
ROYAUME DU MAROC

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE 
ET DES FINANCES

JUIN/JUILLET 2018 I N° 7
Direction des Etudes et des Prévisions Financières

DEPF   Policy Brief 

Contribution à l’évaluation de l’efficience du 
système éducatif marocain : 
une analyse comparative

Anass SAIDI
Taoufik ABBAD



2 DEPF  Policy Brief 



3DEPF  Policy Brief 

Le Maroc a placé la réforme de son système éducatif au rang des priorités nationales 
dans l’ambition d’en faire un puissant levier de son projet de société et le socle 
d’édification de sa compétitivité économique. Les différentes réformes menées en la 
matière comptent à leurs actifs plusieurs avancées positives, notamment en termes 
de généralisation de l’accès à l’école, d’atténuation des écarts genre et d’extension 
des établissements scolaires, quoique dans des proportions différenciées d’une 
région à l’autre.

Cet élan réformateur a suscité un effort budgétaire conséquent de la part de l’État, 
qui s’est consolidé à la faveur de la croissance soutenue des effectifs scolarisés, 
des exigences en termes de recrutement des enseignants au même titre que des 
dépenses d’investissement relatives au secteur de l’éducation.

Si les objectifs quantitatifs du système éducatif ne suscitent guère de controverse, 
la qualité de ce système soulève toutefois des inquiétudes au vu de son 
positionnement peu favorable dans les enquêtes internationales d’évaluation des 
systèmes éducatifs, tels que TIMSS, ce qui pose d’emblée la question de l’efficience 
des dépenses publiques consacrées à l’éducation.

Pour apporter un éclairage sur cette question structurelle à fortes incidences sur 
le processus d’accumulation et de valorisation du capital humain, la DEPF a jugé 
opportun de consacrer la septième édition de son Policy-Brief à l’examen de la 
question de l’efficience du système éducatif national.

Sur la base d’outils d’analyse économétrique et d’une démarche comparative avec 
un échantillon représentatif de pays,  il s’avère que les insuffisances constatées au 
niveau de la qualité du système éducatif national ne sont pas dues à un problème de 
dépenses budgétaires, mais davantage à d’autres facteurs, notamment la question 
de l’environnement socioéconomique des élèves (mesuré par le niveau éducatif des 
parents et la possession de ressources éducatives), qui explique une part importante 
des différences de performances entre les pays en ce qui concerne la qualité de 
leurs systèmes éducatifs.

Un tel résultat laisse suggérer, à l’évidence, que toute action publique visant à infléchir 
positivement le rendement de notre système éducatif ne devrait pas occulter les 
variables liées à l’environnement socioéconomique dans lequel évoluent les élèves. 
En effet, le Maroc, avec un niveau d’efficience du système éducatif évalué à 93 %, 
pourrait améliorer son score TIMSS, tout en gardant les intrants constants. Cette 
marge d’amélioration se traduirait par un gain de 5 places, dépassant ainsi les 
scores de la Jordanie, du Botswana, de l’Égypte, du Koweït et d’Oman. 

Dans le but de permettre au Maroc d’améliorer la qualité de son système éducatif, 
quelques pistes de réflexion ont été proposées en ligne avec les orientations 
retenues dans le cadre de la stratégie nationale de l’éducation à l’horizon 2030. Elles 
concernent, entre autres, les conditions socioéconomiques des élèves, la culture de 
la performance au sein des établissements scolaires et d’enseignement et le volet 
pédagogique. 
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 / Introduction

Faisant de l’éducation une priorité nationale, le Maroc a mené d’importantes réformes destinées à faire de 
l’école un pilier central de l’édification du capital humain du pays. Ces réformes ambitieuses, nonobstant 

les contraintes auxquelles elles se sont confrontées, ont réussi à atteindre certains objectifs, notamment 
la généralisation de l’accès à l’enseignement primaire et l’élargissement de la couverture de l’enseignement 
secondaire collégial et qualifiant.

Pour accompagner ces réformes, le Maroc consacre une part importante de ses ressources budgétaires 
au secteur de l’éducation (5,2 % du PIB et 20 % des dépenses totales de l’État en moyenne annuelle entre 
2008 et 2017). Il se classe, ainsi, au rang des pays dont les dépenses de l’éducation demeurent les plus 
élevées parmi les pays à revenu comparable. 

L’effort consenti par le Maroc se manifeste à travers l’amélioration notable de l’espérance de vie scolaire, 
qui est passée d’environ 5 ans à 11,8 ans entre 1992 et 2012. Parallèlement à cette avancée appréciable, 
les disparités entre les sexes en matière d’accès à l’éducation ont été réduites, puisque l’écart d’espérance 
de vie scolaire entre garçons et filles est passé de 2,3 ans en 1992 à 1 an en 2012.

Malgré ces réalisations, les performances scolaires des élèves marocains demeurent insuffisantes, comme 
il ressort des résultats obtenus au niveau de certains tests internationaux à l’instar de TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Sciences Study). Une telle situation soulève des interrogations quant à 
l’efficience des dépenses publiques allouées au système éducatif national et la capacité de ce système à 
en faire le meilleur usage pour traduire en des termes concrets les objectifs quantitatifs et qualitatifs qu’il 
s’est assignés.

La DEPF, de par l’intérêt qu’elle porte aux questions structurelles à fortes incidences sur la trajectoire de 
développement du Maroc dont notamment l’accumulation et la valorisation du capital humain, a jugé 
opportun de consacrer le septième numéro de sa série « Policy Brief » à l’examen de l’efficience des 
dépenses publiques en éducation. 

Ce Policy Brief qui se propose d’apporter un éclairage sur les caractéristiques quantitatives et qualitatives 
du système éducatif et leur lien avec la dépense publique est structuré en trois parties. La première partie 
donne un aperçu général sur la structure et la fluidité du système éducatif national. La deuxième partie évalue 
l’efficience du système éducatif national comparativement à un échantillon de pays, et ce, moyennant un 
ensemble d’approches statistiques et économétriques. La troisième partie fournit des recommandations 
de nature à favoriser l’amélioration de la qualité du système éducatif national. 
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 / 1. Profil du parcours scolaire, de l’accès à l’achèvement

 /1.1. Description de la couverture et de la fluidité du système éducatif par la pyramide 
éducative

L’eff icacité d ’un système éducat i f  est  déter -
minée par  sa capacité de couvr i r  la  popula-
t ion scolar isable et  de réduire les abandons 
en cours de cycle et  les redoublements de 
c lasses,  phénomènes groupés par  l ’UNESCO 
sous le  vocable de déperdit ion scolaire .

Pour appréhender l ’eff icacité d ’un système 
éducat i f ,  l ’étude se base sur  deux méthodes 

qui  sont  souvent retenues,  à  savoir  la  pyra -
mide éducat ive ,  qui  décr i t  les f lux du sys -
tème et  la  couver ture quant i tat ive aux diffé-
rents niveaux d ’enseignement   ;  et  la  méthode 
probabi l iste permettant  d ’évaluer  la  probabi -
l i té  pour un élève de poursuivre un parcours 
scolaire normal ,  sans redoublement ni  re lé -
gat ion dans une f i l ière de second choix.

Le diagramme qui  suit ,  appelé «  pyramide 
éducat ive  » 1,  offre une représentat ion v i -
suel le  du prof i l  du système éducat i f  du Ma -
roc,  depuis l ’accès au pr imaire jusqu’à l ’ob -
tent ion du baccalauréat .  I l  renseigne sur  :

•  La couver ture scolaire par  n iveau d ’en-
seignement ,  approchée par  le  taux brut 
de scolar isat ion.  Ce taux indique la  pro-
por t ion d ’é lèves qu’un pays donné est  ca -
pable de scolar iser  par  rappor t  au nombre 
total  d ’enfants qu’ i l  devrait  être en mesure 
de scolar iser. 

•  Les f lux d ’é lèves entre les cycles pr i -
maire ,  secondaire col légial  et  secondaire 
qual i f iant ,  en vue de capter  le  phénomène 
de déperdit ion scolaire intra et  inter  cy -
c les. 

•  Les taux de transit ion entre les cycles 
précités.  Ce taux correspond au nombre 
de non-redoublants en première année 
d ’un cycle de l ’année en cours rappor té au 
nombre de non-redoublants en dernière 
année du cycle précédent.

•  Le nombre d ’é lèves ayant  accès aux 
études supér ieures et  ceux inscr i ts  dans 
la  formation professionnel le .

La pyramide est  formée de trois  t rapèzes re -
présentant ,  respect ivement de bas en haut , 
le  pr imaire ,  le  col lège et  le  lycée.  La base et 
le  sommet de chaque trapèze correspondent 
respect ivement aux taux d ’accès en première 
année du cycle (ou taux brut  d ’admission)  et 
le  taux d ’accès en dernière année du cycle 
(ou taux d ’achèvement) .  La hauteur  corres -
pond à la  durée du cycle.  À gauche de la 
pyramide sont  indiqués les âges théor iques 
d ’entrée correspondants à chaque cycle (ou 
la  populat ion scolar isable pour ce cycle) .  Le 
rectangle en point i l lés correspond à un taux 
d ’accès en première et  en dernière année du 
cycle pr imaire de 100 %.  L’écar t  entre ce rec -
tangle et  le  premier  t rapèze est  synonyme 
de l ’effor t  supplémentaire à déployer  pour 
atte indre l ’object i f  de général isat ion de la 
scolar isat ion pr imaire.

Le Maroc a réussi  à  général iser  l ’accès à 
l ’éducat ion pr imaire ,  tout  en parvenant à 
retenir  l ’essent ie l  de l ’effect i f  des é lèves 
jusqu’à l ’achèvement de ce cycle.  Cette 
conf igurat ion est  quasiment s imi la i re pour 
les garçons (95 %) et  les f i l les (94 %). 

À par t i r  de la  dernière année du pr imaire , 
87 % des élèves transitent  vers la  première 
année du secondaire.  Ce taux s ’or iente à la 

_____________
1  Inspiré de :  Bourne,  J . ,  K ing,  M. ,  Albr ight ,  P. ,  & Ndong-Jatta ,  A.  (2014).  Guide méthodologique pour l ’analyse sector ie l le  de l ’éducat ion.  Analyse sur  l ’en-
semble du système,  avec un accent  sur  les  enseignements pr imaire  et  secondaire .
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baisse,  à  par t i r  du secondaire col légial  et 
s’ intensif ie  au secondaire qual i f iant .

La baisse tendanciel le  du taux d ’achève -
ment et  de transit ion d ’un cycle à l ’autre 
s ’accompagne d ’une différenciat ion notable 
selon le  genre.  Le taux de transit ion vers 
la  première année du secondaire présente 
un écar t  de 4 points de pourcentage en fa-
veur des garçons (89 % contre 85 % pour les 
f i l les)  qui  se traduit  par  une différence de 5 
points de pourcentage du taux d ’accès (81% 
et  86% respect ivement) .  Néanmoins,  en 
termes d ’achèvement du col légial ,  les f i l les 
aff ichent  des résultats re lat ivement plus 
élevés,  avec un écar t  de 2 points de pour-
centage de plus que les garçons (69 %). 

La déperdit ion scolaire s ’accentue au se-
condaire qual i f iant  comme en témoigne la 
contract ion s ignif icat ive du taux de tran-
sit ion qui  se s i tue à 75 %,  en baisse de 12 

points de pourcentage comparat ivement au 
passage du pr imaire vers le  col légial .  

Les performances des f i l les au niveau du 
secondaire qual i f iant  dépassent cel les des 
garçons,  qu’ i l  s ’agisse de taux de transit ion 
d’accès ou d ’achèvement.  En comparant  les 
taux de transit ions du pr imaire vers le  se-
condaire col légial  et  à  par t i r  de ce dernier 
vers le  qual i f iant ,  une baisse de 18 points de 
pourcentage est  observée pour les garçons 
(89 % à 71 %) ,  tandis que pour les f i l les cette 
baisse est  de l ’ordre de 6 points de pourcen -
tage (85 % à 79 %).

Ces évolut ions impl iquent que les garçons 
seraient  p lus affectés par  des problèmes de 
rétent ion alors que les f i l les seraient  p lus 
confrontées à des contraintes d ’accès.  Ces 
constats pla ident  pour des approches diffé -
renciées en matière de promotion de la  sco-
lar isat ion des élèves.

Graphique 1 : La pyramide éducative du Maroc

Source :  Calculs DEPF,  données MENFPESRS
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_____________
2 Pour un élève inscr i t  à  un niveau scolaire donné,  i l  ex iste trois  possibi l i tés de progression :  avancer vers le  n iveau suivant ,  refaire le  même niveau ou       
  quit ter  le  parcours de scolar i té  c lassique
3  Enseignements publ ic  et  pr ivé confondus.
4 Voir  Annexe A.3 pour plus de détai ls  sur  l ’évolut ion des indicateurs du système éducat i f  selon le  sexe.

 / 1.2. Réussite ou abandon : Quelles chances le système offre-t-il à ses élèves ?

Cette analyse repose sur  l ’hypothèse que le 
parcours scolaire des é lèves peut  être décr i t 
comme une chaîne de Markov absorbante 2. 
Cel le-c i  permet de calculer  des probabi l i tés 
de transit ion sur  la  base des taux de réus -
site observés pour chaque niveau d ’étude 3. 

L’abandon est  est imé de manière résiduel le 
en fa isant  l ’hypothèse que les é lèves,  qui  ne 
sont inscr i ts  n i  parmi ceux qui  ont  réussi  n i 
parmi les redoublants ,  ont  abandonné le  par -
cours c lassique.

Le premier  constat  qui  ressor t  de cette ana-
lyse concerne la  fa ib le f lu id i té du système 
éducat i f .  Le nombre d ’années requis pour 
l ’obtent ion du baccalauréat  est  en moyenne 
de 14 années pour un parcours qui  devrait 
être achevée en 12 années (Graphique 3.3) 4.
Par conséquent ,  la  probabi l i té  d ’obtenir  le 
baccalauréat  sans aucun redoublement est 
de seulement 6 ,36 %. 

Néanmoins,  le  manque de f lu id i té  ne se pose 
pas avec la  même acuité à tous les niveaux. 
Les goulots d ’étranglement ,  qui  affectent  la 
f lu id i té  des parcours scolaires ,  se s i tuent 
par t icul ièrement au niveau de la  dernière 

année du col légial  (1 ,44 an en moyenne) et 
l ’année du baccalauréat  (1 ,3 an en moyenne). 
Pour les autres niveaux du parcours ,  i l  faut 
en moyenne 1 ,13 an pour réussir  (cf .  gra -
phique 3.4) .

Le manque de f lu id i té observé est  étroi te -
ment l ié  aux insuff isances qual i tat ives du 
système éducat i f ,  par t icul ièrement ,  en ce qui 
concerne le  processus d ’acquis i t ion-évalua-
t ion des connaissances.  I l  s ’agit ,  justement , 
d’une contrainte qui  f igure au rang des pr io-
r i tés sur  lesquel les se penchent les acteurs 
inst i tut ionnels concernés.  

Graphique 2: Représentation du parcours scolaire en probabilités (%)

Source :  Calculs DEPF,  données MENFPESRS
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La chaîne de Markov permet également de 
calculer,  pour un élève inscr i t  en première 
année du pr imaire ,  les probabi l i tés asso -
c iées à dif férentes durées d ’études.  Considé-
rant  la  durée de l ’éducat ion obl igatoire de 9 
ans,  les calculs montrent  qu’un élève inscr i t 
en 2016 possède 76,6 % de chance de rester 
au moins 9 ans au sein du système éduca -
t i f  (Graphique 4) .  Ce chiffre est  à mettre en 

perspect ive avec celui  des élèves inscr i ts  en 
2004 et  qui  avaient  51,2 % de chance de res -
ter  au moins 9 ans à l ’école.  Dans le  même 
ordre d ’ idée,  la  probabi l i té  d ’obtenir  le  bac -
calauréat  pour un élève inscr i t  en première 
année du pr imaire aurait  doublé entre 2004 
et  2016,  en passant de 21,6 % à 41,3 % (Gra -
phique 3.2) .

Graphique 4 : Probabilités associées au nombre d’années au sein du système éducatif

Graphique 3 : Évolution des indicateurs du système éducatif

Source :  Calculs DEPF,  données MENFPESRS

Source :  Calculs DEPF,  données MENFPESRS
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_____________
5  L’ IEA organise aussi  tous les c inq ans l ’enquête «Progress in  Internat ional  Reading Li teracy Study» qui  concerne les acquis en matière de lecture.
6  Le reste de l ’étude se base uniquement sur  le  score du «  8th grade  » ,  car,  d ’une par t ,  les scores des deux niveaux sont  for tement corrélés et  d ’autre  
   par t ,  pour assurer  (après tra i tement)  une cer taine comparabi l i té  avec l ’enquête PISA,  qui  teste les é lèves âgés de 15 ans.  A noter  que le  Maroc ne  
   par t ic ipe pas à l ’enquête PISA. 
7  Une analyse en composantes pr incipales des résultats de l ’édi t ion de 2015 de l ’enquête TIMSS montre que 93 % de la  var iance peut  être expl iquée  
   par  un seul  facteur,  les pays qui  ont  de bons scores dans une matière ont  généralement de bons scores dans toutes les matières.  Le choix du score  
   mathématiques ou sciences ou une moyenne des deux ou cel le  des domaines de contenu comme mesure de la  product ion,  dans le  cadre de cette  
   étude,  n’affecte quasiment pas les résultats.

Tenant compte de ce qui  précède,  i l  appa-
ra i t  c la i rement que les object i fs  quant i tat i fs 
du système éducat i f  nat ional  ont  été pour 
l ’essent ie l  atte ints.  Le léger  gap observé 
en la  matière pourrai t  être comblé à brève 

échéance.  Dès lors ,  les contreperformances 
de ce système renvoient  d irectement à des 
problèmes d ’ordre qual i tat i f . 

 /2. Efficience du système éducatif marocain
Alors que l ’eff icacité d ’un système éducat i f 
renseigne sur  sa capacité à atte indre ple i -
nement les object i fs  qui  lu i  sont  assignés, 
l ’eff ic ience de ce système renvoie plutôt  au 
rendement des ressources qui  y  sont  inves -
t ies.  Dans une perspect ive comparat ive ,  un 

système éducat i f  peut  être qual i f ié  d ’eff i -
c ient  s ’ i l  réal ise de mei l leurs résultats pour 
un même niveau de dépenses (or ientat ion 
output) ,  ou encore s ’ i l  obt ient  les mêmes ré -
sultats qu’un autre système éducat i f  en dé -
pensant moins (or ientat ion input) .

L’enquête «  TIMSS »  est  menée à l ’ in i t iat ive 
de l ’«   Internat ional  Associat ion for  the Eva -
luat ion of  Educat ional  Achievement  »  ( IEA) 5. 
E l le  est  réal isée tous les quatre ans depuis 
1995.  Dans le  cadre de cette enquête ,  un test 
d i f férent  est  administré aux é lèves re levant 
des pays par t ic ipants dont le  n iveau cor -
respond au «  4th grade  »  et  au «  8th grade  » , 
pour le  Maroc,  i l  s ’agit ,  respect ivement ,  de 
la  quatr ième année de l ’école pr imaire et  la 
deuxième année du secondaire col légial 6. 
Le test  TIMSS donne l ieu à deux scores glo-
baux,  le  premier  pour les mathématiques et 
le  deuxième pour les sciences. 

La présente analyse ret ient  comme mesure 
de la  product ion uniquement ,  le  score en 
mathématiques 7 pour évaluer  l ’eff ic ience du 
système éducat i f  marocain.  E l le  considère 

comme intrant ,  la  dépense publ ique en édu -
cat ion par  é lève inscr i t  au premier  cycle du 
secondaire ,  en dol lars constants de 2011 en 
par i té de pouvoir  d ’achat  (PPA). 

Cette dépense présente une for te var iabi l i -
té ,  osci l lant  entre 730 dol lars PPA pour la 
Géorgie et  p lus de 20 fois  cette valeur  pour 
l ’ I r lande,  avec une dépense de 14  881 dol lars 
PPA.  Le Maroc aff iche une dépense de 2748 
dol lars PPA par  é lève inscr i t  au secondaire , 
ce qui  le  p lace devant l ’ I ran (2710 dol lars 
PPA) et  juste derr ière la  Turquie (3191 dol -
lars PPA).

L’est imation de l ’eff ic ience,  à  par t i r  de la 
dépense publ ique en éducat ion par  é lève 
comme seul  intrant ,  ne t ient  pas compte de 
l ’effet  des différences entre les pays en ce 
qui  concerne le  n iveau de développement , 

 /2.1. Le cadre conceptuel sous-tendant l’évaluation de l’efficience du système éducatif
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l ’environnement socioéconomique et  les ca-
ractér ist iques inst i tut ionnel les.  Or,  la  l i t té-
rature scient i f ique montre que les var iables 
l iées à l ’environnement du système éduca -
t i f  ont  un impact plus s ignif icat i f  sur  les ré-
sultats scolaires.  En effet ,  une régression 

l inéaire sur  la  base des données TIMSS de 
2015 permet de re lever  qu’un écar t  de 1 % 
de l ’ indice de l ’environnement socioécono-
mique se traduit  par  un écar t  de 0 ,55 % du 
score TIMSS.

Pour l ’environnement socioéconomique,  i l 
est  calculé sur  la  base des var iables qu’ut i -
l ise l ’enquête TIMSS pour mesurer  l ’ indice 
«  home educat ional  resources  »  à savoir,  le 
niveau d ’éducat ion maximal  des parents ,  le 

nombre de l ivres dans le  foyer  et  la  posses -
s ion d ’un ordinateur,  remplacée en 2015 par 
la  possession d ’une connexion internet 8. 

Graphique 5 : Frontière stochastique symptomatique d’une variable avec un faible pouvoir prédictif

_____________
8 Les trois  quest ions qui  servent  de base au calcul  de l ’ indice «  home educat ional  resources  »  de l ’enquête TIMSS f igurent  aussi  dans le  quest ionnaire 
de PISA.  En outre ,  et  malgré que ces deux enquêtes entendent mesurer  deux réal i tés dif férentes,  les résultats des tests pour les pays qui  ont  par t ic ipé 
aux deux enquêtes en 2003 et  en 2015 montrent  une très for te corrélat ion (0 ,89)  entre les résultats des deux enquêtes.  Cette comparabi l i té  s ’avérera 
d ’une grande ut i l i té  pour obtenir  un indice au niveau nat ional  qui  est  à la  fois  comparable dans le  temps et  entre les enquêtes TIMSS et  PISA.

Source :  Calculs DEPF,  données TIMSS
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La démarche,  adoptée dans le  cadre de cette 
étude,  est  basée sur  une approche incré -
mentale.  La première étape consiste à éva-
luer  l ’eff ic ience de la  dépense publ ique en 
éducat ion en ut i l isant  la  méthode DEA (Data 
Envelopement Analysis)  sur  les données de 
32 pays.  Cette méthode,  t rès sensible aux 
valeurs extrêmes,  pourra être surmontée, 
dans la  seconde étape,  par  la  méthode de 
la  f ront ière stochast ique,  dont  la  forme pa -
ramétr ique est  une fonct ion de Cobb-Dou -
g las.  Cette dernière permet de décomposer 
les écar ts par  rappor t  à la  f ront ière en effet 
d’ ineff ic ience technique et  en bruit  stat is -
t ique (erreurs et  résidus) .  E l le  est ,  à  ce t i t re , 
moins sensible aux valeurs extrêmes. 

L’enquête TIMSS a un cycle de quatre ans 
avec des scores qui  sont  comparables entre 
les dif férentes édit ions,  ce qui  rend possible 
la  construct ion d ’un panel  de données.  Les 
données couvrent  les années,  2003,  2007, 
2011 et  2015 pour 50 pays par t ic ipants. 
Afin de propager l ’ incer t i tude qui  entoure les 
scores est imés,  l ’analyse propose,  en der -
n ière étape,  d ’évaluer  l ’eff ic ience en ut i l isant 
un modèle hiérarchique bayésien évalué en 
ut i l isant  l ’échant i l lonnage par  les méthodes 
de Monte-Car lo par  chaînes de Markov. 

Graphique 6 : En coupe instantanée avec l’environnement socioéconomique, tous les pays sont efficients, 
les déviations sont entièrement attribuées à des erreurs aléatoires

Source :  Calculs DEPF,  données TIMSS
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L’analyse de l ’eff ic ience par  la  méthode DEA 
peut  être approchée de deux manières :  éva -
luer  l ’augmentat ion du score TIMSS néces-
saire pour atte indre la  f ront ière d ’eff ic ience 
en gardant la  dépense constante ,  ou évaluer 
la  baisse possible de la  dépense en gardant 
le  score constant . 

Dans le  premier  cas,  le  Maroc devrait  aug-
menter  son score TIMSS de 29 %,  le  por tant 
de 384 à 497 points pour atte indre la  f ron -
t ière d ’eff ic ience.  Avec ce score potent ie l ,  le 
Maroc se placerait  dans une posit ion proche 
de l ’ I ta l ie  et  de la  Suède.  Du côté des dé -
penses,  le  Maroc serait  capable d ’ut i l iser 
26% de sa dépense actuel le ,  soit  730 dol lars 
PPA,  pour atte indre un score de 453 points. 
Ceci  correspond à un déplacement du Maroc 
vers la  combinaison du score et  de la  dé -
pense de la  Géorgie.

En él iminant la  Géorgie et  le  L iban de l ’échan -
t i l lon (considérés comme valeurs extrêmes) , 
le  Maroc pourrai t  amél iorer  son score de 
14 %,  sans modif ier  le  n iveau actuel  de sa 
dépense éducat ive.  Cela se traduit  par  un 
score de 438 points ,  ce qui  p lacerait  la  per -
formance du Maroc à un niveau légèrement 
supér ieur  à celui  de l ’ I ran et  du Qatar  et  un 
peu moins que la  Turquie. 

Dans une perspect ive de réduct ion des dé-
penses,  le  Maroc aff icherait  une conf igura -
t ion s imi la i re à la  Jordanie ,  correspondant à 
une baisse de près de moit ié  de la  dépense 
pour atte indre 1418 dol lars PPA assor t ie 
d ’une hausse très minime du score TIMSS 
pour s ’établ i r  à  385 points.

La sensibi l i té  de la  méthode DEA aux valeurs 
extrêmes peut  être surmontée avec la  mé-
thode de la  f ront ière stochast ique.  Les ré -
sultats montrent  que le  Maroc pourrai t  amé-

l iorer  son score de 20 % en le  por tant  à 461 
points tout  en gardant constantes ses dé-
penses.  Cette asser t ion découle d ’une pré-
dict ion (au sens stat ist ique)  de l ’eff ic ience 
du système éducat i f  marocain ,  évaluée à 80 
%, qui  est  le  rat io du score réal isé au score 
théor ique.  Une prédict ion impl ique,  toute -
fo is ,  des marges d ’erreur  et ,  donc,  la  néces-
si té  de construire des interval les de prédic-
t ion.  Au r isque de 5 %,  l ’eff ic ience du Maroc 
osci l le  entre 70 % et  92 %,  ce qui  impl ique 
une amél iorat ion possible du score TIMSS 
entre 8 % et  30 % pour atte indre une valeur 
comprise entre 418 et  501.

En tenant compte de l ’environnement so-
cioéconomique moyen des élèves au Maroc, 
le  système éducat i f  opère sur  la  f ront ière 
d ’eff ic ience,  d ’après la  méthode DEA.  Au -
cune amél iorat ion du score TIMSS par des 
gains d ’eff ic ience n’est  possible. 

L’est imation sur  les moyennes par  pays 
montre que pour les quatre édit ions de 2003 
à 2015,  le  Maroc a été eff ic ient  à 91 %.  Pour 
l ’année 2015,  la  régression sur  données em-
pi lées permet d ’évaluer  l ’eff ic ience à 90 % et 
l ’ intégrat ion d ’effets f ixes pour les années, 
en vue d ’é l iminer  les dif férences systéma -
t iques entre les dif férentes édit ions de l ’en-
quête TIMSS,  induit  une légère augmentat ion 
du score d ’eff ic ience à 92 %.  Ceci  impl ique 
que pour l ’année 2015 une augmentat ion 
du score TIMSS du Maroc de 384 à 418 est 
nécessaire pour atte indre la  f ront ière d ’eff i -
c ience.

En combinant les données TIMSS et  PISA 
pour l ’est imation d ’une front ière stochas -
t ique dans le  cadre d ’un modèle hiérarchique 
bayésien,  prenant en compte à la  fois  toute 
l ’ information disponible et  l ’ incer t i tude sur 

 /2.2. Évaluation comparative de l’efficience du système éducatif
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les informations indisponibles ,  le  système 
éducat i f  marocain ,  pour l ’année 2015,  au-
rai t  été eff ic ient  à 93 %.  Le score du Maroc, 
au r isque de 5 %,  est  compris entre 84 % et 
99%. Ces valeurs impl iquent un écar t  entre 
le  score réal isé et  le  score théor ique à la 

f ront ière d ’eff ic ience compris entre 1 ,8 et  75 
points.  L’écar t  le  p lus probable est ,  pour sa 
par t ,  évalué à 29 points et  impl ique d ’aug-
menter  le  score TIMSS de 384 à 413 points , 
dépassant a insi  le  benchmark infér ieur  (400) 
établ i  par  l ’enquête. 

Le score d ’eff ic ience du Maroc le  p lace en 
2015 à la  24 e posit ion parmi les 68 pays 
de l ’échant i l lon.  En tête du classement se 
t rouve Singapour avec une eff ic ience éva-
luée à 98 %,  Hong Kong et  la  Corée du Sud 
t iennent ,  respect ivement ,  la  deuxième et  la 
t rois ième place du classement avec des ef-
f ic iences autour de 97 %.  Dans ces est ima-

t ions,  l ’environnement socioéconomique est 
la  var iable déterminante.  Le Maroc arr ive à 
réal iser  93 % de son score TIMSS potent ie l 
compte tenu de l ’environnement socioéco-
nomique moyen de ses é lèves et  dépasse à 
ce t i t re  p lusieurs pays de la  région MENA re -
tenus dans l ’échant i l lon.

Graphique 7 : Distributions échantillonnées et estimations pour quelques pays de l’échantillon

Source :  Calculs DEPF
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 /3. Quels leviers d’action pour rehausser substantiellement le rende-
ment du système éducatif national ?

Sur la  base des résultats obtenus et  en se 
référant  à l ’expér ience de cer tains pays per -
formants de l ’échant i l lon,  i l  s ’avère que les 
insuff isances constatées au niveau de la 
qual i té  du système éducat i f  nat ional  ne sont 
pas dues à un problème de dépenses budgé -
ta i res ,  mais davantage à d ’autres facteurs , 
notamment la  quest ion de l ’environnement 
socioéconomique,  qui  expl ique une par t  im-
por tante des différences de performances 
entre les pays en ce qui  concerne la  qual i té 
de leurs systèmes éducat i fs .

Un tel  résultat  la isse suggérer,  à  l ’év idence, 
que toute act ion publ ique v isant  à inf léchir 
posit ivement le  rendement de notre système 
éducat i f  ne devrait  pas occulter  les var iables 
l iées à l ’environnement socioéconomique 
des élèves.  En effet ,  le  Maroc,  avec un ni -
veau d ’eff ic ience du système éducat i f  évalué 
à 93 %,  pourrai t  amél iorer  son score TIMSS, 
tout  en gardant les intrants constants.  Cette 
marge d ’amél iorat ion se traduirai t ,  pour le 
score en mathématiques,  par  le  passage de 
la  38e place,  sur  les 40 pays ayant  pr is  par t 
au test  du «  8th Grade  »  en 2015,  vers la  33e 
place,  dépassant a insi  les scores de la  Jor-
danie ,  du Botswana,  de l ’Égypte ,  du Koweït 
et  d ’Oman. 

Dans le  but  de permettre au Maroc d ’amé -
l iorer  substant ie l lement la  qual i té  et  le  ren -
dement de son système éducat i f ,  quelques 
pistes de réf lexion ont  été ident i f iées.  E l les 
revêtent  un caractère global  et  se recoupent , 
dans leur  substrat ,  avec les l ignes directr ices 
t racées dans le  cadre de la  stratégie nat io-
nale de l ’éducat ion à l ’hor izon 2030 au même 
t i t re  que les recommandat ions fournies par 
cer tains organismes internat ionaux.  Tout en 
œuvrant  en faveur d ’un usage eff ic ient  et  ra-

t ionnel  des dépenses publ iques al louées au 
secteur  de l ’éducat ion,  une attent ion par t i -
cul ière devrait  être attr ibuée aux leviers c i -
après :

•  Renforcer et  promouvoir  la  culture de 
la performance au sein des établ isse-
ments d’enseignement publ ic et  déve-
lopper une nouvel le approche de gouver-
nance au service de la qual ité  :  L’ancrage 
du système éducat i f  nat ional  à  la  culture 
de résultats et  de performances devrait 
être promu à grande échel le .  I l  permet -
t ra i t  non seulement d ’ instaurer  une ému-
lat ion construct ive entre établ issements, 
mais favor iserait  aussi  une amél iorat ion 
notable de l ’eff ic ience de la  dépense en 
éducat ion.  Des indicateurs r igoureux et 
vér i f iables permettant  d ’ instaurer  un ra -
t ing des établ issements scolaires ,  serv i -
ra ient  de référent ie l  pour le  déploiement 
des mesures incitat ives en faveur des 
établ issements performants.   

   

•  Agir  vigoureusement sur le volet  péda-
gogique  :  une act ion v igoureuse devrait 
être déployée sur  le  p lan pédagogique 
pour assurer  une transmission souple des 
connaissances et  inculquer  l ’espr i t  qui  fa-
vor ise la  réf lexion au l ieu de l ’apprent is-
sage par  cœur.  À cet  effet ,  i l  serai t  haute -
ment indiqué de résoudre les défai l lances 
du système de formation in i t ia le  des en -
seignants ,  systématiser  leur  formation 
cont inue pour assurer  une qual i té  péda-
gogique et  encourager l ’effor t ,  la  motiva-
t ion,  l ’ in i t iat ive et  l ’ innovat ion. 
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•  Réhabil i ter  la  mission sociétale de 
l ’école  :  paral lè lement à sa mission fon-
damentale de préparer  les compétences 
dont a besoin le  pays,  l ’école marocaine 
gagnerait  à  réhabi l i ter  son rôle en tant 
que courroie de transmission des valeurs 
de l ’éthique et  de la  c i toyenneté respon -
sable.  La promotion d ’un compor tement 
civ ique au sein de l ’école marocaine est 
nécessaire pour about i r  à  des re lat ions 
interpersonnel les saines,  favor isant  une 
culture basée sur  le  sens de la  responsa -
bi l i té ,  du sens du devoir  et  du respect  de 
l ’ordre et  de la  lo i . 

•  Accélérer la modernisation de l ’école 
pour s ’adapter aux défis futurs qui  se 
profi lent  :  la  nouvel le  mission de l ’école 
devrait  être axée sur  le  développement 
«  des compétences du XXI  s iècle  »  par  le 
b ia is  du renforcement de la  col laborat ion, 

la  communicat ion,  l ’éc losion des habi l i tés 
sociales et  culturel les ,  la  général isat ion 
de l ’ut i l isat ion des technologies de l ’ infor -
mat ion et  de la  communicat ion au même 
t i t re  que la  valor isat ion de la  créat iv i té . 

•  Accorder une attention par t icul ière aux 
élèves souffrant de condit ions socioé-
conomiques diff ici les  :  pour garant i r  une 
scolar i té  durable ,  lutter  contre les déper -
dit ions et  les redoublements et  amél iorer 
les acquis des élèves,  i l  serai t  oppor tun de 
consol ider  davantage les effor ts re lat i fs 
à l ’appui  social  et  au sout ien scolaire qui 
inf luencent posit ivement la  performance 
des élèves,  notamment ceux résidant  en 
mil ieux rural  et  pér iurbain. 
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 /Annexe 1 : Définitions clés :
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 /Annexe 2 : La pyramide éducative du Maroc 
selon le sexe

Filles

Garçons
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 /Annexe 3: Évolution des indicateurs du système 
éducatif selon le sexe

Source :  Calculs DEPF,  données MENFPESRS
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