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Depuis la mis en place de l’enquête panel de ménages de l’ONDH, plusieurs études ont été conduites sur les
données des différentes vagues de cette enquête, en partenariat avec les organismes nationaux et
internationaux.

Plusieurs analyses longitudinales ont été réalisées, dont certaines sont présentées aujourd’hui même. Dans
cette présentation, je traiterai de la pauvreté pour illustrer les apports des analyses longitudinales et
montrer certains aspects en termes d’aide à la compréhension et à la prise de décision.

La richesse de l’enquête panel de ménages de l’ONDH (échantillon, domaines d’observation, fréquence de
passage, dimension longitudinale) en fait une mine de données à utiliser pour le suivi, l’analyse et
l’évaluation de la situation économique et sociale des ménages et des politiques publiques de
développement humain.

La richesse de l’enquête et la complexité qui en découle augmentent rapidement avec l’arrivée (cumul) des
données des nouvelles vagues d’enquête.

L’enquête panel de ménages ONDH



Source: « Le Maroc entre les OMD et les ODD, Acquis et Défis, Rapport National, 2015 », Aout 2015. Haut-commissariat au Plan.
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Connaissances actuelles sur la pauvreté
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Connaissances actuelles sur la pauvreté
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 Questions auxquelles nous n’avons pas de réponse jusqu’à présent :

 Est-ce que nous pouvons dire que 1’706’000 personnes sont sorties de la pauvreté entre 2001 et
2007 ? Est-ce que 1’150’000 sont sortis de la pauvreté entre 2007 et 2014 ?

 Quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont sortis de la pauvreté entre deux dates ?
 En considérant l’ensemble des trois vagues, nous aurons plusieurs situations d’entrées sorties.

Comment allons-nous les analyser ?

 Seules les Enquête Panel de ménages permettent de répondre à ces questions. Exposé de M. Teto et
Mme El Hadri (Enquête panel de ménages ONDH).

Année Nombre de pauvres Diminution

2001 4’461’000

2007 2’755’000 1’706’000

2014 1’605’000 1’150’000

Apports de l’enquête panel
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Population longitudinale

Dans une enquête panel de ménages, nous suivons les mêmes ménages et membres de ménages que
nous avons choisis à la première vague d’enquête et nous essayons de les observer à chacune des vagues
suivantes.
Nous n’arrivons pas toujours à enquêter et observer tous les individus que nous avons enquêtés à la
première vague (décès, émigration, impossibilité de retrouver)

La population longitudinale est constituée par les individus que nous avons pu trouver et enquêter
pendant toutes les vagues d’enquête.

L’analyse longitudinale que nous présentons porte sur cette population longitudinale
Les résultats par vague pour les populations transversales peuvent être légèrement différents.

ATTENTION
Si les enquêtes panel présentent autant d’avantages, elles exigent beaucoup plus de travail, de précaution
et de spécialités (plus de défis) : Sondage, Conception, Collecte, Apurement, Analyses.

Apports de l’enquête panel
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Variation between et variation within

Nous avons un panel cylindrique :
chaque individu est observé 3 fois.

Une variable peut être invariante dans
le temps pour le même individu (ex.
sexe, pauvreté passagère), mais pas le
sexe du chef de ménage.

Une variable peut être invariante entre
les individus (ex. vague).

La comparaison des écarts-type
between et within pour une variable
renseigne sur le rapport entre la
variabilité dans le temps pour le même
individu et la variabilité entre les
individus.

Variable Mean Std. Dev. Min Max Observations

Milieu

overall 1,460 0,498 1 2 N =   96567

between 0,495 1 2 n =   32189

within 0,056 0,794 2,127 T =       3

Vague

overall 2013,333 1,247 2012 2015 N =   96567

between 0,000 2013,3 2013,3 n =   32189

within 1,247 2012 2015 T =       3

Pauvreté 
passagère

overall 0,185 0,388 0 1 N =   96567

between 0,388 0 1 n =   32189

within 0,000 0,185 0,185 T =       3

sexe CM

Overall 1,124 0,329 1 2 N =   96567

between 0,307 1 2 n =   32189

within 0,118 0,457 1,790 T =       3

taille ménage

overall 5,868 2,674 1 35 N =   96567

between 2,527 1 30,3 n =   32189

within 0,874 -11,132 20,5 T =       3

Apports de l’enquête panel
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 Considérons la population longitudinale de deux vagues successives t1 et t2. L’enquête panel nous
permet d’estimer :
 la part des pauvres (et des non pauvres) en t1 qui sortent de (qui tombent dans) la pauvreté en t2

(4 sous-populations).
 d’identifier chacune de ces sous-populations et de connaître ses caractéristiques,… etc.

 Considérons maintenant trois vagues t1, t2 et t3. Durant les 3 vagues, un individu longitudinal peut
passer par 0 (aucun) épisode de pauvreté, 1 épisode, 2 épisodes ou bien 3 épisodes de pauvreté.
L’enquête panel permet d’étudier la distribution de la population selon le nombre d’épisodes de
pauvreté vécus au cours des trois vagues d’enquête et de la caractériser.

 Mais nous pouvons aussi nous intéresser à l’examen de chaque trajectoire : pnn, pnp, ppn, nnp, npn,
npp, ppp, nnn (la situation devient plus complexe avec chaque vague d’enquête supplémentaire)

Dimension longitudinale de l’analyse de la pauvreté

Apports de l’enquête panel
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Sortie pauvreté 2012_13 Sortie pauvreté 2013_15

Urbain Rural Urbain Rural

Coef. Coef. Coef. Coef.

Sexe CM Féminin -0,809
**
*

0,427 ** -0,379 0,180

Etat matrimonial CM

célibataire 0,911

marié -1,277
**
*

1,103 * 0,134 0,312

veuf -0,086 -0,023 0,312 0,193

divorcé 0,000 0,000 -0,616

Type d’activité CM
chômeur 0,553 0,000 0,000 -0,425 **

inactif -0,181 -0,149 * 0,003 0,234 ***

Taille du ménage -0,158
**
*

-0,082 *** -0,036 -0,013

Rapport de dépendance économique 0,083
**
*

-0,097 *** -0,080 ** -0,081 ***

Niveau scolaire du CM

Primaire -0,039 0,279 *** 0,130 0,365 ***

Collège 0,216 -0,331 -0,050 1,090 ***

Lycée 1,346
**
*

0,455 * 1,608 0,946 ***

_cons 2,675 -0,394 1,036 0,158

Chances de sortie de pauvreté d’une vague à l’autre

Entre 2012 et 2013, plus la taille du
ménage est grande, moins il arrive à
sortir de la pauvreté.

Le rapport de dépendance
économique dans le ménage favorise
la sortie de pauvreté en milieu urbain
et la défavorise en milieu rural.

Le niveau d’éducation du chef de
ménage aide à la sortie de pauvreté,
mais seulement à partir du lycée pour
le milieu urbain.

Entre 2013 et 2015, le rapport de
dépense économique dans le ménage
défavorise la sortie de pauvreté, en
milieu rural, tandis que l’éducation du
chef de ménage favorise la sortie de
pauvreté.
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Environ 35% des longitudinaux ont connu au moins un
épisode de pauvreté au cours de la période (17% des urbains,
mais 56% des ruraux).

Les situations des populations ayant subi un épisode de
pauvreté, deux ou bien trois ne peuvent pas être supposées
identiques.

Il n’est donc pas judicieux de concevoir les mêmes mesures
pour aider l’une ou l’autre de ces catégories.

En fait, même parmi ceux qui ont subi un même nombre
d’épisodes de pauvreté, la trajectoire individuelle (ordre des
épisodes dans le temps : pnn, pnp, ppn, nnp, etc.) devrait
être examinée.

Nombre 
d’épisodes

Urbain Rural Total

Aucun 83,1 44,0 64,6

Un 11,9 26,8 19,0

Deux 3,7 19,0 10,9

Trois 1,3 10,1 5,5

Total 100,0 100,0 100,0

Le long des trois vagues d’enquête, un individu
longitudinal peut n’être passé par une situation
(épisode) de pauvreté à aucune vague, être passé
par la pauvreté en une seule vague, en deux vagues
ou bien rester pauvre dans toutes les vagues.

Episodes de pauvreté
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Trajectoire individuelle au cours de la période

Passer par deux épisodes successives de pauvreté n’est
peut-être pas la même chose que « fluctuer » d’une
vague à l’autre.

Passer par deux épisodes successifs de pauvreté en
début de période n’est peut-être pas la même chose
qu’en fin de période.

etc.

Une analyse que nous avions commencé, Professeur
Abdelkhalek et moi, depuis un moment.

Milieu Urbain Rural Total

nnn 83,1 44,0 64,6

nnp 5,3 9,9 7,5

npn 1,9 7,7 4,7

npp 0,6 5,6 3,0

pnn 4,6 9,3 6,8

pnp 1,5 4,3 2,8

ppn 1,6 9,1 5,2

ppp 1,3 10,1 5,5

Total 100,0 100,0 100,0

Episodes de pauvreté
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Passage par au moins un épisode de pauvreté (%) 

Considérons d’abord la population qui est
passée, par au moins un épisode de
pauvreté au cours de toute la période (par
rapport à celle qui n’a jamais connu la
pauvreté).

L’analyse descriptive montre que la
proportion est plus que triple en milieu
rural.

Elle est de 44% lorsque le chef de ménage
n’est pas instruit, contre 9% s’il a atteint le
niveau du lycée ou plus.

Urbain Rural Total

Sexe du CM Masculin 16,8 56,5 36,7

Féminin 16,0 45,6 23,7

Total 16,7 55,9 35,4

Etat 

matrimonial 

du CM

Célibataire 4,0 24,7 9,8

Marié 17,3 57,1 37,2

Veuf 14,3 43,8 23,3

Divorcé 20,5 26,2 21,8

Niveau scolaire 

du CM
Aucun 21,8 58,9 44,0

Primaire 19,3 53,3 33,8

Collège 12,4 34,4 18,8

Lycée et plus 5,3 34,1 8,5

Episodes de pauvreté
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Risque de pauvreté passagère (un épisode de pauvreté)

Le risque de pauvreté passagère est
significativement plus élevé lorsque le
chef de ménage est une femme.

Certains facteurs jouent en sens
opposé en milieu urbain / milieu rural
(Etat matrimonial du CM, Type
d’activité CM, rapport de dépendance
démographique).

Le passage par un épisode de pauvreté
englobe peut-être des catégories de
ménages non homogènes.

L’éducation du CM a un effet négatif et
stat significatif sur le risque de
pauvreté passagère.

La taille du ménage augmente le
risque.

Urbain Rural

Coef. Coef.

Sexe CM Féminin 0,408 *** 0,462 ***

Etat matrimonial CM

marié -0,214 ** 0,491 ***

veuf -0,366 *** 0,346 **

divorcé -0,170 -0,855 ***

Type d'activité CM
chômeur 0,358 *** -0,395 ***

inactif -0,431 *** -0,236 ***

Taille du ménage 0,240 *** 0,044 ***

Rapport de dépendance démographique dans le 
ménage

0,243 *** -0,055 ***

Niveau d'éducation du 
CM

Primaire -0,086 ** 0,014

Collège -0,207 *** -0,165 ***

Lycée et plus -1,008 *** -0,479 ***

vague
2013 0,014 -0,001

2015 0,087 ** 0,012

_cons -3,142 -1,710
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Le risque de ce type de pauvreté (2
ou 3 épisodes) est significativement
plus élevé lorsque le chef de
ménage est chômeur et moins
élevé lorsqu’il est inactif.

La taille du ménage et le rapport de
dépendance démographique
augmentent le risque.

L’éducation du CM a un effet négatif
et stat significatif sur le risque de ce
type de pauvreté.

Un effet vague 2015 positif.

Urbain Rural

Coef. Coef.

Sexe CM Féminin 0,201 ** -0,073

Etat matrimonial CM

marié 0,200 0,016

veuf -0,149 -0,177

divorcé 0,377 -0,210

Type d'activité CM
chômeur 0,687 *** 1,403 ***

inactif -0,359 *** -0,346 ***

Taille du ménage 0,318 *** 0,159 ***

Rapport de dépendance démographique dans le 
ménage

0,434 *** 0,474 ***

Niveau d'éducation du 
CM

Primaire -0,472 *** -0,324 ***

Collège -0,734 *** -0,651 ***

Lycée et plus -1,563 *** -1,235 ***

vague
2013 -0,003 -0,012

2015 0,162 *** 0,066 **

_cons -5,171 -2,485

Risque de pauvreté (deux ou trois épisodes de pauvreté)
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Risque de pauvreté chronique (trois épisodes de pauvreté)

Urbain Rural

Coef. Coef.

Sexe CM Féminin -0,076 0,179

Etat matrimonial CM

marié 0,071 -0,368 *

veuf -0,145 -0,495 **

divorcé 0,046

Type d'activité CM
chômeur 0,853 *** 0,802 ***

inactif -0,233 ** -0,286 ***

Taille du ménage 0,285 *** 0,122 ***

Rapport de dépendance démographique dans le 
ménage 0,444

***
0,455

***

Niveau d'éducation du CM

Primaire -0,475 *** -0,405 ***

Collège -1,268 *** -0,960 ***

Lycée et plus -2,068 *** -1,550 ***

vague
2013 -0,003 -0,010

2015 0,121 0,059

_cons -6,235 -3,199

Le risque de pauvreté chronique ou
permanente (3 épisodes) est
significativement plus élevé lorsque
le chef de ménage est chômeur et
moins élevé lorsqu’il est inactif.

La taille du ménage et le rapport de
dépendance démographique
augmentent le risque.

L’éducation du CM a un effet négatif
et stat significatif sur le risque de
cette pauvreté permanente.

Ce groupe est relativement plus
homogène
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Urbain

Coef.   Coef.   Coef.   

Episodes 1 2 3

Sexe CM Féminin 0,477 *** 0,433 *** 0,150

Etat matrimonial CM

marié -0,274 *** -0,094 13,489

veuf -0,485 *** -0,548 ** 13,127

divorcé -0,211 0,132 13,403

Type d'activité CM
chômeur 0,432 *** 0,698 *** 1,003 ***

inactif -0,473 *** -0,500 *** -0,383 ***

Taille du ménage 0,301 *** 0,402 *** 0,418 ***

Rapport de dépendance démographique 
dans le ménage 0,296 *** 0,479 *** 0,558 ***

Niveau d'éducation 
du CM

Primaire -0,142 *** -0,489 *** -0,548 ***

Collège -0,271 *** -0,635 *** -1,356 ***

Lycée et plus -1,108 *** -1,572 *** -2,286 ***

vague
2013 0,014 -0,001 -0,002

2015 0,102 *** 0,190 *** 0,164

_cons -3,366 -5,509 -20,278

La situation de référence est celle où
l’individu n’est passé par aucun
épisode de pauvreté.

Les coefficients gardent
généralement les mêmes signes et le
même niveau de significativité que
précédemment.

Logit multinomial Episodes de pauvreté
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Logit multinomial Episodes de pauvreté

La situation de référence est celle où
l’individu n’est passé par aucun
épisode de pauvreté.

Les coefficients gardent les mêmes
signes et le même niveau de
significativité.

Rural

Coef.   Coef.   Coef.   

Episodes 1 2 3

Sexe CM Féminin 0,623 *** 0,015 0,448 ***

Etat matrimonial CM

marié 0,292 ** 0,297 -0,420 **

veuf 0,103 0,026 -0,628 ***

divorcé -1,060 *** -0,806 ** -0,326

Type d'activité CM
chômeur 0,440 *** 1,611 *** 1,523 ***

inactif -0,461 *** -0,511 *** -0,582 ***

Taille du ménage 0,175 *** 0,232 *** 0,267 ***

Rapport de dépendance démographique dans 
le ménage

0,201 *** 0,491 *** 0,674 ***

Niveau d'éducation du 
CM

Primaire -0,118 *** -0,306 *** -0,504 ***

Collège -0,440 *** -0,645 *** -1,243 ***

Lycée et plus -0,885 *** -1,324 *** -2,053 ***

vague
2013 -0,006 -0,015 -0,012

2015 0,047 0,079 ** 0,100 **

_cons -2,040 -3,117 -3,547
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Comme il a été souligné par M. Hassan El Mansouri, grâce aux données de l’enquête panel de ménages
ONDH, nous commençons à répondre à un nouveau type de questions pertinentes. J’ai présenté l’étude
d’un sujet très attendu, qui est relatif à la pauvreté.

J’ai profité du fait que ma présentation a été précédée par d’autres présentations éminentes pour ne pas
avoir besoin de rappeler les avantages et les défis des enquêtes panel. Nous ne pouvons entamer les
analyses que lorsque les données ont été vérifiées et contrôlées par vague d’enquête et entre les vagues
(avantages et les défis).

Il y a donc des mouvements d’entrées dans la pauvreté et de sorties de la pauvreté; des mouvements assez
importants (près de la moitié en sortent d’une vague à la suivante). Les pauvres ne sont pas figés dans leur
pauvreté. Mais nous pouvons maintenant identifier et caractériser ceux qui y sont figés. Les jugements et
les décisions que nous aurions pu prendre sans ces analyses risquent d’être différents, voire opposés.

Les facteurs agissant sur le risque de tomber et sur les chances de sortie de la pauvreté ont été montrés et
peuvent être plus fouillés d’un point de vue méthodologique et au fur et à mesure de l’arrivée d’autres
vagues de données et l’élargissement de la taille de l’échantillon.

Conclusion
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Conclusion

Les facteurs agissant sur le risque de tomber et sur les chances de sortie de la pauvreté ont été
montrés et peuvent être plus fouillés d’un point de vue méthodologique et au fur et à mesure de
l’arrivée d’autres vagues de données et l’élargissement de la taille de l’échantillon.


