
CHRONIQUE DE L'ÉMIGRATION: 

MAGHREB-FRANCE, 1974-1975 

Dans une précédente chronique (1), nous avions pu écrire que l'année 
1973 marquerait peut-être un tournant dans 1'histoire de 1'émigration 
maghrébine vers l'Europe. Les problèmes relatifs aux travailleurs migrants, 
en effet, commençaient à être posés en termes de retour au pays tout 
autant que l'exode, les gouvernements - ceux des pays d'accueil aussi bien 
que des pays de départ - étant de plus en plus conscients du caractère 
conjoncturel des migrations de travailleurs, et de la nécessité de contrôler 
les flux migratoires au départ comme à 1'arrivée. 

Les années 1974 et 1975 n'ont fait que confirmer les tendances restric
tives apparues en 1973. Les décisions des gouvernements s'étant trouvé 
renforceés par la récession économique européenne, les courants migratoires 
des travailleurs maghrébins vers la France, n'ont cessé de s'amenuiser, 
allant dans certains cas jusqu'au tarissement total. Les statistiques sont, à 
cet égard, éloquentes: 

TABLEAU l 

Entrée de travailleurs permanents maghrébins en France, 1973-75 

Nationalité 1973 1974 1975 
Variation en pourcentage 

1973-74 1973-75 

Algériens( a) 21364 1 0 - 99,99 % -100 % 
Marocains 26748 14072 2905 - 47,4 % - 89,1 % 
Tunisiens 20857 4190 820 - 79,9 % - 96,1 % 

Total 68969 18269 3725 - 73,5 % - 94,6 % 

Sources: Ministère de !"Intérieur et ON!. 
(a) : porteurs d'une carte ONAMO (Office National Algérien de la Main d'Œuvre). 

L'immigration familiale, bien qu'encouragée en France par un ensemble 
de dispositions administratives, s'est trouvée elle aussi ralentie, encore que 

(1) Cf. R. DUCHAC, Chronique de Z'émigration, Annuaire de Z'Afrique du Nord, 1973, 
p. 1063-1069. 
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dans des proportions bien moindres que l'immigration des travailleurs: 

TABLEAU Il 

Immigration familiale maghrébine en France en 1974 et 1975 (b) 

Nationalité 1974 1975 Variation 

Algériens 5663 4249 - 25,0 % 
Marocains 13798 10801 - 21,7 % 
Tunisiens 4347 3871 - 10,9 % 

Total 23808 18921 - 20,5 % 

SOUTce : ON!. 
(h) : conjoints, descendants et ascendants des travailleurs. 

Cette différence de rythme dans le ralentissement des deux types 
d'immigration, jointe au taux élevé de fécondité des familles maghrébines, 
explique que la population résidente de Maghrébins en France ait continué 
d'augmenter, tout au moins jusqu'au début de l'année 1975: 

TABLEAU III 

Pop1ûation maghrébine résidente en France, .1974-1975 

Nationalité au 1-1·1974 au 1-1-1975 Variation 

Algériens 845694 871223 + 25529 (+ 3 %) 
Marocains 269680 302225 + 32545 (+ 12,1 %) 
Tunisiens 148805 162479 + 13674 (+ 9,2 %) 

Total 1264179 1335927 + 71748 (+ 5,7 j{) 

SOUTce : Ministère du Travail. 

La première mesure de «suspension immédiate» de l'émigration vers 
la France avait été prise, dès le 23 juillet 1973, par le gouvernement algérien 
(cf. art. cit., AAN 1973), en réaction contre une série d'attentats dont avaient 
été victimes des ressortissants algériens. 

Le gouvernement français, de son côté, afin de préparer «une politique 
nouvelle de l'immigration », mais aussi pour des raisons liées à la conjonc
ture économique et à la contraction du marché de l'emploi, décide, le 3 
juillet 1974, la «suspension provisoire» de l'entrée des travailleurs étrangers 
(à l'exception des ressortissants des Etats membres de la CEE) jusqu'au 
mois d'octobre. Le 19 septembre, la prorogation de cette mesure est annoncée 
par M. Paul Dijoud, Secrétaire d'Etat chargé des travailleurs immigrés. 
En fait, la mesure de suspension de l'immigration n'aura toujours pas été 
abrogée à la fin de l'année 1975. Les travailleurs venus des pays du Maghreb 
ne peuvent donc plus entrer en France, si ce n'est dans le cadre d'accords 
bilatéraux, ayant un caractère limité et ponctuel. Les chiffres montrent que, 
dans le cas de l'Algérie, de tels accords n'ont pas été conclus. 
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Par ailleurs, l'entrée en France de travailleurs étrangers était soumise, 
depuis 1972, aux dispositions des circulaires dites Marcellin-Fontanet, qui 
liaient, dans leur durée, l'attribution des titres de séjour et de travail, et 
rendaient obligatoire, pour l'obtention de ces titres, la production d'une 
attestation de logement fournie par le premier employeur. Edictées en vue 
de stopper l'immigration clandestine, ces circulaires aboutissaient en fait à 
placer dans des situations difficiles, voire inextricables, des imigrés momen
tanément privés d'emploi, ou entrés clandestinement en France et sollici
tant la régularisation de leur situation. C'est pourquoi, en juin et juillet 
1973, des instructions avaient été données aux préfets par le Ministre du 
Travail, en vue «d'humaniser» et même de suspendre l'application des 
circulaires Marcellin-Fontanet. 

Le Conseil d'Etat, saisi de deux recours contre ces circulaires - l'un 
introduit par un travailleur portugais, l'autre par la CFDT - reconnait 
le bien-fondé de ces requêtes et, par un arrêt du 13 janvier 1975, annule 
les dispositions relatives à l'obligation de logement pour l'obtention des titres 
de travail et de séjour, ainsi que celles qui imposaient un caractère provi
soire au contrat de travail pendant la première année. Le Conseil d'Etat 
considère que le travailleur étranger doit être mis en possession d'une carte 
de travail dès la date d'effet du contrat qui lui a été remis par l'Office 
National de l'Immigration. 

Deux circulaires ministérielles, les 17 et 22 janvier 1975, prennent 
actes de cet arrêt et confirment la possibilité, pour tout étranger en France, 
de demander la régularisation de sa situation. 

Le jugement du Conseil d'Etat est important puisque, déclarant nulles 
toutes dispositions dérogatoires au droit général, il vise à assurer une 
égale protection des travailleurs, indépendamment de leur nationalité. La 
portée de cet arrêt est cependant limitée par le fait qu'il ne remet pas en 
cause la politique de suspension de l'immigration, précédemment décidée 
en Conseil des Ministres. En fait, les nouvelles dispositions concernent 
beaucoup plus le travailleur déjà immigré que le candidat à l'immigration. 

La politique des pouvoirs publics français semble donc désormais de 
consolider les garanties accordées aux travailleurs étrangers déjà installés, 
beaucoup plus que de favoriser l'entrée de nouveaux immigrants. C'est ce 
que confirme la circulaire du 2 mai 1975, accordant aux chômeurs étrangers 
en France la priorité absolue, auprès des Agences Nationales pour l'Emploi, 
par rapport aux candidats présentés par l'Office National de l'Immigration. 

Enfin, le décret du 21 novembre 1975 (paru au J.O. du 25 novembre) 
fixe la nouvelle réglementation concernant la délivrance de cartes de 
travail aux étrangers. Les catégories de cartes sont réduites à trois: la 
carte temporaire (carte A) valable un an, la carte ordinaire (carte B) valable 
trois ans, enfin la carte de travail pour toutes professions (carte C), valable 
dix ans. Par ailleurs, le décret énumère avec précision - mais de façon non 
limitative - les critères pris en considération pour l'attribution ou le refus 
des titres de travail. Ainsi, tout refus d'accorder un titre de travail devra 
désormais être motivé, sans pour autant que le travailleur étranger soit 
fondé à connaître les motifs du refus. 
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Au nombre des dispositions ministérielles françaises visant à assurer 
aux travailleurs de meilleures garanties en matière de conditions de travail 
ou de vie, et en matière de protection sociale, citons: 

- l'adoption, par le Conseil des Ministres du 3 juillet, puis par celui 
du 9 octobre 1974, d'un ensemble de mesures concernant l'accueil, l'alphabéti
sation et la formation professionnelle des travailleurs étrangers; 

- la fixation (annoncée par le Ministre du Travail le 14 décembre 
1974) à 0,2 % de la masse salariale, de la contribution patronale destinée à 
financer la construction de logements pour les travailleurs immigrés; 

- l'adoption, par le Conseil des Ministres du 21 mai 1975, de dispositions 
autorisant la venue en France des familles des travailleurs immigrés; 

- la création, auprès du Secrétaire d'Etat chargé des travailleurs 
immigrés, d'une «Mission judiciaire» destinée à mieux coordonner «la 
répression contre les trafics et emplois irréguliers de main d'œuvre» 
(circulaire du 7 juillet 1975); 

- la promulgation de la loi du 11 juillet 1975 (parue au J.O. du 13 
juillet) relative au droit de représentation syndicale des travailleurs étran
gers dans l'entreprise. Ces travailleurs peuvent désormais être élus délégués 
syndicaux, délégués du personnel et membres des comités d'entreprises, 
sans autres conditions que celles requises pour les travailleurs français. En 
particulier, l'obligation de «savoir lire et écrire en français », qui en fait 
servait souvent d'argument pour écarter les travailleurs étrangers des 
fonctions syndicales, est ramenée à celle de «savoir s'exprimer en français »; 

- la mise en place, en exécution d'une circulaire ministérielle du 22 
octobre 1975, de groupes départementaux d'action éducative, et de groupes 
régionaux de formation des migrants. Formation professionnelle, mais aussi 
linguistique et socio-éducative, la coordination de ces actions devant être 
confiée à l'Office de promotion culturelle des travailleurs immigrés, dont 
la création prochaine est annoncée; 

- l'annonce, faite le 6 novembre 1975 par le Secrétaire d'Etat chargé 
des travailleurs immigrés, de onze mesures en faveur des femmes immigrées 
et visant à faciliter, en particulier dans les premiers mois de leur séjour en 
France, leur adaptation à des conditions de vie nouvelles; 

- enfin l'instauration, approuvée en Conseil des Ministres le 9 décembre 
1975, d'une «formation retour », destinée aux travailleurs ou chômeurs 
étrangers désireux de rentrer dans leur pays avec une qualification leur 
permettant de devenir à leur tour des formateurs professionnels. 

Soulignons que ce dernier type de formation parait bien correspondre 
à la volonté, de plus en plus nettement exprimée par les gouvernements 
maghrébins, de considérer l'exode de leurs travailleurs comme un fait 
conjoncturel et provisoire, s'inscrivant en tout cas dans le cadre d'accords 
bilatéraux entre pays de départ et pays d'accueil. C'est ainsi qu'à Alger, 
lors des journées d'études sur «la réinsertion en Algérie des travailleurs 
émigrés », organisées en mars 1975 par l'Office National Algérien de la Main 
d'Œuvre, le nombre des travailleurs algériens susceptibles d'être rapatriés 
et réintégrés dans l'économie algérienne avait été fixé à soixante mille 
dans un délai de deux ans. Et le principe de la réinsertion avait été défini 
comme «une option irréversible ». 
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Suffisantes ou non, mises effectivement en œuvre ou demeurées au 
stade des bonnes intentions, les mesures énumérées ci-dessus témoignent, 
incontestablement, de la volonté constante des pouvoirs publics en France 
d'améliorer la condition des travailleurs immigrés, et de faciliter leur 
insertion professionnelle et sociale, sans pour autant leur fermer la possibilité 
du retour au pays. 

Mais, plus que les dispositions législatives ou réglementaires, le témoi
gnage le plus frappant, pour l'opinon publique, de l'importance accordée, 
en haut lieu, aux problèmes de l'immigration, fut sans nul doute le voyage
surprise de M. Valéry Giscard d'Estaing le 27 février 1975 à Marseille, pour 
une visite des quartiers à forte densité d'immigrés, sans en excepter les 
institutions ou foyers d'accueil, les écoles, et même les bidonvilles. Diverse
ment commentée et appréciée, jugée démagogique par certains, politique 
par d'autres - cette visite ayant précédé de peu le voyage en Algérie du 
Président de la République - la «tournée des popottes» marseilllaise fut 
l'occasion, pour M. Giscard d'Estaing, de réaffirmer l'importance, dans 
l'économie et la société françaises, des travailleurs immigrés qui, déclara-t-il, 
«faisant partie de notre communauté productive nationale, doivent avoir 
dans la société française une place qui soit à la fois digne, humaine et 
équitable» (conférence de presse de Marseille, 27 février 1975). En même 
temps, M. Giscard d'Estaing annonçait la mise en route d'un programme de 
coopération contractuelle entre l'Etat et les collectivités locales, en vue du 
développement des actions d'intégration sociale et de formation des immigrés. 

Quelles qu'aient pu être les bonnes intentions des pouvoirs publics, dans 
leur progressive construction d'un dispositif administratif plus libéral à 
l'égard des problèmes des iIÏÏigrés, il n'en reste pas moins que les années 1974 
et 1975 ont continué d'être marquées, comme l'année 1973, par de trop 
nombreux faits, déplorables ou dramatiques, témoignant en tout cas de la 
distance existant, dans les sociétés bureaucratiques modernes, entre l'affir
mation du principe général par le législateur, et le traitement des cas 
particuliers. Rapatriements autoritaires d'immigrés en situation irrégulière, 
expulsions locatives, agressions xénophobes et attentats racistes (ainsi celui 
qui coûta la vie, le 19 mars 1975, à un Algérien de Marseille, M. Moussa) 
ont trop souvent «fait la une» (mais aussi, avec l'accoutumance, la sixième 
ou la douzième page) des journaux. 

Dans de telles circonstances, on a vu les immigrés agir ou réagir en 
hommes conscients de leurs droits politiques, syndicaux ou sociaux. Les 
grèves de travailleurs immigrés, et en particulier les grèves de la faim, 
ont été fréquentes à de certaines périodes ou dans certaines villes. A ces 
occasions, la solidarité entre les immigrés et des F'rançais, agissant à titre 
individuel ou dans le cadre d'une action de groupe, s'est très souvent 
manifestée. Les témoignages de cette solidarité n'ont pas été seulement 
le fait d'organisations syndicales ou politiques, mais aussi de personnalités 
ou de groupes occupant des fonctions institutionnelles ou des responsabilités 
morales éminentes: magistrats, universitaires, théologiens protestants ou 
dignitaires de l'Eglise catholique, sans en excepter le cardinal Marty, arche
vêque de Paris. Ce dernier écrivait, en mars 1975, qu' «il n'est plus possible 
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d'entretenir la fiction qui fait considérer les quatre millions d'immigrés qui 
vivent dans notre pays comme des étrangers de passage ou de simples 
résidents ... Mais ils n'ont pas les même droits [que les nationaux]. Cela 
n'est ni juste ni sain» (2). 

Dans l'opinion comme auprès des pouvoirs publics, il est désormais 
acquis, en tout cas, qu'il convient de considérer les problèmes de l'immi
gration comme engageant au premier chef la responsabilité de l'Etat, et 
comme déterminant, pour une bonne part, la nature et l'évolution des 
rapports de coopération de la France avec les pays maghrébins. 

René DUCHAC * 

(2) Cardinal François MARTY, in Présence et Dialogue, revue diocésaine de Paris, 
20 mars 1975 ,cité par Le Monde, 22 mars 1975). 

* CIRDOM (CNRS) - Université de Provence. 


