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Contexte de l’étude

 La lutte contre la pauvreté: un axe majeur de la politique publique au Maroc (importance des

budgets de l’Etat alloués aux secteurs sociaux, renforcement des mécanismes de protection et

d’assistance sociale, etc.).

 La pauvreté au Maroc: un objet fréquent d’analyses statistiques, essentiellement basées sur des

données transversales.

 Fragilité des approches transversales pour analyser le phénomène de pauvreté en tant que

processus.

 L’EPM ONDH: une opportunité pour appréhender la dynamique de la pauvreté au Maroc.



Objectifs de l’étude

 Mesure de la pauvreté selon deux approches (monétaire, subjective).

 Analyse descriptive des dynamiques de la pauvreté entre 2012 et 2019 (exploitation

des données des cinq premières vagues de l’EPM-ONDH).

 Détermination des causes d’entrée et de sortie de la pauvreté dans le Maroc

contemporain.



Mesure de la pauvreté

 La pauvreté monétaire.

 La pauvreté absolue.

 La pauvreté relative.

 La pauvreté subjective.



Mesure de la pauvreté 
La pauvreté monétaire
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Mesure de la pauvreté
Pauvreté subjective
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Mesure de la pauvreté
Pauvreté subjective (suite)
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Evolution de la perception des ménages vis-à-vis de l’évolution de leur 
situation économique entre 2013 et 2019



Analyse de la dynamique de la pauvreté

Expériences de la pauvreté.

Classification « pauvres chroniques », « pauvres transitoires » et

non-pauvres.

Mouvements à travers le seuil de la pauvreté relative.

Déterminants de l’entrée dans la pauvreté relative.

Déterminants de la pauvreté chronique/transitoire.



ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE
Expériences de la pauvreté
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ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE
Classification « pauvres chroniques », « pauvres transitoires » et « non-pauvres »
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 La pauvreté, une expérience qui concerne un Marocain sur deux.
 Forte incidence de la pauvreté chronique en milieu rural.
 La pauvreté en milieu urbain: une pauvreté essentiellement transitoire.



ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE
Mouvements à travers le seuil de la pauvreté relative

2019

2012

Pauvre Non pauvre Total (2012)

Pauvre 10,0

(0,433)

13,1

(0,557)

23,1

Non pauvre 10,5

(0,137)

66,4

(0,863)

76,9

Total (2019) 20,5 79,5 100,0

Matrice de probabilités conjointes de transition de la pauvreté

 Un individu pauvre a plus de chance de sortir de la pauvreté que de le rester (55,7% contre 43,3%).
 Un individu non pauvre a plus de chance de rester non pauvre (86,3%) que de tomber en pauvreté 

(13,7%).



ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE
Facteurs d’entrées et de sorties de la pauvreté ( données non pondérées) 

Caractéristiques individuelles ODDS RATIO

Ensemble Urbain Rural

Sexe masculin 1,0509** 1,0444 1,052**

(0.0237) (0.0432) (0.0285)

Marié(e) 0,9699 0,8543*** 1,0143

0,0215) (0.0375) (0.0260)

Veuf(ve) /divorcé(e) 0,8929** 0,9096 0,904

0,051) (0.0891) (0.0652)

Actif occupé 0,8734*** 0,8899** 0,869***

(0.0227) (0.0442) (0.0267)

Chômeur 1,1609*** 1,0265 1,2863***

(0.0642) (0.0877) (0.0992)

Primaire 0,9615* 0,9142* 0,9876

0,0225) (0.0446) (0.0261)

Collège 0,927** 0,8701** 0,9519

0,0279) (0.488) (0.0344)

Lycée 0,8309*** 0,7746*** 0,9013*

0,0355) (0.0526) (0.053)

Supérieur 0,707*** 0,5963*** 0,8413*

(0.046) (0.0593) (0.0798)



ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE
Facteurs d’entrées et de sorties de la pauvreté ( données non pondérées) 

Caractéristiques familiales ODDS RATIO

Ensemble Urbain Rural

log taille ménage 2,5984*** 3,990*** 2,2173***

(0.066) (0.2151) (0.0644)

Nombre d’épisode de pauvreté 3,4508*** 4,6748*** 3,0737***

(0.0288) (0.0816) (0.0288)

Sexe masculin du chef de ménage (CM) 0,9058** 1,0611 0,9018*

(0.0421) (0.0816) (0.0546)

CM de niveau primaire 0,9126*** 0,8742** 0,9368**

(0.0219) (0.0405) (0.0262)

CM de niveau collège 0,8478*** 0,9111 0,8055***

(0.0332) (0.0572) (0.0421)

CM de niveau secondaire 0,7298*** 0,7586*** 0,7987**

(0.0414) (0.0592) (0.0739)

CM de niveau supérieur 0,426*** 0,342*** 0,6793**

(0.0362) (0.0444) (0.0866)

CM marié monogame 1,007* 0,6403** 1,1683

(0.1000) (0.095) (0.1508)

CM marié polygame 1,0357* 0,5962* 1,2402

(0.1534) (0.1745) (0.2189)

CM veuf 1,0071 0,6706** 1,2071

(0.1095) (0.111) (0.1716)

CM divorcé 1,2926 0,9522 1,3924

(0.1832) (0.1954) (0.2904)



CONCLUSION
Ce qu’il faut retenir

 La pauvreté: un phénomène très complexe, rendant nécessaire le recours aux approches
longitudinales.

 Importance des mouvements d’entrée et de sortie au voisinage du seuil de pauvreté relatif.

 L’expérience de la pauvreté: une expérience vécue par quasiment un Marocain sur deux sur cinq
vagues d’enquête entre 2012 et 2019.

 Des risques d’entrée dans la pauvreté déterminée par les situations de non-emploi, la faiblesse du
niveau éducatif (de l’individu ou du chef du ménage auquel l’individu appartient) et la composition
démographique du ménage.

 Nécessité d’adopter des stratégies de ciblage individuel dans le cadre des programmes de lutte
contre la pauvreté, sur la base du RSU alimenté par des données régulièrement actualisées.



MERCI DE VOTRE ATTENTION.


