
NOTE DESCRIPTIVE 

SUR LES ÉLITES ADMINISTRATIVES 

ET ÉCONOMIQUES MAROCAINES (1) 

Cette note a un caractère essentiellement descriptif. Nous laissons de 
côté tous les problèmes relatifs au concept d'élite et aux problèmes liés au 
système de stratification. Cette note est conçue comme un document à base 
statistique et vise à dégager des indicateurs sociologiques. 

1. - ELITES ADMINISTRATIVES. 

Les graphiques 1 et 2 font sortir très nettement la place des cadres 
supérieurs (groupe 1). 

Par ailleurs, la structure de la population active en 1960 se présente de 
la manière suivante: 
- 1705000 actifs marocains = aides familiaux, soit 43 % 
- 1080 000 travailleurs indépendants, soit 27 % 
- 1 000 000 salariés, soit 25 % 
- les employeurs (en majorité de moyennes et petites entreprises) = 5 % 
de la population active. 

En 1959, la structure de cadres administratifs se présente de la manière 
suivante: 

TABLEAU 1 

Structure des cadres administratifs en 1959 

Marocains Etrangers Total Marocains Etrangers 
% % 

Cadres Subalternes 7289 20 7309 99,7 0,3 

Cadres Secondaires 8677 3342 12019 72,19 27,9 

Cadres Principaux 2507 1691 4198 59,7 40,4 

Cadres Supérieurs 4272 3531 7803 54,7 45,3 

(1) Nous remercions nos collègues MM. A. Belal, M. Berrada et N. Bouderbala, qui ont 
bien voulu nous communiquer les résultats de leurs recherches. 
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Population marocaine musulmane active selon le sexe 
et le grand groupe de profession en 1960 

Population urbaine 

Sexe masculin Sexe féminin 43 43 

§~ 

2 3 4 5 6 7/8 x o 1 2 3 4 5 6 7/8 9 

Population rurale 

81 Sexe masculin 96 Sexe féminin 

o 1 2 3 4 

Grands groupes de professions 

x 

Groupe 0: Personnes ayant une profession libérale, technique et assimilés. 
Groupe 1: Directeurs et cadres administratifs supérieurs et assimilés. 
Groupe 2: Employés de bureau. Groupe 3: commerçants, vendeurs. 
Groupe 4: agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, forestiers et travailleurs assi
milé~,. Groupe 5: mineurs, carriers et travailleurs assimilés. Groupe 6: 
trava.illeurs des transports et des communications. Groupe 7 et 8: artisans 
et ouvriers de métiers, manœuvres. Groupe 9: travailleurs spécialisés 
dans les services et les professions assimilées, les sports et les activités 
récréatives. Groupe 10: personnes ne pouvant être classées selon la 

profession. 

Sources: Ministère du développement. 

Les effectifs de fonctionnaires marocains étaient évalués 'en 1954 à envi
ron 12 000 titulaires, ils atteignent 150000 en 1964 et dépassent actuellement 
les ~:oo 000. L'administration coloniale (y compris les étrangers) comptait 
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36000 titulaires. Il s'agit donc d'un gonflement très important, gonflement 
artificiel qui caractérise la fonction publique des pays nouvellement indé
pendants. Ce gonflement se situe à la base de la pyramide, la saturation se 
manifeste de plus en plus dans la plupart des secteurs de la fonction publique. 

1.1. MAROCANISATION. 

L'assistance technique concerne principalement l'enseignement. Dans les 
autres secteurs les assistants techniques occupent surtout, soit des postes de 
conseillers, soit des postes techniques, très rarement des fonctions de décision. 

Prenons l'exemple des cadres supérieurs de l'enseignement et ceux de 
l'agriculture. 

Dans le premier cas, le Maroc reste encore largement tributaire de 
l'étranger: 

TABLEAU 2 

Enseignement superteur public moderne: personnel enseignant 
(Facultés seulement) 

1962-1963 1963-1964 1964-1965 1965-1966 

Marocains 32 173 152 161 

Etrangers 140 320 278 236 

Total 172 493 430 397 

Sources; Ministère du Développement. 

Dans l'agriculture, alors que 93 % des agents statutaires sont marocains, 
la marocanisation se distingue par les deux faits suivants: la marocanisation 
atteint seulement 23 % pour les services centraux et 60 % pour les services 
régionaux en ce qui concerne les cadres supérieurs. 

Le deuxième fait est la forte marocanisation au niveau de la direction, 
soit 80 % (sources: N. Bouderbala, «Encadrement agricole et indépendance 
au Maroc - Premiers résultats d'une enquête statistique », B.E.S.M., (110-
111), sous presse). 

Comme l'écrit N. Bouderbala: «Réduite, l'assistance technique s'est reti
rée sur les hauteurs. Cette situation n'a rien d'exceptionnel. Bien des pays 
nouvellement indépendants la partagent: l'opinion la plus communément 
admise est qu'elle est imposée par la structure des ressources en cadres qui 
caractérise les pays jeunes: une pyramide large à sa base (cadres subalternes) 
creuse en son milieu (cadres moyens) et étroite à son sommet (cadres supé
rieurs) » (art. cit.). 
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1.2. LE DEGRÉ DE FÉMINISATION. 

Le degré de féminisation concerne d'une façon générale les cadres de 
l'enseignement (primaire et secondaire) et les cadres secondaires. Au niveau 
des cadres supérieurs et de direction, le degré· de féminisation est extrême
ment faible dans l'ensemble. 

1.3. LA JEUNESSE DES CADRES. 

La substitution de l'administration coloniale s'est faite par une véritable 
mutation, caractérisée non seulement par le gonflement de la fonction publi
que, mais aussi par la jeunesse des cadres. 

Par exemple, l'enquête faite par N. Bouderbala (dans le cadre de l'agri-
culture) révèle cette importance: 

70 % de moins de 35 ans 
58 % de moins de 30 ans 
22 % d'agents de 35 à 50 ans. 

Comme le remarque l'auteur cité, «les agents actuellement en poste 
seront donc, pour la plupart, encore en place vers les décades à venir. Si l'on 
fixe à 60 ans (âge légal de la retraite) le terme moyen des carrières, on abou
tit au tableau suivant des durées de services à accomplir (ce tableau a été 
obtenu en retranchant l'âge actuel des agents de l'âge légal, 60 ans) 

1. 

2. 

3. 

TABLEAU 3 

Temps de service théorique restant à accomplir dans l'administration 

+ de 20 ans 

Cadres de direction 70 % 

Cadres de direction 
+ cadres supérieurs 62 % 

Cadres de direction 
+ cadres supérieurs 

-- cadres principaux 72 % 

CD : Cadres de direction : Echelle 12. 
CS : Cadres supérieurs : Echelles 10 et 11. 
CP : Cadres principaux: Echelles 8 et 9. 
Sources : N. BOUDERBALA, article cité. 

+ de 25 ans + de 30 ans T 

50 % 25 % ... 100 

52 % 26 % ... 100 

60 % 41 % ... 100 



ÉLITES ADMINISTRATIVES ET ÉCONOMIQUES·.,MAROCAlNES 83 

L'auteur conclut ensuite que près de la moitié passera le cap de l'an 
2000. Il développe ensuite dans son étude comment il voit la structure de 
l'emploi par générations en en distinguant trois: 

- génération du P r otectorat; 
- de la libération nationale; 
- de l'indépendance. 

Exemple: 

Structure hiérarchique de chaque génération. 

TABLEAU 4 

G. P. G.L. N. G.!. 

1. Cadres subalternes (échelles 0 à 3) 58 % 32 % 5% 

2. Cadres moyens (échelles 4 à 7) 28 % 56 % 88 % 

3. Cadres supérieurs (échelles 8 à 12) 14 % 12 % 7 % 

100 % 100 % 100 % 

Part des cadres étrangers pour chaque génération 

G.P. G.L.N. G.I 

Taux d' assistance 
technique 25 % 16 % 3 % 

1.3.1. La génération du Protec'torat est caractérisée par: 

- une forte proportion de cadres subalternes et une faible proportion de 
cadres moyens 

- une forte proportion de cadres supérieurs 

1.3.2. La génération de l'Indépendance est caractérisée par: 

- la très grande importance de cadres moyens et petite proportion des 
cadres subalternes 

- la faiblesse des cadres supérieurs 

1.3.3. La génération d'après l'Indépendance occupe dans l'administration 
une place privilégiée. 

Les études futures sur la fonction publique pourront prendre comme 
critère de différenciation les trois catégories suivantes: 
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Echelle o à 3 4 à 7 8 à 12 

Catégorie Cadres subalternes Cadres moyens Cadres supérieurs 

Enseignement Enseignement secondaire Enseignement supérieur 
Niveau de 

primaire du CEP + 1 an de spécia- du 1 er BAC + 2 ans de 
formation 

jusqu'au CEP lisation ou spécialisation aux 
BAC ou BEPC + 3 an spéc. grandes écoles 

Traitement 230 à 480 DH 370 à 1150 DH 
A partir de 900 DH 

mensuel Moyenne 300 DH Moyenne 650 DH 
MoyelUle plus de 
1000 DH 

% des effectifs 
globaux 21 % 70 % 9% 

Catégorie Echelle 

Cadres subalternes 0 à 3 

Cadres secondaires 4 à 7 

Cadres principaux 8 et 9 

Cadres supérieurs 10 et 11 

Cadres de direction 12 et plus 

1.4. LA VITESSE DE LA MOBILITÉ 

L'Indépendance a permis une transformation dans le système de strati
fication, une vitesse rapide de la mobilité. Mais cette mobilité tend de plus 
en plus à être plus lente, son spontanéisme initial est remplacé par un en
semble de mécanismes sélectifs. C'est ainsi que les groupes d'intérêts qui se 
forment au sein de l'élite administrative commencent à fonder un clivage de 
plus en plus net non seulement entre générations, mais également par l'exis
tence de réseaux familiaux, par le système d'alliances entre familles et 
groupes. Le pouvoir politique et administratif tend à être concentré entre 
les mains de quelques groupes solidement implantés. 

La vitesse de la mobilité - comme indicateur sociologique - permet 
d'étudier la différenciation des groupes et la nature des conflits avec la sta
bilisation des objectifs dans la fonction publique. 

Est nécessaire la mise en relation de cette vitesse avec la différenciation 
sous toutes ses formes: 
- différenciation par générations 
- différenciation de salaires 
- différenciation par réseaux familiaux et système d'alliances 
- dualisme culturel. 
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2. - ELITES ECONOMIQUES. 

Depuis quelques temps, on spécule sur l'existence réelle ou virtuelle d'une 
bourgeoisie marocaine. Il est prudent de parler dans notre cas d'un groupe 
d'entrepreneurs et de familles qui se trouve effectivement très favorisé depuis 
l'Indépendance. 

Un jeune économiste - fils d'entrepreneur lui-même - est allé jusqu'à 
écrire: 
c Il nous semble ... que l'élite actuelle d'entrepreneurs marocains, issue des 
élites traditionnelles, se présente dans la même perspective que les élites 
japonaises à partir de 1868 :). 

Il faut limiter très largement cette affirmation et disons quelques mots de 
la position de l'élite économique du Maroc. 

Dans les sociétés capitalistes où l'entreprise joue un rôle moteur, la bour
geoisie gère l'économie du pays parallèlement à la gestion politique par l'Etat, 
.même si cet Etat pratique une politique interventionniste. Les imbrications 
entre la puissance économique du secteur privé et celle de l'Etat se basent sur 
un rapport de forces plus ou moins égal. Dans les pays nouvellement indépen
dants, le Patronat colonial n'a pas pu être relayé par une élite déjà puissante 
économiquement. Par la force des choses, c'est l'Etat qui est devenu le plus 
grand investisseur et le plus grand propriétaire du pays. Il contrôle à quatre 
niveaux l'économie du pays: 
- le niveau financier: l'Etat y est majoritaire (exemples: Banque du Maroc, 
B.N.D.E., Caisse de Dépôt et de Gestion). 

- le niveau industriel: l'Etat possède plus de 50 % du capital au sein d'orga
nismes mixtes. L'O.C.P. (Office Chérifien des Phosphates) fait à lui seul les 
2/3 en valeur des produits du sous-sol. 
- le niveau agricole: l'intervention de l'Etat y est générale, même si elle 
consiste de plus en plus au développement de la propriété agricole au profit de 
la bourgeoisie, des notables locaux et de hauts fonctionnaires de l'Etat. 
- le niveau commercial: les 2/3 du commerce sont entre les mains de l'Etat 
depuis la nationalisation de 1965. C'est ainsi que l'O.C.E. contrôle la totalité 

.', des exPortations. 

Donnons quelques chiffres relatifs aux investissements: 
Plan triennal 1965-67 (financements des investissements prévus) 
- Etat: 60 % 
- Investissement privé :10 % 
- Emprunt intérieur: 1 % 
- Aide extérieure: 28 % 

Mohammed Berrada résume la situation: c L'Etat contrôle la quasi-tota
lité de l'infrastructure (économique et financière) et une très grande partie du 
secteur productif: plus de 60 %. Dans tous les .grands projets d'ordre indus
triel, l'Etat détient une participation majoritaire. Associé avec des capitaux 
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privés nationaux ou étrangers, l'Etat se donne ainsi les moyens d'intervenir 
d'une manière efficace dans tous les secteurs» (p. 325) (2). «Aussi le capita
lisme privé ne fait que s'essoufler relativement d'année en année devant la 
montée d'un capitalisme d'Etat» (p. 326). 

Nous essayerons de répondre à la question relative aux relations entre 
d'une part l'Etat en tant que réseau de groupes sociaux et les autres groupes 
économiques constitués par les entrepreneurs marocains et étrangers. On peut 
évaluer à 300 le nombre des entrepreneurs marocains (prédominance d'un pe
tit nombre de familles), dont 20 à 25 milliardaires. Avant l'Indépendance, on 
comptait parmi les grands bourgeois de Fès 3 ayant une fortune dépassant 
500 millions (anciens francs) . 

PENDANT LE PROTECTORAT. 

Une bourgeoisie commerçante, d'origine fassie, existait avant le Protec
torat, et la méfiance de l'administration locale ne l'a pas empêchée de se 
maintenir et de se développer d'une façon relativement spectaculaire au cours 
de la deuxième guerre. Cependant, cette «élite creuse» en quelque sorte 
était orientée vers des circuits peu importants de l'économie. 

Dans une étude encore inédite, l'économiste Abdelaziz Belal distingue 
trois facteurs ayant favorisé le développement de la bourgeoisie à partir de 
la deuxième guerre: 
1) la privatisation accélérée de la propriété et le développement d'une agri
culture travaillant surtout pour les marchés extérieurs. «La monétarisation 
d'une partie importante du surplus agricole créait des possibilités d'épargne 
et de réinvestissement dans l'économie rurale (surtout de commerce) ». 

2} l'urbanisation rapide qui élargit le sphère de l'échange et du commerce 
extérieur. 
3)l'imitation par les nationaux du modèle de l'entreprise française. 

La deuxième guerre, la pénurie des produits permettent aux manipula
teurs des stocks une marge de bénéfices extrêmement élevés. Cette situation 
favorisa amplement le noyau de la bourgeoisie commerçante installée surtout 
à Casablanca. 

Belal précise également dans cette étude la nature de l'investissement 
dans les secteurs suivants: 
- propriété immobilière urbaine 
- commerce intérieur (distribution des produits alimentaires et textiles) 
- une fraction faible de l'import-export (sucre, thé, textiles, huiles, épices ... ) 
- une partie du secteur agricole moderne (1 million d'exploitants modernes, 
275000 ha) 
- enfin quelques petites et moyennes entreprises industrielles (alimenta
tion, textiles, chaussures, transports, routes, bâtiments). 

(2) L'entTepTeneuT maTOcain, une élite de tTansition. Thèse ès Sciences Economiques, 
ronéotypée, Bordeaux, 1968. 
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Un sondage fait par les services financiers du Protectorat (1950) évalue 
la participation de capitaux marocains dans des sociétés anonymes au capital 
ne dépassant pas 5 % du total. Dans sa politique de participation, le Résident 
Général Erik Labonne essaya d'assoéier les entrepreneurs marocains au capi
talisme colonial, mais la résistance du Patronat a combattu cette tendance in
terventionniste de l'Etat. 

La bourgeoisie commerçante, bloquée dans son développement, devait se 
rallier au mouvement nationaliste et l'aider financièrement. 

De cette période, on peut schématiquement tirer la conclusion suivante: 
le groupe commerçant, dont le comportement reste marqué par le système 
traditionnel, était à la veille de l'Indépendance faible quantitativement et in
capable de prendre en charge même partiellement l'économie du pays. Mais 
ce groupe plonge ses racines dans la société anté-coloniale: il possède un 
solide réseau de relations familiales ou politiques qui lui permettront de 
renforcer considérablement sa position. Ce réseau s'étendra en certains points 
stratégiques de l'économie du pays, intervenant pour que la décision politique 
soit toujours dans l'orientation de ses intérêts. A l'Indépendance, sa doctrine 
se résumait en ceci: protectionnisme de l'Etat contre le capitalisme étranger 
et libéralisme économique à l'intérieur du pays. 

L'ÉLITE ÉCONOMIQUE DEPUIS L'INDÉPENDANCE. 

Or, au lendemain de l'Indépendance, c'est l'Etat qui devient le plus 
grand investisseur et le plus grand propriétaire. La bourgeoisie ne peut être le 
groupe moteur de l'économie, elle devient une catégorie sociale d'appoint pour 
l'Etat, même si l'Etat sous-entend une imbrication de plusieurs groupes so
ciaux par la même ambition. 

Quelle est l'importance économique de cette élite? Nous ne possédons 
actuellement qu'une information partielle, mais elle suffit pour donner la 
tendance générale. 

Voyons maintenant la participation économique de cette élite. Axée 
principalement sur les secteurs du commerce, des textiles et de la propriété 
immobilière, cette participation tend de plus en plus à se diversifier, et 
concerne maintenant les placements sociétaires, les banques, les projets in
dustriels et touristiques. 

Nous prenons comme secteurs indicatifs la propriété immobilière, l'indus
trie textile, les placements sociétaires et le volume des investissements. 

a) La propriété immobilière rurale et urbaine: 

Signalons que 400 000 ha de terres agricoles ont été rachetés au colonat 
par des nationaux, comprenant 'aussi bien des personnes privées que des 
fonctionnaires de l'Etat. 
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Acquisitions immobilières (rurales et urbaines) 1953-61 : 

(Sources: Texte inédit Belal) 

1953 : 488 millions de francs 
1954: 1455 » » 
1955: 1 080 » » 
1956: 2 060 » » 
1957: 4165 » » 
1958: 5121 » » 
1959: 4632 » » 
1960: 6 293 » » 
1961: 8 008 » » 

Sources: Eléments d'informations sur les finances publiques, tome II, p. 135, Ministère 
des fjpances. 

Belal a tiré les conclusions de cette évolution en constatant qu'entre 
1956 et 1961 les placements ont triplé et que depuis 1961 on constate une 
accentuation de l'achat des propriétés rurales appartenant auparavant au 
colonat. 

b) L'industrie textile: 

En 1956, l'industrie textile compte 150 unités (chiffre d'affaires de 25 mil
liards) employant 12000 travailleurs. 

Le degré de marocanisation dans ce secteur est poussé: il atteint 60 % 
des investissements effectifs. Par ailleurs, depuis 1957, la promulgation d'un 
tarif douanier différencié assure désormais une protection efficace aux indus
tries locales. 

c) Les placements sociétaires: (sources: M. Berrada, op. Cit.). 

Le privé marocain y reste minoritaire. En 1956, on compte 7 % des sous
criptions libérées provenant du Maroc, alors que cela atteint en 1959 27 % et 
20 % en 1960. La part des capitaux d'origine extérieure décline, elle est 
de~endue à 31 %. 

Répartition des placements sociétaires 1959 : 

Etat et organismes publics 4, 3 milliards 20 % 

participation privé marocain 1,2 " 19 % 

Etrangers domiciliés au Maroc 1,9 " 31 % 

capitaux extérieurs 1,8 " 30 % 
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On voit bien que le privé marocain demeure minoritaire et que souvent 
on assiste à une association du privé marocain et des milieux d'affaires étran
gers. « On peut penSèr, écrit Berrada, qu'une bonne partie de ces marocains 
appartient à un groupe limité d'hommes influents dans les milieux politique 
et économique:. (p. 100, op. cil) . 

d) Volume des investissements (sources : Berrada, op. cil) . 

Il faut souligner que 1960 constitue l'année de reconstitution du code 
des investissements. Grosso-modo, la part du privé marocain est évaluée 
à 27 % du total des investissements. Remarquons que l'Etat détient une 
participation dans certaines sociétés (exemple: COFITEX: pour les textiles, 
l'Etat participe au capital de cette entreprise, 35 %). 

Par ailleurs, ces investissements sont limités à des petits ou à des moyens 
projets. Un centre type d'investissement se fait en collaboration entre privé 
marocain et privé étranger, il est évalué à 29 % en 1960. Une moitié des 
investissements concerne principalement des entreprises dans lesqueLles 
l'Etat possède au moins 50 % du capital (exemple: Samir, Tarik), vient 
ensuite la participation étrangère: 

- investissement privé marocain : 18 % du total ; 
- investissements des entrepreneurs à capitaux étrangers antérieure-

ment établis: 15 % du total; 
- investissements des entrepreneurs (capitaux venant de l'étranger) : 

22 % du total; 
la part des capitaux étrangers dans le total des investissements agréés 

par la commission de 1960 : 40 %; 
- la part des capitaux à fonds publics (participation de l'Etat dans les 

entreprises mixtes) : 30 %; 
- la part des capitaux marocains: 30 %. 

Le volume des investissements privés marocains qui comptent moins de 
5 % pendant le Protectorat est évaluée de 1960-66 à une moyenne annuelle 
de 32 %. Mais cela concerne uniquement les projets agréés par la commission. 

D'une manière générale, les investissements privés marocains intéressent 
l'industrie textile: 80 % environ. 

L'Etat, en plus de sa participation, accorde une aide fiscale et financière 
au secteur privé, cette charge est estimée à 10-30 % du total des investis
sements. 

Nous avons souligné l'importance grandissante de l'élite économique, 
mais cette élite ne peut être appelée classe, elle forme un petit groupe 
lui-même assez hétérogène, où s'imbriquent des réseaux sub-culturels (fassi, 
chleuh, juif). Le réseau chleuh, à vocation nationale et internationale (émi
gration vers l'Europe) est solidement implanté dans le secteur tertiaire, et 
souvent il fait concurrence au réseau fassi. Quelle que soit la structure des 
différents éléments la constituant, cette élite économique demeure dans une 
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position de grande dépendance vis-à-vis de l'Etat. Certes, l'Etat encourage 
le privé marocain à investir dans les secteurs prioritaires définis par le Plan 
(exemple, le tourisme). Le chef de l'Etat a plusieurs fois encouragé à faire 
preuve d'esprit d'entreprise et d'audace. On peut prévoir alors un dévelop
pement relatif de la bourgeoisie, sous la protection de l'Etat. 

Abdelkabir KHATmI* 

(0) Directeur de l'Institut de Sociologie de Rabat. 




