Présentation
Commanditaire : le CCME (Conseil de la communauté marocaine à l’étranger), institution

consultative et de prospective placée auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et présidée
par M. Driss El-Yazami.

Points clés : Etude inédite auprès de la communauté marocaine résidant dans six

grands
pays d’Europe (France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Allemagne). Echantillons
représentatifs de la communauté marocaine vivant dans chaque pays (premières et deuxièmes
générations).

Grands enseignements transversaux à l’ensemble des pays

❍ D’une part, une nette volonté d’ouverture sur l’extérieur et d’insertion durable dans les pays
d’accueil.
❍ D’autre part, un solide attachement aux liens socioculturels avec le Maroc.
❍ Une perception globalement positive du Maroc et une expression très prudente et pondérée
de critiques et d’attentes prioritaires envers lui (droits de l’homme, droits de la femme,…)
❍ Une perception mitigée de la pleine acceptation des Marocains en Europe, avec un sentiment
de discrimination très inégal selon les domaines de vie sociale (moindre focalisation sur la
question religieuse que sur les questions du travail et du logement).
D’ailleurs, il est singulier de noter que l’image du Maroc est perçue comme très bonne alors
que celle des Marocains dans les pays d’accueil apparaît plus mitigée.

Spécificités par pays

❍ Un sentiment de grande précarité en Espagne et en Italie. Si en Espagne, l’arrivée récente
et les difficultés économiques expliquent largement les problèmes, en Italie ils débordent
largement ce cadre : l’accueil y est particulièrement délicat et ce pays est celui où les MRE
connaissent les plus grandes difficultés en Europe.
❍ Situation tendue aux Pays-Bas où les MRE estiment être confrontés à des problèmes sociaux
(travail, soins) mais aussi à un rejet plus global.
❍ L ’Allemagne est le pays où les MRE apparaissent les plus ancrés ou en tout cas satisfaits
de leurs conditions. La communauté apparaît ouverte sur l’extérieur, ressent moins de
problèmes de discrimination et a peu de volonté de retourner au Maroc définitivement.
❍ La Belgique et la France se rapprochent, les MRE y connaissent une situation médiane,
ni aussi mauvaise économiquement que l’Italie ou l’Espagne et où les MRE réussissent à
s’ancrer dans le pays d’accueil tout en gardant un lien fort avec le Maroc.
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