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 Contexte de mise en œuvre du Panel de ménages au Maroc

 Objectifs

 Mise en place du panel

 Élaboration du questionnaire et du manuel d’instruction;

 méthodologie d’échantillonnage;

 Méthode de collecte des données

 Formation et organisation des travaux de collecte sur le terrain;

 Collecte, traitement informatique, apurement et exploitation

des données

 Suivi du Panel 1 des ménages

 Méthodologie de calcul des pondérations

Plan
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Contexte
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Mise en œuvre du Panel des ménages au Maroc: une initiative dictée par le besoin en
informations pour réaliser les missions d’évaluation des politiques publiques et des
programmes sociaux.

Les données produites par le système statistique national sont très riches, mais :

 ne répondent pas suffisamment aux besoins de l'ONDH pour mener des évaluations
périodiques;

 ne couvrent pas tous les aspects du DH ou elles n’ont pas la même référence dans le
temps;

 sont parfois inaccessibles pour l'ONDH;

 ne permettent pas d’analyser la dynamique du DH au Maroc.

Mise en place le « panel des ménages » par l’ONDH, appuyé par :

 Un accompagnement méthodologique des institutions internationales spécialisées
dans les enquêtes panel (Statistique Canada, FORS et la BM).

 Une validation du contenu du questionnaire et de la méthodologie d’échantillonnage
avec le HCP . c



Objectifs du panel de ménages

Objectifs principaux de la mise en œuvre d’un panel de ménages au Maroc :

 Production de façon périodique des indicateurs du développement
humain;

 Suivi des trajectoires individuelles pour comprendre les effets dus aux
caractéristiques individuelles, les effets temporels et les effets des autres
facteurs pouvant agir sur le comportement de la population;

 Analyse de la dynamique du développement humain au Maroc;

 Combien de personnes ont quitté la pauvreté après tant d’années d’enquêtes?
 Quelles sont les déterminants de la mobilité des individus par rapport au statut

d’activité?

 Elaboration des évaluations des programmes sociaux et des politiques
publiques.
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 Élaboration du questionnaire et du manuel d’instructions;
 Base de sondage et méthodologie d’échantillonnage ;
 Méthodes de collecte des données et développement des

applications informatiques ;
 Mobilisation des moyens humains et matériels pour

l’enquête;
 Formation et organisation des travaux de collecte;

Mise en place du panel de ménages de l’ONDH
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 Enquêtes expérimentales (2010-2011)

 Enquête de base-2012  (Vague 1 panel 1)

 EPM-ONDH-2013  (Vague 2 panel 1)

 EPM-ONDH-2015   (Vague 3 panel 1)

 EPM-ONDH-2017   (Vague 4 panel 1 et Vague 1 panel 2)

EPM-ONDH-2019     (vague-5 panel 1 et Vague 2 panel 2)
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Mise en place du panel de ménages de l’ONDH



 Volet 0 : Identification et localisation géographique du ménage

 Volet 1 : Identification et caractéristiques des membres du ménage

 Volet 2 : Niveau d’éducation et alphabétisation

 Volet 3 : Emploi

 Volet 4 : Assurance maladie et mesures anthropométriques

 Volet 5 : Morbidité et soins de santé

 Volet 6 : Fécondité (femmes non célibataires de 15-49 ans) et mortalité des enfants                 

de moins de cinq ans. 

 Volet 7 : Consommation alimentaire du ménage

 Volet 8 : Dépenses non alimentaires du ménage

 Volet 9 : Équipements et avoirs du ménage

 Volet 10 : Terres agricoles possédées par le ménage

 Volet 11 : Emprunts

 Volet 12 : perception de la population 

 Volet 13 : Pauvreté subjective

 Volet 14 : Logement et conditions d'habitat

 Volet 15 : Revenus des ménages

Questionnaire du Panel de ménages
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L’allègement et l’enrichissement du questionnaire d’une vague à l’autre
prend en considération :

 La préservation du socle fixe qui permet la comparabilité entre les
vagues.

 Le respect des engagements en termes de collecte des données
envers les partenaires de l’ONDH.

 Les thématiques émergentes

 Des schémas d’analyse préétablis;
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Questionnaire du Panel de ménages



 Deux échantillons de panel ont été adopté depuis le lancement:

 Panel 1 de 2012 d’une taille de 8000 ménages avec une représentativité nationale
et par milieu U/R, tiré de l’EM relatif au RGPH 2004.

 Panel 2 de 2017 d’une taille de 8000 ménages supplémentaires garantissant une
représentativité régionale par milieu U/R, tiré de l’EM relatif au RGPH 2014.

Base de sondage et échantillonnage 
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 Le plan de sondage adopté pour le panel est basé sur un tirage d’échantillons

probabilistes stratifiés à trois degrés:

 Premier degré : Tirage probabiliste d’un échantillon d’Unités Primaires de chacune des

strates d’habitat (6 strates : 1 rurale et 5 urbaines);

 Deuxième degré : Tirage probabiliste d’un échantillon d’Unités Secondaires (US) de chacune

des UP sélectionnées;

 Troisième degré : Tirage probabiliste d’un échantillon de 20 ménages de chaque US.



 Adoption de la méthode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)    

pour collecter des données du panel  sur le terrain :

 CAPI est la méthode la plus adéquate aux enquêtes panel;

 Une réduction significative du temps de collecte, de contrôle et d’exploitation des

données recueillies;

 Une augmentation de la fiabilité des données collectées due aux divers contrôles intégrés

dans la maquette de saisie.

Méthode de collecte et développement des applications 
informatiques
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 Développement des applications 

 Maquette de saisie (application de collecte);

 Application de contrôles des données sur le terrain;

 Applications d’exports de données de Cspro vers SPSS ou STATA.



 Formation : se déroule en deux étapes

 Formation des experts-formateurs des Bureaux d’études d’une durée de 10 jours (Bets);

 Formation du personnel de collecte sur le questionnaire et les applications informatiques

d’une durée d’au moins de 21 jours;

Formation du personnel et organisation des travaux de collecte
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tests de la formation théorique et pratique;

 Organisation des travaux de collecte sur le terrain

 Une équipe de suivi de l’ONDH;

 une équipe d’experts des Bets (chef de projets, statisticiens démographes/économistes,

informaticiens);

 Des cellules de suivie informatique formées chacune de deux cadres;

 22 équipes d’enquêteurs et contrôleur ont été mobilisées pour les panels 2012, 2013 et

2015 et 32 équipes le panel de 2017.



 La collecte s’effectue en deux sous-phases :

 Sous-phase 1 : Collecte des données de 40% de l’échantillon;

 Sous-phase 2 : Collecte des données de 60% de l’échantillon.

Collecte et apurement des données
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 Apurement des données : cette phase consiste en différents contrôles des données

livrés par les prestataires :

 Contrôles pré-intégrés dans le masque de saisie (validité et cohérence)

 Exécution de l’application de contrôle et génération des rapports d’erreurs

 Exécution d’autres tests supplémentaires au niveau de l'ONDH

 un apurement longitudinal est en cours de réalisation.

Evaluation de la qualité des données de la première sous-phase avant

le lancement de la deuxième sous-phase.



Tableau 2: Effectif des individus du Panel entre les vagues 2012-2017

Vagues Type d'individu

Longitudinal Cohabitant Transversal

2012 37.444 - 37.444

2013 34.847 2.094 36.941

2015 32.331 4.783 36.114

2017 30.221 6.029 36.250

Solde

Taux d’attrition, 2013

-2.597

(6,9%)

Solde

Taux d’attrition, 2015

-5.113

(13,7%)

Solde

Taux d’attrition, 2017

-7.223

(19,3%)

Suivi du Panel 1 des ménages après 4 vagues

 Le taux d’attrition des individus longitudinaux du panel 1 est passé de 7%
en 2013 à 19,3% quatre années plus tard en 2017;

 l’échantillon des individus panels a été renforcé par 16,1% de cohabitants.
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Raison d’attrition 2013-2015-2017

Décès 12,7

Migration à l’étranger 9,9

Refus 15,9

Ménage/ individu non trouvé 52,1

Absence longue durée 9,4

Total 100,0

 16% de l’attrition en 2017 est due au refus des ménages et individus de
continuer à répondre;

 22,6% est due aux décès ou à la migration des individus panels à l’étranger;

 près de la moitié de l’attrition du panel est le fait des ménages/individus
non trouvés après changement du logement

Suivi du Panel 1 des ménages après 4 vagues
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Pour pouvoir exploiter les données de l’EPM 2017, trois types de coefficients
d’extrapolation sont calculés:

Calcul des pondérations du panel, exemple de la vague 2017
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 Pondérations transversales :

Ces coefficients permettent d’extrapoler séparément les données des deux 
panels 1 et 2 à la population 2017, ils sont calculés à la fois au niveau des 
ménages et au niveau des individus.

 Pondérations transversales combinées : 

Ces coefficients permettent d’extrapoler les données de l’échantillon complet à
la population 2017, ils sont calculés à la fois au niveau des ménages et au
niveau des individus.

 Pondérations longitudinales : 

Ces coefficients d’extrapolation correspondent uniquement aux individus
longitudinaux du Panel 1 de 2017.



1. Pondérations transversales du Panel 1 - 2012 :
1.1. Pondération transversale des individus

Calcul basé sur les poids de sondage des ménages en 2012 redressés sur la
rétroprojection de la population 2012, ensuite :

Calcul des pondérations du panel, exemple de la vague 2017
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 Étape 1 : Correction de la non-réponse ( variables utilisées : Strate d’habitat, Genre,
Etat matrimoniale, Tranches d’âges , Type d’activité et Niveau de scolarité);

 Étape 2 : Partage des poids de sondage qui consiste à affecter des pondérations
aux nouveaux individus dans le ménage;

 Étape 3 : Calage sur la projection de la population 2017 par redressement sur trois
variables (tranches d’âges, milieu de résidence et genre).

1.2. Pondération transversale des ménages :

Ces poids sont obtenus à partir des pondérations transversales des individus
du même panel, c’est la somme des poids longitudinaux divisée par le nombre
de longitudinaux et des CIP, avec un redressement par calage sur les
projections de 2017 par région et milieu de résidence.



2. Pondérations transversales du Panel 2 – 2017
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Obtenues à partir de celles des ménages et après avoir réalisé un
redressement par calage sur les projections de la population 2017 selon un
croisement des trois variables: tranches d’âges, du milieu de résidence et
du genre de l’individu.

2. 1. Pondération transversale  des ménages : 

Calcul des pondérations du panel, exemple de la vague 2017

Obtenues à partir des poids de sondage de 2017 et après avoir réalisé un
redressement par calage sur les projections des ménages-2017 selon le
milieu de résidence des ménages et la région.

2. 2. Pondération transversale des individus :
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3. Pondération transversale combinée:

• Étape 1: correction de la non-réponse (variables utilisés : Strate d’habitat, Genre,
État matrimoniale, Tranches d’âges, Type d’activité et Niveau de scolarité).

• Étape 2: Calage sur la rétroprojection de la population 2012, selon un croisement
de trois variables : Tranches d’âges, milieu de résidence et le genre.

Calcul des pondérations du panel, exemple de la vague 2017

permettent d’extrapoler les données de l’échantillon complet (Panel 1
& 2) à la population 2017. Elles sont calculées en se basant sur une
combinaison des pondérations des deux panels 1 et 2.

4. Calcul des pondérations longitudinales:

Calculées sur la base des poids de sondage des ménages issus du plan de
sondage utilisé pour sélectionner le panel en 2012 .



 Étude sur la situation des personnes âgées au Maroc, 2015

 Étude sur le profil de la pauvreté des enfants au Maroc (analyse du
chevauchement de la privation multiple chez l’enfant), 2015

 Étude d’évaluation du RAMED, 2015

 Étude sur l'évaluation de la couverture médicale (RAMED et AMO)
au Maroc, 2015;

 Rapport sur le développement humain au Maroc-2017;

 Analyse longitudinale des dimensions du développement humain,
vagues 2012-2013-2015

 Plusieurs travaux de recherche co-encadrés par l’ONDH sont en
cours de réalisation.
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Utilisation des données panel



Merci de votre attention


