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I. PRESENTATION ETUDE

CONTEXTE

• La communauté marocaine en Italie 493.924 en 2012 
= 9,8% du total des étrangers résidant en Italie 
• Les femmes marocaines sont 210.418, soit 43% des MRE
• Deuxième communauté extracommunautaire. 

• Région Piémont : 69.219 soit 16,1% du total des étrangers 
de la région

• Région Lombardie : 110.245 soit 10,3% du total des 
étrangers de la région

• Région Emilie-Romagne : 90.588 soit 14,1% du total des 
étrangers de la région
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Evaluer et analyser:

• Les principales vulnérabilités financières.
• Les facteurs qui influencent ces comportements.
• Les niveaux d’interaction et les connaissances du secteur financier 

et non financier.
• L’utilisation des transferts reçus.

Identifier:

• Les canaux de diffusion pour un programme de formation.
• Les partenaires afférents.



Entretiens approfondis individuels, en face à face

• 30 personnes en Italie dans les régions de 
Lombardie, d’Emilie-Romagne et du 
Piémont
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• Questions financières sensibles, confidentielles et 
personnelles

• Rencontre des femmes a été difficile 

• Accès aux informations financières compliqué

• Méfiance à l’égard des institutions en général (italiennes 
ou marocaines)

• Question associative politisée
Tissu associatif jeune et fragile

Difficultés rencontrées
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COMPORTEMENTS FINANCIERS DES MIGRANTS ET LEUR 
FAMILLE EN Italie

Profil

Diversification des profils
- Génération des primo-arrivants /15/20 ans en Italie / Binationaux / 

Projet de retour n’est pas forcément présent
- Génération 5/10 ans. Diversification secteurs activités / Projets 

investissements au Maroc
- Femmes en Italie: Réunification familiale / Familles monoparentales / 

Femmes seules . Double visage 
Facteur autonomie et acquisition de connaissances financières: 
TRAVAIL



- Budget

• Connaissance parfaite budget liée en partie au contexte 
économique difficile 

• Diversification des modes de suivi du budget Préférence pour le 
suivi écrit. Internet peu utilisé (facteur âge). 

• Utilisation budget: difficultés usage budget sous sa forme 
dématérialisée: 

Facteurs: gestion de l’argent en liquide plus simple, redistribution aux 
membres de la famille plus simple, évite déplacements à la banque



Bancarisation et services bancaires

• Accélération dynamique bancarisation: nouveau contexte réglementaire italien qui 
n’autorise plus l’employeur à rémunérer ses employés en argent liquide

• 80% ont un compte en Italie et au Maroc mais ce compte est « dormant ». 

• Choix de la banque : Proximité / Recommandation (proches, employeurs) / 
Relationnel, langue, connaissance situation au Maroc, produits adaptés MRE= 
Banques marocaines. 

• Utilisation classique produits bancaires (ordre d’importance): ouverture compte; 
transferts; crédits immobiliers; assurance « rapatriement des corps »

Facteurs: absence sensibilisation et formation  [désintérêt prononcé pour la banque et 
ses services)

• Usage basique compte bancaire: Retrait/ Dépôts 
Facteurs: Le compte bancaire est assimilé à un simple outil de réception du salaire. 

L’ouverture est « contrainte » et conditionnée par la demande de l’employeur. Ce 
n’est pas une démarche systématisée et banalisée. 



Epargne

• Difficultés à constituer et à gérer une épargner. 

- Epargne aléatoire/ irrégulière 
Facteurs: instabilité contrats travail , transferts effectués

- Epargne se constitue encore à domicile. Or, nouvelle 
réglementation italienne. Engendre comportements 
informels



Emprunt - crédits

• Crédits immobiliers pour investir au Maroc

• Peu crédits à la consommation

• Nombreuses demandes de rééchelonnement depuis la 
crise, perte des biens immobiliers au Maroc et en Italie, 
retour au pays avec une situation financière délicate.

• L’investissement dans les secteurs productifs est rare 
malgré les dernières incitations de l’Etat
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Transferts d’argent

• Fréquence des montants transférés tend à diminuer en 
fonction du temps passé en Italie et du lieu de vie des 
membres de la famille

• Les STA: en dernier recours, pour des petits montants

• Nouvelle tendance ( à associer avec essor banques 
marocaines) = transferts de compte à compte

Facteurs: moins de frais, plus simple et possibilité
d’effectuer ce transfert depuis le Maroc. 

Celle-ci concerne avant tout les jeunes marocains et les 
marocains utilisant internet 12



Conclusion : variables explicatives des 
comportements financiers

• Type de travail et revenus (régularité, montant)

• Connaissance de la langue et du pays

• Situation administrative (précarité ou non)

• Age

• Date d’arrivée dans le pays d’accueil

• Genre: Contraintes de la langue / Méconnaissance des formalités 
administratives / Analphabétisme/ Manque formation/ Traditions/ Pas 
d’autonomie financière contribuent à non participation à la gestion du 
budget familial des femmes

• Type de famille (nucléaire, monoparentale, célibat)
13



II. IDENTIFICATION DES PARTENAIRES 
LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Les banques marocaines en Italie (double statut)
- Connaissance des problématiques de la communauté marocaine (situation 

au sein du pays d’accueil, stratégies financières dans le pays d’origine). 
Clients marocains représentent quasiment 100%

- Communication en arabe
- Fort relationnel
- Essor des banques marocaines  (au niveau du territoire et des produits)
Implication: Canal de diffusion de l’information

• La banque populaire
• Attijariwafabank
• BMCE



LES ASSOCIATIONS

• Privilégier les associations marocaines en Italie recommandées par 
les Consulats. 

• Aucune association ne traite de la question du comportement 
financier des MRE. Tissu associatif jeune et fébrile

• Double travail à effectuer: une formation des associations sur 
les questions financières et une sensibilisation sur l’intérêt de 
la prise en compte des questions financières au sein de leurs 
activités sociales.

Implication: animation de sessions de formation auprès des familles 
mais souhaitent qu’il y ait une aide financière. Par ailleurs, certaines 
d’entre elles s’inquiètent et demandent un renforcement des 
capacités afin de mener à bien le projet. 



RELAIS INSTITUTIONNELS

• Les communes
- Très bonne connaissance des problématiques des communautés immigrés
Implication: Source d’information, canal de diffusion de l’information, facilitation 

de l’organisation des sessions (local, etc.)

• Les régions 
- Souhait de  renforcer leur partenariat institutionnel avec le Maroc
- Souhait d’intégrer au projet les représentants de la communauté marocaine 

(Conseil des Marocains et Commission Régionale des Immigrés)
Implication : participation à la diffusion de l’information et au suivi et évaluation 

du projet



Les Consulats 

• Rôle administratif (délivrance des passeports, traitement de la question des 
marocains en situation irrégulière, etc.). Cette situation génère une 
méfiance naturelle à l’égard de projets portés par les institutions 
marocaines. 

Implication: sensibiliser les familles sur l’importance du partenariat institutionnel 
en plus de les sensibiliser sur l’importance des questions financières. 
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II. RECUEIL DES SUGGESTIONS RELATIVES AUX OUTILS
CONTENU DE LA FORMATION 

• Constitution, utilisation et  gestion d’une épargne 
Ex: Comment se constituer une épargne régulièrement? Que faire avec son 

épargne? Comment respecter la réglementation italienne? Pourquoi constituer 
une épargne à la banque?

Importance et utilité du compte bancaire (lié à problématique épargne)

• Budget
Gérer un budget sous sa forme dématérialisée, gérer un budget collectivement 

(parents ou famille), utilité gestion budget même si tout sera dépensé à la fin 
du mois

• Assurance
Sensibilisation et explication basique fonctionnement produits d’assurance. 

Impliquer les employeurs et les banques. Grande méconnaissance des 
produits d’assurance. 
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• Crédits et surendettement
Désensibiliser et banaliser la question du surendettement. 

Remettre ces situations dans le contexte de crise afin de 
« déculpabiliser » les familles. 

Ne pas utiliser de relais sur la question du surendettement 
mais rendre compte de ces questions en tout petit groupe 
se trouvant dans la même situation ou en famille.

Connaissance de la réglementation italienne: ne pas 
constituer d’apport en liquide chez soi.

• Gestion des prêts : danger multiplication prêts au Maroc 
et en Italie
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IDENTIFICATION DES CANAUX DE DIFFUSION 
POUR UN PROGRAMME DE FORMATION

• Les familles ne se mobiliseront que si elles comprennent 
bien leur intérêt. La situation est difficile et il faut qu’il y 
ait un retour. C’est pourquoi la communication doit se 
faire le plus tôt possible. Un travail de sensibilisation
doit être impérativement mené au préalable. Une 
communication claire, le plus large possible, avec des 
dates, des participants et dans les deux langues, arabe 
et italien. 

• Les associations mobilisées doivent aussi comprendre 
leur intérêt.

•
20



Relais de l’information

• Les associations: Pas proposées comme relais. Néanmoins, une fois 
formées et sensibilisées au projet, elles restent un facteur important de relais 
de l’information.

• Utilisation de personnes clés comme relais/ Communication orale. Ex: 
membre d’une association, représentants de la Communauté Marocaine en 
Italie à travers le Conseil marocain ou à travers la Commission consultative 
des immigrés au niveau de la région.

• Les banques: Pas d’intérêt particulier pour la formation mais reconnaissent 
leur rôle de relais de l’information financière auprès des marocains. 
Néanmoins, l’information financière provient avant tout de l’entourage et des 
employeurs.

• Les employeurs: ils jouent un rôle central dans la diffusion de l’information 
financière: l’employeur demande l’ouverture de comptes bancaires, demande 
la contraction d’une assurance, recommande des banques et conseille sur des 
prêts. 
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• Les Consulats proposent d’insérer ce projet au sein 
d’autres projets de développement. Pas d’action 
spécifique sur éducation financière mais possibilité
communication (affichage, etc.)

• Les institutions italiennes: La région du Piémont 
(service de la Coopération Internationale et service de 
l’Immigration) propose par exemple de diffuser 
l’information auprès de leur relais associatifs et auprès 
des décideurs locaux (les communes) et sont disposées 
à appuyer le projet pour son suivi et son évaluation 
(trouver des locaux pour la formation, sensibiliser les 
représentants de la communauté marocaine au sein de 
la commission consultative régionale des immigrés).
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Canaux

• Affiches dans l’enceinte des Consulats
• Brochures Italien/Arabe
• Télévision
• Pas d’internet
• Affiches dans les centres associatifs 

locaux où se retrouvent les activités 
sociales et associatives des grandes villes

• « Bouche à oreille »
23



Conclusion sur les conditions de pérennité du 
projet

• L’appropriation du projet par les institutions concernées (MCMRE, 
Consulats) et appuyés par les partenaires associés au Maroc (ADS+ADO) 
et en Italie (Régions et Communes).

• La participation active et l’engagement des Institutions financières dans la 
diffusion de l’information et dans la sensibilisation sur la question des 
femmes.

• La constitution et le maintien d’un pool de compétences formées 
(associations, banques/IMF et employeurs). Il est difficile de garantir une 
suite sans qu’il y ait une rémunération. Les banques et les IMF ne vont pas 
l’exiger. Pour les associations relais, il faut penser à une motivation à
travers un partenariat ADS/ADO/associations relais/banques ou à une 
rémunération.

• Des canaux de diffusion actifs et compétents sur la question financière des 
MRE. 24



Modalités

• La quasi-totalité des migrants interviewés en Italie ont exprimé le choix de 
recevoir des formations individuelles ou en tout petit groupe. Les questions 
sensibles comme le surendettement doivent être traitées de manière 
individuelle. 

• En effet, les marocains d’une même ville sont susceptibles de se connaitre 
et ne souhaiteront pas évoquer leurs difficultés financières en public. Ces 
dernières pourraient être assimilées à un échec. Par conséquent, la 
formation intéresse les familles mais il faudrait que certaines 
questions soient confidentielles et donc en partie individualisée.
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Suggestion sur les outils

• Communication: 
En Famille
Banquier peut servir médiateur et formateur pour gestion dettes
Public hétérogène
Allier des formations collectives avec des formations individuelles (surendettement 

et épargne). 
Allier convivialité et formations
Approche de genre : procéder en deux temps. Dans un premier temps, faire des 

modules réservés aux femmes afin qu’elles puissent échanger et recevoir des 
informations spécifiques puis faire des modules avec ces mêmes femmes et 
leur famille. Il est important que la famille reçoive une formation conjointe pour 
qu’ils puissent échanger, donner leur point de vue en présence d’un formateur 
neutre qui peut servir de médiateur. 

Canaux de diffusion : Outils diffusés par les banques, les associations, les 
Consulats, les employeurs, les personnes clés. Deux types d’information à
prendre en compte : l’information sur la mise en place des sessions. Dans ce 
cas, il faut sensibiliser les MRE longtemps à l’avance, s’assurer de leur 
participation (le consulat de Bologne proposait à cet effet un engagement écrit 
tandis que les régions proposaient d’associer convivialité et formation). 
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Merci, shukran!
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