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COVID-19 ET PAUVRETE CHEZ LES ENFANTS AU MAROC  

 Introduction  

La pandémie Covid-19 a mis à mal très rapidement plusieurs économies à travers le monde 

dont celles de la région MENA. C’est le cas du Maroc. Certains types de ménages se trouvent 

ainsi durement touchées. Alors que chez certains ménages, la pauvreté se trouve accentuée, 

d’autres y tombent subitement et de façon parfois dramatique. Plusieurs organisations 

internationales et centres de recherche se sont rapidement mobilisés pour identifier, surveiller 

et mieux comprendre les canaux de transmission par lesquels la pandémie affecte les 

économies et leur population. 

Dans ce rapport, nous évaluons l’impact du COVID-19 sur la pauvreté et la vulnérabilité au 

Maroc en mettant le focus sur les enfants vivant dans les ménages pauvres. L’objectif de ce 

projet est d’aider à trouver des solutions qui permettent de réduire l’impact négatif de la crise 

sur ces derniers en utilisant un modèle de micro-simulation en équilibre partiel. Dans ce 

rapport, notre analyse portera sur les impacts du COVID-19 et ses effets sur la pauvreté 

monétaire à travers des chocs de court terme.1  

Le plan de ce rapport est le suivant. Après avoir présenté comment le COVID-19 se propage 

à travers l’économie marocaine et sa population, nous mettons en évidence les canaux de 

transmission directs et indirects sur la pauvreté et notamment chez les enfants. Nous 

présentons ensuite le modèle micro-simulation développé et adapté à l’économie marocaine, 

les hypothèses formulées ainsi que les données utilisées. Trois simulations sont proposées : 

la première permettra d’évaluer l’impact de la pandémie sur la pauvreté ; la deuxième simulera 

certaines des politiques mises en œuvre par le Royaume en réponse à la propagation du 

virus. Finalement, dans une troisième simulation, nous ferons des recommandations de 

politiques visant à réduire l’impact de la crise sur les ménages pauvres et leurs enfants. 

Différents outils sont utilisés pour évaluer ces simulations.  

 

1 Dans une étape ultérieure, il serait intéressant d’approcher les effets négatifs sur d’autres dimensions du bien-
être des ménages et des enfants notamment sur l’éducation, la santé ou encore la sécurité nutritionnelle.  
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 Dimensions et canaux de transmission du COVID-19 dans 
l’économie marocaine et la pauvreté 

Suite à la découverte des premiers cas d’infection au début du mois de mars 2020, le 

gouvernement marocain a mis en place des mesures rapides et drastiques (Cf. Figure 1). La 

fermeture des écoles et des frontières au début avec les pays européens les plus touchés 

puis avec tous les pays ont été les premières mesures. Le 19 mars, l’état d’urgence sanitaire2 

est déclaré entrainant des mesures de confinement de la population. Plusieurs autres pays 

dans le monde également touchés par cette pandémie prennent des mesures semblables. 

Tout ceci a eu des impacts tant au niveau de l’économie marocaine que sur sa population 

pauvre.  

Figure 1 : Chronologie des mesures mises en place au Maroc face à la pandémie 

 

Source : (Haut-Comissariat au Plan 2020b) 

Les canaux de transmission de la pandémie sur l’économie sont multiples. Comme le montre 

la Figure 1, plusieurs flux monétaires sont impactés et touchent tous les agents économiques. 

La pandémie aura des impacts macroéconomiques importants au Maroc. Au niveau du PIB, 

les trois organismes marocains qui s’intéressent à la conjoncture économique ont révisé leur 

prévision de croissance économique pour le pays à savoir une baisse de 3,8% à 2,3% pour 

la Banque Centrale (BAM), de 3,5% à 2,2% pour le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et 

finalement, le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) de 4,5% à 0,8%. Il faut souligner que 

ces révisions de prévisions tiennent compte du déficit pluviométrique. Pour sa part, le Fonds 

monétaire international (FMI) y va d’une révision beaucoup plus pessimiste avec une prévision 

de croissance qui passe de 3,0% à une baisse du PIB de 3,7% pour l’année 2020 (Fond 

monétaire international 2020)3. Les secteurs les plus fortement touchés sont l’industrie 

manufacturière, suivi des secteurs du commerce, du transport et du tourisme (CDG Capital 

2020). Pour le HCP, cette révision de prévision vient du fait que le pays fait face à une crise 

multidimensionnelle qui touche tous les secteurs et aussi les pays partenaires notamment 

l’Union européenne4. 

 

2 L’état d’urgence sanitaire initialement prévu pour un mois a été reconduit pour un autre mois (20 mai) puis au 10 
juin, avec possible reconduction.    
3 https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/16/pr19279-morocco-imf-executive-board-concludes-2019-article-
iv-consultation-with-morocco. 
4 Ahmed Lahlimi (Haut- Commissaire au Plan) à l’agence EFE : le Maroc devrait enregistrer sa pire année 
économique de ce siècle, par Rahim Sefrioui le 14/04/2020 à 12h11 (mise à jour le 14/04/2020 à 12h19). 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/16/pr19279-morocco-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-morocco
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/07/16/pr19279-morocco-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-morocco
https://fr.le360.ma/recherche?f%5b0%5d=field_signature%253Auid%3A24397
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2.1 Sur l’économie 

Dans un contexte macroéconomique global marqué par de fortes inquiétudes en lien avec la 

propagation de la maladie Covid-19, les perspectives de l’économie nationale demeurent 

incertaines et un scénario d’une croissance à moins de 1% semble le plus plausible (CDG 

Capital 2020). 

Au niveau de l’inflation, pour la période du mois de mars, le HPC a publié les données avec 

un IPC qui a progressé de 0,4% au cours du mois de mars et il note une augmentation de 

l’IPC de 1,5% sur une période de 12 mois. En décomposant cet indice, le HPC souligne que 

celui des produits alimentaires a progressé de 1,3% contre une baisse de celui des produits 

non-alimentaires de 0,2%.  Les hausses de prix les plus importantes ont été observées pour 

les légumes (6,3%), les poissons et fruits de mer (1,9%) et les fruits (1,7%). La baisse la plus 

forte a été au niveau des carburants avec une baisse de 6,8%. Selon (CDG Capital 2020), 

compte tenu de l’évolution des principaux déterminants de l’inflation, celle-ci devrait évoluer 

en dessous des prévisions établies par la Bank Al Maghrib. 

Pour les finances publiques, selon (CDG Capital 2020), le déficit budgétaire de l’Etat passera 

de 3,5% du PIB, qui était prévu à la base, à 4,9 à 5,3% selon les deux scénarios envisagés. 

Le FMI a révisé sa prévision de déficit budgétaire passant de -3,7% du PIB à -7,1% du PIB. 

Le FMI prévoit aussi que le taux d’endettement qui était à 65,5% en 2019 à 73,4% pour 2020 

suite à la crise sanitaire (Fond monétaire international 2020).  

Figure 2 : Situation de l’activité des entreprises 

 

Source : (Haut-Commissariat au Plan 2020) 

Au niveau des ménages marocains, avec les mesures de confinement de la population et 

l’arrêt total ou partiel de plusieurs activités économiques, tant dans les secteurs formels et 

que dans l’informel, plusieurs actifs occupés ont perdu subitement leur emploi, permanent ou 

saisonnier, et ont donc perdu leur source principale de revenus. Le Haut-commissariat au 

Plan a publié le 22 avril dernier, les principaux résultats de son enquête qualitative relative à 
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l’effet de la conjoncture et du COVID-19 sur l’activité des entreprises (Haut-Commissariat au 

Plan 2020).5  

Il ressort de cette enquête que 3% des entreprises des secteurs interrogés ont arrêté 

définitivement leurs activités et 54% ont stoppé leur activité de façon temporaire (Cf. Figure 

3). Les secteurs les plus impactés sont l’hébergement et la restauration avec 89% des 

entreprises du secteur qui ont dû arrêter leur activité définitivement ou temporairement. Le 

secteur industriel a également enregistré un impact marqué avec des fermetures 

permanentes ou temporaires oscillant entre 55% pour le secteur des industries chimiques et 

parachimiques et 76% pour les industries textiles et du cuir.  

Par ailleurs, 43% des entreprises interrogées sont restées actives depuis le début de la crise 

(Cf. Figure 3). Parmi celles-ci, 81% ont réduit leur activité de moitié et près de 50% sont des 

très petites, petites et moyennes entreprises. Les secteurs de la construction et des services 

sont ceux ayant le plus ralenti (respectivement 62% et 54%). 

Figure 3: Part des entreprises en arrêt permanent/temporaire par secteurs d’activité 

 

Source : (Haut-Commissariat au Plan 2020) 

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dans son rapport préliminaire 

publié le 24 avril à partir de données partielles6 près des deux-tiers des entreprises 

répondantes ont diminué leur activité d’au moins 30% et que seules 7,5% ont maintenu une 

activité stable suite à l’apparition du virus au Maroc.  

 

5 Cette enquête réalisée par téléphone entre le 1er et le 3 avril 2020 auprès de 4 000 entreprises opérant dans les 

secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, de l’énergie, des mines, de la pêche, du commerce et 
des services marchands non financiers.  
6 L’enquête se déroule sur la période du 17 avril au 1er mai. Les chiffres présentés ont été obtenus à partir de 

1740 entreprises répondantes.  
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Figure 4 : Evolution de l’activité économique 1er trimestre 2020 

 

Source : (Confédération générale des entreprises du Maroc 2020) 

Ce ralentissement de l’activité économique a de facto eu un impact sur l’emploi. Ainsi, le 

Bureau international du travail (BIT) estime que près de 230 millions de travailleurs ont perdu 

leur emploi dans le monde dont 30 millions en Afrique sub-saharienne et dans les Etats 

arabes.  De plus, le BIT estime que 26,4 % des emplois perdus sont dans des secteurs à 

risques élevés en Afrique et 33,2 % dans les Etats Arabes. Enfin, il ressort de cette analyse 

que près des trois quarts des emplois non agricoles sont dans le secteur informel sur le 

continent africain. Pour les Etats Arabes, ce chiffre est de 64% (Internationl Labour 

Organization 2020).  

Au niveau du Maroc, le Haut-commissariat au Plan évalue que 20% soit près de 726 000 

emplois (hors agriculture et secteur financier) auraient été perdus en majorité (57%) dans les 

très petites, petites et moyennes entreprises (Haut-Commissariat au Plan 2020).  Pour la 

CGEM, c’est plus de 55% des emplois des entreprises répondantes qui sont à risque et pour 

près de 50% d’entre elles, la pandémie pourrait avoir un impact sur plus de 75% de leurs 

emplois (Confédération générale des entreprises du Maroc 2020). De plus, parmi les secteurs 

ayant connu les plus forts ralentissements en mars 2020, celui du tourisme subit la plus forte 

baisse du nombre d’emplois (78,24% de perte d’emplois dans le secteur7) suivi par les 

secteurs du textile (70,39%) et de l’immobilier (70,31%). Le secteur primaire (agriculture, 

aviculture, pêche) malgré un ralentissement de son activité (entre 30 et 40%), semble être 

moins affecté en termes de perte d’emplois.  

Dans la note de synthèse datée du 19 mai 2020, le HCP publie les résultats préliminaires de 

son enquête auprès des ménages, réalisée entre le 14 et le 23 avril 2020 sur quelques 2 350 

ménages représentatifs des classes socio-économiques de la population marocaine et vivant 

en zones urbaine et rurale (Haut-Commissariat au Plan 2020c). Il en ressort que 34% des 

ménages affirment avoir perdu toutes leurs sources de revenu depuis le début de la période 

de confinement. Presque la moitié des ménages ont au moins un de leurs membres qui a été 

 

7 Dans un communiqué produit par l’International Air Transport Association (IATA), les pertes d’emplois dans 

l’aviation et les industries connexes dans la région du MENA pourraient atteindre 1,2 million. Pour le Maroc, la 
perte des emplois associée à ce secteur avoisinerait le demi-million (499 000). (International Air Transport 
Association 2020) 
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contraints d’arrêter de travailler et 40% d’entre eux ont reçu une aide soit de leur employeur, 

soit du gouvernement.  

De plus, dans beaucoup de pays dont ceux de la région MENA, les transferts provenant de 

l’étranger constituent une source significative du revenu des ménages. Ces transferts ont un 

impact positif sur le bien-être des ménages, tant en terme monétaire (réduction de la pauvreté) 

que non monétaire (santé, nutrition, éducation). Or, la pandémie a aussi impacté les pays 

d’accueil de plusieurs marocains (pays européens, pays du Golfe, Amérique du nord, …). De 

ce fait, les transferts ont diminué de façon significative en grande partie à cause de la baisse 

des revenus et des pertes d’emplois des travailleurs migrants. La Banque mondiale estime 

que la baisse de ces transferts pourrait atteindre 20% à l’échelle mondiale avec un 

pourcentage similaire dans les pays du MENA (World Bank 2020). Dans le cas du Maroc, 

Iñigo Moré estime que les transferts provenant de l’Union Européenne ont baissé de 30% 

entre février et mars 2020 et que cette baisse pourrait être supérieure à 50% en avril (Azougah 

2020). La Banque mondiale estime qu’en 2019, les ménages marocains ont reçu 66,75 

milliards de dirhams (6,7 milliards de dollars US). De plus, il est évalué que 20 à 30% des 

ménages marocains reçoivent des transferts des migrants installés à l’étranger. 

Figure 5 : Transferts de fonds des migrants marocains 

 

Source : World Bank staff calculation based on data from IMF Balance of Payments Statistics database and data releases from 
central banks, national statistical agencies, and World Bank country desks. 

Ainsi, dans certains cas, ce sont les revenus totaux de familles entières qui sont perdus. Ce 

fait conduit de façon quasi mécanique et souvent à très court terme à la baisse de la dépense 

du ménage notamment pour les familles pauvres et vulnérables, l’épargne, si elle existe étant 

très faible voire nulle. 

2.2 Sur la pauvreté et la pauvreté des enfants 

Depuis l’apparition du virus, nombre d’organismes ont mis de l’avant les impacts que le 

COVID-19 pourrait avoir sur les populations les plus pauvres. Unanimement, ces rapports font 

état d’un retour en arrière important quant aux effets sur la pauvreté. En effet, nombre de 
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ménages ont un revenu dépendant d’un seul de ses membres. L’arrêt de l’activité économique 

dans certains secteurs risque alors d’entrainer ces ménages dans la pauvreté.  

Dès mars 2020, (Vos, Martin et Laborde 2020) évaluent que la pauvreté extrême pourrait 

augmenter de 2 à 3 points de pourcentage dans les pays en développement. Ainsi, selon leurs 

premières estimations, entre 14 et 22 millions de personnes pourraient tomber dans l’extrême 

pauvreté et près de la moitié proviendrait de l’Afrique sub-saharienne. Un mois plus tard, ces 

mêmes auteurs arrivent à la conclusion que 140 millions de personnes risquent de tomber 

dans la pauvreté extrême dont 80 millions sur le continent africain (Laborde, Martin et Vos 

2020). Ce changement dans les estimations des auteurs sont dus en grande partie aux 

mesures de confinement décrétées dans de nombreux pays qui ont entraîné sinon un arrêt, 

un fort ralentissement de l’activité économiques dans certains secteurs. A partir des données 

détaillées8, il appert que 30 000 personnes pourraient tomber dans l’extrême pauvreté au 

Maroc soit une hausse de 8,5%.  

Figure 6 : Effet du COVID-19 sur la pauvreté au Maroc 

 

De leur côté, (Gerzon Mahler, et al. 2020) estiment qu’entre 40 et 60 millions de personnes,  

dont 2,8 millions dans les pays de la région MENA pourraient être poussés dans l’extrême 

pauvreté, dépendamment des hypothèses de croissance retenue entrainant un retour en 

arrière d’au moins trois ans. De plus, au-delà de la perte du revenu principal dans les ménages 

pauvres et vulnérables, les mesures sanitaires mises en place pour limiter voire éradiquer la 

propagation du virus risquent également d’accroitre les inégalités, notamment en milieu urbain 

(United Nations Development Programme 2020). 

 

8 Disponible à : 

https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/EconomicImpactEconomicslowdownduetoCovid-
19IFPRIblogApril16th2020/Blog04162020_IFPRI?publish=yes.  

https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/EconomicImpactEconomicslowdownduetoCovid-19IFPRIblogApril16th2020/Blog04162020_IFPRI?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/EconomicImpactEconomicslowdownduetoCovid-19IFPRIblogApril16th2020/Blog04162020_IFPRI?publish=yes
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Figure 7 : Impact du COVID-19 sur la pauvreté mondiale 

 
Source : (Gerzon Mahler, et al. 2020) 

2.3 La riposte du Maroc au COVID 

L’instauration le 20 mars 2020 de l’état d’urgence sanitaire, impliquant notamment le 

confinement et la fermeture des frontières, a eu des impacts directs sur l’économie marocaine. 

Rapidement, le gouvernement marocain a mis en place plusieurs mesures pour compenser 

les pertes économiques associées. (Ait Ali,, et al. 2020) ont dressé un bilan des différentes 

actions budgétaires axées sur les entreprises et les ménages ainsi que la politique monétaire 

visant à accompagner les mesures budgétaires (Cf. Figure 8). Plusieurs des mesures 

orientées vers les ménages seront modélisées dans le modèle micro-simulation construit pour 

ce travail.  
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Figure 8 : Mesures économiques du Maroc en réaction à la pandémie 

 
Source : (Ait Ali,, et al. 2020)
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 Données et méthodologie 

3.1 Les données 

Dans cette étude, pour la partie relative au modèle micro-simulé, nous utilisons les données 

de la vague 2019 de l’Enquête Panel de ménages (EPM) de l’Observatoire national du 

développement humain (ONDH). Cette enquête a été mise en place, pour la première fois au 

Maroc, en 2012. Elle consiste à suivre annuellement les mêmes ménages et membres de 

ménages de l’échantillon visités lors de l’année de référence (2012). Cette année correspond 

à la première vague du panel (ou année de référence). 

En 2017 et 2019, l’ONDH a cherché à assurer une représentativité régionale (les 12 régions 

du pays en plus de la représentativité nationale et selon le milieu de résidence). En 2019, 16 

879 ménages ont été enquêtés. 

En 2019, le questionnaire de cette enquête comporte 17 volets et renseigne les principales 

dimensions du développement humain telles que la démographie, l’éducation, la santé et 

l’accès aux services de base, les revenus, les dépenses de consommation, les dépenses 

alimentaires détaillées, les dépenses non alimentaires détaillées de chaque ménage (en 

volume et en valeur) ainsi que tous les transferts versés et/ou reçus par ces derniers. Il couvre 

aussi toutes les informations pertinentes relatives aux membres des ménages 

(caractéristiques sociodémographiques, alphabétisation, éducation, emploi, chômage et 

activité économique, couverture par une assurance maladie, morbidité et accès aux soins de 

santé, mortalité des enfants de moins de 5 ans, recours à l’emprunt, sources de revenus, 

conditions du logement et d’habitation, etc.).9 La collecte des données sur le terrain a été 

toujours réalisée selon la méthode CAPI « Computer Assisted Personal Interviewing». 

La richesse des informations contenues dans cette enquête, et à laquelle nous avons eu 

accès, permet de conduire l’analyse demandée dans le cadre de ce travail et selon la 

méthodologie retenue. Dans ce sens, l’ONDH nous a transmis 11 sous fichiers bruts de cette 

enquête pour la vague de 2019 (sans aucun traitement effectué à la base)10. Tous nos 

traitements ont été réalisés à partir de l’ensemble de ces fichiers bruts.  

Tableau 1 : Répartition des ménages et des individus de l’échantillon de l’EPM 2019 

de l’ONDH selon le milieu de résidence 

Ménages Freq. % 

Urbain 9 845 58,33% 

Rural 7 034 41,67% 

Maroc 16 879 100,00% 

 

9 Le questionnaire de l’enquête panel de ménages 2019 de l’ONDH est accessible en ligne : 

http://www.ondh.ma/fr/evenements/questionnaire-lenquete-panel-menages-2019. 
10 Ces fichiers sont relatifs aux volets 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9C, tous relatifs aux dépenses, le volet 15 relatif 
aux sources de revenus, un fichier individus pour différentes caractéristiques sociodémographiques et le fichier 
des pondérations appropriées. 



COVID-19 ET PAUVRETE CHEZ LES ENFANTS AU MAROC  

 

11 

 

Individus   

Urbain 39 033 54,37% 

Rural 32 765 45,63% 

Maroc 71 798 100,00% 

Source : Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019). 

Le Tableau 1 présente la répartition de l’échantillon de l’EPM de l’ONDH (vague 2019) aux 

niveaux des ménages et des individus, comme nous l’avons déduite à partir des fichiers 

exploités. Le Tableau 2 donne la répartition de la population marocaine en 2019, telle qu’elle 

ressort des données exploitées.11 

Tableau 2 : Répartition de la population marocaine selon le milieu de résidence 

Individus Freq. % 

Urbain 2 2369 714 62,89% 

Rural 13 201 998 37,11% 

Maroc 35 571 711 100,00% 

Source : Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019). 

3.2 Le modèle micro-simulation 

Dans ce travail, le modèle proposé et adopté se décompose en trois blocs interdépendants. 

Le premier bloc est un modèle de type macro-sectoriel qui permet de simuler les variations 

des prix des biens à la suite de différents chocs (bloc prix). Les deux autres blocs sont 

directement liés à l’enquête exploitée. L’un traite les dépenses des ménages au niveau de 

différents produits (bloc dépenses). Le dernier bloc se décompose en deux parties liées aux 

caractéristiques des individus sur le marché du travail et à leurs sources de revenu. A partir 

des résultats de ces trois blocs nous procédons à une large analyse ponctuelle et 

distributionnelle. Nous présentons brièvement dans ce qui suit le fonctionnement de ces trois 

blocs et des outils utilisés pour réaliser l’analyse distributionnelle. 

3.2.1 Le bloc prix   

Le modèle utilisé pour simuler l’impact sur les prix de tous biens et services de l’économie 

marocaine, à la suite des principales variations de prix observées pendant la pandémie du 

Covid 19, s’inspire de la modélisation des prix dans le modèle de Leontief12. Ce dernier 

implique l’utilisation d’un cadre comptable de type Input-Output ou encore Ressources-

Emplois 

 

11 Dans certains traitements conduits dans ce travail, les effectifs ressortent légèrement différents de ce qui est 
attendu. En effet nous n’avons procédé à aucune imputation de données manquantes dans les différents fichiers.  
12 Pour plus de détail sur ce type de modèle, voir Miller et Blair 2009, Sadoulet De Janvry 1995 ou Chowdhury et 
Kirkpatrick 1994.  
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Le tableau Ressources-Emploi (TRE) produit par la Direction de la Comptabilité Nationale 

(DCN) du Haut-Commissariat au Plan (HCP) et utilisé dans ce travail contient 39 secteurs et 

concerne l’année 2015 (Cf. Tableau 15). 

Le modèle construit retient comme variables endogènes les prix à la production (PP) et les 

prix à la consommation (PC) de tous les biens considérés (39 produits, soit donc 78 variables 

endogènes). Les chocs peuvent être appliqués sur les variables exogènes du modèle. Dans 

notre cas, nous avons retenu d’appliquer les chocs sur les taux de marges commerciales 

générer les variations de prix post-covid, conformes à celles fournies par le HCP.13 Par 

construction, les variations endogènes des 39 prix à la consommation obtenues captent et 

retracent les effets directs et indirects associés aux chocs simulés et ça a été l’objectif de ce 

bloc dans cette méthodologie14. 

3.2.2 Le bloc dépenses   

Afin d’introduire et d’appliquer les variations des prix, générées suite à la résolution du modèle 

macro sectoriel du bloc 1 ci-dessus, il a été d’abord nécessaire d’établir une correspondance 

entre la nomenclature des produits considérés par l’EPM et les 39 produits retenus dans 

l’agrégation du modèle macro sectoriel. 

Des indices de prix spécifiques par ménage sont appliqués comme des déflateurs des 

dépenses « nominales » totales des ménages, déduites après l’application des variations de 

revenus qui résultent du bloc revenu (voir ci-dessous). 

3.2.3 Le bloc revenu   

Dans ce bloc, nous traitons les sources de revenus des individus et déduisons les revenus au 

niveau des ménages. L’enquête détaille les sources de revenus (les salaires, les revenus 

d’exploitations et les transferts de différentes sources). Les informations sur les revenu 

concernent tout membre du ménage ayant perçu un revenu au cours des 12 mois qui 

précèdent le jour de l’enquête. Nous avons appliqué une procédure pour déduire le revenu 

total de chaque ménage. C’est d’ailleurs au niveau de ce bloc que nous avons introduit les 

chocs négatifs sur les revenus relatifs à la pandémie et des interventions (effectives et/ou 

supposées) du gouvernement. À la fin de ce bloc nous calculons aussi les taux de variations 

des revenus qui sont utilisés pour mener l’analyse distributionnelle après les chocs15.  

En plus de ces trois blocs, la méthodologie est complétée par l’analyse de la situation des 

individus sur le marché du travail et par l’analyse de la pauvreté et des inégalités.  

  

 

13 Voir la note d’information du Haut-commissariat au plan relative à l’indice des prix à la consommation (IPC) du 

mois de mars 2020. 

14 Ce modèle de type Leontief pour les prix a été écrit et résolu à la base pour vérification puis sous le scénario 
pertinent identifié et justifié, en utilisant le logiciel GAMS. 

15 Une description plus détaillé de ce module est présenté en annexe. 
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3.2.4 Situation des individus sur le marché du travail 

La pandémie a un impact important sur le marché du travail. Nous avons développé ce 

module du modèle micro-simulation afin de bien capter les effets négatifs sur les revenus 

d’emploi. Nous avons exploité les informations détaillées de l’enquête sur les travailleurs 

tel que le type d’emploi, type de rémunération et le secteur d’activité. A titre d’exemple, un 

fonctionnaire ne sera pas impacté au niveau du revenu du travail alors qu’un salarié du 

secteur touristique sera plus fortement touché16. 

3.2.5 Analyse distributionnelle 

Pour commencer notre analyse distributionnelle nous avons déduit la dépense annuelle 

moyenne par tête au niveau de chaque ménage pour l’année de référence, 2019. Ensuite 

et pour mieux conduire l’analyse au niveau des individus d’une part et au niveau des 

enfants d’autre part, nous avons retenu une partition de la population en 5 classes (pauvre, 

vulnérable, moyenne basse, moyenne haute, aisée) sur la base de la dépense annuelle 

moyenne par tête en 2019. Ainsi, et pour assurer une certaine comparaison avec les autres 

approches en place au niveau national en matière de classe moyenne (approche du HCP 

et approche considérée dans une autre étude à circulation restreinte de l’UNICEF sur des 

données de l’ONDH), nous avons retenu les définitions suivantes : 

- la classe des pauvres est composée des ménages (personnes) qui ont une dépense 

par tête en dessous du seuil de pauvreté national différencié selon le milieu de 

résidence retenu (noté Zpauvreté) ; 

- la classe des vulnérables est composée des ménages (personnes) qui ont une 

dépense par tête au-dessus du seuil de pauvreté (Zpauvreté) mais en dessous du seuil 

de vulnérabilité (Zvulnérable) associé et différencié selon le milieu de résidence. Dans 

notre cas, comme préconisé par la Banque mondiale, nous retenons un seuil de 

vulnérabilité égal à au seuil de pauvreté augmenté de 50% (Zvulnérable = 1,5 Zpauvreté)17 

; 

- la classe moyenne est composée des ménages (personnes) qui ont une dépense 

par tête supérieure au seuil de vulnérabilité (Zvulnérable) mais inférieure à 2,5 fois la 

médiane de la distribution calculée au niveau de chaque milieu de résidence. Cette 

classe moyenne a été par ailleurs éclatée en deux sous classes selon le milieu de 

résidence : 

o une classe moyenne basse composée des ménages (personnes) qui ont 

une dépense par tête supérieure au seuil de vulnérabilité (Zvulnérable) mais 

inférieure à la médiane de la distribution ; 

 

16 Nous présentons une description plus détaillée du fonctionnement du marché du travail en annexe avec un 
schéma décrivant la structure de la situation des travailleurs dans le modèle. 
17 L’analyse de vulnérabilité a été menée en considérant l’ensemble des individus sous le seuil de vulnérabilité. 
Aussi, les chiffres obtenus sont le cumul de la pauvreté et des personnes se trouvant dans la classe vulnérable.  
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o une classe moyenne haute composée des ménages (personnes) qui ont une 

dépense par tête supérieure à la médiane de la distribution mais inférieure 

à 2,5 fois cette médiane ; 

- la classe des aisés est composée des ménages (personnes) qui ont une dépense 

par tête supérieure à 2,5 fois la médiane de la distribution. 

Cette partition a été reprise sur les nouveaux vecteurs des dépenses annuelles moyennes 

par tête ajustées après chaque scénario et pour chaque milieu, avec des seuils de pauvreté 

(Zpauvreté) et (Zvulnérable) constants mais des médianes variables. 

Figure 10 : Seuils et délimitation des classes 

 

Pour déduire les vecteurs des dépenses annuelles moyennes des ménages sous chacun 

des trois scénarii considérés nous avons appliqué les taux de croissance calculés sur les 

revenus à la fin du bloc relatif aux revenus des ménages en considérant les hypothèses 

suivantes : 

- les taux de variations des revenus associés aux différents scénarii calculés plus haut se 

répercutent totalement sur les dépenses des ménages pauvres, vulnérables et de la 

classe moyenne basse à la base (en 2019). L’hypothèse ici retenue considère donc 

simplement que les épargnes des ménages de ces trois classes sont nulles ; 

- les taux de variations des revenus associés aux différents scénarii calculés plus haut se 

répercutent à 50% sur la dépense des ménages de la classe moyenne haute. 

L’hypothèse ici retenue considère que les dépenses de ces ménages sont impactées 

mais moins que celles des ménages pauvres, vulnérables et de la classe moyenne 

basse ; 

- les dépenses des ménages de la classe aisée ne sont pas du tout impactées, quelle que 

soit la variation de leurs revenus. L’hypothèse ici retenue considère que ces ménages 

ont des épargnes suffisantes ou d’autres sources de financements pour absorber le choc 

et laisser constantes leurs dépenses de consommation au moins à court terme. 

Sur la base de ces hypothèses, des vecteurs de dépenses annuelles moyennes 

(nominales) par ménage et par personne sont déduites. Elles ne peuvent cependant pas 

être utilisées sous cette forme pour conduire des analyses de pauvreté ou distributionnelles 

puisqu’elles ne prennent pas en considération les effets prix. 

Dans notre étude, les ajustements ont été considérés et appliqués selon l’approche qui 

repose principalement sur la notion de revenu équivalent de (King 1983). Les dépenses 

par tête qui en découle sont utilisées pour conduire les analyses de pauvreté et de 

vulnérabilité avec des seuils constants et différentes analyses distributionnelles. 

En effet, sur la base de ces variables, toutes les mesures usuelles de pauvreté monétaire 

(de type FGT (Foster, Greer et Thorkecke 1984) et d’inégalité (Gini) sont calculées, au 
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niveau national18. Des décompositions de ces mêmes mesures, selon le milieu de 

résidence en particulier, ou encore pour faire sortir de façon plus spécifique la pauvreté des 

enfants, ont été produites. Des courbes d’incidence ont également été construites pour les 

cas pris deux à deux et par milieu. Ces courbes permettent de mettre en relief les gagnants 

et les perdants d’un scénario à un autre. 

3.3      Les simulations  

Dans cette section, nous présentons de façon détaillée, l’approche retenue pour construire 

et mettre en œuvre les trois scénarios qui se déclinent en scénario de base que nous 

appellerons COVID, dans lequel nous simulons l’impact de la crise. Le scénario 1 consiste 

à appliquer les mesures adoptées par le gouvernement pour atténuer le choc de la 

pandémie sur les ménages. Finalement, le scénario 2 consiste à simuler des mesures 

complémentaires pour réduire d’avantage l’impact du choc en plus des mesures mise en 

place par le gouvernement. Les trois scénarios sont interreliés et se complètent de manière 

séquentielle (Cf. Figure 11) 

Figure 11 : Représentation schématique des scénarios 

 

3.3.1 Scénario de base – COVID-19 

Afin de déterminer l’impact du COVID-19 sur les ménages marocains (soit le scénario de 

base appliqué au modèle micro-simulation), nous avons décomposé l’impact en deux 

éléments :  

- l’impact sur les prix du panier de consommation des ménages et  

- l’impact sur les revenus. 

Pour l’impact sur les prix, nous avons dans un premier temps, utilisé les données du Haut-

commissariat au plan (HCP) pour les variations de prix du mois de mars 2020.19 Nous avons 

 

18 Toutes les analyses sont soit directement conduites sous Stata ou encore avec le logiciel ADePT. 
19 Note d’information du Haut-Commissariat au Plan relative à l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois 
de mars 2020. 
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exploité les variations de prix les plus importantes soit le prix des légumes (+6,3%), celui 

des poissons et des fruits de mer (+1,9%), le prix des fruits (+1,7%), des huiles et graisses 

(+0,4%), du lait, fromage et œuf (+0,4%) et la baisse du prix des carburants (-6,8%). 

Comme les variations de prix présentées par le HCP ne concernaient que 12 secteurs et 

que nous avions un modèle input-output à 39 secteurs, nous avons retenu d’exploiter les 

trois plus fortes variations de prix, de les convertir selon notre nomenclature et d’appliquer 

ces trois variations de prix dans le modèle input-output pour générer 39 variations de prix. 

Les 39 variations de prix obtenues ont ensuite été utilisées comme input dans le modèle 

micro-simulation pour faire varier le niveau de la dépense totale des ménages (effet prix). 

Étant donnée les variations de prix relativement faibles obtenues, ce ne sera pas le principal 

canal de transmission de la crise. 

Pour fin de validation, nous avons comparé les variations de prix (nos 39 prix) avec les 12 

prix publiées par le HCP de manière à nous assurer que nos variations soient comparables 

à celles du HCP.  

Pour l’application de l’impact sur les revenus, nous avons utilisé les informations recueillies 

par la Confédération générale des entreprises du Maroc (Confédération générale des 

entreprises du Maroc 2020) dans le cadre de son enquête sur l’impact du COVID-19 auprès 

1 740 entreprises du Maroc.  

Cette enquête nous a permis d’approcher la perte effective des bénéfices et la perte 

d’emplois par branche (31 branches de production) en plein cœur de la crise et du 

confinement. Les enquêteurs ont aussi questionné les entreprises sur leur projection de 

perte de bénéfices pour l’année 2020. Par exemple, une perte de bénéfices de 50% 

correspond à une réduction des activités de 6 mois et donc un travailleur de ce secteur 

recevra 50% de son revenu salarial pour l’année 2020. Pour appliquer ces variations au 

niveau du modèle micro-simulé (MS), nous avons effectué un mapping des 286 secteurs 

d’activités de l’enquête vers ces 31 branches de l’enquête. Il faut noter que 76% des 

individus sont actifs dans 10 branches. 

Au niveau des transferts, nous avons utilisé différentes données et déclarations des 

opérateurs bancaires et agences de transferts de fonds de l’étranger vers les ménages 

marocains et nous avons appliqué une variation homogène sur les transferts reçus20. De 

ce fait, nous avons appliqué une réduction uniforme de 50% des transferts reçus du reste 

du monde à tous les membres qui en recevaient en 2019 (situation de base). 

Ainsi, pour déterminer l’impact de variations de revenus dans le modèle micro-simulation, 

nous avons exploité ces variations et procédé par étape. Il faut souligner que grâce à la 

richesse de l’enquête exploitée (vague 2019 de l’enquête panel de ménage de l’ONDH) la 

variation de revenu est calculée au niveau des individus membres des ménages et non pas 

au niveau du ménage. L’agrégation n’est faite qu’à la fin du processus avant de passer à 

la dépense du ménage. En effet, nous effectuons une agrégation des revenus de chaque 

individu dans le ménage pour obtenir la variation globale de revenu du ménage qui sera 

 

20 Pour ces éléments, nous avons détaillé les sources dans la section 2.1Sur l’économie. 
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appliquée à la dépense totale du ménage, selon qu’il soit pauvre, vulnérable qu’il 

appartienne à la classe moyenne (basse et haute) ou aisée. 

3.3.2 Mesures du gouvernement – Scénario 1 

Dans le contexte du scénario COVID simulant l’effet de la pandémie sur les ménages, dans 

ce scénario, nous avons essentiellement retenu les mesures qui touchent directement les 

ménages telles qu’elles ont été annoncées et appliquées par le gouvernement21.  

Il y a donc deux mesures principales mise en place par le gouvernement pour soutenir les 

ménages affectés directement par la crise.  

- Pour les travailleurs du secteur formel qui sont inscrits et clairement identifiés à la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), le gouvernement a décidé de mettre en place 

une indemnité forfaitaire de 2 000 Dirhams (MAD) par mois par travailleur. Cette mesure 

a concerné un peu plus de 900 000 travailleurs qui ont fait une demande et reçu cette 

indemnité. Nous avons appliqué ce versement pour 3 mois et demi. 

- Pour les travailleurs du secteur informel, il y a deux catégories mais soumises au même 

régime. La première catégorie concerne les travailleurs détenteurs d’une carte du 

Régime d’assurance médicale (RAMED). La seconde concerne les travailleurs non-

inscrits dans ce régime. Pour ces deux catégories, l’indemnité forfaitaire est de 800 

Dirhams (MAD) par mois pour les ménages de 2 personnes ou moins, 1000 Dirhams 

(MAD) pour les ménages de 3 à 4 personnes et 1200 Dirhams (MAD) pour les ménages 

de 5 personnes et plus. Dans cette catégorie, à peu près 1,5 millions de ménages ont 

reçu l’indemnité. Nous avons appliqué un montant forfaitaire moyen équivalent à 1 000 

Dirhams (MAD) par ménages dans cette catégorie et appliqué cette mesure pour 4 mois 

tel que prévu dans le programme. 

Au total, selon le (Haut-Commissariat au Plan 2020c) près 25% des ménages ont reçu des 

indemnités ce qui représente un peu plus de 1,8 millions de ménages marocains. 

Figure 12 : Part des ménages ayant bénéficié de l’aide de l’Etat dans le cadre du 

ciblage du programme RAMED (en %) 

 
Source : d’après (Haut-Commissariat au Plan 2020c) 

Dans le modèle micro-simulation, c’est-à-dire au niveau de l’enquête, nous avons identifié 

et retracé les membres qui pourraient bénéficier de l’une ou de l’autre aide du 

gouvernement. Les bases de l’identification ont été les variables type d’activité (actifs 

 

21 En effet, les mesures qui visent les entreprises ne peuvent être convenablement captées qu’à l’aide d’un 
autre outil de modélisation (un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) par exemple) afin de retracer les 
effets indirects de ces mesures sur les ménages. 
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occupés), avoir ou pas un contrat de travail écrit (proxy pour le travail formel), la situation 

dans la profession (principalement les salariés) et le secteur d’activité pour ne pas 

considérer les fonctionnaires de l’Etat ni ceux des administrations publiques parce qu’ils 

n’ont pas été impactés par la crise (Cf. Figure 30). 

Les modifications au niveau des transferts venant du reste du monde appliquées dans le 

scénario COVID-19 sont maintenues tout comme les autres hypothèses et les impacts 

négatifs sur les prix et les revenus. 

3.3.3 Scénario autres mesures – Scénario 2 

Pour identifier d’autres mesures, nous avons dans un premier temps, examiné les mesures 

qui ont été appliquées dans d’autres pays. Ce qui se dégage de cette revue est que 

généralement, les pays ont bonifié les mesures de soutien qui étaient déjà en place dans 

leur pays avant l’avènement de la pandémie en tentant d’identifier celles qui ciblaient les 

ménages les plus pauvres et vulnérables. Nous avons aussi consulté les représentants de 

l’UNICEF au Maroc. Finalement, nous avons considéré l’applicabilité des mesures 

potentielles à tester en excluant les mesures qui auraient un coût insoutenable pour le 

gouvernement bien que nous n’ayons pas évalué explicitement l’impact budgétaire des 

mesures. De plus, l’utilisation de mesures existantes facilite la mise en œuvre de ces 

initiatives par le gouvernement et finalement, nous sommes contraints par les spécificités 

du modèle pour les choix de mesures à tester.  Les résultats de l’enquête publiés dans le 

rapport HCP 2020c nous ont aussi inspiré pour une sous-composante de ce scénario.  

Cette enquête révèle que plus de la moitié des élèves aux trois cycles sont soit perturbés, 

soucieux de l’avenir de leurs études ou désintéressés par l’enseignement à distance. Ces 

résultats nous ont laissé penser qu’il pourrait en résulter un décrochage scolaire plus grand 

suite à la crise.  

Ce processus et résultats du rapport HCP 2020c, nous ont mené à retenir trois mesures 

qui ont été appliquées simultanément dans le modèle micro-simulation conjointement avec 

le scénario COVID et le scénario 1. Ces mesures se déclinent comme suit :  

• la prolongation du versement de 2 000 Dirhams (MAD) par mois pour les travailleurs 

du secteur du tourisme jusqu’à la fin 2020 (les frontières du Maroc pour les touristes 

seront probablement fermées jusqu’à la fin de l’année) ; 

• la prolongation de deux mois des versements des aides aux travailleurs du 

secteur informel RAMedistes et non-RAMedistes (simulation du scénario 1) ; 

sur la base d’un mécanisme gouvernemental déjà en place, nous proposons d’octroyer une 

aide à travers le système scolaire. L’enquête identifie six (6) programmes d’aide déjà en 

place : le programme Tayssir, le programme des cantines scolaires, le programme de 

transport collectif, l’internat ou dar talib, les bourses d’étude et le programme « 1 million de 

cartables ». Dans notre scénario, tous les enfants âgés entre 5 et 17 ans, déjà bénéficiaires 

d’au moins un de ces programmes, recevront à travers leur ménage un montant forfaitaire 

de 100 Dirhams (MAD) par mois pendant 6 mois (de juillet à décembre). En plus de soutenir 

financièrement le ménage à cause de la crise, ce programme vise à décourager le 

décrochage scolaire. Ceci nous parait d’autant plus important que la période d’arrêt aura 
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été longue (de mars à septembre). Cette mesure aura donc un impact à court terme mais 

également à plus long terme s’il permet comme nous le croyons de maintenir à l’école les 

enfants bénéficiaires du programme. D’un point de vue budgétaire, le gouvernement pourra 

réallouer des sommes à partir des budgets prévus non consommés dans le cadre de 

certains de ces programmes, pendant la période d’arrêt (de mars à juin).22   

 

22 Cf. Figure 8 en annexe A.3, nous représentons graphiquement les trois scénarios sur le schéma de (Ait Ali,, 
et al. 2020). 
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 Résultats et recommandations 

Dans cette section, après avoir présenté la situation en termes de pauvreté et d’inégalité à 

la période de référence, 2019, nous présentons l’impact du COVID-19 sur la pauvreté au 

Maroc et nous évaluons si les mesures prises par le gouvernement (scénario 1) et nos 

recommandations (scénario 2) viennent compenser les effets négatifs causés par la 

pandémie. Cette analyse est menée en distinguant, les milieux urbain et rural, les enfants 

ainsi que les classes sociales construites.  

4.1 Pauvreté et inégalité en 2019 

Au niveau individuel, la moyenne de la dépense annuelle par tête des marocains est de 18 

769,68 MAD. Comme dans le cas des ménages, les individus vivant en zones urbaines ont 

une moyenne de la dépense annuelle par tête plus élevée (22 724,15 MAD) alors que les 

individus des zones rurales ont une moyenne de la dépense annuelle par tête plus de 36% 

inférieure à la moyenne nationale (12 069,16 MAD) (Tableau 3).  

Tableau 3 : Moyennes et médianes des dépenses annuelles par tête des marocains 

(en MAD) en 2019 

 Moyenne Médiane 

Maroc 18 769,68 14 437,59 

Urbain 22 724,15 17 500,8 

Rural 12 069,16 10 092,96 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Pour calculer les mesures monétaires de pauvreté, comme il est toujours d’usage au niveau 

officiel au Maroc, nous avons retenu des seuils de pauvreté absolus distincts pour les zones 

urbaines et rurales. Nous avons ainsi ajusté les seuils officiels du HCP utilisés lors de 

l’exploitation de l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages 

(ENCDM) de 2013-2014 (Haut Commissariat au Plan et Banque Mondiale 2017) en 

appliquant l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation produit par le HCP 

entre 2014 et 2019 . Ainsi, les seuils de pauvreté ajustés utilisés dans ce rapport sont 

respectivement de 4 939,10 MAD par tête et par an en milieu urbain et de 4 563,40 MAD 

par tête et par an en milieu rural. 

Pour conduire l’analyse de la pauvreté selon une partition de la population en classes 

sociales, nous avons aussi déduit les seuils tel que décrit dans la section méthodologique23. 

Les valeurs sont présentées dans le Tableau 4. 

 

23 Cf. Section méthodologique page 16 
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Tableau 4 : Seuils de partition et de construction des classes selon le milieu de 

résidence (valeurs en MAD) 

 Milieu urbain Milieu rural 

Seuils Zpauvreté Zvulnérabilité médiane 2.5*médiane Zpauvreté Zpauvreté médiane 2.5*médiane 

Valeurs 4 939,4 7 409,1 17 500,8 43 752 4 563,4 6 845,1 10 092,96 25 232,4 

Source : Nos calculs sur les données de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019). 

La population marocaine est majoritairement urbaine puisque près de 2/3 de la population 

vit dans les villes (62,89%). En 2019, selon les données de l’enquête de l’ONDH et les 

seuils officiels de base du HCP, le Maroc compte 1,19% d’individus pauvres répartis à 

raison de 13,06% en milieu urbain et 86,94% en milieu rural où l’incidence de la pauvreté 

est évaluée à 2,79%. En termes de profondeur (FGT1) et de sévérité (FGT2), le milieu rural 

est également plus affecté que le milieu urbain (Tableau 5).  

Tableau 5 : Taux de pauvreté (%) - Individus 2019 

 

Part dans 

la 

population 

FGT0 
Contribution 

FGT0 
FGT1 

Contribution 

FGT1 
FGT2 

Contribution 

FGT2 

Maroc  1,19  0,13 100,00 0,02 100,00 

Urbain 62,89 0,25 13,06 0,02 8,00 0,00 4,58 

Rural 37,11 2,79 86,94 0,33 92,00 0,06 95,42 

Source : Auteurs à partir de l’ Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Puisque l’objectif de ce rapport est d’approcher l’impact de la pandémie sur les ménages 

et leurs enfants, nous avons examiné quelle était la pauvreté chez les enfants en 

distinguant trois groupes de populations : les enfants âgés de moins de 5 ans, ceux âgés 

de 5 à 17 ans et les individus âgés de 18 ans et plus. Il ressort que plus de 8% de la 

population marocaine sont des enfants âgés de moins de 5 ans et que 23,20% sont des 

individus ayant entre 5 et 17 ans. Ainsi, près d’un tiers de la population du Royaume a 

moins de 18 ans.  

Tableau 6 :Taux de pauvreté individuel 2019 – par groupes d’âge 
 

 
Part dans la 
population 

Incidence de la pauvreté 

FGT0 Contribution à 
FGT0 

Maroc 100% 1,19% 100,00% 

Moins de 5 ans 8,20% 1,80% 12,50% 

De 5 ans à moins 
de 18 ans 

23,20% 1,90% 36,10% 

18 et plus 68,60% 0,90% 51,40% 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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En 2019, plus d’un million d’enfants âgés de moins de 18 ans sont pauvres au Maroc (1,03 

million) et 24% de ces enfants pauvres ont moins de 5 ans (250 000). A l’échelle du Maroc, 

1,80% des enfants âgés de moins de 5 ans sont pauvres contribuant à expliquer l’incidence 

de la pauvreté nationale à hauteur de 12,50%. C’est le groupe des enfants âgés entre 5 et 

moins 18 ans qui connait le plus haut taux de pauvreté avec près de 2% de cette population 

considérée comme étant pauvre et contribuant à 36,10 % à la pauvreté nationale. Ainsi 

près de 50% de la pauvreté au Maroc touche les marocains âgés de moins de 18 ans.  

Lorsque nous décomposons cette répartition de la pauvreté selon les classes d’âge en 

considérant les milieux urbain et rural, nous constatons que l’incidence de la pauvreté chez 

les jeunes de moins de 18 ans est plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Ainsi, le 

taux de pauvreté des jeunes en milieu rural est supérieur au taux de pauvreté observé au 

niveau national pour ce milieu. Ceci s’explique par le fait qu’il y a plus de pauvres en milieu 

rural et que les ménages ruraux sont aussi de tailles plus grandes en moyenne. 

Figure 13 : Incidence de la pauvreté par classes d’âge et milieu de résidence 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

La pandémie a certainement affecté le milieu rural et le milieu urbain différemment. Non 

seulement nous suspectons que cela aura des effets sur les plus pauvres mais considérant 

la nature du choc, nous pensons que d’autres classes de la population pourraient être 

touchées. En utilisant la partition décrite précédemment (Figure 10) et les seuils présentés 

dans le Tableau 4, nous analysons les résultats sur cinq classes.  

Dans le Tableau 7, nous voyons que 85% de la population marocaine se situe dans la 

classe moyenne (haute et basse) avec un taux légèrement plus élevé pour la classe 

moyenne haute (43,5%). Il ressort également que plus de 50% de la population est soit 

pauvre (1,2%), soit vulnérables (7,4%) soit dans la classe moyenne basse (41,5%). Quand 

nous décomposons par classe d’âge, nous observons que 11,4% des enfants de moins de 

5 ans sont pauvres ou vulnérables en 2019. Chez les enfants âgés de 5 ans à moins de 18 

ans, cette proportion monte à 12,7%. Lorsque nous considérons la classe moyenne basse, 

nous constatons que près de la moitié des enfants de moins de 5 ans se trouve dans cette 

classe sociale (49% contre 47,1% pour les jeunes de 5 à 17 ans).  
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Tableau 7 : Part de la population par classes sociales et par groupes d’âge (%) 

  Pauvres Vulnérables Classe 

moyenne 

basse 

Classe 

moyenne 

haute 

Aisés Maroc 

- de 5 ans 1,80 9,60 49,00 36,50 3,00 100,00 

12,50 10,80 9,70 6,90 3,80 8,20 

5 ans à - de 

18 ans 

1,90 10,80 47,10 36,70 3,50 100,00 

36,10 34,00 26,30 19,50 12,50 23,10 

18 et + 0,90 5,90 38,60 46,70 7,90 100,00 

51,40 55,20 64,00 73,60 83,70 68,60 

Maroc 1,20 7,40 41,50 43,50 6,50 100,00 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Lorsque nous prenons en considération le milieu de résidence, nous constatons que 61,9% 

(resp. 60,1%) des enfants de moins de 5 ans (resp. des enfants de 5 à 17 ans) sont 

vulnérables ou appartiennent à la classe moyenne basse, en milieu urbain. Ces proportions 

diminuent légèrement pour le milieu rural. En effet, 53,9% des enfants de moins de 5 ans 

sont vulnérables ou dans la classe moyenne basse et 55% pour les jeunes âgés entre 5 et 

17 ans. Rappelons que ces classes d’âge ont déjà les taux de pauvreté les plus élevés. 

Aussi, il est à craindre que la pandémie pousse un nombre important de personnes dont 

les jeunes dans la vulnérabilité voire dans la pauvreté suite au choc du COVID-19 et ce 

quelque soit le milieu de résidence. Ce constat justifie les alertes de l’UNICEF. 

La Figure 14 présente les indices d’inégalité de Gini pour le Maroc ainsi que pour les milieux 

rural et urbain en 2019. Sans surprise, nous observons une inégalité plus élevée en milieu 

urbain par rapport au milieu rural (0,347 contre 0,280). L’inégalité en milieu urbain est par 

ailleurs inférieure à celle du pays (0,361).  

Figure 14 : Indice de Gini – 2019 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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4.2 Effets du COVID-19 et mesures d’atténuation 

4.2.1 Variation de la pauvreté, de la vulnérabilité et des 
inégalités 

Le Tableau 8 rapporte les indices de pauvreté pour le Maroc et pour les milieux urbain et 

rural, suite au choc du COVID-19 et suite à la mise en place des mesures d’atténuation 

(scénario 1 et scénario 2). De la même manière, le Tableau 9 présente les indices de 

vulnérabilité.  

Tableau 8 : Indices de pauvreté (FGT0, FGT1 et FGT2) en % selon les situations et le 

milieu de résidence 

Individu  Maroc Urbain Rural 

FGT0 

Base 1,19% 0,25% 2,79% 

COVID 7,16% 5,55% 9,89% 

Scen 1 3,40% 2,42% 5,08% 

Scen 2 2,10% 1,43% 3,23% 

FGT1 

Base 0,13% 0,02% 0,33% 

COVID 2,16% 1,63% 3,06% 

Scen 1 0,69% 0,47% 1,06% 

Scen 2 0,34% 0,23% 0,53% 

FGT2 

Base 0,02% 0,00% 0,06% 

COVID 0,91% 0,64% 1,38% 

Scen 1 0,20% 0,13% 0,33% 

Scen 2 0,08% 0,05% 0,13% 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Au niveau de l’incidence (FGT0), nos résultats confirment l’effet négatif du COVID-19. En 

effet, la pauvreté chez les marocains augmente de 5,97 points de pourcentage soit plus de 

500% (Tableau 8, Figure 15). Le constat est que ce sont les individus en milieu urbain qui 

sont le plus affectés par ce choc en termes de variation en pourcentage de l’incidence de 

la pauvreté (+2 146,15%). Ceci s’explique par l’arrêt des activités économiques, et comme 

nous l’avons expliqué précédemment, par la perte partielle voire totale de revenu pour 

certains marocains. 

Même si la variation chez les individus ruraux semble plus faible (254,19%), le taux de 

pauvreté augmente de 7,1 points de pourcentage. Ainsi la pandémie a touché de façon 

plus importante les marocains vivant en milieu urbain mais en volume, le nombre de 

pauvres en milieu rural où nous observions une incidence de la pauvreté plus marquée en 

2019, a également fortement augmenté. Ceci corrobore notamment les résultats avancés 

dans le rapport du PNUD présentant l’impact de la pandémie (United Nations Development 

Programme 2020). Cette tendance s’observe également pour la profondeur (FGT1) et la 

sévérité de la pauvreté (FGT2) (UNESCWA 2020). 

Nos résultats mettent également en exergue que les aides rapidement mises en place par 

le gouvernement (scénario 1) ont eu l’effet escompté puisque l’incidence de la pauvreté en 

milieu urbain a baissé pour être légèrement supérieure à 2,17 points de pourcentage par 
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rapport à celle de 2019. L’effet en milieu rural est également positif, l’incidence avoisinant 

5%. 

Figure 15 : Variation de l’incidence de la pauvreté – en % selon les situations et le 

milieu de résidence 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Le scénario 2 qui complète les mesures de soutien du revenu du gouvernement 

(scénario1), cible les travailleurs de l’informel ainsi que ceux travaillant dans le secteur 

touristique.  Ceci a un effet direct sur les individus en milieu urbain puisque FGT0 diminue 

pour avoisiner 1%. Une autre mesure introduite dans le scénario 2 ciblait plutôt les 

ménages ruraux grâce au versement d’une allocation pour les ménages ayant des enfants 

sous certaines conditions liées à la scolarisation. L’impact de cette mesure vient résorber 

en quasi-totalité le choc du COVID-19, l’incidence de la pauvreté étant 15,65% plus élevée 

que le taux de pauvreté en 2019, avant la pandémie. Des tendances semblables 

s’observent pour la profondeur et la sévérité de la pauvreté, les deux autres indices de 

pauvreté utilisés (Tableau 8).  

Lorsque nous menons l’analyse en termes de vulnérabilité, nous constatons que 8,55% 

des marocains étaient vulnérables avant la pandémie. Ce taux est beaucoup plus élevé en 

milieu rural (17,88%) qu’en milieu urbain (3,05%). Comme dans le cas de la pauvreté, le 

milieu urbain semble avoir été plus touché par le COVID puisque l’incidence de la 

vulnérabilité a été multipliée par 266,59% contre 50,35% en milieu rural (Figure 16). 

Toutefois en absolu, près de 30% de la population marocaine rurale seraient vulnérables 

suite à l’arrivée du virus.  
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Tableau 9: Indices de vulnérabilité (FGT0, FGT1 et FGT2) en % selon les situations et 

le milieu de résidence 

    Maroc Urbain Rural 

FGT0 

Base 8,55% 3,05% 17,88% 

COVID 17,01% 11,18% 26,88% 

Scen 1 10,83% 7,79% 15,99% 

Scen 2 8,51% 6,15% 12,51% 

FGT1 

Base 1,45% 0,43% 3,18% 

COVID 5,28% 3,78% 7,82% 

Scen 1 2,77% 1,99% 4,10% 

Scen 2 1,86% 1,30% 2,82% 

FGT2 

Base 0,39% 0,10% 0,89% 

COVID 2,47% 1,81% 3,59% 

Scen 1 1,03% 0,72% 1,55% 

Scen 2 0,61% 0,42% 0,94% 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Comme dans le cas de la pauvreté, les scénarii 1 et 2 viennent compenser le choc de la 

pandémie. Toutefois, nous constatons que les mesures prises par le gouvernement dès le 

début de la pandémie (scénario 1) et les mesures additionnelles simulées dans le scénario 

2 ont un effet beaucoup plus important en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, avec 

ces mesures, le nombre de personnes rurales vulnérables a diminué. A contrario en milieu 

urbain, les deux scénarii ne permettent pas de compenser le choc de la pandémie.  

Toutefois, même si cette vulnérabilité en milieu rural semble moins profonde dans le cas 

du scénario 2, elle semble plus sévère puisque FGT2 après la simulation des mesures 

compensatoires, reste plus élevé que celui initialement observé (1,55% (scénario1) et 0,94 

% (scénario 2) contre 0,89%). Pour les marocains vivant en milieu urbain, non seulement 

nous constatons une hausse de l’incidence de la vulnérabilité mais nous observons que 

cette vulnérabilité est plus profonde et plus sévère même après la mise en place des 

mesures compensatoires.   
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Figure 16 : Variation de l’incidence de la vulnérabilité – en % selon les situations et 

le milieu de résidence 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Au niveau de l’inégalité, la Figure 17 montre que la pandémie accroit les inégalités tant en 

milieu urbain (11,52%) qu’en milieu rural (12,91%).  Ceci confirme ce que plusieurs 

avancent comme conséquence de la pandémie (Gerzon Mahler, et al. 2020).  

Figure 17 : Indice de Gini sous scénarii 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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Il s’agit d’examiner les courbes de densités de ces variables et de les comparer. Nous 
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mises en place sur les dépenses des ménages. Les comparaisons des formes de ces 

courbes, prises deux à deux, permettent de déduire comment le choc et les mesures se 

sont-ils répercutés sur ces mesures de niveau de vie. 

Comme attendu, les formes générales des courbes des fonctions de densité selon le milieu 

de résidence (urbain et rural) ont en général, toujours la même forme. Quelques 

déformations sont tout de même constatées. Pour mieux apprécier les déplacements de 

ces courbes et les variations des mesures de pauvreté associées, nous avons ajouté aux 

graphiques les valeurs des seuils de pauvreté et de vulnérabilité (à la base puisque 

communs) puis les médianes et 2,5 fois ces mêmes médianes sous chacune des situations 

retenues, pour comparaisons.  

Tableau 10: Quelques caractéristiques de base des quatre distributions 

    Base  COVID scénario 1 scénario 2 

Urbain 

Zpauvreté 4939 4939 4939 4939 

Zvulnérabilité 7409 7409 7409 7409 

Médiane 17501 16364 17893 18460 

2.5*Médiane 43752 40911 44731 46149 

Moyenne 22724 21252 22486 23031 

Gini 0,347 0,387 0,360 0,348 

Rural 

Zpauvreté 4563 4563 4563 4563 

Zvulnérabilité 6845 6845 6845 6845 

Médiane 10093 9281 10842 11547 

2.5* Médiane 25232 23202 27104 28868 

Moyenne 12069 11096 12544 13388 

Gini 0,280 0,317 0,290 0,283 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Nous commençons par comparer les deux densités présentant le passage de la situation 

de base en 2019 à la situation sous COVID-19 en milieu urbain.24 Comme attendu, il ressort 

qu’il n’y a pas une grande différence entre ces deux courbes, ni pour le milieu urbain (Figure 

18) ni pour le milieu rural (Figure 34 en annexe). Cependant la courbe relative à la dépense 

moyenne par tête sous la pandémie s’est nettement déplacée à gauche, particulièrement 

aux niveaux des ménages des classes pauvres, vulnérables et ceux de la classe moyenne 

basse. Ceci veut dire que la crise a impacté les dépenses par tête de ces ménages et 

confirme que la pauvreté monétaire a significativement augmenté. En effet, les surfaces 

entre les courbes de densités et les verticales pertinentes sont plus grandes sous la courbe 

représentative de la densité de la dépense moyenne par tête sous COVID, 

comparativement aux mêmes surfaces sous la courbe représentative de la densité de la 

dépense moyenne par tête à la base pour ces classes de ménages. 

 

24 Le graphique parallèle de la même comparaison en milieu rural est produit en annexe. 
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Pour montrer l’effet combiné du choc négatif de la pandémie et des différentes mesures 

entreprises ou recommandées dans ce travail sur la pauvreté monétaire et sur les formes 

des distributions, nous avons choisi de comparer les courbes des deux densités associées 

(à la base, après le choc COVID-19 et après les interventions cumulées regroupées dans 

ce que nous avons appelé scénario 2) en milieu urbain rural cette fois-ci.25 Cette 

comparaison est très intéressante puisqu’elle permet de montrer jusqu’à quel niveau les 

interventions introduites pourraient-elles absorber l’effet négatif du choc subi. 

Pour le milieu rural, il ressort clairement que les politiques mises en place, à côté de celles 

que nous avons identifiées et simulées, sont susceptibles de neutraliser en grande partie 

l’effet négatif du choc subi pour les classes pauvres et vulnérables. Ce fait s’observe au 

niveau de la position de la courbe de la densité de la dépense moyenne par tête de la 

situation finale qui est presque partout à droite de celle de la dépense moyenne par tête à 

la base.26 

Les surfaces entre les courbes de densités et les verticales pertinentes sont plus petites 

sous la courbe représentative de la densité de la dépense moyenne par tête sous le 

scénario 2 comparativement aux mêmes surfaces sous la courbe représentative de la 

densité de la dépense moyenne par tête à la base pour les classes de ménages pauvres 

et vulnérables en milieu rural. Ce constat est le même que celui obtenu avec les indices 

ponctuels. 

Figure 18 : Comparaison des courbes des densités de la dépense moyenne par tête 

- Base et COVID 19 (milieu urbain) 

 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

 

25 Le graphique parallèle de la même comparaison en milieu urbain est produit en annexe. 
26 Ceci n’est pas tout à fait le cas pour le milieu urbain où le choc de base a été plus profond et aussi puisque 
les politiques d’atténuation supplémentaires proposées sont de nature à profiter plus aux ménages ruraux 
pauvres et vulnérables par définition.  
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Lorsque nous comparons les quatre courbes de densités des distributions des dépenses 

par tête sous les différentes situations, il ressort pour le milieu urbain que les interventions 

pour faire face aux conséquences de la pandémie en termes de pauvreté ne permettent 

pas d’absorber tout le choc subi. Les deux courbes associées sont situées entre celles qui 

représentent la situation de base (sans aucun choc) et la situation sous la pandémie à 

gauche des seuils de pauvreté et de vulnérabilité. On s’attend donc à ce que les taux de 

pauvreté et de vulnérabilité soient supérieurs à la situation finale comparativement à ce 

qu’ils étaient à la base. Les résultats trouvés précédemment (pauvreté et inégalité) nous 

informaient aussi dans ce sens. La situation est légèrement différente en milieu rural.27  

Figure 19 : Comparaison des courbes de densités de la dépense moyenne par tête 

à la base et sous le scénarii 2 (milieu rural) 

 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Le deuxième concept que nous avons choisi d’utiliser dans cette partie de l’analyse pour 

approcher les effets du choc et des mesures d’atténuation (scénario 1 et scénario 2) sont 

les courbes d’incidence (CI). Elles ont été introduites, particulièrement en matière d’analyse 

de la dynamique de la pauvreté en relation avec la croissance économique et l’évolution 

des inégalités par (Ravallion et Chen 2003). Ces courbes permettent de tester le caractère 

« pro-pauvres » des chocs et des mesures. Ces courbes d’incidence rendent compte des 

variations des variables d’intérêt au niveau de toute la distribution. 

 

27 Le graphique qui permet une comparaison similaire en milieu rural est donné en annexe. 
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Figure 20 : Comparaison des quatre courbes de densités de la dépense moyenne 

par tête (les 4 situations en milieu urbain) 

 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Dans cette étude, nous avons construit, pour toutes les distributions des dépenses par tête 

pertinentes et d’intérêt, prises deux à deux et par milieu de résidence, les différentes 

courbes d’incidence du choc et des interventions entreprises ou recommandées. les taux 

de variation des dépenses par tête aux niveaux des moyennes et des médianes de la 

dépense par tête entre les situations comparées. Ces valeurs sont repérables sur les 

courbes d’incidence construites. 

La première courbe d’incidence que nous retenons est relative aux déplacements de la 

distribution des dépenses par tête des ménages en milieu urbain entre la situation de base 

et la situation sous la pandémie (Figure 21). Il en ressort que le taux de croissance de la 

moyenne de la dépense par tête a été de -6,48%. Le taux de croissance de la médiane de 

la même variable a été presque de la même valeur -6,49% (deux droites superposées sur 

le graphique). 

Pour les percentiles inférieurs à 50% (p < 50%), c’est-à-dire pour les populations pauvres, 

vulnérables et de la classe moyenne basse, les valeurs de la courbe d’incidence (notée 

g(p)), sont négatives alors que ces valeurs sont toujours négatives mais plus faiblement 

pour les autres percentiles. Il apparait donc clairement que ce sont les ménages des 

classes pauvres et vulnérables de la population qui ont été les plus touchées en milieu 

urbain. Ce sont ces populations, généralement actives occupées dans le secteur privé et 

surtout informel, qui tiraient leurs revenus d’activités qui ont été négativement impactées 

avec l’arrêt des activités économiques ou avec le confinement. Les populations des classes 

moyenne haute et aisée ont enregistré des taux de croissance supérieurs mais restent 

négatifs. Il y a donc une détérioration généralisée du niveau de vie de la population mesuré 

par la dépense moyenne par tête dans les ménages bien que la baisse soit très faible pour 

les 5% en haut de la distribution.  
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Globalement, sur la base de la forme de cette courbe d’incidence, on peut conclure que la 

crise, telle qu’elle a été captée dans notre approche, a été très « anti-pauvres ». Il faut en 

revanche reconnaitre que ce résultat est conforme à nos attentes compte tenu de  la 

manière dont le choc a été introduit dans le modèle micro simulé (voir la section relative à 

la méthodologie retenue). 

Figure 21 : Courbe d’incidence sur la dépense par tête entre la situation de base et 

la situation sous covid 19 (cas du milieu urbain) 

 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

La seconde courbe d’incidence que nous présentons ici est relative au milieu rural (Figure 

22). Elle présente les taux de croissance de la dépense par tête entre la situation de base 

(sans choc) et la situation qui cumule le choc négatif, les mesures d’atténuation mises en 

place et celles recommandées dans le scénario 2. 

Cette courbe montre que malgré les aides mises en place ou proposées en faveur des 

classes les plus défavorisées, l’impact global de la pandémie et des interventions n’a pas 

été « pro-pauvres » au sens de (Ravallion et Chen 2003), même avec des taux de 

croissance de la médiane et de la moyenne de la dépense par tête très élevés (14,41% et 

10,93% respectivement).  

Ainsi, même si les taux de croissance g(p) sont positifs pour plus de 90% de la population, 

il y aurait des ménages dont la situation resterait dégradée malgré toutes les interventions. 

Les valeurs négatives de ce taux concernent plutôt les ménages les plus pauvres. Il s’agit 

probablement des ménages impactés négativement par le choc mais qui n’ont pas pu 

bénéficier des programmes d’aides conditionnelles, liées par définition en partie à la 

scolarisation des enfants en milieu rural. 
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Figure 22 : Courbe d’incidence sur la dépense par tête entre la situation de base et 

la situation après le scénario 2 (cas du milieu rural) 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

La Figure 23 rapporte les courbes d’incidences sur la dépense par tête entre la situation de 

base et les trois scénarii par milieu confirmant les effets positifs des mesures posées par 

le gouvernement en réaction à la pandémie et du scénario 2 que nous proposons. Ceci 

confirme que les percentiles les plus pauvres restent toujours perdant en comparaison à la 

situation d’avant la pandémie. 

Figure 23 : Courbes d’incidence sur la dépense par tête entre la situation de base et 

les 3 scénarii 

(a) Urbain      (b) Rural 

 Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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4.2.3 Focus sur l’impact sur les enfants 

A présent, puisque notre objectif est d’étudier l’impact de la pandémie sur les enfants, sur 

la base de la décomposition par groupes d’âge présentés précédemment, nous regardons 

comment les indices de pauvreté et d’inégalité varient (Figure 24 et Tableau 11).  

Tableau 11: Incidence de la pauvreté par groupes d’âge (%) et par milieu de 

résidence 

  Base COVID-19 Scénario 1 Scénario 2 

Maroc 

- de 5 ans 1,80% 10,10% 5,10% 3,20% 

De 5 ans à  - 
18 ans 

1,90% 9,90% 5,10% 3,10% 

18 et + 0,90% 5,90% 2,60% 1,60% 

Urbain 

- de 5 ans 0,60% 8,90% 3,90% 2,40% 

De 5 ans à  - 
18 ans 

0,30% 7,80% 3,90% 2,30% 

18 et + 0,20% 4,50% 1,80% 1,10% 

Rural 

- de 5 ans 3,70% 11,80% 7,00% 4,50% 

De 5 ans à  - 
18 ans 

3,90% 12,70% 6,60% 4,10% 

18 et + 2,20% 8,40% 4,20% 2,70% 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Lorsque nous considérons les classes d’âge et que nous regardons l’impact du COVID-19 

sur les jeunes de moins de 18 ans (groupes des moins de 5 ans et des 5 à 17 ans), il 

apparait que ce sont les jeunes du milieu urbain qui sont le plus affectés par la pandémie. 

Alors que le taux de pauvreté des enfants de moins de 5 ans était de 0,60% en 2019, il 

passe à 8,90%. Ainsi près de 150 000 enfants de moins de 5 ans seraient poussés dans la 

pauvreté à cause de la pandémie. Pour les jeunes âgés de 5 à 17 ans, c’est 108 500 

individus vivant en milieu urbain qui se retrouvent pauvres alors qu’en 2019, ils ne faisaient 

pas partie de ménages pauvres (+2 500%). Appartenant à des familles dont certains 

membres ont vu leurs revenus baissés en totalité ou partiellement, les enfants sont 

directement affectés par ces baisses de ressources de leurs parents.  

En milieu rural où le taux de pauvreté est évalué à 2,79% en 2019, l’incidence de la 

pauvreté chez les enfants de moins de 5 ans passe de 3,70% (environ 43 000 enfants) à 

11,80% représentant près de 140 000 enfants. Ainsi, la pandémie aurait entrainé près de 

96 000 enfants de moins de 5 ans dans la pauvreté en milieu rural. Pour les jeunes âgés 

de 5 à 18 ans, près de 200 000 individus vivant en milieu rural se retrouvent pauvres alors 

qu’ils ne l’étaient pas en 2019.  

Ainsi, nos résultats nous permettent de conclure que plus d’un demi-million d’enfants 

marocains âgés de moins de 18 ans sont tombés dans la pauvreté à cause de la pandémie.  

Regardons à présent l’impact des mesures du gouvernement (scénario 1) et nos 

recommandations (scénario 2). Tel qu’attendu, nous constatons que les transferts offerts 

par le gouvernement pour compenser la perte de revenu des ménages liée au confinement, 
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viennent compenser en partie l’effet du COVID-19 chez les enfants marocains de moins de 

5 ans et chez ceux âgés de 5 à 17 ans. 

Figure 24 : Variation en % de l’incidence de la pauvreté par groupes d’âge et par 

milieu de résidence 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Ces effets compensatoires s’observent tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Cependant, 

la recommandation que nous proposons ciblant les ménages ruraux grâce à un transfert 

monétaire visant à compenser les parents pour la perte de l’aide liée à l’éducation et les 

coûts supplémentaires engendrés par le fait que les enfants ne vont plus à l’école depuis 

le mi-mars entraine une baisse de pauvreté chez les enfants ruraux plus importante. Ainsi, 

l’augmentation de la pauvreté chez les enfants de moins de 18 ans est réduite de près de 

60% grâce aux mesures compensatoires que nous proposons.  

Ces résultats montrent que la perte de revenu des ménages peut avoir des conséquences 

importantes chez les enfants. Des politiques visant à compenser cette perte accompagnée 

de mesures ciblant les enfants ont permis de réduire le choc négatif.  

Lorsque nous regardons l’incidence de la vulnérabilité par groupe d’âge, nous constatons 

que les jeunes marocains de moins de 18 ans sont près de deux fois plus vulnérables que 

leurs ainés. Ce constat s’observe également en milieu urbain (Tableau 12Tableau 12). En 

zone rurale, les jeunes de moins de 18 ans sont également plus vulnérables que les plus 

âgés. Toutefois, l’écart est plus faible.  

Au niveau de l’effet de la pandémie, comme dans le cas de la pauvreté, nous constatons 

que le choc a été plus fort en milieu urbain. Par contre, ce sont les enfants de moins de 5 

ans et les personnes de plus de 18 ans vivant en zone urbaine qui sont le plus touchées, 

les taux d’incidence de vulnérabilité augmentant de plus de 250% pour ces groupes. En 

milieu rural, le choc est également plus fort pour les personnes de plus de 18 ans. La 

hausse de l’incidence de la vulnérabilité des enfants de moins de 5 ans et des jeunes âgés 

de 5 à 17 ans étant respectivement de 45,91% et 43,78% (Figure 25). 
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Tableau 12 : Incidence de la vulnérabilité par groupes d’âge (%) et par milieu de 

résidence 

    Base COVID-19 Scénario 1 Scénario 2 

Maroc 

- de 5 ans 11,40% 22,50% 14,70% 11,40% 

De 5 ans à  - 
18 ans 

12,70% 23,20% 15,30% 12,00% 

18 et + 6,80% 14,30% 8,80% 7,00% 

Urbain 

- de 5 ans 4,40% 16,00% 11,40% 9,20% 

De 5 ans à  - 
18 ans 

4,60% 15,50% 11,10% 8,90% 

18 et + 2,50% 9,40% 6,40% 5,00% 

Rural 

- de 5 ans 22,00% 32,10% 19,70% 14,90% 

De 5 ans à  - 
18 ans 

23,30% 33,50% 20,70% 16,10% 

18 et + 15,00% 23,30% 13,50% 10,70% 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Les mesures compensatoires simulées dans les scénarii 1 et 2 ici encore jouent leur rôle, 

les taux d’incidence de la vulnérabilité diminuant pour revenir à leur taux initial pour les 

enfants de moins de 5 ans et diminuant très légèrement pour les jeunes de 5 à 17 ans à 

l’échelle du Maroc. Lorsque nous distinguons les effets des mesures selon le milieu de 

résidence et la classe d’âge, nous observons des effets positif dans les deux zones et pour 

toutes les classes d’âge. Toutefois, alors qu’en milieu rural, la proportion des jeunes 

vulnérables de moins de 18 ans diminue par rapport à la situation de base, en milieu urbain, 

cette part reste beaucoup plus élevée malgré les mesures compensatoires.  

Figure 25 : Variation en % de l’incidence de la vulnérabilité par groupes d’âge et par 

milieu de résidence 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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Lorsque nous menons l’analyse selon les classes sociales, nous constatons que la 

pandémie a accru la part de la population pauvre et vulnérable et a fortement réduit la part 

de la population de la classe moyenne basse (Tableau 13). Ce résultat s’observe tant en 

milieu rural qu’en milieu urbain.  

Tableau 13: Impacts du choc COVID et des scénarii sur les classes sociales 
 

 Pauvres Vulnérables 
Classe 

Moyenne 
basse 

Classe 
moyenne 

élevée 
Aisés 

Base 

Urbain 0,20% 2,80% 47,00% 42,50% 7,50% 

Rural 2,80% 15,10% 32,10% 45,30% 4,70% 

Maroc 1,20% 7,40% 41,50% 43,50% 6,50% 

COVID 

Urbain 5,50% 5,60% 38,80% 41,60% 8,40% 

Rural 9,90% 17,00% 23,20% 44,30% 5,70% 

Maroc 7,20% 9,80% 33,00% 42,60% 7,40% 

Scenario 1 

Urbain 2,40% 5,40% 42,30% 42,80% 7,10% 

Rural 5,10% 10,90% 34,00% 45,70% 4,30% 

Maroc 3,40% 7,40% 39,20% 43,90% 6,10% 

Scenario 2 

Urbain 1,40% 4,70% 43,80% 43,40% 6,60% 

Rural 3,20% 9,30% 37,50% 46,10% 3,90% 

Maroc 2,10% 6,40% 41,50% 44,40% 5,60% 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Tel qu’anticipé et corroborant nos résultats précédents, nous constatons que les mesures 

proposées dans le scénario 2 corrigent quasiment en totalité le choc négatif lié au COVID-

19 à l’échelle du Maroc. Toutefois, les effets diffèrent selon le milieu. En effet, en milieu 

rural, nous constatons que la part de la population vulnérable a fortement diminuée (-5,80 

points de pourcentage) et que cette baisse s’est répercutée majoritairement sur la classe 

moyenne basse. En milieu urbain, la mesure ne permet pas de compenser le choc négatif 

puisque nous observons toujours une baisse de la part de la population dans la classe 

moyenne basse (-3,20 points de pourcentage) et des parts de population plus élevées pour 

les classes pauvres et vulnérables.  

4.2.4 Décompositions en contributions des composantes 

Nous avons également évalué la contribution de composantes associées à nos scénarios, 

à la variation des indices de pauvreté (FGT0, FGT1 et FGT2) et Gini entre la situation de 

base et les résultats obtenus avec le scénario 228.  Il faut se rappeler à ce niveau que par 

définition, nos scénarios cumulent les composantes. Nous avons considéré cinq 

composantes qui se sont ajoutées à la situation de base en termes de dépenses per capita. 

Nos cinq composantes sont : 1- l’effet nominal associé à la pandémie (covid) ; 2- l’effet 

nominal de la simulation 1 dans laquelle certains individus ont reçu des transferts (scénario 

1) ; 3- l’effet nominal du prolongement du versement des transferts que nous proposons 

 

28 Nous avons utilisé la commande ADECOMP disponible dans STATA qui utilise la décomposition de 
Shapley pour estimer la contribution de chaque composante dans une mesure de bien-être comme la 
pauvreté ou les inégalités. 
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pour les travailleurs du secteurs touristiques et les travailleurs du secteur informel 

(scénario2_non scol) ; 4- l’effet nominal du versement de l’aide scolaire à chaque enfant 

déjà bénéficiaire d’un programme d’aide (aide scolaire) et finalement 5- l’effet prix 

(déflateur). Nous avons calculé ces contributions par milieu de résidence mais aussi pour 

les enfants âgés de moins de 18 ans (toujours par milieu). 

Figure 26 : Contribution des composantes à la variation totale des indices (FGT et 

Gini) – Milieu urbain 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Figure 27 : Contribution des composantes à la variation totale des indices (FGT et 

Gini) – Milieu rural 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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Comme nous l’avons déjà vu, la contribution de la pandémie est négative quelque soit les 

groupes et les indices. Les mesures mises en œuvre par le gouvernement viennent 

compenser en partie cet effet négatif. Ceci corrobore donc les résultats précédents. Cette 

décomposition nous permet toutefois de conclure que la variation des prix n’a pas d’effet 

sur la variation des indices de pauvreté et d’inégalité. Aussi, l’effet négatif de la pandémie 

est dû à la perte partielle ou totale des revenus pour certains et à la baisse des transferts 

reçus des ménages vivants à l’étranger.  

Figure 28 : Contribution des composantes à la variation totale des indices (FGT et 

Gini) chez les enfants de moins de 18 ans – Milieu urbain 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

En décomposant le scénario 2 en deux (effet transfert et effet aide scolaire), nous 

constatons que la contribution diffère selon les milieux. En effet, alors que le scénario 2 

sans transfert scolaire a une contribution positive à la baisse de la pauvreté et des inégalité 

en milieu urbain, nous trouvons que cet effet est négatif en milieu rural. Cela s’explique 

certainement par le fait que les marocains vivant en zone rurale ne bénéficient pas des 

transferts complémentaires que nous avons proposé. Seuls les individus vivant en milieu 

urbain en ressortent gagnants. Finalement, la contribution de l’aide scolaire est positive 

pour les deux groupes (urbain et rural) avec toutefois une contribution plus importante sur 

la pauvreté en milieu rural, cette mesure ciblant essentiellement cette population.  

Lorsque nous faisons la même analyse en nous limitant aux enfants de moins de 18 ans, 

nous obtenons des résultats similaires. Ainsi, l’effet prix n’a pas d’effet sur la variation de 

la pauvreté et des inégalités. L’effet COVID contribue à expliquer une grande partie de la 

variation des indices chez les enfants. Cette contribution négative est plus forte chez les 

enfants en milieu rural. Une dernière différence que l’on observe lorsque nous ciblons les 

enfants est que la contribution de l’aide scolaire à la réduction de la pauvreté et des 

inégalités est plus forte en milieu rural qu’en milieu urbain mais qu’elle reste en deçà de la 

contribution que nous avons obtenue lorsque nous avons considéré l’ensemble de la 

population marocaine. Ainsi, même si la mesure cible les enfants âgés entre 5 et 17 ans, 
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les effets de cette mesure se répercutent sur les ménages dans lesquels vivent ses enfants 

bénéficiaires. 

Figure 29 : Contribution des composantes à la variation totale des indices (FGT et 

Gini) chez les enfants de moins de 18 ans – Milieu rural 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

4.2.5 A propos du coût des mesures proposées  

Finalement, il nous apparait également intéressant d’analyser le coût du scénario 2 ainsi 

qu’en isolant l’aide scolaire prévue dans ce scénario. Le scénario 2 que nous proposons 

couterait au gouvernement près de 173 millions de MAD représentant un coût par tête de 

4,86 MAD soit 6,33 MAD par bénéficiaire (Tableau 14). Finalement, ce scénario  à un coût 

égal à 789,86 MAD par enfant âgé de moins de 18 ans qui est sorti de la pauvreté grâce à 

ces mesures.  

Tableau 14 : Efficience-coût du scenario 2 

  

Coût total de 

la mesure - 

MAD 

Coût par 

tête 

(population 

totale) - 

MAD 

Coût par tête 

(population 

bénéficiaire) 

- MAD 

Coût par tête par 

enfant de moins 

de 18 ans sortant 

de la pauvreté - 

MAD 

Scénario 2 

complet 

Maroc 172 900 000 4,86 6,33 789,87 

Urbain 78 186 400 3,50 5,06 768,2 

Rural 94 713 000 7,17 7,97 808,69 

Maroc 20 615 400 0,58 2,12 94,18 
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Coût total de 

la mesure - 

MAD 

Coût par 

tête 

(population 

totale) - 

MAD 

Coût par tête 

(population 

bénéficiaire) 

- MAD 

Coût par tête par 

enfant de moins 

de 18 ans sortant 

de la pauvreté - 

MAD 

Aide 

scolaire du 

scénario 2 

Urbain 5 954 400 0,27 1,41 58,5 

Rural 14 661 000 1,11 2,67 125,18 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Lorsque l’on compare le milieu rural et le milieu urbain, nous constatons que 55% du coût 

du scénario 2 complet revient au milieu rural. Cependant, même si le coût par tête est plus 

du double en milieu rural ( 7,17 MAD contre 3,50 MAD en milieu urbain), le coût par enfant 

sortant de la pauvreté avec cette mesure est seulement 5% plus élevé en milieu rural.  

Nous avons fait la même analyse en isolant l’effet de l’aide scolaire prévue dans le scénario 

2. Rappelons que qu’avec cette mesure, tous les enfants âgés entre 5 et 17 ans, déjà 

bénéficiaires d’au moins un des six programmes d’aide déjà existants recevront à travers 

leur ménage d’appartenance, un montant forfaitaire de 100 Dirhams (MAD) par mois 

pendant 6 mois (de juillet à décembre 2020). Le coût total de cette mesure s’élève à 20,615 

millions de dirhams soit 0,58 MAD par marocain et 2,12 MAD par bénéficiaire de la mesure. 

Cette mesure qui cible les enfants, coûterait presque 100 MAD (94,18 MAD) par enfant 

étant sorti de la pauvreté grâce au scénario 2. Comme ces programmes sont 

majoritairement implantés en milieu rural, plus de 71% du coût de cette mesure lui revient. 

Ce programme d’aide scolaire coûterait ainsi 125,18 MAD par enfant étant sorti de la 

pauvreté avec le scénario 2.  

Mener cette analyse nous semble importante dans le contexte de la pandémie puisqu’elle 

nous permet de mesurer l’efficience coût des mesures que nous proposons. Nous 

constatons que la mesure de l’aide scolaire a un coût marginal faible lorsque répartie sur 

l’ensemble de la population marocaine et que sa contribution à la réduction de la pauvreté 

notamment chez les enfants en milieu rural est significative. Ceci nous laisse penser qu’une 

mesure de cette nature pourrait être facilement considérée d’autant plus que nous pensons 

que celle-ci pourrait avoir des effets de long terme en incitant les ménages recevant cette 

allocation à renvoyer leurs enfants à l’école.  

 

 



COVID-19 ET PAUVRETE CHEZ LES ENFANTS AU MAROC  

 

© Oxford Policy Management 43 

 Conclusion et recommandations 

La pandémie du COVID-19 a des impacts économiques et sociaux importants partout dans 

le monde. Il est intuitif de penser que les ménages les plus pauvres et vulnérables sont 

sans doute ceux qui vont supporter le fardeau le plus important de cette crise. De plus, 

l’impact à court terme sur les enfants pourrait engendrer des effets négatifs sur le long 

terme (nutrition, éducation, etc.). Il est probable que les efforts consacrés depuis plusieurs 

années pour réduire la pauvreté en général, celle des enfants en particulier, soient 

fortement atténués.  

Dans cette étude, nous avons construit un modèle micro simulation à partir de données 

brutes de l’EPM 2019 de l’ONDH du Maroc afin d’évaluer l’impact distributif de la crise du 

COVID-19 sur les ménages marocains et les enfants en particulier. Nous avons aussi 

analysé les effets distributifs des politiques d’atténuations mise en place rapidement par le 

gouvernement ainsi que quelques mesures supplémentaires pour réduire d’avantage les 

effets négatifs sur les enfants marocains. 

Nous évaluons l’impact du COVID-19 sur la pauvreté et la vulnérabilité au Maroc en mettant 

le focus sur les enfants vivant dans les ménages pauvres. Afin de bien cerner les effets de 

la crise et des mesures d’atténuation, nous avons retenu plusieurs outils, indices et 

graphiques de l’analyse distributive. Nos résultats montrent clairement que la crise induit 

une augmentation assez importante de la pauvreté avec des effets plus marqués en milieu 

urbain. Lors que nous élargissons notre analyse en termes de vulnérabilité, nous observons 

que, même si avant la pandémie plus de ménages ruraux sont vulnérables, le COVID-19 a 

plus fortement impacté les ménages urbains. Ce sont surtout les enfants de moins de 5 

ans, ainsi que les jeunes adultes (plus de 18 ans), qui sont le plus touchés.  

Les mesures d’atténuations mises en place par le gouvernement sont assez efficaces dans 

la mesure où elles ont permis de réduire de moitié l’impact négatif sur la pauvreté au niveau 

national et en milieu urbain et un peu moins de la moitié en milieu rural. Les mesures 

supplémentaires réalisables que nous avons proposées réduisent d’avantage l’impact 

négatif de la pandémie. De plus, suite à ces mesures, le nombre de personnes rurales 

vulnérables a diminué, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Toutefois, les deux scénarii 

ne permettent pas de compenser le choc de la pandémie en milieu urbain, contrairement 

au milieu rural. Quand nous menons l’analyse selon la catégorie d’âge, les taux d’incidence 

de la vulnérabilité diminuent pour revenir à leur taux initial pour les enfants de moins de 5 

ans, mais diminuent très légèrement pour les jeunes de 5 à 17 ans à l’échelle du Maroc. 

Toutefois, nous constatons que cette vulnérabilité est plus profonde et plus sévère pour 

toutes les catégories d’âge, même après la mise en place des mesures compensatoires. 

Pour les inégalités, elles sont augmentées substantiellement suite à la pandémie. Les 

mesures mises en place par le gouvernement réduiraient celles-ci tant au niveau national 

qu’en milieux rural et urbain. Les mesures que nous proposons pourraient quant-à-elles 

réduire les inégalités au niveau national et ramener celles du milieu urbain et rural presque 

à leur niveau initial.  
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L’analyse de l’impact sur les enfants fait ressortir que l’impact négatifs est plus fort que 

ceux pour l’ensemble de la population et ce sont les enfants de moins de 5 ans qui seraient 

les plus pénalisés. Un peu plus d’un demi-million d’enfants âgés de moins de 18 ans 

tomberaient dans la pauvreté suite à la pandémie. Les mesures du gouvernement (scénario 

1) et celles additionnelles que nous proposons seraient efficaces pour réduire l’impact 

négatif de la pandémie. Il est aussi important de souligner que la crise a des effets plus 

forts pour les enfants du milieu rural et les mesures adoptées seraient moins efficaces dans 

ce milieu que dans le milieu urbain.  

Notre calcul du coût des mesures du scénario 2 nous permet de mesurer l’efficience coût 

des mesures. Ces calculs révèlent que l’aide scolaire a un coût relativement faible lorsque 

répartie sur l’ensemble de la population mais que sa contribution à la réduction de la 

pauvreté notamment chez les enfants en milieu rural est significative. Cette mesure est 

d’autant plus intéressante qu’elle pourrait avoir des effets de long terme en incitant les 

ménages à maintenir ou renvoyer leurs enfants à l’école. 

Au vue de ces résultats préoccupants au niveau de la pandémie et des effets positifs des 

différentes mesures, il serait important pour le gouvernement et pour les partenaires au 

développement de maintenir plus longtemps certaines mesures car l’impact négatif sur les 

enfants à court termes aurait sans doute des répercutions sur le long terme. Plusieurs 

pensent que l’arrêt prolongé de l’école en présentiel pourrait faire augmenter de manière 

importante le taux de décrochage scolaire, de pénaliser d’avantages les ménages plus 

pauvres et vulnérables n’ayant pas pu suivre l’école à distance de manière rigoureuse 

(OuestTV 2020). Nous pensons que la bonification des mesures de soutien direct aux 

enfants pour la scolarisation peut-être très efficace pour atténuer les effets négatifs de long 

terme de la crise sur les enfants.  

Il sera aussi important de suivre l’évolution de la reprise au niveau sectoriel et le 

prolongement de certaines mesures de soutien direct au travailleurs. Ceux-ci seraient 

affectés sur une longue période par cette crise. Il serait alors essentiel d’éviter que des 

ménages des classes vulnérable et moyenne basse basculent pour des périodes 

prolongées voir permanentes dans la pauvreté. Le coût de ces mesures n’est pas toujours 

trop important pour le gouvernement. Il serait tout de même important d’étendre l’étude à 

un cadre macro-micro afin de valider la soutenabilité de ces mesures de soutien étendus.  

Ce cadre permettrait aussi de considérer plus de mesures mises en place par le 

gouvernement et que nous n’avons pas pu traiter dans le cadre de cette phase du projet. 

Les effets indirects de ces mesures sur les travailleurs, les ménages et plus 

particulièrement sur les enfants pourraient être non négligeables.  
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Annex A   

A.1 Les branches d’activité 

Tableau 15 : Les 39 branches et produits du TRE 

Code Intitulé 

A00 Agriculture, sylviculture, chasse, exploitation 
B05 Pêche, aquaculture 
C01 Extraction de houille, de lignite, de tourbe  

C02 Extraction de minerais métalliques 

C03 Autres extractions de minerais 

D15 Industrie alimentaire 

D16 Industrie du tabac 

D17 Industrie textile 

D18 Industrie de l’habillement et des fourrures 

D19 Industrie du cuir et de la chaussure 

D20 Travail du bois et fabrication d’articles en  

D21 Industrie du papier et du carton 

D22 Edition, imprimerie et reproduction 

D23 Raffinage de pétrole et autres produits d’énergie 

D24 Industrie chimique 

D25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 

D26 Fabrication d’autres produits minéraux non-métaux 

D27 Métallurgie 

D28 Travail des métaux 

D29 Fabrication de machines et équipements 

D30 Fabrication de machines de bureau et de matériel 

D31 Fabrication de machines et appareils électrique 

D32 Fabrication d’équipements de radio, télévision 

D33 Fabrication d’instruments médicaux, de précision 

D34 Industrie automobile 

D35 Fabrication d’autres matériels de transport 

D36 Fabrication de meubles. Industries diverses 
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Code Intitulé 

D37 Récupération 

E00 Production et distribution d’électricité 

F45 Construction 

G00 Commerce et réparation 

H55 Hotels et restaurants 

I01 Transports 

I02 Postes et télécommunications 

J00 Activités financières et assurances 

K00 Immobilier, location et services rendus aux entreprises 

L75 Administration publique générale et sécurité  

MN0 Éducation, santé et action sociale 

OP0 Autres services non financiers 

TR0 Correction territoriale 

UF0 Branche fictive 

  

A.2 Éléments complémentaires méthodologiques 

Bloc revenu du modèle microsimulation 

Dans ce bloc, nous traitons les sources de revenus des individus et déduisons les revenus 

au niveau des ménages. Le volet 15 de l’enquête exploité distingue en effet 24 sources de 

revenu dont les salaires, les revenus d’exploitations et les transferts de différentes sources. 

Ce volet concerne tout membre du ménage ayant perçu un revenu au cours des 12 mois 

qui précèdent le jour de l’enquête. Des procédures adéquates ont été conçues et écrites 

pour déduire les revenus de chaque membre du ménage (par source) puis leur somme. 

Nous avons enfin déduit le revenu total de chaque ménage. C’est d’ailleurs au niveau de 

ce bloc que nous avons introduit les chocs négatifs sur les revenus relatifs à la pandémie 

et aussi certains transferts reçus à la suite des interventions (effectives et/ou supposées) 

du gouvernement. Nous y avons exploité de façon explicite les modalités des variables 

identifiées dans le bloc relatif au marché du travail. À la fin de ce bloc nous calculons aussi 

les taux de variations des revenus qui sont utilisés pour mener l’analyse distributionnelle 

après les chocs. Ces mêmes taux de variations de revenus sont imputés, de façon 

raisonnée, au vecteur de la dépense totale déduite à la fin du bloc dépenses ci-dessus pour 

déduire les vecteurs de dépenses (nominales) des ménages sous chaque scénarii. La 

Figure 9 : Synthèse du modèleFigure 9 présente de façon schématique le modèle dans son 

ensemble.  
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Situation des individus sur le marché du travail 

En plus de ces trois blocs, la méthodologie est complétée par l’analyse de la situation des 

individus sur le marché du travail et par l’analyse de la pauvreté et des inégalités.  

Le premier choc qui découle de l’avènement de la pandémie en cours et du confinement 

qui a suivi concerne le marché du travail. Il s’agit de la perte d’emplois puis de la perte de 

salaires et autres des actifs occupés dans plusieurs branches d’activité.  

Dans notre approche, comme nous cherchons à capter des effets de très court terme et 

comme nous exploitons une enquête très récente (2019) nous n’avons procédé à aucun 

ajustement de la taille de la population que nous avons donc considérée constante à ce qui 

a été observé en 2019. 

Par ailleurs, nous caractérisons tous les membres des ménages en termes de type 

d’activité, pour identifier ceux qui sont actifs occupés. Ce sont ceux qui pourraient perdre 

leur travail avec la pandémie et avec le confinement imposé. La variable relative à la 

situation dans la profession principale de l’individu permet d’identifier les salariés des autres 

modalités de cette même variable. En effet, ce sont les salariés de différentes branches qui 

ont été le plus touchés dans cette crise. Le secteur d’activité est aussi une variable très 

importante à ce niveau. En effet, les salariés fonctionnaires des administrations publiques 

et ceux des collectivités locales sont presque les seuls à ne pas être impactés par la crise. 

Figure 30 : Situation sur le marché du travail et transferts 

 
Source : Auteurs 

Ensuite, et dans la même logique, la variable branche d’activité permet de moduler le choc 

subi en fonction des informations sur les branches disponibles au niveau national29. En effet 

les branches d’activité et les salariées ont subi ou subissent encore de façons très 

différenciées les effets des chocs, des interventions et des conséquences des différentes 

 

29 Notamment sur la base des informations recueillies et présentées dans la Section 2.  
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actions entreprises. Dans ce bloc, une nouvelle correspondance entre les codes contenus 

dans l’EPM et la Nomenclature Marocaine des Activités (NMA-2010) du HCP a été faite. 

Cette nomenclature constitue le cadre de référence pour la production et la diffusion des 

statistiques relatives aux activités économiques au Maroc. 

Enfin, les modalités de la variable type de contrat du questionnaire ont été utilisées comme 

des proxy pour caractériser le caractère plus ou moins formel de l’activité de chaque actif 

occupé. La Figure 30 décrit la structure de la situation des individus sur le marché du travail 

à laquelle nous avons ajouté les sources de revenus liés aux différents transferts reçus par 

les individus. 
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A.3 Représentation des scénarii 

Figure 31 : Interventions des trois scénarii 

 

Source : Adapté de (Ait Ali,, et al. 2020)

Effet COVID-19 

• Effet Prix 

• Effet revenu : secteurs affectés 
et transferts des ménages à 
l’étranger 
o Baisse de 50% des transferts 

des marocains à l’étranger 

Scénario 1 

• COVID 

• Indemnité de 2 000 Dh pour les travailleurs déclarés à la CNSS (4 mois) 

• Indemnité 1 000Dh dans le secteur informel (RAMED et non RAMED) 

Scénario 2 

• Covid + scénario 1 

• Prorogation de 6 mois de l’indemnité de 2 000 Dh pour les travailleurs du secteur du 

tourisme 

• Prorogation de 2 mois pour les indemnités dans le secteur informel 

• Aide scolaire aux enfants déjà inscrits au moins dans un des 6 programmes déjà en 

place pour une durée de 6 mois (juillet-décembre 2020) 

Aide scolaire 
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A.4 Tableaux complémentaires 

Tableau 16 : Taux de variation (en %) des moyennes et des médianes des dépenses 

par tête entre les différentes situations pour les deux milieux de résidence 
 

Milieu urbain Milieu rural 

variation de la 

moyenne (%) 

variation de la 

médiane (%) 

variation de la 

moyenne (%) 

variation de la 

médiane (%) 

Base  Covid  -6,48 -6,49 -8,06 -8,05 

Base  Scénario 1  -1,05 2,24 3,93 7,42 

Base  Scénario 2 1,35 5,48 10,93 14,41 

Covid  Scénario 1 5,81 9,34 13,05 16,82 

Covid  Scénario 2 8,37 12,80 20,66 24,42 

Scénario 1 Scénario 2 2,42 3,17 6,73 6,51 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Tableau 17 : Part de la population par classes sociales, par milieux et par groupes 

d’âge (%) 
  

Pauvres Vulnérables 
Classe 

moyenne basse 

Classe 
moyenne 

haute 
Aisés 

Maroc 

Moins de 5 
ans 

1,80% 9,60% 49,00% 36,50% 3,00% 

De 5 ans à 
moins de 
18 ans 

1,90% 10,80% 47,10% 36,70% 3,50% 

18 et plus 0,90% 5,90% 38,60% 46,70% 7,90% 

Urbain 

Moins de 5 
ans 

0,60% 3,80% 58,10% 34,40% 3,10% 

De 5 ans à 
moins de 
18 ans 

0,30% 4,30% 55,80% 35,00% 4,50% 

18 et plus 0,20% 2,30% 43,10% 45,60% 8,80% 

Rural 

Moins de 5 
ans 

3,70% 18,30% 35,60% 39,70% 2,90% 

De 5 ans à 
moins de 
18 ans 

3,90% 19,40% 35,60% 39,00% 2,10% 

18 et plus 2,20% 12,80% 30,20% 48,70% 6,10% 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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Tableau 18 : Variation en points de % des indices FGT – par milieu 
  

Maroc Urbain Rural 

FGT0 

FGT0 Base 1,19% 0,25% 2,79% 

 Base COVID 5,97 5,30 7,10 

 Base Scénario 1 2,21 2,17 2,29 

 Base Scénario 2 0,91 1,18 0,44 

FGT1 

FGT1 Base 0,13% 0,02% 0,33% 

 Base COVID 2,03 1,61 2,73 

 Base Scénario 1 0,55 0,45 0,73 

 Base Scénario 2 0,20 0,21 0,20 

FGT2 

FGT2 Base 0,02% 0,00% 0,06% 

 Base COVID 0,89 0,63 1,32 

 Base Scénario 1 0,18 0,13 0,27 

 Base Scénario 2 0,06 0,05 0,07 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Tableau 19 : Indices de Gini – Sous scénarii 
 

Base Covid Scénario 1 Scénario 2 

Maroc 0,361 0,399 0,369 0,356 

Urbain 0,347 0,387 0,360 0,348 

Rural 0,280 0,317 0,290 0,283 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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A.5 Figures complémentaires 

Figure 32 : Variation de la pauvreté chez les enfants de moins de 18 ans – Points de % 

par rapport à 2019 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Figure 33 : Seuils des classes sociales – Base et scénarios 
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Figure 34 : Comparaison des courbes des densités de la dépense moyenne par tête - 

Base et COVID 19 (milieu rural) 

 
Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 

Figure 35 : Comparaison des courbes de densités de la dépense moyenne par tête à 

la base et sous le scénarii 2 (milieu urbain) 

 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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Figure 36 : Comparaison des quatre courbes de densités de la dépense moyenne par 

tête (les 4 situations en milieu rural) 

 

Source : Auteurs à partir de l’Enquête panel de ménages de l’ONDH (vague de 2019) 
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