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Introduction 

La Révolution industrielle a incité un nombre important de personnes à quitter leur lieu de nais-

sance pour se diriger vers les villes et les pays demandeurs d’une main-d’œuvre nombreuse, 

docile et bon marché. L’émigration des Marocains vers l’Europe, et en particulier vers la France, 

a été le fruit de ce mouvement collectif international de main-d’œuvre.  

Les recherches en sciences sociales se sont intéressées en France à ce phénomène d’une manière 

tardive1. L’ampleur du phénomène migratoire et les conséquences qu’il produit aussi bien dans la 

société d’accueil qu’au sein de la société d’origine ont rendu à partir des années quatre-vingts ce 

sujet plus attractif aux yeux des chercheurs et de la communauté scientifique en général. En effet, 

les motivations expliquant le départ des immigrés, leur installation dans la société d’accueil, les 

modalités d’interaction avec cette dernière, la naissance de la deuxième génération et les pro-

blèmes qu’elle pose tant au niveau de l’éducation qu’au niveau de l’emploi, la discrimination dont 

font l’objet les immigrés et leurs descendants, leurs pratiques culinaires et vestimentaires, leur 

demande religieuse sont autant de sujets abordés par les sociologues, les psychologues, les démo-

graphes, les juristes, les économistes, les anthropologues, les historiens, les géographes, etc.  

Toutefois, certains sujets sont restés dans l’ombre malgré leur intérêt aussi bien pour la com-

munauté scientifique que pour l’opinion et les pouvoirs publics. La question de l’immigration 

estudiantine et la problématique du retour et du non-retour des étudiants issus de pays du Sud 

qui ont accompli une partie de leurs études supérieures dans les pays du Nord fait partie de ces 

sujets peu abordés par les chercheurs et la production scientifique dans ce domaine reste dans 

une phase embryonnaire. En effet, en France, ni le Ministère de l’Immigration, de l’intégration, 

de l’identité nationale et du développement solidaire, ni le Ministère de l’Intérieur, ni le Minis-

tère du Travail, ni l’INED, ni l’INSEE en France ne disposent de statistiques officielles qui font 

l’unanimité sur le nombre d’étudiants étrangers ayant décidé de s’installer définitivement sur le 

territoire français, leur nationalité, leur formation et leur métier. Les sociétés d’origine ont hélas 

encore moins de moyens pour mesurer ce phénomène2.  

Parmi les rares ouvrages consacrés exclusivement aux étudiants étrangers en France, Alain Cou-

lon et Saeed Paivandi estiment, à juste titre, que sur ce sujet il est difficile de trouver des réfé-

rences qui font autorité et des chiffres qui font l’unanimité. Dans ce contexte, ils notent avec jus-

 

1 Aux Etats-Unis par exemple, l’immigration a attiré l’attention des chercheurs dès les années vingt, avec 
les chefs-d’œuvre produits par l’Ecole de Chicago. Voir en particulier: W.I. Thomas, F. Znaniecki, The Polish 
peasant in Europe and America, New York, Dover Publications, 1958 (1919), 2 vols.; Louis Wirth, Le Ghetto, 
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1980. Les premiers travaux scientifiques apparus en France 
datent de la fin des années 40 et début des années 50 avec Louis Chevalier. Voir à ce propos: Louis Cheva-
lier, « Bilan d’une immigration », Population, n° 1, Paris, INED, janvier-mars 1950, pp. 128-140 ; Louis 
Chevalier, « Principaux aspects du problème de l’immigration » in Louis Chevalier et al., Documents sur 
l’immigration, Travaux et Documents, Cahier n° 2, Paris, INED-PUF, 1947, pp. 11-23 ; Louis Chevalier, Les 
problèmes de la population, cours de l’Institut d’études politiques, 1963-1964, Paris, IEP, 1964. 
2 Au début de cette étude et en quête de données statistiques, nous sommes allés dans ces différents éta-
blissements français pour obtenir quelques données chiffrées sur le nombre d’étudiants étrangers, en 
particulier ceux d’origine marocaine, qui restent en France après avoir fini leurs études. Malgré notre 
insistance, nos déplacements et nos appels téléphoniques, notre quête n’a pas eu de succès étant donné 
que sur ce sujet les statistiques restent encore muettes. 
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tesse que « en France, les études et les recherches empiriques sur les étudiants étrangers sont es-

sentiellement effectuées par des chercheurs étrangers, souvent dans le cadre de leur recherche uni-

versitaire (thèse, mémoire). D’une manière générale, les recherches et études sociologiques les plus 

connues sur les étudiants et l’enseignement supérieur en France, qui se sont considérablement dé-

veloppées depuis les années 1980, ne s’intéressent pas particulièrement au cas des étrangers »3. Si 

l’immigration estudiantine est ainsi peu étudiée, la question du retour et du non-retour des étu-

diants étrangers et leur devenir professionnel et social demeure encore moins connue. Les 

quelques études qui portent sur ce phénomène ont pourtant mis en évidence que seulement un 

étudiant d’origine maghrébine sur deux décide de retourner au pays d’origine après avoir ter-

miné ses études en France4. 

Après avoir constaté la quasi-absence des études traitant du retour et du non-retour des étu-

diants marocains ayant suivi une partie de leurs études dans un pays européen et l’ampleur de 

plus en plus grande que prend ce phénomène, nous avons décidé de nous pencher sur le sujet. 

Autrement dit, notre projet s’inscrit dans le souci de faire avancer avec nos modestes moyens la 

réflexion scientifique sur la question de la migration estudiantine et la problématique du retour 

et du non-retour des étudiants issus des pays en voie de développement. Nous avons choisi de 

travailler sur l’exemple des anciens étudiants marocains qui ont décidé de rentrer au pays 

d’origine après avoir suivi leurs études supérieures en France.  

Il existe trois possibilités qui s’offrent aux étudiants issus des pays en voie de développement 

poursuivant leurs études dans les pays du Nord :  

 Rentrer au pays d’origine une fois les études terminées et concevoir ainsi son séjour à 

l’étranger comme une parenthèse faisant partie désormais du passé. 

 Rester au pays d’accueil, peu importe si cette décision faisait partie de motivation de départ 

ou si elle est née durant le séjour d’études. 

 Partir dans un troisième pays qui pourrait permettre à l’étudiant de mener une vie écono-

mique et socioculturelle répondant à ses attentes et à ses aspirations.  

Soulignons d’emblée que ces choix ne sont certainement pas définitifs car tout en optant pour le 

retour au pays d’origine ou pour la sédentarisation dans la société d’accueil, l’ex-étudiant pour-

rait réajuster ultérieurement son choix initial.  

Cependant, il s’agit dans tous les cas d’expliquer pourquoi tel ou tel étudiant opte pour tel choix 

plutôt qu’un autre. Ce qui permet de dégager in fine des catégories et des sous-catégories consti-

tuées des étudiants partageant les mêmes décisions et les mêmes aspirations en donnant à leur 

conduite une explication valable et légitime. Certains schémas construits par des chercheurs 

ayant étudié les immigrations internationales peuvent nous être utiles. L’étude de Thomas et de 

Znaniecki nous semble d’une grande richesse. Elle distingue trois types de personnalités 

d’immigrés : le philistin, le bohème et le créatif5 :  

 

3 In Alain Coulon et Saeed Paivandi, Les étudiants étrangers en France: l’état des savoirs, Paris, Rapport de 
l’Observatoire de la vie étudiante, mars 2003, p. 6. 
4 Victor Borgogno et Lise Vollenweider-Andresen, « Les étudiants étrangers en France: trajectoires et de-
venir » in Migrations Études, N° 79, 1998.  
5 W. I. Thomas, F. Znaniecki, Le paysan polonais en Europe et en Amérique, récit de vie d’un migrant (Chica-
go 1919), Paris, Nathan, 1998, p. 59.  
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 Le philistin : c’est une personne conformiste tournée vers le passé auquel elle se réfère volon-

tiers pour donner une signification à son existence dans la nouvelle société. Le désir de stabilité 

et la peur de la nouveauté l’emportent sur la volonté de changement. Les changements brutaux, 

comme il y en a pendant l’immigration, produisent des perturbations psychiques qui lui sont 

insupportables.  

 Le bohème : c’est une personne chez qui l’adaptabilité est le principal souci. Il montre un degré 

d’adaptabilité incomparable à ce que l’on peut trouver chez le philistin. Cette volonté d’adap-

tabilité est le point fort mais aussi le point faible du bohème. Elle est son point fort puisqu’il es-

saie de s’enrichir par de nouvelles expériences sans oublier complètement ce qu’il était. De ce 

fait il a un avantage par rapport au philistin. Mais si ce dernier jouit d’un équilibre dû à sa vo-

lonté de stabilité et de conformisme, le Bohème est situé toujours à cheval entre ce qui est an-

cien et ce qui est nouveau. L’incohérence est son trait fondamental, d’où un malaise intérieur.  

 Le créatif : à l’encontre du philistin et du bohème, le créatif cherche essentiellement à acqué-

rir de nouvelles expériences. Il est surtout attiré par le futur. Le passé n’a pas une grande im-

portance à ses yeux.  

L’étude que nous présentons montre que ce schéma est sûrement valable pour étudier la ques-

tion du retour ou du non-retour des étudiants dans leur pays d’origine. Les étudiants qui sont 

plutôt proches de tempérament de philistin sont effectivement beaucoup plus enclins à faire le 

chemin de retour car ils gardent une forte relation affective avec leur pays d’origine et une faible 

relation avec la société d’accueil. A l’opposé, le bohème est doté d’une forte capacité d’adapta-

tion. Les relations qui le lient avec la société d’accueil deviennent fortes au fur et à mesure du 

prolongement de séjours en son sein et les relations avec la société d’origine deviennent a fortio-

ri faibles. C’est pourquoi il opte pour la sédentarisation dans le nouveau pays. Le créatif consti-

tue la figure de l’étudiant qui envisage de s’installer dans un troisième pays voire de pérenniser 

un comportement de mobilité vers plusieurs pays. La volonté de découvrir de nouveaux hori-

zons et la fascination de l’aventure et du futur le poussent à découvrir des nouvelles sociétés. La 

troisième société ne serait donc pas certainement le pays d’installation ultime mais seulement 

un passage vers d’autres. Le tableau suivant montre la forte corrélation existant entre les traits 

psychologiques des étudiants et leurs choix de retour et de non-retour : 

Tableau 1. Traits de personnalité des immigrés et la question de retour ou de non retour 

Traits de personnalité Philistin Bohème Créatif 

Traits psychologiques  New phobie 

 Affectif 

 Introverti 

 Rationnel 

 Extraverti 

 New philie 

 Extraverti 

Traits sociologiques  Valorisation du passé 

 Conformiste et  
Conservateur 

 Adaptabilité  

 Etre entre deux chaises 

 Syncrétique 

 Pragmatique 

 Valorisation de future 

 Aventure 

 Transnationalisme 

Liens sociaux Forts avec la société 
d’origine 

Forts avec la société 
d’accueil 

Faible avec la société 
d’origine et avec la socié-
té d’accueil 

Le retour ou le non-retour Retour au pays d’origine Sédentarisation au pays 
d’accueil 

Départ à un autre pays 
ou à d’autres pays 
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L’intérêt du travail que nous présentons réside dans deux éléments essentiels : 

 Notre étude vise à compléter le schéma classique précédemment analysé. À côté des éléments 

psychologiques constituant la personnalité des étudiants nous avons essayé à travers l’étude 

de terrain que nous avons menée de donner de nouvelles réponses sociologiques à la ques-

tion du retour et du non-retour. Les opportunités de travail offertes aux ex-étudiants en 

termes de salaire, de poste et de responsabilité, leurs situations matrimoniales, leur mode so-

cialisation en France et leurs opinions sur la société d’accueil sont, à titre d’exemple, des élé-

ments sociologiques que nous jugeons aussi importants que les traits de personnalité. 

 Plusieurs pays et entreprises internationales déploient des stratégies et des programmes 

visant à attirer les étudiants de hautes compétences dans différents domaines. Cette concur-

rence ardue est d’autant plus visible que le nombre de jeunes effectuant des études supé-

rieures dans un pays étranger a connu une remarquable évolution passant de quelques cen-

taines de milliers en 1950 à plus d’un million et demi en 2000 dont 70 % sont originaires des 

pays du Sud. Au sein du système éducatif français, les étudiants étrangers constituent environ 

11,5 % du total de la population estudiantine parmi lesquels les étudiants en provenance du 

Maghreb forment un grand contingent (28 %)6. Certains pays du Nord qui ont un profond 

problème démographique dû au vieillissement de la population comme la France affichent 

délibérément la politique de l’immigration choisie. Proposée par Nicolas Sarkozy en 2006 en 

tant que ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, cette politique fut adoptée 

par l’Assemblée nationale française en mai 2006. Cette politique vise, à nos yeux, non pas seu-

lement à attirer les nouvelles compétences se trouvant dans les pays en voie de développe-

ment (médecins, infirmiers, ingénieurs…) mais également à sédentariser les étudiants étran-

gers détenteurs de diplômes convoités. Notre étude s’inscrit ainsi dans ce contexte de mon-

dialisation caractérisé par ce que Michaels, Handfield-Jones et Axelrod appellent la guerre des 

talents7. Notre recherche ne vise nullement à analyser les différentes politiques mises en 

œuvre aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud afin d’attirer, de sédentari-

ser et de fidéliser les jeunes diplômés. C’est une tâche de longue haleine dépassant nos objec-

tifs actuels et qui mérite d’être exclusivement étudiée ultérieurement afin de compléter la 

présente recherche. Malgré son importance, l’étude de différentes politiques prônées par tel 

ou tel pays en matière de gestion des étudiants étrangers de hautes qualifications ne trouvera 

pas ainsi sa place dans nos propos.  

Nous avons également décidé de nous concentrer essentiellement sur les étudiants qui ont opté 

pour le retour au Maroc après avoir fini leurs études en France. Nous n’avons pas pu approfon-

dir le cas de ceux qui ont choisi d’y rester. Nous avons essayé ardemment de les identifier et de 

les localiser en contactant les grandes entreprises françaises8 sensées employer les étudiants 

marocains de hautes qualifications, sans succès. Le respect de la vie privée9 était un argument de 

 

6 Alain Coulon et Saeed Paivandi, Les étudiants étrangers en France: l’état des savoirs, op. cit., p. 13. 
7 E. Michaels, H. Handfield-Jones et B. Axelrod, The War for Talent, Harvard Business School Press, Har-
vard, 2001. 
8 Nous avons effectivement contacté plusieurs entreprises telles: la SNCF, EDF, GDF, les hôpitaux de Paris, 
Orange télécom, La Poste, les banques tels la BNP-Paribas, la Caisse d’épargne, la Société Générale.  
9 L’appartenance nationale et ethnique est considérée par plusieurs services des ressources humaines 
comme appartenant à la vie privée des salariés et qu’ils ne peuvent ainsi nous fournir leurs coordonnées. 
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force que nous avons entendu à maintes reprises. Confrontés à ce problème de taille, nous avons 

opté pour l’utilisation de réseaux des relations communautaires. Par manque de temps, à cause 

de leur dispersion sur l’ensemble du territoire métropolitain et des idées qu’ils se faisaient à 

propos de l’entretien10, plusieurs rendez-vous physiques et téléphoniques ont été manqués. Ce-

pendant, nous avons réussi à réaliser une vingtaine d’entretiens avec des anciens étudiants ma-

rocains restés au pays d’accueil et qui donnent une image globale de leur choix de se fixer en 

France. Sur ce point, force est de constater qu’il faudrait accorder une recherche dédiée spécifi-

quement à ce sujet avec des moyens humains et financiers considérables : Combien sont-ils ? Où 

habitent-ils ? Où travaillent-ils ? Pourquoi ont-ils choisi de rester en France ? Comment vivent-ils 

leur vie économique, sociale, culturelle, cultuelle en France ? … Ce sont des questions d’une 

grande importance auxquelles le lecteur peut trouver une réponse directe ou indirecte à cer-

taines d’entre elles mais elles ne sont sûrement hélas pas approfondies. Les entretiens donc 

nous disposons ne nous permettent pas de dégager des tendances ni des détails concernant 

l’ensemble des ex-étudiants marocains restés en France. 

Concernant les étudiants ayant décidé de retourner au Maroc que nous avons interrogés et 

comme nous aurons l’occasion de le développer ultérieurement, la tâche n’a pas été facile non 

plus. Il nous a d’abord fallu identifier les personnes correspondant au profil recherché, ensuite 

déterminer un moyen pour les contacter, puis parvenir à les rencontrer malgré leur emploi du 

temps chargé et réaliser l’entretien. Leur première réaction était la méfiance face à nos ques-

tions qui portaient sur leur vie privée. Il nous a fallu déployer des efforts considérables pour les 

convaincre de l’intérêt scientifique de notre recherche. Une autre difficulté non moins impor-

tante a consisté dans l’absence d’études consacrées à ce sujet au Maroc et qui auraient pu nous 

guider et nous inspirer. Notre recherche ne prétend aucunement avoir abordé toutes les ques-

tions liées au retour des étudiants marocains de l’étranger en particulier de la France, mais elle 

constitue un premier pas dans cette voie.  

Afin de toucher un nombre considérable de points que soulève l’émigration des étudiants maro-

cains vers la France et leur retour au pays d’origine, nous avons décidé de diviser la présente 

recherche en deux grandes parties. La première partie essaye de donner au lecteur une vision 

historique de la présence marocaine en France. Cette présence qui date de bien avant 1912 est, 

en réalité, intimement liée aux besoins économiques de la société française et aux caractéris-

tiques économiques et démographiques de la société marocaine du début du XXe siècle. La com-

munauté marocaine était composée d’une main d’œuvre non qualifiée exclusivement masculine 

issue des montagnes de l’Anti Atlas et du Souss. Vers les années cinquante et soixante, l’immigra-

tion vers la France a touché aussi bien les Berbères que les Arabes, aussi bien les citadins que les 

ruraux et aussi bien les hommes que les femmes et les enfants introduits dans le cadre du re-

groupement familial. A partir des années quatre-vingt, et comme nous aurons l’occasion de le 

voir, l’immigration de main-d’œuvre a cédé progressivement la place à une immigration de per-

sonnes de plus en plus qualifiées. Ainsi, nous avons traité brièvement de l’émigration estudiantine 

marocaine en mettant en scène l’évolution numérique de cette population par rapport au total 

 

10 Certains ex-étudiants nous ont demandé s’il ne s’agirait pas d’un entretien policier qui a pris un dégui-
sement scientifique, d’autres nous ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas donner suite favorable à notre re-
quête car ils se sentaient mal à l’aise devant la question du retour et du non-retour (une sorte d’humilia-
tion et de trahison qu’ils préfèrent oublier). 
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annuel des entrées des étrangers en France ainsi que par rapport à la communauté marocaine elle-

même. Ces chiffres démontrent l’importance croissante de l’effectif composé par les étudiants. Par 

leur présence sur le sol français ces nouveaux arrivants donneront certainement une nouvelle 

image de l’immigré marocain qui n’est plus exclusivement celle de l’ouvrier analphabète dépourvu 

de toute qualification et habitant dans les quartiers populaires (HLM, banlieues…). 

La première partie contient également la problématique de la recherche que nous avons exposée 

brièvement dans la présente introduction. Nous avons essayé, dans un premier temps, de com-

prendre les motivations réelles de départ des étudiants marocains ayant complété leurs études 

supérieures en France. Dans un second temps, nous avons expliqué le choix de leur retour au 

pays d’origine. Ce choix est loin d’être subordonné à un seul déterminant (nationalisme, tradi-

tionalisme, modernisme et opportunisme professionnel). Dans la plupart des cas étudiés, le 

choix du retour s’est révélé complexe et multidimensionnel combinant des éléments ration-

nels/objectifs avec d’autres éléments d’ordre émotionnel/affectif. Pour comprendre et expliquer 

le départ et le retour de nos enquêtés, nous avons déployé des techniques d’enquêtes qualita-

tives et quantitatives à savoir :  

 Un questionnaire destiné aux anciens étudiants ayant décidé de rester en France ; 

 Un questionnaire et un guide d’entretien destinés aux anciens étudiants ayant décidé de re-

tourner au Maroc ; 

 Mis à part ces techniques, nous avons utilisé dans certains cas la biographie pour obtenir plus 

d’informations qualitatives. 

La seconde partie est entièrement dédiée à l’analyse empirique des données recueillies sur le 

terrain. Notre objectif était d’élucider les motivations de départ des étudiants marocains vers la 

société française. L’action d’émigrer peut être le résultat du désir de quitter momentanément le 

Maroc afin d’obtenir des diplômes français et d’acquérir une expérience internationale enrichis-

sante. Cela peut constituer ainsi, aux yeux de certains, des éléments suffisants de départ. D’aut-

res décrivent leur départ vers la France comme une réaction aux difficultés qu’ils rencontrent 

dans leur processus d’insertion économique qui reste difficile en particulier pour les jeunes di-

plômés. D’autres encore sont surtout à la recherche d’aventure particulièrement en Occident qui 

demeure un lieu de fascination et de modernité. Sur ce point, notre étude révèle que les motifs 

de départ sont multiples et se croisent entre eux.  

Une fois arrivés en France, nous avons essayé de mettre en scène les conditions de vie sociale, 

économique et culturelle des étudiants marocains interrogés. Nous avons mis au cœur de notre 

analyse ces questions car nous estimons que l’intégration ou la non-intégration au sein de la 

société d’accueil a une grande influence sur la décision de retour ou de non-retour. La socialisa-

tion de type communautaire11 influence le degré d’ouverture des étudiants sur la société envi-

ronnante et maintient chez eux les pratiques sociales du pays d’origine (habitudes culinaires, 

langagières, vestimentaires et religieuses …). Cependant, comme nous l’avons souligné précé-

demment en traitant les traits psychologiques analysés par Thomas et Znaniecki, l’objectif de 

 

11 Nous utilisons ici la socialisation communautaire au sens que Tönnies et Weber attribuent à cette ex-
pression à savoir une socialisation affective fondée sur l’appartenance ethnique, linguistique et religieuse. 
Elle est opposée à la socialisation sociétaire basée sur les éléments objectifs tels la loi et l’intérêt.  
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notre étude est de montrer que si la nature de la socialisation des étudiants marocains est im-

portante pour expliquer leur désir de retour ou non, cet élément ne reste pas déterminant. Tout 

en préservant les pratiques sociales de leur société d’origine, les étudiants marocains peuvent 

effectivement opter pour la sédentarisation en France en particulier au sein des grands en-

sembles urbains où il existe une forte présence maghrébine.  

L’analyse de la réintégration des étudiants et de leur insertion socio-économique dans leur so-

ciété d’origine trouve également une place privilégiée dans notre étude. Notre but était de 

mettre en lumière les difficultés qu’ils ont rencontrées et les facilités dont ils ont bénéficié pour 

trouver un travail et pour se réadapter à la société marocaine. Afin d’approfondir cette question, 

nous avons tenté de savoir si leur décision de retour a été approuvée ou s’ils regrettent leur dé-

cision et songent à un nouveau départ pour vendre leur savoir-faire ailleurs. L’étude montre 

ainsi si le pays d’origine peut fidéliser ses compétences en les préservant à l’intérieur du terri-

toire national ou si les politiques d’attirer les personnes de hautes qualifications mises en œuvre 

par les pays du Nord risquent d’engendrer la fuite des cerveaux et de priver le Maroc de ses 

propres potentiels de développement.  
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Première partie : Problématique de la recherche et histoire  

de l’immigration estudiantine en France  

1. Problématique de la recherche et méthodologie appliquée 

1.1. Problématique de la recherche 

Le début des années soixante-dix a connu un arrêt brutal de l’émigration des travailleurs liée au 

développement de l’industrie dans les pays européens. Depuis, toutes les études consacrées à 

l’analyse du phénomène migratoire soulignent que l’émigration vers le Nord a cessé de toucher 

des hommes seuls d’origine rurale et dépourvus de toute qualification pour concerner davan-

tage des hommes et des femmes d’origine urbaine et ayant acquis un niveau d’étude élevé12. Si 

l’émigration économique classique recule, de nouvelles formes d’émigration émergent. Ainsi, 

l’émigration motivée par des raisons d’études constitue ces dernières années un phénomène de 

plus en plus visible. En effet, si, sur le plan mondial, environ 1,8 million d’étudiants poursuivent 

leurs études en dehors de leur pays de naissance, la France accueille, en 2001, un étudiant sur 

dix13. 14 % des étudiants inscrits dans les universités françaises sont d’origine étrangère dont 

une proportion importante est constituée de personnes en provenance d’Afrique et en particu-

lier du Maroc et d’Algérie (environ un étudiant sur quatre)14. Les statistiques du ministère de 

l’Intérieur montrent qu’entre 1994 et 2003, environ 165 703 Marocains sont entrés sur le sol 

français toutes procédures confondues (regroupement familial, travail, étude, etc.). Les étudiants 

représentent 33 767 entrées soit 20,4 % ou encore une entrée sur cinq15.  

Les étudiants marocains qui émigrent à l’étranger se dirigent volontiers vers la France. En effet, 

durant 2001-2002, 60 % des Marocains qui étudient à l’étranger ont choisi la France comme 

pays de destination16. L’indice d’évolution (=100) de la présence estudiantine marocaine en 

France évolue selon les fluctuations de la vie politico-économique. Ainsi, il est passé de 150 en 

 

12 Les analyses de la démographe française Michèle Tribalat sont à cet égard significatives. En effet, à par-
tir de son enquête de terrain qui a touché pour une première fois en France une dizaine de milliers de 
personnes immigrées ou issues de l’immigration, Tribalat affirme que les nouveaux immigrés sont diffé-
rents sur plusieurs points des anciens (origine géographique, niveau d’études, qualification profession-
nelle, pratiques sociale et religieuse, etc.). Voir à ce propos: Michèle Tribalat, Enquête mobilité géogra-
phique et insertion sociale, Paris, Institut national des études démographiques, mars 1995 ; Michèle Triba-
lat, Faire France. Une grande enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris, La Découverte, 1995 ; Michèle 
Tribalat, Cent ans d’immigration, étranger d’hier français d’aujourd’hui. Apport démographique, dynamique 
familiale et économique de l’immigration étrangère, Paris, PUF-INED, 1991. 
13 Pour plus de données statistiques sur ce sujet, voir en particulier Jérôme Fabre et Magda Tomasini, « Les 
étudiants étrangers en France » in La société française, Données sociales, Paris, INSEE (Institut national de la 
statistique et des études économiques), 2006, pp. 109-116. 
14 Ibid., p. 113 (Champ: France entière, universités (y compris IUT) et assimilés. Source: SISE, ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche). 
15 Source: Élaboration par l’INED (Institut national d’études démographiques) à partir de sources communi-
quées par le ministère de l’Intérieur et des annuaires statistiques de l’Office des migrations internationales 
(OMI). 
16 A. Coulon, S. Paivandi, Les étudiants étrangers en France: l’état des savoirs. Paris, Rapport de l’Obser-
vatoire de la vie étudiante, mars 2003, p. 16. 
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1990 à 99 en 1999 puis à 151 six ans après17. Les étudiants concernés se répartissent sur les 

différentes disciplines : 

Tableau 2. La répartition des étudiants Marocains en France selon les disciplines 2001-2002
18

 

 Sciences 
médicales 

AES Sciences 
éco 

Lettres 
Langues 

Sciences hu-
maines sociales 

Sciences techniques 
pour l’ingénieur 

Droit  
Sc Po 

Autres Total 

% 9 21 13 9 24 11 13 100 

Source : DPD (Direction de la programmation et du développement, ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche). 

Les sciences techniques pour l’ingénieur se placent ainsi en tête alors que les sciences médicales 

(9 %) et les sciences humaines et sociales (9 %) se situent au dernier rang. Les choix des étudiants 

marocains sont en quelque sorte le prolongement des choix répandus dans leur pays d’origine. Ce 

qui peut nous renseigner sur la nature et la structure du système scolaire de ce dernier. En effet, 

l’impact des choix académiques de l’étudiant sur l’accès au marché du travail est incontestable. Ce 

qui n’est pas sans affecter sa décision de retour ou de non-retour au pays de départ.  

À défaut de données statistiques approfondies sur la question, plusieurs enquêtes d’ordre qualita-

tif, notamment des thèses, se sont focalisées sur la décision de retour ou de non-retour des étu-

diants maghrébins en général et des étudiants marocains en particulier. Ainsi, dans sa thèse, La-

treche estime qu’environ 28 % des étudiants maghrébins de son enquête déclarent ne pas vouloir 

retourner dans leur pays d’origine19. Un pourcentage similaire ressort de l’enquête menée par 

Sefrioui qui affirme que sur un total de 569 étudiants interrogés, 30 % ayant terminé leurs thèses 

sont restés en France tandis que plus de la moitié de l’échantillon ont regagné leur pays d’origine20.  

De côté du Maroc, les enquêtes ayant ciblé l’émigration des étudiants vers l’étranger montrent 

également l’ampleur du phénomène. En effet, les résultats de l’enquête menée par le Centre 

d’Études et de Recherches Démographiques montrent que la poursuite des études à l’étranger 

est la raison d’émigration pour plus d’une personne sur dix21. Les carences caractérisant le sys-

tème éducatif marocain et l’aspiration des jeunes à vivre une aventure dans l’exil sont les princi-

paux motifs avancés par les candidats à l’émigration22. Les enquêtes et les recherches dont nous 

disposons à ce jour, aussi pertinentes soient-elles, ne nous renseignent pas sur des questions 

comme celles-ci : quelles sont les raisons qui sont derrière les choix définitifs des étudiants ? 

Quelles en sont les variables indépendantes ? Que fait-on après avoir été persuadé que l’on a 

opté pour un mauvais choix ? Ainsi, malgré le fait que les étudiants marocains occupent une 

place de plus en plus importante au sein de la communauté marocaine résidant en France et au 

sein de l’enseignement supérieur français, ce sujet a été peu étudié aussi bien du côté français 

que du côté marocain.  

 

17 Ibid., p. 15 (Source: DPD). 
18 Ibid., p. 19. 
19 Latreche, La migration internationale des étudiants: cas des étudiants maghrébins en France, doctorat en 
démographie, université Paris I, 1999, p. 201. Cité par Alain Coulon et Saeed Paivandi, Les étudiants étran-
gers en France: l’état des savoirs, op. cit., p. 46. 
20 Cité par Alain Coulon et Saeed Paivandi, Les étudiants étrangers en France: l’état des savoirs, op. cit., p. 46. 
21 Famille au Maroc. Les réseaux de solidarité familiale, Centre d’Études et de Recherches Démographiques, 
Rabat, 1995. 
22 R. Bourqia, M. El Harras, D. Bensaid. Jeunesse estudiantine marocaine. Valeurs et stratégies. Publications 
de la Faculté des Lettres de Rabat, 1995. 
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L’objectif principal de notre recherche est donc de combler le manque de connaissance sur ce su-

jet. La particularité de notre recherche est qu’elle s’étend aux anciens étudiants marocains ayant 

poursuivi leur cursus scolaire en France et qui ont décidé soit de retourner au Maroc soit de rester 

en France. La population ciblée par notre enquête contiendra donc deux groupes distincts. Primo, 

les étudiants marocains ayant fini leurs études et qui ont choisi de rester temporairement ou défi-

nitivement en France pour y travailler. Secundo, les étudiants marocains qui, une fois leurs études 

achevées en France, sont rentrés au Maroc pour travailler à Rabat, à Casablanca et à Agadir. 

Étant donné l’important contingent d’anciens étudiants marocains qui résident à Paris, cette ville 

formera le terrain d’enquête dans le pays d’immigration. Par leur position économique privilégiée 

et par leur dynamisme socioculturel, Casablanca, Rabat ainsi qu’Agadir constitueront le labora-

toire de notre étude empirique dans le pays d’émigration. L’analyse de la situation sociale et pro-

fessionnelle des étudiants et d’anciens étudiants au Maroc et en France permet d’avoir une vision 

beaucoup plus approfondie du sujet. En effet, notre étude tentera de mettre en évidence les méca-

nismes et les stratégies individuels et collectifs déployés par les intéressés afin d’obtenir les meil-

leures positions que leur permettent leur formation et leurs diplômes au Maroc ou en France.  

Concernant les techniques de la recherche empirique que nous avons utilisées, notre volonté de 

toucher un nombre important de personnes appartenant aux trois groupes précédemment défi-

nis nous a conduit à choisir le questionnaire comme technique principale. Les données quantita-

tives que nous obtiendrons par les questionnaires seront complétées par les données d’ordre 

qualitatif obtenues grâce à des entretiens semi-directifs et à des biographies/récits de vie con-

cernant certaines trajectoires particulières voire atypiques. Afin que notre échantillon reflète la 

structure par âge, sexe, filière et discipline, niveau d’études ou diplômes obtenus, etc. notre re-

cherche mobilisera les données statistiques fournies par différents organismes concernés en 

France comme au Maroc (en France : INSEE, INED, OMI, OVE, Eurostat, ministère de l’Intérieur et 

ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère de 

l’emploi, de la cohésion sociale et du logement; au Maroc : le Haut-Commissariat au Plan, le 

Centre d’Études et de Recherches Démographiques, la Direction des Affaires consulaires (minis-

tère des Affaires étrangères et de la Coopération), le ministère de la Modernisation des Secteurs 

publics, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle). 

Le retour et le non-retour des étudiants ou d’anciens étudiants marocains ayant poursuivi leur 

scolarité en France est la problématique générale qui encadrera toute notre recherche. En effet, 

cette dernière vise à expliquer les raisons du non-retour d’anciens étudiants qui ont choisi de res-

ter en France (groupe 1) ainsi que les motivations de ceux qui ont opté pour le retour (groupe 2).  

Si la problématique générale réunit les deux groupes, nous avons consacré à chacun d’entre eux 

des questions spécifiques qui prennent en considération sa particularité. En effet, outre les ques-

tions qui seront partagées par les deux groupes (âge, sexe, discipline et motivations de l’émigra-

tion vers la France), chaque groupe dispose d’une série de questions qui lui est propre et aux-

quelles l’enquête de terrain tentera d’apporter des éléments de réponse :  

Groupe 1 :  

A – Comment les anciens étudiants marocains légitiment-ils leur décision de non-retour (raisons 

professionnelles, familiales…) ? 
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B – Quelle est la situation professionnelle de ces anciens étudiants marocains sur le marché du 

travail français (occupant un emploi ou au chômage, en CDD ou en CDI, à plein temps ou à temps 

partiel) ? 

C – Sont-ils satisfaits de leur emploi en France ou subissent-ils un déclassement socioprofes-

sionnel (non correspondance entre les diplômes acquis et le travail occupé) ?  

D – L’intégration est-elle réellement plus avancée chez ces étudiants que chez ceux qui sont ren-

trés au Maroc ? 

E – Estiment-ils disposer d’attaches solides en France ou se considèrent-ils comme des déracinés ? 

F – Quels sont les liens qui les attachent au Maroc, en particulier, avec la famille ?  

G – Est-ce que ces anciens étudiants marocains déploient des efforts pour perpétuer l’héritage 

socioculturel de leur pays d’origine (langue, religion, traditions culinaires, vestimentaires …) ou, 

au contraire, essaient-ils d’effacer tout signe d’étrangeté et refusent-ils de transmettre à leur 

progéniture (s’ils sont devenus parents) une culture symbolisant, pour certains d’entre eux, le 

sous-développement et l’immigration ?  

H – Y a-t-il des regrets ou des insatisfactions chez ces anciens étudiants restés en France (regrets 

d’avoir décidé de rester, d’avoir accepté d’occuper un tel travail et de s’adapter à la société fran-

çaise) ?  

Groupe 2 : 

A – Comment est expliquée la décision de retour chez les anciens étudiants ayant poursuivi leurs 

études en France et vivant actuellement au Maroc (raisons professionnelles, familiales, patrio-

tiques, sentiment de rejet par la France et les Français …) ? 

B – Quelle est la situation professionnelle de ces personnes sur le marché du travail marocain 

(occupant un emploi ou au chômage, en CDD ou en CDI, à plein temps ou à temps partiel) ? 

C – Sont-ils satisfaits de leur emploi au Maroc ou estiment-ils que leurs compétences sont sous-

estimées ?  

D – Comment voient-ils leur réintégration dans la société marocaine (facile ou difficile) ? 

E – Les valeurs acquises dans la société française ont-elles encore une place dans leur système 

des valeurs ? 

F – Vivent-ils dans un monde de comparaison où la référence est la France par opposition à ce 

qui se passe au Maroc ?  

G – Comment les étudiants retournés au Maroc voient-ils les autres étudiants qui ont décidé de 

rester en France (don de compétences supplémentaires à un pays déjà riche en compétences et 

appauvrissement d’un pays en voie de développement, trahison du projet initial dont le retour 

faisait partie intégrante, opportunisme, etc.). 

H – Le regret d’être rentré au Maroc est-il présent chez eux ? Que font-ils pour « sauver » la si-

tuation ? Décident-ils de rejoindre la France de nouveau ou se dirigent-ils vers d’autres pays (le 

Canada, les Etats-Unis, par exemple) ? 

Ces questions ont constitué les lignes directrices de notre enquête et ont été modifiées et adap-

tées à nos interviewés afin de mieux répondre aux objectifs et à la problématique générale de la 
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recherche qui veut apporter quelques éléments de réponse en matière d’émigration des cer-

veaux et des compétences entre le Sud et le Nord.  

Ainsi, nous nous sommes interrogés si la politique française en matière d’immigration prônée 

par le Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement 

solidaire qui se proclame partisan de l’immigration choisie n’entrave pas le retour des étudiants 

étrangers hautement qualifiés (ingénieurs, médecins, enseignants…). Par ailleurs, avons cherché 

à savoir si l’État marocain dispose d’une politique encourageant le retour des étudiants formés à 

l’étranger23.  

1.2. L’enquête de terrain 

Notre enquête comprend deux principales phases, à savoir, la phase qualitative et la phase quan-

titative. Nous avons essayé, au cours de la première phase, de suivre de près le phénomène mi-

gratoire en général et estudiantin en particulier. Nous avons pris connaissance au cours de cette 

phase et à travers l’observation, les contacts directs et les entretiens, formels et informels, des 

principales caractéristiques et particularités de la migration estudiantine marocaine en France. 

Cette phase nous a permis de préparer le cadre et le protocole de l’enquête quantitative et de 

mettre en place une démarche méthodologique appropriée.  

Le croisement de la démarche quantitative et qualitative nous a permis également de réduire la 

marge d’erreur et d’élaborer un questionnaire aussi bien exhaustif que souple. Cependant, la na-

ture du corps étudié, se composant essentiellement de cadres supérieurs et d’entrepreneurs, nous 

a compliqué la tâche et a limité le nombre de notre échantillon. Après avoir distribué plus de 500 

questionnaires, sans compter une centaine par courrier électronique, le nombre de questionnaires 

correctement remplis n’a pas dépassé 204. En effet, ayant ciblé une population qui, dans la majori-

té des cas, occupe des fonctions supérieures, voire des postes à responsabilité, l’accessibilité était 

restreinte et nécessitait généralement plusieurs passages voire même des rendez-vous. 

À cela il faut ajouter d’autres facteurs, qui relèvent essentiellement du cadre institutionnel de la 

recherche en général au Maroc et des attitudes des enquêtés ou des populations cibles vis-à-vis 

des chercheurs ou des enquêteurs. Pour la majorité des entreprises visitées, le chercheur n’est 

toujours pas le bienvenu. Toute information est considérée comme stratégique et nécessite l’avis 

préalable d’au moins le directeur des ressources humaines ou le directeur administratif. Donc 

pour passer un questionnaire, cela nécessite la prise d’un rendez-vous avec un responsable qui 

n’est jamais disponible, notamment dans les grandes entreprises !  

L’absence de statistiques officielles concernant notre population d’enquête constitue également 

un obstacle majeur. En effet, la population cible est éparpillée, inconnue et difficilement locali-

sée. Ceci nous a demandé de déployer des efforts considérables afin de détecter les personnes 

correspondant à notre problématique. C’est un travail laborieux car il exige in fine de mener une 

enquête dans l’enquête. 

 

23 À travers le Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE), l’État marocain a mis récem-
ment en place un projet baptisé FINCOM qui vise à recenser et à repérer les compétences marocaines à 
l’étranger. Nous tenterons de rencontrer quelques responsables de ce projet afin d’évaluer la situation 
actuelle de retour ou de non-retour des compétences marocaines vivant à l’étranger.  
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Compte tenu du cadre de travail de certaines entreprises, il a fallu engager des fonctionnaires 

enquêteurs. Les étudiants engagés au départ ont pu rarement intégrer les enquêtés. Ils sont gé-

néralement renvoyés par les agents de sécurité qui évitent de prendre tout risque de quelque 

nature que ce soit ! 

Les cadres n’ont globalement pas de temps à consacrer à un questionnaire de 12 minutes. Ils 

n’en ont pas l’habitude. Nous avons rencontré des cadres d’entreprises de marketing : les questi-

onnaires qu’ils utilisent le plus souvent ne dépassent pas 2 pages (4 à 5 minutes) et la passation 

se fait généralement par mail. Ce qui anime des réserves d’ordre méthodologique chez les cher-

cheurs en sciences sociales. Nous avons également essayé d’utiliser les mails mais sans succès. 

2. De l’immigration de la main-d’œuvre à l’immigration estudiantine :  
un survol historique 

2.1. La genèse de la communauté marocaine en France : une histoire marquée par la 

prédominance de la main-d’œuvre 

2.1.1. L’évolution numérique 

L’immigration originaire d’Afrique du Nord est ancienne en France. En effet, une première en-

quête portant sur les travailleurs nord-africains en France, réalisée en 1912, note la présence 

d’environ 4 000 à 5 000 Nord-Africains en France, principalement à Marseille, Paris et dans le 

bassin houiller du Pas-de-Calais. Ils étaient majoritairement Kabyles mais quelques-uns d’entre 

eux étaient des Chleuhs qui ont suivi les traces des Kabyles24. 

La Grande Guerre a permis ensuite aussi bien aux soldats (35 506 soldats marocains) qu’aux ou-

vriers d’entrer en contact avec le monde industriel, de découvrir un pays riche où les possibilités 

de trouver un travail bien rémunéré ne manquaient pas. Cependant, jugés inassimilables et indési-

rables, les travailleurs nord-africains devaient tous être rapatriés et remplacés par des immigrés 

en provenance des pays européens avec lesquels la France avait une certaine affinité ethnique et 

religieuse. Cependant, l’étude de Joanny Ray pendant les années 30, que l’on peut considérer 

comme la première consacrée exclusivement à l’immigration marocaine, révèle que « en six années, 

dix mille Marocains gagnent la France, qui en compte alors, en 1925, de douze à treize mille »25.  

Durant la Seconde Guerre mondiale, la France a fait appel à la main-d’œuvre marocaine qu’elle 

avait encadrée par le service militaire. Mais au lendemain du conflit, la plupart des travailleurs 

marocains furent rapatriés comme ce fut le cas après la Grande Guerre26. Ainsi, le service de la 

main-d’œuvre nord-africaine recensait, en juillet 1945, 2 682 immigrés économiques d’origine 

 

24 Les Kabyles en France, Rapport de la commission chargée d’étudier les conditions du travail des indi-
gènes algériens dans la métropole, Beaugency, Imprimerie René Barrillier, 1914.  
25 Joanny Ray, Les Marocains en France, thèse pour le doctorat en droit, Paris, Maurice Levergne, 1937, 
p. 60. Sanson estime, quant à lui, qu’en 1924, 100 000 Algériens et 10 000 Marocains étaient présents sur 
le sol français, dont presque la moitié à Paris. Voir R. Sanson, « Les travailleurs nord-africains de la région 
parisienne » in Louis Chevalier et al., Documents sur l’immigration, Travaux et Documents, Cahier n° 2, 
Paris, INED-PUF, 1947, p. 163. L’étude de Sanson fut écrite en 1943. 
26 Pour le chiffre des travailleurs marocains introduits et encadrés par l’armée, voir Aïcha Chaoui-Cheddadi, 
Les travailleurs marocains en France, thèse pour le doctorat de 3e cycle, université de Paris I, 1976, p. 26. 
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marocaine dont 1 123 dans la Seine27. Le recensement général de 1946 donnait un chiffre total de 

16 458 Marocains28. Ce nombre déclina au recensement de 1954 qui compta 10 734 Marocains. 

L’immigration marocaine n’a donc pas connu un gonflement rapide de son effectif en France 

avant 1954-1955. Cependant, à partir de la seconde moitié des années cinquante jusqu’au début 

des années soixante, les Marocains ont enregistré une augmentation rapide. En effet, selon les 

statistiques données par Talha, durant cette période (1954-1962), l’effectif des Marocains 

double29 et ne cesse d’augmenter jusqu’aux années soixante-dix, passant de plus de 49 653 per-

sonnes en 1962, à environ 119 512 en 1968 et pas moins de 302 255 en 197430. Cette progres-

sion numérique a permis à la communauté marocaine d’améliorer sa place par rapport à la 

communauté algérienne et aux autres communautés immigrées. En effet, les Marocains qui ne 

représentaient que 23 % de l’ensemble de la population nord-africaine en France en 1975 et 

31 % en 1982, atteignent 41 % en 199031. La communauté marocaine a ainsi enregistré une évo-

lution numérique remarquable par rapport aux autres communautés qui connaissaient une 

stagnation de leurs effectifs. Les Marocains ont vu leur effectif passer de 367 370 en 1982, et de 

458 255 en 1990 à plus de 522 504 immigrés en 199932. 

Pendant les années quatre-vingt-dix et le début des années 2000, la communauté marocaine n’a 

cessé de recevoir de nouveaux arrivants. Le tableau suivant montre ce constat :  

Tableau 3. L'évolution quantitative des Marocains en France 1994-2003
33

 

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

Total des entrées 
des étrangers 
toutes nationalités 
confondues 

119 564 106 180 105 986 127 432 155 879 145 120 160 428 182 694 205 708 215 397 1 524 388 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total des entrées 
en provenance du 
Maroc 

9 267 7 453 7 669 10 957 16 243 16 496 21 507 24 986 26 177 24 948 165 703 

% 7,75 7,02 7,23 8,6 10,42 11,37 13,41 13,68 12,73 11,58 10,87 

Source : Élaboration par l’INED à partir de sources communiquées par le ministère de l’Intérieur et  
des annuaires statistiques de l’Office des migrations internationales (OMI). 

 

27 Pierre Devillars, « L’immigration marocaine en France », Cahiers nord-africains, n° 37, février 1954, p. 32. 
28 Les étrangers au recensement de 1975, Paris, La Documentation française, 1977, p. 43. 
29 Larbi Talha, Le salariat immigré dans la crise. La main-d’œuvre maghrébine en France (1912-1987), Paris, 
CNRS, 1989, p. 90. 
30 Pour ces chiffres, voir les tableaux présentés par Talha, op. cit,. pp. 129 et 135. 
31 Jacques Simon (sous la dir. de), L’immigration algérienne en France de 1962 à nos jours, Paris, L’Harmat-
tan, 2002. pp. 41-42 (Source: Recensements INSEE). 
32 Les immigrés en France, Contours et caractères, Paris, INSEE, 2005, p. 49. 
33 Nous nous appuyons ici sur les annuaires statistiques élaborés par des stagiaires à l’INED sous la direc-
tion de Xavier Thierry: Nicolas Lemétayer, Statistiques des flux d’immigration en France, Paris, INED, 
1994–2001 ; Claudine Kamali, Statistiques des flux d’immigration en France, Paris, INED, 2002 ; Yves 
Breem, Statistiques des flux d’immigration en France, Paris, INED, 2003. Les entrées des étrangers sont 
quantifiées à partir des titres de séjour délivrés par les préfectures (ministère de l’Intérieur). Pour avoir 
une vision d’ensemble des entrées des étrangers entre 1994 et 2002 et sur la technique employée pour les 
décompter, voir en particulier Xavier Thierry, « Évolution récente de l’immigration en France et éléments 
de comparaison avec le Royaume-Uni », Population, 59 (5), 2004, pp. 725-764.  
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2.1.2. Caractéristiques sociodémographiques de la communauté marocaine 

L’homogénéité démographique et ethnique est le principal trait sociodémographique distinguant 

les Marocains lors de leur installation en France. En effet, Ray admet dans son étude que la majori-

té écrasante des Marocains étaient des Chleuhs (Soussis), jeunes et qu’aucun d’eux n’était inva-

lide34. Non seulement ces pionniers appartenaient à la même génération, mais ils n’avaient amené 

avec eux ni femmes ni enfants. Les statistiques dont on dispose indiquent qu’en 1926, pour 

100 Nord-Africains on comptait seulement 2 femmes contre 56 % pour les Anglais, 47 % pour les 

Belges, 42 % pour les Italiens, 14 % pour les Portugais et 7 % pour les Chinois. Le pourcentage de 

2 femmes pour 100 Nord-Africains est même exagéré, selon Ray, car les autorités comptaient par-

fois des Européennes vivant avec des immigrés nord-africains comme si elles étaient des indi-

gènes35. L’idée de retour était solidement ancrée dans l’esprit de la majorité des travailleurs à cette 

époque. Toute volonté d’installation définitive en famille n’était pas encore envisagée. 

L’augmentation numérique de la communauté nord-africaine amorcée à la veille de la Seconde 

Guerre mondiale s’est accompagnée d’une forte hétérogénéité de la population touchée par 

l’immigration. En effet, l’émigration vers la France n’a plus concerné des zones géographiques 

limitées comme la Kabylie et l’Anti-Atlas, mais elle est devenue une réalité observée dans tous 

les territoires d’Afrique du Nord.  

Ainsi, dès le début des années cinquante, Devillars constate que les Chleuhs, qui représentaient 

la totalité des Marocains en France dans l’entre-deux-guerres, ne formaient plus que les deux 

tiers36. Cette tendance s’est accentuée avec le temps. En effet, en 1970, un travailleur marocain 

sur dix venait des zones traditionnelles (la vallée du Sous, les montagnes de l’Anti-Atlas). En 

1973, cette proportion est passée à un travailleur sur vingt37. L’extension de l’émigration à 

d’autres régions du Maroc a contribué fortement à une diminution de la part des Chleuhs. Les 

villes marocaines comme El-Houceïma, Marrakech, Ouarzazate, Ksar-es-Souk (l’actuelle Errachi-

dia), Casablanca, Kénitra, Fès et Meknès ont été concernées par l’émigration vers la France38. 

Ainsi ce phénomène a touché aussi bien les régions rurales les plus reculées que les centres ur-

bains et les grandes villes, aussi bien la population berbère que la population arabe ou arabisée 

depuis peu de temps. 

Concernant le regroupement familial, de plus en plus d’immigrés marocains ont fait venir leur 

femme et leurs enfants en France à l’instar de certains Algériens. En effet, en 1963, le nombre de 

familles touchées par le regroupement familial est de 970 familles pour passer, en 1973, à 

12 075 familles. Le total des familles marocaines entrées entre 1963 et 1973 est de 53 52139. 

L’augmentation rapide des regroupements familiaux peut être constatée dans les chiffres offi-

ciels : en 1974, le nombre de personnes d’origine marocaine entrées pour motif familial attei-

 

34 Joanny Ray, Les Marocains en France, op. cit., p. 12. 
35 Ibid., p. 88. 
36 Pierre Devillars, « L’immigration marocaine en France », op. cit., p. 9. 
37 Aïcha Chaoui-Cheddadi, Les travailleurs marocains en France, op. cit., p. 93. 
38 Chaque ville marocaine a donné un contingent important. Voir à ce propos Aïcha Chaoui-Cheddadi, Les 
travailleurs marocains en France, op. cit., pp. 86-88. Mazouz a aussi analysé les origines géographiques des 
Marocains en France: Mohammed Mazouz, Les Marocains en Île-de-France, Paris, L’Harmattan, 1988, p. 28. 
39 Georges Tapinos, L’immigration étrangère en France 1946-1973, op. cit., p. 129 (Source: Office national 
d’immigration) 
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gnait presque le nombre de travailleurs permanents (13 798 femmes ou enfants contre 14 072 

travailleurs)40. Le ministère de l’Intérieur estimait ainsi, en 1974, le nombre des Marocains à 

204 500 hommes (75,83 %), 29 400 femmes de plus de 16 ans (10,87 %) et 51 300 enfants et 

jeunes de moins de 16 ans41. Une année plus tard lors du recensement du 1975, sur un total de 

260 025 Marocains, il y avait 190 570 hommes et 69 455 femmes42.  

L’arrivée des femmes nord-africaines en France et leur fécondité élevée a produit un phénomène 

nouveau qui allait attirer quelques années plus tard l’attention aussi bien des pouvoirs publics 

que des chercheurs. Il s’agit de la place de plus en plus importante occupée par les enfants venus 

en bas âge ou nés en France. En effet, le recensement de 1975 indiquait déjà l’existence de plus 

de 263 055 personnes déclarées algériennes de moins de 17 ans (soit environ 37 %). Pour les 

Marocains et les Tunisiens l’effectif des personnes de moins de 17 ans atteignait respectivement 

67 965 et 38 705 (soit un pourcentage respectif de 26 % et de 27,7 %)43. 

Cependant, le nombre de naissances de mère étrangère a diminué pendant les années quatre-vingt 

et quatre-vingt-dix (-6 % entre 1982 et 1990 et -8 % entre 1990 et 1999). Les naissances issues de 

femmes originaires du Maghreb sont, au fil des ans, en nette baisse. En 1982, elles représentaient 

environ 53 % des naissances de mère étrangère, 44 % en 1990 et seulement 36 % en 199944. 

Toutes les études sociodémographiques réalisées sur les immigrés en France convergent sur un 

constat :  

 La fécondité des familles marocaines et maghrébines reste encore élevée ; 

 Les ménages maghrébins disposent des ressources financières limitées voire parfois vivent 

au-dessous du seuil de pauvreté ;  

 Le vieillissement progressif des primo-arrivants commence à se sentir de plus en plus : lors 

du recensement du 1990, 23,8 % de Tunisiens avaient 55 ans et plus, 22,1 % pour les Algé-

riens, 10,4 % pour les Marocains45. 

2.1.3. La division du travail au sein de la communauté nord-africaine 

Avant la Seconde Guerre mondiale, les travailleurs nord-africains étaient d’origine paysanne46. 

Malgré leur statut juridique différent, Algériens et Marocains avaient majoritairement découvert 

en France le travail industriel et ils partageaient les mêmes conditions de travail.  

 

40 Aïcha Chaoui-Cheddadi, Les travailleurs marocains en France, op. cit., p. 198. 
41 Ibid., p. 201. 
42 Source: INSEE, recensement de 1975. 
43 Les étrangers au recensement de 1975, Paris, La Documentation française, 1977, p. 60. 
44 Pour plus de détails sur l’évolution de la fécondité des immigrées en France, voir: Michel Isnard, « La fé-
condité des étrangères en France se rapproche de celles des Françaises », INSEE Première, n° 231, novembre 
1992. Pour avoir plus de données sur la fécondité et l’utilisation des moyens de contraception chez les 
femmes originaires du Maghreb, voir Sabine Coutelle, « La contraception chez la femme maghrébine résidant 
en France », Migrations Santé, 3e et 4e trimestre, n° 64-65, Paris, 1990, pp. 18-23 ; Françoise Legros, « La 
fécondité des étrangères en France: une stabilisation entre 1990 et 1999 », INSEE-Première, n° 898, 2003. 
45 Rémi Gallou, Le vieillissement des immigrés en France. État de la question, Direction des recherches sur le 
vieillissement, CNAV, juin 2001, p. 35. 
46 Même si l’on peut distinguer les Kabyles, les Chleuhs et les Tunisiens, leurs conditions de vie et de tra-
vail en France ne différaient guère. Voir à ce propos Louis Milliot, « Les Kabyles à Paris », Revue des études 
islamiques, 1932, p. 156. 
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En effet, les Nord-Africains ont déserté massivement l’agriculture française. Seuls les Belges, les 

Italiens, les Suisses et les Espagnols ont réussi réellement à s’enraciner dans les fermes et les 

campagnes françaises. À elles seules, ces quatre nationalités représentaient plus de 90 % de 

l’immigration rurale entre les deux guerres47. Ainsi, dans son enquête précédemment citée, Ray 

constate qu’aucun Marocain n’était ouvrier agricole48. Les Nord-Africains, comme le reste de la 

population immigrée, préféraient travailler dans la ville et dans le secteur industriel. En exerçant 

leur activité, les ouvriers nord-africains ignoraient complètement l’action syndicale. 

Le recrutement au sein des usines se faisait selon des affinités familiales tribales et ethniques. 

Les anciens (ou les pionniers) servaient d’intermédiaires entre les entreprises industrielles et 

les nouveaux venus. Ils étaient les garants de la bonne volonté et de la sobriété de ces derniers. 

La concentration des ouvriers nord-africains dans les entreprises françaises selon leur origine 

ethnique et villageoise a eu comme conséquence d’accentuer les relations de solidarité existant 

entre les immigrés. 

Concernant les branches d’activité, les Nord-Africains ont choisi dès le début de travailler dans des 

branches spécifiques jugées plus rentables. D’origine paysanne, les Nord-Africains venus en France 

avant la Seconde Guerre mondiale se trouvaient impuissants devant les techniques modernes. 

C’est la raison pour laquelle ils étaient généralement en bas de la hiérarchie dans les usines. Ils se 

sont dirigés essentiellement vers les mines du charbon du Nord-Pas-de-Calais, vers le port de Mar-

seille comme dockers, vers les raffineries, les savonneries à Marseille, vers la compagnie des om-

nibus et les chantiers du métro dans la capitale. Bref, ils occupaient les travaux délaissés par les 

ouvriers français et par les anciens immigrés qui les jugeaient insalubres, dangereux (comme la 

production chimique) et mal payés. La répartition par branche d’activité était certainement diffi-

cile parce que la majorité écrasante des ouvriers nord-africains ne possédaient pas de qualification 

professionnelle particulière. Justinard note à propos des Marocains : « Une répartition par indus-

tries serait tout à fait illusoire. Car si un certain nombre de Marocains sont spécialisés, la plupart ne 

sont que des main-œuvres, interchangeables et passant d’une usine à l’autre. »49 

Ce constat allait continuer même après la Seconde Guerre mondiale. En effet, au milieu des an-

nées cinquante, seulement 2 000 parmi les 245 000 travailleurs nord-africains, soit 0,81 %, oc-

cupaient une activité agricole50. Ainsi, malgré l’origine rurale de la plupart des immigrés, ceux-ci 

s’installaient de préférence dans les villes et cherchaient à s’employer dans des secteurs précis 

qui demandaient peu de qualification comme le bâtiment et les travaux publics, les industries 

mécaniques et électroniques, la fabrication du verre et des matériaux de construction, le terras-

sement, les industries extractives, la métallurgie et les produits chimiques. La majorité écrasante 

des Nord-Africains étaient donc des salariés dépendants des aléas du marché et de leurs em-

ployeurs. L’enquête effectuée par le ministère du Travail le 1er juillet 1971, révèle que 61,5 % 

des Marocains travaillaient dans l’industrie et 32,4 % dans le bâtiment et les travaux publics51. 

 

47 Albert Demangeon, Georges Mauco, Documents pour servir à l’étude des étrangers dans l’agriculture fran-
çaise, Conseil universitaire de la recherche sociale, Paris, Hermann & Cie, 1939, p. 24. 
48 Joanny Ray, Les Marocains en France, op. cit., p. 93. 
49 Lieutenant-colonel Justinard, « Les Chleuhs dans la banlieue de Paris », Revue des études islamiques, 
1928, p. 479. 
50 Les Algériens en France. Étude démographique et sociale, op. cit., p. 75. 
51 Aïcha Chaoui-Cheddadi, Les travailleurs marocains en France, op. cit., p. 124. 
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Plus de quatre travailleurs marocains sur cinq introduits en France entre 1967 et 1974 étaient 

des manœuvres et des ouvriers spécialisés ; les ouvriers qualifiés ne représentaient que 15,9 % 

et les cadres et techniciens, seulement 0,58 %52. 

Cependant, à cause de la crise des années 70, on a constaté un glissement de la population active 

nord-africaine vers le tertiaire. Ainsi, en 1982, environ 30 % de la population nord-africaine tra-

vaillait dans le secteur tertiaire contre 20 % seulement en 197553. Le taux des ouvriers qualifiés 

connaît également une augmentation significative : il passe de 19,2 % en 1975 à 36,5 % en 1990. 

Dans le même temps, apparaît une progression des industriels et des artisans, des cadres, des 

contremaîtres, des techniciens et des employés, toutefois sans qu’aucune de ces catégories 

n’atteigne 5 % de l’ensemble des salariés54. En définitive, si la qualification professionnelle est 

acquise au fil du temps, il demeure que la communauté nord-africaine manque de cadres 

moyens et supérieurs, de médecins, d’enseignants, de fonctionnaires, de chefs d’entreprises, etc. 

Bref, on note l’extrême rareté de qualification professionnelle dans d’autres domaines, hors des 

secteurs classiques (industrie, bâtiment et travaux publics, etc.). 

La présence de femmes et d’enfants sur le sol français a contribué amplement à la baisse du taux 

d’activité au sein de la communauté nord-africaine. En effet, pour les Marocains leur taux d’acti-

vité était, en 1968, d’environ 66,6 % et, en 1975, de 61,3 %. Ce taux d’activité élevé les situait 

loin de la population étrangère (52,4 %) et de l’ensemble de la population française (48,1 %)55. 

Mais avec le regroupement familial et le chômage, ce taux a baissé, en 1982, à 44,1 % : il était 

alors inférieur à celui des Français (49,2 %) et à celui des étrangers (47,6 %)56. Ainsi, pour 

l’ensemble des Nord-Africains, le taux d’activité était de 40 % en 1982 contre 62 % au début des 

années soixante57. 

Seules les femmes qui ont pu surmonter certaines difficultés d’ordre culturel ont été concernées 

par le travail salarié. Ainsi, les femmes qui occupaient un emploi salarié en France étaient celles 

qui avaient été élevées dans les villes, qui avaient acquis une connaissance de la langue fran-

çaise, aussi rudimentaire soit-elle, celles chez qui les mœurs d’inspiration patriarcale étaient 

moins prégnantes. En langage des chiffres et à la fin des années soixante, 13,1 % des femmes 

marocaines étaient actives, et 16 % au début des années soixante-dix58. 

Si la division du travail était quasiment absente au sein de la communauté marocaine depuis sa 

genèse en France jusqu’aux années soixante-dix, les données concernant les années quatre-vingt et 

quatre-vingt-dix montrent l’existence de changements profonds qui ont bouleversé le monde du 

travail de cette communauté. Cependant, puisqu’ils sont issus de l’immigration économique, des 

traits communs – qui d’ailleurs ne concernent pas uniquement les originaires du Maroc mais toute 

communauté immigrée qui résulte de l’immigration économique – demeurent. En effet, les anciens 

 

52 Ibid., p. 161. 
53 Talha, Le salariat immigré dans la crise. op. cit., p. 159. 
54 Jacques Simon (sous la dir. de), L’immigration algérienne en France de 1962 à nos jours, op. cit., p. 70. 
55 Mohammed Mazouz, Les Marocains en Île-de-France, op. cit., p. 58 (Source: INSEE, recensements de 
1968, 1975). 
56 Ibid. (Source: INSEE, recensement de 1982). 
57 Talha, Le salariat immigré dans la crise. op. cit., p. 146. 
58 Aïcha Chaoui-Cheddadi, Les travailleurs marocains en France, op. cit., p. 174. 
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comme les actuels étrangers marocains figurent parmi les moins diplômés en France. Ainsi, si la 

moyenne des étrangers sans diplôme était, en 1990, de 60,1 % contre 27,4 % des Français de nais-

sance et 40,1 % des Français par acquisition, les Maghrébins comme les Européens du Sud enre-

gistraient un chiffre plus élevé (70,8 % des Algériens, 71 % des Marocains, 63,9 % des Tunisiens, 

66,2 % des Italiens et 62 % des Portugais)59. Les immigrés originaires du Maghreb, comme ceux 

originaires d’Europe du Sud manquent de diplômes et d’une formation académique. Ce manque de 

diplômes a une influence sur les métiers auxquels les immigrés peuvent prétendre.  

En 2002, une enquête statistique révèle que seulement 7 % des Marocains travaillent dans 

l’agriculture contre 15,8 % en 1975, 15 % dans l’industrie contre 43,7 %, 12 % dans le bâtiment 

contre 23,2 %, et, enfin, 66 % dans le secteur tertiaire contre 17,2 % aux mêmes dates. Le glisse-

ment vers le tertiaire est donc le changement majeur qu’a connu la vie professionnelle des Maro-

cains. Cependant, ces derniers n’ont fait que suivre la tendance générale de l’ensemble de la popu-

lation immigrée qui se dirige plus que la population active française vers le secteur des services60. 

Certes, malgré le glissement vers le tertiaire, il persiste une domination de la catégorie des ou-

vriers. Autrement dit, la répartition des actifs d’origine marocaine occupant un emploi ou non 

entre les différentes catégories socioprofessionnelles durant la période située entre 1982 et 

2002 montre que même si le pourcentage d’ouvriers reste dominant, il est en baisse constante. 

En effet, en 1982, 69,7 % des Marocains appartenaient à la catégorie des ouvriers contre 51 % 

seulement en 2002. Cette baisse s’accompagne de la diminution du nombre d’ouvriers non quali-

fiés au profit des ouvriers qualifiés. Les données statistiques montrent également une constante 

progression dans les autres catégories socioprofessionnelles, en particulier dans celle des em-

ployés. Ainsi, le pourcentage des employés marocains qui ne représentaient que 7,1 % en 1982 

passe à 22 % en 2002. En ce qui concerne les catégories de professions intermédiaires, de 

cadres, professions intellectuelles supérieures et d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise, le 

pourcentage des Marocains est en augmentation continue. Pour ces trois catégories, ils sont pas-

sés, entre 1982 et 2002 : de 1,9 % à 10 % pour la catégorie des professions intermédiaires. En ce 

qui concerne la catégorie des cadres, professions intellectuelles et supérieures, les immigrés 

marocains ont vu leur pourcentage augmenter de 0,9 % à 9 %. Enfin, la catégorie artisans, com-

merçants, chefs d’entreprise a connu la même évolution durant la même période, de 2 % à 8 %61.  

 

59 Les étrangers en France, Contours et caractères, Paris, INSEE, 1994, p. 55 (Champ: Population de 15 ans 
ou plus. Source: INSEE, Recensement de la population de 1990). Les Espagnols se trouvaient juste au-
dessous de cette moyenne avec un pourcentage de 58,4 % au lieu de 60 % qui est la moyenne des étran-
gers. En ce qui concerne les diplômes les plus élevés, 2,1 % des étrangers originaires d’Algérie ont un di-
plôme supérieur, 3,5 % des Marocains, 3,3 % des Tunisiens, 2 % des Espagnols, 1,9 % des Italiens et 0,3 % 
des Portugais. La domination de la catégorie des sans diplômes est confirmée lors du recensement de 
1999. Mais il convient de souligner que le pourcentage de cette catégorie tend à diminuer. Voir à ce propos 
Les immigrés en France, Contours et caractères, Paris, INSEE, 2005, p. 95. 
60 Chloé Tavan, « Les immigrés en France: une situation qui évolue », INSEE-Première, n° 1042, sep-
tembre 2005, p. 3. Sur l’ensemble des changements qu’a connus la population immigrée dans le domaine 
du travail, voir en particulier Claude-Valentin Marie, « L’immigration en France dans les années quatre-
vingt-dix: nouvelle donne pour l’emploi et nouveaux enjeux de société », Sociologie du travail, n° 2, 1994, 
pp. 143-163. 
61 Pour les chiffres que nous avançons ici voir: Les étrangers en France, Contours et caractères, Paris, IN-
SEE, 1985, p. 29 ; Les immigrés en France, Contours et caractères, Paris, INSEE, 1997, p. 75 ; Suzanne 
Thave, « L’emploi des immigrés en 1999 », INSEE-Première, n° 717, mai 2000, p. 2 ; Les immigrés en 
France, Contours et caractères, Paris, INSEE, 2005, p. 115. 
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Quant à l’activité féminine, le taux d’activité des Marocaines est certes peu élevé, mais il ne cesse 

d’augmenter au fil des ans : en 2002, il est de 45 % au lieu de 37,8 % en 199562. Ainsi, même si 

l’on peut constater un retard non négligeable, le destin des femmes immigrées marocaines ne 

devrait guère être différent de ce que l’on observe chez les autres femmes immigrées ayant un 

taux d’activité élevé ainsi que chez les Françaises de naissance. Les professions auxquelles les 

femmes immigrées, entre autres les Marocaines, peuvent prétendre se caractérisent par la do-

mination des services directs aux particuliers avec une part importante de personnel domes-

tique (assistantes maternelles, femmes de ménage, gardiennes d’immeuble) alors que les Fran-

çaises non-immigrées occupent souvent des emplois dans le secteur de l’éducation, de la santé et 

de l’action sociale63. 

Pour avoir une image plus large sur la situation économique des Marocains en France, il faut 

traiter de la question de l’insertion économique (chômage et nature des contrats du travail). En 

effet, tous les immigrés étrangers ne sont pas égaux face au chômage. Ce sont les immigrés 

d’origine extra-européenne qui sont en réalité les plus touchés. Les Espagnols, les Italiens et les 

Portugais sont moins concernés par le chômage. Leur taux de chômage se situe parfois au-

dessous de la moyenne nationale. Ainsi, d’après l’enquête « Emploi » menée par l’INSEE en 2002, 

le taux de chômage des Ibériques et des Italiens est de 6,1 % contre 16,4 % pour l’ensemble des 

immigrés et 7,2 % pour les non-immigrés. Quant aux nationalités non-européennes, le taux de 

chômage dépasse 26 % pour les Algériens, 25 % pour les Marocains et 22 % pour les Tuni-

siens64. Les Marocains demeurent ainsi très loin du marché du travail.  

Les emplois occupés par les Marocains comme d’ailleurs par les autres immigrés se caractéri-

sent par le fait qu’ils sont souvent à temps partiel et temporaires (contrat en intérim ou CDD). 

Par manque de qualification et à cause de la concentration dans la catégorie des ouvriers ou des 

employés, les salaires des immigrés, maghrébins ou non, sont très faibles et la situation des 

femmes immigrées étrangères est encore plus précaire65. 

Dans cette partie consacrée à l’historique de l’immigration marocaine en France, on peut consta-

ter que la communauté marocaine résidant en France préserve encore les traits caractéristiques 

des immigrations économiques récentes (niveau de diplômes, taux de qualification, taux de 

chômage, fécondité des femmes et leur taux d’activité…). Cependant, cette communauté 

s’enrichit chaque année de contingents importants de nouveaux venus qui la rendent de plus en 

plus hétérogène car ces nouveaux immigrés, surtout des étudiants, n’ont pas tous le même profil 

que les immigrés économiques. C’est l’objet de la partie suivante.  

 

62 Voir: Les immigrés en France, Contours et caractères, Paris, INSEE, 1997, p. 73 (Champ: La population 
active immigrée âgée de 30 à 59 ans. Source: INSEE, enquête sur l’emploi, 1995). Les immigrés en France, 
Contours et caractères, Paris, INSEE, 2005, p. 107 (Champ: Personnes âgées de 30 à 54 ans. Source: INSEE, 
enquête Emploi, 2002). 
63 Presque toutes les études ont fait ce constat. Voir: Catherine Borrel, Julien Boëldieu, « De plus en plus de 
femmes immigrées sur le marché du travail », INSEE-Première, n° 791, juillet 2001, p. 1 ; Olivier Marchand, 
« Autant d’actifs étrangers en 1990 qu’en 1980 », Économie et statistique, Dossier « Les étrangers en 
France », n° 242, INSEE, avril 1991, p. 34 ; Chloé Tavan, « Les immigrés en France: une situation qui évolue », 
op. cit., p. 3 ; Suzanne Thave, « L’emploi des immigrés en 1999 », INSEE-Première, n° 717, mai 2000, p. 2. 
64 Chloé Tavan, « Les immigrés en France: une situation qui évolue », op. cit., p. 3. 
65 Pour toutes ces questions, voir en particulier: Catherine Borrel, Julien Boëldieu, « De plus en plus de 
femmes immigrées sur le marché du travail », INSEE-Première, n° 791, juillet 2001 ; Suzanne Thave, 
« L’emploi des immigrés en 1999 », INSEE-Première, n° 717, mai 2000. 
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2.2. L’évolution récente de la communauté marocaine en France : les étudiants 

marocains, une composante numérique et démographique devenue essentielle  

La présence d’étudiants nord-africains en France date du Second Empire. En effet, « quelques 

privilégiés avaient pu suivre des études supérieures en France, d’abord dans des écoles mili-

taires (Saint-Cyr, Saumur) ou vétérinaires (Alfort), puis dans les Facultés de Montpellier et de 

Paris »66. Malgré la création des Écoles supérieures en Afrique du Nord qui a pour effet la fixa-

tion de la majorité des étudiants musulmans sur place, quelques-uns parvinrent à franchir la 

mer et à s’inscrire dans les universités françaises de la métropole. Certains réussirent même à 

créer leurs propres associations et à être des leaders de la première organisation politique nord-

africaine en France, à savoir l’Étoile Nord-Africaine (ENA)67. 

À la veille de l’indépendance, l’État marocain comme les autres États du Maghreb avaient senti le 

besoin vital d’envoyer à leur charge des étudiants se former à l’étranger. Mais dès le début des 

années quatre-vingt, le désengagement de ces États commença à s’observer graduellement car la 

formation à l’étranger, en France en particulier, ne s’imposait plus comme une priorité. Cette 

situation a ouvert la voie aux étudiants non boursiers qui émigrent vers la France à leur 

charge68. La cherté de la vie en France (logement, frais de scolarité, frais de transport, etc.) aurait 

pu jouer un rôle décisif en ne laissant venir que les étudiants appartenant à la classe moyenne 

voire à la classe supérieure de la société marocaine. Or, depuis que cette voie est ouverte, les 

étudiants marocains qui prennent la route vers la France sont généralement d’origine modeste69. 

Les familles d’origine marocaine installées en France et l’ensemble de la communauté immigrée 

fournissent aux étudiants une aide matérielle ainsi que toutes les pièces administratives deman-

dées par les consulats de France au Maroc (hébergement, attestation de prise en charge). Ce 

réseau de solidarité explique pourquoi les familles marocaines d’origine modeste font venir des 

étudiants du même milieu social. Le flux des étudiants originaires du Maroc a connu une aug-

mentation numérique considérable. En effet, leur nombre s’est multiplié plus de trois fois, pas-

sant de 3 595 étudiants et étudiantes entrés en 1994 à 12 001 en 2003. Le tableau suivant 

montre cette évolution par année : 

 

66 Guy Pervillé, Les étudiants algériens de l’université française 1880-1962. Populisme et nationalisme chez 
les étudiants et intellectuels musulmans algériens de formation française, Paris, CNRS, 1984, p. 19. 
67 Pour les associations, nous pouvons citer par exemple l’Association des étudiants musulmans nord-
africains créée à Paris en décembre 1927 ou l’Association des étudiants algériens, plus ouverte que la 
première parce qu’elle accepte les étudiants algériens naturalisés et ceux qui se sont convertis au christia-
nisme. Voir à ce propos M’Barka Hamed-Touati, Immigration maghrébine et activités politiques en France. 
De la Première Guerre mondiale à la veille du Front Populaire, op. cit., p. 226 
68 Pour avoir plus de données sur l’histoire des étudiants maghrébins en France, voir en particulier Abdel-
kader Latreche, La migration internationale des étudiants: cas des étudiants maghrébins en France, doctorat 
en démographie, université Paris I, 1999. 
69 Ibid., p. 133. 
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Tableau 4. L’évolution du nombre d’étudiants d’origine marocaine en France par rapport aux entrées 

d’origine marocaine et à l’ensemble des entrées toutes nationalités confondues de 1994-2003 
70

 

Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

Total des entrées 
des étrangers 
toutes nationalités 
confondues 

119 564 106 180 105 986 127 432 155 879 145 120 160 428 182 694 205 708 215 397 1 524 388 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% de l’effectif total 
des étudiants 
toutes nationalités 
confondues 

29 517 27 790 28 070 28 386 32 188 36 745 36 140* 39 983* 55 498* 52 062* 366 379 

% 24,69 26,17 26,48 22,28 20,65 25,32 22,53 21,89 26,98 24,17 24,03 

Total des entrées 
en provenance du 
Maroc 

9 267 7 453 7 669 10 957 16 243 16 496 21 507 24 986 26 177 24 948 165 703 

% 7,75 7,02 7,23 8,6 10,42 11,37 13,41 13,68 12,73 11,58 10,87 

Entrées des étu-
diants en prove-
nance du Maroc 

1 263 1 109 1 165 1 408 2 322 3 303 5 838 7 431 6 009 3 919 33 767 

% de l’effectif total 1,06 1,04 1,09 1,1 1,49 2,28 3,64 4,07 2,92 1,82 2,22 

% des entrées des 
étudiants toutes 
nationalités con-
fondues 

4,28 3,99 4,15 4,96 7,21 8,99 16,15 18,56 10,83 7,53 9,21 

% de l’ensemble 
des entrées de 
nationalité maro-
caine 

13,63 14,88 15,19 12,85 14,3 20,02 27,14 29,74 22,95 15,71 20,38 

* Ce sont des statistiques officielles publiées dans: Les immigrés en France, Contours et caractères, Paris, INSEE, 2005, p. 79. 

Source : Élaboration par l’INED à partir de sources communiquées par le ministère de l’Intérieur et  
des annuaires statistiques de l’Office des migrations internationales (OMI). 

Dans le total des entrées des Maghrébins en dix ans (1994-2003), la part des étudiants atteint 

33 767 sur 165 703 soit 20,38 % : un peu plus d’une personne sur cinq originaire du Maroc est 

entrée en France pour poursuivre ses études. Ainsi, nous assistons depuis les années quatre-

vingt à l’arrivée de nouveaux immigrés qui se distinguent de leurs prédécesseurs par le fait 

qu’ils sont issus du milieu urbain de la société d’origine et ont acquis une instruction et des di-

plômes. Dès leur arrivée en France, ces immigrés s’insèrent dans le tissu économique français 

non ouvrier71. En analysant les étudiants maghrébins en France, Latreche note que les nouveaux 

 

70 Nous nous appuyons ici sur les annuaires statistiques élaborés par des stagiaires à l’INED sous la direc-
tion de Xavier Thierry: Nicolas Lemétayer, Statistiques des flux d’immigration en France, Paris, INED, 
1994–2001 ; Claudine Kamali, Statistiques des flux d’immigration en France, Paris, INED, 2002 ; Yves 
Breem, Statistiques des flux d’immigration en France, Paris, INED, 2003. Les entrées des étrangers sont 
quantifiées à partir des titres de séjour délivrés par les préfectures (ministère de l’Intérieur). Pour avoir 
une vision d’ensemble des entrées des étrangers entre 1994 et 2002 et sur la technique employée pour les 
décompter, voir en particulier Xavier Thierry, « Évolution récente de l’immigration en France et éléments 
de comparaison avec le Royaume-Uni », Population, 59 (5), 2004, pp. 725-764. 
71 Dans la conclusion de son enquête sur les immigrés et leurs enfants, Michèle Tribalat estime que le dur-
cissement de la politique migratoire à partir du milieu des années soixante-dix a contribué au changement 
du visage de l’immigration. Elle note ainsi dans l’avant-dernier paragraphe de son étude que « amenant 
autrefois une population rurale fortement analphabète, ils se composent aujourd’hui de migrants d’un 
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immigrés appartiennent de plus en plus à ce que l’on peut appeler l’« exode des cerveaux » qui 

résulte de l’absence de perspectives professionnelles au Maghreb72.  

Si les statistiques officielles montrent la place de plus en plus importante occupée par les étu-

diants au sein des nouveaux arrivants, les études qui leur sont consacrées restent encore dans 

un état rudimentaire. Comprendre la vie estudiantine des étudiants étrangers, les problèmes 

d’intégration au sein de la société française et le dilemme du retour sont des sujets qui, malgré 

leur importance inestimable, sont peu abordés. Le travail que nous avons mené a justement pour 

objectif de contribuer à combler ce fossé et d’apporter des réponses nouvelles à la situation des 

étudiants étrangers en France et en particulier à celle des étudiants originaires du Maroc. Mais 

avant d’exposer le résultat de notre enquête, nous nous arrêterons sur la problématique de 

notre étude ainsi que la méthodologie employée lors de notre investigation.  

 

niveau scolaire et social plus élevé et originaires principalement des villes: citons pour mémoire les 
hommes marocains venus en France après 1975 et dont la moitié ont poursuivi leurs études au-delà de 
20 ans, alors qu’un tiers de leurs devanciers n’avaient pas fréquenté l’école du tout. Bien que ces nouveaux 
immigrés pèsent encore peu dans la population résidant en France, il nous faut enregistrer ce changement 
et cesser d’imaginer la France comme une passoire laissant entrer la misère du monde ». Michèle Tribalat, 
Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris, La Découverte, 1995, p. 224.  
72 Abdelkader Latreche, La migration internationale des étudiants: cas des étudiants maghrébins en France, 
thèse de doctorat en démographie, université Paris I, 1999, p. 89. 
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Deuxième partie : Les étudiants marocains ayant effectué le retour 

Analyse quantitative et qualitative de leur parcours 

1. Traits sociodémographiques de la population enquêtée 

Une première lecture des résultats de notre enquête quantitative permet de dresser les traits sail-

lants de notre échantillon. Il s’agit de constituer une image globale sur l’ensemble des variables 

dépendantes et indépendantes pouvant affecter les choix, les décisions et les représentations so-

ciales des anciens étudiants marocains ayant choisi la France comme pays de destination.  

En effet, l’âge, le sexe, le lieu de naissance ainsi que le statut professionnel actuel sont toutes des 

variables à croiser avec d’autres pour pouvoir par la suite dresser les principales dynamiques de 

cette catégorie sociale et en dessiner une typologie plus ou moins exhaustive.  

Selon le sexe, 70,1 % des enquêtés sont de sexe masculin contre 29,9 % de sexe féminin. En fait, 

si l’on se réfère aux résultats de l’enquête statistique réalisée par le réseau Maroc entrepreneurs 

nous constaterons que le nombre des enquêtés de sexe masculin est plus élevé que ceux de sexe 

féminin. Sur un effectif global de 1 823 personnes ayant répondu au questionnaire, 73,5 % de 

celles-ci sont de sexe masculin. 

Tableau 5. Fréquences des enquêtés selon le sexe 

Sexe Nb. cit. Fréq. 

Masculin 143 70,1 % 

Féminin 61 29,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Il s’agit d’un échantillon de 204 personnes ayant répondu à nos questions sur une base de son-

dage qui s’élève à 500 questionnaires. Le taux de réponse est toutefois limité, ce qui nécessite 

quelques explications d’ordre méthodologique. En effet, 28,4 % de notre échantillon appartient 

au groupe d’âge 40 ans et plus, 25,5 % au groupe d’âge 24-29 ans suivis de 20,1 % représentant 

les 30-34 ans. 

Tableau 6. Fréquences des enquêtés selon les groupes d’âges 

Age Nb. cit. Fréq. 

Moins de 24 ans 16 7,8 % 

24-29 ans 52 25,5 % 

30-34 ans 41 20,1 % 

35-39 ans 37 18,1 % 

40 ans et plus 58 28,4 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Selon l’état matrimonial, les enquêtés se répartissent comme suivant : 50,5 % sont marié(e)s, 

43 % sont célibataires contre 5,9 % divorcé(e)s.  
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Tableau 7. Fréquences des enquêtés selon l’état matrimonial 

Etat matrimonial Nb. cit. Fréq. 

Célibataire 88 43,1 % 

Marié(e) 103 50,5 % 

Divorcé(e) 12 5,9 % 

Concubin(e) 1 0,5 % 

Veuf(ve) 0 0,0 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Quant au lieu de naissance, 78,4 % des enquêtés sont d’origine citadine, contre 18,1 % qui sont 

d’origine rurale tandis que 3,4 % sont nés à l’étranger. Pour plusieurs raisons, les citadins sont 

plus outillés que les ruraux pour poursuivre des études supérieures à l’étranger. Parmi celles-ci 

nous pouvons évoquer la notion ou l’image que se font les parents sur l’investissement scolaire 

et le capital scolaire sans parler, bien entendu des infrastructures, de l’offre en matière de choix 

scolaire et l’impact décisif de l’entourage, etc. 

Tableau 8. Fréquences des enquêtés selon le lieu de naissance 

Lieu de naissance Nb. Cit. Fréq. 

Urbain 160 78,4 % 

Rural 37 18,1 % 

Etranger 7 3,4 % 

Total obs. 204 100,0 % 

En ce qui concerne l’activité principale des parents, l’échantillon se compose de 28,9 % dont le 

père est retraité, 20,6 % fonction libérale et 17,2 % des enquêtés sont issus de familles de fonc-

tionnaires. Quant à l’activité principale de la mère, plus de la moitié des enquêtés déclare avoir 

une mère sans occupation, 17,6 % fonctionnaire et 11,3 % retraitée. 

Tableau 9. Fréquences des enquêtés selon l’occupation principale des parents 

Activité principale des parents 
Le père La mère 

Nb. cit. Fréq. Nb. cit. Fréq. 

Exploitant agricole 19 9,3 % 2 1,0 % 

Entrepreneur 15 7,4 % 1 0,5 % 

Fonction libérale 42 20,6 % 15 7,4 % 

Cadre supérieur 21 10,3 % 10 4,9 % 

Fonctionnaire 35 17,2 % 36 17,6 % 

Ouvrier ou manœuvre 7 3,4 % 3 1,5 % 

Retraité 59 28,9 % 23 11,3 % 

Sans occupation 6 2,9 % 114 55,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 204 100,0 % 

Les enquêtés ayant soutenu leur thèse en France sont les plus nombreux (27,5 %). Le DESA, 

DESS, Master sont les diplômes les plus élevés pour 21,6 % des enquêtés suivis de ceux et celles 

ayant décroché un diplôme d’ingénieur (19,6 %). Les enquêtés qui se sont arrêtés au stade d’une 

licence ou d’une maîtrise représentent 18,6 % de l’ensemble de notre échantillon alors que le 

DEUG constitue le diplôme le plus élevé pour 6,9 % des enquêtés. 
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Tableau 10. Fréquences des enquêtés selon le diplôme le plus élevé 

Diplôme le plus élevé Nb. Cit. Fréq. 

DEUG 14 6,9 % 

Licence/maîtrise 38 18,6 % 

Diplôme d’ingénieur 40 19,6 % 

DESA/DESS/Master 44 21,6 % 

Doctorat 56 27,5 % 

Autres  12 5,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Selon les disciplines, les sciences de l’ingénieur (23 %) comme le droit, les sciences économiques 

et le management sont les disciplines, à part égal, les plus représentées dans notre échantillon. 

La médecine et la pharmacie se placent au troisième rang (18,6 %) contre 14,7 % pour les 

lettres, arts et sciences humaines alors que les sciences ne représentent que 12,3 % de notre 

échantillon. 

Tableau 11. Fréquences des enquêtés selon la discipline 

Discipline Nb. Cit. Fréq. 

Lettres, Arts et Sciences humaines 30 14,7 % 

Droit, Sciences économiques et management 47 23,0 % 

Sciences 25 12,3 % 

Médecine, Pharmacie 38 18,6 % 

Sciences de l’ingénieur 47 23,0 % 

Autres  17 8,3 % 

Total obs. 204 100,0 % 

En effet, il s’est avéré difficile de respecter strictement la répartition des disciplines telle qu’elle 

est présentée par les statistiques officielles. Il faut noter tout d’abord, que les choix des disci-

plines évoluent, changent et s’adaptent avec l’offre et le besoin. Les statistiques dont nous dispo-

sons datent des années 2000 alors qu’une masse non négligeable de nos enquêtés ne sont pas 

fraîchement diplômés73.  

2. Les motifs du départ et les conditions de vie en France 

Un peu moins de la moitié des enquêtés (44,1 %) ont quitté le Maroc avec le baccalauréat. Les 

licenciés viennent au deuxième rang (25 %) suivis de ceux et celles qui ont obtenu un DEUG 

(15,7 %). En effet, plus on évolue dans le diplôme, moins la décision de partir pour recommencer 

ailleurs est facile.  

 

73 Cf. tableau sur la répartition des étudiants marocains en France par discipline, A. Coulon, S. Paivandi, op. 
cit., p. 19. 
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Tableau 12. Le diplôme le plus élevé avant de partir en France 

Diplôme avant l’émigration Nb. cit. Fréq. 

Baccalauréat 91 44,6 % 

DEUG 32 15,7 % 

Licence/maîtrise 50 24,5 % 

Diplôme d’ingénieur 8 3,9 % 

DESA/DESS/Master 6 2,9 % 

Doctorat 13 6,4 % 

Autres  4 2,0 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Nous partons avec la ferme conviction que, après le baccalauréat, notre parcours scolaire est 

clos et que les choix que nous avons faits sont inchangeables. En France, dès le premier jour, on a 

l’impression qu’on est dans un autre monde, avec ses propres mécanismes de fonctionnement, 

ses propres règles et surtout sa perception différente de l’étudiant et des études : 

« Je pense que j’ai commencé à analyser mon parcours au Maroc quand j’étais de l’autre 

côté. Confronté à des étudiants qui venaient de partout j’ai senti les lacunes de ma forma-

tion. Malheureusement les études au Maroc ne nous orientent pas vers une ouverture 

d’esprit. C’est comme ça que je n’ai ressenti la réalité de mon niveau que quand j’étais là-

bas ; au Maroc j’étais content d’avoir un bac sciences math et j’ai pensé que j’étais bien. 

Quand j’ai été confronté aux étudiants français, j’ai senti que beaucoup de choses me 

manquaient. Que ce soit au niveau de l’expression, du développement d’idée et de 

l’argumentation, de la communication et de se prendre en charge soi-même. C’est malheu-

reusement des choses qui manquent aux étudiants marocains. Et ces problèmes ne sont 

pas dus aux études mais à la société marocaine. Parce que dans notre culture le droit de 

s’exprimer n’est pas donné à tout le monde. » Médecin. 

« Ici on a une vision instrumentale des études qui sont vues comme moyen de décrocher un 

diplôme pour travailler ; alors qu’en France, ils ont une vision très différente, à cause 

peut-être du contexte social. Ici on a une drôle de pression, je me rappelle que mes parents 

ne m’appelaient que pour avoir des nouvelles sur mes études, parce qu’ils devaient ré-

pondre aux questions de la famille. A la fin de l’année, tout le monde était là pour savoir si 

j’avais réussi ou pas. J’ai connu des étudiants là-bas qui n’ont pas pu rentrer parce qu’ils 

ont échoué. Ils préféraient vivre dans la misère que de supporter les gens ici. » Architecte.  

Quant à la justification du choix de partir en France, plusieurs raisons sont souvent avancées 

simultanément. La décision est souvent compliquée, voire complexe. Faire des études en France, 

c’est aussi vouloir échapper à l’arbitraire d’une réalité rude, vouloir se perfectionner autrement, 

se distinguer, etc. Nombreuses sont les raisons que l’on peut avancer pour justifier un tel choix. 

Cependant, pour des raisons d’ordre méthodologique, nous avons tenté de regrouper plusieurs 

choix en quatre principales réponses. 

En effet, mise à part la poursuite des études supérieures, le choix de partir en France se justifie, 

pour 33,8 % des enquêtés, par la volonté d’avoir une première expérience professionnelle avant 

de rejoindre de nouveau le pays de départ. 19,1 % se sont fixé l’objectif de travailler et de s’in-

staller définitivement en France alors que 11,3 % avancent des raisons d’ordre familial ou ami-
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cal comme le fait de rejoindre un ami ou un proche déjà installé en France. 9,8 % seulement dé-

clarent partir en France à la recherche d’une aventure quelconque.  

Tableau 13. Fréquences des enquêtés selon les motifs de départ en France 

Motifs de départ en France Nb. cit. Fréq. 

Travailler et s’installer définitivement en France 39 19,1 % 

Rejoindre un ami ou un proche déjà installé en France 23 11,3 % 

Avoir une première expérience professionnelle avant de réintégrer le Maroc 69 33,8 % 

Recherche d’aventure 20 9,8 % 

Autres  32 15,7 % 

Non déclarés 21 10,3 % 

Total obs. 204 100,0 % 

C’est la volonté de vivre une autre expérience dans la vie qui revient souvent dans les discours 

des interviewés pour justifier leur choix de partir en France. 

« Je suis partie pas uniquement pour les études, mais aussi et peut-être surtout pour la dé-

couverte de l’Autre. C’était en réalité une fuite de la réalité et de la fac marocaines parce 

que j’ai compris dès mon entrée que si on voulait aller plus loin il fallait partir ailleurs. » 

Lamia, architecte. 

Le recours à la famille figure parmi les principaux éléments facilitant les démarches administra-

tives pour les anciens étudiants marocains en France. En effet, la famille, qu’elle soit installée au 

Maroc ou en France représente plus de 43 % des choix enregistrés. La famille résidant au Maroc 

se place à la tête des éléments du réseau mobilisé par nos enquêtés avec 28,4 % des réponses. 

Les familles résidant en France constituent pour 15 % des enquêtés un soutien facilitant le dé-

part vers la France. Si l’on considère que la majorité écrasante de familles marocaines installées 

en France sont issues de l’immigration économiques, on peut dire que l’existence d’une tradition 

migratoire et d’une communauté immigrée déjà installées au sein de la société d’accueil in-

fluence en quelque sorte le choix des étudiants candidats à l’émigration. Quant aux enquêtés 

ayant bénéficié d’une bourse ou d’un accord de partenariat franco-marocain ils se placent au 

deuxième rang avec 20,1 % des réponses. La famille résidant en France se place au troisième 

rang avec 14,7 %. 

Tableau 14. Fréquences des enquêtés selon les personnes ou établissements facilitant  
les démarches administratives pour partir 

Personnes ou établissements Nb. cit. Fréq. 

Famille résidant au Maroc 58 28,4 % 

Famille résidant en France 30 14,7 % 

Bourse ou accord de partenariat Franco-marocain 41 20,1 % 

Ami(e) ou connaissance 11 5,4 % 

Autres 21 10,3 % 

Non déclarés 43 21,1 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Plus du tiers des enquêtés (37,3 %) ont passé en France un séjour dont la durée va de deux à cinq 

ans. 32,4 % ont passé entre six et neuf ans en France alors que 19,1 % ont passé 10 ans ou plus. 
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Tableau 15. Fréquences des enquêtés selon la durée de séjour en France 

Durée de séjour en France Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 2 ans 23 11,3 % 

2-5 ans 76 37,3 % 

6-9 ans 66 32,4 % 

10 ans et plus 39 19,1 % 

Total obs. 204 100,0 % 

La majorité des enquêtés ont choisi de rester dans la même ville d’accueil. 57,8 % d’entre eux 

ont fait ce choix contre 36,3 % qui ont choisi une nouvelle ville pour s’y installer définitivement. 

Le taux de mobilité est relativement élevé. Les conditions sociales et financières dans lesquelles 

les étudiants marocains poursuivent leurs études en France expliquent en grande partie pour-

quoi l’on choisit de changer de destination. 

Tableau 16. Fréquences des enquêtés selon le choix de la ville d’accueil 

Quitter la première ville d’accueil Nb. cit. Fréq. 

Oui 74 36,3 % 

Non 118 57,8 % 

Non déclarés 12 5,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Les résultats ci-dessus peuvent être également expliqués par les conditions de logement durant 

le séjour en France.  

Tableau 17. Fréquences des enquêtés selon la résidence principale pendant le séjour 

Résidence principale Nb. cit. Fréq. 

En cité universitaire 54 26,5 % 

En résidence universitaire 19 9,3 % 

Dans un foyer 30 14,7 % 

Dans un appartement 61 29,9 % 

Chez un parent 14 6,9 % 

Chez un / des amis (es) 26 12,7 % 

Total obs. 204 100,0 % 

En effet, mis à part les 35,8 % qui ont intégré une cité ou une résidence universitaire, le reste des 

enquêtés ont logé soit chez un ami ou un parent (19,6 %) soit dans un foyer (14,7 %) ou dans un 

appartement (29,9 %).  

« Je suis arrivée en France après un long combat pour obtenir le visa, même si j’avais 

l’inscription et tous les autres documents demandés. Ceci dit, je suis arrivée en retard et 

j’ai démarré mes études avec beaucoup de problèmes. Au début j’étais hébergée par une 

cousine et après j’ai trouvé la possibilité de loger dans une résidence universitaire. » La-

mia, architecte. 

Ainsi, mis à part les quelques boursiers, les accords de coopération entre le Maroc et la France 

ne favorisent pas un accès rapide et fluide des étudiants marocains aux cités et aux résidences 

universitaires. Ces étudiants continuent également à payer des frais de scolarité et des timbres 

de leurs cartes de séjour. Ce qui soulève avec acuité la question de la consistance même de ces 

accords et de leurs fondements. 
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29,4 % des enquêtés déclarent recevoir une aide familiale qui leur permet de poursuivre leurs 

études en France. Les boursiers représentent 15,2 % des enquêtés. Ceci dit, dans la majorité des 

cas, ces aides ne permettent pas souvent de subvenir à tous les besoins, notamment dans les 

grandes villes comme Paris.  

« Je n’avais pas de bourse. J’avais la chance d’avoir un père qui m’a soutenu et qui me 

donnait 30 000 FF par an. En faisant des calculs c’était 5000 DH par mois. Je ne pouvais 

pas travailler, d’une part parce que Lyon était une petite ville et, d’autre part je ne pou-

vais pas travailler et faire des études en même temps. Mes parents se sont sacrifiés pour 

que je me concentre sur mes études. » Ahmed, ingénieur. 

Tableau 18. Fréquences des enquêtés selon la nature de leurs ressources financières 

Ressources financières Nb. Cit. Fréq. 

Aide familiale 60 29,4 % 

Bourse 31 15,2 % 

Petit boulot 21 10,3 % 

Autres  9 4,4 % 

Non déclarés 83 40,7 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Exceptés les fonctionnaires, les médecins ou les ingénieurs qui se rendent en France pour se 

perfectionner dans une spécialité et qui continuent à percevoir leurs salaires initiaux, les « petits 

boulots », bien qu’ils soient peu représentés parmi ces choix, s’avèrent indispensables pour la 

grande majorité des étudiants marocains en France, sinon durant tout le parcours scolaire en 

France, du moins ponctuellement. Force est de constater à cet égard, que cette question enre-

gistre l’un des taux les plus élevés de non réponses. Au Maroc, comme en France, la déclaration 

des ressources financières continue à être gérée comme un tabou. Ce qui explique aussi que le 

fait de changer la question, de traiter cette information de manière indirecte permet d’avoir plus 

de détails. Alors que les non déclarés atteignent 40,7 % dans la question précédente, ceux-ci ne 

représentent que 26,5 % dans la question relative à la nature du petit boulot exercé, à plein ou à 

mi-temps. La majorité des enquêtés (62,3 %) déclare effectivement travailler à temps partiel 

contre 11,3 % qui travaillaient à plein temps. 

Tableau 19. Fréquences des enquêtés selon la nature du travail exercé 

Plein temps ou temps partiel Nb. cit. Fréq. 

Plein temps 23 11,3 % 

En temps partiel 127 62,3 % 

Non déclarés 54 26,5 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Une partie non négligeable des travaux exercés par les enquêtés n’était pas déclarée (40,2 %) 

contre 33,8 %.  

Tableau 20. Fréquences des enquêtés selon la déclaration du travail exercé 

Type de travail Nb. cit. Fréq. 

Déclaré 69 33,8 % 

Au noir 82 40,2 % 

Non déclarés 53 26,0 % 

Total obs. 204 100,0 % 
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Sans doute, les conditions socio-financières dans lesquelles les étudiants marocains poursuivent 

leurs études supérieures en France les rendent vulnérables et les poussent le plus souvent à 

épouser des formes de travail précaires. Ils sont aussi la proie préférée des petits hôtels, des 

commerçants moyens, des magasins, et du secteur tertiaire en général. Ainsi, 23 % des enquêtés 

ont travaillé dans la restauration, 11,8 % dans le commerce, 10,8 % dans l’enseignement secon-

daire et supérieur et 7,8 % dans l’hôtellerie.  

Ces données sont parlantes dans la mesure où elles nous montrent à quel point les postes occu-

pés par les anciens étudiants marocains en France à temps plein ou à temps partiel sont très 

différents de leurs spécialités ou disciplines. Les opportunités de « petits boulots » offertes aux 

étudiants, en général, et aux étudiants étrangers, en particulier, par les universités, les instituts 

de formation et les écoles supérieures sont peu nombreuses en France. 

Tableau 21. Fréquences des enquêtés selon le secteur d’activité 

Secteur d’activité en France Nb. cit. Fréq. 

Enseignement primaire 7 3,4 % 

Enseignement secondaire et supérieur 22 10,8 % 

Hôtellerie 16 7,8 % 

Restauration 47 23,0 % 

Commerce 24 11,8 % 

B.T.P 1 0,5 % 

Autres  37 18,1 % 

Non déclarés 50 24,5 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Notre études révèle également que 56,4 % des enquêtés pensent que les conditions dans les-

quelles ils ont poursuivi leurs études supérieures en France étaient plutôt satisfaisantes, 31,9 % 

pensent le contraire alors que 6,9 % déclarent avoir joui de moyens largement suffisants. 

Tableau 22. Fréquences des enquêtés selon le niveau de satisfaction des moyens 

Satisfaction des moyens Nb. cit. Fréq. 

Largement suffisants 14 6,9 % 

Suffisants 115 56,4 % 

Insuffisants 65 31,9 % 

Largement insuffisants 10 4,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Comparée à la situation qu’ils ont connue au Maroc, 50,5 % des enquêtés déclarent vivre une 

situation semblable en France. 30,4 % pensent que les conditions en France étaient plutôt meil-

leures que celles connues au Maroc alors que 19,1 % déclarent le contraire. 

Tableau 23. Fréquences des enquêtés selon la situation en France comparée au Maroc 

Situation socio-économique Nb. Cit. Fréq. 

Meilleure 62 30,4 % 

Semblable 103 50,5 % 

Pire 39 19,1 % 

Total obs. 204 100,0 % 
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3. Relations sociales et formes de socialisation en France 

Une partie non négligeable des enquêtés (29,4 %) déclare avoir entretenu des relations plutôt 

avec des Français alors que 11,8 % limitent leurs relations sociales au cercle restreint de leurs 

concitoyens.  

Tableau 24. Fréquences des enquêtés selon la nature des relations sociales entretenues en France 

Relations sociales en France Nb. cit. Fréq. 

Uniquement avec des Marocains 24 11,8 % 

Plutôt avec des Marocains 47 23,0 % 

Uniquement avec des Français 5 2,5 % 

Plutôt avec des Français 60 29,4 % 

Uniquement avec des étranges 6 2,9 % 

Plutôt avec des étrangers 23 11,3 % 

Non déclarés 39 19,1 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Les premières années d’installation en France façonnent sûrement tout le parcours universitaire 

des étudiants étrangers. Ce qui soulève la question des processus par lesquels passent certains 

étudiants marocains et à travers lesquels ils apprennent les codes, les normes et les valeurs de la 

société d’accueil. Cette forme de socialisation n’est pas sans accentuer des formes de refus de 

l’autre, ce qui est, sans doute, à l’origine du radicalisme idéologique et religieux. 

« Pendant les premières années, on était quelque part dans sa coquille, on était entre Ma-

rocains. C’est vrai, qu’il y avait d’autres Marocains qui voyaient dans la relation avec les 

Français une sorte d’enjeu symbolique d’intégration surtout. Pour moi, honnêtement 

j’étais plus à l’aise avec les Marocains parce qu’on avait les mêmes difficultés, ça nous 

unissait en quelque sorte. A l’école, les Français étaient entre eux et les étrangers, 

Maghrébins, Africains et Asiatiques étaient entre eux. Petit à petit, quand nous avons ob-

tenu de bonnes notes, les Français nous voyaient différemment. J’ai eu des amis français 

parce que je dessinais bien et je commençais à m’imposer. Les Français ne côtoyaient les 

étrangers que s’ils avaient besoin d’eux. Ils voyaient en eux le plus qu’ils n’ont pas, alors 

que nous voyions en eux l’intégration en France. Les Français, même si tu as une relation 

avec eux, gardent toujours une distance envers toi, parce qu’ils ne confondent pas cama-

raderie et amitié. » Mohamed, architecte. 

Il semble que le lieu de naissance, bien entendu dans l’acception la plus générale de ce terme, 

exerce un effet discriminant sur le réseau des relations sociales entretenu par les enquêtés et sur 

leurs préférences en ce sens. Les enquêtés dont le lieu de naissance se situe à l’étranger sont en 

grande partie (60 %) enclins à entretenir des relations plutôt avec des Marocains.  

Tableau 25. Durant votre séjour en France, aviez-vous des relations sociales … ? (%) 

Lieu de 
naissance 

Uniquement 
Marocains 

Plutôt avec 
Marocains 

Uniquement 
avec Français 

Plutôt avec 
des Français 

Uniquement avec 
des étrangers 

Plutôt avec 
des étrangers 

Total 

Urbain 15,8 27,8 3,8 35,3 2,3 15,0 100,0 

Rural 11,1 25,9 0,0 40,7 11,1 11,1 100,0 

Etranger 0,0 60,0 0,0 40,0 0,0 0,0 100,0 

Total 14,5 28,5 3,0 36,4 3,6 13,9 100,0 
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En revanche, pour les enquêtés dont le lieu de naissance se situe dans le monde rural au Maroc, 

les choix les plus importants ont porté sur les relations plutôt avec les Français (40,7 %), un peu 

plus que ceux et celles dont le lieu de naissance se situe dans le monde urbain (35,3 %). Bien 

entendu, ces résultats isolés ne peuvent rien évoquer mais en essayant de comprendre les types 

et styles de socialisations que les uns et les autres reçoivent dès leurs enfance, cela peut, sans 

doute, nous aider à comprendre les soubassements de ces choix et de ces réponses.  

4. Les activités associatives 

La plus grande majorité des enquêtés n’exerce aucune activité associative en France. Compte 

tenu de l’âge et du statut professionnel, les jeunes étudiants marocains sont peu nombreux à 

adhérer aux associations qu’elles soient communautaires ou non. Peu initiés à ce type d’activités, 

ils pensent que ce n’est pas de leur raison d’être en France. De plus, tout travail collectif, structu-

ré ou organisé soulève plusieurs craintes, notamment d’ordre politique. On a souvent l’impres-

sion que l’associatif est d’abord politique, donc dangereux. 

Tableau 26. Fréquences des enquêtés selon l’adhésion à une association 

Activités associatives en France Nb. cit. Fréq. 

Oui 73 35,8 % 

Non 131 64,2 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Il faut dire aussi, que les étudiants marocains en France ne font pas exception. Ils appartiennent un 

une logique généralisée qui marque l’action collective des immigrés marocains en France et tra-

duit en quelque sorte les mutations d’une histoire migratoire à plusieurs configurations sociales. 

Selon une enquête menée par le Haut-Commissariat au Plan, l’action associative mobilise peu 

d’immigrés marocains en Europe. « Comparés aux autres catégories d’âges, les jeunes de 15 à 29 

ans sont plus actifs (22.1 %) dans le tissu associatif des pays d’accueil. Les personnes âgées de 60 

ans est plus enregistrent les taux les plus faibles (5 %) en matière de participation associative. »74 

Par ailleurs, il demeure difficile de présenter une analyse plus fine et globale sur cette question. 

Nous pouvons toutefois avancer quelques pistes permettant d’appréhender le phénomène sans 

avoir la prétention de le cerner dans toutes ses dimensions sociologiques. Parmi les facteurs que 

nous avons avancés lors de l’analyse des résultats de l’enquête nationale sur l’insertion socio-

culturelle des MRE en Europe, nous avons insisté un peu plus sur quelques traits caractérisant la 

relation entre immigrés marocains et associations dans les pays d’accueil et dont l’Etat marocain 

voulait, un certain moment, tirer les ficelles : « Par ailleurs, les origines de la non-participation des 

immigrés marocains dans ce genre d’organisations sont connues. Les différentes tentatives de poli-

tisation des immigrés à travers la création des "amicales" un peu partout en Europe ont largement 

décrédibiliser les actions de cette nature. Ce qui a engendré des effets pervers incontestables. On a, 

des années après cet échec, soupçonné toute tentative de vouloir "stériliser" les dynamiques so-

 

74 Youssef Sadik, « L’insertion socioculturelle des MRE dans les pays d’accueil », in Les Marocains Résidant 
à l’Etranger. Analyse des résultats de l’Enquête de 2005 sur l’Insertion socio-économique dans les Pays 
d’Accueil, HCP, 2007, pp. 273-330. 
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ciales, culturelles et politiques des immigrés, ce qui a poussé une partie non négligeable parmi les 

plus dynamiques d’entre eux de s’épanouir ailleurs et autrement »75 

Selon les résultats de la présente enquête, le niveau des études semble exercer un effet discrimi-

nant sur la participation aux activités associatives des anciens étudiants marocains en France. 

Les ingénieurs (72 %), ceux et celles ayant obtenu un DESA, un master ou un DESS (61,5 %) ain-

si que les docteurs (60 %) sont les moins présents dans ces activités. Certes, la nature des cursus 

et le cadre des études peuvent exercer une forte influence sur les activités des étudiants. La ges-

tion du temps, la mise en place des réseaux sont d’autres facteurs qui encouragent ou découra-

gent l’étudiant à s’inscrire dans la mouvance associative. 

Tableau 27. Participation aux activités associatives selon le diplôme  
le plus élevé que vous avez obtenu en France 

Niveau scolaire en France Oui Non Total 

DEUG 50,0 50,0 100,0 

Licence 53,3 46,7 100,0 

Diplôme d’ingénieur 28,0 72,0 100,0 

DESA/DESS/Master 38,5 61,5 100,0 

Doctorat 40,0 60,0 100,0 

Autre  24,0 76,0 100,0 

Total 35,8 64,2 100,0 

Pour les 35,8 % des enquêtés ayant déclaré adhérer à une association en France, 45,2 % se con-

sacrent aux problèmes éducatifs, 23,3 % au sport et aucune aux questions religieuses. Bien en-

tendu, comme le mot religion est devenu très connoté, le nombre d’enquêtés s’engageant dans 

cette voie est réduit à néant. Nous pensons que ce mot doit passer dorénavant avec d’autres 

choix comme l’éducation ou la culture. 

Tableau 28. Fréquences des enquêtés selon l’activité de l’association 

Type d’activité associative Nb. cit. Fréq. 

Éducatives 33 45,2 % 

Sportives 17 23,3 % 

Religieuses 0 0,0 % 

Autres 11 15,1 % 

Non déclarés 12 16,4 % 

Total obs. 73 100,0 % 

Pour ceux qui déclarent adhérer à une association, 52,1 % la qualifient d’association ouverte à tout 

le monde, sans critère national, ethnique ou religieux. Par contre, 35,6 % déclarent œuvrer au sein 

d’une association marocaine et dont les problèmes et les actions concernent leurs concitoyens.  

Tableau 29. Fréquences des enquêtés selon le type d’associations 

Type d’associations Nb. Cit. Fréq. 

Nationale (marocaine) 26 35,6 % 

Communautaire (maghrébine, musulmane) 9 12,3 % 

Ni nationale ni communautaire (association ouverte à tout le monde, 
sans critère national, ethnique et religieux) 

38 52,1 % 

Total obs. 73 100,0 % 

 

75 Ibid. 
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Si l’on analyse les résultats de ceux et celles ayant répondu favorablement à la question sur la 

participation aux activités associatives avec la nature du diplôme obtenu, on constate que les 

docteurs sont plus enclins à travailler au sein d’une association nationale (marocaine). La ques-

tion de l’encadrement, les liens tissés entre les étudiants et les réseaux de migrants marocains 

peuvent expliquer en partie cette tendance. Il faut dire aussi que les docteurs et les thésards sont 

très sollicités pour encadrer, former et enseigner les enfants et les jeunes d’origine marocaine. 

Les ingénieurs sont équitablement partagés entre les associations nationales et les associations 

à caractère ouvert (42,9 %). Cependant, les licenciés sont beaucoup plus orientés vers les asso-

ciations à caractère ouvert (87,5 %) suivis des enquêtés ayant obtenu un DESA, un Master ou un 

DESS (55 %). 

Tableau 30. Types d’associations selon le diplôme le plus élevé obtenu en France 

Diplôme obtenu 

en France 

Nationale  
(marocaine) 

Communautaire 
(maghrébine,  
musulmane) 

Ni nationale ni commu-
nautaire (association 

ouverte à tout le monde) 

Total 

DEUG 33,3 33,3 33,3 100,0 

Licence 0,0 12,5 87,5 100,0 

Diplôme d’ingénieur 42,9 14,3 42,9 100,0 

DESA/DESS/Master 35,0 10,0 55,0 100,0 

Doctorat 50,0 13,6 36,4 100,0 

Autres  16,7 0,00 83,3 100,0 

Total 35,6 12,3 52,1 100,0 

5. Sentiment d’intégration et pratiques sociales 

La majorité des enquêtés (60,8 %) se sentaient des citoyens comme les autres. 16,2 % se sen-

taient déracinés et 7,8 % comme des indésirables. Seul le dernier choix évoque le sentiment 

d’être victime du racisme, ce qui représente une petite minorité. En effet, les étudiants sont 

moins assujettis au racisme que les autres catégories sociales. La nature même des établisse-

ments scolaires et leur contexte culturel limitent cette pratique sociale et l’étouffent. 

Tableau 31. Fréquences des enquêtés selon le sentiment par rapport à l’entourage en France 

Sentiment Nb. cit. Fréq. 

Un citoyen comme un autre 124 60,8 % 

Un déraciné 33 16,2 % 

Un indésirable 16 7,8 % 

Un convoité pour ses savoirs 18 8,8 % 

Autres  5 2,5 % 

Non déclaré 8 3,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Ces résultats rejoignent ceux d’une enquête plus grande, réalisée par le Haut-Commissariat au 

Plan et dont la taille de l’échantillon s’élève à 2 818 enquêtés. La question était la suivante : 

« Avez-vous le sentiment, dans le pays d’accueil, d’être : intégré, exclu ou dans une situation in-

termédiaire ? » Une première analyse des résultats de l’enquête du HCP montre qu’« une partie 
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non négligeable des enquêtés se considèrent comme étant "intégrés" dans leurs pays d’accueil. Plus 

de trois cinquième (63,1 %) partagent cet avis, contre 8,2 % qui se considèrent comme étant "ex-

clus" alors que 28,8 % se sentent dans une situation entre les deux "extrêmes". Selon les pays, les 

proportions les plus élevées des enquêtés se considérant comme étant "intégré" se situent en Angle-

terre. Neuf sur dix (90 %) des enquêtés appartenant à ce pays s’inscrivent dans cette lignée. En 

revanche, les proportions les moins élevées se situent en Espagne (51,3 %) et en Italie (55 %). Pour 

ces deux pays, une part considérable des enquêtés n’arrivent toujours pas à se prononcer sur leur 

véritable statut dans la société. Plus du tiers (36,3 % pour le premier et 36,8 % pour le deuxième), 

se plaçant ainsi à la tête des taux concernant la troisième catégorie des réponses »76.  

Pour les enquêtés dont le pays d’accueil est la France, 70 % déclarent être intégrés dans la socié-

té française contre 6 % seulement qui « se considèrent comme étant exclus, ce qui constitue le taux 

le plus bas par rapport à d’autres pays »77. Si l’on rapporte l’expression « un citoyen comme un 

autre » que nous avons utilisé pour simplifier l’utilisation, au mot « intégration », nous pouvons 

dire que ce sentiment, sous ses différentes appellations, est une réalité sociale pour la majorité 

des MRE en France. 

Cependant, il faut mettre beaucoup de nuances quant à l’utilisation du mot « intégration ». Ce 

mot reflète en partie des réalités socio-culturelles et politiques différentes d’un pays à un autre. 

En France78, le mot est déjà utilisé pour parler de l’Algérie française. Ceci dit, il y a une nette dis-

tinction entre le mot tel qu’il est utilisé dans les sciences sociales et les politiques publiques qui 

en font l’objet. Si le concept a pour principal objectif de cerner une réalité sociale souvent com-

plexe, la politique d’intégration se fixe toujours des objectifs et mobilise des moyens pour les 

atteindre. Si le concept est un processus inachevable, la politique se doit, pour une raison ou une 

autre de se fixer, dès le départ, son point d’arrivée, répondre à plus d’une contrainte et d’une 

demande, etc. C’est la posture défendue, par exemple, par A. Sayad, qui considère l’intégration 

comme « un processus continu auquel on ne peut assigner ni commencement ni aboutissement, un 

processus de tous les instants de la vie, de tous les actes de l’existence »79. 

Quant aux pratiques culinaires des étudiants marocains en France, nous pouvons parler des ca-

pacités des étudiants marocains à s’adapter à leur nouvel environnement. La présence de la 

France au Maroc durant plusieurs décennies et l’existence sur le sol français d’une communauté 

 

76 Youssef Sadik, « L’insertion socioculturelle des MRE dans les pays d’accueil » op. cit. 
77 Ibid. 
78 Le Haut Conseil à l’intégration français, par exemple, définit l’intégration non pas comme étant entre « as-
similation » et « insertion », mais « comme un processus spécifique: par ce processus il s’agit de susciter la par-
ticipation active à la société nationale d’éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance de spéci-
ficités culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai que l’ensemble s’enrichit de cette variété, de cette 
complexité. Sans nier les différences, en sachant les prendre en compte sans les exalter, c’est sur les ressem-
blances et les convergences qu’une politique d’intégration met l’accent afin, dans l’égalité des droits et des obli-
gations, de rendre solidaires les différentes composantes ethniques et culturelles de notre société et de donner à 
chacun, quelle que soit son origine, la possibilité de vivre dans cette société dont il a accepté les règles et dont il 
devient un élément constituant. » Haut Conseil à l’intégration, Pour un modèle français d’intégration, Premier 
rapport annuel, Paris, La Documentation Française, Collection des rapports officiels, 1991, p. 18 cité par 
E. Oussiali, Les formes et les processus de l’intégration des Maghrébins en France. Contribution à la sociologie 
de l’immigration et de l’intégration, Thèse à l’université Paris-IV-Sorbonne, décembre 2006, p. 200. 
79 Sayad Abdelmalek « Qu’est-ce que l’intégration? », Hommes et Migrations, n° 1182, décembre 1994, 
pp. 8-14. 
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marocaine constituent des éléments que l’on peut avancer pour comprendre ce syncrétisme. 

Ainsi, un nombre important des enquêtés déclare ainsi combiner gastronomie marocaine et oc-

cidentale. Les enquêtés qui se limitent uniquement aux pratiques culinaires répandues au Maroc 

représentent 19,1 %, alors que ceux qui se limitent aux pratiques culinaires occidentales sont 

moins nombreux (9,3 %). 

Tableau 32. Fréquences des enquêtés selon les pratiques culinaires en France 

Pratiques culinaires Nb. Cit. Fréq. 

Uniquement des pratiques culinaires répandues au Maroc 39 19,1 % 

Uniquement les pratiques culinaires occidentales 19 9,3 % 

Mélange de pratiques culinaires marocaines et occidentales 133 65,2 % 

Non déclarés 13 6,4 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Les pratiques culinaires sont conditionnées par plusieurs facteurs parmi lesquels nous pouvons 

citer le lieu de résidence qui nous semble déterminant. Habiter dans un quartier ou une rési-

dence à forte concentration étrangère facilite l’approvisionnement en matières des ingrédients 

indispensables pour cuisiner à la marocaine (menthe, épices, viande hallal …). Le maintien des 

pratiques culinaires de la société d’origine peut être expliqué largement par ce facteur.  

Notre enquête montre ainsi que si la quasi majorité des enquêtés mélangeaient des pratiques 

culinaires marocaines et occidentales, il n’en demeure pas moins qu’une proportion non négli-

geable des enquêtés qui habitaient dans un foyer (34,5 %) ou un chez un parent (33,3 %) se 

donnaient uniquement aux pratiques culinaires répandues au Maroc contre 24 % des enquêtés 

habitant dans une cité universitaire. En revanche, le pourcentage de ceux qui pratiquent uni-

quement les habitudes culinaires occidentales vivant dans une cité universitaire s’élève à 22 %.  

Tableau 33. Les pratiques culinaires selon le lieu de résidence 

Lieu de résidence Uniquement des 
pratiques culinaires 
répandues au Maroc 

Uniquement les 
pratiques culinaires 

occidentales 

Mélange de pratiques 
culinaires marocaines 

et occidentales 

Total 

En cité universitaire 24,0 22,0 54,0 100,0 

En résidence universitaire 16,7 0,00 83,3 100,0 

Dans un foyer 34,5 3,4 62,1 100,0 

Dans un appartement 6,9 6,9 86,2 100,0 

Chez un parent 33,3 0,0 66,7 100,0 

Chez un / des amis (es) 26,1 13,0 60,9 100,0 

Total 19,1 9,3 65,2 100,0 

6. Référentiel de valeurs et choix axiologiques 

Tout au long de leur séjour, 46,6 % des enquêtés déclarent avoir un attachement aux valeurs de 

la société française. Ceux-ci pensent que ce n’est pas la vie matérielle (niveau de vie, salaires 

élevés, etc.) qui justifie leur présence en France et donne un sens à leur vie quotidienne. Se sentir 

libre, organisé et avoir les moyens de pratiquer ses loisirs (cinéma théâtre, musées, etc.) sont 

des items compris sous l’expression « valeurs ». En revanche, les enquêtés ayant déclaré n’avoir 
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qu’un attachement matériel vis-à-vis de la France constituent 21,6 %, soit un peu plus que ceux 

qui n’ont senti aucun attachement (18,1 %). 

Tableau 34. Fréquences des enquêtés selon l’attachement à la France 

Attachement particulier à la France Nb. cit. Fréq. 

Attachement matériel 44 21,6 % 

Attachement aux valeurs de la société française 95 46,6 % 

Aucun attachement 37 18,1 % 

Autres  14 6,9 % 

Non déclarés 14 6,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Si l’on compare le degré d’attachement à la société française par rapport au nombre d’années 

passées par les enquêtés sur le sol français, nous constaterons que la durée de séjour exerce un 

effet discriminant sur l’attachement aux valeurs et au cadre et conditions de vie de la société 

française. En effet, les enquêtés ayant passé un séjour court en France sont les moins attachés 

aux valeurs comme au cadre de vie caractérisant la société française. Si l’on pousse l’analyse un 

peu plus loin, on constate que l’attachement aux valeurs (36,4 %) est beaucoup plus important 

que l’attachement matériel à la société française (13,6 %) pour cette catégorie (séjour de moins 

de 2 ans). La proportion la plus élevée de ceux et celles ayant déclaré n’avoir aucun attachement 

à la société française est présente également chez cette catégorie. 

En revanche, les enquêtés ayant passé 10 ans et plus en France sont plus enclins à déclarer avoir 

un attachement aux valeurs de la société française (56,4 %), puis un attachement matériel 

(15,4 %). Parmi cette catégorie, ceux et celles ayant déclaré n’avoir aucun attachement à la 

France sont les moins nombreux en termes de proportion (12,8 %). 

Tableau 35. L’attachement à la France selon la durée du séjour 

Durée du séjour 
en France 

Attachement 
matériel 

Attachement 
aux valeurs de la 
société française 

Aucun  
attachement 

Autres Total 

Moins de 2 ans 13,6 36,4 31,8 18,2 100,0 

2-5 ans 32,4 47,1 19,1 1,5 100,0 

6-9 ans 21,3 54,1 19,7 4,9 100,0 

10 ans et plus 15,4 56,4 12,8 15,4 100,0 

Total 23,2 50,0 19,5 7,4 100,0 

Si l’on croise les données sur l’attachement à la France et le niveau d’étude des enquêtés, on 

constate que celui-ci exerce un effet discriminant sur la vision, la représentation et le sentiment 

des enquêtés vis-à-vis de la France. Plus le niveau d’études est élevé moins l’enquêté se focalise 

ainsi sur les aspects matériels du lien entretenu avec la société française. Si 66,7 % parmi les 

enquêtés ayant un DEUG déclarent effectivement n’avoir qu’un attachement matériel à la France, 

seulement 12,7 % des docteurs s’inscrivent sur cette voie. En revanche, 61,8 % parmi ceux-ci 

déclarent avoir un attachement aux valeurs de la société française. 
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Tableau 36. L’attachement à la France durant le séjour d’étude selon les diplômes acquis 

Durant votre séjour en France, avez-vous senti un attachement particulier à ce pays ? Total 

Diplôme le plus élevé 
Attachement  

matériel 
Attachement aux valeurs 

de la société française 
Aucun  

attachement 
Autres 

DEUG 66,7 25,0 8,3 0,0 100,0 

Licence/maîtrise 24,3 59,5 10,8 5,4 100,0 

Diplôme d’ingénieur  30,6 44,4 25,0 0,0 100,0 

DESA/DESS/Master 17,9 41,0 28,2 12,8 100,0 

Doctorat  12,7 61,8 14,5 10,9 100,0 

Autres   18,2 36,4 36,4 9,1 100,0 

Total 23,2 50,0 19,5 7,4 100,0 

L’attachement à l’islam, par exemple, était devenu très fort pour 18,6 %, plus fort pour 19,6 %. 

Ces deux derniers choix constituent plus du tiers des réponses enregistrées. En effet, 

l’attachement à l’islam est une expression relativement vague. Elle peut englober plusieurs actes 

en même temps. Le sentiment de solitude accentue sans doute le besoin de s’identifier autre-

ment par rapport à un entourage social différent aussi bien sur le plan socioculturel que reli-

gieux. En revanche, près de la moitié des enquêtés déclarent que leur attachement à l’islam est 

resté stable, alors que plus de 10,8 % déclarent avoir le même degré d’attachement à l’islam 

qu’avant leur départ. 

Tableau 37. Fréquences des enquêtés selon le degré d’attachement à l’islam 

L’attachement à l’islam Nb. cit. Fréq. 

Très fort 38 18,6 % 

Plus fort 40 19,6 % 

Plus faible 15 7,4 % 

Très faible 7 3,4 % 

Stable 96 47,1 % 

Non declare 8 3,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Comme pour les pratiques culinaires et si l’on compare ces résultats selon le lieu de résidence, 

on constate que 38,5 % des enquêtés ayant logé chez un ou des amis déclarent avoir un atta-

chement très fort, durant leur séjour en France, à l’islam ; ils sont suivis des enquêtés ayant logé 

dans un foyer (37,9 %). 38,9 % des enquêtés qui ont logé dans une résidence universitaire dé-

clarent avoir un attachement plus fort à l’islam ; ils sont suivis des enquêtés ayant vécu dans une 

cité universitaire (28,3 %). En revanche, 62,1 % des enquêtés ayant vécu dans un appartement 

déclarent avoir en France le même attachement à l’islam qu’au Maroc. 

Tableau 38. Attachement à l’islam selon le lieu de résidence 

Lieu de résidence Très fort Plus fort Plus faible Très faible Stable Total 

En cité universitaire 17,0 28,3 7,5 5,7 41,5 100,0 

En résidence universitaire 0,0 38,9 11,1 0,0 50,0 100,0 

Dans un foyer 37,9 17,2 3,4 3,4 37,9 100,0 

Dans un appartement 12,1 13,8 10,3 1,7 62,1 100,0 

Chez un parent 8,3 0,0 16,7 16,7 58,3 100,0 

Chez un (e) / des amis (es) 38,5 19,2 0,0 0,0 42,3 100,0 

Total 19,4 20,4 7,7 3,6 49,0 100,0 
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Si 73 % des enquêtés pensent qu’ils n’ont été confrontés à aucune difficulté particulière à prati-

quer leur religion, 21,1 % déclarent le contraire. En effet, ce qui est considéré comme difficulté 

particulière peut se limiter à la présence de mosquées ou d’endroits appropriés pour célébrer 

les fêtes religieuses. Dans une société non musulmane, l’aspect festif et social du ramadan se 

perd également de sens. Ce qui rend le jeûne un plus difficile à supporter pour certains étudiants 

pratiquants.  

Tableau 39. Fréquences des enquêtés selon les difficultés à pratiquer l’islam 

Difficultés particulières à pratiquer l’islam Nb. cit. Fréq. 

Oui 43 21,1 % 

Non 149 73,0 % 

Non déclaré 12 5,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Il faut signaler que la pratique de l’islam comme le niveau de la religiosité des étudiants installés 

en France a une connotation particulière. Les étudiants ont souvent mis la pratique religieuse 

dans un cadre plus large relatif à leurs formes spécifiques de socialisation. Comme le confirme 

E. Oussiali, « les recherches empiriques consacrées à l’islam en France admettent toutes l’existence 

de deux grands types de religiosité au sein de la communauté maghrébine en France : la religiosité 

des immigrés (immigrés en foyer, immigrés en famille, étudiants venus se former en France, etc.) et 

la religiosité des personnes de la deuxième génération »80. 

Dominique Schnapper précise cela en soulignant les capacités de chaque population à « négo-

cier » et « réinterpréter » ses actes et ses pratiques. « Chaque population immigrée se trouve de-

vant la nécessité de réinterpréter certaines de ses traditions en fonction des exigences, qui d’ailleurs 

évoluent dans le temps, de la société d’accueil »81. 

Une fois de plus et à partir des résultats de notre enquête, on constate que le lieu de résidence 

exerce un effet discriminant sur la pratique de l’islam. En effet, ceux et celles ayant déclaré 

n’avoir aucune difficulté particulière à pratiquer l’islam sont beaucoup plus présents parmi les 

enquêtés ayant résidé chez des amis (84 %), en cité universitaire (82,7 %) ou dans un apparte-

ment (81 %). En revanche, on constate que le tiers des enquêtés ayant résidé chez un parent ou 

en résidence universitaire ou bien dans un foyer déclarent avoir rencontré des difficultés parti-

culières à pratiquer l’islam. 

Tableau 40. Difficultés à pratiquer l'islam en France selon le lieu de résidence 

Difficultés à 
pratiquer l’islam 

En cité 
universitaire 

En résidence 
universitaire 

Dans un 
foyer 

Dans un 
appartement 

Chez un 
parent 

Chez un / des 
amis (es) 

Total 

Oui 17,3 33,3 33,3 19,0 33,3 16,0 22,4 

Non 82,7 66,7 66,7 81,0 66,7 84,0 77,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

80 E. Oussiali, op. cit. p. 435. 
81 Dominique Schnapper, La France de l’intégration, Paris, Gallimard, 1991, p. 142. 
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7. Evaluation du séjour en France 

Une grande partie des enquêtés se prononcent positivement sur leur séjour en France. Celui-ci 

était facile aux yeux de 9,3 % de nos enquêtés, important pour 27 % et riche pour 31,4 %. En 

revanche, peu nombreux ceux qui pensent que leur séjour était une expérience difficile (14,7 %) 

ou peu important (6,4 %). Une seule personne pense que son séjour était peu riche. 

Tableau 41. Fréquences des enquêtés selon l’évaluation du séjour en France 

Evaluation du séjour Nb. Cit. Fréq. 

Facile 19 9,3 % 

Difficile 30 14,7 % 

Important 55 27,0 % 

Peu important 13 6,4 % 

Riche 64 31,4 % 

Peu riche 1 0,5 % 

Autre  1 0,5 % 

Non déclaré 21 10,3 % 

Total obs. 204 100,0 % 

L’évaluation du séjour en France ne s’arrête pas aux bornes du parcours scolaire. Il s’agit là, en 

réalité, de toutes les pratiques sociales et de l’ensemble des connaissances que l’on apprend tout 

en étudiant. Au cours des entretiens, les interviewés ont mis l’accent sur les autres dimensions 

de la vie en France. 

« Je pense que j’ai commencé à analyser mon parcours au Maroc quand j’étais de l’autre 

côté. Confrontée à des étudiants qui venaient de partout, j’ai senti les lacunes de ma for-

mation. Malheureusement les études au Maroc ne nous orientent pas vers une ouverture 

d’esprit. C’est pour cela que je n’ai ressenti la réalité de mon niveau qu’une fois installé en 

France. Au Maroc j’étais contente d’avoir un bac sciences math et j’ai pensé que j’étais 

bonne. Mais, quand j’ai rencontré les étudiants français, j’ai senti que beaucoup de choses 

me manquaient. Que ce soit au niveau de l’expression, du développement des idées et de 

l’argumentation ou de la communication ou bien pour se prendre en charge soi-même. 

C’est malheureusement des choses qui manquent aux étudiants marocains. Et ces pro-

blèmes ne sont pas dus aux études mais à la société marocaine. Parce que dans notre cul-

ture le droit de s’exprimer n’est pas donné à tout le monde » Lamia. 

Si l’on se réfère aux chances de travailler en France, la majorité des enquêtés (66,2 %) pensent 

qu’ils jouissaient de réelles chances de travailler en France, alors que 30,9 % déclarent le contraire.  

Tableau 42. Fréquences des enquêtés selon les possibilités de travailler en France 

Possibilités réelles de travailler en France Nb. cit. Fréq. 

Oui 135 66,2 % 

Non 63 30,9 % 

Non déclaré 6 2,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Ceux et celles qui ont hésité à travailler en France avant de faire le choix de rentrer définitivement 

au Maroc sont aussi nombreux (54,4 %) que ceux ayant déclaré avoir une chance réelle de travail-

ler en France. 42,6 % des enquêtés n’ont pas hésité à opter pour le retour immédiat au Maroc.  
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Tableau 43. Fréquences des enquêtés selon l’hésitation à travailler en France 

Hésité à travailler en France Nb. Cit. Fréq. 

Oui 111 54,4 % 

Non 87 42,6 % 

Non déclaré 6 2,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

En effet, la majorité des enquêtés (54,4 %) ont souhaité occuper des postes ou des emplois qui 

leur permettraient de vivre entre les deux rives de la Méditerranée contre 43,1 % qui déclarent 

n’avoir pas été tentés par ce choix. 

Tableau 44. Fréquences des enquêtés selon la volonté de rester mobile entre le Maroc et la France 

Mobilité entre la France et le Maroc Nb. cit. Fréq. 

Oui 111 54,4 % 

Non 88 43,1 % 

Non réponse 5 2,5 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Si 55,9 % des enquêtés pensent que les pratiques discriminatoires et le racisme ne les auraient pas 

empêché de trouver une place dans le marché d’emploi français, 41,2 % déclarent le contraire.  

Tableau 45. Fréquences des enquêtés selon la présence éventuelle des pratiques discriminatoires en France 

Pratiques discriminatoires MTF Nb. cit. Fréq. 

Oui 84 41,2 % 

Non 114 55,9 % 

Non réponse 6 2,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

8. Retour et réintégration au Maroc 

Le statut professionnel est la dernière variable sur laquelle nous nous appuyons pour constituer 

une première idée sur notre échantillon. En effet, plus de la moitié des enquêtés sont des salariés 

en Contrat à durée indéterminée (CDI). 14,7 % travaillent en indépendants, 9,8 % sont des em-

ployeurs alors qu’une proportion non négligeable est toujours au chômage (6,9 %). Les per-

sonnes en stage de pré-embauche ainsi que les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) 

sont les moins nombreux (respectivement 4,4 % et 4,9 %). 

Tableau 46. Fréquences des enquêtés selon le statut professionnel 

Statut professionel Nb. cit. Fréq. 

Salarié (CDI) 104 51,0 % 

Salarié (CDD) 10 4,9 % 

Indépendant 30 14,7 % 

Employeur 20 9,8 % 

Stage pré-embauche 9 4,4 % 

Chômeur 14 6,9 % 

Autres 17 8,3 % 

Total obs. 204 100,0 % 
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Si l’on rapporte les statuts professionnels au Maroc aux activités principales des parents, no-

tamment du père, on constate que, bien que le statut de salarié en CDI soit le premier choix sans 

conteste, les fils et filles d’ouvriers et manœuvres (70,4 %) et d’entrepreneurs (60 %) sont les 

plus enclins à choisir cette option. Les enquêtés dont le père est cadre supérieur (47,6 %) ou 

exploitant agricole (47,4 %) viennent en troisième et quatrième rang respectivement. 

En analysant les données sur le statut d’employeur, on peut constater également que celui-ci attire 

sensiblement, par rapport aux autres catégories, les enquêtés dont le père est déjà entrepreneur 

viennent au premier rang (20 %) suivis des enquêtés dont le père est fonctionnaire (17,6 %). 

Tableau 47. Statut professionnel selon l’activité principale du père 

Activité principale du 
père 

Salarié 
(CDI) 

Salarié 
(CDD) 

Indépendant Employeur Stage pré-
embauche 

Chômeur Autre Total 

Exploitant agricole 47,4 5,3 36,8 5,3 0,0 0,0 5,3 100,0 

Entrepreneur 60,0 0,0 13,3 20,0 0,0 0,0 6,7 100,0 

Fonction libérale 39,5 9,3 14,0 16,3 11,6 4,7 4,7 100,0 

Cadre supérieur 47,6 14,3 19,0 0,0 4,8 14,3 0,0 100,0 

Fonctionnaire 35,3 5,9 11,8 17,6 2,9 14,7 11,8 100,0 

Ouvrier ou manœuvre 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 100,0 

Retraité 64,4 0,0 10,2 5,1 3,4 6,8 10,2 100,0 

Sans occupation 66,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 16,7 100,0 

Total 51,0 4,9 14,7 9,8 4,4 6,9 8,3 100,0 

Si l’on se réfère au secteur d’activité dans lequel nos enquêtés travaillent actuellement, nous 

constaterons une très grande diversité des choix. En fait, le taux le plus élevé des choix est enre-

gistré par le secteur de l’enseignement et de la recherche (17,4 %) suivi de l’informatique-

télécoms-high-tech (12,6 %) puis celui de la banque-assurance-finance (11,1 %). Le secteur du 

tourisme-hôtellerie-restauration-loisirs se place au dernier rang (2,1 %) derrière l’industrie 

(3,2 %) et le secteur des médias-édition-communication (4,7 %). 

Tableau 48. Fréquences des enquêtés selon la branche d’activité 

Branche d’activité Nb. cit. Fréq. 

Construction-BTP-Immobilier 19 10,0 % 

Médias-Edition-Communication 9 4,7 % 

Commerce 14 7,4 % 

Banque-Assurance-Finance 21 11,1 % 

Industrie 6 3,2 % 

Chimie-Pharmacie 14 7,4 % 

Informatique-Télécoms-High-tech 24 12,6 % 

Enseignement et Recherche 33 17,4 % 

Tourisme-Hôtellerie-Restauration-Loisirs 4 2,1 % 

Autres  46 24,2 % 

Total obs. 190 100,0 % 

Il est difficile de vouloir analyser tous les choix des anciens étudiants par des grilles dépendant 

uniquement de la vie professionnelle. La justification de la décision finale de rentrer au Maroc en 

présente un exemple frappant. Une partie non négligeable des enquêtés (37,7 %) ont ainsi choisi 
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de rentrer au Maroc par nécessité familiale. Il semble que les liens familiaux passent avant les 

opportunités professionnelles pour expliquer la décision du retour. 

Si 24 % des enquêtés ont rejoint leurs pays pour décrocher une opportunité professionnelle 

qu’on leur aura offerte, 8,3 % l’ont fait par « devoir patriotique » alors que le nombre de per-

sonnes considérant le retour au pays comme un devoir religieux ou parce qu’ils sont rejetés par 

la France et les Français sont quasi inexistants.  

Tableau 49. Fréquences des enquêtés selon la justification de la décision de retour 

Décision de retour Nb. Cit. Fréq. 

Opportunité professionnelle 49 24,0 % 

Nécessité familiale 77 37,7 % 

Acte patriotique 17 8,3 % 

Devoir religieux 2 1,0 % 

Rejet par la France et par les Français 2 1,0 % 

Autres 9 4,4 % 

Non déclaré 48 23,5 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Les résultats ci-dessus comparés selon le sexe montrent que les enquêtés de sexe féminin sont 

plus enclins à rentrer pour une nécessité familiale. 60 % parmi celles-ci déclarent ainsi contre 

seulement 26,7 % qui rentrent après avoir décroché une offre ou une opportunité profession-

nelle. Si l’acte patriotique est la raison avancée par 15,3 % des enquêtés de sexe masculin, cette 

justification n’attire aucune enquêtée.  

Tableau 50. Fréquences des enquêtés selon la justification de la décision de retour 

Sexe Opportunité 
professionnelle 

Nécessité 
familiale 

Acte patrio-
tique 

Devoir 
religieux 

Rejet par la France et 
par les Français 

Autres Total 

Masculin 33,3 45,0 15,3 1,8 1,8 2,7 100,0 

Féminin 26,7 60,0       13,3 100,0 

Total 31,4 49,4 10,9 1,3 1,3 5,8 100,0 

Quant à l’avis de ceux et celles qui ont décidé de rentrer au Maroc vis-à-vis des autres qui ont fait 

le choix contraire, 34,8 % des enquêtés pensent que ceux et celles qui ont décidé de rester en 

France sont réalistes et rationnels. 27,9 % pensent qu’ils sont plutôt opportunistes alors que 

6,4 % les taxent d’égoïstes. 7,8 % pensent qu’ils ont trahi leur projet initial de retour une fois la 

formation finie. 

Tableau 51. Fréquences des enquêtés selon le jugement porté sur les étudiants  
ayant décidé de rester en France 

Jugement Nb. Cit. Fréq. 

Ont trahi leur projet initial de retour une fois la 
formation finie 

16 7,8 % 

Égoïstes 13 6,4 % 

Opportunistes 57 27,9 % 

Réalistes et rationnels 71 34,8 % 

Autres  29 14,2 % 

Non réponse 18 8,8 % 

Total obs. 204 100,0 % 
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Si l’on rapporte les résultats ci-dessus aux catégories d’âge, l’on constate que plus les enquêtés 

sont âgés, moins ils porteront de jugements de valeur sur les personnes ayant décidé de s’instal-

ler définitivement en France. L’expression « égoïstes » est utilisée pour 12,5 % parmi les enquê-

tés ayant moins de 24 ans alors qu’elle ne l’est que pour 2,7 % des enquêtés ayant entre 35 et 

39 ans et pour 5,2 % des enquêtés âgés de 40 ans et plus. Le contraire est constaté pour les mots 

« réalistes et rationnels » ainsi que le mot « opportuniste ». Ces deux termes, majoritairement 

utilisés par les enquêtés, peuvent évoquer la capacité de l’individu à saisir correctement sa 

chance. Ils peuvent refléter un état de mécontentement et d’insatisfaction pour ceux ayant déci-

dé de rentrer au pays. 

Tableau 52. Jugement sur les diplômés qui sont restés en France selon les catégories d’âge 

Catégories d’âge Ont trahi leur 
projet initial 

Égoïstes Opportunistes Réalistes et 
rationnels 

Autres Non 
déclarés 

Total 

Moins de 24 ans 12,5 12,5 25,0 31,3 6,3 12,5 100,0 

24-29 ans 11,5 9,6 26,9 15,4 19,2 17,3 100,0 

30-34 ans 4,9 4,9 22,0 41,5 17,1 9,8 100,0 

35-39 ans 5,4 2,7 32,4 43,2 13,5 2,7 100,0 

40 ans et plus 6,9 5,2 31,0 43,1 10,3 3,4 100,0 

Total 7,8 6,4 27,9 34,8 14,2 8,8 100,0 

Presque les trois quarts des enquêtés (72,5 %) pensent que les diplômes étrangers, français no-

tamment, sont plus valorisés sur le marché d’emploi marocain. 23,5 % des enquêtés ne parta-

gent pas cet avis.  

Tableau 53. Fréquences des enquêtés selon la valorisation du diplôme français au Maroc 

Valorisation du diplôme français au Maroc Nb. cit. Fréq. 

Oui 148 72,5 % 

Non 48 23,5 % 

Non réponse 8 3,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

En effet, vu le décalage entre le système éducatif marocain et les besoins réels du marché de 

l’emploi, les employeurs ont développé automatiquement une certaine méfiance à l’égard des 

diplômes marocains. Pour vérifier exactement la part des effets de modes sur cette question, il 

faudrait réaliser une étude indiquant à quel point les diplômes français ou canadiens délocalisés 

au Maroc sont valorisés et dans quels domaines et/ou discipline. 

Dans la même optique, presque le même nombre d’enquêtés que ceux ayant déclaré que le di-

plôme français est valorisé dans le marché d’emploi marocain pensent que leurs formations 

étaient adéquates avec les besoins des employeurs. Ce qui revient à justifier pourquoi leurs di-

plômes sont valorisés au Maroc. 

Tableau 54. Fréquences des enquêtés selon l’adéquation formation / emploi 

Adéquation formation / emploi Nb. cit. Fréq. 

Oui 150 74,0 % 

Non 39 19,1 % 

Non déclaré 15 7,4 % 

Total obs. 204 100,0 % 
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Une grande partie des enquêtés ont recours aux démarches légales et officiellement reconnues 

pour décrocher leurs emplois au Maroc. En effet, 37,2 % parmi eux ont passé des concours ou 

ont répondu à une annonce de recrutement. Le nombre d’enquêtés mobilisant le réseau social, 

les connaissances, les amis ou la famille représente 22 % des réponses.  

Tableau 55. Fréquences des enquêtés selon les moyens utilisés pour décrocher un emploi au Maroc 

Moyens utilisés pour trouver un emploi Nb. Cit. Fréq. 

Connaissance 21 10,3 % 

Réseau des anciens de votre établissement scolaire 7 3,4 % 

Famille 17 8,3 % 

Réponse à une annonce de recrutement 38 18,6 % 

Concours 38 18,6 % 

Autres  39 19,1 % 

Non déclaré 44 21,6 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Si 31,4 % des enquêtés déclarent trouver un emploi immédiatement après leur retour au Maroc, 

25 % l’ont décroché entre six et douze mois après leur retour. Si l’on y ajoute les 7,8 % des en-

quêtés qui ont passé entre douze et vingt-quatre mois avant de trouver un emploi, ce chiffre re-

met partiellement en cause la valeur du diplôme français sur le marché de l’emploi marocain, 

notamment avec la tendance relativement sensible des multinationales à recruter les diplômés 

des pays anglophones. 

Tableau 56. Fréquences des enquêtés selon la durée passée avant de décrocher un emploi au Maroc 

Durée pour trouver un emploi Nb. cit. Fréq. 

Embauche immédiate 64 31,4 % 

Moins de trois mois 29 14,2 % 

De quatre mois à six mois 20 9,8 % 

De six mois à un an 51 25,0 % 

De un an à deux ans 16 7,8 % 

Plus de trois ans 7 3,4 % 

Non déclaré 17 8,3 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Ce sont, en réalité, les docteurs qui mettent un peu plus longtemps avant de décrocher leur pre-

mier emploi. 71,4 % parmi ceux et celles qui ont passé plus de trois ans au chômage sont des 

docteurs. La plupart des diplômés d’un DESS, DESA ou d’un Master trouvent un emploi avant 

l’expiration de la première année après leur retour au Maroc. 

Les ingénieurs sont les plus nombreux (32,8 %) parmi ceux qui décrochent un emploi immédia-

tement après leur retour au Maroc. Ce qui se rapporte parfaitement à la nature du marché 

d’emploi marocain. 
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Tableau 57. La durée passée avant le premier emploi selon le diplôme obtenu en France 

Durée passée avant 
embauche 

Baccalauréat DEUG Licence Diplôme 
d'ingénieur 

DESA/DESS/ 

Master 

Doctorat Autres Total 

Embauche immédiate 0,0 1,6 7,8 32,8 20,3 25,0 12,5 100,0 

Moins de trois mois 0,0 6,9 10,3 24,1 31,0 24,1 3,4 100,0 

De quatre à six mois 0,0 10,0 10,0 35,0 20,0 20,0 5,0 100,0 

De six mois à un an 0,0  5,9 19,6 31,4 23,5 19,6 100,0 

De un an à deux ans 0,0 6,3 6,3 25,0 12,5 37,5 12,5 100,0 

Plus de trois ans 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3 71,4 0,0 100,0 

Autre 5,9  5,9  41,2 29,4 17,6 100,0 

Total 0,5 2,9 7,4 24,5 25,5 27,0 12,3 100,0 

Si l’on rapporte la durée passée avant de décrocher le premier emploi aux disciplines, on cons-

tate que 30 % des littéraires trouvent un emploi immédiatement après leur retour au Maroc, 

13,3 % dans moins de trois mois alors que 20 % patientent entre 6 et 12 mois avant de trouver 

leur premier emploi. Les enquêtés ayant choisi les sciences de l’ingénieur sont les moins affectés 

par le chômage des diplômés au Maroc. 40,4 % parmi ceux-ci sont immédiatement embauchés 

après leur retour au Maroc alors que 36,8 % des médecins et des pharmaciens passent entre 6 et 

12 mois avant leur premier emploi. Il faut souligner ici que, pour une partie non négligeable 

d’entre eux, les démarches administratives pour ouvrir un cabinet médical ou une pharmacie 

s’étale sur 12 mois voire un peu plus dans certains cas.  

Tableau 58. Durée passée avant de décrocher le premier emploi selon la discipline 

Durée passée avant 
embauche 

Lettres Droit, Sciences 
économiques 

et managment 

sciences Médecine, 
Pharmacie 

Sciences de 
l’ingénieur 

Autres Effectif Total 

Embauche immédiate 30,0 29,8 32,0 23,7 40,4 29,4 64 31,4 

Moins de trois mois 13,3 10,6 24,0 7,9 17,0 17,6 29 14,2 

De quatre mois à six mois 3,3 10,6 8,0 5,3 14,9 17,6 20 9,8 

De six mois à un an 20,0 36,2 16,0 36,8 14,9 17,6 51 25,0 

De un an à deux ans 13,3 10,6 4,0 7,9 6,4  16 7,8 

Plus de trois ans 10,0  12,0 2,6   7 3,4 

Autre 10,0 2,1 4,0 15,8 6,4 17,6 17 8,3 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 204 100,0 

Les salaires restent un élément important pour mesurer le degré de satisfaction de nos enquêtés 

installés au Maroc. 27,4 % d’entre eux déclarent ainsi percevoir un salaire qui varie entre dix et 

treize mille alors que ceux et celles ayant déclaré percevoir un salaire en dessous de dix mille 

dirhams représentent 22,6 %. Cette proportion reste tout de même très élevée compte tenu le 

niveau d’étude élevé de la majorité des enquêtés. 
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Tableau 59. Fréquences des enquêtés selon la rémunération 

Rémunération Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 10 mille dhs 43 22,6 % 

Entre 10 et 13 mille dhs 52 27,4 % 

Entre 13 et 15 mille dhs 27 14,2 % 

Entre 15 et 18 mille dhs 15 7,9 % 

Plus de 18 mille dhs 25 13,2 % 

Non déclaré 28 14,7 % 

Total obs. 190 100,0 % 

Quant à leur réintégration dans le pays d’origine, 68,6 % des enquêtés pensent qu’elle est facile 

contre seulement 26 % qui déclarent le contraire. En effet, un quart des enquêtés éprouvent des 

difficultés à s’insérer dans leur société et à épouser les formes de vie et de socialisation de leur 

entourage social initial. Ces éléments nous fournissent également une idée plus ou moins claire 

sur la question de l’identité sociale et sa capacité à évoluer dans des cadres sociaux différents. 

Tableau 60. Fréquences des enquêtés selon le degré de réintégration dans le pays de départ 

Réintégration Nb. Cit. Fréq. 

Facile 140 68,6 % 

Difficile 53 26,0 % 

Autres  4 2,0 % 

Non déclaré 7 3,4 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Les enquêtés de sexe féminin sont un peu plus réservées quant à l’évaluation de leur expérience 

de retour au pays. 55,7 % d’entre elles affirment que leur réintégration au Maroc est facile 

contre 74,1 % des enquêtés de sexe masculin. La part des enquêtés de sexe féminin ayant décla-

ré que leur réintégration dans la société marocaine était difficile s’élève à 37,7 % contre seule-

ment 21 % parmi les enquêtés de sexe masculin. 

Tableau 61. Fréquences des enquêtés selon leur opinion concernant la réintégration au Maroc 

Sexe 

Comment voyez-vous votre réintégration dans la société maro-
caine ? 

Total 

Facile Difficile Autre Non déclarés 

Masculin 74,1 21,0 2,1 2,8 100,0 

Féminin 55,7 37,7 1,6 4,9 100,0 

Total 68,6 26,0 2,0 3,4 100,0 

Si l’on rapporte les résultats ci-dessus au temps passé par les enquêtés avant de décrocher leur 

premier emploi au Maroc, nous constaterons à quel point la perception de la « réintégration » 

change selon le nombre de mois passés avant de trouver un emploi. En effet, ceux et celles ayant 

trouvé un emploi immédiatement après leur retour au Maroc semblent les plus nombreux 

(75 %) à considérer comme facile leur « réintégration » dans la société de départ. 20,3 % pen-

sent le contraire. En effet, plus le nombre de mois passés est élevé, moins cet avis est partagé. 

Les enquêtés ayant passé plus de trois ans à chercher un emploi au Maroc sont les plus nom-

breux (57,1 % contre 28,6 %) à considérer que leur « réintégration » au Maroc était difficile. Il 

ressort des résultats ci-dessous, que la notion d’intégration est fortement affectée par la durée 
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passée pour trouver le premier emploi. Plus on patiente, moins on se sent intégré. D’où 

l’importance du travail dans la réintégration sociale. Mais, là, il faut concevoir cet item dans une 

dimension plus large, à savoir un point de repère et d’identification sociale.82 

Tableau 62. Fréquences des enquêtés selon le temps passé avant de trouver un premier emploi au Maroc 

Temps passé avant de trouver le 
premier emploi 

Facile Difficile Autre Total 

Embauche immédiate 75,0 20,3 4,7 100,0 

Moins de trois mois 72,4 24,1 3,4 100,0 

De quatre mois à six mois 70,0 30,0 0,0 100,0 

De six mois à un an 66,7 31,4 2,0 100,0 

De un an à deux ans 62,5 37,5 0,0 100,0 

Plus de trois ans 28,6 57,1 14,3 100,0 

Autre  64,7 5,9 29,4 100,0 

Total 68,6 26,0 5,4 100,0 

La vie en entreprise ou dans un milieu productif devient de plus en plus une caractéristique ma-

jeure de la vie de l’homme moderne. Elle façonne, en effet, nos modes de pensée comme nos per-

sonnalités. Comme le signale Sainsaulieu en s’interrogeant sur le statut que les sciences sociales 

ont jusque-là accordé aux entreprises et aux organisations, « si la personnalité est liée dans son 

développement aux facteurs sociaux de son entourage, pourquoi l’entreprise ne serait-elle pas, 

elle aussi, l’une des situations importantes de son évolution, dans la mesure où les hommes et les 

femmes de notre époque y vivent un milieu intense de relations, d’engagements et d’inter-

actions ? »83. 

Il va sans dire que la recherche du premier emploi, l’adaptation au contexte des entreprises et 

des administrations, la réinterprétation et la négociation des valeurs de la société d’origine avec 

celles que les « impatriés » ont assimilées ailleurs, sont les principaux facteurs exerçant une véri-

table influence sur la décision du retour et du non-retour.  

« Satisfait, oui du point de vue travail, mais je suis un peu déçu d’avoir choisi l’option de 

rentrer au Maroc. Je suis déçu parce que les gens qui ont terminé leurs études au Maroc 

ont appris d’autres choses très importantes, notamment comment se comporter avec les 

clients marocains. Ils connaissent la réalité marocaine, la chose qu’on n’a pas nous qui 

avons quitté le Maroc. Je pense que la majorité de ceux qui ont décidé de rentrer ont ces 

problèmes. Souvent, ils vivent dans l’ambivalence. Tout le monde se pose la même ques-

tion : est-ce que j’ai fait le bon choix ? » Médecin-chirurgien.  

Retour définitif et réintégration sont deux processus étroitement imbriqués. La réintégration 

commence par l’insertion professionnelle, ce que les politiques publiques en la matière ont sou-

vent méconnu. Mehdi Lahlou pense que cette problématique est loin d’être correctement appré-

hendée par les décideurs politiques des pays de départ. « Quelles que soient les perspectives 

d’évolution numérique des Marocains vivant à l’étranger – en tenant compte aussi bien des nou-

veaux départs que des retours que de la volonté de plus en plus marquée d’un nombre croissant 

 

82 R. Sainsaulieu, L’identité au travail, Presses de Sciences Po, Paris, 3e édition, 1996. 
83 R. Sainsaulieu, Sociologie de l’entreprise. Organisation, culture et développement, Paris, Presses de Scien-
ces Po et DALLOZ, 1997, p. 72. 
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parmi eux de prendre la nationalité des pays où ils résident – la plupart des indices actuellement 

disponibles montrent que la tendance s’oriente davantage vers leur installation durable (ou dé-

finitive) à l’extérieur du pays. Cependant, les possibilités de retour au pays ne relèvent pas de la 

simple vue de l’esprit. Beaucoup de migrants marocains installés à l’étranger se trouvent égale-

ment dans une posture qui les incite – les pousse ! – d’une façon ou d’une autre à entrevoir leur 

avenir dans leur pays d’origine. Et si le fait qu’une population nombreuse reste à l’étranger pa-

raît constituer un élément qui contribue à l’atténuation des pressions sur le marché de l’emploi 

au Maroc – en ce sens que la structure de ce dernier demeure lestée par un ensemble de para-

mètres défavorables – le retour de Marocains immigrés dans leur pays représente pour certains 

un vrai pari sur l’avenir, avec l’intime espoir que le climat d’investissement change pour per-

mettre que leurs projets soient conduits à bonne fin et, pour d’autres, pourrait se traduire par un 

risque important de non réintégration (de réalisation de projet) en ce sens qu’ils n’auraient pas 

été suffisamment outillés (sur le plan de la formation, de l’acquisition de savoir-faire et/ou de 

l’accumulation de moyens financiers) pour affronter une situation économique et sociale pas 

très différente de celle qui prévalait au moment de leur départ »84. 

En effet, si 73,2 % des enquêtés se déclarent satisfaits du travail qu’ils ont pu décrocher, 20,5 % 

déclarent le contraire. Il faut noter que l’item « satisfaction au travail » est très problématique 

dans les sciences sociales. Il relève tantôt des conditions matérielles tantôt du climat et des rela-

tions sociales entretenues entre l’individu et son environnement. La satisfaction peut également 

changer selon le moment où l’on interroge l’enquêté comme elle peut basculer selon les résultats 

du travail et de l’entreprise mais aussi selon la nature des besoins de l’individu. Ce qui revient à 

dire que cet item est loin de traduire la seule relation entre salarié et employeur ou entreprise. 

Tableau 63. Fréquences des enquêtés selon la satisfaction du travail décroché 

Satisfaction du travail Nb. cit. Fréq. 

Oui 139 73,2 % 

Non 39 20,5 % 

Non déclaré 12 6,3 % 

Total obs. 190 100,0 % 

Comparés aux résultats enregistrés sur la question du regret d’être rentré au Maroc, on peut 

comprendre à quel point la satisfaction au travail peut être à l’origine d’un sentiment plus global 

comme le refus de l’entourage et l’isolement. le nombre de personnes qui se sont déclarées insa-

tisfaites de leur travail est, en réalité, presque le même que celui des personnes ayant regretté 

d’être rentrées au Maroc. 

Tableau 64. Fréquences des enquêtés selon le sentiment de regret d’être rentré au Maroc 

Regret Nb. Cit. Fréq. 

Oui 37 18,1 % 

Non 159 77,9 % 

Non déclaré 8 3,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

 

84 Mehdi Lahlou, Migration de retour au Maroc: une approche socio-économique et institutionnelle, Projet de 
recherche Action collective de soutien à la réintégration des migrants de retour dans leur pays d’origine, 
cofinancé par l’Institut Universitaire Européen et l’Union Européenne, 2006. 
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Dans le même sens, si 40,7 % des enquêtés considèrent que leur niveau de vie était meilleur en 

France qu’au Maroc, 30,9 % disent le contraire alors que 22,5 % des enquêtés pensent que leur 

niveau de vie n’a pas changé. 

Tableau 65. Fréquences des enquêtés selon l’appréciation du niveau de vie dans les deux pays 

Niveau de vie Nb. Cit. Fréq. 

Meilleur en France qu’au Maroc 83 40,7 % 

Moins bon en France qu’au Maroc 63 30,9 % 

Égal en France qu’au Maroc 46 22,5 % 

Non déclaré 12 5,9 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Si l’on compare ces résultats aux niveaux de salaires des enquêtés, nous constaterons que le ni-

veau de rémunération exerce une certaine influence sur l’appréciation du niveau de vie dans les 

deux pays. En effet, 32,1 % de ceux qui considèrent que leur niveau de vie en France était meil-

leur que le leur au Maroc touchent un salaire net de moins de 10 000 dirhams par mois. Le taux 

de ceux et celles qui partagent la même appréciation baisse lorsque que les salaires augmentent. 

Pour ceux et celles qui pensent que leur niveau de vie en France était moins bon qu’au Maroc, les 

taux varient entre 19,3 % de ceux qui gagnent un salaire net de moins de 10 000 dirhams par 

mois, 29,8 % de ceux qui ont un salaire net qui varie entre 10 000 et 13 000 dirhams par mois 

alors que ceux qui ont un salaire net variant entre 13 000 et 15 000 dirhams par mois représen-

tent 21,1 % des enquêtés qui partagent cet avis. A partir de 15 000 dirhams nets par mois, ces 

taux baissent à 7 % pour repasser à 14 % pour ceux et celles qui gagnent plus de 18 000 dirhams 

nets par mois. 

Tableau 66. Fréquences des enquêtés selon la rémunération actuelle 

Quelle est la rémunération 
de votre travail actuel ? 

Le niveau de vie en France Total 

Meilleur qu’au 
Maroc 

Moins bon qu’au Maroc Égal qu’au Maroc 

Moins de 10 mille dhs 32,1 19,3 14,0 22,6 

Entre 10 et 13 mille dhs 25,6 29,8 34,9 27,4 

Entre 13 et 15 mille dhs 10,3 21,1 16,3 14,2 

Entre 15 et 18 mille dhs 7,7 7,0 11,6 7,9 

Plus de 18 mille dhs 11,5 14,0 18,6 13,2 

Non déclarés 12,8 8,8 4,7 14,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

9. Un éventuel nouveau départ 

La question d’un éventuel nouveau départ est très complexe. Elle peut exprimer un sentiment 

comme elle peut exhiber un souhait ou contester une réalité. On ne peut donc pas se contenter 

d’une seule question pour confirmer ou infirmer la volonté des cadres marocains de repartir. 

Nous proposons donc de prendre ces chiffres à titre indicatif et de prendre beaucoup de précau-

tions en les analysant.  
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Il faut aussi admettre qu’en général vouloir partir est un sentiment, une expression qui est deve-

nue ancrée dans l’imaginaire des Marocains. On peut toujours partir ou repartir ailleurs sans 

vraiment le réaliser concrètement. Cependant, ce qui nous intéresse ici, en tant que chercheurs 

c’est plutôt cette expression, un peu diplomatique, qui consiste à dire « je ne me plais pas ici ». 

Les résultats généraux montrent que plus de la moitié des enquêtés envisagent un nouveau dé-

part à l’étranger.  

Tableau 67. Fréquences des enquêtés selon la volonté de repartir à l’étranger 

Nouveau départ Nb. cit. Fréq. 

Oui 107 52,5 % 

Non 97 47,5 % 

Total obs. 204 100,0 % 

Si l’on analyse cette donne, par rapport au sentiment de satisfaction au travail déjà exprimé plus 

haut, on constate que la majorité déclare être satisfaite des conditions générales du travail. La 

volonté de « repartir » exprime donc, logiquement, un mécontentement quant aux conditions 

générales caractérisant la vie sociale et professionnelle. Comme on peut le constater à partir de 

certains entretiens. 

« Oui, si l’occasion se présente je vais partir. Après 10 ans de travail ici, avec tous les 

risques qu’on a pris en investissant dans une clinique, je ne suis pas satisfait, que ce soit du 

point de vue matériel ou professionnel. Parce qu’au Maroc, pour gérer une clinique il faut 

tisser des relations de népotisme avec les pompiers et les autres établissements, je me vois 

mal faire ça. » Mounir, médecin-chirurgien.  

« Je ne vous cache pas que nous avons été déçus par l’accueil qu’on nous a réservé. Quand 

je dis nous, je parle de la plupart des gens, et venant de notre pays ce n’était pas admis-

sible. Surtout qu’en France on n’a jamais eu ce genre de problèmes. Avec toutes les bonnes 

intentions, nous n’avons pas compris les contraintes administratives que nous devrions af-

fronter et toute la perte de temps pour avoir l’équivalence de diplôme. Ça a duré un an ce 

qui est inadmissible surtout qu’on n’attendait rien de l’Etat, ni fonction ni aide finan-

cière. » Brahim, Médecin. 

Si pour certains, les sacrifices n’étaient pas bien appréciés par la communauté d’origine, pour 

d’autres, c’est essentiellement le cadre institutionnel et administratif qui est à l’origine de l’in-

satisfaction, donc de la volonté de repartir. 

Pour certains interviewés, les personnes qui ont fait le choix de rentrer très tôt au Maroc ont 

appris les codes locaux et se sont adaptés vite, du coup ils ont pu s’intégrer et bénéficier des dif-

férentes opportunités.  

« Je connais beaucoup de gens qui sont restés, mais ils regrettent de ne pas rentrer. 

L’avantage des gens qui sont rentrés au pays c’est qu’ils savent la réalité du Maroc et s’ils 

décident de s’installer définitivement en France, ils ont la conviction de le faire parce qu’ils 

savent de quoi il s’agit. Pour ceux qui ne sont jamais rentrés, ils ont toujours cette nostal-

gie du pays mais du point de vue de l’épanouissement professionnel, ils sont beaucoup 

mieux que nous. » Hamid, ingénieur.  
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Dans le cadre d’un forum de discussion auquel nous avons participé sur internet, à travers le 

réseau de Maroc Entrepreneurs, nous avons constaté que les raisons de départ, comme du non-

retour au pays d’origine peuvent touché touts les aspects de la vie sociale. On parle souvent de 

l’administration, de la police, de la qualité du service, des souks, de l’arnaque, etc. 

Pour « Jamal », les entreprises peuvent être considérées comme l’un des principaux éléments 

d’attraction, mais aussi de déception : 

« De retour de 3 semaines passée au Maroc dans le cadre d'un "hypothétique" retour au 

Maroc, je suis vraiment déçu. Tant au niveau des bureaux de recrutements que dans les 

boîtes d'intérim, la qualité du service n'est pas encore là (sauf quelques exceptions). Entre 

les petites guerres internes pour ne pas recruter un MRE diplômé avec expérience et la 

nonchalance qui plane toute la journée dans la majorité des entreprises, je n'ai pas pu si-

tuer la cause exacte du problème.  

De retour à Bruxelles, j'ai plusieurs messages venant de cabinet de recrutement, 5 jours 

plus tard, me voilà avec une proposition et un contrat.....A méditer! » Jamal.  

Pour « Ahmed », tenter de rester à l’étranger pour une éventuelle intégration n’est pas une déci-

sion réaliste, surtout avec la montée du racisme et de la xénophobie à l’égard des étrangers dans 

plusieurs pays d’accueil. Cependant, pour rentrer au Maroc, il faut tout d’abord raisonner sans 

comparer. Les carences enregistrées dans plusieurs secteurs ainsi que le niveau des salaires 

attribués ne sont pas des éléments qui peuvent contrarier une éventuelle volonté de rentrer 

chez soi et de retrouver la « paix ». 

« À un moment donner il faut savoir prendre une décision (c'est le travail d'un cadre) et 

surtout d'assumer les conséquences après. En rentrant au Maroc on va subir les con-

traintes locales du pays, un réseau routier très limité un réseau de transport très mé-

diocre, un salaire qu'il ne faut surtout pas convertir en euros ou en dollars. Mais on gagne 

notre dignité, plus de racisme plus de discrimination, si il y a encore des personnes qui 

croient qu'ils auront une vie meilleur en Europe ils se trompent lourdement. Je connais 

personnellement des personnes titulaires de doctorats en sciences de master en finance, 

en RH et d'autres spécialités prestigieuses et qui n'arrivent pas à trouver un travail stable 

à la hauteur de leurs qualifications. Il faut arrêter de chialer et de dire le Maroc n'est pas 

prêt à nous accueillir, à chacun de prendre son destin en main. Une dernière chose toutes 

les personnes que je connais qui ont un diplôme bac+5 qui ont voulu retourner au Maroc 

ont pu trouver un travail dans un délai maxi de 4mois et avec un salaire de débutant à 

partir de 8 000 dh allant jusqu'à 12 000 et connaissant le niveau de vie au Maroc je ne 

pense pas que c'est un salaire de misère. » Ahmed. 

Cependant, aucun interviewé n’a souligné l’absence des structures de recherche dans le pays 

d’origine comme principale raison justifiant la volonté de « repartir ». Bien que cette donne soit 

évidente sur le plan macro-sociologique, elle ne figure pas pour autant parmi les items évoqués 

comme étant une cause du « départ ».  

Jamal Bouoiyour avance l’idée selon laquelle, il est évident que l’absence d’une véritable dyna-

mique en matière de recherche et développement dans les pays du Sud ne favorise pas le retour 

et la fidélisation des compétences et des hauts cadres (Cf. encadré suivant). 
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« Parmi les causes de la fuite des cerveaux dans un pays comme le Maroc, on peut citer la fai-

blesse de la recherche scientifique (Bouoiyour 1995, Alcouffe et Bouoiyour, 1998 et Driouchi & 

Djeflat, 2003). L’un des principaux problèmes du Maroc est le capital humain. Le nombre de 

chômeurs diplômés en dit long sur l’incompatibilité du système éducatif et du système productif. 

Selon la Banque mondiale, seulement 1,4 % de la main-d’œuvre marocaine est composée de 

scientifiques et d’ingénieurs dont 13 % sont expatriés. À cela il faut rajouter la faiblesse de la 

formation continue au sein des entreprises (15 % des entreprises marocaines ont des pro-

grammes de formation pour leurs salariés contre 30 % en Inde et 40 % en Corée). Au-delà les 

inputs technologiques (ressources humaines et R&D) et les outputs technologiques (brevets et 

publications) sont faibles malgré les efforts consentis par le gouvernement. En effet, des progrès 

importants ont été réalisés depuis 4 ans au niveau des crédits alloués à la recherche scientifique. 

De 0,3 % en 1998, la part de la R&D dans le PIB est passée à 0,4 % en 1999 puis 0,7 % en 2001 et 

0,79 actuellement (…)  

Le nombre de brevets déposés au Maroc est faible (inférieur à 500 par an suivant différentes 

estimations) et ceux déposés en Europe et aux États-Unis par les Marocains sont proches de zé-

ro. La part des nationaux, même si elle est en nette progression, demeure faible. Elle est infé-

rieure à 20 % en moyenne. Il faut cependant relativiser cette faiblesse de dépôts de brevets. 

D’une part, parce que le Maroc est bien placé par rapport aux autres pays méditerranéens 

(3e après Israël et la Turquie) et d’autre part, pour bien juger de l’effort d’innovation, il faut lier 

le nombre de brevets aux inputs technologiques (dépenses de R&D, qualité de l’éducation et du 

système de production scientifique, …) (…)  

« Par ailleurs, les grands groupes industriels (ONA, …) ou les offices de l’État (OCP, …) qui prati-

quent la recherche scientifique sont peu nombreux et peu ouverts sur les autres composantes de 

la société, de sorte que la recherche n’a pas d’effets rétroactifs sur le processus d’apprentissage 

technologique. En somme, il n’y a pas d’effets externes de la recherche scientifique. La diaspora 

marocaine peut jouer pleinement son rôle pour renverser cette tendance à condition que des 

incitations soient trouvées et que les instruments adéquats soient utilisés pour « optimiser » son 

implication. Le Maroc peut profiter, à l’instar de Taïwan, aussi bien du capital humain 

qu’incarnent les diplômés marocains de l’extérieur que du capital social qu’ils ont pu constituer 

grâce à leur insertion dans les réseaux économiques et politiques des pays d’installation. »85 

Si l’on rapporte les résultats sur la question du retour à l’étranger par rapport au sexe, l’on cons-

tate que les enquêtés de sexe féminin sont un peu plus motivées à repartir. En fait, 54,1 % parmi 

elles qui le confirment contre 51,7 % des enquêtés de sexe masculin. 

Tableau 68. Fréquences des enquêtés selon la volonté de repartir à l’étranger 

Nouveau départ Nb. cit. Fréq. 

Sexe Oui Non 

Masculin 51,7 48,3 

Féminin 54,1 45,9 

Total obs. 52,5 47,5 

 

85 Jamal Bouoiyour, Migration, diaspora et développement humain, Rapport du cinquantenaire, 2005. 
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Il faut dire que pour les filles, les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Au cours des dis-

cussions virtuelles citées plus-haut, nous avons constaté que les filles parlent beaucoup plus que 

les hommes de la pression familiale et des conditions de vie conjugales. Zineb, en apporte 

quelques éclairages sur ce conflit perpétuel entre la volonté interne de rentrer et la voix paren-

tale qui lui ordonne de rester en France : 

« Dans tous vos messages, je sens votre envie de rentrer au Maroc et je le partage avec 

vous. Je viens de terminer mes études dans une école d'ingénieur en France et je com-

mence ma recherche d'emploi. Je peux vous dire que je le fais à contre coeur. Mon souhait 

est de rentrer directement au Maroc car c'est mon pays, mes racines, mon enfance mais 

quand il y a tout le monde qui te dit "ne rentre pas tout de suite" "ne rentre pas tout de 

suite" ça m'attriste mais je suis obligée de prendre en compte cet avis. Même ma famille 

ne me laisse pas entrer au Maroc pour chercher du boulot. Arguments : tu seras mal 

payée, tu vas te faire exploiter, tu ne vas pas être formée, tu vas t'en vouloir dans quelques 

mois, et puis avec 2 ans d'expérience en France, tu pourras dicter là-bas tes conditions, tu 

seras armée … Bref tout pour t'empêcher de revenir. Je ne peux plus entendre ces argu-

ments même s’ils sont fondés. Tous les MRE ou presque souffrent de ce qu'on appelle "al 

ghorba" même si ils ont une bonne situation dans le pays d'accueil. Conclusion : "on ne fait 

pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit faire". Moi personnellement si je reste en France, ça 

ne sera pas pour plus de 2 ans car mon pays me manque avec tous ses défauts (personne 

n'est parfaite!!!). » 
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Conclusions générales 

La présente étude traitant du retour et du non-retour des étudiants marocains ayant suivi une 

partie de leur cursus scolaire en France montre clairement l’importance du sujet et ses compli-

cations. Elle se veut une étude sociologique car tout au long de notre analyse nous avons tenté, 

selon l’expression durkheimienne, d’expliquer le social par le social86. De ce fait, notre étude 

vient compléter le schéma établi par Thomas et Znaniecki. Selon ces auteurs, et comme nous 

l’avons exposé précédemment, les immigrés peuvent appartenir aux trois grandes catégories 

ayant des caractéristiques psychologiques différentes : le philistin, le bohème et le créatif.  

Les aspects psychologiques et la structure psychique des personnes immigrées doivent être pris 

en compte pour analyser telle ou telle décision. Cependant, le genre, l’âge, le niveau d’étude, la 

durée de séjour, le type de socialisation dans la société d’accueil comme dans la société d’origine 

sont quelques éléments sociologiques que nous avons essayé d’introduire pour éclairer les atti-

tudes des étudiants marocains en France envers la société d’accueil mais également envers leur 

société d’origine et in fine leur prise de décision de retour ou de non-retour. 

L’idée de retour au pays d’origine est souvent présentée comme assujettie d’un côté à l’affectif et 

aux sentiments et, de l’autre côté, au pragmatisme et au rationalisme. Or, la décision n’est ni un 

coup de cœur ni un coup de tête mais un processus socialement construit. La nature de la socia-

lisation au sein de la société d’accueil, pour ne prendre que cet exemple, a une grande incidence 

sur la décision de retour ou de non-retour. La résidence (cité universitaire, chez un membre de 

la famille ou dans un appartement), les pratiques culinaires marocaine ou occidentale et 

l’attachement à la religion constituent, à nos yeux, des éléments permettant ou pas aux étudiants 

de nouer des relations sociales avec leur environnement français. Plus un étudiant adopte la 

socialisation communautaire (vivre et rester entre les Marocains, parler, penser et manger à la 

marocaine…) plus l’idée de retour est présente. En revanche, plus un étudiant s’ouvre sur la so-

ciété française plus il adopte les manières d’être et d’agir occidentales. De ce fait, l’idée de la sé-

dentarisation s’installe spontanément dans son esprit au fur et à mesure de son séjour dans la 

société d’accueil.  

Ce constat nous amène à penser au devoir de l’Etat marocain désireux d’attirer ses propres cer-

veaux qu’il a lui-même en partie formés. Plusieurs questions viennent donc à l’esprit : devrait-il 

maintenir les étudiants à hautes qualifications dans un environnement communautaire fermé 

sur la société française afin qu’ils maintiennent l’idée de retour intacte ? Comment renforcer 

l’attachement à la société marocaine en France ? Comment pourrait-il arriver à ce résultat ? 

Quels sont les moyens qu’il devrait mettre en œuvre ?  

Ces questions ont été auparavant posées lors de la sédentarisation progressive de la communau-

té maghrébine en France. En qualité de spécialiste du Maghreb, Robert Montagne fut sollicité par 

les autorités françaises au début des années cinquante afin de comprendre les éléments sociolo-

giques favorisant ou défavorisant la fixation des immigrés maghrébins, en particulier algériens, 

 

86 Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, « Quadrige », 2002. 
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sur le sol français métropolitain. Son enquête, mise en route à la fin de 1952 a touché les deux 

côtés de la Méditerranée. La principale conclusion de Montagne est la suivante : plus un immigré 

entretient des relations de solidarité primaires (relations familiales, tribales et régionales) avec 

ses semblables en France et en Algérie, plus il maintient l’idée de retour au pays d’origine. En 

revanche, la personne chez qui les relations de solidarité primaires se sont affaiblies, est enclin 

vers la sédentarisation définitive dans la société d’accueil. L’idée de retour ou de non-retour est 

étroitement liée à l’existence ou non des relations primaires fortes avec la société d’origine. Le 

désir des autorités françaises des deux rives étaient d’empêcher les Algériens de se fixer sur le 

sol métropolitain. Ces immigrés étaient considérés comme des indésirables car ils étaient, à 

leurs yeux, inassimilables. C’est la raison pour laquelle Montagne conclut qu’il faudrait encoura-

ger les allers-retours entre la France et l’Algérie et faciliter en France les regroupements des 

immigrés selon les affinités tribales et villageoises.87 

Concernant les étudiants marocains en France, la nature de la socialisation comme nous l’avons 

vu précédemment impacte leur retour ou non-retour. Si l’idée de renforcer les liens communau-

taires avec la société d’origine devrait ainsi faire partie intégrante de toute politique marocaine 

visant à encourager le retour de ses ressortissants dotés de hautes qualifications, la société fran-

çaise, quant à elle, pourrait voir cette politique comme étant une volonté de créer des commu-

nautés et de favoriser le communautarisme tant redouté en France car il risquerait de perturber 

la stabilité et la paix sociales ? Ce sont des questions qui méritent d’être étudiées dans le cadre 

d’une analyse détaillée des politiques publiques en la matière des deux pays.  

Notre étude révèle également que la décision de retour peut être légitimée par des éléments 

sentimentaux tels que le patriotisme ou la nécessité de rejoindre la famille établie au Maroc. 

Cependant, nos enquêtés n’ont guère exprimé que leur décision de retour était soumise à un 

devoir religieux ou constituait une réaction au rejet et aux comportements racistes de certains 

Français. Ce ne sont donc pas les frustrés, les marginaux et les indésirables qui prennent le che-

min de retour. Le sentiment d’être la cible du racisme et du rejet ne concerne pas en France di-

rectement les personnes étrangères qui disposent des qualifications professionnelles de haut 

niveau. Les ouvriers analphabètes et non qualifiés font, en revanche, souvent l’objet du racisme 

ordinaire.  

Par ailleurs, on a souvent parlé de la décision de retour et de non-retour comme si celle concer-

nant le départ était plus évidente à cerner. La décision de départ au même titre que celle de re-

tour est profondément complexe car elle implique plusieurs éléments d’ordre économique, so-

cial, psychique et affectif qui s’imbriquent. Etant donné que l’émigration vers la France des étu-

diants est de plus en plus visible dans les statistiques officielles, il faudrait étudier en détail les 

nouveaux candidats à l’émigration : en quoi ces nouveaux candidats diffèrent des anciens ? 

Quelles sont leurs motivations réelles légitimant leur prise de décision d’émigrer ? Quels sont les 

nouveaux pays de destination ? La France garde-t-elle toujours une place favorite ? Quel leur 

niveau de formation et leur discipline ? Y a-t-il une différence selon l’appartenance sociale, le 

 

87 Voir à ce propos Robert Montagne, Étude sociologique de la migration des travailleurs musulmans 
d’Algérie en métropole, Cahier liminaire, Direction des Affaires d’Algérie du ministère de l’Intérieur, Bu-
reau des Affaires musulmanes et action sociale, 1954.  
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sexe et l’appartenance géographique ? Telles sont quelques questions qui méritent d’être étu-

diées et confrontées à nos propres résultats réunis dans la présente recherche.  

Comprendre la décision de retour des étudiants marocains ayant poursuivi leur formation supé-

rieure en France ne peut pas être totalement complet sans la compréhension de la situation de 

ceux qui ont, au contraire, opté pour la sédentarisation dans la société d’accueil ou dans un pays 

tiers. Nous avons réussi à interviewer quelques-uns et à avoir leur point de vue sur la question 

mais nous pensons qu’une étude réservée exclusivement à ce sujet doit voir le jour afin de 

mettre en lumière leur spécificité par rapport à ceux que nous avons interrogés. D’importants 

moyens humains, matériels et logistiques doivent être mis à la disposition des chercheurs pour 

obtenir les données statistiques (Combien sont-ils ? Dans quelle zone géographique ? Dans quels 

secteurs d’activité ?...), identifier les personnes qui seront interviewées et mobiliser une équipe 

d’enquêteurs. Avoir plus de détails sur les personnes qui ont décidé de rester définitivement à 

l’étranger permettrait sans doute au Maroc d’agir afin de les inciter par différents moyens à 

changer d’avis et à rejoindre leur pays d’origine afin de contribuer à son développement.  

En étudiant le sujet du retour et du non-retour des anciens étudiants marocains ayant complété 

leur formation supérieure en France, nous avons pris graduellement sa complexité. L’objectif de 

cette recherche reste donc loin de donner une image exhaustive sur le sujet mais elle se veut une 

première réponse qui pourrait inciter à d’autres études plus approfondies qui pourront nous 

montrer l’impact de l’exode des cerveaux aussi bien sur un plan macrosociologique (fuite des 

cerveaux et du capital humain dans les pays du Sud, les politiques publiques en matière 

d’émigration/immigration des cerveaux des pays en voie de développement et les pays riches…) 

qu’au niveau microsociologique à savoir les éléments expliquant la décision du retour et du non-

retour au pays d’origine, ses conséquences souhaitées et non souhaitées sur les personnes con-

cernées.  

Sans avoir la prétention de cerner les différentes dimensions de la question du retour et du non-

retour des étudiants marocains en France, nous considérons que la présente étude n’est qu’un 

point de départ qui favorisera d’autres recherches plus peaufinées et ponctuelles. Parmi les 

questions sur lesquelles nous aimerions voir un avancement, figure celle du calcul du choix et de 

l’estimation du coût de la décision aussi bien au niveau macro (fuite des cerveaux et développe-

ment dans les pays du Sud, capital humain, etc.) qu’au niveau micro (gains et pertes engendrés 

par la décision de rester ou de rentrer au pays de départ).  
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Annexes 

1. Questionnaire : Enquête sur les anciens étudiants marocains ayant 
décidé de rentrer au Maroc. 

Le présent questionnaire représente l'outil méthodologique quantitatif d'une grande enquête que nous 

menons afin d'approfondir la connaissance sur la question du retour et du non-retour des anciens étu-

diants marocains ayant effectué une partie de leurs études supérieures en France. Nous vous demandons 

de bien vouloir y collaborer en répondant avec la plus grande précision possible aux questions qui suivent. 

Vos réponses demeureront strictement confidentielles. 

1. Caractéristiques socio-démographiques et professionnelles 

1. Âge 
|__| 1. Moins de 24 ans 
|__| 2. 24-29 ans 
|__| 3. 30-34 ans 
|__| 4. 35-39 ans 
|__| 5. 40 ans et plus 

2. Sexe 
|__| 1. Masculin 
|__| 2. Féminin 

3. Etat matrimonial 
|__| 1. Célibataire 
|__| 2. Marié(e)  
|__| 3. Divorcé(e) 
|__| 4. concubin(e) 
|__| 5. Veuf(ve) 

4. Lieu de naissance 
|__| 1. Urbain 
|__| 2. Rural 
|__| 3. Etranger 

5. Diplôme le plus élevé 
|__| 1. Deug 
|__| 2. Licence/maîtrise 
|__| 3. Diplôme d'ingénieur 
|__| 4. Desa/Dess/Master 
|__| 5. Doctorat 
|__| 6. Autre à préciser:............................... 

6. Discipline 
|__| 1. Lettres, Arts et Sciences humaines 
|__| 2. Droit, Sciences économiques et management 
|__| 3. Sciences 
|__| 4. Médecine, Pharmacie 
|__| 5. Sciences de l'ingénieur 
|__| 6. Autre à préciser: .............................. 

7. Statut professionnel 
|__| 1. Salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) 
|__| 2. Salarié en contrat à durée déterminée (CDD) 
|__| 3. Indépendant 
|__| 4. Employeur 
|__| 5. Stage pré-embauche 
|__| 6. Chômage indemnisé 
|__| 7. Chômeur 
|__| 8. Autre à préciser:............................... 

8. Branche d'activité 
|___| 1. Constructions-BTP-Immobilier 
|___| 2. Médias-Edition-Communication 
|___| 3. Commerce 
|___| 4. Banque-Assurance-Finance 
|___| 5. Industrie 
|___| 6. Chimie-Pharmacie 
|___| 7. Informatique-Télécoms-High-tech 
|___| 8. Enseignement et Recherche 
|___| 9. Tourisme-Hôtellerie-Restauration-Loisirs 
|___| 10. Autres secteurs:............................... 

2. Niveau scolaire et occupation des parents 

9. Activité principale du père 
|__| 1. Exploitant agricole 
|__| 2. Entrepreneur 
|__| 3. Fonction libérale 
|__| 4. Cadre supérieur 
|__| 5. Fonctionnaire 
|__| 6. Ouvrier ou manœuvre 
|__| 7. Retraité 
|__| 8. Sans occupation 

10. Activité principale de la mère 
|__| 1. Exploitant agricole 
|__| 2. Entrepreneur 
|__| 3. Fonction libérale 
|__| 4. Cadre supérieur 
|__| 5. Fonctionnaire 
|__| 6. Ouvrier ou manœuvre 
|__| 7. Retraité 
|__| 8. Sans occupation 

11. Niveau scolaire du père 
|__| 1. Sans niveau 
|__| 2. M'sid 
|__| 3. Primaire 1 
|__| 4. Primaire 2 
|__| 5. Secondaire 
|__| 6. Supérieur 

12. Niveau scolaire de la mère 
|__| 1. Sans niveau 
|__| 2. M'sid 
|__| 3. Primaire 1 
|__| 4. Primaire 2 
|__| 5. Secondaire 
|__| 6. Supérieur 
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3. Situation au Maroc avant l’émigration vers la France 

13. Diplôme le plus élevé avant de partir en France 
|__| 1. Baccalauréat 
|__| 2. Deug 
|__| 3. Licence/maîtrise 
|__| 4. Diplôme d'ingénieur 
|__| 5. Desa/Dess/Master 
|__| 6. Doctorat 
|__| 7. Autre à préciser:.............. 

14.Dans quelle discipline étiez-vous spécialisé(e)? 
|__| 1. Lettres, Arts et Sciences humaines 
|__| 2. Droit, Sciences économiques et management 
|__| 3. Sciences 
|__| 4. Médecine, Pharmacie 
|__| 5. Sciences de l'ingénieur 
|__| 6. Autre à préciser:............................... 

15. Mis à part la poursuite de vos études supérieures, pour-
riez-vous nous renseigner sur d'autres motivations de votre 
départ 
|__| 1. Travailler et s'installer définitivement en France 
|__| 2. Rejoindre un ami ou un proche déjà installé en 
France 
|__| 3. Avoir une première expérience professionnelle 
avant de réintégrer le Maroc 
|__| 4. Recherche d'aventure 
|__| 5. Autre à préciser:............................... 

16. Dans vos démarches administratives pour l'obtention 
du visa étudiant (hébergement, prise en charge, inscrip-
tion, etc.), quelles sont les personnes et les établissements 
qui vous ont aidé? 
|__| 1. Famille résidant au Maroc 
|__| 2. Famille résidant en France 
|__| 3. Bourse ou accord de partenariat Franco Marocain 
|__| 4. Ami(e) ou connaissance 
|__| 5. Autre à préciser:............................... 

4. Le séjour en France 

17. Quel âge aviez-vous lors de votre arrivée en France? 
|__| 1. Moins de 18 ans 
|__| 2. 18-21 ans 
|__| 3. 22-24 ans 
|__| 4. 25 ans et plus 

18. Etiez vous amené (e) à quitter votre première ville 
d'accueil? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

19. Quelle était la durée de votre séjour en France? 
|__| 1. Moins de 2 ans 
|__| 2. 2-5 ans 
|__| 3. 6-9 ans 
|__| 4. 10 ans et plus 

20. Où habitiez-vous? (Si vous étiez logé(e) dans différents 
endroits veuillez choisir l'endroit où vous êtes demeuré le 
plus longtemps). 
|__| 1. En cité universitaire 
|__| 2. En résidence universitaire 
|__| 3. Dans un foyer 
|__| 4. Dans un appartement 
|__| 5. Chez un parent 
|__| 6. Chez un / des amis (es) 

21. Vous étiez inscrit dans quelle discipline? 
|__| 1. Lettres, Arts et Sciences humaines 
|__| 2. Droit, Sciences économiques et management 
|__| 3. Sciences 
|__| 4. Médecine, Pharmacie 
|__| 5. Sciences de l'ingénieur 
|__| 6. Autre à préciser:............................... 

22. Êtes-vous resté(e) dans la même discipline ou avez-
vous été amené(e) à changer de formation? 
|__| 1. Oui, je suis resté dans la même discipline 
|__| 2. Non, j'ai changé de discipline 

23. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu 
en France? 
|__| 1. Baccalauréat 
|__| 2. Deug 
|__| 3. Licence 
|__| 4. Diplôme d'ingénieur 
|__| 5. Desa/Dess/Master 
|__| 6. Doctorat 
|__| 7. Autre à préciser: ............................... 

24. Estimez-vous le niveau d'études est: 
|__| 1. Meilleur en France 
|__| 2. Égal/comparable 
|__| 3. Meilleur au Maroc 
|__| 4. Sans réponse 
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5. Le séjour en France (moyens financiers et ressources) 

25. Quelles étaient vos principales ressources financières? 
|__| 1. Aide familiale 
|__| 2. Bourse 
|__| 3. Petit boulot 
|__| 4. Autres à préciser:............................... 

26. Si vous exerciez un travail c'était? 
|__| 1. Plein temps 
|__| 2. En temps partiel 

27. Etait-ce un travail: 
|__| 1. Déclaré 
|__| 2. Au noir 

28. Dans quel secteur travailliez-vous? 
|__| 1. Enseignement primaire 
|__| 2. Enseignement secondaire et supérieur 
|__| 3. Hôtellerie 
|__| 4. Restauration 
|__| 5. Commerce 
|__| 6. B.T.P 
|__| 7. Autre (précisez):............................... 

29. Par rapport à vos besoins, estimiez-vous que vos 
moyens financiers étaient: 
|__| 1. Largement suffisants 
|__| 2. Suffisants 
|__| 3. Insuffisants 
|__| 4. Largement insuffisants 

30. Pensez-vous que votre situation socio-économique, 
comparée à celle que vous aviez connue au Maroc, était: 
|__| 1. Meilleure 
|__| 2. Semblable 
|__| 3. Pire 

6. Le séjour en France (vie sociale et activités associatives) 

31. Durant votre séjour en France, aviez-vous des relations 
sociales? 
|__| 1. Uniquement avec des Marocains 
|__| 2. Plutôt avec des Marocains 
|__| 3. Uniquement avec des Français 
|__| 4. Plutôt avec des Français 
|__| 5. Uniquement avec des étranges 
|__| 6. Plutôt avec des étrangers 

32. Aviez-vous des activités associatives? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

33. Si oui, de quelle association s'agissait-il? 
|__| 1. Nationale (marocaine) 
|__| 2. Communautaire (maghrébine, musulmane) 
|__| 3. Ni nationale ni communautaire (association ouverte 
à tout le monde, sans critère national, ethnique et religieux) 

34. Quelle est la nature de ses activités? 
|__| 1. Éducatives (soutien scolaire) 
|__| 2. Sportives 
|__| 3. Religieuses 
|__| 4. Autre (précisez):............................... 

35. Tout au long de votre séjour, quelles étaient vos pra-
tiques culinaires?  
|__| 1. Uniquement des pratiques culinaires répandues au 
Maroc 
|__| 2. Uniquement les pratiques culinaires occidentales 
|__| 3. Mélange de pratiques culinaires marocaines et 
occidentales 

36. Durant votre séjour en France pensez vous que votre 
attachement à l'islam était devenu? 
|__| 1. Très fort 
|__| 2. Plus fort 
|__| 3. Plus faible 
|__| 4. Très faible 
|__| 5. Stable 

37. Aviez-vous des difficultés particulières à pratiquer l'islam 
en France (Trouver une mosquée proche de votre lieu d'ha-
bitation, jeûner pendant le ramadan, etc.)? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

38. Durant votre séjour en France, avez-vous senti un 
attachement particulier à ce pays? 
|__| 1. Attachement matériel (travail, niveau de vie supé-
rieur…) 
|__| 2. Attachement aux valeurs de la société française 
(liberté, égalité, individualisme…) 
|__| 3. Aucun attachement 
|__| 4. Autre (précisez):............................... 

39. Quel était votre sentiment tout en vivant dans la société 
française? 
|__| 1. Un citoyen comme un autre 
|__| 2. Un déraciné 
|__| 3. Un indésirable 
|__| 4. Un convoité pour ses savoirs 
|__| 5. Autre (précisez):............................... 

40. Avec un peu de recul maintenant qualifiez-vous votre 
séjour en France de? 
|__| 1. Facile 
|__| 2. Difficile 
|__| 3. Important 
|__| 4. Peu important 
|__| 5. Riche 
|__| 6. Peu riche 
|__| 7. Autre (précisez):............................... 
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7. Situation au Maroc après le retour 

41. Avant votre retour au Maroc, avez-vous hésité à travail-
ler en France? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

42. Estimez-vous que vous aviez des possibilités réelles de 
travailler en France? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

43. Croyez-vous que les pratiques discriminatoires et le 
racisme, en particulier envers les Maghrébins, vous auraient 
empêché de trouver une place dans le marché de l'emploi 
français? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

44. Aviez-vous pensé à occuper des emplois qui permet-
tent une certaine mobilité entre la France et le Maroc? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

45. Estimez-vous que le marché de l'emploi marocain donne 
une valeur importante aux diplômes étrangers en particulier 
aux diplômes français? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

46. Comment expliquez-vous votre décision de retour? 
|__| 1. Opportunité professionnelle 
|__| 2. Nécessité familiale 
|__| 3. Acte patriotique 
|__| 4. Devoir religieux 
|__| 5. Rejet par la France et par les Français 
|__| 6. Autre (précisez):............................... 

47. Après votre retour, combien de temps avez-vous mis 
pour trouver un emploi?  
|__| 1. Embauche immédiate 
|__| 2. Moins de trois mois 
|__| 3. De quatre mois à six mois 
|__| 4. De six mois à un an 
|__| 5. De un an à deux ans 
|__| 6. Plus de trois ans 
|__| 7. Autre (précisez):............................... 

48. Comment avez-vous fait pour trouver ce travail? 
|__| 1. Connaissance 
|__| 2. Réseau des anciens de votre établissement scolaire 
|__| 3. Famille 
|__| 4. Réponse à une annonce ou à un recrutement 
|__| 5. Concours 
|__| 6. Autre (précisez):............................... 

49. Estimez-vous que ce travail corresponde à votre forma-
tion? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

50.Êtes-vous resté (e) dans ce premier emploi? 
|__| 1. Moins de un an 
|__| 2. De un à deux ans 
|__| 3. Plus de deux ans 
|__| 4. Autre (précisez):............................... 

51. Si vous avez changé d'emploi une ou plusieurs fois, êtes-
vous restés(e) dans le même secteur d'activité? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

52.Êtes-vous passés(es) par des périodes de stages et de 
CDD? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

53.Êtes-vous satisfaits de votre travail au Maroc? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

54. Estimez-vous que vos compétences sont sous-estimées 
par votre employeur? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

55. Quelle est la rémunération de votre travail actuel? 
|__| 1. Moins de 10 Mille dhs 
|__| 2. Entre 10 et 13 Mille dhs 
|__| 3. Entre 13 et 15 Mille dhs 
|__| 4. Entre 15 et 18 Mille dhs 
|__| 5. Plus de 18 Mille dhs 

56. Estimez-vous que votre niveau de vie en France aurait 
été: 
|__| 1. Meilleur qu'au Maroc 
|__| 2. Moins bon qu'au Maroc 
|__| 3. Égal qu'au Maroc 
 

57. Comment voyez-vous votre réintégration dans la société 
marocaine? 
|__| 1. Facile 
|__| 2. Difficile 
|__| 3. Autre (précisez):………………………… 

58. Vous arrive-t-il de faire des comparaisons entre la 
société française et la société marocaine? 
|__| 1. Tout le temps 
|__| 2. Parfois 
|__| 3. Jamais 

59. Comment jugez-vous les diplômés marocains qui sont 
restés travailler en France: 
|__| 1. Ont trahi leur projet initial de retour une fois la 
formation finie 
|__| 2. Égoïstes 
|__| 3. Opportunistes 
|__| 4. Réalistes et rationnels 
|__| 5. Autre (précisez):………………………… 

60. Pensez-vous que les diplômés marocains qui sont res-
tés travailler en France ont le droit de s'installer là ou bon 
leur semble 
|__| 1. Tout à fait d'accord 
|__| 2. Plutôt d'accord 
|__| 3. Pas d'accord 
|__| 4. Pas de tout d'accord 
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61. Croyez-vous qu'ils doivent rentrer au Maroc? 
|__| 1. Immédiatement et sans conditions 
|__| 2. Immédiatement avec leurs conditions 
|__| 3. Ne doivent pas rentrer 
|__| 4. Autre (précisez):............................... 

62. Estimez-vous que le Maroc doit se doter d'une poli-
tique pour encourager le retour des compétences instal-
lées à l'étranger? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

63. Si oui, quel est l'acteur le plus apte, selon vous, à réaliser 
cette tâche? 
|__| 1. Les ambassades et les consulats marocains dans les 
pays d'installation des étudiants 
|__| 2. Le ministère chargé de la communauté marocaine 
résidant à l'étranger 
|__| 3. La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à 
l'étranger) 
|__| 4. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Ensei-
gnement supérieur, de la Formation des cadres et de la 
Recherche scientifique 
|__| 5. Les entreprises marocaines 
|__| 6. Autre (précisez):............................... 

 

8. Perspectives d’un nouveau départ 

64. Regrettez-vous d'être rentré au Maroc? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

65. Pensez-vous partir de nouveau à l'étranger? 
|__| 1. Oui 
|__| 2. Non 

66. Si oui, pour quelle raison? 
|__| 1. Désir d'acquérir de nouvelles expériences profes-
sionnelles internationales 
|__| 2. Sous-utilisation de vos compétences par votre em-
ployeur 
|__| 3. Impossibilité de changer l'environnement 
|__| 4. Rigidité de la mentalité des Marocains 
|__| 5. Clientélisme et corruption 
|__| 6. Autre (précisez):………………………… 

67. Pensez-vous que votre pays de destination serait? 
|__| 1. La France 
|__| 2. Le Canada 
|__| 3. Les États-Unis 
|__| 4. Autre (précisez):............................... 

2. Guide d’entretien destiné aux anciens étudiants marocains ayant décidé 
de rester en France 

Caractéristiques sociodémographiques et origine sociale : 

Âge ; Sexe ; Situation familiale ; Activité professionnelle actuelle. 

Situation au Maroc avant l’émigration vers la France : 

1 – Pourriez-vous nous parler de votre parcours scolaire au Maroc avant et après le baccalauréat (choix de 

la discipline, orientation, etc.)? 

2 – Pourquoi et comment avez-vous opté pour la poursuite de vos études en France? 

Le séjour en France : 

3 – Quels sont les moyens, les relations et les circonstances qui ont favorisé votre choix de partir en 

France? 

4 – Pourriez-vous nous parler de votre cursus scolaire en France (diplômes, disciplines, etc.)? 

5 – Durant vos années d’études en France quelles étaient vos conditions socio-financières?  

6 – Comment se caractérisait votre entourage amical et familial en France lors de votre vie estudiantine?  

7 – Aviez-vous rencontré des obstacles particuliers durant cette période?  
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8 – Etes-vous satisfait(e) de votre parcours scolaire en France? Qu’est-ce que vous a marqué le plus durant 

cette phase? 

9 – Quels sont, à votre avis, les particularités de la société française qui vous ont marqué le plus?  

Situation après la décision de s’installer en France : 

10 – Pourriez-vous nous parler de votre parcours professionnel en France juste après vos études supé-

rieures (les stages, les contrats décrochés, etc.)? 

11 – Aviez-vous des possibilités réelles de travailler au Maroc? 

12 – Pensez-vous que ces opportunités professionnelles sont la principale raison de votre choix de rester 

en France? 

13 – Êtes-vous satisfait(e) de vos conditions de vie actuelles en France? 

Sur le plan professionnel : …………………………………………………………… 

Sur le plan vie sociale : ……………………………………………………….……… 

14 – Comment voyez-vous votre avenir professionnel en France? 

15 – Regrettez-vous votre choix de rester en France? 

16 – Envisagez-vous de rentrer au Maroc ou de repartir dans un autre pays? 

17 – Comment qualifierez-vous la politique du Maroc en matière des compétences installées à l’étranger?  

3. Guide d’entretien destiné aux anciens étudiants marocains ayant décidé 
de rentrer au Maroc 

Caractéristiques sociodémographiques et origine sociale : 

Âge ; Sexe ; Situation familiale ; Activité professionnelle actuelle. 

Situation au Maroc avant l’émigration vers la France : 

1 – Après le baccalauréat, dans quel domaine et dans quelle discipline avez-vous continué vos études su-

périeures au Maroc?  

2 – Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu avant de partir vers la France? 

3 – Comment qualifierez-vous votre parcours scolaire au Maroc? 

4 - Mis à part la poursuite de vos études supérieures, y a-t-il d’autres motivations qui justifient votre dé-

part vers la France? 

Le séjour en France : 

5 – Quel âge aviez-vous quand vous êtes arrivé(e) en France? 

6 – Pourquoi avez-vous choisi la France et non pas un autre pays?  

7 – Pourriez-vous nous parler de votre cursus scolaire en France (diplômes, disciplines, etc.)? 

8 – Durant vos années d’études en France quelles étaient vos conditions socio-financières?  

9 – Comment qualifierez-vous le niveau des études en France est-il meilleur qu’au Maroc?  

10 – Pourriez-vous nous parler de vos relations amicales et de votre entourage en France?  

11 – Quelles sont les choses qui vous ont manqué le plus durant votre séjour en France?  

Situation après la décision de s’installer en France : 

12 – Avez-vous reçu des propositions professionnelles juste après vos études?  

13 – Pourriez-vous nous parler plus en détail de votre parcours professionnel? Les premiers stages t les 

premiers contrats signés, etc.? 
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14 – Aviez-vous des possibilités réelles de travailler en France? 

15 – Quels sont, à votre avis, les points les plus décisifs qui vous ont poussé à rentrer au Maroc? (carrière 

professionnelle, vie familiale, etc.?) 

16 – Êtes-vous satisfait(e) de votre travail et de votre parcours professionnel actuel au Maroc? 

17 – Comment voyez-vous votre avenir professionnel au Maroc? 

18 – Aviez-vous pensé à occuper des emplois qui permettent une certaine mobilité entre le Maroc et la 

France? 

19 – Pensez-vous que, pour attirer les compétences marocaines à l’étranger, le Maroc doit introduire un 

certain nombre de réformes? Comme quoi, par exemple? 

21 – Regrettez-vous d’être rentré au Maroc? Pourquoi? 

22 – Avez-vous des amis ou des connaissances qui ont décidé de rester en France? Comment évaluent-ils 

aujourd’hui leur décision? 
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