
LES TRAVAILLEURS MAROCAINS EMPLOYÉS 
PAR LA RÉGIE RENAULT EN FRANCE : 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE 

1. - L' IMMIGRATION MAROCAINE EN FRANCE DEPUIS 1946 

A. - LEs TRAVAILLEURS ~TRANGERS IMMIGRtS EN FRANCE DE 1946 A \98\ : 

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, pour assurer la remise en 
marche de l' économie française, il est apparu qu'il fallait avoir recours à 
nouveau, comme après la première guerre, à la main·d'œuvre étrangère. 

L'immigration des t ravailleurs étrangers (Cf. annexe r Al comporte trois 
phases: - de 1946 à 1949, période de démarrage et de recrutement relative
ment important par rapport aux effectifs antérieurs; - de 1950 à 1958, à une 
période de dépression économique en France correspond un recrutement ra
ienti: - de 1959 à 1968: période d'expansion où, sauf un écart entre 1959 et 
1961, lïmmigration des travailleurs étrangers poursuit une marche ascendante. 

De 1969 à 1981 (Cf. annexe 1 B), les effe<:tifs des communautés étrangères 
immigrées en France s'accroîtront régulièrement, à l'exception de la période 
entre 1976 et 1981, où apparaît une diminution des effe<:tifs globaux (moins 
91000 individus): 

Algériens. 
Portugais 
Italiens .. 
Espagnols 
Marocains .. 
Tunisiens. 
YougOll]aves. 
Turcs . 

Au 1/111976 

884000 
859000 
55800() 
531000 
322000 
167000 
78000 

Au 1/ 1/ 1981 

800000 
850000 
470000 
425000 
420000 
170000 
70000 

103000 

Seule, la communauté marocaine s'accroît fortement dans cet intervalle. 
Des émigrations provenant des trois pays du Maghreb, l'émigration marocaine 
en France est celle dont la croissance. de 1969 à 1981. a été la plus régulière: 
27000 individus par an en moyenne. 

Au 1" janvier 1981, les effe<:tifs globaux des étrangers immigrés en 
France s'élèvent à 3308000 individus. Les communautés provenant des pays 
européens représenten t 57,9 % de l'ensemble, les communautés originaires du 
Maghreb 42 ~o. 
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B. - CARACn~RISTIQUES DE L'IMMIGRATION MAROCAINE EN t"RANCE DE 1946 A 
1981: 

a) Les étapes de l'immigration : 

L'immigration marocaine en France est marquée par les étapes suivan· 
tes : 

- de 1946 à 1960 : faible recrutement ne dépassant pas 1 000 à 1 500 in
dividus pM 3n (1); 

- de 1961 fi 1966: démarrage rapide; les effeetifs des travailleurs 
permanents immigrés en 1961·1962·1963 (7900 individus par an en moyenne) 
doublent au cours des années 1964·1965-1966 où la moyenne a nnuelle p.'lsse fi 
15800; 

- de 1967 à 1974 : la progression des entrées se poursuit régu lièrement 
pendant ces huit an nées, à un rythme annuel moyen de 19000 individus: 

- de 1975 à 1981: la décision du gouvernement français d'arrêter 
l'immigration (3juillet 1974) fait passer le rythme an nuel des entrées de 
18 600 trava illeurs entre 1967 et 1974 à 1 160 entre 1975 et 1981. En 
revanche, d'autres mesures, en particu lier le droit pour les travai lleurs de faire 
venir leur famille (21 mai 1975) ont entraîné une augmentation de la commu· 
nauté marocaine dont les entrées s'élèvent pendant cette période à 19600 indi, 
vidus par an en moyenne, En 1976, par exemple, pour 1802 travailleurs 
permanents entrant en France, on compte une immigration familiale de 
17969 personnes, A lïnve.rse, en 1970 celle·ci n'était que de 5925 individus 
pour 24077 travailleurs permanents immigrés, 

De 322000 individus en 1975, la communauté marocaine immigrée en 
France est passée à 420 000 en 1981, progression représentant une augmentation 
de près de 25 Go en six ans, 

La proportion des actifs de cette population était estimée. au 1" janvier 
1975, à 47 °0 (2) . 

b ) Les r égio ns marocaines de l' émigra tion (cf. carte des régions annexe Il ) : 

Les effectifs provenant de deux grands centres migratoires traditionnels 
(les régions du Sud ct de l'Oriental) sont en régression: le Sud passe de 27 °0 
en 1967 à moins de 20 °0 en 1980, l'Oriental de près de 31 90 en 1967 fi 18 °0 
en 1980, 

(I) En 19<46, la population mlrou ine en Fr.nce elt " timk " 16458 individus, d'.pris 1" 
receneement. de l'INSEE. Cf. plus haut l'article de J \'OI IIM $INGu· KEIlEI.. 

{2) 5tJuIff: ON!. 
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La région de Tensift conserve, de 1967 à 1980, une proportion constante: 
elle évolue de 6,6 % de l'ensemble en 1967 à 5,9 % en 1970,6,2 % en 1974, et 
6,5 ~o en 1980. 

L'émigration se développe au contraire particu lièrement vite dans la 
région du Centre: 1 925 travailleurs émigrent de la Provi nce de Casablanca en 
1967; ils sont 9419 en 1970; 20405 en 1974 ; 21527 en 1980, c'est-à·dire 
plus de 14 ~o des émigrés en France à cette date. Viennent ensuite les Provinces 
de Beni Mellal (3645 émigrés en 1980), d'El Jadida (3208), de Khouribga 
(2296), de Settat (1 711). 

Dans· la région du Centre·Nord, les Provinces de Taza (IO 391), de Fès 
(6628), d'Al Hoceïma (4516) fournissent un contingent important qui passe 
presque du simple (7,5 %) en 1967, au double (13,7 %) en 1980. 

Les régions du Nord·Ouest et du Centre·Sud ont été la source d'une 
émigration à peu près égale: 10,4 % de l'ensemble pour la première, 10,3 % 
pour la deuxième. 

En se développant à partir de 1946, J'émigration a progressivement gagné 
toutes les régions du Maroc: celle du Centre est devenue la plus importante, 
représentant 20,7 % des effectifs globaux et, entre 1967 et 1974, 23,5 % de 
l'émigration globale vers la France. 

C. - RePARTITION D!o:S TRAVAILLEURS PERMANENTS MAROCAINS 

a) Par secteurs d'activité économique (Cf. Annexe III ): 

La rubrique. bâtiment et travaux publics ~ représente en moyenne, entre 
1967 et 1980, 28 % des effectifs globaux (3). Le secteur . agriculture et forêts . 
représente 21,5 % en moyenne entre 1967 et 1980; au premier rang en 1971 
(31,2 ~o ), cette rubrique est passée à 21,2 % en 1975. Ces deux secteurs 
d'activités représentent un peu plus de 50 % des immigrés marocains pendant 
la décade 1970· 1980. 

Viennent ensuite les activités suivantes: 

- • industrie mécanique et électrique . : 12,5 % en moyenne entre 1967 
et 1980; 

- • industries extractives; mines · : ce secteur représente 10,5 % en 
moyenne entre 1967 et 1980; 9,2 % pendant la période 1970·1976; 

- • personnel domestique et de services . : 4,5 % entre 1967 et 1980; 
5°0 entre 1970 et 1980; 

- • production de métaux; sidérurgie . : 2,2 % en moyenne entre 1967 
et 1980; 

- • industrie textile · : 2 % en moyenne entre 1967 et 1980; 

(3) SQurce: Mini.sUn du Tra ~ail. 
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- les ~ activités diverses . représentent environ 18 110 des travailleurs 
perma nents entre 1967 et 1980 ; elles comprennent notAmment les services 
publics et les transports . 

h) Par qualification professionnelle (Cf. annexe IV) : 

La répartition en moyenne est la suivante de 1967 li 1980: manœuvres: 
47°,, ; ouvriers spécialisés: 36,7 0" ; ouvriers professionnels: 15,7 % ; cadres et 
techniciens: 0,4 °0. 

La qualification professionnelle de ces t ravailleurs ne marque pas de 
progrès sensible pendant la période 1967·1970 dans la catégorie des . ouvriers 
qua lifiés . ; elle s'améliore légèrement si l'on considère l'ensemble . ouvriers 
spécialisés et qualifiés.: ce groupe passe de 49,1 % de l'ensemble des travait· 
leurs en 1969· 1970 à 5 1.9 % en 1972·1973 et li 53,7 ~o en 1975. 

Dans l'industrie automobile, en particulier à la Régie Renault, la légère 
amélioration constatée dans les années précédentes a tendance à se poursuivre, 
probablement sous l'effet de l'I nitiation à la Langue Française dont les ensei· 
gnements, en tant que préparation â la formation. sont profitables à 5 / 6 des 
travai lleurs inscrits aux cours. 

En 1981, on constate cependant que la qual ification professionnelle des 
Maroca ins est toujours inférieure à celle des Algériens et des Tunisiens: la 
proportion des ouvriers marocains professionnels Il la RNUR atteint ii. peine 
16,5 °0 (l sur 6), alors que les ouvriers algériens quali fiés sont 24,5 °0 (presque 
1 sur 4) et les Tunisiens 31,4 "0 (près de 1 sur 3). (Cf. annexe V). 

O. - l.J:s TRAVAIu.EURS MAGHRtBINS A LA RNUR DE 1975 A 1980 (Annexe VII) : 

Les travai lleurs immigrés, tou tes nationalités confondues (Espagne, Por· 
tugal, Italie, Yougoslavie, Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique Noire ... ), représen· 
tent, en 1975, 16,9 °0 des effectifs globaux de la Régie Renau lt et , en 1980, 
18,3 °0. La moyenne sur ces six ans s'établit à 18,7 '1-0. 

Au 1er janvier 1981, on constate que la diminution des effectifs immigrés 
est plus rapide que celle des effectifs globaux, elle attei nt presque le double en 
pourcentage. 

Les t ravailleurs immigrés maghrébins représentent 67,8 % de l'ensemble 
des immigrés en 1975; 58,5 % en 1980; 59,2 % en moyenne pendant cet 
intervalle de six ans. 

Dans le groupe des Maghrébins, les Marocains représentent en 1975, 
52,7 °0, en 1980, 55 %. Les Algériens respectivement 39,2 °0 , et 37 00. Les 
Tunisiens 8 ~o, et 7,8 %. 

Les variations des effecti fs sont, on le voit, peu sensibles pour chacun des 
pays du Maghreb. 
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a) Embauches et départs comparés des Maghrébins de 19 75 à 1980 (Cf. 
annexe VIII ): 

Comme il est normal, à partir de 1974 les embauches (1686 individus) 
sont nettement inférieures aux départs (3 153 travailleurs). A titre de compa
raison, pour les six ann~s qui ont précédé 1975, de 1969 à 1974, les embau
ches de travailleurs maghrébins ont représenté 13841 arrivées pour 7674 dé· 
parts. 

h) Tranches d'âges comparées des Maghrébins a u 31 octobre 1980 (Cf. 
annexe IX): 

On constate que les tranches d'âge comprises entre 30 et 49 ans regrou
pent plus des 4/ 5 des Marocains (83,7 %) et des Tunisiens (81,3 %) ; les 3/ 4, à 
très peu près, des Algériens. Parallèlement, l'ancienneté comparée fait apparaî
tre, au 31 octobre 1980, pour les tranches d'âge de 5 à 14 ans: Marocains 
88 %; Tun isiens 84 %; Algériens 65 % : pour les tranches d'âge de 15 à 
19 ans: Marocains 4 ~o ; Tunisiens 4, 7 ~o ; Algériens 13,4 00 • 

c) Il:volution par ca tégories professionnelles de 1975 à 1980 (cf. an· 
nexeX)(4): 

Les ouvriers ayant une qualification professionnelle représentent, en 
moyenne, 29,4 % chez les Tunisiens, 22,4 % chez les Algériens, 15 % chez les 
Marocains (5). 

Ces proportions confirment, s'agissant de la qualification professionnelle, 
le décalage des Marocains par rapport aux Algériens et, plus encore, aux 
Tunisiens (6). 

(4) Sc..rçe." RNUR: Direc tion Cent rale du Personn~l et de$ Relationa Sociale •. 
(5) Ces proportions sont lm ""i.ine$ d~ C1llle, qui ont été indiquées {A l'annexe V) pour le 

personnel maghr~bin des usine. de Billancourt 
(6) Il convient de signaler que la qualiflutiondes travailleur. immigria peut parfois faire 

illusion: en 1911.uneétudepOTl.llntsur7000travailleur!lal~riensclasaés prore8Bionnela{PI.P2. 
P3 et technidens) a montre qu'il y asur-qualifieation du fait de l'ande nnetédana l'entreprise: 40 ~ 
des PI et 10 ~ den P2 occupent des postes qui ne demandent en fait que des compétenœs d'O S. 
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Il . - LES CONDITIONS DE TRAVA IL À LA RÉGIE RENAULT 

A. - LE CONTRAT DE TRAVAIL; LES CONDITIONSCONCRtrES DE L'EMBAUCHE: 

Le contrat de travai l consti tue un engagement, allant d'une durée de six 
Illois à un an, pris par l'employeur vis·à·vis de l'ouvrier. 

Le contrat peut être signé au Maroc dans le cas où l' employeur procède à 
un recrutement sur place; dans ce cas, la Délégation. installée il Casabla nca, de 
l'Ortice National de l'Immigration veille aux diverses formal ités: visite médi· 
cale, prise en cha rge par l'employeur des frais de tra nsport, délivrance d'un 
passeport. . 

Le contrat peut être signé en France si l'ouvrier marocain y Séjourne déjà 
au moment de l'embauche; il doit accom plir alors toutes les forma lités prévues 
par te cont rat et être reconnu apte par le Ministère du Travail. 

Dans l' industrie automobile, le recours, important, à la main,d'œuvre 
étrangère (7) s'est effectué, avant 1975, suivant deu x procédures: ou bien la 
ma i n,d'œuvre installée dans la région - lorsque celle,ci est déjà industriali , 
sée - a entrainé un courant d'appel de compatriotes (8): ou bien, en cas de 
besoi ns en main,d'œuvre nécessités par de brusques montées de la production, 
des missions de recrutement et de sélection sur place ont permis de faire appel 
à l'ON I qu i offrait alors des contrat s d'u n an susceptibles de renouvellement. 

B, - LA FORMATION DES TRA VA ILLEURS lMM1GRts: 

Dans quelle mesure et sous quelle forme les travailleurs étrangers immi, 
grés bénéfi cient, ils de l'action menée pa r la Régie dans le domaine de la 
formation professionnelle? 

a) L'appareil de formation j les résulta ts: 

l, Les effectifs des travailleurs immigrés de J 974 (9) à 1980 : 

En 1974, la RNUR comprenait - pour un effectif global de 97 000 indivi, 
du s - 21500 trava illeurs immigrés, représentant 22 00 du personnel. 

(7) En 19,O,les ~t ra ngeJ'l!l rep~nt.ient3I,5 " des effecti f, tO\..llu •. dont 11.2 ' de 
m.roc. in,: en 1974, encore 22.9 ' . dont 7,3" de marocain •. 

(8) PlIII de 1. moi t i~ des ollvrie .. m.nlC.int de l'khantillon eumin' ont dkl.~ .voir 'Ii 
. lertH des pouibl ilitk d'emploi en France par des parenUi ou du .mit y l ravaill . nt dêjà. 

(9) C'elt à partir de 1974 que 1. RNUR • entrepril unt ACtion impOrt. nte' l'intention dt$ 
tr.vailleu .. immijp'k: l'Initiation' 1. Langue Franç.i.e • et~ dkidft en .eptembre 1973. 



149 

En 1980, après sept ans d'une diminution assez régu lière de ce groupe, 
on compte 19335 immigrés, c'est-à-dire 18,3 % des effectifs globaux de la 
Régie. 

De 1974 à 1980. les effectifs des im migrés en général et des Maghrébins 
en particulier ont évolué ainsi: 

~gorie8 Marocains Algériens Tunisiens Maghrébins .Eff~tifs Effectifs ihl.L ~ 
Anné~ (1) (2) (3) (4) Im(~rês g'O(~iU)( 'li. Col 5 % Col 6 

1974 6057 4 03 1 742 10830 21500 97000 56.0 ~ 22.0 % 

1975 6486 4 827 995 li 5 19 21700 106 710 56,3 .. 20,3 '-

1976 6708 4 899 1005 12612 22204 110405 53,0 % 20,0 -' 

1977 6549 471 5 989 12253 21578 110485 5,4 % 19,8 00 

1978 6387 4 540 945 11872 20695 108586 53,7 % 19,0 '!-o 

1979 6334 4324 915 Jl573 19850 106743 54,7 % 18,5" 

1980 6221 4198 889 11308 19335 105 319 55,0 '" 18,3 " 

Le pourcentage des travailleurs immigrés par rapport aux effectifs glo· 
baux de la Régie évolue, de 1974 à 1980, entre 22 0" et 18,3 % . L'effectif des 
travailleurs immigrés baisse régulièrement au cours de ces sept années; l'écart 
maximum entre deux années consécutives se situe entre 1974 et 1975 (1,2 %), 
kart correspondant au coup d'arrêt marqué en 1974 dans lïmmigration des 
travailleurs étrangers. 

Le pourcentage des travailleurs marocains par rapport â J' ensemble des 
travailleurs maghrébins évolue de 56 ~o en 1974 â 55 % en 1980; il reste, on le 
voit, à peu près constant, en marquant un léger flkhissement en 1976, où il 
n'est plus que de 53 o~ . 

En moyenne, de 1974 â 1980, les Marocains représentent 55 % , les 
Algériens 37 °ô. les Tunisiens 8 % de l'ensemble des travailleurs maghrébins. 

Pendant la même période. les effectifs des travailleurs immigrés origi· 
naires des trois pays du Maghreb ont évolué entre 55 et 60 e. de l'ensemble des 
travailleurs immigrés, passant de la 830 individus en 1974 à 11308 en 1980. 

Par catégories d'agents, la ventilation de ces trois groupes ethn iques est 
la suivan te en moyenne annuelle de 1975 à 1980: 

Catégories Marocains Algériens Tunisiens 

Agents productifs (ex. OS) .. 5200 3100 570 
Ouvriersprofe8sionnela ........... 1070 1060 280 
Autres catégorie. (emplOYés, techni· 
ciens.agentsdemaitrise) ......... 30 120 50 

Total. 6300 4280 900 
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On constate que, dans le groupe de travai lleurs maghrébins. les tunisiens 
ont la mei lleurs qualification professionnelle: 31 '0 sont ouvriers profession· 
nels, qua lifiés, alors que les algériens n'en romptent que 25 "" et les marocains 
17°0. 

De même, les employés, te<:hniciens et agents de maîtrise représentent 
5 °0 des Tunisiens, 3"0 des Algériens moins de 1 °0 des Marocains (10). 

Par catégories professionnelles détaillées, les Marocains ont été ai nsi 
répartis de 1975 à 1980: 

Agents 
Techni· Ouvriers Ouvrien Années Cadres d. dens 

Employés 
prof. non prof. Ensemble 

Maîtrise 

1975 3 , 22 75' 5703 6486 
1976 - 3 6 21 905 5173 6708 
1977 - 2 7 24 982 5534 6549 
1978 - 2 9 26 1037 5313 6387 
1979 - 2 8 24 1075 5225 6334 
1980 - 2 8 26 1067 51 18 6221 

De 1975 à 1980, le niveau de qualification professionnelle a tendance à 
s'améliorer légèrement: les ouvriers professionnels passent de I l ,7 00 en 1975 
à 17 ~o des effectifs globaux en 1980, tandis qu'inversement les ouvriers non 
professionnels passent, en six années, de 88 à 82 ~o, 

2. L 'Initiation à la Langue Française (fLF): 

l, La méthode 
Lancée en septembre 1973, ceUa action de formation s'adresse aux 

travailleurs immigrés. 

Comment les ouvriers maghrébins se comportent·ils à l'égard de l'ILF ? 
Non scolarisés pour la très gra nde majorité, ils comprennent plus ou moins 
bien le français et possédent parfois d'assez bonnes facultés d'expression orale, 
Lorsqu'i ls s'inscrivent aux cours de français et de calcul de l'Initiation, leurs 
motivations paraissen t être surtout l'espoir de se former professionnellement, 
soit pour se dégager de la situation d'agent productif (ex 0 S) par exemple par 
des stages de FPA, soit pour se réinstaller dans leur pays d'origine après avoir 
amélioré leur acquis professionnel. D'autre part, quelques-uns - moins de 
19 ~o , semble·t·il, au moment de notre enquête - cherchent à s'i ntégrer â la 
société française lorsqu'ils sont installés en France avec leur fa mille (11), Ils 

(10) En 1970, une enquête port.nt sur let ouvriert immigrH qui av.ient MnHicif d'une 
promotion profeMionnelle - soit d'OS i OP, soit de PI , P2 oU P3 - indiquait pour: 
. 45 Maroo:a inl: 35 PI. 7 P2, 2 P20, 1 employf; 
• 214 Aljp\riens: 152 Pl, 43 P2, 2 P3, 4 P20, 1 agent de m.itrise, 2 employfs, 1 cadre: 
. 78 Tunisien.: 56 P t, 18 P2, 2 P20, 1 employf, lca.dre, 

Il par.Ît donc pouible d'.ffirmer qu'en 1980 l'kart ninant d.n.la qua lifica.tion profeuion' 
nelledes tl'lvailleun originaires des troil pa)'l du Mflihreb .'estquelquepeu rl.:Iuit, lU rtoutdln.sla 
c.t40rie dei OP, au profit des Marocains, 

(II) La moyenne de pré6enœ en France des 2H individu. constituant l'khantillon anal)'li 
dans cette Mude , 'établit i un peu moins de neuf .nn~ : tinq .nl pour IH immigrft IH plui 
rfeentl,HÎu.nlpourlesplusanciens, 
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souhaitent alors pouvoir suivre les études de leurs enfants qui, très souvent, ne 
pratiquent plus leur langue maternelle. Certains travailleurs essaien t même 
d'obtenir le Certificat d'Etudes Primaires pour adultes qui représente pour eux 
une sorte d'acte de francisation . 

A la méthode syllabique. la plus simple et la plus connue (elle était 
pratiquée â la Régie depuis 1950), l'équ ipe chargée de l'alphabétisation des 
travailleurs immigrés a substitué, dès 1966, une méthode d'apprentissage des 
mécanismes de la lecture et de J'écriture où l'on part de la phrase que l'on ne 
décompose que plus tard. En outre, ce qui est une motivation essentielle, cette 
phrase a toujours une signification vécue pour les auditeurs: ils peuvent ainsi. 
dès les premiers cours, participer au maximum aux séances d'initiation. 

Cette méthode a été complétée et améliorée, à partir de 1974 par des 
supports élaborés pour servir la communication: messages, lettres familiales et 
administratives, télégrammes, formulaires de sécurité sociale, mandats. 
chèques •... 

Cette méthode fait une large part à l'initiation à la vie sociale, en 
s'attardant sur les problèmes pratiques que rencontrent les étrangers dans la 
vie de tous les jours en France . 

Mais elle n'aborde pas une formation technique professionnelle qu'elle 
vise seulement à préparer. 

2. Les effectifs 
De 1974 à 1980, les effectifs des travailleurs maghrébins inscrits à J'ILF 

de Billancourt s'établissent ainsi: 

Marocains Algériens Tunisiens 

Année scolaire HTT PTT HTT PTT HTT PTT 
(12) (13) 

1974·75 324 173 127 285 40 34 
1975·76 267 206 367 255 59 21 
1976·77 292 174 339 190 50 39 
1977-78 144 224 142 142 30 27 
1978·79 199 146 189 84 13 13 
1979·80 133 108 93 63 16 3 

Le pourcentage d'inscrits par rapport aux effectifs globaux des immigrés 
employés à la Régie (6,5 % à Billancourt pour les Marocains. contre 11,5 % 
pour les Algériens et 7,1 % pour les Tunisiens) varie assez sensiblement selon 
les usines: J'ILF pendant le temps de travail, c'est·à-dire pour les candidats 
~ réellement motivés . a représenté: 
- en 1975: 7,7 % des effectifs à Billancourt contre 5,5 % à Flins; 
- en 1976: 8,4 % des effectifs à Billancourt contre 6,5 % à Flins; 
- en 1977: 7,3 % des effect ifs à Billancourt contre 5 % à Flins. 

(12) HIT: hors du temps de trRvail. 
(13) P'Iï: pendant le lemp8de travail. 
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On peut remarquer que la très forte supériori té numérique des Marocains 
il l'usine de Flins, oii ils représentent, de 1975 fi 1980, plus des 5/ 6 des 
t ravai lleurs maghrébins, n'a aucun erret d'entrainement sur le nombre des 
inscrits à l'ILF. Leur proport ion est au contraire sensiblemen t plus faible à 
Flins qu 'à Billancourt. 

Usine de Billancourt Usine de Flins 

HTI 
1 

P'IT HTI 
1 

P'IT 

1975 14 ,5 -' 

1 

7,7 ". 8 " 

1 

5.5 % 
1976 Il , 8,4 ~ 8 , 6,s a. 
1977 12,4 ". 7,3" 8,7 .. 5 , 

Ce phénomène s 'explique surtout par le fait, souligné par les travai lleurs 
interrogés, que le transport des auditeurs inscrits à l'ILF en tre l'usi ne et leur 
logement est mieux organisé, ou plus facile , à Billancourt qu'à Flins. On 
comprend aisément, dans ces conditions, le renoncement d'ouvriers peu enclins 
il ajouter fi la fatigue du travail en usine et à l'effort consenti pour suivre des 
cours, des difficu ltés supplémentaires provenant des transports. 

Quelle proportion de Ci!S inscrits a réellement t iré parti des séances 
dïnitiation, en suivant les cycles prévus et en accédan t au niveau supérieur de 
formation? 

Donnons deux exemptes significatifs: 

- premier exemple: 

tes travailleurs immigrés inscrits dans t'Usine de Ca rrosserie et Mon tage de 
Bittancourt et dans t'Usine de Fabrication Mécanique de Bittancourt (14) au 
cours de 2' cycle d'initiation 1977,1978 se répartissen t ainsi: 

UCMB 

lIu rl98auditeursinscrits 
29 ont été reportés 

1 a été muté 
1 a quitté la Régie 

167 (84 ~o) ont suivi les rours 

UFMB 
sur 103 inscrits 

21 ont été reportés 

1 Il quitté la Régie 
81 (79 ~o ) ont suivi les cours 

La proportion des travailleurs qui onl effectivemen t suivi les cours par 
ra pport aux inscrits est, on le voit, sensiblement la même (4/ 5 environ) dans 
chacune des deux usines considérées (14 ). 

(1 4) A ~ette date, œil deux usineR - UCMB et UFMB - reprkfntent 1. qUQi·tQlalité de 
l' apparei l de production de la FWgie. Billancourt. 
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- deuxième exemple: 

au cours du cycle 1978·1979, les travailleurs maghrébins inscrits à J'lLF 
Billancourt se répartissent ainsi: 

HTT 
sur 259 auditeurs inscrits 

53 (20 %) n'ont suivi 
aucune séance 

60 {23 ~o 1 ont abandonné 
au cours du cycle 

l~~ !;2%~! t~~/ep~~~~I:u 
niveau supérieur 

l'TI 
sur 145 inscrits 

36 (25 "0) ont été reportés 

109 (75 %) ont suivi 
les cours 
dont 20 ont redoublé 

et78 ont accédé 
au niveau supérieur 
(11 ca.s spéciau)(: auditeurs 
- bloqués_et plafonnement) 

On constate que la proportion des auditeurs maghrébins qui tirent un 
profit de l'initiation à la langue française est à peine moins forte parmi ceux 
qui sont inscrits hors du temps de travail (52 %) que parmi les auditeurs admis 
à suivre les cours pendant le temps de travail; à cet égard, il ne paraît pas 
surprenant que réussissent bien les individus qui consentent un effort excep
tionnel, témoignant d'une réelle volonté d'apprendre, Il convient toutefois de 
signaler que le quart (36 sur 145) de ceux qui appartiennent à cette dernière 
catégorie sont des auditeurs dont le cycle d'initiation a été reporté en raison 
d'obligations indépendantes de leur volonté (maladie, congé, travail de nuit, 
impératifs de production,,,,), Ils ont donc acquis le droit à un nouveau cycle 
ILF, toujours pendant le temps de travail. 

Quant à l'âge des immigrés inscrits à l'ILF, il évolue entre 23 et 52 ans, 
la grande majorité d'entre eux (84 ~o Ise situant entre 30 et 45 ans (15), 

D'autre part, le nombre de ces inscrits est en raison inverse de leur 
ancienneté à la Régie: 54 "'0 ont une ancienneté allant de 5 â 8 ans, 43 ~o de 9 
à 15 ans, 1,5 % de 16 à 18 ans, Tout se passe comme si le désir d'apprendre la 
langue française et le calcul élémentaire se manifestait surtout chez les adultes 
qui ont acquis l'expérience d'un travail à la Régie depuis au moins cinq ans et 
peuvent avoir une perspective de promotion professionnelle intéressant un 
assez long laps de temps, 

Pendant la période 1973·74 à 1979.80, 1094 Marocains ont été inscrits 
aux cours de l' ILF: 597 hors du temps de travail. en heures non rémunérées et 
497 pendant le temps de travail, en heu res rémunérées. Dans la première 
catégorie, 44 individus (7 ~o). dans la seconde 24 auditeurs (5 %) avaient moins 
de 25 ans; les 1 026 autres inscrits (93,7 %) s'échelonnaient de 26 à 55 ans, 

La faible proportion d'ouvriers jeunes, ayan t moins de 25 ans, peut sans 
doute s'expliquer notamment par le fait que, dans ces jeunes générations, les 

(15) Le plus récent aondagea porté Sur les auditeuradu second cycle 1980,198 l'Iuionl$uiVi 
le, cours pendsnt le tempa de travsiL c'est,'-dirt' aur des trsvailleunl 'lui ont prouw! leurintérit 
pour cette formRtion eneffectuantd'sbord,avec B98iduité,uncyclecomple tendehoradutemp!lde 
travail, en heures nOn rémunérées 
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Marocains ayant appris dans leur pays à lire et même à écri re te français sont 
plus nombreux Que dans les classes d'âge plus anciennes. L'expérience montre 
d'au tre part que les marocains ne s'expatrient guère avant d'avoir atteint 23 à 
25 ans. Ce n'est bien souvent qu'après avoir fait pendant quelques années 
l'expérience amère du chômage dans leur pays qu'ils se décident à venir 
chercher du travail en Europe (16). 

3. Les cours de Promotion du Travail ; 

Organisés en vue de la formation permnnente du personnel de la Régie. 
ils peuven t intéresser des stages de promotion rémunérés ou non rémuné· 
rés(17). 

De 1975 à 1980, 131 Marocains agents de la Régie ont été admis à 
préparer des exa mens d'Etat, hors du temps de travail. 

Au total. sur 131 auditeurs inscri ts, 60(46 °0) ont été admis, Leur 
proportion varie sensiblement selon t' examen: 

- les certificats d'aptitudes professionnelle: t 5 admis sur 26; 
- les brevets professionnels: 4 admis su r 4 : 
- les baccalauréats série FI : 0 admis su r 4; 
- le certificat d'études primaires (adu ltes) : 41 admis su r 97, 

4. . Les cours de Formation Professionnelle Accélérée: 

Ces cours ont toujours lieu pendant le temps de travail, c'est·à·dire en 
heures rémunérées. 

Le centre de Formation et le Perfectionnement Professionnel CFPP (t8) a 
pour vocation de: 

- promouvoir des agents productifs; des professionnels; 
- perfectionner des agents professionnels (mécanique générale, tôlerie. 

soudure, mécanique automobile); 
- former et perfectionner du personnel de bureau (agents administra· 

tifs, dactylographes. sténo·dactylographes); 
- perfectionner des agents en descri ptive, dessin de carrosserie, gestes et 

l)Qstures. 

La durée des stages est très variable: de 20 heures pour les initiat ions à 
1 800 heures pour une formation en mécanique automobile. 

(16) Sur le, 274 individus de l'échantillon anaIYHd~n!cette étude, 2 seulement ont m(lins 
de 2511"". 

ont lieu(,1 ~iIE:u ~~~~d~e;p~arne:t=~:s~~~~\~UOs ~~i:u~:n~e;~tv~~tris.e p:~!.~o~~~~~. ~;~ 
lIuX Cours de Promotion du Travail (CPT). $Oit au Centre de Formation Profenionnelle et Teehnique 
(CFPT). 

Lei I tallel de promotion non rémunérés ont lieu essentiellement .u~ Courl de Promotion du 
Tr.v.i! 

(ISl Le Centre de F(lrmlllion et de Perfectionnement Profeu ionnel de II ~e. dont les 
premihes IIrllclu!"e1 dltent de 1955. esl r.grH par J'A~nce Nation .. le de Formation Profeslionnelle 
dfl Adulte. depUu. 1965. Il fit animé par les meilleur. profflsionnel. de l'enlrepri.e, qui onl reçu 
une formation pédagorique et $Ont trèl près de 1. rf.li té indul trielle. 
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Quelle a été, de 1975 à 1980, \a part prise par les travailleurs immigrés, 
maghrébins notamment, dans cette formation FPA organisée soit en vue d'un 
changement de qualificat ion, soit en vue d'un changement de fonction sa ns 
passage d'une qualification à une autre? 

Immigrés 

Français Européens 
Africains du Nord Afrique noire 

Mar. Alg. Tun. r.." 
1975 76,4 % 7.2~ 4,0 , 7,2 , 3,6 '; 1.6 " 
1976 81,3 " 9,7"0 0,9 , 5,2 , 1.4 , 1,5 " 1977 83 .62 ~o 7,3"0 1,13 '- 5,0 " l,69°. 1,14 ". 
1978 85,72 ". 6.2 ". 0,62 ~. 5,0 " 1,86°. 0,6 " 
1979 81.5 " 9.4 % 0, ' , 2,8 " 2,8 % 1,4 '; 
1980 92,0 " 4.0·. 0,7 " 2.34". 0,3 " 0,6 " 
Moy. 82.3 " 8,1°. 1,3 % 4,6 " 1.9 '; 1,8 " 

On constate que les travailleurs françai s qui ont fréquenté le CFPP de 
1975 à 1980 représentent en moyenne 82,3·0 du total des stagiaires: pendant 
la même période, les employés français de la Régie constitue 81 Uo des effectifs 
globaux. 

Quant aux travailleurs immigrés, ils représentent en moyenne 17,7 00 des 
stagiaires et 18,8 00 des effectifs globaux de la Régie. 

Les ouvriers maghrébins, eux, répartis entre Marocains (54 ~9 ), Algériens 
(38,5 Uo J, Tunisiens (8 00) constituent un groupe de Il 844 individus en 
moyenne de 1975 à 1980 ; ils ont accès à la FPA dans des proportions très 
variables; 17,7 0 0 pour les Maroca ins, 24 0 0 pour les Tunisiens et 59 °0 pour 
les Algériens (1 9). 

5, Les stages internes de perfectionnement : 

Ils on t permis de former, en deux ans en 1979 et 1980, 8 Marocains, 
9 Algériens et 4 Tunisiens à l'informatique et 15 Marocains, 17 Algériens et 
4 Tunisiens aux automatismes. 

57 stagiaires provenaient des trois pays maghrébins; l'ensemble des 
nationalités immigrées avaient fourni 220 individus: 1 Maghrébin su r 4 immi
grés accède donc à ce type de stage, alors que les Maghrébins représentent plus 
de la moitié des immigrés travaillant à la Régie . 

En résumé la formation professionnelle des travailleurs immigrés - qui 
représentent en moyenne, entre 1975 et 1980, un peu plus de 19 00 des 
effectifs globaux de la Régie Renault - propose une assez large gamme de 
stages de perfectionnement et de promotion . En principe, la majorité des 
immigrés peuvent espérer, notamment grâce à J'Initiation à la Langue Fran· 
çaise, accéder par paliers à une véritable qualification professionnelle et dépas· 

(19) De 1978 à 1980, 49 Maghrébillll (31 Alg~riellll, Il Tunisiens. 7 Marocains) ont été 
formés dans ce Centre sur un total de 11 3 travai!leurII étrangers. 



156 C.GRANGF.S 

ser la condition d'agent de production (ancien OS) (20). En fait. s'agissant des 
Maroca ins, la formation professionnelle passe par une sélection sévère : 

- 6,5 00 seulement en moyenne, de 1974 Il 1980, accèdent à lïLF ; 
toutefois. 4 sur 5 de ces travailleurs parvien nent à tirer un réel profi t de cette 
in itiation, surtout entre 30 et 45 ans. 

- les cours de Promotion du Travail sont peu suivis: 131 marocains y 
ont été admis. en stages non rémunérés, de 1975 à 1980; les résu ltats sont t rès 
inégaux selon les examens présentés. 

- le Centre de Formation Professionnelle Accélérée. qui paraît ]'OI'g8' 

nisme le mieux adapté à la formation des adu ltes, est davantage fréquen té par 
les immigrés européens que par les Maghrébins. 

Si les résultats obtenus par les Ma rocains sont encore très modestes et 
limi tés à une petite minorité d'entre eux, leur qualification professionnelle 
s'est, de 1975 à 1980, légèrement améliorée: un travailleur sur six, du moins 
dans lïndustrie automobile, parvient aujourd'hui à se qualifier professionnelle· 

L'avance dans le domaine de la qualification (.'onstatét! chez les algériens 
et les tunisiens parait tenir, pour les premiers, à une plus grande ancienneté 
da ns le travail en usine, pour les seronds. à une formation professionnelle reçue 
da ns leur pays, avant le départ pour l'étranger. 

III. - LES CONDITIONS DE VIE DES TRAVAI LLEURS MAROCAINS 

A. - LEs SAU\IRES ET LES BUIX:ETS FAMIUAUX: 

a) Les salaires 

Les travailleurs immigrés employés par la RNUR sont rémunérés comme 
les travailleurs frança is sur les postes de même qualification et à ancienneté 
égale, • Une différence assez sensible ~ apparaissait cependant au cours d'une 
enquête menée en 1970; en fait, cette différence s'expliquait par une différence 
d'ancienneté: 37 ~o des immigrés avaient à cette date 3 ans ou plus d 'ancien· 
neté dans l'entreprise. alors que 76 % des Français étaient dans ce cas. En dix 
ans, la situation a évolué à cet égard: en 1980. 32 00 des ouvriers marocains 
employés par la Régie ont de 5 à 9 ans d'ancienneté, 56 ~o de JO à 14 ans, 
4, 5 ~o de 15 à 19 ans. 

(20) Ln agent.l de la Régie CMrg& de la formation profet.ionMlle euiment que l'immigri 
maghnlblnpeutHpêrerattelndrelenlv-eaudeconI\jlÎ .. ancede lllallille fnnçalseoû lI Ht'l'aise' 
r l telierou dln. la vie counnte en l uivant4 Ou ~C)'dHdïnit ;"tionquldllrent clvw:unquatre moi5 
et demi; une formation solide suppœedonc2 ,aamd'effortsoutenu, PO\lr ledde r III nivelilldu 
~nlrlCat d'hudH primairel pour ad \llt .... , il devra Cl)mpter enCQl"t 2 , 3 annm ,"ppl~mentalres! 
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Le salaire moyen d'un agent productif (ex·OS2), catégorie ft laquelle 
appartiennent, en 1980·1981, les 5 / 6 des ouvriers marocains, s'établit autour 
de 4 600 F., primes comprises, sans les allocations familiales (21). Les ouvriers 
professionnels perçoivent à la même date (septembre 1980) un salaire supérieur 
de 800 à 1300 F. par mois, selon les postes occupés et l'ancienneté. 

L'évolution des salaires mensuels moyens des agents productifs de 1970 à 
1980 a été la su ivante à l'usine de Billancourt (22): 

Coefficient Gain total Effectifs 
(primes comprises) concernés 

l '' décembre 1970 140 1240,68 17192 
1" décembre 1971 150 1396,58 15640 
1"décembre 1972 151 1533,16 13740 
1" décembrel973 160 1808,35 11989 
10

' décembre 1974(23) 160 2207,72 111 63 
l" décembrel975 170 2593,43 10109 
1" décembre 1976 170 2988,61 9656 
IO'décembrel9i7 170 3315,59 8942 
l '' dëcembre 1978 171 3636,25 8229 
l''décembre 1979 171 4090,25 7687 
}"' septembre 1980 171 4 609,80 7603 

De 1970 à 1980, on constate une forte baisse progressive des effectifs 
d'agents de production: leur nombre, au cours de cette décade, a diminué de 
plus des 3 / 5. Les effectifs des agents marocains sont, au moins pendant les six 
années avant 1981, restés, à peu près, les mêmes: 2245, 2430, 2 266, 2 211, 
2153 et 2 170. 

b) Les budgets familiaux 

La répartit ion approximative des revenus mensuels de l'ouvrier marocain 
entre les principaux postes de dépenses - loyer, alimentation, habillement, 
loisirs et congés au pays - varie surtout selon que lïmmigré vit en France 
avec sa famille, ou en ~ célibataire ·: 

Loyer . . 
Alimentation. 
Habillement 
loisirs et vacances au pays .. . 
Épargnes, .... , ......... , 

Famille Célibataire 

15à20 % 
25à30% 

20% 
20à25 % 
20à 15 Gt. 

8à12% 
15 à 20~. 

10% 
15à20 oo 
50à35°o 

(21) Le! allocations familiales varient de 317 F pOur2enfllnts il. 1887F pOur5enfllnts. 
(22) Source; DCPRS - Etudel et Statistiques 
(23) La mensualiution du personnel a été généralisée' partir de geptembre 1974. Les 

salaires sont calculés 9ur la base de 40 heures par semaines; ils ne comprennent pas lu heUre>! 
supplémentaires éventuellel, ni le complément de transpOrt (22 F, eTH le 10' avril 1974), ni le 
complément menluel uniforme (30 F depuis le 1" mars 1980). 
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Les proportions proposées d'après J'échantillon examiné en 1980 sont des 
moyennes variant avec les conditions de vie du travailleur. ses charges familia· 
les,. 

Sans doute faut-il distinguer entre les besoins - obliga tions, difficile
ment compressibles (loyer, alimentation, congés au pays) et les besoins -
aspi rations (habillement, loisirs) (24) ; en soulignant toutefois la grande capacité 
des marocains à vivre chichement en France pour envoyer le maximum d'épar· 
gne au Maroc. Les postes de dépenses appellent des remarques: 

- loyer: les ouvriers sont soucieux de disposer d'un logemen t convena· 
ble, pour s'y reposer d' un travail pén ible et souven t bruyant. s'y doucher à 
l' eau chaude, y préparer les repas, ... ; il s acceptent souvent un loyer relative· 
ment élevé, qu'ils vivent en France avec leur famill e ou en célibataire, 

- alimentation: si les horaires de travai l le permettent, les travailleu rs 
utilisent parfois la cantine de l'en treprise, mais la plupart des repas sont pris à 
la maison ou au foyer, à la fo is par désir de ma nger ce qui plait et par souci 
d'économiser sur ce poste (25); 

- habillement: on constate chez les marocains, quel que soit leur âge, un 
souci d'élégance vestimentaire et même p..1rfois une certaine recherche, en 
dehors des heures de travail; 

- loisirs et congés: ressentiel des dépenses de ce poste est consacre aux 
vacances au pays (26) - cinq semaines parfois prolongées par des congés de 
maladie - qui supposent souvent rachat d'une automobile d'occasion et, à peu 
près toujours, de cadeaux parfois onéreux (postes de radio, appareils d'électro, 
ménager, mobilier, .. ) destinés aux membres de la famille restés au pays; 

- /"épargne: elle varie, dans les cas-l imites, de 50 °0 du salaire pour les 
• célibataires . qui ont la force de se priver même sur le nécessaire, parfois 
jusqu 'à la lim ite du support able, à des économies presque nulles pour ceux qui 
vivent en France . à reuropéenne •. 

B. - LE LOGEMENT DF.S IMMIGRts : L'AIDE DE LA RtGIE: 

La crise du logement en France, la construction insuffisante de logements 
sociaux, la modestie des ressources de la grande majorité des travailleu rs 
immigrés, leur souci d'envoyer régulièrement des subsides à leur famille, quand 
elle est restée au pays, expliquent que ces travailleurs soient souvent forcés de 

(24) Cf. le rappo rt de Madame GRAEff·W~S8I~"K . \l r LII pOputllli/l1l ()<l<,ri~rt maroc/line ln 
Fronce 1972·1973. 

U~ cu~~~ ~~m~.~~~8 le-s chambres meublées d·hôtel. un umpinjJ·p.. permet de r8i .... du tlw! et 

(26) I..trrfq\lenced",rongès aupaY1varit av«I"' l ituatiolUl : 1S 6 20 " des . dHbat.aires •. 
40. 50 " de cellX qui vivent en France avec ~lIr r.mille ~ .... tournent 811 pIIY1 que tous ks 
deuxanl . La majoritf . 'efrorœ d'aUer 8U Maroc: (OUI la ans. 
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se contenter de logements médiocres, dépourvus parfois du confort le plus 
élémentaire (27), 

S'agissant des travailleurs marocains, deux attitudes assez différentes se 
manifestent: ceux qui ont eu la possibi lité de faire venir leur famille en France 
souhaitent, comme il est normal, bénéficier des mêmes conditions de confort 
que les ouvriers français (28), En revanche, parmi les ouvriers célibataires ou 
vivant en célibataires, tous ceux qui envoient à leur famille restée au pays les 
sommes qu'ils ont pu économiser, se contentent de logements très sommaires 
ou de chambres d'hôtel qu'ils partagent à deux, parfois à trois, pour diminuer 
les frais de location, 

L'aide de la Régie au logement (29) se mesure ainsi (en milliers de 
francs) : 

L'établissement de Billancourt emploie, en 1980,14918 personnes, c'est· 
à·dire 14,2 % des effectifs globaux de la Régie. Cet établissement bénéficie de 
31,6"0 de l'aide au logement. Cette aide est répartie entre les foyers où sont 
logés les travailleurs vivant en célibataire et les logements sociaux attribués à 
ceux qui vivent en famille . 

a) Les foyers: 

En 1980, la RNUR disposait (30) de 24 foyers regroupant 2039 places 
pour le Centre Industriel de Billancourt et de 6 foyers représentant 1 258 places 
pour l'usine de Flins (dont 500 lits à Trappes). Les travailleurs y sont logés en 
chambres de deux ou trois lits, pourvues d'un confort convenable. Le coût du 
loyer mensuel est. en 1981. de l'ordre de 400 F. par lit. 

(:n) Enjuillel [974, le Secrétllire d'Etat à l'Immigration estimait que 7 ii 8oooootravai[, 
leur. immigr~ vivaient dans des taudis. Trésorier de l'AfTAM, j'ai pu constater, dans les an, 
no!es70, le total manque d'hygiène des locaux oùs'entaS$aient, Il Paris et en hanlieue,les travail, 
leurs noirs employés dans la région parisienne, 

(28) Les logements sociau~ dont disPQlll' la Régie sont attribués indifféremment aux Français 
Ou aux immigrés employés par l'entreprise, en prelUlnt toutefois en oomptel'a ncienneté,la situation 
de fBmilledu travailleur. l'insalubrité éventue!le du logement occupéju squ'alors. le prix du loyer par 
rapport aux ressources, etc. 

(29) Sour<:es: Bilansociald'entreprisedesannée31978,79·80, 
(30) Par convention avec des sociét~ comme la SQNACOTRA OU des IIlIsociations Il but non 

lucratif comme l'AfTAM (Association pour la Formation Technique des Africains et des Malgaches 
vivant en FrRnce), les logements familiaux sont mis 11. la di. position de la R~gie par convention avec 
les Offices d~pBrtementaux du 10li:ement 
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b) Les logements sociaux : 

En 1981, 14550 logements familiaux environ, de type HLM , étaient à la 
disposi tion de la Régie. 3 424 de ces logements étaient ainsi répartis entre les 
travailleurs étrangers: 

Établissements Marocains Algériens Tunisiens Total étrangers 

Billancourt et annexes. 322 618 193 1617 
Flins. 731 73 36 1527 
Autres établissements 22 69 2 280 

Total, 1075 760 231 3424 

Les immigrés, toutes nationalités confondues, bénéfici ent de 23,53 °0 (un 
peu moins du quart) des logements sociaux dont dispose la Régie. Ces travail· 
leurs représentent, en 1980, 18,3 % des effectifs globaux de -J'entreprise. 

Les logements sont ainsi répartis:' Marocains, 31,4 %; Algériens, 
22 ,2 ~o ; Tunisiens, 6,75 %. Si ['on rapproche ces pourcentages des effectifs 
globaux de chaque nationalité, on constate que les logements sociaux sont 
at t ribués en proportion directe de ces effectifs: les effectifs des agents de la 
RN UR étaient respectivement de 31,9 % pour les marocains, 21 ,7 % pour les 
algériens, et 4,6 % pour les tunisiens. 

Ainsi, la demande en logements - Foyers pour les célibataires ; loge· 
ments sociaux pour les travailleurs mariés vivant en famille - apparaît beau · 
coup plus forte que l'offre. La proportion de ceux qui bénéficient d'un logement 
convenable n'excède pas 35 à 40 % de l'ensemble. 

En guise de conclusion, on peut dire que, s'agissant d'une part de la 
formation professionnelle, les cadres de la Régie (ingénieurs, employés, agents 
de maîtrise) bénéficient davantage de l'appareil de formation de J'entreprise que 
les catégories d'employés auxquelles appartiennent les travailleurs immigrés 
marocains, agents de production (ex OS) pour les 5/ 6. 

Toutefois, l'effort consenti par la Régie pour former ces immigrés est loin 
d'être négligeable: l'Initiation à la Langue Française en particulier - qui 
constitue le préalable indispensable à une formation professionnelle solide - se 
présente en même temps comme un outil bien rodé et sachant s'adapter aux 
besoins des immigrés. 

Si le bilan de la formation professionnelle des travailleurs marocains 
- Promotion de Travail, Formation Professionnelle Accélérée, stages internes, 
... - est encore très modeste, on peut noter une amélioration, lente mais 
régulière, au cours de la décade 1970·1980. Les marocains paraissent devoir 
rattraper peu à peu le niveau de qualification professionnelle des a utres 
Maghrébins employés par la Régie, 
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D'autre part, les oonditions d'existence de la quasi,totalité des marocains, 
qu'ils vivent en célibataires ou en famille, sont le plus souvent dures, parfois 
sévères: les 5/ 6 d'entre eux doivent faire face, avec un salaire supérieur au 
SMIG de 35 à 40 % environ, à des charges familiales importantes au Maroc ou 
en France, situation qui ne leur laisse que des possibilités d'épargne très 
limitées, En comparaison, le petit nombre des travailleurs (1/ 6 environ) qui ont 
la capacité et le courage d'acquérir une formation professionnelle apparaissent 
comme des privi légiés, surtout s'ils peuvent en outre bénéficier de l'aide au 
logement organisée par l'entreprise, 

A - Immigration en France 
de 1946 à 1968 

(en milliers d'individus) 

150000 

100000 

(1) 30 

Claude GRANGES 

ANNEXE 1 

47484950515253545556575859606162636465666168 
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B - Flux migratoires II~rs la Fran r:4! des rommunaulls Maghrtbines de 1969 ri 1981 

(en milliersdïndividus) 

.n 88< 

829 8 19 800 

76 78 

So~ru ' M inilt~rt! de rl nt~rieur. 
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ANNEXE Il 

l.es rt'gions marocaines d'~migratwn vera la France, de / 967 à /980 (IJ 

, La ~on est définit comme r. ensemble de. provil\C8 qui COnlltituent un CIIdre d'action 
éronomique ... etqui .• urlespl.ns tant~phiquequ'économiqueetlOCiaJ ... j ... tifientun 
aménagement d'ensemble •. 

(Dahir du 16 juin 1911 portant c~.tion des ~n.l 

Riportilian porrlgian de.frrwoill,urr émigrt. 

I.r~onduSud 

~~~:~~R~~ 6~::u~r.· 30540 
2. région de Tensift 

!provinces de Kelaa de. 
Sraghna, Marrakech. Safi, 
Essaouin) .............. 10241 

3.~onduCentre 
(proviMes de El Jadlda. 
Settat. Khourib(ll. Beni 
Mellal. Azib.1. c.....bl.nc.j 32382 

4. région du Nord·Ouest 
(provinCti de Tanger. T'· 
lO ... an, Chao ... en, Kenitra. 
Khemilset. prMecture de 
Rabat.Salu) . 

Souru: ON]. 

6,5 ~ 

20,1 " 

10.4 ' 

5. r~ndu Centf1!· Nord 
(provinces de He. TIUII, 
Bo ... hnane. AI Hœeïma).. 21 536 13.1 " 

6.~ondeI"OrientaJ 
(provinces de Nador. Ou)da. 
FiJuif) .............. 2823818 " 

7.~onduCentre·Sud 
(provirae de Meknès. Khe· 
nifn. Er·Rachidi.) ....... 161]9 ]0,3' 
- Origine indéurmin~ . 883 0,6 "-

Total !lfnénl ........ ,Mii63 99.8 
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ANNEXE IV 

b)parqualificationprofessionnelle: 

Manœuvres 
Ouvriers Ouvriers Cadres et Totau1t 

spécialisés professionnels techniciens 

1967 6095 5870 1513 47 13525 
1968 6091 5346 1865 37 13339 
1969 6823 7985 4485 42 19335 
1970 12185 8143 3696 53 24077 
1971 11775 5456 3398 52 20681 
1972 8500 5187 3600 41 17328 
1973 12788 9975 3894 91 26748 
1974 7982 4745 1264 81 14072 
1975 603 1952 297 53 2905 
1976 385 1192 204 21 1802 
19n 286 846 139 29 1300 
1978 107 80 46 18 251 
1979 53 64 50 33 200 
1980 38 405 31 30 504 

Totaux 73711 57246 24482 628 156067 

So~rce: ON! 

ANNEXE V 

Euolution de la qualification professionnelle des travailleurs maghrébins 

!970 

1975 

1980 

dans les usines de Billancourt 
de 1970 ri 1980 

Catégories Marocains Algériens Tunisiens 

professionnelles Nombre %·âge Nombre %·âge Nombre 

OP .. 44 2% 201 5 % 76 

ETAM . 12 0.2 % 

Cadres .. 

Total des ouvriers .. 2056 4064 1129 

OP .. 320 14 % 766 20,;J " 225 

ETAM, . 18 0.8 % 75 1,9 % 27 

Cadres .. 

Total des ouvriers. 2245 3766 805 

OP .. 390 18.5 % 739 25,5 % 190 

ETAM .. 17 0.8% 44 1,5% 24 

Cadres ... 

Total des ouvriers. 2103 2894 621 

OP: ouvriers professionnels: ETAM : employés, teclmicieru. agent!! de maîtrise 
- Soorct: RNUR. Direction ~ntr8lt du Personnel et des Relations Sociales. 

%·âge 

6.7 .... 

28% 

3.3% 

30,6% 

3,8% 



ANNEXE VI 

Répartition par dosse, d'âge 
des travail/eun; permanents (1) marocain, 

MOÎnsde 20 ans De 20 â 30 De 30 1\ 40 De 40 1\ 50 Plus de 50 

1967 516 7075 4537 1168 229 
1968 568 6788 4525 1194 26. 
1969 1114 li 174 5619 1160 268 
1970 1628 15059 5891 1306 193 
1971 1520 13748 4326 89. 193 
1972 1216 10884 4 031 1 100 197 
1973 3465 16 407 5246 1247 383 
1974 879 9159 3064 727 243 
1975 141 2071 .41 150 102 
1976 66 1186 338 129 83 
1977 29 858 245 100 68 
1978 6 113 48 42 42 
1979 . 99 39 24 34 
1980 6 259 15 1 54 3. 

To· 
taux. 11 158 94 880 38501 9295 2333 

LeltraVllill .. url~>é8dI!20â30.nl{60,8 " ll!tde30 ' .0(24,6 ")repr"",ntentpluldes .1 
5 de l'ensemble, LeI moins de 20ans: 7 " ; Iell individu. 'gés de 40' 501lnl: 6 "; ceux qui ont 
ph..sde50snl:l,S " , 

(1) LeI t ravailleurs saisonniers (1 /5I!nviron~ permanenll)lOI1t lurtout OCI;upkdanl 
l'agricullure (l'kolle des bettera,'ei, ~endangel, ... ), 

Soul'('e: ON!. 

ANNEXE VII 

Le, travail/eun; immigrés d 10 RNUR de 1975 d /980 ; 
évo/II/ion des effec/ifs' 

Effectifs 
Marocains Algériens Tuniniens immigrés l'rançais globaux 

de la revue 

1975 6484 4 824 995 5817 88590 106 710 
1976 6667 4 869 1005 9664 88201 110406 
1977 6549 4715 989 9315 88917 110485 
1978 6387 4540 945 8823 87891 108586 
1979 6334 4 324 91 5 8277 86 892 106742 
1980 622 1 4198 889 8027 85984 105319 

De 1967 il 1980, 19600 travailleurs marocain, (12,5 -0 des effectifs globaux. 
immigrés) sont venus en France travailler dans le secteur . transformation des métaux 
et industries mécanique . (cL Annexe lII 'a), Près d'un tiersd'entl1! eu x. (6 440 individus 
en moyenne de 1975 à 1980) ont été el sont employés psr III Régie Renault , manifestant 
ainsi l'intérêt qu'ils portent à des emplois stable, et à des SAlaires supérieurs à la 
moyenne des rémunérations proposées dans les entreprises du même secte urindustriel: 
en 1975 l).lr exemple. les Ma rocains représentaient 30,3 "I des ét rangers à la RNUR. 
12,9 " à l'entreprise Berliet, 11,8 "I aux Etablissements Peugeot à Sochaux (1), 



(E) 

1975 199 
1976 419 
1977 64 
1978 21 
1979 28 
1980 13 

ANNEXE VIII 

a) Embauches el dfparls comparfs, de 1975 ri 1980, 
des travailleurs immigrfs maghrfbins . 

Marocains Algériens Tunisiens 

(0) Différence (E) (0) Différence (E) (0) Différence 

251 - 52 167 291 - 124 34 82 - 48 
215 204 342 302 40 69 51 18 
214 - 150 109 286 - 177 32 52 - 20 
230 - 209 50 250 - 196 12 52 - 40 
209 - 181 45 263 - 218 18 45 - 27 
144 - 131 58 182 - 124 6 34 - 28 -- -- --

Total .. 7441263 771 1574 171 316 

Les embauches de Marocains (744) représentent 59 % des départs (1263); 

t: ::~:~~~:: ~:Aigué~::~Sn!7(;~lï:e~:::e~t~~:~4% %d~Se:~;:Jl(i{:].; 
A l"inverse, pendant les six années qui ont précédé 1975, les arrivées, pour 

l'ensemble des Maghrébins, concernaient 13841 individus, c'est·à·dire 180 % des dé· 
parts (7674 travailleurs). 

A. BncuEsDOuZ signalait en 197ft (Cf . • Hommes et Migrations . nO 881, p. 12) que les 
$IIlairesenFrance~taientde 1300A 1 400F par mois dallll le textile. de 160010 1800FAlaR~e 
Renault 

ANNEXE IX 

b) Tranches d'âge comparées d;s travailleurs maghrébins. 
au 31 11011980â la RNUR 

Marocains Algériens Tunisiens 

Nombre %·àge Nombre % .âge Nombre %·âge 

de20ans. 3 5 2 
de20à29. 427 6,8% 163 3,86% 55 6.1 % 
de30à39. 2764 44,3 % 1679 39,8 % 393 44,15 % 
de40à49 . 2456 39,4% 1460 34,61 % 331 37,19 % 
de50à59. 541 8,6% 860 20,38 % 107 12,02 % 
de 60et + 42 0,6 % 51 1.20% 2 

6233 4 218 890 

Les travailleurs marocains employés par la RNUR sont, dans ["ensemble, plus 
âgés que la moyenne dea 156000 travaîlleurs permanents immi~s en France de 1967 à 
1980: (voir Annexe VI). 

De 1967 à 1980 En France A la RNUR 

de20ans .... 7 % 
De20â29ans ... 60,8% 6,8% 
De 30 à 39 ans .. 24,6% 44,3 % 
De40à 49 ans . . 6, % 39,5 % 
De 50â 59 ans . . 1,5% 8,6% 
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ANNEX.E X 

ç) Evolution, par rotlgories professionnelles. dei lroooilleurl maghrtbins 
à la RNUR de 1975 d 1980 : 

Marocains Algériens Tunisiens 

(en %) (en"') (en"') 

ONP .. 0.88 à82,2 De79à 71,2 De 69,5 il 62,7 
OP. Ifflll,7à.17 De 19 il 25,6 De 26,8à 32 
Tet E .... D, 0,4 il 0.5 0. 1.7 • 2.8 D, 3,411. 4.8 
AMetC .. 0. O,04à 0,03 0. 0,1 4 à 0,26 D, 0,211. 0.5 

Si ]'on ronsidère la catégorie des ouvriers qUlIlifiéB professionnellement (OP) on 
con!itatequ'entre 1975 et 1980 l'kart existant entre les Algériens et les Marocains Il 
tendance à s'accentuer: (19 - Il,7)7,3 en 1915 et (25.6 - 17) 8.6 en 1980. 

U reste le même entre les Marocains et les Tunisiens (26,8 - Il,7) 15,1 en 1975 
et (32 - 17) 15 en 1980. 

En moyenne, les ouvriers ayant une qualification professionnelle representent 
29,4 '0 des Tunisiens. 22,4 e. des Algériens. 15 Go des Marocaina employés par la RNUR 
pendant ces sill années. 




