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Plan 
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Doctorat 

 

Objet: Conditions d’insertion de 

l’immigration marocaine dans 

différents contextes locaux en 

Andalousie et sa mobilité 

géographique.  

 

 

 

Contexte: l’Espagne comme 

nouvelle destination de 

l’immigration en Europe; les 

années précédents de la crise et 

le début de la crise. 
 

 

Post doctorat 

 

Objet: Les impacts de la crise 

sur l’immigration marocaine en 

Espagne: migrations retour ou 

stratégies transnationales de 

mobilité? 

 

 

 

Contexte: crise économique 

en Espagne; chômage; effets 

sur l’immigration. 
 
 



Quand? 

Thèse: février 2006-juillet 2011 

 

Où? Notamment en Espagne, dans différentes communes andalouses 

CONTEXTE: boom économique et migratoire en Espagne; début de la 
crise économique. 

 

Post-doctorat: décembre 2013-septembre 2014 

Où? Espagne et, notamment, au Maroc . 

CONTEXTE: crise économique en Espagne 
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Thèse 
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QUANTITATIF 

 

Études avec variables 

 

Analyse statistique 

 

Beaucoup de cas 

 

Distance du chercheur 

 

QUALITATIF 

 

Processus interactifs 

 

Un numéro limité de cas 

 

Analyse thématique 

/discours 

 

Chercheur  plus engagé  

 

Post Doc 

Université de Grenade 

Université de Casablanca 



Quand est approprié d’utiliser les méthodes qualitatives? 
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Quand nous voulons explorer un cas pour essayer de créer une hypothèse.  

Quand nous voulons approfondir dans les données obtenues dans les 

analyses quantitatives 

Il y a des éléments qui ne peuvent pas s'étudier par des méthodes 

quantitatives 
 

QUANTI (EXPLIQUER) 
 
Questions précises 
Sans flexibilité pendant la 
recherche 
Les questions commencent : 
Pourquoi ? Quel o quels ?  
L’objectif est décrire et expliquer 

 

QUALI (COMPRENDRE) 
 
Les questions ne sont pas 
nécessairement précises 
Flexibilité pendant la recherche 
Les questions commencent : 
Comment ? Que signifie ? 
L’objectif est décrire, explorer, 
comprendre.  



Méthodes quantitatives versus méthodes qualitatives 

Bericat (1998) distingue trois stratégies possibles dans la combinaison 
de méthodes quantitatives et qualitatives :  

 

a) COMPLÉMENTATION : deux stratégies simultanées sont mises en 
place pour étudier la même réalité sans prétention d'intégration, 
en donnant comme résultat deux rapports analytiques par séparé. 
 

b) COMBINAISON : stratégie de rétro alimentation, les résultats sont 
obtenus de manière complémentaire: la recherche commence avec 
l'une des méthodes, dont le résultat donne un pied à l'élaboration 
de l'autre. Le lien est donc d'un type méthodologique.   

 

c) TRIANGULATION : les deux méthodes se combinent afin d’atteindre 

une vision exhaustive de l’objet de la recherche.  
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1. DOCTORAT: Marocains en Espagne: des espaces 
sociaux de l’immigration à ceux de la mobilité  

7 

OBJECTIF GÉNERAL  
 
La recherche se centre sur 
les conditions d’insertion 
de la population marocaine 
en Andalousie, mettant 
particulièrement l’accent sur 
sa mobilité spatiale et sur 
les déterminants 
socioéconomiques de celle-
ci, appréhendés à partir de 
différents contextes locaux 
d’immigration en 
Andalousie. 

L’étude de la mobilité tient compte 
non seulement des mouvements 
réalisés à l’intérieur des territoires 
andalou et espagnol mais remonte 
aussi jusqu’aux lieux d’origine au 
Maroc, intégrant ainsi toutes les 
étapes du processus migratoire.  

L’importance des contextes locaux 
 



Hypothèses  

La mobilité peut être perçue sous un double prisme: comme signe et 
comme conséquence d’un manque d'enracinement, ou bien 
comme une pratique qui se normalise lorsque l'installation devient 
meilleure. 

 

La mobilité entre l’Espagne et le Maroc peut être plus intense à cause 
de la proximité géographique : cette mobilité peut contribuer à la 
création d’une identité entre les deux pays et devenir aussi une 
ressource. 

 

Les contextes locaux ont un impact sur les conditions de vie.  
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Méthodes quantitatives versus méthodes 
qualitatives 
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1. PHASE PILOTE. 
Réalisation d’une série 
d’entretien: phase 
pilote de l’enquête à 
partir d’une guide 
élaboré en suivant les 
objectifs de la 
recherche. Le but étais 
d’avoir des 
informations pour 
pouvoir élaborer nos 
outils de recherche. 

2. ENQUETE À PASSAGES RÉPETÉS 
Pendant deux ans. 
Questionnaire avec questions 

fermées.  

3. ENTRETIENS SEMI-
ESTRUCTURÉES EN 
ESPAGNE 
Sélection de l’echantillon 
qualitatif à partir de cas 
représentatifs de 
l’enquête 

4. ENQUÊTE AU 
MAROC 
Dans les lieux 
d’origine identifiés 
et aux familles des 
immigrés en 
Espagne. 
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Les contextes locaux 

• Zafarraya: contexte rural à l’intérieur, agriculture intensive en 
été; familles sédentaires et autres travaux saisonniers 

• Albuñol: sur la côte, dans la proximité d’Almeria, agriculture 
intensive en hiver et printemps; familles sédentaires et autres 
travaux saisonniers 

• Granada: contexte urbain, milieu universitaire, secteur 
services, tourisme. 

• Lucena:  ville moyenne, industrie du meuble et les oliviers, 
intérieur, destination secondaire (migration interna en 
Espagne) 

• Aguilar: les oliviers et le travail itinérant, migration interne en 
Espagne, à l’intérieur de l’Espagne 
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Espace: contrastes territoriales 

 
• Le but était d’assurer une gamme assez diverse de 

différents contextes et situations qui composent le 
tableau récent des lieux d’installation de la population 
marocaine en Andalousie.  

 

• NOTRE OBJECTIF A ÉTÉ ABORDER PROBLEMÁTHIQUES 
GÉNERALES DES MOUVEMENTS MIGRATOIRES À PARTIS 

DE CAS LOCAUX. 
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Pourquoi étudier les itinéraires migratoires en partant 
de lieux d’origine? 

L'étude des itinéraires migratoires nous permet d'étudier: 
 

a) La prise dé décision d’émigrer et les projets de départ 

b) Le rôle des réseaux sociaux 

c) Les parcours socioprofessionnels  

d) L’évolution de la situation administrative 

e) La Géographie des espaces de départ et ceux d’arrivée 
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1.3.- Méthodologie 
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Deux 

… variables essentiels: temps et espace 
 
… méthodes: quantitatif et qualitatif 
 
… terrain d’étude: les lieux d’origine et les 
lieux de destination 

Approche de la Géographie Sociale: l'objectif du géographe 
social est de comprendre les relations que les personnes 
maintiennent avec l'espace.  
 



Pourquoi une enquête à passages répétés? 

Voir le degré d’enracinement dans chaque commune 

 

Une grande partie de questions ont été faites dans trois 
moments: 

 

a/ Debut 2007 

b/ Debut 2008 

c/ Fin 2009 

 

Nous nous sommes aussi déplacés vers les nouveaux lieux 
d’instalation.  
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Enquête à passages répétés 

Identifier les profils 

Les origines 

Les itinéraires migratoires 

La trajectoire migratoires familiale 

Situation professionnelle 

La relation avec le Maroc 
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Doute: pays de naissance ou nationalité? 

Deux critères à l’heure de l’élaboration de l’échantillon: 
 
a/ personnes de nationalité marocaine 
 
Risque: faire une entretien à une personne née en Espagne mais de 

nationalité marocaine 
 
 
b/ personne nées au Maroc 
 
Risque: faire une entretien à une personne née au Maroc mais que 

s’est nationalisé comme espagnole (donc avec une longue 
trajectoire de vie en Espagne). On va considérer cette personne 
étant qu’immigré.  
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Je préfère respecter certains 

principes éthiques même au risque de 

perdre des informations 
 



Pourquoi entretiens qualitatives? 

Les sentiments: au départ, après, maintenant… 

La définition du projet migratoire 

 

Comment j’ai choisi le group? 

a/ Personnes qui se sont montrés disponibles 

b/ Mais j’ai essayé d’avoir une représentation à différentes 
niveaux 

 

Le travail de terrain quanti m’a facilité la création de l’echatillon 
qualitatif… 

Armes de séduction…. 
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Deux variables essentiels : temps et espace 
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Temps 
 
a) Observation longitudinale, qui 
prend en compte le temps et la 
durée des projets et des 
itinéraires, ainsi que de chacune 
de leurs étapes principales.  
 
b) Rétrospectivement, par la 
reconstruction des itinéraires 
migratoires en partant des lieux 
de naissance et en remontant à 
l’histoire migratoire familiale. 
 

Espace: contrastes 
territoriales 
 
Le but était d’assurer une gamme 
assez diverse de différents contextes 
et situations qui composent le 
tableau récent des lieux d’installation 
de la population marocaine en 
Andalousie.  
NOTRE OBJECTIF A ÉTÉ ABORDER 
PROBLEMÁTHIQUES GÉNERALES DES 
MOUVEMENTS MIGRATOIRES À 
PARTIS DE CAS LOCAUX. 
 



2.- Migrations internes au Maroc versus Migrations internationales 
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Points en commun dans une diversité de cas 

• La frustration d'un premier emploi après avoir fini les études; 
la frustration d'un premier emploi dans la ville 

 

• Les points d'attraction des villes avec plus un dynamisme 
économique dans le littoral atlantique 

 

• la prise de décision d'émigrer outre le Maroc s'est produite 
après cette frustration liée à cette migration interne 

 

• La migration interne au Maroc est conçue comme une 
expérience pilote qui prépare le terrain à une plus difficile 
migration : abandonner le pays. 
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Itinéraires migratoires 
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quelques conclusions 
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Les conditions 
d'implantation des 
immigrés dans la 
société andalouse 
sont différentes 
en fonction des 
contextes locaux 
d'accueil. 

La mobilité est 
perçue par les 
immigrants 
comme un frein à 
l'intégration : la 
plus grande 
stabilité se trouve 
dans des postes 
de travail plus 
durables pendant 
l'année. 

La théorie de double 
marché du travail est 
appréciable avec des 
caractéristiques 
distinctes dans les 
municipalités locales 
: d'une manière 
générale, les 
Marocains occupent 
des postes de travail 
de pire qualité et où 
il y a eu un abandon 
de la part de la 
population 
espagnole 



Post-doc: Crise économique en Espagne et migrations de retour 
des marocains: stratégies transnationales de mobilité 
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La crise économique en Espagne avec ses effets dévastateurs sur l'emploi a affecté une 
grande partie de la population espagnole et particulièrement  la population immigrée, 
y compris les citoyens marocains, de principale nationalité extracommunautaire 
résidant en Espagne.  
 
Cependant, c’est seulement récemment, à partir de 2012, que l’on commence à 
constater une certaine réduction du nombre d’immigrants marocains en Espagne : le 
solde migratoire est devenu négatif.  
 
Ainsi, nous nous sommes demandé s’il existe un phénomène de retour de la 
population marocaine en Espagne, bien que celui-ci, jusqu'à maintenant, ne semble 
pas être très fort. 
 
 Dans ce sens, il est intéressant de rappeler que dans le contexte de la crise 
économique des années soixante-dix, le phénomène du retour a été très peu 
perceptible : la fermeture des frontières et les limitations à la circulation ont essoufflé 
la plupart des immigrants vers un retour aux lieux d'origine (Le Brass, 2009). 



Questions de départ 

 

Quel rôle a joué la proximité géographique entre le Maroc et 

l’Espagne (notamment l’Andalousie) dans les projets 

migratoires des immigrés marocains? 

 

Notamment, quel rôle dans le contexte de la crise 

économique à partir 2008?  

 

On trouve des migrations de retour? 



Hypothèses de départ 

1) Les migrations de retour présentent actuellement une plus grande 
complexité que par le passé : elles répondent à une réalité plus 
dynamique qui échappe au schéma d'un mouvement unilatéral et définitif 
de retour aux lieux d’origine. 

 
2) Les migrations contemporaines sont caractérisées par une plus grande 

diversité des profils des immigrants. Dans la même ligne, nous pouvons 
penser que les migrations de retour sont aussi très diverses. 

 
3) Les projets migratoires de retour sont très souvent encadré dans un 

approche transnational: le retour est considéré comme une partie du 
cycle migratoire qu'implique tant aux lieux d'origine come d'accueil, et 
même autres lieux transitoires. 

 
4) Les caractéristiques personnelles des immigrants peuvent être 

importantes à l'heure d'analyser la prise de décision de rentrer chez soi au 
Maroc, mais il est également indispensable de tenir compte le contexte 
dans la société d'origine et, principalement, dans notre cas, dans le pays 
d'accueil. 
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Partir de zéro et tout seul... mais avec 

quelques informations de départ 



Informations de départ pour 
commencer… 

Connaissance des lieux d'origine exacts de la population 

marocaine en Espagne: principalement dans les zones 

rurales; 

Ayant visité le Maroc plusieurs fois; 

Des intuitions à partir des résultats de la thèse; 

Quelques contacts.  

 



Comment localiser les personnes? 

Casablanca, Rabat et Tánger: 

visite au centre Cervantes 

Facebook 

Bouche oreille 

 

Beni Mellal 

Le travail a été finalement plus facile 

Visite aux douars d’origine et les communes rurales autour 
Afourar, Brahdia, Ait Chabat… 

Parcourir les marchés et commerces 

 

 

 



"Transnacionalisme rural" : le retour à la mobilité des 
Marocains employés dans le secteur agraire durant la 

crise économique 

Beni Mellal 



Afourar, Beni Mellal 
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L’impact de la crise économique en Espagne sur 
la immigration 
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Graphique 1. 
Taux de 
chômage de la 
population 
espagnole et 
étrangère (total 
et africains et 
autres) pour la 
période 2006-
2014.  
 

Source : INE, EPA 
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Evolution inscriptions Sécurité Sociale des marocains 
Régime General et agraire (%) 

 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GENERAL 

AGRARIO 

Source: Gobierno 
de España. 
Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 
 



Une activité qui est allée peu à peu de 
l'improvisation à l'organisation 

Nous avons pu apprécier trois groupes de migrants qui pratiquent ce 
commerce ambulant entre l’Espagne et le Maroc : 

 

a/  les migrants qui s'occupent de cette activité en combinaison avec le travail 
saisonnier dans l'agriculture;  

 

b/ ceux qui le font occasionnellement (par exemple, quand ils reviennent aux 
lieux d’origine pour les vacances);  

 

c/ finalement, les personnes pour lesquelles cela est presque devenue leur 
activité principale.  

 



« Transnationalisme 
rural » ? 

une activité commerciale qui fait 
la connexion entre des espaces 
ruraux en Espagne avec les 
autres au Maroc afin de remplir 
les longs vides sans travail. 

« Je travaillais avant dans la construction, 
mais avec la crise il n’y a pas de travail. 

Maintenant je travaille dans l’agriculture, 
dans les oranges, les oliviers, les tomates, 

etc. Mais je travaille ici aussi au Maroc. 
J’achète des choses, je vends ici. Des 

choses de l’Espagne, de la France, etc. Je 
suis allé jusqu’en la France pour acheter 

des marchandises. Qu’-est-ce que je peux 
faire ? J’ai une famille pour m’occuper. Si 

j’ai du travail en Espagne dans les 
tomates, j’y vais et en même temps 

j’emporte des choses pour les vendre ici au 
Maroc » (Beni Mellal, août 2014). 

En novembre je pars là pour les 
olives, en février je retourne ici. 
Je reste ici deux mois et je pars à 
nouveau en Murcie. En juillet je 
reviens ici de nouveau et 
apporte les choses que je 
prends par le chemin. 
Maintenant, quand les choses se 
terminent, je les cherche ici au 
lieu d'aller là " 



« Transnationalisme 
rural » ? 

une activité commerciale qui fait la connexion 
entre des espaces ruraux en Espagne avec les 
autres au Maroc afin de remplir les longs 
vides sans travail. 

« Je travaillais avant dans la 
construction, mais avec la crise il n’y a 
pas de travail. Maintenant je travaille 

dans l’agriculture, dans les oranges, les 
oliviers, les tomates, etc. Mais je travaille 
ici aussi au Maroc. J’achète des choses, je 

vends ici. Des choses de l’Espagne, de la 
France, etc. Je suis allé jusqu’en la France 
pour acheter des marchandises. Qu’-est-

ce que je peux faire ? J’ai une famille 
pour m’occuper. Si j’ai du travail en 

Espagne dans les tomates, j’y vais et en 
même temps j’emporte des choses pour 

les vendre ici au Maroc » (Beni Mellal, 
août 2014). 

« En novembre je pars là pour les 
olives, en février je retourne ici. 

Je reste ici deux mois et je pars à 
nouveau en Murcie. En juillet je 

reviens ici de nouveau et 
apporte les choses que je prends 

par le chemin. Maintenant, 
quand les choses se terminent, je 

les cherche ici au lieu d'aller là 
«  (Beni Mella, août 2014) 



Un va-et-viens n'exempte pas des 
difficultés: du côté espagnol 

- La séparation des familles: les enfants et les femmes au Maroc pour 
permettre la mobilité des hommes. 

 

- Dans le cas de disposer d’une allocation chômage: 

 

a/ Pour un séjour de jusqu'à 15 jours le bénéficiaires doit demander une 
autorisation pour continuer avec l’allocation.  

b/ Pour un séjour entre 15 et 90 jours, avec l’autorisation, l’allocation peut 
être bloquée et se re-initier au retour en Espagne. 

c/ Séjour d’un an: s’il est justifié, le service d’emploi peut mesurer la 
continuité de l’allocation. 

 

Les séjours sans autorisation peuvent être sanctionnés  

 



Solde migratoire de la population marocaine en 
Espagne(2008-2013) 
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Debut de la crise: réticences vers un 
retour au Maroc 

a) Devant une aggravation 
de la situation socio-
économique, les jeunes 
projetaient d'avance la 
possibilité d'une re-
émigration en Espagne ou 
même à un troisième 
pays, à l'idée de retourner 
en Espagne.  
 

b) La pression familiale et la 
préoccupation de revenir en 
ayant échoué 
 

c) Les difficultés de réadaptation aux 
lieux d'origine face à un retour non 
programmé ou imprévu. Pour la grande 
partie de nos interlocuteurs ce retour 
signifiait de reconstruire à nouveau 
leur espace de vie au Maroc. Les 
immigrants ne sont plus les mêmes 
personnes que quand ils sont quitté le 
Maroc. Leur espace de vie au Maroc 
n'est plus le même. Ils ont maintenu les 
liens avec la famille plus proche, mais 
non nécessairement avec les anciennes 
amitiés.  
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La prise décision de rentrer chez soi au Maroc et les 
projets de départ  

 

45 

a) Rentrer chez soi au Maroc à cause 
de la perte de l’emploi, mais sans 
aucun projet initial de retour défini 
(sans même pas une durée préétablie). 
La décision a été prise dans un moment 
de désespoir. Il s'agit des personnes qui 
sont retourné avec la famille au Maroc 
parce qu'ils ne disposaient de plus de 
ressources nécessaires en Espagne. 

b) Rentrer chez soi au Maroc à 
cause la perte de l’emploi, 
mais avec un projet plus ou 
moins bien défini, de courte 
ou de longue durée au Maroc 
(c’est-à-dire, sans perspective 
de re-émigration en Espagne). 
Les témoignages ici sont très 
divers. 

c) Rentrer chez soi, mais avec un billet d'aller et retour au cours de l’année. 
Les témoignages inclus dans ce groupe sont caractérisés par une mobilité assez 
fréquente entre l’Espagne et le Maroc. C’est le cas, par exemple, des immigrés 
originaires de Beni Mellal qui pratiquent des activités commerciales 
ambulantes qui font le lien entre l’Espagne et le Maroc. 
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