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Note de présentation 

 

Les premières études sur le secteur informel (Hart, 1973) montrent qu’il 

s’agit d’un phénomène lié à la croissance démographique forte dans les pays 

en développement, à l’urbanisation rapide et à l’absence d’un secteur 

industriel en mesure d’absorber le chômage résultant de cette situation. Les 

analyses récentes donnent deux types d'explications. Celle liée au marché du 

travail d’un côté, et celle qui montre que la décision des travailleurs 

d’investir le secteur informel émane d'une analyse rationnelle des bénéfices 

et des coûts. La qualification, le montant du capital à investir et la rentabilité 

de leur projet ne leur permettent pas de créer des entreprises formelles et de 

réaliser des gains.  



Même si on ne connait pas exactement l’ampleur de ce secteur, nul ne 

conteste qu’il contribue de manière significative au PIB, à l’emploi et au 

revenu des ménages dans plusieurs pays en développement. Mais loin ici de 

présenter le secteur informel comme non nuisible à l’économie (Hart, 1973), 

nul également ne conteste son incompatibilité avec l’amélioration des 

conditions des travailleurs et la productivité des entreprises. Plus la taille du 

secteur s’accroit et plus les revenus de l’Etat issus de la taxation de l’activité 

économique baissent.  

La deuxième édition de l’Atelier de Recherches et Débats 

(ARD) organisé par le laboratoire PEL, a pour objectif de replacer le cas 

du Maroc à la lumière de ces explications en apportant un éclairage sur 

l’état des lieux de ce secteur, et en répondant à un certain nombre de 

questions spécifiques à son contexte : Les travailleurs du secteur informel, 

qui sont-ils et pourquoi ils « choisissent » ce secteur ? Quelle stratégie pour 

réduire sa taille ? Quel lien avec la politique d’industrialisation ?, etc. Ces 

différentes questions sont  traitées dans le cadre des axes proposés ci-

dessous. D’autres axes évidemment peuvent être ajoutés par nos 

participants.  

Cet atelier réunira des enseignants-chercheurs qui mènent des recherches 

liées au secteur informel et au développement.  Les doctorants travaillant sur 

le sujet sont invités à présenter leurs travaux ou l’état d’avancement de leurs 

travaux. Ils bénéficieront ainsi des échanges d’idées, d’outils de recherche, 

de recommandations et de conseils des spécialistes dans ce domaine. Ceci 

les aidera à enrichir et à affiner leurs recherches.  

 

Les Axes : 

1.  Origines et enjeux de l’activité informelle 

2. La mesure de la taille de l’économie informelle 

3. Le secteur informel, Emploi, Pauvreté et Inégalités de revenus. 

4. Réflexion sur les politiques d’intégration du secteur informel  

5. Le système fiscal marocain et le secteur informel 

6. Le Secteur informel et le cadre institutionnel au Maroc 



7. Secteur informel et protection sociale 

Présentation des propositions 
 

    Les communications de cet atelier pourront porter sur des réflexions 

théoriques, des études empiriques ou des expériences sur le terrain. Les 

propositions doivent être soumises dans un document au format Word et 

présentées sous la forme suivante : 

 

 Un titre (maximum 180 caractères, espaces compris). 

 Un résumé (maximum 1 000 caractères, espaces compris). Les résumés de 

communication seront diffusés le jour de la tenue de l’activité. 

 Nom de l’auteur(e), statut professionnel et coordonnées, principal 

établissement ou organisme d’attache. 

 

Pour les propositions acceptées, les intervenants doivent envoyer le texte 

intégral (voir le calendrier). Les communications retenues et selon leur 

qualité et leur valeur scientifiques feront l’objet d’une publication.  

 

Calendrier 
 

Date limite pour la 

réception des propositions 

de communication 

13 Novembre 2016 

Communication des réponses de 

validation aux intervenants 

17 novembre2016 

Envoie du programme  23 novembre 2016 

Date de la tenue de  

l'événement 

26 novembre 2016 

 

Les communications doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

ard.mohammedia@gmail.com 

Pour plus d’informations sur les activités de l’ARD, veuillez adresser vos 

mails à la même adresse.   

Comité d’organisation  

Laboratoire PEL 


