui des revenus.  

Les inégalités sociales, mesurées par l’indice d’Atkinson à partir des données de l’enquête panel 
2015, sont, comme on devrait s’y attendre, plus élevées pour les revenus (Atkinson égal à 34,1%) et 
les salaires (27,4%) que pour les dépenses de consommation (22,1%). Rappelons également que la 
tendance enregistrée par les dépenses de consommation n’exprime pas forcément celle des revenus. 
Ces derniers peuvent augmenter indéfiniment, alors que les dépenses de consommation tendent à se 
saturer.  

70 Cf. www.hcp.ma; Inégalité des salaires hommes-femmes 1991-2007,  tendances, origines et femmes cibles, in Les Cahiers du Plan, n° 
36, juillet-aout, 2011.

71 Les revenus très élevés observés par une enquête auprès des ménages devraient être traités à part. Autrement, leur extrapolation fausse 
les résultats de l’enquête. Si le pays renferme quelques milliardaires, le nombre de ces derniers s’élève, après extrapolation, à des 
milliers.
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Ceci étant, la mesure de l’inégalité des niveaux de vie se réfère ici à une série d’indices72. Sachant 
que chacun de tels indices ne saisit qu’un aspect particulier de l’inégalité en question. Autrement dit, 
les indices disponibles dans la littérature captent tous l’inégalité et sa tendance, mais ils ne mesurent 
pas la même chose. D’où l’intérêt de fonder l’évaluation de l’inégalité des niveaux de vie sur plusieurs 
indicateurs et d’en comparer la tendance.    

4.2.6.2. Inégalité des situations économiques

Cinq indices sont utilisés pour évaluer le niveau et la tendance de l’inégalité des niveaux de vie proxy 
des situations économiques. Les deux premiers se fondent sur les rapports inter déciles (graphique 
51). Ils sont sensibles à l’écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Le premier 
correspond au rapport entre le niveau de vie minimum des 10% les plus riches et le niveau de vie 
maximum des 10% les plus pauvres. Il stipule que les inégalités économiques ont diminué entre 2000 
et 2015 de 10,4%, en raison de la baisse qu’elles ont affichée entre 2000 et 2007. Le second rapport-
inter déciles est équivalent à la part, dans la consommation totale, des 10% les plus riches, divisée par 
celle des 10% les plus pauvres. Selon cet indice, les inégalités de niveau de vie n’ont pas reculé entre 
2000 et 2007. Leur tendance à la baisse n’a été constatée qu’entre 2007 et 2015. Rapportée à toute 
la période 2000 – 2015, elle s’établit à 4,4%. 

Graphique 51 : Inégalité des niveaux de vie, mesurée par les rapports inter déciles
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Les deux indices s’accordent donc à témoigner d’une réduction, quoique symbolique, des inégalités. 
Autrement dit, l’écart relatif entre les plus pauvres et les plus riches a cessé de se creuser, durant la 
période, dans le domaine des niveaux de vie. 

Le coefficient de Gini constitue la mesure des inégalités la plus populaire bien qu’elle soit difficile à 
communiquer. Ce coefficient mesure ici le degré de déviation de la distribution des niveaux de vie 
entre les individus par rapport à une distribution parfaitement égalitaire. Plus sensible au centre de la 
distribution sociale, ce coefficient exprime les changements qui affectent la classe moyenne. Passant de 

72 Les principales mesures des inégalités économiques, souvent retenues par le PNUD, sont les rapports inter déciles ou inter quintiles, 
l’indice de Gini, l’indice d’Atkinson et récemment le ratio de Palma (RDH, 2016). 
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0,406 en 2000 à 0,390 en 2015, il exprime une tendance à la baisse des inégalités, peu significative 
sur le plan statistique (graphique 52). 

Graphique 52 : Inégalité des niveaux de vie, mesurée par Atkinson et Gini
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Mesurant le gain potentiel (en termes d’utilité sociale) d’une redistribution plus équitable des ressources, 
l’indice d’Atkinson détecte, de son côté, la différence dans la répartition des bas revenus par rapport 
à celle observée dans les hauts revenus. Il exprime la même tendance des inégalités que le coefficient 
de Gini, en affichant une baisse peu significative, passant de 23,9% en 2000 à 22,8% en 2015. A 
ce dernier niveau d’Atkinson, le Maroc peut obtenir le même niveau d’utilité sociale avec seulement 
77,2% des ressources destinées à la consommation des ménages. Autrement dit, les inégalités faisaient 
perdre au pays plus de 20% de ses ressources tout au long de la période 2000-2015.  

Le dernier indice récemment utilisé par le PNUD73 dans la mesure de l’évaluation des inégalités est le 
ratio de Palma74. Il repose sur l’hypothèse que les inégalités sont en grande partie dues à ce qui se 
passe dans les extrémités de la distribution des ressources. Le ratio de Palma mesure, en fait, l’inégalité 
entre les extrêmes de la répartition sociale, soit entre les ménages (ou les individus) situés au sommet 
et à la base de la hiérarchie des niveaux de vie. 

De ce fait, l’indice de Palma mesure l’écart entre les riches et les pauvres. Il est mieux approprié que le 
coefficient de Gini pour répondre à des questions clefs telles que : la croissance profite-t-elle aux plus 
riches ou aux plus pauvres ? Ou encore, jusqu’à quel point « les riches s’enrichissent et les pauvres 
s’appauvrissent ? ». 

73 Cf. PNUD, Rapport sur le développement humain 2016.
74 L’indice de Palma est différent fondamentalement du coefficient de Gini, tout comme il a la propriété d’être facilement interprété 

et communiqué. Il fait partie de la famille des rapports inter déciles, à la différence près qu’il mesure la somme des niveaux de vie 
réalisés par les ménages situés dans le décile le plus riche, divisée par la somme des niveaux de vie des 40 % des ménages les plus 
défavorisés.
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Le ratio de Palma n’a entamé sa réduction qu’à partir de 2007, passant de 1,95 à 1,77 entre 2007 
et 2015, indiquant une réduction, quoique modeste, de l’écart entre les pauvres et les riches, contre 
une tendance à la hausse entre 2000 et 2007. Ces fluctuations ont fait que l’inégalité des niveaux de 
vie connaisse, selon l’indice de Palma, un allègement peu significatif durant la période 2000-2015 
(Graphique 53). 

Graphique 53 : Inégalité des niveaux de vie, mesurée par le ratio de Palma
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En somme, sur les cinq indices utilisés, quatre indiquent une tendance à la hausse de l’inégalité des 
niveaux de vie entre 2000 et 2007. Entre 2007 et 2015, l’ensemble des indices révèlent une tendance 
à la baisse de cette forme d’inégalité. Entamée depuis 2007, cette tendance n’a fait régresser l’inégalité 
des niveaux de vie qu’à un niveau juste inférieur à celui observé en 2000, dans le sens qu’il ne s’en 
écarte pas sur le plan de la signification statistique.    

Indépendamment des fluctuations conjoncturelles, le Maroc connait, de ce fait, une rigidité à la baisse 
de l’inégalité des niveaux de vie durant la période 2000-2015. Son niveau frôlait en début de période 
le socialement intolérable assimilé à un coefficient de Gini de 0,42. Un niveau d’inégalité aussi élevé 
menace les acquis du Maroc dans le domaine de la lutte contre la pauvreté monétaire et participe à 
l’aggravation de la pauvreté ressentie75. 

Cependant, au-delà d’un paysage social ainsi caractérisé, tous les indices concordent à montrer que 
l’inflexion de l’inégalité des niveaux de vie germait déjà dans la distribution des niveaux de vie tout 
au long de la période 2007-15. Elle gagnerait à être confirmée par les enquêtes socio-économiques à 
venir. Il est alors légitime de s’interroger sur les sources de l’inégalité des niveaux de vie, sur lesquelles 
faut-il agir pour activer l’inflexion des écarts sociaux et territoriaux. 

75 L’élasticité de la pauvreté par rapport aux inégalités est de plus en plus grande, passant de 4,1% en 2000  à 10,0% en 2014. Source : 
HCP (2015) : Rapport national sur les OMD, 2015.
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4.2.7. Sources des inégalités économiques

Agir à la base sur les inégalités revient à en déterminer les principaux facteurs dont notamment la 
démographie, le capital humain, la catégorie socioprofessionnelle (CSP), le milieu de résidence et 
la région. Sur le plan de l’approche, on se réfère à une analyse de décomposition, appliquée aux 
données de l’enquête panel 2015, pour déterminer la contribution de ces facteurs à l’inégalité totale76. 
Ce moyen d’analyse donne également une idée précise sur l’inégalité à l’intérieur des segments des 
variables analysées, tels que le milieu urbain et le milieu rural pour le facteur « Milieu de résidence ». 
Ce qui permet d’anticiper l’impact des politiques publiques susceptibles de modifier (à la hausse ou 
à la baisse) l’inégalité totale sans modifier, par exemple, les écarts entre les segments ou les sous-
groupes (cas des CSP).

Il s’agit en fait d’une analyse des composantes de l’inégalité des niveaux de vie offrant l’opportunité 
d’une meilleure connaissance de la problématique de l’inégalité, souvent résumée dans « la façon dont 
l’ensemble du jeu économique rémunère les contributions productives des individus »77. Appliquée aux 
données de l’enquête panel 2015, cette approche montre que la contribution, à l’inégalité totale, de la 
région, du milieu de résidence et de la taille des ménages est la moins élevée. Le niveau d’éducation et 
la catégorie socioprofessionnelle s’identifient, quant à eux, à des facteurs clefs de l’inégalité au Maroc. 

En 2015, la différence des revenus entre les régions n’explique que 4% de l’inégalité totale. Celle 
observée entre les urbains et les ruraux est responsable de 13,5% de l’inégalité totale. Ce qui veut dire 
que les disparités territoriales sont responsables de près de 17,5% de l’inégalité totale des niveaux de 
vie. Ceci signifie également que même si l’on éradique les disparités territoriales, l’inégalité totale ne 
se réduirait que de moins de 20%. Autrement dit, c’est la différence des revenus parmi les ménages 
à l’intérieur de l’urbain et du rural qui explique l’essentiel de la différence des niveaux de vie. Cette 
différence est due, à son tour, à l’écart entre les aptitudes humaines et des opportunités de gains entre 
les individus à l’intérieur de chaque milieu de résidence.      

Sur le plan démographique, l’écart de niveau de vie entre les différentes compositions démographiques 
des ménages78 contribuent pour 19,3% à l’inégalité totale, montrant que les changements que connait 
la configuration familiale ne sont pas neutres vis-à-vis de la formation des inégalités. En effet, plus 
la famille se nucléarise, plus les inégalités sont élevées. La contribution à l’inégalité totale est plus 
grande parmi les ménages formés de moins de 4 personnes (24,0%), comparée à celle des ménages 
composés de plus de 7 personnes (6,2%).  

 

76 L’approche de décomposition utilisée se fonde sur l’indice de Theil défini, pour une variable y de moyenne µ sur une population de 
taille n, comme :  .Cet indice s’établit en 2015 à 0,2852. Il est décomposé en (i) une moyenne pondérée de l’inégalité 

interne à chaque catégorie de la variable y  (notée TI) ;  et (ii) l’inégalité entre les catégories  lorsque les ménages ont la même 
consommation par tête à l’intérieur de chaque catégorie (notée TE ). Dans ce cas, la contribution (notée C) d’une variable à l’inégalité 
totale (notée TT ) est le rapport de l’inégalité  entre les groupes à l’inégalité totale, soit C= TE /TT  . Le choix de cette approche est dicté 
par la disponibilité de données sur la décomposition de l’inégalité totale de la consommation des ménages selon le même principe 
aux années de référence des enquêtes précédentes sur les dépenses de consommation. 

77 Bourguignon François, Morrisson Christian.Une analyse de décomposition de l’inégalité des revenus individuels en France.In: Revue 
économique, volume36, n°4,1985. pp.741-778.

78 Les ménages sont répartis selon la taille en quatre catégories : ‘ménages de moins de 4 membres’,’ ménages de 4 ou 5 membres’, 
‘ménages de 6 ou 7membres’ et ‘ménages de 8 membres et plus’.
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Concernant l’éducation, l’écart des niveaux de vie entre les segments de ménages classés selon le 
niveau scolaire du chef de ménage explique à lui seul 27,5% de l’inégalité totale (graphique 54). 
Améliorer l’égalité des chances des Marocains vis-à-vis de la survie dans le système scolaire s’identifie 
dans ces conditions au premier facteur de réduction des inégalités. Ceci n’est pas suffisant dans la 
mesure où une part assez importante de l’inégalité totale provient de la dispersion des revenus à 
l’intérieur de chaque groupe de même niveau scolaire79. Cette dispersion résulterait, entre autres, de 
l’écart des revenus entre les classes socio-professionnelles (CSP) relevant du même segment de niveau 
scolaire.  

Graphique 54 : Sources de l’inégalité des niveaux de vie (%)

E d u c a t i o n

27,5%

M i l i e u

13,5%

T a i l l e m é n a g e s

19,3%

R é g i o n s

04%

C S P

26,6%

SOURCES DES
INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

Source : Calculs de l’ONDH, données : panel 2015.

En effet, en dépit de la forte interaction entre le niveau d’éducation et la CSP, cette dernière constitue le 
second facteur de l’inégalité des niveaux de vie. Elle explique 26,6% de l’inégalité totale. La différence 
des revenus selon le niveau scolaire et la CSP explique, de ce fait, plus de la moitié de l’inégalité totale. 
Ce constat est intéressant à plusieurs titres. Il justifie d’une part l’intérêt du débat sur l’éducation et, 
d’autre part, les ressources budgétaires dédiées à la lutte contre les déperditions scolaires. Il montre, 
par ailleurs, que l’écart de revenu entre les CSP reste un facteur fondamental de l’inégalité au Maroc. 
Et, au total, il confirme que, loin des options de dons et d’aides monétaires, seule la dotation des 
individus en capital humain (éducation) et capital matériel (CSP) réduirait les inégalités dans le pays. 

79 Les niveaux scolaires retenus sont : Aucun niveau, Ecole coranique, Primaire, Collège, Lycée et Supérieur. 
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Encadré 5 : l’indice de capital humain (ICH), une mesure composite des perspectives de développement 
d’un pays

Le calcul de l’Indice de capital humain, en cours de construction par la Banque Mondiale, se réfère aux opportunités 
offertes aux individus tout aux débuts du cycle de vie, de l’âge de l’enfance à l’âge de l’accès au marché de travail, en 
transitant par l’âge de l’éducation/formation. Il se fonde sur (i) les chances de survie jusqu’à l’âge de la scolarité, (ii) la 
survie, par la suite, dans le système éducatif, conjuguée à la nature et la qualité de l’apprentissage, et (iii) l’état de santé 
à l’achèvement du cursus scolaire voire les capacités physiques et cognitives d’accumulation du savoir et d’insertion 
professionnelle. L’abstraction est ainsi clairement faite sur l’âge de la retraite où d’importantes vulnérabilités humaines 
sont encore actives dans les pays en développement. 

Bien qu’il suppose que les tendances passées se maintiendraient, dans le futur, et au bout de toute une génération, 
l’ICH a la propriété d’anticiper, à temps, le niveau de développement humain et de croissance économique et social 
vers lequel converge un pays. De par sa démarche prospective affichée, cet indice gagnerait à être statistiquement suivi 
de près et utilisé dans l’anticipation de l’impact des modèles de développement et des tendances sociétales lourdes. Il 
permet de s’interroger sur les retombées futures des politiques publiques et de les comparer à celles que vivraient d’autres 
pays comparables.  

Le présent Rapport sur le développement humain (ONDH, 2017) a opté pour une démarche équivalente. Se référant 
aux changements requis par les ODD d’ici à 2030, il a analysé dans quelle mesure les tendances constatées 
permettraient-elles au Maroc de s’acquitter, à cet horizon, de ses engagements pour un changement multidimensionnel. 
Cette approche d’évaluation porte dans ce Rapport aussi bien sur les dimensions de l’ICH (éducation, santé, …) que 
sur d’autres dimensions fondamentales pour le développement cohésif, telles que la discrimination de type genre, la 
pauvreté, l’insertion des jeunes, les inégalités, les disparités, la protection sociale, l’accès aux services sociaux, l’eau en 
particulier, etc. 

A côté d’une évaluation composite et prospective similaire à celle de l’ICH, l’ONDH a ainsi opté pour une analyse 
complémentaire, plus fine des perspectives de développement du pays, différenciées selon les cibles des ODD et celles 
retenus par les stratégies sectorielles nationales. 

Sur le plan des inégalités cellulaires, la contribution des inégalités internes (à l’intérieur des segments) 
à l’inégalité totale, la plus élevée, provient de l’inégalité entre les ménages urbains (69,5%), suivi 
de celle constatée entre les ménages ayant une taille de « 4 – 5 membres » proche de la moyenne 
nationale (36,0%). Viennent ensuite les inégalités entre les ménages dont le chef n’a jamais été scolarisé 
(22,0%) et ceux dirigés par une personne sans activité économique (24,4%). Les ménages ruraux, tout 
comme ceux à taille élevée ou ceux dirigés par une personne de niveau scolaire moyen ou supérieur, 
contribuent le moins à l’inégalité totale. 

Ces constats sont fort intéressants. Ils montrent que l’inégalité des niveaux de vie résulte de la 
reconfiguration de la population selon la taille des ménages, le milieu de résidence (urbain/rural), la 
région, le niveau scolaire et la CSP. En termes de tendances lourdes, l’urbanisation et la nucléarisant 
de la famille, mutations sociodémographiques plutôt irréversibles, accentuent l’inégalité. L’éducation/
formation et l’ascension sociale dans la CSP, atténuent, par contre, l’inégalité. Elles s’ajoutent à 
l’allègement des disparités territoriales entre, d’une part, les urbains et les ruraux et, d’autre part, les 
régions pauvres et celles riches. 

4.2.8. Disparités régionales, convergence et origine

De 2000 à nos jours, le Maroc a connu, comme le montrent les chapitres précédents, des changements 
économiques et sociaux rapides couvrant l’ensemble des dimensions du développement humain. Des 
questions clefs se posent alors au sujet des disparités spatiales qui risquent d’être induites par l’inégale 
répartition territoriale des investissements publics et privés. En l’absence de suivi-évaluation et de 
redressement à temps, ces disparités risquent de se creuser davantage, ce qui aggraverait les fractures 
et les tensions sociales et compromettrait le développement de l’ensemble du pays. 
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D’où l’intérêt du diagnostic de l’efficacité des politiques publiques dans le domaine des équilibres 
territoriaux et de leur dynamique. Ce diagnostic est d’autant intéressant que le nouveau découpage 
régional est, jusqu’à présent, quasi inexploré sur le plan de l’évolution des disparités régionales et de 
la convergence des indices du développement. Il s’agit de savoir dans quelle mesure les indicateurs du 
développement, observés dans les régions reconstituées par le nouveau découpage, se rapprochent-ils 
ou s’écartent-ils de la moyenne nationale.  

4.2.8.1. Tendance des disparités régionales

Le chapitre précédent analyse dans quelle mesure le processus de développement humain répond-t-il à 
la réduction des disparités régionales des indicateurs composites du développement humain, l’IDH et 
l’IDHN. La présente section approfondit cette analyse en évaluant la tendance, entre 2000 et 2015, 
des disparités régionales selon les diverses dimensions de la mesure IDHN du développement, à savoir 
l’éducation, la santé, le niveau de vie, le cadre de vie, la cohésion sociale-sécurité humaine et le bien-
être subjectif. Elle appréhende les changements que connaissent les disparités régionales à l’aide de 
la variation de l’écart moyen80 et de l’approche par ß-convergence81. Présentées au graphique 55 et 
à la table 2, ces mesures de la convergence régionale des indices dimensionnels du développement 
humain aboutissent aux mêmes constats. 

Graphique 55 : Variation 2000-2015 de l’écart régional moyen des indices dimensionnels du développement 
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Source : Calculs de l’ONDH à partir des indices dimensionnels de l’IDHN.

80 Mesure de la dispersion, l’écart moyen est pris égal à la moyenne des écarts absolus des indices dimensionnels régionaux par rapport 
à leur moyenne arithmétique. Il est égal à la moyenne arithmétique de la valeur absolue des écarts à la moyenne. En notant xi l’indice 
dimensionnel de la région i, et µ sa moyenne arithmétique, l’écart moyen s’écrit :  

                           Où n est le nombre de régions. 

81 Comme au chapitre III, la ß-convergence sert à mettre en évidence l’existence ou non d’un rattrapage des régions développées par les 
moins développées, à l’aide du test de normalité et de l’estimation de la relation entre le taux de variation d’un indicateur dimensionnel 
de développement humain et son niveau initial.
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En effet, les tendances qu’affichent les disparités régionales ainsi abordées indiquent que la cohésion 
territoriale ne s’opère pas dans l’ensemble des dimensions du développement. La réduction des disparités 
régionales n’est statistiquement significative que dans trois dimensions (Table 2). La première concerne le 
bien-être subjectif assimilé à la satisfaction de la population vis-à-vis de l’évolution des niveaux de vie. Le 
pourcentage de ménages considérant, dans une région donnée, que leur bien-être ne s’est pas détérioré 
tend ainsi à se rapprocher de la moyenne nationale. Au regard de leur tendance entre 2000 et 2015, les 
disparités régionales dans ce domaine se réduiraient de moitié dans moins de 7 ans. 

Table 2 : Paramètres de la régression de la relation entre le taux de variation 2015-2000 d’un indicateur 
dimensionnel de développement humain et son niveau initial en 2000.

Nombre d’observations : 10 régions

Dimension Constante Coefficient    R2 Erreur standard de 
l’estimation

Vitesse de 
convergence 
en % par an

Demi-vie 
en année 

(*)

Education 
0,024

(0,001)

-0,021

(0,006)
0,592 0,0035 2,4 32,7

Santé
0,009

(0,009)

-0,052

(0,009)
0,801 0,0052 7,3 13,0

Niveau de vie
0,001

(0,005)

-0,037

(0,011)
0,566 0,0028 4,6 18,4

Cadre de vie
-0,006

(0,005)

-0,074

(0,005)
0,966 0,0028 13,5 9,0

Cohésion sociale Modèle non significatif (divergence des niveaux de cohésion sociale)

Bien-être subjectif
-0,003

(0,006)

-0,098

(0,007)
0,961 0,0029 39,1 6,7

(*) La demi-vie est la durée de la réduction de moitié des disparités.

Source des données : Indicateurs dimensionnels du développement humain, calculés par l’ONDH pour les besoins du présents Rapport.

La seconde dimension dont les disparités régionales se réduisent à une grande vitesse (13,5% par an) 
est le Cadre de vie mesuré par le taux d’accès au réseau de distribution de l’eau, le pourcentage de 
ménages ayant un bain ou douche, le taux de logement non – sommaire et le taux d’accès des ruraux 
aux points d’eau aménagés. A cette vitesse, la réduction de moitié des disparités régionales dans le 
domaine ne devrait prendre que près de 9 ans. 

La troisième dimension qui connait un allègement significatif des disparités régionales est la Santé 
mesurée par le taux mortalité infantile et le taux d’assurance maladie. Les disparités régionales en 
santé se réduisent à une vitesse de 7,3% par an. En moins de 15 ans, elles devraient se réduire de 
moitié. 

Les dimensions dont la convergence régionale est statistiquement peu significative sont l’éducation 
et le niveau de vie. Les disparités régionales dans ces dimensions ne se réduisent, respectivement, 
que de 2,4% et de 4,6% par an. A cette vitesse, leur réduction de moitié prendrait près de deux 
décennies pour le niveau de vie et plus de trois décennies pour l’éducation. Comme le montre la 
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section suivante, les raisons de cette lenteur se résument dans des handicaps sociaux cumulés des 
débuts de l’Indépendance du pays à la fin des années 1990. 

Enfin, la « Cohésion sociale et sécurité humaine », mesurée par la perception de la sécurité, le chômage 
des jeunes et l’écart entre les riches et les pauvres, est la seule dimension dont la divergence est 
statistiquement prouvée82. En fait, entre 2000 et 2015, l’écart, entre les régions, de l’indice dimensionnel 
de la cohésion sociale a augmenté de 66,7% (graphique 55). Ce recul de la cohésion sociale est 
essentiellement dû à la hausse de l’écart entre les niveaux régionaux de l’inégalité des niveaux de 
vie83. Il ne doit pas être interprété comme une hausse des inégalités dans les différentes régions, mais 
comme une tendance à la dispersion des indices régionaux d’inégalité. 

4.2.8.2. Origine des disparités régionales  

La section précédente indique que le niveau et la tendance des disparités territoriales se modifient selon 
la dimension du développement. Cette section montre que les composantes de la même dimension 
observent des disparités régionales différentes sur le plan de l’incidence et de la tendance. Elle montre 
aussi que les disparités territoriales se réduisent dans les composantes dont le développement fait 
partie des priorités sociales, telles que la mortalité infantile pour la santé, les niveaux de scolarisation 
pour l’éducation, les services sociaux pour le cadre de vie et la pauvreté absolue pour le niveau de vie. 

Dans le registre de l’éducation, la lenteur de la réduction des disparités régionales résulte de 
l’augmentation des écarts régionaux en capital humain mesuré par le nombre d’années d’études des 
individus âgés de 25 ans et plus. Cette variable exprime, rappelons-le, l’état du système d’éducation/
formation d’avant 1990. Les variables qui expriment la situation récente du système éducatif ont vu 
leur écart régional se rétrécir significativement. Les disparités régionales ont ainsi augmenté de 50,5% 
pour le nombre d’années d’études, mais elles ont diminué de 72,1% pour la scolarisation des ‘6-15 
ans’, de 29,9% pour l’espérance de vie scolaire et de 14,3% pour la scolarisation des ’15-24 ans’. Ce 
qui montre qu’une véritable convergence régionale s’opère dans le domaine de l’éducation depuis le 
début des années 2000, et qu’elle n’est ralentie que par les séquelles passées du système éducatif. 

A son tour, la baisse des disparités en santé n’est attribuée qu’au recul des écarts régionaux en mortalité 
infantile. Ceux relatifs à l’assurance maladie poursuivent leur hausse en dépit des progrès enregistrés 
dans le domaine de l’assurance maladie dans les milieux pauvres, à l’aide du Ramed et de l’AMO. Le 
même constat est révélé par la baisse des disparités régionales de la dimension « niveau de vie ». Cette 
baisse n’est attribuée qu’au resserrement des écarts régionaux en « pauvreté absolue ». Les disparités 
dans les deux autres composantes du niveau de vie, que sont la « consommation par habitant » et la 
« vulnérabilité », tendent plutôt à la hausse.      

La dimension ‘cadre de vie’ connait l’une des plus grandes améliorations des disparités régionales 
grâce au rattrapage des régions les plus avancés par les régions les moins avancées dans le domaine 
des services sociaux. Il s’agit de la tendance à la généralisation de l’accès à l’eau potable dans les 
villes, du progrès de l’équipement du monde rural en points d’eau aménagés, du saut de l’équipement 
des logements urbains en assainissement liquide et du recul de l’habitat sommaire. 

82 Le modèle de convergence ne s’applique pas à la tendance de cette dimension, montrant une divergence dans le temps.

83 L’inégalité sociale introduite dans la mesure de la cohésion sociale est approchée, dans chaque région, par le ratio de Palma, défini 
par l’écart entre les 10% les plus riches et les 40% les plus pauvres.   
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C’est cependant au niveau de la dimension « bien-être subjectif » que l’on assiste à la convergence 
régionale la plus remarquable. Mesurée par la proportion de ménages dont le niveau de vie ne s’est pas 
dégradé, la convergence de cette dimension montre que les Marocains sont, de plus en plus, unanimes 
à l’égard de la progression des conditions de vie. De par son interférence avec la conjoncture socio-
économique, cette convergence n’est ni structurelle, ni durable. Elle n’exprime qu’un rapprochement 
des niveaux régionaux de satisfaction vis-à-vis de l’évolution des niveaux de vie, et ne contredit pas la 
divergence régionale de la cohésion sociale et la massification de la pauvreté ressentie. 





CHAPITRE V : 
 POLITIQUES PUBLIQUES DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN : AGENCEMENT ET CONVERGENCE
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Introduction

Les politiques publiques concernent, dans ce Rapport, les interventions de l’Etat dans le domaine du 
développement humain.  Loin du concept préconisé par la sociologie politique, pareilles interventions 
sont décrites à travers leurs effets sur les dimensions du développement humain. Ces effets sont appréciés 
en termes de changements induits, dans le domaine, de 2000 à nos jours, comparés à ceux constatés 
dans les pays de même niveau de développement.     

Le but n’est ni d’évaluer l’action publique, ni d’en mesurer l’efficacité ou l’efficience, mais d’enrichir 
le débat au sujet des défis à relever sur le plan des politiques publiques et de leur convergence au 
regard des engagements du pays à résorber les retards cumulés et à accélérer la progression du 
développement. Frappant les dimensions critiques du développement humain, ces retards ralentissent 
aujourd’hui la croissance économique et le développement de l’ensemble des pays. 

L’analyse des politiques publiques en relation avec le développement porte ici, dans la première 
section, sur leurs domaines d’intérêt ajustés au contexte national, et, dans la deuxième section, sur 
l’appréhension des changements quantitatifs relevés dans ce Rapport. Elle s’articule en fonction des 
dimensions du développement sectoriel, à savoir le la démographie, le genre, l’éducation, la santé, 
l’emploi, la croissance des niveaux de vie, la protection sociale, les services sociaux et moyens de 
communication et, enfin, l’articulation des modèles de développement économique et de développement 
social. Les politiques publiques relatives à ces dimensions sont analysées en fonction de leur capacité 
à résorber les déficits et à atteindre les valeurs cibles visées dont celles assignées par les programmes 
nationaux de développement et les ODD. 

Comme les politiques publiques sont d’autant plus efficaces qu’elles constituent un ensemble d’actions 
coordonnées, on vise à analyser l’intégration et la convergence. Cela permet d’appréhender la 
capacité du pays à gérer le développement humain et à agir en fonction d’une stratégie publique, de 
court, moyen ou long terme. Il s’agit de savoir dans quelle mesure l’intervention des pouvoirs publics 
est découpée en autant d’unités d’action, en se fondant sur un référentiel sectoriel par opposition au 
référentiel global, celui de l’Etat et de son rôle dans la société. D’où l’intérêt de la question que pose 
ce chapitre au sujet des mécanismes d’intégration et de mise en cohérence des différents référentiels, 
en vue d’activer les synergies à la base de la progression du développement humain.

5.1. Domaines d’intérêt des politiques publiques

5.1.1. Stratification, inclusion et mobilité sociales

Ce rapport montre que, des débuts des années 2000 à nos jours, l’avantage tiré de la croissance 
économique n’a pas franchement favorisé les catégories sociales moyennes et modestes et les régions 
à faible niveau de développement. Cela n’a pas conduit à un élargissement des classes moyennes, 
bien qu’une sortie massive de la pauvreté, aussi bien absolue que multidimensionnelle, ait été observée 
durant la période. 

La répartition des revenus a plutôt tendance à se concentrer alors que le champ de la protection sociale 
ne s’étend qu’à petit pas, montrant que l’impact, sur l’équité sociale, des dépenses publiques est en 
deçà des attentes. Ce modèle de croissance concentré semble être perpétué par le niveau d’accès à la 
terre, au foncier, au crédit, à l’éducation et à l’emploi dans le secteur moderne. Il est souvent renforcé 
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par des politiques publiques peu soucieuses de l’équité, sociale et territoriale, de la mobilité sociale 
ascendante et de la stratification de la population en classes sociales. 

C’est pour ces raisons qu’il est fondamental de conforter l’analyse des inégalités sociales par une 
approche des mutations sociales. En fait, la société marocaine se transforme. Les identifications 
traditionnelles (la tribu, la bourgeoisie, la classe ouvrière etc.) se brouillent, mais les hiérarchies sociales, 
même recomposées existent toujours. Le capital économique concret (l’argent), le capital symbolique 
(le Jah) continuent de marquer la reproduction sociale et du pouvoir. Le capital culturel (le diplôme), 
plus complexe, n’a pas encore radicalement bouleversé la structure de notre société. 

En effet, bien que les politiques de croissance aient réussi au-delà des espoirs à redresser les 
déséquilibres macro-économiques, l’objectif d’une croissance inclusive, dans sa dimension sociale, 
est loin d’être atteint. En dépit de la vitalisation de l’économie, de la modernisation de ses structures 
productives, de l’urbanisation de son territoire, accompagnée d’un effort de démocratisation et de 
solidarité pour éduquer, soigner, loger, insérer dans le travail, aider les plus démunis, notre pays 
semble se trouver aujourd’hui enfermé dans l’insupportable paradoxe de conjuguer création de la 
richesse et reproduction des inégalités, entre concentration de la richesse et pauvreté relative, sinon 
multidimensionnelle.  

Une large partie de la population active au Maroc est exclue de la participation à la création des 
richesses. Près de la moitié de la population marocaine en âge de travailler « 15 -64 ans » ne participe 
pas à l’activité économique du pays. Le Maroc est l’un des pays ayant les taux d’emplois les plus 
faibles dans la région MENA et à travers le monde. Des taux d’emploi faibles et en baisse continue, 
limitent la capacité des individus à disposer d’un revenu décent. 

Les faibles taux d’emploi s’expliquent par des taux de participation faibles des femmes au marché du 
travail. Le Maroc se classe dans le dernier quintile des pays dans le monde pour la faiblesse de la 
participation des femmes à la population active. Le pays comptait en 2015 environ 2,7 millions de jeunes 
inactifs, dont une vaste majorité de jeunes femmes. Près d’une jeune fille sur trois n’était ni à l’école, ni 
employée, ni en formation (NEET) que ce soit pour des raisons familiales ou par découragement

L’autre manifestation de l’exclusion se dévoile dans la précarité de l’emploi de larges catégories de 
travailleurs. Les travailleurs ruraux, les femmes et les jeunes sont recrutés dans le cadre d’emplois 
de faible qualité, informels et peu rémunérés. Le diagnostic des causes de l’exclusion sociale met 
sérieusement en question les approches en vigueur de l’élaboration des politiques publiques conçues 
pour surmonter ces handicaps. Pour traiter les problèmes des populations exclues de la croissance, il 
est nécessaire de concevoir des programmes d’ensemble ou des politiques globales (policy package) 
plutôt qu’un ensemble de programmes isolés.  Le choix d’utilisation de ressources publiques exige 
que soient formulés les objectifs sociaux à partir desquels il est possible de les évaluer, ce qui fait 
couramment défaut dans les procédures d’élaboration et de mise en œuvre de nos politiques sociales. 

Si l’accès à l’emploi est la première condition de l’inclusion sociale, le fait qu’une large partie de la 
population d’âge actif se trouve à la marge du marché du travail constitue le premier facteur d’exclusion 
de la couverture sociale. En ce sens, toute inclusion dans l’emploi et dans un système de protection 
sociale se trouve confrontée au paradigme structurel et structurant de l’importance de l’inactivité et de 
sa forte féminisation. Sachant que là aussi, l’éducation et la formation à des niveaux élevés contribuent 
significativement à la réduction de l’inactivité féminine en particulier.
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L’éducation-formation est aussi l’un des déterminants de la mobilité sociale ascendante. Le taux de 
mobilité ascendante passe de 26,5% parmi les sans diplôme à 84,3% parmi les diplômés de grandes 
écoles et instituts. Mais si l’école s’est en partie démocratisée, la compétition s’est accrue et ce sont 
les enfants des catégories supérieures qui s’en sortent le mieux. Notons, enfin, qu’à côté de l’école, 
la rigidité des parcours professionnels est l’un des facteurs fondamentaux de l’immobilisme social. 
Le cœur du progrès vers plus d’égalité est donc bien dans le rapprochement des conditions, pas 
seulement dans la rotation des élites. 

5.1.2. Le spectre des attentes et des mutations sociales

La perception des risques s’est transformée au Maroc. Les attentes à l’égard des institutions, plus 
particulièrement à l’égard de l’Etat s’en trouvent modifiées. Le recours à l’État central reste permanent 
dans notre pays. Il s’agit là d’un trait de notre culture nationale. L’État est interpellé comme le garant 
ultime contre les risques: risques d’atteinte aux droits sociaux et privés; risques de long-terme liés aux 
arbitrages intergénérationnels et aux questions d’environnement et de développement durable; et 
risques de précarité et d’exclusion.

L’Etat est également attendu comme le promoteur des libertés et des droits (formels et réels). Avec le 
développement de l’éducation et des médias, la demande de transparence de l’information, d’écoute 
et de concertation ainsi que l’exigence de débats avant la décision associant les parties concernées, 
de lisibilité dans les responsabilités se font plus pressantes. 

La façon dont les politiques publiques pourront s’adapter à ces nouvelles exigences est un enjeu 
majeur. L’accomplissement des droits sociaux s’impose, en fait, comme une revendication de plus 
en plus prégnante de la société. Depuis le début des années 2000, la thématique des droits est 
revenue en force à travers l’importance qui leur a été donnée par les garanties constitutionnelles. 
L’État est simultanément appelé à veiller à l’applicabilité de la loi et invité à intervenir pour garantir à 
la personne la pleine accessibilité à ses droits. Cependant, les droits sociaux et économiques sont loin 
d’être pleinement garantis. Les obstacles à l’accès à la protection sociale, à la santé, à l’emploi, au 
logement ou à l’éducation sont multiples. 

Parallèlement, des changements dans les valeurs s’opèrent à grands pas, signifiant que les positions 
manifestées à l’égard de la morale, de la famille et du travail changent dans le temps. « Les individus 
et les groupes qui étaient pendant longtemps dissous dans la nation, confondus dans la tribu et la 
famille, protégés par des formes de solidarités traditionnelles, circonscrits dans un système de valeurs 
propre à leur aire culturelle, se trouvent aujourd’hui témoins et acteurs des liens familiaux et sociaux en 
recomposition et des valeurs en grande transformation ».84

À côté des valeurs qui ont été traditionnellement propres à la société marocaine comme le mariage, la 
solidarité familiale, la religion, on retrouve des valeurs nouvelles telles que la libéralisation et le dialogue 
dans l’éducation des enfants, l’autonomie du couple, la famille restreinte, la participation de la femme à la 
politique. Nul ne doute que des libertés nouvelles ont été acquises par les individus et saisies par nombre 
d’entre eux, notamment l’émancipation des femmes, la contractualisation du mariage, le développement de 
l’éducation, l’autonomie dans le travail, la mobilité accrue sur le territoire, l’enrichissement, l’augmentation 
du temps libre sont autant de progrès dans le changement des comportements. 

84 Rahma Bourqia (2010) : Valeurs et changement social au Maroc.
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Le regard des Marocains sur les changements de la société témoigne néanmoins d’un certain 
paradoxe. Le jugement émis sur le fonctionnement de la société reste négatif; la société est perçue 
comme un monde dur, compétitif, conflictuel, que l’individu ne maîtrise pas et par rapport auquel il 
se sent impuissant. Malgré un attachement persistant à la liberté des choix individuels, on assiste à 
un renforcement de la demande de normes collectives et d’ordre public. La multiplication des canaux 
médiatiques de même que l’interactivité autorisée par les technologies numériques sont à l’origine 
d’une importante évolution des modes de revendication sociale. Entre les deux extrêmes que sont 
la communication interpersonnelle et les médias de masse, s’amorce aujourd’hui le développement 
d’intermédiaires inédits qui ont favorisé l’éclosion des réseaux sociaux. La fonction d’intermédiaire 
entre les citoyens et les débats politiques sera largement marquée par les caractéristiques du public 
particulier qui serait celui des médias de niche. Certaines formes de militantisme ont également trouvé 
une plus grande résonance à travers les réseaux.

5.1.3. Environnement économique et écologique, les grandes incertitudes

Dans le domaine économique, l’avenir de la croissance pose des questions auxquelles les économistes 
répondent diversement et auxquelles l’économiste n’a pas le monopole de la réponse. Les économies 
sont-elles condamnées à la « stagnation séculaire » 85? 

Selon nombre d’économistes86, la période de forte croissance que les économies avancées ont connue 
au lendemain de la révolution industrielle serait une exception historique. R. Gordon relève six facteurs 
qui condamneraient désormais les économies avancées à une « stagnation séculaire » voire une 
croissance quasi nulle, à savoir le vieillissement de la population et l’allongement de l’espérance de 
vie, le creusement des inégalités, le coût de la mondialisation en termes de délocalisation, pression 
à la baisse des salaires dans les économies avancées et l’affaiblissement de la productivité, le recul 
de la performance des systèmes éducatifs, les contraintes environnementales et le niveau élevé de 
l’endettement public. Les théoriciens de la « stagnation séculaire » estiment aussi que l’innovation 
aurait, sur la croissance, un impact de plus en plus faible. La révolution numérique a moins d’influence 
sur les facteurs de production que la machine à vapeur ou l’électricité n’en ont eu en leur temps.  

Cependant, les économistes ne sont pas tous acquis à l’hypothèse de la stagnation séculaire. Certains87

considèrent que le progrès technologique – notamment dans le secteur numérique- permettra de 
retrouver le chemin de la croissance, car s’il peut créer des distorsions sur le marché du travail, il devrait 
en revanche provoquer des effets positifs à long terme sur l’économie dans son ensemble, sans que l’on 
sache encore les évaluer efficacement. 

85 Le concept de « stagnation séculaire » a été employé pour la première fois par l’économiste Alvin Hansen dans les années 30. Selon 
lui, les économies du monde industrialisé souffraient d’un déséquilibre provoqué par une propension croissante à épargner alors que 
les dispositions de l’investissement faiblissaient. Ce comportement excessivement tourné vers l’épargne fonctionne comme un frein à la 
demande, réduisant croissance et inflation tandis que le déséquilibre entre l’épargne et l’investissement fait baisser les taux d’intérêt réels.

86 Dont les plus influents sur ce thème sont Robert Gordon et Lawrence H. Summers
87 Philippe Aghion, professeur au Collège de France
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Un nouveau modèle de croissance88 bâti sur l’hypothèse que la croissance à long terme résulte de 
l’innovation, principal levier du progrès technique, a permis  de mettre l’accent sur les liens entre croissance 
et inégalités et la « stagnation séculaire ». Les revenus de l’innovation et pas seulement des rentes foncières 
et spéculatives, contribuent de façon significative à l’augmentation de la part détenue par le « top 1% ». 
Toutefois, l’innovation a des vertus que les autres sources de hauts revenus n’ont pas. S’il est vrai qu’elle 
profite à court terme à ceux qui ont généré ou permis l’innovation, sur le long terme, les rentes de l’innovation 
se dissipent à cause de l’imitation et de la destruction créatrice. Autrement dit, l’inégalité générée par 
l’innovation est de caractère temporaire.  Enfin, les perspectives optimistes sur la croissance reposent 
également sur la constatation que de nombreux pays profitent avec retard des vagues technologiques. 

Par ailleurs, d’autres économistes ont mis l’accent sur l’inexorable épuisement des ressources naturelles 
qui assombrissent quelque peu les perspectives de croissance, en particulier celles des économies 
avancées. La planète s’engage sur une nouvelle trajectoire, celle que la rareté des ressources 
naturelles, longtemps négligée, lui impose. L’addiction à la croissance et les excès de consumérisme 
sont désormais dénoncés89.  Enfin, si l’hypothèse de stagnation – la stagnation séculaire – se vérifiait, 
elle conduirait à une remise en cause de notre modèle économique qui repose sur une anticipation de 
la croissance future. Aujourd’hui certains dénoncent le coût écologique de la croissance et souhaitent 
que le monde adopte un modèle économique moins productif et plus respectueux de l’environnement 
mais d’autres encouragent une réduction des dépenses publiques afin de favoriser l’innovation et la 
croissance au risque d’un accroissement des inégalités. 

Sur le plan des changements climatiques, l’on s’accorde aujourd’hui pour en reconnaître le risque 
et le caractère inéluctable, sans pouvoir toutefois en préciser les étapes temporelles, ni les zones 
géographiques les plus immédiatement concernées. Parmi les causes identifiées figurent les émissions 
de gaz à effet de serre, pour l’essentiel le dioxyde de carbone d’origine anthropique. C’est donc à 
sa réduction que les politiques se sont attachées en priorité. En outre, la fin programmée des énergies 
fossiles et leur renchérissement imposent une nouvelle analyse des avantages comparés des autres 
sources d’énergie. Les ressources de la terre ne sont pas inépuisables, le progrès technologique n’est 
plus toujours synonyme de progrès social et la foi dans le tout scientifique, qui montre certaines limites, 
s’accompagne d’un souci éthique. 

On peut se poser enfin la question des effets de la mondialisation sur la gouvernance du développement. 
Il s’agit de savoir de quelle façon faut-il gouverner dans un espace mondialisé, en perpétuelle évolution 
et au sein duquel de multiples échanges, commerciaux ou électroniques, échappent aux Etats. La 
mondialisation a, depuis 2005, considérablement réduit les distances et fortement augmenté la vitesse 
des réactions des multinationales. Les segmentations des processus de production, tout au long des 
chaînes de valeur mondiales conduit les groupes industriels à développer leurs achats en amont et 
leurs ventes en aval de leurs productions.  Les nombreuses délocalisations qu’elle a engendrées ont 
déplacé le centre de gravité de l’économie mondiale en favorisant l’émergence des grands pays du 
Sud, comme la Chine ou le Brésil. Le monde plus étroitement connecté offre un terrain favorable aux 
débordements de la finance. 

88 Inspiré par les premiers modèles de croissance de Schumpeter Philippe Aghion, économiste français..
89 Ce courant favorable à la décroissance considère que les statistiques de la croissance sous estiment le coût des prélèvements opérées sur 

un capital naturel épuisable, la foi dans les progrès bienfaisants de la science s’évanouit, à cause des dérives technologiques, l’incertitude 
règne parfois sur le bien-fondé et le caractère raisonnable de décisions prises comme rationnelles, l’omnipotence du concept de risque et 
de notions associées (aléa moral, menaces, peur, principe de précaution) dit la difficulté d’appréhender le destin du monde contemporain.
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Le sentiment que les Etats ont, au fil des ans, perdu, une part très importante de leur pouvoir d’agir 
sur le cours des économies est aujourd’hui largement partagé par les opinions publiques dans les 
pays riches. La gravité de la crise financière et économique n’a fait qu’accroître cette impression. Pour 
nombre de citoyens des économies avancées, les nouveaux maîtres du jeu seraient, dans le contexte 
de la mondialisation, les marchés, les grandes firmes multinationales, les agences de notation, etc.

5.1.4. Cohésion sociale et territoriale, le malaise des jeunes 

La question de la cohésion sociale connaît depuis quelques années un regain d’intérêt qui ne cesse de 
se renforcer. Les Etats, les institutions internationales et les mouvements sociaux la mettent aux premiers 
rangs de leurs objectifs, programmes politiques ou de leurs préoccupations. C’est aussi le cas du présent 
Rapport qui fait de la cohésion sociale une dimension fondamentale du développement humain. 

La fréquence de l’usage de l’expression de cohésion sociale va de pair avec l’absence d’une définition 
précise comme si le terme relevait d’une évidence qui ne nécessitait aucune explicitation, tout comme 
des notions aussi communes que l’égalité, la solidarité ou la liberté. Cette notion n’est jamais clairement 
définie et, cela va de pair, son contenu est polysémique et son usage est polyvalent dans la mesure 
où il vise à proposer des solutions à plusieurs problèmes sociaux. On l’assimile, dans ce Rapport, au 
chômage des jeunes conjugué à l’écart entre les riches et les pauvres et au sentiment de sécurité. 

Dans son acception théorique courante, « la cohésion sociale comporte trois composantes : l’égalité, 
le lien social et l’unité90». Elle qualifie un état social dans lequel les écarts entre les individus et les 
groupes sociaux seraient réduits ou du moins acceptables et où les individus seraient insérés dans 
des liens d’appartenance leur donnant le sentiment d’être membres à part entière d’une même 
communauté pacifiée. La conjonction du ralentissement de la croissance, de la mondialisation des 
marchés, de la concentration financière et de l’intensification de la concurrence s’est traduite par une 
course à la productivité qui est défavorable à l’emploi. Le travail devient rare, tandis que les capitaux 
ne s’orientent plus systématiquement vers l’investissement productif en raison du caractère plus attractif 
de la spéculation foncière et financière. Le résultat est désormais bien connu : chômage, précarité des 
emplois, accroissement des inégalités sociales. 

Outre le développement des inégalités, de multiples fractures contribuent également, et sans doute plus 
fortement aujourd’hui à affaiblir la cohésion d’une société.  On assiste, d’un point de vue sociologique, 
à une montée de l’individualisme, à un relâchement du lien social, à une instabilité familiale toujours 
plus grande et à l’accroissement du malaise au sein des jeunes. Or, le constat est, là aussi, celui 
d’une inadaptation des politiques publiques, en dépit de quelques avancées réalisés pour faire face 
à ces mutations institutionnelles et sociales. Dans ce contexte, de nouvelles formes de conflictualité 
apparaissent, elles fragilisent la cohésion sociale. Sur le plan de la mutation du paysage familial, les 
données du recensement de population 2014 tendent à le confirmer. L’affaiblissement du mariage 
et l’instabilité de la vie conjugale amènent à ce que les sociologues appellent la recomposition des 
familles. Le nombre de familles séparées s’accroît, de plus en plus d’enfants vivent avec les beaux-
parents, un demi-frère ou une demi-sœur, etc. Le tournant n’est pas simplement comportemental, mais 
concerne les structures familiales elles-mêmes. La famille centralisée et patriarcale, fondée sur un couple 
stable et des enfants nombreux, s’étiole. 

90 Pierre Boisard. La cohésion sociale à l’ère de la mondialisation. Droit social, Librairie technique et économique, 2008, pp.1225-1231. 
<halshs-00401256>
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En dépit de leur relâchement, les liens familiaux permettent de palier, en partie, aux déficits de la 
protection sociale, montrant que les solidarités familiales, restent, de leur côté, assez actives. Ce 
système de redistribution joue encore le rôle d’amortisseur face à la crise, notamment de l’emploi. La 
génération entrée dans le monde du travail pendant la période du début de l’indépendance organise 
un transfert de ses ressources vers des générations lourdement frappées par le chômage. Pour être plus 
exhaustif en matière de solidarité, il faudrait ajouter à ce mécanisme vertical vieux-jeunes, des transferts 
horizontaux de moindre importance entre personnes d’une même génération (frères et sœurs). Il ne 
faudrait pas conclure trop vite de la permanence de ces liens forts.

Les solidarités privées forment un matelas contre la crise, qui n’est pas de la même épaisseur pour tous. 
On peut se demander en outre quelle en sera la durée. S’il permet d’encaisser le choc de la crise, il 
est bien difficile d’estimer sa résistance à long terme. La famille, même transformée, a peut-être encore 
de beaux jours devant elle. Mais, les solidarités privées ne sauraient pourtant compenser à elles seules 
l’absence d’un système public de redistribution, en mesure d’atténuer, entre autres, le malaise des 
jeunes.  Au-delà des problèmes de l’emploi des chômeurs diplômés, les comportements des jeunes 
montrent un ensemble d’attitudes qui remettent en cause l’utilité des institutions de formation et, plus 
encore, de la culture qu’elles dispensent, des valeurs et des savoirs qu’elles sont censées transmettre. 
Ces institutions sont de moins en moins représentées comme un lieu qui assure une promotion sociale. 

De plus, à la perception de l’Etat comme gardien de l’intérêt général et de la gestion de diverses 
temporalités sociales et politiques, se substitue chez les jeunes une vision plus utilitariste, plus immédiate 
des services que l’autorité publique doit délivrer aux jeunes. Prévaut ainsi, à leur regard, une primauté 
du temps court dans la demande politique, la constitution d’intérêts segmentés, des regroupements 
momentanés d’intérêts, la suprématie des droits-créances par rapport à la loi, etc. Ainsi, l’esprit de 
défiance tend à réorganiser les perceptions, les relations, les revendications – le tout en rupture 
profonde avec le temps et les contraintes du politique. Il est encore trop tôt pour dire si la tendance de 
ces comportements va durer ; pour le moment la mobilisation sur le tout « ici et maintenant » crée un 
réel malaise social. 

Certains ajoutent que la lenteur de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle, par son éloignement 
des revendications d’une composante de la jeunesse aurait conduit à un rejet de l’Etat et, par voie de 
conséquence, à une accentuation de la désaffection des jeunes à l’égard de la politique. Mais ce 
déclin de la confiance touche-t-il la politique ou bien le personnel politique chargés de traduire les 
idées en actes ? 

En réalité, la situation paraît contradictoire. D’un côté, des signes indiquent une désaffection idéologique 
des jeunes. De l’autre côté, les nouvelles formes de manifestations publiques se caractérisent par une 
forte présence des jeunes. Des collectifs se créent, parfois en dehors même de la forme associative, 
pour des expressions trouvant une résonance dans les supports médiatiques. Ces mouvements tendent 
moins à la pérennité des activités qu’à la force du message dans l’immédiat.  Le suivi des échanges 
entre jeunes sur les supports électroniques montre le discrédit qui atteint les élus et la classe politique 
(pour reprendre une terminologie à la mode), mais aussi un intérêt marqué pour le débat sur les valeurs. 
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Aujourd’hui, les politiques devraient s’ouvrir plus sur les jeunes pour les appeler à des tables de 
dialogue, de concertation, les inviter à participer à des dispositifs expérimentaux à partir desquels 
s’élaborent les nouvelles politiques publiques –dans le domaine de l’emploi comme dans le domaine de 
la culture-. De nouvelles politiques soucieuses d’innovation sociale et de capitalisation sur les « bonnes 
pratiques ». Sur le plan de la cohésion territoriale, les localités qui, accumulant difficultés et exclusions 
sociales et faible dynamisme économique, sont aussi situées au sein même des aires urbaines les plus 
dynamiques, à côté, bien sûr, du monde rural. Ces fractures obligent à construire en permanence de 
nouvelles approches du développement local au sein desquelles les ressources « construites » (savoir, 
compétences, organisations) prennent une importance relative accrue par rapport aux ressources 
« données » (terre, main d’œuvre, capital). 

Les nouvelles aspirations des citoyens, les enjeux sociaux de la nécessaire ouverture, si ce n’est 
l’internationalisation des économies régionales, auxquels s’ajoutent désormais les impératifs du 
développement durable, font de la question de la cohésion sociale un enjeu majeur dans les questions 
de l’organisation et du développement territorial. Sans s’y confondre, elle devient à la fois l’objectif et 
le socle de toute politique territoriale.  Notre pays, plus que d’autres peut-être, a besoin d’organiser 
son territoire pour assurer sa cohésion et sa compétitivité. 

Le Maroc a, en fait, entamé la réforme de son régime d’organisation territoriale. Dans cette perspective, 
le renforcement des compétences des Collectivités territoriales et à leur tête la région et l’alignement des 
moyens qui leur seront dévolus sur les charges qu’elles seront appelées à assumer deviennent un enjeu 
majeur du développement économique. C’est sur leur mise en cohérence que reposent principalement 
l’autonomie d’action des unités territoriales et la responsabilisation des élus. Le défi futur de l’action des 
collectivités territoriales est de passer d’une logique d’aménagement à une logique de développement. 
L’expérience de la décentralisation a mis en lumière qu’initiative, autonomie, pouvoir ne seront possibles 
qu’avec une véritable décentralisation des ressources et des financements. 

5.2. Politiques publiques et dimensions du développement humain

5.2.1. Démographie, aubaine démographique

En 2017, le Maroc compte 34,852 millions de personnes, en accroissement annuel de 1,25% entre 
2004 et 2014, contre 1,38% entre 1994 et 2004. Urbanisée à raison de 61,9%, la population 
Marocaine présente une structure relativement jeune. Près de 27,0% de la population sont âgés de 
moins de 15 ans. Cette proportion est en baisse alors que celle des personnes en âge d’activité 
économique est en hausse, donnant lieu à une aubaine démographique dont la valorisation, par des 
politiques publiques adéquates, constitue une chance de développement du pays. 

Sur ce registre, le Maroc est en phase finale de sa transition démographique et se trouve à présent 
dans un sentier où le ratio de dépendance total diminue. Cette « «fenêtre démographique » qui s’est 
ouverte pour le Maroc vers 1980 se fermerait vers 2038 selon la variante moyenne des projections de 
la population. Elle doit être prise en compte par les politiques publiques en vue de la valoriser dans la 
croissance et le développement humain du pays. 



141Inégalités et Développement Humain

5.2.1.1. Aubaine démographique, bonus ou malus ?

Encadré 6 : Aubaine démographique au Maroc : Concept et mesure

L’aubaine démographique exprime la situation où, dans un pays en cours d’achever sa transition démographique, la 
proportion de la population en âge de travailler dépasse celle des personnes dépendantes, c’est-à-dire les jeunes et les 
personnes âgées. Cette période de la vie d’un pays, qui peut se traduire par des possibilités de croissance économique 
exceptionnelle, ne dure pas longtemps, moins d’une génération en général. Sachant que pareille opportunité de 
croissance économique n’est pas pour autant systématique, elle doit être nécessairement favorisée par des politiques 
publiques adéquates. 
Trois approches sont souvent utilisées dans la définition de l’aubaine ou fenêtre démographique :

• la première considère que cette fenêtre s’ouvre dès lors que le taux d’accroissement de la population en âge de 
travailler excède le taux d’accroissement de la population totale (Saxena, 2009);

• la deuxième estime que cette fenêtre est ouverte lorsque le rapport de dépendance totale fluctue entre 40% et 60% 
(Nations unies, 2004);

• la troisième l’analyse en relation avec les périodes réputées décisives dans le processus transitionnel de fécondité 
qui favorisent « l’efficience reproductive » (Reher, 2011).Cette approche définit la fenêtre démographique comme la 
période comprise entre le début du recul de la fécondité et le début de la baisse des naissances. 

Dans ce Rapport, c’est la deuxième approche qui est envisagée. Le rapport de dépendance totale est défini 
conventionnellement comme le rapport de la population d’âge inactif (les moins de 15 ans et les 60 ans ou plus) à la 
population d’âge actif (15-59 ans). Le choix de cette approche se justifie, d’une part, par la disponibilité des données, 
et, d’autre part, par son usage par les institutions des Nations Unies.

La relation entre l’aubaine démographique et le développement humain a fait l’objet d’études et de 
recherches considérant que la baisse de la fécondité, et partant du ratio de dépendance, a un impact 
positif sur la croissance économique. Toutefois, cet effet n’est pas garanti d’avance. Il dépend de la 
qualité des institutions et de la capacité de l’économie à accumuler du capital physique et humain, et 
à absorber la population potentiellement active dans l’emploi productif. 

Dans ce domaine, l’interaction entre la transition démographique et le développement diffère d’un pays 
à un autre. Le « miracle économique » qu’a connu l’Asie orientale, entre 1965 et 1990, est la preuve 
qu’une transition démographique peut aider à créer les conditions d’une croissance économique forte. 
Une politique basée sur un système éducatif fort et des politiques de libéralisation commerciale ont permis 
aux économies nationales de cette région de transformer cette génération en main d’œuvre productive. 
Le dividende démographique a ainsi alimenté l’expansion économique spectaculaire de la région.

Si l’Asie Orientale a su tirer le plus grand profit du bonus démographique, ce succès est nettement 
moins prononcé dans d’autres régions. A titre d’exemple, l’Amérique latine a connu, à son tour, une 
transition démographique relativement forte mais, à cause d’une politique générale inadéquate, elle 
n’a pas pu en tirer profit. Ce qui rend légitimes les questions que se pose ce Rapport au sujet des 
politiques publiques valorisation l’aubaine démographique au Maroc. 

En effet, aujourd’hui, le Maroc, en voie d’achèvement de sa transition démographique, converge à grands 
pas vers un modèle similaire à celui des pays démographiquement avancés. Le croît naturel de sa population 
est de plus en plus ralenti en raison de la baisse de la fécondité et de l’augmentation de la longévité de 
la population. Une des conséquences de cette transition, est l’inversion de la pyramide des âges avec une 
multiplication de la population en âge d’activité et des personnes âgées en termes absolus et relatifs. 
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Parallèlement, le recul de la part des jeunes se poursuit essentiellement en raison de la baisse de la 
fécondité. Cette tendance est appelé à se poursuivre dans les années à venir comme le montrent les 
projections démographiques de la population Marocaine91, constituant autant d’atouts que de défis 
pour le développement humain dans les décennies à venir. 

5.2.1.2. Aubaine démographique, investir dans les jeunes

L’aubaine de la transition démographique se caractérise d’abord par une baisse de la part des jeunes 
« moins de 15 ans », passant de 9,5 millions à près de 7,8 millions entre 2014 et 2050 (de 28,2% 
de la population totale en 2014 à environ 18% en 2050). Ceci fait que le poids de la population 
potentiellement scolarisable du préscolaire au supérieur (3-22 ans) passerait de 36,3% à 24,5%. Ce 
qui constitue une opportunité à saisir pour repenser le système d’éducation et de formation en termes 
de qualité. 

Mais sur le plan de l’activité économique de la population, l’aubaine démographique donne lieu à une 
pression sur le marché d’emploi. Les personnes en âge d’activité connaitraient une croissance continue 
de leur effectif, passant de 21,1 millions en 2014 à 25,6 en 2050. En raison du stock de demandeurs 
d’emploi, renforcé par le désir des nouvelles générations (les « 18-24 ans »), particulièrement féminines, 
de participer à la vie active, on peut s’attendre donc à une grande pression sur le marché du travail 
par rapport à ce qu’une économie organisée peut absorber, avec comme corolaire une persistance, 
sinon un élargissement, du secteur informel. En rappelant que la migration internationale ne pourrait 
constituer une solution au surplus de main d’œuvre, d’autant qu’il s’agirait de plus en plus de demande 
d’actifs assez qualifiés dont le Maroc aura également besoin. 

Sur le plan du vieillissement et de la santé de la population, l’aubaine donne lieu à un accroissement, 
à un rythme soutenu entre 2014 et 2050, de la population âgée de 60 ans et plus. Le nombre de 
personnes de cette tranche d’âge passerait de 3,17 millions en 2014 à 10,1 millions en 2050, année 
où la population âgée représenterait 23,2% de la population totale alors qu’elle ne constituait que 
9,4% en 2014. Cette évolution laisse présager les difficultés auxquelles seraient confrontées les caisses 
de retraite, le système de santé et les filets de sécurité. Le Maroc devrait à la fois faire face aux maladies 
transmissibles caractéristiques des pays en développement et aux maladies de la vieillesse de longue 
durée reconnues être très coûteuses. 

L’aubaine démographique devrait s’accompagner par ailleurs d’une urbanisation croissante au Maroc. 
La population du Maroc serait principalement urbaine. La population urbaine serait multipliée par 1,6 
entre 2014 et 2050, et les villes marocaines abriteraient, en 2050, 73,6% des habitants du pays au 
lieu de 60,3% en 2014. Cette tendance est lourde de conséquences sur la qualité de l’environnement, 
sous formes de pollution, d’évacuation des déchets, d’alimentation en eau potable, de transport urbain, 
d’accès aux services et infrastructures de base, de pression sur le foncier et d’insécurité.

Sur le plan de la migration, le Maroc n’est plus un pays d’immigration, il est de plus en plus un pays 
d’émigration et de transit entre une Europe vieillissante, en perte d’effectifs, et une Afrique pauvre, en 
explosion démographique. L’économie marocaine aura donc à affronter la pression croissante de la 
main d’œuvre subsaharienne, candidate au départ vers l’Europe, mais dont une partie est appelé à 
rester au Maroc.

91 Cf. HCP 2018 : les projections démographiques de la population et des ménages au site : www.hcp.ma
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5.2.1.3. Politiques publiques, vers un dividende démographique ?

Pour valoriser le dividende démographique, les politiques publiques devrait être centrées sur le 
renforcement du capital humain des jeunes générations. Jusqu’à présent, ces politiques restent marquées 
par une fragmentation due à la divergence et à l’insuffisance de la coordination entre les différentes 
parties prenantes publiques et privées dans les domaines de l’éducation, l’emploi, la formation, la 
santé, l’inclusion, la justice, la sécurité, la protection sociale et la prévention des fléaux sociaux. 

Globalement, la population jeune est de plus en plus scolarisée, alphabétisée et formée. Comme le 
montre ce Rapport, si des gains importants ont été réalisés en termes de généralisation de l’éducation 
de base, d’équité et de parité à ce niveau, des retards conséquents subsistent toujours au niveau du 
préscolaire, du secondaire et du supérieur. En termes d’occupation économique, le chômage des 
jeunes demeure très élevé et représente le double de la moyenne nationale. Il constitue, à côté de la 
santé des jeunes, un défi permanent pour le Maroc. 

En matière de bonnes pratiques dans le domaine de l’emploi des jeunes, l’expérience Marocaine peut 
bénéficier de celle mise en œuvre avec succès dans certains pays comparables sur le plan socioculturel. 
On citera le programme « Injaz » en Jordanie qui constitue un exemple d’implication du secteur privé 
dans l’orientation et le conseil à travers les initiatives bénévoles pour informer les jeunes étudiants sur 
des conditions préalables d’accès au secteur des affaires et les aider dans le choix de leur carrière 
professionnelle. A Oman le programme « Sanad » est considéré comme un programme pionnier dans 
la réalisation des programmes qui s’ajuste à la réalité locale et à l’encouragement des jeunes pour 
l’investissement privé à travers des plans spéciaux pour le soutien à la création des petites et moyennes 
entreprises. Enfin le programme « Adakoum » au Kuwait s’efforce à établir une meilleure adéquation 
entre la formation et les stages aux besoins réels du marché du travail. 

A l’instar de ces pays, le Maroc est appelé à s’engager dans des réformes appropriées fondées sur 
un diagnostic approfondi de la situation du marché de travail, afin de bénéficier d’une aubaine aussi 
exceptionnelle, dans la mesure où il ne sera jamais en meilleure position pour mettre son économie en 
mouvement. Manquer cette occasion, serait rater son rendez-vous avec l’histoire et le coût en serait 
alors particulièrement lourd (risque d’instabilité, de tensions, de revendications et de radicalisation de 
groupes de population vulnérables, …). 

Le Maroc est déjà engagé dans une série de pistes qu’il importe d’activer pour bénéficier de l’aubaine 
démographique. Il s’agit notamment d’investir dans une éducation de qualité, de continuer à œuvrer  
pour une meilleurs adéquation formation/emploi, d’améliorer l’employabilité et l’entreprenariat des 
jeunes, d’éliminer les raisons de frustration des jeunes dont la pauvreté et les inégalités sous toutes 
ses formes, de promouvoir des pratiques de recrutement non discriminantes, de répondre aux besoins 
des jeunes en santé mentale et en santé sexuelle et reproductive, d’éradiquer la violence fondée sur 
le genre et les mariages des mineures, et d’impliquer davantage les jeunes dans la prise de décisions. 

5.2.2. Education, formation

5.2.2.1. Education, un potentiel de développement 

Les progrès réalisés dans le domaine de l’éducation se traduisent par l’allongement de la scolarité et 
l’élévation du niveau moyen d’éducation de la jeune génération. Cette dernière a le plus bénéficié des 
avancées de l’enseignement de base et dans une moindre mesure de l’enseignement secondaire. En 



144 Inégalités et Développement Humain

effet, si l’indice de santé place le Maroc parmi les pays qui ont une espérance de vie « élevée » et celui 
du revenu le situe parmi les pays à niveau de vie « moyen », l’indice de l’éducation le place parmi les 
pays à niveau d’éducation « faible ». Les raisons du retard lié à l’éducation sont dues, rappelons-le, au 
passif du système éducatif plus qu’à sa situation actuelle. 

C’est pour ces raisons que la contribution de l’éducation au développement humain du Maroc demeure 
faible, exprimant un potentiel considérable de progrès dans le domaine. En effet, une amélioration 
de l’espérance de vie scolaire et donc de la durée moyenne de survie scolaire, à travers la lutte 
contre l’abandon et les sorties précoces du système éducatif, est susceptible d’avoir un impact non 
négligeable sur le développement humain. 

Figure 2: Efficience des dépenses publiques en éducation, mesurée par l’indice dimensionnel de l’éducation
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Mesuré par l’indice dimensionnel d’éducation, le rendement de l’éducation au Maroc demeure faible 
par rapport à l’effort de financement (figure 1). En effet, compte tenu des ressources financières qu’il 
mobilise92, le Maroc se trouve loin de la frontière d’efficience relative aux pays comparables sur le 
plan des dépenses publiques en éducation, dont le Mexique, le Maldives, le Paraguay, Oman ou 
encore le Portugal (cf. figure 2). 

5.2.2.2. Réformes de l’éducation, la persévérance

Les orientations engagées par le Maroc en matière de politiques publiques éducatives se saisissent 
des défis du développement du secteur de l’éducation. L’un des défis majeurs qui s’est posé au 
développement de la scolarisation au Maroc depuis son indépendance est celui de la généralisation 
de l’accès à l’enseignement primaire à tous les enfants âgés de six ans (sept ans avant 1998) et leur 
maintien jusqu’à la fin de leur scolarité de base. 

Depuis les années 1990, une série de réformes a été mise en œuvre dont notamment la charte 
d’éducation et de formation adoptée en 1999, le plan d’urgence adopté en 2009, Le plan stratégique 
élaboré pour 2013-2016 et la nouvelle la vision stratégique 2015-2030. Ces réformes traduisant 

92 Près de 5,9% du PIB voire 25% du budget général hors dette ont été consacrés à l’éducation sur la période 2000-2013.
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l’importance des enjeux liés à l’éducation mais introduisent un sentiment d’instabilité qui porte 
préjudice à la mobilisation et l’adhésion totale de l’ensemble des acteurs de l’éducation. Des réformes 
successives ont été ainsi entreprises afin d’assurer la généralisation d’une école de qualité pour tous. 
Pourtant, des déficits, certes importants mais en régression, persistent encore. Il s’agit de ceux relatifs 
aux déperditions scolaires et à la qualité des apprentissages. 

À la lumière du rôle déterminant du préscolaire dans la réussite scolaire de l’élève, la préscolarisation 
n’a pas réalisé une progression notoire. Elle touche moins de 60% des « 4 – 5 ans ». Elle demeure 
caractérisée par des disparités, qui touchent tout particulièrement les enfants ruraux. Seule une minorité 
d’élèves accèdent au système préscolaire moderne privé en milieu urbain. Cela contribue donc au 
renforcement des inégalités dans le système éducatif. Si le rythme de progression de la préscolarisation 
se poursuit au rythme observé (3,5% en moyenne annuellement entre 2009 et 2012), la généralisation 
du préscolaire ne sera atteinte qu’en 2038, soit 8 ans après la date fixée dans la cible 2 de l’objectif 
4 des ODD. 

Une implication plus forte des pouvoirs publics est donc fondamentale pour la prise en charge de la 
petite enfance. Elle doit aller au-delà des mesures réglementaires, d’encouragements et de promotion 
de partenariats (ONG, privé, collectivités locales, associations villageoises...) pour une intégration 
effective et institutionnelle de ce cycle dans l’enseignement primaire. Par ailleurs, en dépit des progrès 
significatifs réalisés dans la généralisation de l’accès à la scolarisation, les entrées tardives93 dès la 
première année du primaire sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur le parcours scolaire de 
l’élève. La réussite d’un accès à l’âge légal d’entrée au primaire (« 6 ans ») doit nécessairement passer 
par une généralisation du préscolaire en amont (« 4-5 ans ») et aussi l’application de l’obligation 
scolaire (« 6-15 ans »).

 5.2.2.3. Inégalités scolaires, origine des déséquilibres sociaux

Les difficultés d’ordre socioéconomiques et géographiques (espaces vulnérables, enclavés et difficiles 
d’accès) constituent des entraves supplémentaires à l’accès à l’éducation dans le monde rural. Une 
meilleure appréhension de cette problématique nécessite de tenir compte des spécificités de ces zones et 
l’implication conjuguée de l’ensemble de la communauté éducative (école, collectivités, associations...). 

Le système scolaire est généralement caractérisé, particulièrement en milieu rural, par des taux d’échec 
et des taux d’abandon très élevés et par voie de conséquence un niveau de scolarisation et une survie 
scolaire limitée. En l’absence d’une stratégie nationale de lutte contre le décrochage scolaire, ce 
constat rend difficile l’atteinte de l’objectif 4 (cible 1) des ODD relatif à l’accomplissement de toutes les 
filles et tous les garçons d’un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité 
d’ici à 2030. 

Les causes y afférentes peuvent dépendre du système éducatif lui-même (curricula, orientation, 
ressources humaines, qualité de l’offre, infrastructure, gouvernance…) ou liées au contexte socio-
économique et caractéristiques propres à chaque élève (précarité, pauvreté, niveau d’instruction des 
parents, condition de logement, …). Ces causes doivent être appréhendées dans leur globalité et 
leur complexité et de manière particulière du point de vue de l’efficacité des dispositifs d’appui à la 
scolarisation dont ceux conduits par le MENFP. 

93 Il s’agit de 31% des nouveaux inscrits en première année du primaire en 2013 qui n’ont pas l’âge légal, 19% d’entre eux ont moins 
de 6 ans et 12% ont plus de 6 ans.



146 Inégalités et Développement Humain

De plus, le programme d’éducation non formelle mis en œuvre depuis 1997 afin de donner une 
seconde chance d’éducation et de formation pour les enfants 8-16 ans peine à réaliser l’objectif 
d’absorber l’ensemble des décrocheurs et des non scolarisés. Une action prioritaire pour asseoir le 
secteur de l’Education Non Formelle sur des bases solides en termes stratégiques semble nécessaire sur 
le plan de l’organisation, de la gestion opérationnelle, de la gestion pédagogique et du financement. 
La lutte contre la non scolarisation et la déscolarisation gagnerait donc à procéder à la mise en œuvre 
de mesures adaptées à chaque jeune en situation de décrochage. Un système d’information sur les 
jeunes présentant un risque de décrochage ou visant ceux ayant quitté les systèmes de formation 
initiale pour leur proposer un suivi et un appui adapté devrait rester un préalable à toute action curative 
ou préventive. La prévention du décrochage scolaire passe aussi nécessairement par le renforcement 
de la qualification des enseignants et l’amélioration des apprentissages. 

Comme le montre ce Rapport, les disparités dans l’éducation sont déterminantes dans les inégalités des 
revenus et des chances. Lorsque ces multiples inégalités se structurent dans des configurations spatiales 
et sociales particulières comme la région ou le territoire, les conséquences peuvent déboucher sur une 
fracture territoriale. Les écarts d’opportunités individuelles entre les territoires, en termes d’éducation 
notamment, nécessitent une allocation des dépenses de l’éducation plus orientées vers les territoires en 
déficience afin d’assurer une plus grande réduction des disparités spatiales en matière d’égalité des 
chances à l’âge de l’enfance et de situation à l’âge adulte.

5.2.3. Santé et accès aux soins sanitaires

L’impact de l’investissement dans la santé sur la croissance économique et le développement humain 
n’est plus à démontrer. C’est ce qui ressort de la forte corrélation entre l’espérance de vie, le RNB 
par habitant, les ressources allouées au secteur de la santé, l’accès aux services sociaux de base, 
l’éducation, la qualité de l’environnement et le recul de la pauvreté sous ses diverses facettes. Ce qui 
renvoie au concept de déterminants sociaux de la santé (DSS), et par voie de conséquence à la double 
action, celle du Ministère de la Santé et celle de l’Etat dans son ensemble.

En fait, la politique de santé se fixe des objectifs en fonction d’un certain nombre de déterminants, 
sanitaires bien sûr, mais également sociaux, culturels, économiques et sociopolitiques. Elle se doit, en 
principe d’être, à la fois, efficace et équitable. Cette équation n’est pas facile à résoudre, surtout face 
à la hausse continue des coûts de la santé et au désir des patients d’avoir les meilleurs soins, avec la 
plus grande qualité et au prix le plus bas. 

A cet égard, le concept de couverture médicale universelle (CMU) met en avant la nécessité, pour 
un système de santé, de proposer le panier de soins, préventifs et curatifs, le plus large en en faisant 
bénéficier le plus grand nombre de personnes et en le finançant au maximum de façon solidaire. Pour 
toutes ces raisons, cette section se propose de présenter la composante ‘Santé’ du développement 
humain en termes de réformes récentes, avancées et défis constatés, à côté d’éléments de débat pour 
combler les déficits persistants.

5.2.3.1. Réformes structurantes en matière de santé 

La principale réforme structurelle réalisée, ces dernières années, dans le secteur de la santé au Maroc 
est en cours de concrétisation. Elle concerne l’extension du système d’assurance maladie. Tout comme 
elle s’opère parallèlement à la réorganisation du système de soins et au redressement de ses principales 
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faiblesses. Il s’agit principalement de l’extension de l’offre publique de soins, particulièrement dans 
les zones les moins bien desservies, de la réorganisation de cette offre à travers la Carte Sanitaire, 
de l’amélioration du système de gestion à travers notamment la régionalisation et le développement 
des outils de gestion tel que le SROS (Schémas Régional de l’Offre de Soins), et du développement 
du partenariat entre les secteurs, public et privé. Il s’agit aussi de l’amélioration de la gestion des 
ressources humaines pour répondre aux défis majeurs dans le domaine.

De son côté, la Stratégie 2012-2016 du Ministère de la Santé a permis de fonder le développement du 
secteur de la santé sur le droit à la santé, affirmé par la Constitution, et sur la démocratie sanitaire pour 
« construire le service aux citoyens sur une base de participation, de transparence et de responsabilité».

5.2.3.2. Avancées comparés

L’analyse des progrès faits par le Maroc dans le domaine de la santé, sur les 15 premières années du 
21° siècle, se fonde ici sur l’évolution du taux de mortalité des « Moins de 5 ans » (TMM5), comparée 
à celle d’un panel de 8 autres pays. Ces derniers relèvent de trois continents, l’Afrique, l’Amérique et 
l’Asie et sont tous à revenu intermédiaire. Ceci étant, la mortalité infantile a baissé sensiblement partout 
dans le monde dans la mesure où le Maroc et les 8 pays du panel ont tous connu la même évolution. 
C’est pourquoi le Maroc, malgré une baisse du TMM5 de près de moitié, sur la période, occupe le 
même rang (le 5ème) en 2000 et en 2015. Aussi a-t-il presque réussi à atteindre l’objectif 4 des OMD. 
Si cette baisse se poursuit selon la même tendance, le Maroc pourra faire baisser ce taux à moins de 
25‰ en 2030, réalisant ainsi la cible fixée à ce sujet par les ODD.

Mais en examinant la mortalité infantile plus en détail, on constate que la décroissance du taux de 
mortalité néonatale est systématiquement plus faible que celle du TMM5 pour tous les pays du panel. 
On pourrait expliquer cela par le fait que beaucoup de pays ont fait des progrès importants en matière 
de vaccination et de lutte contre la diarrhée et la malnutrition, et qu’il leur reste encore beaucoup à 
faire en matière de suivi de la maternité et de l’accouchement. 

En ce qui concerne le Maroc, la poursuite, au même rythme, de la tendance baissière du taux de 
mortalité néonatale lui permettrait de le faire passer à moins de 12 décès pour 1 000 naissances 
vivantes en 2030, atteignant ainsi, de justesse, la valeur cible fixée à l’objectif 3 des ODD. Ceci 
pourrait être facilité par l’amélioration du suivi de la maternité et des conditions d’accouchement. Par 
ailleurs, le Maroc a bien avancé dans le domaine de la vaccination. La réduction de la prévalence 
de la malnutrition est aussi notable. Son taux a connu une réduction de près de 79% en 8 ans. Ce qui 
constitue la meilleure performance du panel.

Mais, dans d’autres domaines, les progrès sont loin d’être satisfaisants. Il s’agit de l’aggravation de la 
prévalence de l’anémie chez les enfants, et de l’insuffisance des résultats de la lutte contre la diarrhée 
de l’enfant. Les progrès faits dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, 6% des décès des enfants 
de moins de 5 ans en 2012 contre 10% en 2000, sont dus à d’autres actions de l’Etat telles que le 
programme PAGER d’alimentation du monde rural en eau potable. 

5.2.3.3. Défis et retards en matière d’accès à la santé

L’évaluation des progrès dans le domaine de la santé devrait concerner l’organisation de l’ensemble 
du secteur sanitaire. Dans ce secteur, les établissements publics de santé restent un prestataire essentiel, 
le secteur privé se développe à un rythme rapide, la couverture géographique s’élargit, à côté de la 



148 Inégalités et Développement Humain

promotion de la déconcentration de ses structures administratives et sanitaires, et de la mise en place 
de l’assurance maladie obligatoire avec une démarche de généralisation progressive.

En dépit de ces avancées, le système de soins reste relativement inéquitable sur le plan de l’accès aux 
prestations sanitaires, à cause de trois obstacles majeurs. Il s’agit d’abord de l’insuffisance globale de 
l’offre, en personnel et en infrastructures. En effet, le seuil minimum nécessaire pour assurer les soins 
maternels et infantiles les plus indispensables est, selon l’OMS, de 2,3 médecins, infirmières et sages-
femmes pour 1 000 habitants. Or, il n’est au Maroc que de 1,5. Ensuite, le nombre de lits d’hôpitaux 
y est de 0,9‰, alors que la moyenne dans le monde est de 2,7‰. Enfin, la répartition géographique 
de cette offre souffre d’un accès aux soins limité dans le monde rural comparé au milieu urbain. La 
répartition régionale de l’offre, publique et privée, reste, de son côté, fortement concentrée dans les 
grandes villes, en particulier Casablanca et Rabat, au détriment du reste du pays. 

Sur le plan des ressources budgétaires, l’on note une prédominance du financement direct par les 
ménages. En 2012, 23,9% des personnes malades n’ont pas consulté un professionnel de santé. La 
cause est due au manque de ressources budgétaires dans 60,2% des cas. Les dépenses directes 
des ménages (out-of-pocket) constituaient, en fait, 58,4% des dépenses de santé en 2014. Elles 
représentaient 54,0% en 2000 (54%). Ce qui montre que leur poids augmente avec l’élargissement 
de l’accès à l’assurance maladie.

La réforme de la couverture sociale (AMO et RAMED) a significativement amélioré le taux de couverture 
de la population par une assurance maladie. Ce taux se limitait à 13,5% en 2000. Aujourd’hui, il 
aurait largement dépassé les 5O%. Il importe cependant de noter que le régime Ramed a certes 
facilité l’accès à certains soins de santé, mais il se heurte à des défis d’organisation et de gestion qui 
en limitent l’impact sur l’accès aux soins de santé.

Il y a aussi lieu de noter que la performance d’un système sanitaire n’est pas uniquement liée aux 
ressources budgétaires. Elle dépend aussi des ressources humaines et de l’équité territoriale de leur 
répartition selon les régions, les villes et le milieu de résidence. Sachant que le renforcement des 
ressources destinées à la santé peut être fondé sur des financements publics, à travers l’assurance 
maladie (AMO et RAMED), le budget du Ministère de la Santé et celui des hôpitaux publics, sur une 
base contractuelle, à côté, bien sûr, d’une amélioration de la gouvernance et de la gestion du secteur 
de la santé. 

Ce qui suppose une meilleure répartition du personnel entre les différentes structures du secteur public, 
une gestion efficace du temps de travail dans les structures sanitaires, une redéfinition fonctionnelle 
des postes de travail, une dynamisation de la formation continue, une mise en place effective d’une 
déconcentration au profit des Directions régionales de santé, une révision de la carte sanitaire pour la 
rendre opposable au secteur privé, et une accélération de la généralisation de la couverture sociale.

5.2.4. L’approche « Genre », un levier pivot du développement

La dimension genre, dans sa relation avec le développement humain, a permis d’approcher la 
contribution de la femme à l’activité économique en relevant les discriminations dont elle fait l’objet et 
les mesures prises par l’Etat à travers les différents outils dont il dispose. Il s’agit, sur le plan législatif, 
des textes de loi et de leur application effective, et, sur le plan politique, de la mise en place de 
programmes destinés à mobiliser les acteurs afin que cessent tous les types de discrimination.
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 5.2.4.1. Champs de vulnérabilité de la femme

Au Maroc, comme dans d’autres pays du reste du monde, particulièrement dans les pays en 
développement, les femmes représentent l’une des populations les plus vulnérables. Comme le montre 
ce Rapport, la parité est profondément altérée par les discriminations auxquelles sont confrontées les 
filles et les femmes à divers niveaux et dans différents secteurs. 

Comme le montre ce Rapport, des inégalités selon le sexe sont observées en matière d’éducation, 
d’activité économique et de salaire. En prenant part à l’emploi, la femme active souffre sans conteste 
d’une forte précarité, qui s’explique partiellement par les contraintes culturelles et religieuses, mais 
trouve ses justifications profondes dans des déterminants démographiques, économiques, sociaux et 
environnementaux. L’imperfection des outils de mesure de l’activité, pour sa part, n’autorise, certes, pas 
une grande précision dans l’évaluation de l’iniquité qui frappe la participation féminine, mais permet 
d’en indiquer clairement les déséquilibres les plus manifestes qu’il faut réduire.

Parallèlement, le secteur informel, qui s’est propagé pour phagocyter toutes sortes d’activités, s’est 
révélé avoir des vertus thérapeutiques réelles dans l’ingestion d’une partie non négligeable du surplus 
de main d’œuvre. Le rôle régulateur, dont s’est affublé ce secteur, est l’une des expressions qui traduisent 
les difficultés à enrayer la précarité, qui touche plus particulièrement les femmes, sur le marché du 
travail. Sur le plan régional, la théorie des hypothèses en U de Psacharopoulos et Tzannatos94 (1989) 
traite du lien, sur le long terme, entre le développement économique et la participation féminine au 
marché du travail (PFMT).  0n note un regroupement des régions selon 3 stades de développement 
(graphique 56) :

Graphique 56 : Participation économique régionale des femmes

Source : Données HCP, Comptes nationaux (2014) & Enquête emploi (2014)

94 World Bank, Economic Development and Female Labor Participation in the Middle East and North Africa: A Test of the U-Shape 
Hypothesis, 2014
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• Les Régions encore fortement liées à l’économie de subsistance, où l’emploi est essentiellement 
de type agricole, et la main-d’œuvre féminine est abondante et sans grande qualification : Drâa-
Tafilalet, Marrakech-Safi, Souss-Massa, Beni Mellal-Khénifra et Fès-Meknès.

• Les Régions où le développement du secteur secondaire se fait, généralement, au détriment du 
secteur agricole, induisant un amenuisement de l’emploi des femmes : Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
l’Oriental et les régions du Sud, portées respectivement par les complexes Tanger-Med, Med-Est et 
l’effort de développement des régions sahariennes. 

• Les Régions installées dans une étape post-transitoire, cas du Grand-Casablanca-Settat et de Rabat-
Salé-Zemmour-Zaër, avec un large déploiement du secteur des services et des opportunités des 
emplois à temps partiels.

 5.2.4.2. Actions publiques, l’effectivité des lois

Bien qu’un long chemin reste à parcourir, le Maroc capitalise de nombreux acquis qui sont autant de 
gains qualitatifs en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes. Depuis le début des 
années 2000, des réformes tout aussi profondes que pertinentes ont été entreprises sur le plan tant 
législatif qu’institutionnel, politique ou social, dont notamment :

• Les dispositions de la constitution (Art 19) qui stipulent que la femme et l’homme jouissent, à égalité, 
des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental ;

• La réforme du Code du travail (juin 2004) qui confirme le principe de l’égalité dans le travail entre 
les hommes et les femmes en matière d’emplois et de salaires.

• L’adoption de l’approche d’une budgétisation sensible au genre depuis 2005.

• Le lancement du programme de lutte contre la pauvreté, la vulnérabilité et la précarité (INDH), en 
2005, dont l’un des axes a trait à l’intégration de la dimension genre ;  

• L’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes, en 2006, encourageant 
la prise en compte de l’approche genre dans les politiques et les programmes de développement ; 

• Le lancement, en 2008, du programme à caractère multisectoriel TAMKINE, pour la lutte contre 
les violences basées sur le genre.

• Et le Plan Gouvernemental pour l’Egalité (PGE) «ICRAM», élaboré pour la période 2012-2016, 
qui a cherché à soutenir la convergence des différentes politiques publiques, relatives au genre, 
pour une consécration des principes d’équité et d’égalité, conformément aux dispositions de la 
Constitution de 2011. Le document a été divisé en 08 axes stratégiques, totalisant 156 mesures 
regroupée en 24 objectifs. Son exécution a été engagée sous l’égide d’une commission et un 
comité technique interministériels, avec 33 points focaux représentés par des directeurs et des 
directrices. La restitution des réalisations sectorielles est telle que décrite par le schéma 1.
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Schéma 1 : Plan Gouvernemental pour l’Egalité «ICRAM» 2012-2016

 

5.2.4.3. Défis de la discrimination de type « genre »

Tous les indicateurs aboutissent à une configuration territoriale inégale de la situation de la femme. 
Cette configuration consacre les régions Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kenitra suivies des régions 
du sud comme étant celles qui observent les niveaux, les plus performants, enregistrés par la femme 
dans les diverses dimensions du développement humain. Et, comme le montre cette section, ces régions 
correspondent également à la sphère qui assure, en moyenne, la plus grande intégration de la femme 
par la participation au marché du travail. 

En fait, la dynamique d’exclusion sur le marché du travail est à la base de la déstabilisation économique 
et se trouve être de ce fait un déterminant capital de l’exclusion sociale. Les politiques économiques et 
sociales qui visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ne peuvent prétendre à l’efficience, 
et à l’amélioration des rouages du système productif, sans mettre en place des mesures à même 
d’éradiquer la discrimination de type genre qui caractérise le marché du travail. 

On ne relève, à ce jour, aucune mise en place de mécanisme énergique et opérant, pour en améliorer 
les conditions d’accès, de façon franche et irréversible. Des détériorations du statut de la femme sont, 
également, à déplorer en termes de chômage et de carrière professionnelle. Le statut de la femme est, 
parfois, sérieusement altéré par des préjugés, qui hantent les composantes religieuses, économiques, 
sociales et culturelles, et contrecarrent la réalisation des objectifs que se fixent les plans d’intégration. 

5.2.5. Emploi, les programmes actifs

5.2.5.1. Chômage des jeunes, un défi majeur

Le Maroc est doté depuis 1993 d’une politique publique de l’emploi et d’expériences pour favoriser 
l’insertion des jeunes dans l’activité économique, notamment les chercheurs d’emploi diplômés. Il s’agit 
des mesures incitatives au travail salarié dans le secteur privé, de l’amélioration d’employabilité des 
chercheurs d’emploi à travers des formations d’adaptation et de reconversion professionnelles, et 
l’appui à l’auto-emploi des porteurs de projet. 
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De son côté, la persistance du chômage des primo-chercheurs d’emploi et du chômage de longue 
durée (plus d’une année) et de très longue durée (plus de deux années) constitue un défi majeur. La 
réponse du Gouvernement a été la mise en place d’une stratégie globale de promotion de l’emploi, 
visant à ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi pour les jeunes en mal d’insertion professionnelle.

Bien que le taux de chômage global ait enregistré une baisse, passant de 13,8% à 9,4% entre 1999 
et 2016, avec toutefois une tendance à la hausse depuis 2010, la part élevée du chômage de primo-
chercheurs d’emploi et du chômage de longue durée témoignent de la forte sélectivité à l’entrée 
du marché du travail. La montée de ces deux types de chômage depuis 2010 alimente le chômage 
structurel, affectant les diplômés de niveau supérieur (soit le tiers des personnes au chômage), et plus 
particulièrement ceux des facultés (25,3%), de la formation professionnelle de niveau spécialisation 
(23,2%), de niveau qualification professionnelle (22,1%), et les techniciens y compris les techniciens 
spécialisés (23,2%). Avec le basculement dans le chômage de très longue durée, les diplômés 
s’installent dans le découragement, avec le risque d’obsolescence des compétences, ce qui augmente 
encore les difficultés de recrutement, et donc leur exclusion du marché de l’emploi.

5.2.5.2. Programmes actifs d’emploi, modestie des résultats

Ces programmes conjuguant la formation, l’insertion professionnelle et l’indemnité pour perte d’emploi. 
Il s’agit notamment de ‘Idmaj’, ‘Taehil’ et de « Moukawalati, à côté de la promotion nationale. Ces 
programmes sont analysés, dans ce qui suit, en termes de consistance et d’apports à l’emploi des 
jeunes en particulier.  

Le Programme « Idmaj » a permis à un grand nombre de jeunes chercheurs d’emploi d’acquérir une 
première expérience en entreprise, qui, pour les deux tiers d’entre eux, a débouché sur un emploi 
salarié déclaré à la CNSS. Cette proportion s’établit au même niveau autant pour les hommes (65%) 
que pour les femmes (61%), les diplômés de l’enseignement supérieur (65%) et de la formation 
professionnelle (64%).

En termes d’impact sur l’emploi, le recours au contrat d’insertion a incité près du quart (24%) des 
entreprises à recruter plus que leurs besoins et à un peu moins du tiers (31%) des employeurs à anticiper 
des recrutements, ce qui a permis aux bénéficiaires du contrat d’insertion d’accéder plus rapidement 
(3,7 mois) à un emploi durable que les non bénéficiaires (12 mois). 

En ce qui concerne l’indemnité pour perte d’emploi (IPE), bien que les demandes d’indemnisation 
aient enregistré un accroissement important, passant de 21.031 en 2015 à 24.577 en 2016, le 
nombre des demandes servies (respectivement de 8.590 à 10.028) reste relativement limité et loin 
des 30.000 prévues par an. Le taux de rejet élevé (53%) des demandes d’indemnisation s’explique 
par le manquement aux conditions d’éligibilité (non cumul du nombre de jours déclarés et manque de 
pièces). D’où la nécessité d’améliorer le rendement de ce dispositif, en revisitant les critères de bénéfice 
de l’IPE, en informant les entreprises et les salariés sur les conditions d’éligibilité, et en activant la mise 
en œuvre des mesures d’accompagnement à l’insertion par l’ANAPEC et ses partenaires.

Depuis le démarrage du programme Taehil, le nombre de bénéficiaires des formations a atteint 
156.449 à fin 2016, la part la plus significative revenant aux secteurs émergents (49,5%), suivie par la 
formation contractualisée pour l’emploi (23,5 %), la formation qualifiante ou de reconversion (16,9%) 
et les formations partenariales ou au titre des programmes spécifiques (9,8%).
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Selon une évaluation de ce programme, menée par l’ANAPEC en 2009, le taux d’insertion au cours 
des trois premiers mois suivant la fin de la formation, s’est révélé plus élevé pour les bénéficiaires de 
la formation contractualisée (87%) que pour la formation qualifiante ou de reconversion (56%). La 
majorité (58%) des employeurs ont déclaré avoir recruté plus de la moitié des candidats. Un peu 
plus du tiers (37%) ont recruté la totalité des candidats et une proportion (17%) significative n’ayant 
titularisé aucun des candidats.

Selon les employeurs, le non recrutement des candidats s’explique principalement par l’inadaptation du 
profil aux besoins en compétences de l’entreprise (35%), le manque d’expérience et de compétences des 
candidats (23%), ou le refus du candidat lui-même à rester dans l’entreprise après la formation (19%).

Par ailleurs, l’extension du programme « Taehil » reste contrainte par l’insuffisance de la couverture du 
territoire national par les opérateurs de formation et le manque de ceux susceptibles de répondre aux 
besoins des secteurs émergents, l’exclusion des non diplômés du programme ainsi que l’éloignement 
des formations et des opportunités d’insertion.

Malgré l’effectif des candidats (31.438) accompagnés sur la période 2007-2016 par les guichets 
ANAPEC et la relance du dispositif « Moukawalati », le rendement du programme d’auto-emploi reste 
mitigé, et ce, en dépit de la mobilisation d’autres intervenants dans le domaine de l’entrepreneuriat. Sur 
cette période, ce programme a appuyé la création de 8007 entreprises, soit une moyenne annuelle 
de 800 entreprises, générant 20.142 emplois directs. Un peu plus du cinquième (22% en 2014) de 
projets réalisés est porté par les femmes.

Selon les évaluations du dispositif « Moukawalati » conduites en 2009, seule une faible proportion 
des porteurs de projets s’estimait satisfaite (10%) ou moyennement satisfaite (18%) de la qualité 
des prestations des banques, la majorité (72%) souhaitant son amélioration. Outre la réticence des 
établissements bancaires à l’égard de l’entrepreneuriat des jeunes, le dispositif de l’auto-emploi 
demeure confronté à une série de contraintes telles que l’inexpérience professionnelle des chercheurs 
d’emploi, et la faiblesse des compétences entrepreneuriales des porteurs de projets. Au niveau du 
dispositif de l’auto-entrepreneur, près de 45.000 demandes d’inscriptions ont été enregistrées à fin juin 
2017, contre un peu plus de 40.000 en 2016, ce qui reste loin de l’objectif annuel affiché, de 100.000 
auto-entrepreneurs à partir de 2017. 

5.2.5.3. Perspectives, la Stratégie nationale pour l’emploi

Pour remédier aux insuffisances des programmes actifs de l’emploi, la Stratégie nationale pour l’emploi 
ouvre de nouvelles perspectives d’action autour de quatre axes : (i) l’appui à la création d’emplois, 
(ii) l’adéquation du dispositif d’éducation et de formation aux exigences du marché du travail, (iii) 
l’intensification des programmes actifs de l’emploi et développement de l’intermédiation, l’amélioration 
du fonctionnement du marché du travail et promotion des conditions de travail, et (iv) le renforcement 
de la dimension territoriale de l’emploi.

Dans ce cadre et pour infléchir la tendance du chômage des diplômés, les issus peuvent être (i) la 
poursuite de la politique d’incitation à l’embauche des chercheurs d’emploi, (ii) le renforcement 
des formations préparatoires à l’emploi des jeunes à profils peu adaptés, (iii) le développement du 
programme de soutien à l’entreprenariat, (iv) l’amélioration de l’offre de services aux chercheurs 
d’emploi et aux employeurs, et (v) la territorialisation des dispositifs de l’emploi en y impliquant les 
acteurs institutionnels et socioprofessionnels locaux.
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Dans cette perspective, d’importantes pistes peuvent être explorées. Il s’agit en particulier des actions 
portant sur le ciblage des mesures incitatives à l’insertion dans l’emploi salarié, l’amélioration de 
l’efficacité des formations de « Taehil », l’accompagnement et l’appui aux porteurs de projets, et, 
comme noté ci-haut, le développement des structures territoriales d’intermédiation de l’emploi.

5.2.6. Protection sociale et filets de sécurité

5.2.6.1. Protection sociale, un vecteur de développement 

La protection sociale recouvre l’ensemble des dispositions mises en œuvre par le pays pour permettre 
aux individus et aux ménages de faire face financièrement aux adversités de la vie. Elle va au-delà 
des dispositifs de sécurité sociale et intègre les différents programmes et mécanismes de prévoyance 
sociale ou de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, mis en œuvre par l’Etat, les établissements 
publics et les collectivités locales. 

Au regard de ses objectifs visant, à la fois, l’équité sociale, la réduction des disparités et la lutte contre les 
risques majeurs, la promotion de la protection sociale constitue, pour peu que ses programmes ciblent 
judicieusement les populations concernées, un vecteur majeur de développement humain. En effet, 
avec la montée des risques issus de la persistance de déficits sociaux dont ceux issus de la transition 
démographique (vieillissement de la population), économique (chômage et exclusion) et sociale 
(relâchement de la solidarité familiale), de la protection sociale s’avère un levier de renforcement de 
la solidarité nationale et, partant, la cohésion sociale.

5.2.6.2. Booster la protection sociale, une volonté affichée

Au Maroc, le regain d’intérêt tardif pour la protection sociale, pèse encore sur la capacité des pouvoirs 
à publics à gérer convenablement le lourd passif hérité du passé et à résorber les déficits cumulés. 
Sachant que la rupture avec le modèle de développement, opérée à la fin des années 90, a ouvert 
de larges perspectives au développement humain. Elle a été motivée, entre autres, par les enjeux 
politiques et sociaux de la pauvreté, les déficits sévères en services de base et les inégalités sociales et 
territoriales qui prévalaient à cette époque. 

Dès 2004, une volonté politique a été affichée au sujet de l’élargissement de la protection sociale, de 
l’assurance maladie, de la lutter contre la pauvreté et de la sauvegarde des systèmes de retraite. La 
même volonté a été affirmée dès 2005, annonçant le lancement du chantier de l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain (INDH). Celle-ci, dédiée à la lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale, est, aujourd’hui, à son quatrième quinquennat. 

Par ailleurs, la Constitution de 2011 a accordé une place importante aux droits économiques et sociaux. 
L’article 31 de cette constitution évoque le principe de l’égal accès des citoyens aux conditions leur 
permettant de jouir des droits tels que l’accès aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture 
médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat. 

Le nouveau programme du Gouvernement 2017-2021 a retenu, dans le cadre de ses orientations, la 
poursuite du développement humain, de la lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et l’inégalité 
des revenus. Le Gouvernement s’engage, également, à garantir la convergence, la complémentarité 
et l’efficience des politiques sociales et à entreprendre la mise à niveau des institutions de la sécurité 
sociale. 
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Les orientations qui portent sur la protection sociale visent également à remédier à une série 
d’insuffisances. Il s’agit d’abord des institutions modernes95 qui ne parviennent pas à se substituer avec 
succès aux institutions traditionnelles de protection sociale (familiales, religieuses, associatives). Il s’agit 
aussi de la multiplicité des organismes gestionnaires de la protection sociale (secteurs public, semi-
public et privé) dont les référentiels juridiques et les modes de gestion ne sont pas harmonisés.  

Il faut aussi noter que les  mécanismes de sécurité sociale couvrent en ce moment (2015) une part 
limitée de la population, de l’ordre de 35% pour la retraite et de 58% pour la couverture médicale, 
que la quasi-totalité des dispositifs fonctionne sans système de suivi et d’évaluation rigoureuse, et que 
la fragmentation et la complexité des mécanismes constituent des obstacles majeurs à l’introduction 
de nouvelles réformes aussi bien sur le plan quantitatif (extension de la couverture) que sur le plan 
qualitatif (niveau des prestations et leur juste répartition). 

5.2.6.3. Perspectives, le reste à couvrir

Dans le système de retraite, le reste à couvrir est estimé à plus de 7 millions de personnes. Cette 
population se compose, essentiellement, d’indépendants, de salariés agricoles et de travailleurs dans 
le secteur informel. Dans cette optique, le Gouvernement préconise de nouvelles mesures (encadré 2) 
visant à :

• Améliorer la gouvernance des filets sociaux dont la caisse de compensation, l’appui aux couches 
pauvres et vulnérables pour l’acquisition de logement social, l’initiative de soutien aux veuves et le 
fonds de solidarité familiale ; 

• et à réformer les dispositifs de sécurité sociale à travers une réforme globale et durable du système 
de retraite, l’élargissement de la couverture pour inclure les catégories déjà ciblées mais non 
encore couvertes ainsi que les travailleurs indépendants pour porter le taux de couverture à 90% 
de la population en activité.

Le Gouvernement s’apprête aussi à élaborer une politique nationale en faveur des personnes âgées 
et à développer des mécanismes alternatifs à ceux préconisés par les institutions publiques. La mise 
œuvre de l’ensemble de ses mesures devrait contribuer à l’amélioration de l’efficience des politiques 
publiques engagées pour peu que les modes d’intervention soient coordonnés et que les mécanismes 
de ciblage et les conditions d’accès soient bien définis, claires et transparents. 

5.2.7. Développement économique et niveau de vie

La croissance économique n’est pas une fin en soi mais plutôt un moyen pour élargir les capacités de choix 
des individus96. En effet, bien que l’accélération de la croissance soit nécessaire, il importe toutefois de 
consacrer davantage d’attention à la qualité de cette croissance et son caractère inclusif. Plus précisément, 
il faut s’assurer qu’elle accompagne les objectifs du développement humain en matière de réduction de la 
pauvreté et des inégalités et de la création des opportunités pour la population vulnérable.

95 On relève une multiplicité des dispositifs peu efficaces et peu coordonnés mis en place à différentes époques. On est en présence de 
trois systèmes de protection sociale à savoir, celui de la sécurité sociale qui est contributif (CMR, RCAR, CNSS, CNOPS…), un système 
de protection sociale partiellement contributif (RAMED) et un autre de protection sociale non-contributif ou filets sociaux (Caisse 
de compensation, INDH, cantines scolaires, Tayssir, Fonds de solidarité familiale, établissements de protection sociale dédiés aux 
personnes en difficulté, etc.). 

96 Rapport Mondiale sur le développement humain (PNUD, 1996)
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Plus précisément, le renforcement du lien entre le niveau de vie et la croissance économique est à la 
base de la dimension socio-économique du développement humain. Plus la croissance est convertie en 
conditions d’être, décentes et équitablement réparties, plus grande est la progression des dimensions 
clefs du développement, le revenu, la santé, l’éducation et la cohésion sociale. A son tour, le progrès 
en accès à la santé et au savoir améliore la productivité économique des individus, induisant une 
croissance élevée. Dans le même sillage, la valorisation du capital humain et l’équité de la répartition 
des opportunités évitent que la croissance ne soit déséquilibrée, assurent une meilleure allocation des 
ressources et aident à maximiser la croissance in fine. 

Ayant l’ambition de rejoindre celui des pays émergents, le modèle de développement marocain 
devrait faire preuve de résilience bien qu’il révèle un fort potentiel de progrès. Les différentes stratégies 
sectorielles et les programmes de développement ont permis une croissance, certes insuffisante, mais 
soutenue par une modernisation affirmée de la base productive, conjuguée à une spécialisation 
progressive dans des activités à forte valeur ajoutée. Sur le plan de l’impact sur le niveau de vie, 
comme le montre les chapitres précédents, les quinze dernières années ont connu une amélioration 
du pouvoir d’achat des ménages. En témoigne l’augmentation du revenu, qui a atteint 7195 dollars 
américains par tête (USD en PPA) en 2015. Cependant, le dynamisme du développement demeure 
insuffisant pour atteindre l’ambition affichée de rejoindre les pays émergents et, à terme, de converger 
avec les pays développés. 

5.2.7.1. Emergence économique et sociale, les défis à relever

S’il faut retenir une leçon des expériences les plus réussies97, c’est bien que l’objectif d’amélioration 
des revenus par habitant résulte de l’engagement dans un processus de transformation structurelle, 
générant des gains de productivité croissants. Il s’agit de (i) mettre en place des stratégies nationales 
d’accélération de la croissance économique en définissant des politiques en matière d’innovation 
technologique ; (ii) de créer les conditions favorables aux gains d’efficience ; et (iii) d’opter pour la 
diversification économique et l’accumulation du capital humain. 

En vue de rendre la croissance plus inclusive, les pays ayant emprunté cette voie ont adopté des 
politiques publiques visant la conciliation entre l’équité et l’efficacité. Ce qui leur a permis de réduire 
les inégalités de revenu et de lutter contre la pauvreté. Autres que les politiques visant la promotion de 
l’emploi et l’amélioration de l’éducation, les principales mesures prises portaient aussi sur les politiques 
de redistribution. Celles-ci ciblent directement les populations défavorisées à travers les transferts 
conditionnels, les politiques de logement et les politiques facilitant l’accès au financement.

En fait, à la lumière des expériences réussies, d’importants défis sont à relever pour accélérer la 
croissance au Maroc et la rendre plus inclusive. En effet, malgré l’effort d’investissement réalisé depuis 
le début des années 2000, la croissance économique n’est pas au même rythme de l’accumulation du 
capital. Cette évolution différenciée a induit une accentuation de la faible efficacité de l’investissement. 
De même, l’intégration entre l’amont agricole et l’aval industriel reste le principal défi à relever dans le 
cadre du Plan Maroc Vert. 

97 La comparaison des performances d’un pays par rapport à un autre est compliquée car les pays font face à des défis et des opportunités 
variées. Ces pays ont été sélectionnés en fonction de leur niveau de développement, mesuré par leur PIB par habitant, et du degré de 
réussite de leurs politiques économiques, pouvant être considérées comme des modèles ou des sources d’inspiration pour le Maroc.
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De la même manière, l’accélération du processus d’émergence et de transformation industrielle 
nécessite de lever également un ensemble de défis dont, notamment, l’intégration locale, une formation 
plus adaptée aux nouvelles exigences de la productivité et de la compétitivité et l’intégration des 
entreprises nationales à la dynamique industrielle. A noter aussi que le renforcement du suivi-évaluation 
des politiques publiques et de l’analyse de leurs impacts contribuera certainement au renforcement 
de la politique du rendre compte, de la croissance économique et de la progression des conditions et 
niveaux de vie.

5.2.7.2. Les axes prioritaires

Sur ce registre, les principales recommandations des institutions nationales et internationales spécialisées 
dans le renforcement de l’efficacité et l’équité sociale et territoriale (encadré 3) peuvent être résumées 
en cinq axes, à savoir :

• Pour renforcer sa compétitivité, le Maroc devrait soutenir l’innovation, et renforcer les réformes 
économique et institutionnelle. Dans ce sens, le Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 
peut être poursuivi en mettant l’accent sur la reconfiguration des différentes filières industrielles 
en écosystèmes performants et l’intégration des filières des métiers mondiaux du Maroc, pour 
maximiser le contenu en valeur ajoutée locale.

• Mettre en place une politique sociale intégrée visant le renforcement du niveau de vie des 
populations. Il s’agit de se doter d’une politique sociale intégrée visant à fédérer l’ensemble des 
initiatives existantes pour résorber l’inégalité des chances et des situations, réduire les déséquilibres 
entre les mondes urbain et rural et entre les régions au développement inégal et promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

• Agir sur les ressources financières et humaines, sur les intrants du système et sur le mode de 
gouvernance du système éducatif permettra de relever le niveau de formation. Il est essentiel de 
réussir la réforme de l’éducation et de la formation prônée par la Vision 2030. 

• Préserver des équilibres macro-économiques pour donner plus de visibilité aux opérateurs 
économiques. Il s’agit de revoir les modalités de choix des investissements pour améliorer leurs 
effets sur la croissance économique et s’assurer que les investissements publics présentent un 
minimum de rentabilité économique. 

• Renforcer la cohérence des politiques publiques apparait essentiel pour accroitre l’efficacité de 
l’État. La mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats fournira un nouvel outil pour accroître 
la cohérence de l’action de l’État. 
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Encadré 7 : Les contraintes au développement du Maroc, à l’aune des institutions internationales

Les contraintes au développement du Maroc ont fait l’objet tout dernièrement des évaluations des institutions internationales. 
Selon le rapport de la Banque africaine de développement (2014), de nombreux freins entravent encore la compétitivité 
et le développement du secteur privé, tels que la lourdeur du système judiciaire, la lenteur de traitement des dossiers et 
les insuffisances du système d’éducation et de formation. 

Ce constat a été conforté par l’examen multidimensionnel réalisé par l’OCDE (2017) qui met en exergue trois défis 
majeurs à relever pour le Maroc. Premièrement, la compétitivité marocaine est aujourd’hui insuffisante pour faire émerger 
le développement de secteurs capables de tirer la croissance économique, créer davantage d’emplois et entreprendre 
une transformation structurelle profonde. Deuxièmement, le Maroc a un retard important en termes d’accumulation de 
capital humain, pénalisant la productivité du travail qui demeure peu élevée. Troisièmement, les nombreuses politiques 
sectorielles nécessitent une mise en cohérence, tant au niveau de leur élaboration que de leur mise en œuvre, afin de 
maximiser leur efficacité. 

De son côté, l’étude de la Banque mondiale (2017) a révélé que les résultats du Maroc en termes de développement 
social et humain et de cohésion sociale restent en deçà des attentes de la population, en particulier l’accès à l’éducation, 
à la santé et à l’emploi. D’après cette étude, la seule voie pour le Maroc pour s’inscrire dans une dynamique de 
changement et de modernisation consiste à s’attaquer aux rigidités institutionnelles et des comportements qui font 
obstacle à l’ouverture économique du pays. 

A la lumière de ces études on peut distinguer les principales contraintes à l’amélioration du niveau de vie au Maroc, à 
savoir (i) la non prise en compte des interactions entre les dimensions micro et macro dans la gestion du développement 
au Maroc ; (ii) le fait que les politiques publiques restent prisonnières de la gestion des contraintes de court-terme et 
ne s’inscrivaient pas dans le long terme ; (iii) le fait que le pilotage des réformes économiques et sociales ait fortement 
souffert de diverses incohérences, dans la conception et la mise en œuvre des programmes et des politiques publiques ; 
(iv) les insuffisances de la capacité de financement ; (v) les dysfonctionnements du secteur de l’enseignement (qualité des 
enseignants, des équipements, des méthodes pédagogiques, etc.) ; (vi) les insuffisances du libéralisme marocain ; (vi) 
le fait que l’investissement public ne joue pas encore son rôle de locomotive de l’investissement privé ; et (vii) le faible 
rendement de l’investissement.

5.2.8. Services sociaux et moyens de communication

L’analyse de l’accès aux services sociaux se fonde sur un diagnostic des politiques publiques dédiées 
à cet effet, en deux temps. Le premier expose l’état des lieux afin d’identifier les espaces et populations 
les plus démunis dans le domaine. Le second consiste en une lecture transversale relevant les questions 
que posent l’inclusion des populations, la durabilité des services et l’équité territoriale à travers les 
programmes de l’eau potable, des routes rurales et de l’électrification en milieu rural et celui de 
l’assainissement dans les villes, à côté des moyens de communication, le téléphone mobile et l’internet.

Bien qu’il se heurte à l’insuffisance d’indicateurs sectoriels de performance, communs et standardisés, 
le diagnostic des politiques publiques montre que la diffusion des services sociaux peut mieux faire sur 
le plan de la couverture, l’appui à l’accès, le financement et les mesures d’accompagnent.

5.2.8.1. Ciblage sociogéographique et financement

Notons d’abord que les programmes nationaux ont montré les limites du ciblage des territoires dans 
les domaines du branchement des logements ruraux à l’eau potable, l’électricité et l’assainissement. 
Il y aurait à orienter davantage l’action publique sur les ménages les plus pauvres par une prise en 
charge plus importante des frais de branchement, associée à des AGR et à des actions d’amélioration 
des revenus. 

En effet, la tendance actuelle à une forte augmentation des ménages branchés à l’eau potable en 
individuel exige la mise en place d’un programme national ambitieux d’assainissement des gros douars. 
Sachant que le désenclavement du milieu rural reste une condition essentielle pour sa mise à niveau. 
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Ses effets touchent tous les secteurs dont notamment l’éducation, la santé, l’emploi et le commerce. La 
poursuite des réalisations dans ce domaine, même si elle est très exigeante en ressources financières, 
peut constituer l’axe central prioritaire du Fonds de Développement Rural en liaison avec la région.

Faut-il rappeler à cet égard que l’entretien des routes et pistes rurales (communales) ne peut rester au 
gré des capacités financières de communes rurales au budget limité. Cette charge peut être assumée 
davantage par le niveau central (DRCR) et par les régions. Le désenclavement du milieu rural a, en fait, 
peu concerné jusqu’à présent les liaisons de proximité (douar- siège de la commune-souk), laissées aux 
initiatives locales (ONG, commune). 

5.2.8.2. Couverture et mesures d’accompagnement

Du plan Maroc vert, en passant par le PERG et par le programme actuel d’alimentation en eau potable 
des populations rurales, le milieu rural ne bénéficie plus de structures d’intermédiation technique, 
d’accompagnement des agriculteurs ou des populations. La « proximité est externalisée ». Or, le 
développement de toute politique de proximité exige la pérennisation d’agents de terrain (publics) 
bénéficiant d’une accumulation d’expériences. Ce manque nuit gravement à toute l’action publique sur les 
territoires à travers sa faible intégration, l’inadéquation des solutions proposées et le manque de réactivité. 

Sur le plan des moyens de communication, le réseau du téléphone mobile a participé à désenclaver 
une grande partie du milieu rural. Des zones d’ombres subsistent cependant dans des espaces peu 
habités. Il s’agit de l’amont des zones de haute montagne et des zones sahariennes en particulier. Cet 
espace gagnerait à être couvert au nom du service universel. 

Le service internet est nettement moins développé en milieu rural, dans le sens qu’il ne couvre pas 
une grande partie de cet espace. Des projets régionaux devraient s’attacher à offrir ce service, au 
moins, aux établissements de formation (lycées, collèges et écoles mère). Ce qui réduirait l’isolement et 
fructifierait, dans l’enseignement, les progrès réalisés dans le domaine de l’électrification rurale.

Dans le monde urbain, les aires métropolitaines des grandes villes deviennent les espaces les plus 
sensibles à la qualité des services sociaux dont notamment l’assainissement solide. Face aux besoins 
pressants de leurs populations et à l’indigence de leurs collectivités territoriales, elles devraient bénéficier 
d’une attention particulière dans le domaine de la pérennisation des acquis en matière d’accès aussi 
bien à l’assainissement solide qu’au reste des services sociaux. 

Les petites villes souffrent, de leur côté, d’un grand déficit en matière de système d’assainissement 
liquide. La plupart d’entre elles ne bénéficient d’un réseau d’évacuation des eaux usées que dans 
la partie de la ville recevant le centre administratif. Cette situation est à mettre en parallèle avec les 
moyens financiers dont disposent les communes chargées d’assurer ce service. Sans un programme 
étatique dédié à cette question, cette catégorie de villes, tout comme les centres urbains, ne peut 
assurer durablement ce service.

5.2.9. Articulation entre modèle économique et modèle social

La finalité des modèles économiques est d’assurer une progression des richesses, un progrès social 
et in fine le bien-être de tous. Avec les nouveaux paradigmes qui intègrent la notion de durabilité du 
développement, ces objectifs globaux sont doublés d’un souci de préservation de l’environnement. 
La croissance et le développement doivent être recherchés tout en maintenant intact le patrimoine au 
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profit des générations futures. La durabilité de la croissance implique également une cohésion sociale 
et donc un développement qui bénéficie à toutes les strates de la société. Car il en va de la « durabilité 
sociale » du système économique. 

C’est en sa qualité de déterminant de développement humain que l’articulation entre le modèle 
économique et le modèle social est abordé par ce Rapport. A la réflexion, entre les deux modèles précités, 
il y a une double causalité. D’une part, l’organisation sociale conditionne le progrès économique. 
D’autre part, le mode de développement économique impacte les équilibres (ou déséquilibres) sociaux 
que l’on peut observer. C’est sous ce dernier prisme que l’articulation des modèles économique et 
social est abordée, dans ce qui suit, en termes d’enseignements tirés de l’expérience d’autres pays, 
de rapports de l’action de l’Etat au développement humain et des chemins conduisant à une cohésion 
sociale et territoriale. 

5.2.9.1. Leçons des expériences réussies

Le benchmark établi au sujet de l’articulation du modèle économique et celui social, observée dans 
un panel de pays, montre que le modèle « public individualiste » est le plus performant en termes 
d’annihilation des inégalités. Les pouvoirs publics y garantissent un minimum requis de niveau de vie 
pour tous. Dans ce modèle, les politiques publiques jouent un grand rôle de redistribution et d’égalité des 
chances d’accès notamment à l’éducation et à la santé, à travers le développement des « capabilities » 
à la Amartya Sen. 

Le bien-être des individus relève, dans ce modèle, essentiellement des préoccupations des autorités 
publiques et très peu de celles des familles ou des réseaux communautaires ou sociaux. Ce modèle 
suppose cependant une organisation politique et institutionnelle très avancée, comparable à celle des 
pays du Nord de l’Europe. 

Ceci étant, le modèle du Maroc s’apparente davantage au modèle « familialiste méditerranéen ». Pour 
atténuer la précarité des groupes qui ne profitent pas de la croissance, ce modèle laisse une large 
place aux rôles que peuvent jouer la famille, les réseaux sociaux et l’économie sociale et solidaire. 
Ainsi articulé, ce modèle est bien inefficient dans la rupture de la transmission des inégalités d’une 
génération à l’autre.  

Tout compte fait, le Maroc devrait tendre d’abord vers un modèle de « responsabilité partagée » où 
les pouvoirs publics établissent une hiérarchie dans les objectifs lors de la conception des politiques 
publiques, pour cibler de manière spécifique les catégories les plus vulnérables. En d’autres termes, sans 
entraver les actions de la société civile ou les actions individuelles, les pouvoirs publics interviendraient 
en focalisant l’attention sur des catégories bien identifiées, à l’aide de mesures correctives intégrées. 

5.2.9.2. Actions de l’Etat et développement humain 

Les politiques publiques se concrétisent par le biais de plusieurs voies dont celle régulière des mesures 
contenues dans les lois de finances. Dans ce cas, les stratégies en matière budgétaire traduisent les 
objectifs et vision des décideurs. Au niveau de la fiscalité, les options retenues devraient favoriser 
l’investissement ou la consommation et donc la croissance ou plutôt privilégier la résorption des 
inégalités.
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La seconde composante de la politique budgétaire concerne les dépenses publiques. Celles-ci sont 
nécessairement plus ou moins ciblées sur diverses strates de la population, dans la mesure où les 
investissements n’ont pas des effets identiques sur les diverses composantes de la société. Viennent 
ensuite les réformes qui peuvent être prises de façon ponctuelle, dans les divers domaines, tels que 
la justice pour en améliorer le fonctionnement, la santé pour généraliser la couverture médicale, la 
promotion d’opérateurs privés, la fixation du taux directeur, les prérogatives de la caisse centrale de 
garantie, et le régime de changes. 

A titre d’illustration, un régime flexible devrait encourager les exportations, via le développement des 
IDE, dans la mesure où il crédibilise davantage l’économie du pays. Et comme l’expliquent les théories 
du commerce international, cela améliorerait la rémunération du facteur abondant, le travail non 
qualifié dans le cas du Maroc. De ce fait une telle mesure réduirait in fine les écarts de revenus. 

A propos des dimensions clefs du développement humain, les mesures d’austérité budgétaire devaient 
dès lors épargner les secteurs de l’éducation et de la santé. Les pays qui réussissent dans leur système 
éducatif attirent davantage les IDE. Par le biais des effets de spillover, ils réussissent mieux à « émerger », 
en acquérant les nouvelles technologies et en s’insérant dans le commerce international. 

5.2.9.3. Perspectives, éléments du débat

La tendance des niveaux de vie au Maroc semble aller dans le sens des analyses qui prolongent les 
travaux de Kuznets (1955). Selon ces travaux, le lien dans le temps entre croissance et inégalités prend 
la forme d’un « U » inversé. Au départ la croissance se traduit par une réduction de la pauvreté mais un 
accroissement des inégalités98. Dans une seconde phase, la relation se stabilise, ensuite les inégalités 
tendent à s’estomper sous l’effet notamment des politiques publiques de redistribution. Les transferts de 
ressources productives, encouragés aussi par l’ouverture de l’économie, conduisent à une égalisation 
des rémunérations des facteurs de production entre les secteurs. 

Le Maroc semble actuellement au stade du « haut du U inversé », c’est à dire au stade de la stabilisation 
des inégalités (graphique 57). Avec les politiques qui intègrent les enseignements des expériences 
passées, nous devrions assister à l’amorçage d’une baisse significative des inégalités, moyennant des 
stratégies idoines. En effet, notons que des marges de manœuvre subsistent. Les dépenses publiques, 
y compris les dépenses fiscales telles que les taux bonifiés de TVA, pourraient être mieux définies 
pour toucher prioritairement les couches pauvres prioritaires et en même temps constituer un fardeau 
plus faible sur le budget de l’Etat. Du côté des ressources publiques, le champ à couvrir concerne 
l’évasion fiscale et la formalisation des unités de production informelles qui ont un profil adapté et pour 
lesquelles des incitations sont concevables. Cette question va de pair avec la nécessaire réforme des 
régimes de protection sociale à généraliser. 

98  En effet la diversification des activités qui accompagnent la croissance se traduit par une accentuation du dualisme et des mouvements 
de population qui aggravent les inégalités. En Chine par exemple où la croissance a été de deux chiffres pendant la décennie 90, le 
taux de pauvreté est passé de 31,5% à 17,4% entre 1990 et 1999 et le coefficient de Gini (mesurant les inégalités) a progressé de 
35 à 42% (Chen et Wang (2001)).
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Graphique 57 : Tendance comparée de l’inégalité des revenus au Maroc
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Source : FMI, Banque Mondiale & PNUD. 

Pour conclure, une bonne harmonie entre développement économique et équilibre social suppose 
des choix publics judicieux. Or, au niveau des fondements qui préludent aux choix des décideurs, se 
pose le problème de l’identification de la « bonne » fonction de préférence (ou d’utilité) collective. Le 
débat porte alors sur les options, notamment la pertinence des choix à opérer. Or, le paradoxe de 
Condorcet (1743-1794), philosophe, économiste et statisticien, stipule bien les difficultés de définition 
d’une fonction de préférence agrégée, du fait notamment de la « non transitivité » des préférences en 
matière de choix publics. 

C’est dire que la « non transitivité » des préférences conduit forcément à des biais dans les choix 
collectifs, à moins que la voix des perdants du processus de développement ne soit bien écoutée et 
prise en compte. Autrement, les inégalités risquent de rester voisines du seuil « d’intolérance sociale » 
(42%), tout en affichant une rigidité à la baisse. Ceci augure, pour le cas du Maroc, d’une fragilité des 
équilibres sociaux, traduisant l’insuffisante articulation entre le modèle économique et le modèle social. 
La raison en est le fait que les politiques publiques ne parviennent pas à être assez correctives des 
écarts sociaux et territoriaux à l’aide notamment d’un ciblage fondé sur les déficits en développement 
humain et non pas uniquement sur la pauvreté monétaire.  

5.3. Convergence des politiques publiques

Il est clair que les stratégies sectorielles ne peuvent garantir, à elles seules, un développement humain 
cohérent et durable. Tout comme il ne suffit pas de renforcer le cadre des politiques sectorielles, en 
particulier celui des programmes qui en découlent, pour garantir une vision de développement humain 
à long terme. C’est une condition nécessaire mais non suffisante. Certes, l’existence même de ces 
programmes symbolise la volonté de lutter contre les déficits sociaux, mais ils ne peuvent se substituer 
à la nécessité de réguler la vie économique et sociale par des politiques publiques soucieuses du long 
terme et de la cohérence d’ensemble du modèle de développement. 
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D’un point de vue opérationnel, une vision stratégique de développement humain ne peut être définie à 
partir d’un assemblage de politiques et programmes sectoriels dont les horizons ne sont pas harmonisés 
et l’articulation fait défaut. De même, l’impact des stratégies sectorielles est limité par l’étroitesse de 
leur champ d’intervention et par la faible intégration avec le reste des politiques publiques. L’approche 
sectorielle de la politique de croissance contourne, en fait, le traitement, global et cohérent, des 
contraintes transversales liées notamment au foncier et au financement. En outre, certaines mesures 
bénéfiques pour un secteur donné peuvent engendrer des externalités négatives sur l’économie dans 
son ensemble. 

En fait, à long terme, l’action publique de l’Etat a montré des limites dans la gouvernance des 
programmes publics et des stratégies sectorielles. Ces limites se sont manifestées notamment dans 
l’absence de vision et d’unité d’action. Ce qui caractérise la vie économique et sociale dans le Maroc 
d’aujourd’hui, c’est paradoxalement l’extrême complexité et la multiplication des centres de décision. 
Or, l’interdépendance des problèmes exige de l’Etat, garant de l’intérêt général et de la cohésion 
sociale, de définir des objectifs qui prennent en compte les enjeux de moyen et long termes, d’afficher 
des priorités, d’élaborer des cadres d’action qui constituent, pour les décisions des autres acteurs, des 
références claires. 

L’Etat est, en fait, appelé à élaborer de véritables décisions stratégiques.  Il ne s’agit pas tout simplement 
de fixer des objectifs quantitatifs. Il s’agit d’éclairer les enjeux porteurs de risques, d’être plus lisible 
pour lui-même et pour l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, d’élaborer avec l’ensemble 
des acteurs concernés des politiques globales et cohérentes et de veiller à ce qu’elles soient mises en 
œuvre avec continuité et régulièrement évaluées. Il s’agit d’une série de contraintes portant sur la vision 
stratégique globale, le pilotage, la verticalité des politiques publiques, l’efficacité, la convergence et 
aussi l’inter-ministériabilité.       

Concernant la nécessité d’une vision stratégique globale, la fonction de réflexion stratégique est essentielle 
à la conduite des politiques publiques. C’est cette fonction qui permet d’orienter l’action de l’Etat selon 
une vision globale.  L’inexistence d’une structure de réflexion transversale, mais aussi de concertation et de 
délibération entre l’Etat et les acteurs économiques et sociaux a contribué à renforcer les conséquences 
de cette absence de vision stratégique. Cette carence est particulièrement claire en ce qui concerne 
le pilotage à long terme de la politique de développement. Les exemples abondent de situations dans 
lesquelles une approche trop technicienne a débouché sur des difficultés de mise en œuvre.

Un surplus d’anticipation, de projection et de délibération sur de pareils enjeux n’aurait pas été 
superfétatoire. C’est l’affaire de l’autorité politique. Mais c’est aussi l’affaire de l’Administration. Or, 
les Administrations centrales de l’Etat, n’étant pas dotées d’outils de planification, restent manifestement 
fragmentées et ne sont pas à l’initiative d’une vision stratégique sur les grands axes des politiques 
publiques, alors que ce rôle devrait leur échoir. 

Sur le plan du pilotage, l’Etat se voulait le garant d’une offre en termes de renforcement des capacités 
infrastructurelles et de choix sectoriels stratégiques. Mais, paradoxalement l’action publique a souffert 
d’un défaut de pilotage de l’Etat, d’un exécutif fort, qui fixe des objectifs clairs en termes de politiques 
interministérielles et d’optimisation des moyens de la gestion publique. Dans ce contexte, il était difficile 
de développer les synergies interministérielles, évitant ainsi que la spécialisation ministérielle n’érige 
des barrières entre les Administrations. 
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A la question du pilotage, s’ajoute celle de la verticalisation des politiques publiques. En effet, l’activisme 
de l’Etat s’est traduit par une multiplication de programmes sectoriels nationaux, chacun étant confié 
à un service ministériel particulier. La verticalisation des politiques et la segmentation des enjeux 
privilégient, en fait, la réalisation d’équipements et d’infrastructures au hasard des allocations décidées 
par l’Etat en l’absence de toute intégration. Pareille gestion maintient le cloisonnement entre secteurs 
d’intervention et facilite la non prise en compte des gaspillages produits par un jeu concurrentiel et 
fragmenté qu’incarne la logique de la course à la ressource.  La verticalité des procédures d’affectation 
des ressources favorise la position qu’occupent les acteurs du système politico-administratif. 

L’Etat est, par ailleurs, censé faire reconnaitre et mettre en œuvre son action selon un principe 
d’efficacité.   Donner toute sa portée à ce principe signifie que l’Etat réunit les conditions permettant 
de lui faire jouer le rôle de régulateur de la vie économique et sociale, de fournisseur ou de maître 
d’œuvre des programmes publics, de négociateur, de garant de la cohérence de ces programmes, de 
partenaire stratégique des acteurs non étatiques. L’Etat devrait ainsi modifier la logique de son action 
et adapter son organisation face à la complexité qui résulte des évolutions économiques et sociales et 
à la nécessité de partager l’action publique avec d’autres acteurs. 

En termes de convergence, les actions des Ministères ont surtout porté sur la mise en œuvre de dispositifs 
pour assurer une plus grande efficacité des processus de conception des programmes et d’identification 
des projets. Il importe de mettre le doigt sur les problèmes de convergence, les leviers qu’il faudrait 
actionner pour assurer une plus grande coordination des stratégies et des politiques et de promouvoir 
la cohérence au service du développement. D’où l’intérêt de la prise de conscience du fait que la 
stratégie des programmes sectoriels ne peut être efficace en l’absence d’une convergence des politiques 
publiques dont le défaut pèse fortement sur les performances économiques et sociales du pays.  

Le constat est unanime pour affirmer que l’obstacle majeur à la convergence des politiques publiques 
tient aussi à un défaut de déconcentration. Les actions menées jusqu’à présent restent empreintes de 
verticalité et cloisonnées entre services centraux et services extérieurs.   Le transfert de moyens et des 
pouvoirs à l’échelon déconcentré est encore insuffisant, en l’absence d’un support juridique et du 
champ limité de la globalisation des crédits. 

Enfin, les administrations ministérielles ont pour mission de concevoir les politiques publiques et de fixer 
les objectifs à leurs services. Ces Administrations sont assez cloisonnées. L’étanchéité de ces structures 
conduit à une multiplication des initiatives et débouche parfois sur de réelles contradictions entre les 
actions menées. La coordination est le contrepoids nécessaire de la spécialisation ministérielle. L’inter-
ministérialité, base de toute réponse à la convergence, ne constitue pas encore une pratique structurée 
et convenablement organisée. La coordination n’a pas de caractère systématique et s’exerce souvent 
comme une fonction « d’arbitrage » entre logiques verticales. Elle est le plus souvent ponctuelle, au gré 
des projets et souvent des urgences. 

Au total, une stratégie globale et cohérente de changement structurel comporte généralement cinq 
composantes à savoir une vision de long terme qui indique le changement structurel souhaité de 
l’économie, un plan stratégique de moyen terme qui décline cette vision en objectifs transversaux et 
sectoriels, des plans d’action contenant les mesures à prendre, leurs implications budgétaires et les 
entités qui en sont responsables, un mécanisme de mise en œuvre qui assure le suivi et la mise en 
œuvre opérationnelle, et enfin des rapports d’évaluation mesurant l’efficacité des actions en référence 
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aux objectifs stratégiques. Comme le révèle l’expérience internationale, l’absence de l’une de ces 
composantes dans le dispositif global peut rendre la stratégie totalement inefficace. 

Les développements précédents montrent que la coordination, la convergence et la cohérence 
des politiques publiques sont de plus en plus nécessaires pour prendre en charge les enjeux de la 
transversalité. Cela remet visiblement en question les modes organisationnel, instrumental et politique 
actuels de la décision publique. Cette exigence de cohérence se fonde sur des raisons qui relèvent à 
la fois de l’efficacité et de la qualité de l’action publique. 

A côté de l’agencement des politiques publiques, l’absence d’une vision stratégique globale est 
reflétée par l’absence d’un outil stratégique de prospective et de mise en cohérence des décisions de 
politiques publiques. Cette absence a fait que, dans la longue durée, l’action publique de l’Etat révèle 
des défaillances dans la gouvernance des programmes publics et des stratégies sectorielles. Sachant 
qu’une vision stratégique de développement humain ne peut être définie à partir d’un assemblage de 
politiques et programmes sectoriels dont les horizons ne sont pas harmonisés et l’articulation fait défaut. 

Or, l’Etat est censé faire reconnaitre et mettre en œuvre son action selon un principe d’efficacité fondée 
sur la gouvernance et la convergence des actions de développement. Aujourd’hui, le gouvernement 
semble prendre conscience du fait que la stratégie des programmes sectoriels ne peut être efficace en 
l’absence d’une telle convergence dont le défaut pèse lourdement sur les performances économiques 
et sociales, ralentissant au passage la progression du développement humain du pays.  

En fait, la convergence des politiques publiques appelle un dépassement des cloisonnements 
institutionnels pour développer une politique globale donnant du sens à l’action publique.  D’où la 
nécessité de rendre la concertation plus effective dans l’élaboration de stratégies pour dégager des 
priorités d’action enrichies par les points de vue des acteurs. Une concertation améliorée doit trouver 
son terme logique dans la mise en place de contrats de plan, sachant que l’enjeu et le contenu de 
ces derniers différeront selon qu’il s’agira de contrats passés entre l’Etat et les régions, ou encore 
entre les collectivités publiques et les activités productives. C’est ce passage de la concertation à la 
contractualisation qui distinguera l’évolution passée de nos politiques publiques de ce qu’il paraît 
aujourd’hui légitime d’entreprendre.

Pratiquement, pour faire face à de pareils disfonctionnements, le pays a intérêt à considérer une série 
d’autres points d’inflexion dans l’administration de l’approche de développement humain, économique 
et social. Il s’agit notamment de l’option pour des politiques publiques mieux renseignées, coordonnées, 
concertées et fondées sur un cadre d’intégration des orientations et des choix à court, moyen et long 
terme. Le développement est conçu dans ce cas à l’aide des mécanismes participatifs, de priorisations 
et d’arbitrages requis, et des données analysées et désagrégées pour un ciblage pertinent, catégoriel 
et géographique, permettant de réduire la pauvreté et les inégalités sociales et territoriales. 

Telle est la base d’une approche de développement répondant à l’objectif d’une convergence effective 
des niveaux de développement à l’échelle sociale et territoriale. Elle se concrétiserait à l’aide de la 
création de mécanismes participatifs responsabilisant, de dispositifs de concertation consensuels, une 
territorialisation en amont et en aval et un suivi-évaluation institutionnalisé. Le tout est orchestré pour 
activer la progression et l’équité du développement humain du pays.





ANNEXES 
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Annexe 1 : Approche d’élaboration du Rapport, référentiels et concept de la mesure IDHN 
du développement humain

L’ONDH a élaboré, dans le cadre de la confection du présent Rapport sur le développement humain 
au Maroc, un indice multidimensionnel du développement humain, noté IDHN. Cet indice se veut 
plus sensible aux politiques publiques, plus exhaustif que l’IDH sur le plan des dimensions, aisément 
désagrégeable à l’échelle infra nationale et parfaitement quantifiable à partir des seules données 
de l’enquête panel - ONDH. Cette annexe en décrit le processus de construction, en relation avec la 
démarche d’élaboration de l’ensemble du rapport sur le développement humain. 

Approche d’élaboration du Rapport et de l’IDHN

Le processus de conception de l’IDHN a été intimement associé à l’approche d’élaboration du présent 
Rapport. Il a tenu compte de deux contraintes majeures. Il s’agit de (i) la disponibilité de données 
permettant d’en calculer le niveau à l’échelle régionale, et (ii) la pertinence des indices dimensionnels 
vis-à-vis du suivi-évaluation des politiques publiques99 et des ODD. Il a été conduit conformément à la 
démarche d’élaboration des ‘Rapports de pays’100, recommandée par le PNUD. 

Des questions débattues conformément à cette démarche, émergent celles d’assoir la construction 
de l’IDHN sur la configuration de l’IDH, et d’y intégrer l’équité sociale, thème du présent Rapport, 
à côté du bien-être subjectif assimilé à la satisfaction de la population vis-à-vis de l’évolution de sa 
condition d’être, et, enfin, de la cohésion sociale et sécurité humaine pour tenir compte de l’insertion 
professionnel des jeunes, du sentiment de sécurité et de l’écart entre les riches et les pauvres. 

Les débats successivement tenus, à ce sujet, entre 2016 et 2017101, ont apporté des réponses 
concrètes et concertées aux questions qui se posaient au sujet de l’intérêt d’une mesure nationale du 
développement humain, la nature de ses dimensions et son référentiel de base. Ce dernier se résumait 
dans la Constitution nationale de 2011, le Rapport du cinquantenaire sur le développement humain 
2006, les Rapports du PNUD sur le développement humain et l’agenda post 2015, les ODD102.  

Choix et intérêt des dimensions

La littérature disponible, celle du PNUD en particulier103, tout comme le benchmark international, a 
montré que l’Indicateur de Développement Humain « IDH » est certes une mesure multidimensionnelle 
pionnière, robuste et influente, mais elle est incomplète et rigide à la désagrégation infra nationale : 

• Incomplète parce que les dimensions du développement humain vont au-delà des ressources 
économiques et de leurs résultats sur le plan sanitaire et éducatif. Elles intègrent d’autres dimensions 
telles que la qualité de vie, de l’environnement et des institutions, le bien-être senti, la jouissance des 
droits et libertés et la cohésion sociale et sécurité humaine. 

99 Les indices dimensionnels sont des indicateurs composites calculés pour chacune des dimensions ou composantes de l’IDHN. 
100 Cf. PNUD (2017): Human development reports, Rapports de pays; in : www.undp.org .
101 Cf. les procès-verbaux des réunions au sujet du rapport national sur le développement humain, au secrétariat de l’ONDH.
102 Ont pris part à cet échange, les Départements sectoriels directement concernés et les Agences des Nations unies, à côté des    

spécialistes de l’ONDH, des Représentants de son Conseil et des experts dans le domaine. 
103 PNUD, Rapports sur le développement humain de 2010 à 2016.
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• Rigide à la désagrégation parce que l’estimation de l’IDH, à l’échelle infranationale, est coûteuse104 

voire fastidieuse. Ce qui empêche toute évaluation, par l’IDH, de la dispersion territoriale et sociale 
du développement.

Pareilles limites de l’IDH ont motivé le recours à de nouvelles mesures composites du développement, 
faciles à désagréger et construites de façon à refléter les attentes et les aspirations des populations. 
Le PNUD, lui-même, s’inscrit dans cette logique, en adoptant l’Indice de pauvreté multidimensionnelle 
(IPM). Cet indice se prête à la désagrégation, spatiale et sociale, à partir des données d’enquêtes 
statistiques auprès des ménages.    

Sur le plan des dimensions de l’IDHN, comme l’enseignent les ODD, toute mesure du développement 
se fonde sur une réconciliation entre la prospérité économique, la justice sociale et la durabilité 
environnementale. Néanmoins, force est de reconnaitre que la portée nationale de cet indice requiert 
la prise en compte des défis du développement du Maroc et de son système d’information statistique. 
Ce qui passe par une contextualisation, aussi bien avertie que raisonnée, des dimensions de l’IDHN.

La contextualisation des dimensions du développement est d’autant incontournable que le Maroc est, de 
par le stade de son développement, le processus de sa régionalisation, le poids de ses déficits sociaux 
et ses disparités sociales et territoriales, devrait disposer d’une mesure appropriée et désagrégeable 
du développement, dans l’objectif d’en faire un outil de ciblage des ressources publiques sur les milieux 
les moins développés. Elle a été fondée sur les approches mises en œuvre ou recommandées par les 
institutions spécialisées comme le PNUD, l’UNICEF, la CEA et l’OCDE, et aussi sur un diagnostic de la 
situation sociale et économique du Maroc, de ses stratégies sectorielles de développement et de son 
engagement vis-à-vis de l’agenda 2030 relatif aux ODD. 

Le benchmark qui en découle a guidé le débat sur la sélection et la contextualisation des dimensions 
de la mesure IDHN du développement au Maroc. Les dimensions ainsi identifiées pour mesurer, par 
un indice de développement humain national « IDHN », le progrès cumulé à l’échelle nationale et 
territorial sont, l’éducation, la santé, le niveau et cadre de vie, l’environnement et cadre de vie, la 
cohésion sociale et sécurité humaine, et le bien-être subjectif105. Pondéré et calculé selon l’approche 
du Rapport sur le développement humain (PNUD, 2016), l’IDHN, indice composite de ces dimensions, 
se prête au calcul à l’échelle régionale, à la décomposition, à la désagrégation sociale, au contrôle 
de la convergence des niveaux de développement et à la routinisation de la mise à jour à un coût 
raisonnable, sur la base des données de l’enquête biannuelle de panel de l’ONDH, ce qui en garantit 
la pérennité et la production tous les deux ans. 

104 Il s’agit du revenu national brut (RNB) par habitant, de l’espérance de vie à la naissance, du nombre moyen d’années d’étude et  
de l’espérance de vie scolaire. Le coût d’estimation de ces indicateurs à l’échelle des catégories sociales, des régions, provinces ou 
communes est exorbitant, économiquement insoutenable.  

105 L’égalité des droits, des chances et des positions est indirectement prise en compte en corrigeant le niveau de vie par l’indice 
d’inégalité (Atkinson) et en intégrant l’écart entre les 10% les plus riches et les 40% les plus pauvres (indice de Palma) dans la mesure 
de la dimension ‘Cohésion sociale et sécurité humaine’.
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Portée et mesure des dimensions de l’IDHN

Déclinées dans ce qui suit, les six dimensions de la mesure IDHN, collégialement arrêtées, se justifient, 
sur le plan technique, par leur fiabilité interne et cohérence d’ensemble, mesurées toutes les deux par 
alpha de Cronbach, à côté, bien sûr, de leur rapport aux politiques publiques. 

Education : cette dimension concerne le développement des aptitudes éducatives au Maroc, ce qui 
revient, selon la Vision stratégique de la réforme 2015-30106, à mesurer le chemin à parcourir dans la 
voie de la généralisation d’une éducation équitable, inclusive et de qualité et, comme le stipulent les 
ODD, à offrir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Pour évaluer les avancées dans 
ces domaines, la dimension ‘Education’ est mesurée par le nombre moyen d’années d’étude des ’25 
ans et plus’, la durée attendue de scolarisation à l’âge de 6 ans, le taux de scolarisation des « 6 - 15 
ans » et des « 16 – 25 ans ». 

Santé : parallèlement aux engagements du Maroc en matière de santé sur la scène internationale, 
les objectifs de son plan d’action 2012-2016, tout comme la Déclaration gouvernementale 2017, 
visent, au-delà de la proximité des structures et équipements sanitaires, la réduction de la mortalité 
infanto-juvénile, la mortalité infantile et la mortalité néonatale. Parmi ces objectifs, il y a, d’une part, 
l’amélioration de la couverture universelle de la santé et, d’autre part, la réduction des inégalités dans 
le domaine. Les ODD prévoient, à leur tour, la poursuite de la réduction de la mortalité infantile et 
maternelle et la lutte contre le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose. Les indicateurs disponibles 
qui expriment mieux les réalisations dans ces domaines sont le taux de mortalité infantile et le taux 
d’assurance maladie.

Niveau de vie : cette dimension exprime l’impact, sur le niveau et le cadre de vie, de la croissance 
économique et de la distribution sociale des revenus. Sur ce registre, les tendances lourdes des niveaux 
de vie montrent que, en dépit du chômage urbain et du sous-emploi rural, d’importants gains ont été 
enregistrés dans le domaine des niveaux de vie. L’on note, cependant, que les inégalités se maintiennent 
au bord du socialement intolérable107, induisant une stagnation de la pauvreté relative, et menaçant 
les réalisations dans le domaine. Pour toutes ces raisons, la dimension « Niveau et cadre de vie » est 
mesurée par la satisfaction matérielle assimilée à la dépense de consommation par tête ajustée par le 
coefficient d’inégalité d’Atkinson, le taux de pauvreté absolue et le taux de vulnérabilité à la pauvreté. 

Environnement et cadre de vie : au-delà des questions planétaires, le Maroc fait face, à l’échelle 
locale, à une série de défis liés au cadre de vie immédiat des ménages dont notamment l’augmentation 
continue du volume des déchets urbains, la multiplication des décharges sauvages, la hausse de la 
production des eaux usées, la rareté des points d’eau en milieu rural, la qualité de l’eau et de l’air, ... 
Les cibles visées, à cet égard, par les ODD, concernent la généralisation de l’accès à l’eau potable 
à un coût abordable, l’accès à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, l’amélioration 
de la qualité des eaux et leur exploitation d’une façon efficace. Pour toutes ces raisons, la dimension 
« Environnement et cadre de vie » est mesurée par le taux d’accès à l’eau du réseau, le pourcentage 
de ménages ayant un bain ou douche, le taux de logement non – sommaire et le taux d’accès des 
ruraux aux points d’eau aménagés. Les services presque généralisés tels que l’électrification à l’échelle 

106  Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (2015) : Pour une école de l’équité, de la qualité et 
de la promotion, vision stratégique de la réforme, 2015-2030. 

107  Dans le domaine des inégalités économiques, le seuil du socialement intolérable correspond, selon la littérature sur l’économie des 
niveaux de vie, à un indice de Gini de 0,42. Cet indice s’élève au Maroc à 0,388 en 2014.   
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nationale ou l’assainissement solide et liquides dans les villes ne font pas partie de la mesure de cette 
dimension. La raison en est le fait que le développement humain est, par définition, sans cesse centré 
sur ce qui reste à faire.  

Cohésion sociale et sécurité humaine : la cohésion sociale se fonde sur l’affiliation ou le sentiment 
d’appartenance à une même communauté, l’insertion économique, la participation à la gestion des 
affaires publiques,  la tolérance vis-à-vis des différences et la légitimité des institutions représentatives  
de la société et de ses intérêts (Jenson, 1998)108. De son côté, le recueil des concepts d’une société 
cohésive109 en corrobore la diversité des  facettes et impacts sur la communauté toute entière. Ses 
déterminants, tout comme ses effets sociaux, s’étendent à la sécurité humaine, à l’équité sociale et 
à l’égalité entre les sexes. Pour refléter les réalisations dans ces domaines, la dimension « Cohésion 
sociale et sécurité humaine » est mesurée par le taux de perception de la sécurité, le taux de chômage 
des jeunes « 15-30 ans » et l’écart entre les riches et les pauvres, mesuré par l’indice de Palma. 

Bien-être subjectif : la dimension subjective des mesures du développement permet de tenir compte 
de l’opinion de la population dans l’évaluation de sa condition d’être. Elles tiennent ainsi compte 
des considérations culturelles, territoriales et socio-économiques dans l’évaluation des résultats des 
politiques publiques. Au Maroc, au moment où les mesures objectives de la pauvreté sont en forte 
baisse, la proportion de Marocains se considérant pauvres ou vulnérables est en hausse110. En effet, 
partout au monde, les mesures objectives du développement ne collent pas systématiquement au senti 
de la population. Pour ces raisons, la dimension « Bien-être subjectif » est mesurée par la proportion de 
ménages considérant que leur niveau de vie ne s’est pas dégradé au cours d’une période de référence. 

Enfin, notons que, à l’instar de la mesure IDHI111 du PNUD, la dimension « Inégalités sociales et 
économiques » a été indirectement prise en compte en corrigeant la dimension « Niveau et cadre de 
vie » par l’indice d’inégalité d’Atkinson, et en intégrant l’indice d’inégalité de Palma, indicateur de 
l’écart entre les riches et les pauvres, dans  la mesure de la dimension « Cohésion sociale et sécurité 
humaine ».     

108 Cité par Sylvain Acket et al. dans ‘Mesure et validation de la cohésion sociale : une approche ascendante’. Population et emploi, 
CEPS/Instead, Luxmembourg.  Conférence internationale sur la cohésion sociale, OCDE, Paris, 20 – 21 janvier 2011.

109 Cf. Recueil de citations relatives au concept de la cohésion sociale dans: www.socialcohesion.eu/chartsmain. 
110 Le taux de pauvreté sentie ou subjective est approché par la proportion de la population se considérant elle-même pauvre. Selon le 

HCP, il a augmenté de 39,3% en 2007 à 42,3% en 2014, alors que la pauvreté monétaire a reculé de 8,9% à 4,9% et la pauvreté 
multidimensionnelle de 9,8% à 6,0% durant la période.

111 L’IDHI est l’indice de développement humain ajusté aux inégalités, utilisé par le PNUD pour corriger l’IDH de l’inégalité de ses 
dimensions (santé, éducation et revenu). 
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Encadré 8 : Benchmark : dimensions de la mesure du développement, préconisées par les institutions spécialisées 

Organisme
Mesure du 

développement
Dimensions

PNUD IDH, IDHI et IPM (*)

Education

Santé

Niveau de vie

OCDE Indicateur du bien-être

le revenu et le patrimoine

l’emploi et les salaires

le logement

l’état de santé

l’équilibre vie professionnelle-vie privée

l’éducation et les compétences

les liens sociaux

l’engagement civique et la gouvernance

la qualité de l’environnement

la sécurité personnelle

et le bien-être subjectif

CEA Indice africain de 
développement social

Santé

Education

Travail

Moyen de subsistance

Vie décente

UNICEF
Indices de 

chevauchement des 
privations multiples

Nutrition

Préscolarisation

Education

Loisirs

Interactions sociales

Habillement

Information

Utilitaires

Logement

Note (*) : il s’agit de l’indicateur de développement humain (IDH), de l’IDH ajusté aux inégalités (IDHI) et de l’indice de pauvreté 

multidimensionnel (IPM). Dans l’IDHI, les dimensions sont ajustées par l’indice d’Atkinson.
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Annexe 2 : Construction de la mesure IDHN

Construit par l’ONDH pour les raisons évoquées à l’annexe 1, l’indicateur de développement humain 
national (IDHN) est une mesure composite du progrès cumulé dans six dimensions clés du développement, 
l’éducation, la santé, le niveau et cadre de vie, l’environnement et cadre de vie, la cohésion et sécurité 
sociales et le bien-être subjectif. Il se prête au calcul à l’échelle régionale, à la décomposition, à la 
désagrégation sociale, au contrôle de la convergence des niveaux de développement et à la mise à 
jour à un coût raisonnable. Son calcul peut se limiter à des données régulièrement produites, faciles à 
désagréger, dont celles des Enquêtes panel passées, de 2012 à 2017, ou envisagées (ONDH, 2017). 

Configuration de l’IDHN  

Chacune des six dimensions de l’IDHN est mesurée par des indicateurs de résultat fiables et cohérents 
joignant ceux accessibles, préconisés par le PNUD, à ceux requis par le suivi-évaluation des politiques 
publiques au Maroc (cf. annexe 1). Ces indicateurs ont été scientifiquement sélectionnés à partir d’une 
large batterie d’indicateurs obtenus des sources de données disponibles au moment de l’élaboration 
du présent Rapport (cf. annexe 3).   

Approche de sélection des indicateurs élémentaires

Pour sélectionner les indicateurs qui, ensemble, expriment mieux le niveau de développement à l’échelle 
nationale et régionale, deux critères ont été retenus, celui de la fiabilité ou la cohérence interne, et celui 
de l’expression fidèle d’un aspect du bien-être économique, social ou subjectif. 

Par la suite, des tests statistiques d’homogénéité, successivement appliqués aux indicateurs groupés par 
dimension, ont permis de retenir, pour chaque dimension, les indicateurs élémentaires qui en exprime 
la valeur. Ces tests se fondent, rappelons-le, sur le coefficient alpha de Cronbach112. Ils ont fondé la 
constitution d’une combinaison d’indicateurs cohérents sur chacune des six dimensions de la mesure 
nationale du développement humain, IDHN. 

Les résultats de ces tests ont permis d’identifier, compte tenu des données disponibles, les indicateurs 
qui, ensemble, expriment mieux le développement dans un domaine donné. Ces indicateurs sont 
mentionnés à l’annexe 1 où chaque dimension de l’IDHN est associée à ses indicateurs clefs. On en 
retient que le développement humain est, compte tenu des données disponibles, mieux reflété par des 
indicateurs exprimant les résultats des politiques publiques dans plus d’une dizaine de secteurs113.

112 Alpha de Cronbach est un indice statistique qui va de 0 ‘absence d’homogénéité ou de cohérence interne’ à 1 ’parfaite  homogénéité  
ou consistance interne‘ d’un ensemble d’indicateurs qui interviennent, tous, dans l’appréhension d’un même agrégat, assimilé ici à 
l’indice dimensionnel de développement humain. Le coefficient alpha peut être calculé de deux manières : 

Où j nombre total d’indicateurs qui mesurent l’agrégat (dimension), s2T variance de l’agrégat dans son ensemble, s2i variance de la 
variable i et rm corrélation moyenne entre tous les couples de variables (pour j variables on a  (j2- j) / 2 coefficients de corrélation). 
113 Ces secteurs sont la Santé, l’Education, l’Emploi, l’Egalité des chances, l’Autonomisation de la femme, la lutte contre la pauvreté et 

la vulnérabilité, l’Environnement, la Sécurité, les Activités génératrices de revenu, l’Eau, l’Assainissement liquide et solide, l’Habitat 
sommaire, le Logement, l’Energie solaire, les Technologies de l’information, la Communication, …   
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Selon ces tests, la statistique Alpha de Cronbach est supérieur à 0,650 pour les indicateurs retenus 
pour chacune des dimensions, 0,754 pour l’éducation, 0,684 pour la santé, 0,664 pour le niveau de 
vie, 0,880 pour le cadre de vie, et 0,871 pour la cohésion sociale et sécurité humaine.  

Création des indices dimensionnels 

Après la sélection des indicateurs clés, l’on calcule, dans une première étape, les sous-indices pour 
chaque dimension. Ceci consiste à définir les valeurs maximales et minimales pour chaque indicateurs 
clés. Ces valeurs permettent de convertir tous les indicateurs en indices compris entre 0 et 1à l’aide 
de la formule suivante, utilisée par le PNUD dans les Rapports annuels du développement humain114:

 

A noter que cette formule diffère selon que les indicateurs utilisés sont positivement ou négativement 
corrélés au développement. De cette façon, on aura converti l’ensemble des indicateurs en sous indices. 
Les indices ainsi obtenus ont été utilisés dans la mesure, par dimension, des indices dimensionnels. Pour 
une dimension donnée, un indice dimensionnel est la moyenne géométrique des sous indices de ses 
indicateurs élémentaires. L’indice dimensionnel s’écrit en fonction de ses sous indices comme suit : 

                          où n est le nombre de sous indices i de la dimension en question. 

Création de l’indice de développement humain national

Les indices dimensionnels i sont calculés pour chacune des six dimensions retenues. Leur moyenne 
géométrique donne l’indice de développement humain national (IDHN):

Cet indice se situe entre la valeur 0 – développement humain infime – et 1 – développement humain 
performant -. Ainsi, les catégories sociales ou les territoires les plus développés sont ceux qui affichent 
l’IDHN le plus élevé. 

Le complément à l’unité de l’indice de développement humain ainsi mesuré donne le déficit en 
développement humain par rapport à la région ou la catégorie la plus développée. Ce déficit peut 
être décomposé selon la dimension et permet d’identifier les raisons structurelles à l’origine du retard 
en développement humain d’une région ou d’une catégorie sociale donnée. 

114 Cf. PNUD (2015) : Rapport sur le développement humain 2013. 
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Annexe 3: Sources de données à la base du calcul des indicateurs nationaux et régionaux de 
développement humain

Outre les données de l’enquête panel 2015 et de la Base de données de l’ONDH « Al Bacharia », 
une partie des indicateurs utilisés dans ce Rapport a été obtenue de sources de données transversales 
comme celles des RGPH de 2004 et de 2014 (HCP), et sectorielles comme celle des Ministères de 
l’Education, de l’Habitat ou de la Santé. 

La table suivante récapitule les sources fondamentales de données autres que celles de l’ONDH en 
fonction des principales dimensions du développement et de leurs indicateurs. Noter que seules les 
sources utilisées sont mentionnées, et que, désormais, à partir de 2017, l’enquête panel de l’ONDH 
fournira une partie des indicateurs de calcul de l’IDH et l’ensemble des indicateurs de mesure de 
l’IDHN, à l’échelle nationale et régionale.   
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Table 3: Sources récentes de données autres que celles de l’ONDH, utilisées dans l’élaboration du Rapport sur le 
développement humain 2017,  rappelées en fonction des principales dimensions du développement humain

Dimension Indicateurs
Sources  de données complémentaires à celle de 

l’ONDH (Enquête panel et Base de données 
Al Bacharia) in www.ondh.ma/ ou www.albacharia.ma

Education

-   Nombre d’années 
d’études 

-  Espérance de vie 
scolaire 

-  Taux de préscolarisa-
tion et de scolarisation

· MENFP (2017) : in www.men.gov.ma

-     L’éducation nationale en chiffres 2015/2016

· Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la re-
cherche scientifique (2014) : 

-     Atlas territoriale des disparités en éducation 2017 

-     Atlas graphique et cartographique de la décennie de la charte 
nationale de l’éducation et de la formation 2000-2013

· Haut -Commissariat au Plan, in www.HCP.ma 

-     Base d’indicateurs régionaux, provinciaux et communaux des 
RGPH de 2004 et 2014

PNUD (2018) :

Human Development Data (1990-2015)

   

-   Taux de mortalité in-
fantile

-   Taux de protection 
médico-sanitaire

-   Espérance de vie

· Ministère de la santé, in www.sante.gov.ma/

-     Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale- 
2011-Principaux indicateurs régionaux

-    Enquêtes Nationales sur la Population et la Santé Familiale-  
2004

-    Santé en chiffres 2015, édition 2016

· Haut -Commissariat au Plan, in www.hcp.ma

-     Projections démographiques des ménages et de la population

-     Enquête démographique à passage répétés 2009-2010, Pre-
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