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Poursuivant l'idée de regrouper par thème, la rubrique Immigration pour 
la bibliographie critique, nous proposons, dans cct annuaire, de rendre compte 
des différents travaux (ouvrages, colloques, études, documents), portant sur les 
activités des migrants non salariés maghrébins et étrangers en France. Cet axe 
que nous avons retenu méritait un éclairage particulier, compte tenu de l'évo
lution rapide de ce phénomène, sur J'ensemble du terri toire français. 

En effet, de plus en plus d'étrangers et de Français d'origine immigrée 
créent des entreprises en France. Le nombre des commerçants, artisans et chefs 
d'entreprises de nationalité étrangère qui étaitdc60 OOOen 1982, passe à 90000 
en 1989 ( l )et approche 120 000 en 1991. En fait, depuis une vingtaine d'années, 
ce mouvement de créations de commerces et d'entreprises par des acteurs 
d'origine immigrée s'est peu à peu développé en France. Le ralentissement de 
la croi ssa nce, la transformation du tissu commercial urbain, de l'appareil 
productif et la suppression mass ive d'emplois peu qualifiés à parti r des années 
1970, notamment dans le secteur du bâtiment ct de l'industrie et enfin l'arrêt 
officiel de l'immigration en 1974 ont« poussé ~ de nombreux immigrés, particu
lièrement touchés par les licenciements à s'installer à leur compte. Ce mouve
ment s'a mplifie dans les années 1980, avec l'arrivée sur le marché du travail 
des nouvelles générations de jeunes issus de l'immigration. A cela s'ajoute 
l'évolution des dispositions juridiques ainsi que les différentes mesures d'encou
ragement à la création d'entreprises mises en place par les pouvoirs publics. 

De fait , les artisans, commerçants et créateurs d'entreprises immigrés ont 
trouvé une solution, en termes d'activités, il la crise économique qui a touché 
l'ensemble de la population active en France à partir de 1974. Nous devons 
préciser que parallèlement, nous assistons à la mise en place de réseaux et de 
filiè res marchandes, basées sur des stratégies familiales et communautaires de 
migrants vivant en France mais aussi de nationaux, Maghrébins entre autres, 
exportant officiellement ou officieusement des capitaux vers la France à cause 
des déséquilibres et crises économiques internes (le cas de l'Algérie reste 
exemplaire à cet égard). 

Face à cette situation nouvelle et originale, nous devons constater que, 
dans l'ensemble des travaux portant sur l'immigration ct les étrangers en 

(1 ) Recensement de III populRtion de 1982 et enquêt.es lNSEE de 1989 
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France, la part faite aux recherches sur les travailleurs non s.:1Iariés, artisans 
et surtout commerçants, resle extrêmement réduite. 

Ce développement d'établissements créés ou repris par des étrangers 
constitue pourtant un élément caractéristique du changement auquel nous 
assistons dans le tissu commercial des villes françaises. Il nous a donc semblé 
intéressant de rassembler les différents travaux existants sur l'étude des 
processus de réalisations dans les divers groupes issus des principaux pays 
d'émigration , en privilégiant le Maghreb. 

Nous nous sommes particulièrement intéressés aux travaux portant su r 
les caractéristiques économiques, culturelles, sociales et ethniques des créa, 
tions, sur les cas de mobilisation de l'épargne personnelle ou familiale sur la 
création et l'utilisation de réseaux d'aide et enfin sur les différents atouts pour 
développer les échanges avec les pays d'origine et le rôle social de ces acteurs 
au près des autres étrangers et des Français. 

Compte tenu de la rapidité de t'évolution de cette nouvelle ~ donne " 

économique, quant à la taille et la diversité des établissemen ls commerciaux 
(de la petite boutique à la supérette et aux petites entreprises industrielles) une 
série de questions se posent: 

- Comment sont étudiés, ou doivent l'être, les processus généraux du 
phénomène dans la conjonctu re sociale et économique actuelle, en particulier 
dans le cadre des mutations récentes de nombreux centres urbains rénovés ct 
réhabilités (Paris, Marseille, Lyon). 

- Quels peuvent-être les rapports, les liens et les interactions, entre cette 
dynam ique commerciale et le blocage réglementaire progressif de l'immigration 
ouvrière depuis 1974. 

- De quelle façon sc constitue le capital commercial et en quoi peut-il être 
révélateur de stratégies individuelles, familiales, communautaires en France. 
mais aussi au travers des liens avec les pays d'origine. Nous nous proposons à 
partir de ces interrogations, de mieux cerner ces nouveaux comportements des 
migrants, sur un sujet encore mal connu et étudié en ordre dispersé. Nous 
mettrons ainsi l'accent sur le rôle fondamental des processus communautaires 
dans l'évolution actuelle de ces catégories de ~ marchands ~ . 

Cet état des lieux portera en priorité sur le cas des i\'laghrébins, ct, pour 
mieux l'illustrer, en contrepoint etchamp comparatif, nous traiterons des autres 
artisa ns, commerçants ct entrepreneurs étrangers. 

Au départ, notre objectif visait li rendre compt(! d'un ~ corpus » sur les 
années 1989- 1990-1991. Notre recherche documentaire a rapidement faitappa
raitre le nombre restreint de références sur le thème. Pour mieux " couvrir " les 
ouvrages travaux et documents portant sur le commerce maghrébin etétrangers 
en France nous avons retenu l'année 1985, comme point de repère. De 1985 ft 
1991, des monographies, des enquêtes et des ouvrages collectifs se sont efforcés 
d'analyser ~ qualitati\'ement ~ l'accès aux commerces, des étrangers en général 
et des maghrébins cm particulier. 

Au cours de ceUe période 1985- 1991 , le problème ne s'observe plus seule
ment, comme une solution" refuge ~ ou « résiduelle ~ d'un salariat immigré qui 
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ne trouve plus d'emploi dans l'industrie. Même si, dans le même temps, les 

études économiques classiques continuent à considérer ce secteur, occupé par 
les migrants, comme dépendant du domaine productif, un tournant s'opère dans 
les études sociologiques, géographiques e t historiques. Déjà à cette époque 
(1985), certaines équipes de recherches (comme celle de Poitiers sous la direction 
de G. Simon (2) avaient compris, que le commerce étranger devenait un élément 
indissociable des paysages urbains et, que désormais son rôle pouvait être 
considéré comme déterminant dans certai ns secteurs de la petite distribution. 
Il ne s'agissait pas d'un fait sociologique dominant, mais d'une donnée essen· 
tielle qui devait être retenue dans les questions relatives aux phénomènes 
migratoires. Pour notre part, dans le cadre de l'IREMAM (3), une recherche était 
menée dans ce sens sur les com merçants maghrébins de la région PACA 
(1987-1989). 

Le recensement documentaire que nous avons établi, fait apparaître deux 
promoteurs sur le sujet : Il s'agi t de G. Simon et H. Boubakri qui ont écrit deux 
thèses en 1979 et 1985 à partir du cas des commerçants tunisiens. Un noyau se 
constitue donc dans les années 1980 à Poitiers en ciblant son travail de 
recherche sur les commerçants maghrébins, asiatiques et étrangers en France. 
Dans cet Etat des travaux, G. Simon et son équipe, sont souvent cités étant 
dominant dans ce champ de recherche sur les migrants marchands. 

Si nous regroupons l'ensemble des références de 1985 à 1991 sur les 
commerces maghrébins et étrangers nous arrivons à réunir entre trente·cinq et 
quaran te ouvrages, travaux,documents et rapports consacrés aux commerçants 
étrangers. Un iquement ciblées sur les Maghrébins nous avons seulement une 
vingtaine de références . Encore s'agit-il le plus souvent d'études spécifiques sur 
telle ou telle ethnie, ou de monographies socio-économiques . Ce qui domine, ce 
sont les rapports auprès des Ministères et des Associations, ainsi que quatre 
revues par ordre d'importance sur ce thème: la revue Economie et Statistique 
(INSEE), la revue Européenne des Migra tions In ternalionales (REM!), Hommes 
et Migrations, les Annales de géographie et dans une moindre mesu re, les cahiers 
In lernatioTUlux de Sociologie et Migra.tions et Société. Pour plus de clarté et de 
compréhension sur le corpus recensé, nous renvoyons le lecteur aux notes 
méthodologiques et documentaires, ainsi qu'à la bibliographie à la fin de cet 
article. 

Le gros obstacle que nous avons rencontré dans ce travail , a consisté dans 
le repérage des Arti sans Commerçants et Entrepreneurs Maghrébins, étudiés 
ré/:,'Ulièrement avec les autres commerçants étrangers. Compte tenu de la 
difficulté à réunir sous un même chapeau thématique cet Etat des travaux, nous 
proposon s aux lecteurs une division en cinq parties qui , si ell e sembl e arbi traire 
présente le mérite de di stinguer la dimension quantitative et qualitative. 

(2) CNRS - URA 1145 - Migrations Internationales Espaces et Sociétés - MIGRINTER 
Département d", (U,Qg.-aphic - UniversiM de Poitiers - Dir. G. SI~ION. Publication dcpuis 1985 de la 
Revue Européenne des Migrations Internationales. 

(3) CNRS - IREMAM . Institut de Recherches et d'Etudes s ur le Monde Arabe et Musulman 
(NANCY (Michel) - RéS(!aux. filières et parcours mig.-atoiT'<ls: le commerœ maghrébin à Marseille. 
Aix-en·Provcnce et Gardann", Rapport pour la région PACA, T",xte ronéoté, 94 p. 1989. 
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Ainsi , dans les deux prem iers points nous nous sommes efforcés de cadrer 
le sujet en donnant quelques ordres de grandeur, en pourcentage et en nombre, 
par rapport à la société française, en identifiant au mieux les maghrébins. 
Ensuite nous avons essayé de cerner le commerce maghrébin, avec quelques 
rappels historiques et les différentes évolutions par nationalités. 

Dans les deux autres parties, nos lectures nous ont conduit à traiter, d'une 
part les logiques de reproduction sociale et d'autre I)art nous avons essayé de 
cerner les contours des travaux sur la question et les perspectives à veni r. 

Enfin pour terminer nous avons retenu trois axes de réflexion: les iden
tités, les appartenances et la nouvelle citoyenneté. D'une maniè re plus générale 
comment et en quoi, l'accès aux commerces, peut être révélateur du jeu des 
Acteurs face aux Systèmes (en l'occurrence français mai s aussi transnational). 

L LA CRÉATLON D'ÉTABLLSSEMENTS COMMERCLAUX 
PAR LES ÉTRANGERS, QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR 

On ne di spose que de renseignements partiels ou fragmentaires sur la 
place occupée par les étrangt!rs Artisans, Commerçants, Entrepreneurs en 
France. 

TABU:,\U 1 

ACE français et étrangers en 1983 et 1987 

1987 % Pop. Active 1983 'if Pop. Active 

1 Ensemble des !\CE 1767624 7,37 <:f 1 794878 7.73 '# 
Artlslms % 1 848 3.55 <:f 889420 3,83 '/! 
Commerçants 796498 3,32 <:f 786045 3.39 '/! 
Entrepreneurs 119278 0,50 '# 119413 0.51 '1 
l'op Ad. totale 

f----
23972302 232 19 229 

ACf-: Français \ 685588 7,52 'd 1738976 8 ,03 'd 
Artisans 812151 3.62 '7. %8944 3,96 r l 
Commerçanh 758474 3.39 'À 762907 3.53 ~A 
Entrepreneurs 114963 0.5 1'ié 117125 0.54 '1 
Pop Act. Fse 22447370 2166\ 766 

ACE Etrangers 82 036 5.37 '# 55902 3.60 <'" 
Artisans 39697 2,60 % 304ï6 1.96 'ii 
Commerçants 38 024 2,49 'k 23138 1.49 'À 
Entrepreneurs 4315 0.28 'À 2288 0.15 '1l 
Pop Act étrang 1524932 1 5."i7463 

~ " deS !\C E étr~ng - -
4.64

r
" 3. 11 '1 

~:nsemble des ACE 
Artisans 4.66 'À 3.43 '/: 

1 

Commerçants 4.77 ~ 2.94 'ii 
Entrepreneurs 3,62 <'" 1.92 r

" 

SoUr<:(: : f:lIquéfe Sur n'm"loi INSEE /989 
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TABLEAU 2 

ACE Français et étrangers: Evolutions 

Varialionen % 

Evolutions Evolutions 
1975·1982 1983·1987 

Ensemble des ACE: 7,36 % - 1,52 % 
Artisans + 64,45 % - 4,22 % 
Commerçant;> - 27,51 % + 1.33 % 
Entrepreneurs + 123,78 % - 0,11 % 

ACErrançais 6,79 % - 3,07 % 
Artisans + 65,33 % - 5,45 % 
Commerçant;> - 28,30 % - 0,58 % 
Entrepreneurs +123,07 % - 1,85% 

ACE étrangers + 26,21 % +46,75% 
Artisans + 43,07% +30,26 % 
Commerçants + 4,89 % +64,34 % 
Entrepreneurs + 150,32 % +88.59 % 

Population active occupée totale + 2,49 % + 0,12 % 
Française 3,58 % + 0,55 % 
Etrangère - 11 ,45% - 6,34 % 

Population salariée totale + 3,81 % + 1,03 % 
Française + 5,23 % + 1,84 % 
Etrangère - 11,90 % - 9,57 % 

Source: El1quête sur l'emploi (NS~;J::, 1989 

Nous pouvons pourtant, de façon approximative, dégager un certain 
nombre d'indications chiffrées concernant les non salariés étrangers avec les 
données du recensement de 1982 et les enquêtes sur l'emploi de l'INSEE (celle 
de 1989 en particulier) qui fo urnissent chaque année une évaluation de l'emploi 
non salarié (4). 

1. L'évolution entre 1975 e t 1982 

Entre 1975 et 1982, le nombre d'artisans, commerçants et entrepreneurs 
(ACE désormais) étrangers a augmenté de 26,2 % passant de 49 585 à 62 580, 
alors que l'ensemble des ACE n'a augmenté que de 7,36 % passant de 1 708 925 
à 1 834 620. Cet accroissement des ACEétrangers,conceme surtout les artisans 
qui, durant la période observé<! ont augmenté de 9 380 soit 43 %. L'effectif des 
commerçants s'est accru de 1 285 soit 4,9 %. Les entrepreneurs avec 2 330 per
sonnes en plus, ont plus que doublé ( + 150 %). 

(4) Rappelo;lRs que le!! donnée. d~ .. enquêtea emploi de l1NSEE concernant lea non salariés 
étrangers doi,-cnt être considéréea avec p",dcnceétantdonnéequ'ell"oreb~ >tent aurun échant illon 
limité. 
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La part des ACE étrangers dans la population active étrangère, passe ainsi 
de 3,1 % en 1975 à 4% en 1982. Sur l'ensemble des ACE, la part des étrangers 
représente ainsi 3,4 % en 1982, contre 2,9 % en 1975. 

En 1982,27540 ACE étrangers sont Commerçants, soit 3,4 % de l'ensem
ble des commerçants en France. Les Maghrébins représentent presque 50 % des 
effectifs: 8960 Algériens, 2220 I\'1arocains et 2220 1\misiens. Les activités 
comptant le plus d'étrangers se trouvent dans le commerce de détail alimentaire 
ct non-alimentaire et l'hôtellerie-café-restaurant (HCR). 

Les Artisans étrangers comptant 31 160 personnes en 1982, soi t 3,4 % du 
total des artisans en France. Ce sont les Européens du sud qui prédominent: 
11 020 Italiens, 5020 Espagnols, 4260 Portugais. Ces artisans sont surtout 
concentrés dans les métiers du bâtiment mais occupent également les trans
ports, la confection, la réparation automobile et autres services marchands. 

Enfin 3 880 étrangers sont des Entrepreneurs ayant 10 salariés ou plus. 

Sur le total de 62 500 ACE, étrangers, 30,5 % sont Maghrébins (les Algé
riens à eux seuls représentent 19,9 %), 24 % Italiens, 11 ,2 % Espagnols et 8,2 % 
Portugais. 

Ces tableaux résument bien l'évolution ct la nette é mergence des ACE 
étrangers dans le «monde marchand * français, même si pour le moment les 
chiffres ne sont pas quantitativement très importants. Ce qui semble révélateur, 
touche à la qualité et la persistance de cette tendance depuis 1975. 

Il faut noter par ailleurs que 10,6 % des non-salariés étrangers occupés le 
sont par des femmes, surtout dans le HCR, les services marchands rendus aux 
entreprises dans le commerce de détail non alimentaire. 

Pour la répartition par âge, en 1982,74,9 % des artisans, 70,3 % des 
commerçants et 84,5 % des entrepreneurs du sexe masculin dépassent 35 ans. 
Pour les femmes ces pourcentages représentent respectivement 60,2 %, 62,4 % 
et 72,2 %. 

En ce qui concerne la localisation géographique dont nous parlerons plus 
loin, 70,2 % des ACE, toutes nationalités confondues, se trouvent concentrés 
dans les communes urbaines. Pour les étrangers ce pourcentage est de 87,6 %, 
les Maghrébins pour leur part se situent autour de 97 %, Soulignons enfin, que 
42,5 % des ACE étrangers urbains et 52,9 % des Maghrébins vivent à Paris, 
contre 20 % pour l'ensemble des ACE. Cette concentration à Paris et dans les 
grands centres ul'bains (Lyon, Marseille, Lille) ne relève pas du hasard et 
correspond aux zones géographiques de concentration des immigrés autour des 
bassins industriels et portuaires traditionnels. 

2, Les França is par acquis ition 

Nous nous devons danscetartide d'introduireeette dimension qui permet 
d'éclairer plus fidèlement notre propos et qui renvoie à l'Intégrat ion, 
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En 1982,638280 actifs sont des Français par acquisition. Il s'agit pour la 
plupart d'anciens ressorti ssants des pays traditionnels d'émigration. Il est 
hautement probable qu'une partie des ACE étrangers recensés en 1982 et 1989 
se t rouvent désormais (en 199 1) dans cette catégorie. 10,6 9(- des Français P,II 
acquisition soit 67 860 sont des ACE. Les non-salariés français par acquisition, 
se concentrent dans les mêmes secteurs d'activité que les non-salariés étrangers. 
Ceci montre quû l'accession à la nationalité ne modifie pas les trajectoires 
professionnelles, et que les acquisitions regroupées, représenteraient donc au 
total 130440 ACE, soit 7,1 % de l'ûnsemblû des ACE. Il s regrouperaient aussi 
86 % des effectifs étrangers et français par acquisition, vivant en milieu urbain 
et 8,69 % des ACE urbains en Français. 

Plus clairement dit, dans les grands centres urbains dont nous avon s 
parlé, un Arti sant, Commerçant ou Entrepreneur sur dix ûst étrangûr ou 
Français récent par acquisition. Cette situation loin d'étre marginale en 1982, 
n'a cessé d'évoluer. 

3, Evolution entre 1983 e t 1987 

Entre 1983 et 1987, selon les enquêtes sur l'emploi de l'INSEE, la progres
sion des ACE étrangûrs se confirme et sc poursuit de façon soutenue. Elles 
passent en effet de 55 902 en 1983 à 82 036 en 1987, soit un accroissement de 
46,7 %. 

Les commerçants étrangers regroupent 38 024 personnes en 1987, soit une 
augmentation de 64 .3% par rapport à 1983. Ils représentent 4,8 % de l'ensemble 
des commerçants en France. les Artisans sont39 697. Ils progressent a insi de 30,3 % 
par rapport à 1983 et représentent 4,6% du total des artisans en France. Relûvons 
enfin, que les inscriptions au Répertoire Info rmatique des Métiers (RThl:)confirment 
la progression des a rtisans étrangers. Elles passent de 30 439 en 1983 à 34 597 en 
1986 soit une augmentation de 13,8 % en trois ans (5). 

Cette synthèse, à la fois courte parfois fastidieuse, de données statistiques 
nous se mblait nécessaire, pour fixer le cadre et l'évolution d'un nouveau paysage 
économique urbain, directement lié à la présence des immigrés dans ces trois 
secteurs d'activités non salariés (ACE ). 

Il faut bien entendu considérer, que les chiffres avancés sont incomplets, 
sommaires et ne traduisent que des évolutions au niveau national. Seules des 
données plus fines et par nationalité permettraient de sa isir l'importance réelle 
du phénomène. Il reste que la progrûssion des ACE étrangers, peut être consi· 
déréecomme remarquable: + 2,62 % entre 1975 et 1982 et + 46,7 % entre 1983 
et 1987, contre + 7,4 % et - 1,5 % pour les actifs de cette catégorie au niveau 
natio nal (6). Enfin , cette évolution positive est inverse de celle de la popul ation 

(f»1bute8 oos donné .. .,. statistiques en chiffres ct pourœnWI,'C8. ainsi que les tableaux sont 
extra its du rerensement généra l de la popul,~tion de 1982 ct des en,!uéle" su r remploi de I1 NSEE de 
1989. 

(6) AwOl .... T M. el B!:.~ .. TJ(1 _. Les ar\is~ns étranb>ers en France ". Min istè"" de~ Afr" ire~ Sociales 
ct de rEmploi. D.I'.M .. l'ari s. NO"embre 1987. 
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occupée étrangère qui s'est contractée, toujours pour les périodes observées de 
~ 11 ,5% et- 1,5 % pour les actifs de cette catégorie a u niveau national (7). 

Cela relève à l'évidence d'une tendance qui s'accentue de manière régu
lière depuis 1975 et démontre le rôle économique, socia l, culturel des artisans, 
commerçanLS eL entrepreneurs dans l'immigration étrangère en France, rôle qui 
lie peut plus être iglloré ou margillalisé. 

Dans un contexte où l'i ntégration des communautés issues de l'immigra. 
tion représente un des enjeux politique et social des années à venir, comme 
l'attestent notamment trois récents rapports (8), ainsi que la création en décem· 
bre 1989 d'un Haut Comité à l'Intégration, le mouvement de créations d'établis· 
sements commerciaux par l'immigration constitue une forme particulièrement 
originale d'insertion qui mérite d'être mieux connu elant sur le plan quantitatif 
que qualitatif(9). 

En fait, les Artisans, Commerçants et Entrepreneurs étrangers en France, 
renvoient à la problématique plus générale, du problème de l'emploi et à celui 
de l'intégration. Ces deux grands problèmes français, qui touchent les commu· 
nautés issues de l'immigration nous interrogent sur une population en situation 
de précarité face à l'emploi et par voie de conséquence sur l'intégration de ces 
populations d'origine immigrée, dans le tissu économique et $Ocio-culturel 
français par les activités commerciales. 

L'intégration ou l'insertion peut-elle se réal iser dans le secteur informel 
et par le non-salariat ou doit-on considérer ce sccteurcomme un refuge, un repli 
face au réel de la crise du salariat, du chômage et de la restructuration 
industrielle? 

II. - LE COMMERCE .MAGHRÉBIN: 
HISTORIQUE, SITUATION ACTUELLE ET LOCALISATION 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous trouvons des traces de 
la présence de commerçants maghrébins en France, dès la fin du XIXe siècle. 
Surnommés ~ los turcos» (10), ils parcouraient, en marchands ambulants les 
grandes villes en vendant des objets exotiques (tapis, bijoux , peaux de chèvre). 

( 7 ) AWOI.\T M. et Bt:.~"T"; _ {,es ar/iWIIS élrrl1lg+:rs fIl FrwH:f, Ministère des AfT.~ire" Sociales et 
deI'Emploi, D,P.M,. l'nri s, NO\"l'lmbre 1987. 

\ 81 H~Silt:L S. (!lOUg la présidence de ) _ L'immigro/io" : le devoird'im;er/iol!, commi""ariat général 
du Plan, Hnpport du groupo de travail immigration, Paris , l~~ Documentation Fmnç~li;;e 1988, 600 p 

VOISAHL> J. - DuCIL\STt:U.!: C. - lA question immigrée dalls la Fronced'a"JOlml'h"i, Fondation 
Saint Simon. l',,r;s. Cslman. l.evy. 1988. H ... ~);Ol; ); M. - . Lnomme et l'espérance de l'homme _, Paris L.~ 
DocumenU,tionfmnç~li sc. 1988 

{91 ll ~I.HAllkl - L'i1l.wr/ù", par /'éroIiOmique: les micro-ell/'"eprises à rome/ère social dalls 
l'aggloméro/ù''' Iyonltaise. convention d'études FAS, ARIESE No\,.,mbre. 1986 

SJ"o.~ G. - (sous la direction de)C.m,,"erçfl"/s magh rébins e/ asiatiques. /I, ser/ion ~pa/ialeel 
{",lc/iOlIS socio·éœ"omiques dalls le, gm 11lies ~illes {rrl/içai&es. Université de Poitiers U.KA. 1145 
!\1igrinter. Happort au MASS, déeembre 1985 

( 10) . Ios turcos _ terme générique donné aux ressort;SJil\nu; de l'Empire OUflman aUlour du 
bassin Méditerranéen 
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Ces marchands faisaient pa rtie du paysage urbain, dans quelques quartiers de 
Pa ri s, mais aussi dans les vi lles portuaires. 

Il faut attendre la période de l'entre-deux-/,'lIerres, pour qu'apparai ssent 
des commerçants maghrébins fixes , saisonniers, ne restant ouve rts que quel
ques mois et retournant au ~ bled *, le reste de l'année. Pourtant, dès cette 
période on constate, que peu fi peu, quelques uns s'établi ssent de façon perma
nente. 

Dès le départ, la locali sation des commerçants est liée à celle de l'immi
gration ouvrière. Nous a vons donc une situation géographique nationale claire: 
une a rticulation étroite entre la présence des commerçants étrangers et cel le de 
la main-d'œuvre immigrée. Cette observation sur laquelle nous reviendrons 
revêt un ca ractè re essentiel, si l'on veut mieux comprendre le phénomène da ns 
ce qu'il contient d'indépendance, mais aussi d'interdépendance pa r rapport au 
sala riat immigré. 

Ce lien avec l'immigration ouvrière reste toujours fo rt à l'heure actuelle. 
que (.'C soi ent des comme rçants a nciens travailleurs de l'industrie, ou qu'il s a ient 
rejoint leurs compatriotes poUl" pratiquer d irectement le commerce. C'est donc 
bien évide mme nt. dans les zones où la population active étrangère sc concent re , 
que r Oll enregist re une plus forte présence des commerçants ét ranger'S. Pou r 
illustrer ce poi nt important, on constate que dans la Lorraine sidérurgique ( I l l, 
les Algériens fo rment très tôt une communauté import.a nte. Aujourd'hui, le 
réseau commercia l algérien s'est élargi dans les grandes ci tés industrie lles de 
la ]I,'loselle et même dans des centres urba ins proches de moind r"e importance. 
Les Algériens furent les premi er's à ouvri r des cafés, hôtels et resta urant.s da ns 
les grandes vi lles. Entre 1920 et 1950, les Algériens prenne nt. le re la is des 
Auvergnats et des Bretons da ns les meublés des qua rtiers industrie ls de Pa ris 
et de sa banlieue. Très fa ible quanti ta t ivement, le phé nomène a pparaît dans la 
région pari sienne à l'Ctte époque, a vec pour l'Algérie plus pa rticulière men t des 
Kabyles et des Mozabites ct pour le i\'i aroc, avec l'a rrivée d'ouvriers or iginaires 
du souss ma rocain, des commerça nts soussi (chleuh ). Dès œ tt.e pér iode, les 
chifTres ne rendent pas eompte du rôl e structurant des commerçants dans les 
com muautés magh rébines. Ce rôle, etc'est la dimension qu i nous intér'essc dans 
cet a rt icle, Vil bien au-delà de cc que les chifTres peuvent mon trer. Ces espaœs 
mal"chand s, doivent êt.re considérés comme des lieux d'identifi cation, de re n
contres ct. d·échanges. L'étude menée pa r B. Stora , montre la s ureprésentation 
des actifs non-sa lariés pa rmi les cadres polit iques du mouvement nationali ste 
algérien : ~ LAgeu rs, tenanciers de gargotes, march ands ambulants 16 des 55 di 
rigeants nationalistes de {'e nlre·deux g uerres sont des commerçan ts" ( 12 ). 

Ce constat montre à l'évidence, le rôle ca r refour qual it atif qu'ont joué et 
jouent les ACE maghrébin s da ns le ti ssu urba in françll is. 

( Il l Cf. le t reg bon Ira""il . Commerça ll!.' '\/flgh rébill .• cl A sifl/lq"': .. NI f"ln nœ. AgIII<JIllém/;'J/I 
l'flri.<il"lllied ('i1/e$ d.: 11';",/ . E.~I A. M,':<O CI G. SI~'O:< _ lIechcfchcs e n b"'ogr~l'hi". 1990 

( 12 ! Il. SroKA - A\·nntb d" uxi<'!me géné m t ion : le militmnisme a lgé rien en F rnn ce I1926·19;'4 1 
N"",,~ f;"mp&I"'C dC$ .\l'II/"(/Iio''~ Ill/em(! l iorwle~. \"(.lu"'c 1. nO 2. 1985. 
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De la même façon, les grandes vagues d'immigration ouvrière maghrébine 
des vingt dernières années ont été accompagnées par des implantations de 
commerçants tunisiens dans les années 60 et marocains plus récemment. Dans 
la logique de l'articulation salariaUnon-salariat, la présence commerçante se 
trouve renforcée dans les villes et les Quartiers industriels au départ, pour se 
diffuser peu à peu dans un cercle géographique proche. Les études menées 
auprès des itinéraires professionnels des ACE maghrébins, montre qu'ils sont 
variés, mais que l'activité ouvrière domine. En effet, si l'implantation commer
çante maghrébine reste liée à l'immigration ouvrière, il faut noter que cc lien 
est d'autant plus fort, que nombre de commerçants ont exercé auparavant une 
activité sa lariée dans des entreprises françaises. 

Au delà de cc lien, on doit distinguer au moins deux fili è res principales 
pour l'accès aux commerces: 

- une filière ouvrière qui aboutit après un temps plus ou moins long (sur 
une ou deux générations), à l'activité commerçante ; 

- une filière commerçante qui conduit directement ou, au travers d'une 
acti vité d'employé de commerce, à l'installation comme commerçant. On peut 
considérer qu'environ 25 % ou 30 % des ACE maghrébins, n'ont jamais exercé 
d'activité salariée, et sont plus ou moins liés à une activité de commerce dans 
le pays d'origine. Nous avons donc environ trois-quarts des ACE environ , qui 
o s'installent * ou leurs enfants après dix ou quinze ans de salariat dans la filière 
ouvrière. Comme nous l'avons souligné, la cri se économique des années 70, 
corres pond à l'é mergence progressive d'une fili ère ouvrière. Cette observation, 
sur le développement du commerce étranger et maghrébin, vaut également pour 
les grands pays européens d'immigration (RFA ct Grande Bretagne). De plus, 
comme en France , cette progression des actifs étrangers, non-salariés s'est failes 
parallèlement à une baisse des actifs étrangers salariésayantun emploi . Il s'agi t 
également d'un phénomène essentiellement urbain plus ou moins proche des 
centres industriels. Une cartographie établie à partir des sources INSEE en 
1990 (13), montre clairement qu'en France, par ~ effet de chaine ~, c'est dans les 
grandes villes en particulier dans celles où la population étrangère reste nom
breuse, que l"installation des commerçants se réalise. Ces cmles montrent bien 
en outre, la place particulière de Paris qui rassemble plus de 40 % des commer
ça nts étrangers de France, et seulement 13 % des commerçants françai s. Cette 
concentration du phénomène à Pa ris et dans sa banlieue, justifie la place faites 
à la capitale, dans cet état des travaux, sur le problème (plus des deux tiers des 
études ct enquêtes). 

En dehors de Paris, les concentrations sont plus modestes. Les villes de 
Lille, Lyon et Marseille regroupent tout de même un nombre significatifdes ACE 
Maghrébins et étrangers. Cette cartographie oppose la France de l'Est dans 
laquelle les étrangers sont bien représentés, à la France de l'Ouest où ils sont 
beacoup moins nombreux. 

(13) Source INSEE - Reœnseme nt 1982 - Sondnge au 114 - Fnsc ,·erts - [) 8 _ Tableaux 
norma lis-és T 12 ç"rtographie(itablie parC. S!.'IO~ E. /TI1A·Mu~G (ln 1990. 
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Dans ce cadre, les commerçants maghrébins occupent une place tout à fail 
particulière en France, puisqu'ils représentent près de la moitié des commer
çants étrangers alors que la population active maghrébine ne forme que 36 %de 
la population active étrangère. Parmi les maghrébins, les Algériens apparai s
sent comme particulièrement nombreux. Ceci, comme nous l'avons remarqué 
doit être mis en relation avec l'importance et l'ancienneté de l'immigrati on 
algérienne en France. Les Marocains et Tunisiens d'immigration plus récente 
et moins importante sont moins bien représentés. 

Cette présence maghrébine dans le commerce remarquable au ni veau 
national , l'est encore plus sur le plan de l'agglomération parisienne. A l'échelon 
parisien, les i\>faghrébins représentent en effet à eux seuls près des deux tiers 
des commerçants, étrangers de l'agglomération , et 6 % de l'el!semble des 
commerçal!ts Fral! çaisy com pris. Nous avons ain si pour Paris et sa banlieue un 
commerce sur vingt tenu par un maghrébin. Au contraire, les Espagnols et les 
Portugais apparaissent sous-représentés parmi les commerçants. 

TABLEAU 4 

Nationalité des Commerçants selon le type de commerce 
(pour 1 000 cOmm. étrangers) 

1,,,,,,,,, Esp.1gnols Portugais Algi!riens ,\Iaro,mins Tunisiens 

Commerce 
de gros 12.3 ,1,4 3,1 5,7 5.7 7,2 

Détail f:" 5.5 1,1 1.1 3,6 21.9 26.6 

alimentaire 9,6 4 ,5 1.1 19,1 11 ,6 11 ,4 

Hôtels cafés, 
Restaurant;; 5.9 1,2 lA 68,6 5,8 2,6 

61.6 
c---

7,8 

42.7 

14.5 

Source: J"SEE. r~'(:en~cmcnt de J982. sondage au \14. explG;tation particulièroen 1990 

11 raut nuancer cc tableau et préci ser que les nationalités reten ues sont 
peu prése ntes dans le commerce de gros, et parmi les détaill ants non -alimen
t.aires. Seuls les Algér iens (J9 '1i des commerçants étrangers) y ont. un poids 
sil,'nificatif. Mais les Algé riens gèrent s urtout les hôtels, carés et t'estaurants. 
Près de 70 '1; des étrange rs de ceUe profession sont Algériens, et, ils tiennent un 
établissemcntde ce type sur dix dans l'agglomération. Il s'agit ici, I)!US ou moins, 
d'u n « héritage~. Alors qu'il est très difficile pour un étranger d'obtenir l'autori 
sation de teni r un débit de boisson (en particulier une licence IV, (avec vente 
d'alcool), les Algériens, Françaisj usqu'en 1962 y ont eu accès. Ceueopportunité 
leu r a été conservée après les accords d'Evian 

Dans l'ensemble du détail alimentaire, les troi s nationalités rnaghn~bincs 

restcnt bien représentées. Ense mble, les Marocains, les 'f'unisiens et les Algé-
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riens tiennent plus de huit sur dix des commerces alimentaires étrangers, et un 
sur dix de l'ensemble des établissements de ce type dans l'agglomération, 
Français, compris. 

Une analyse plus fine de l'implantation géographique des commerçants 
maghrébins à Paris et sa banlieue par nationalité (cf. infra G. Simon, E. Ma 
Mung 1990), montre une forte implantation de la majorité d'entre eux, dans le 
centre intra-muros, le quart nord-est de Paris et la proche banlieue Nord (de 
Nanterre à Bagnolet). Dans la banlieue Sud nous remarquons des noyaux 
commerciaux autour des communes industrielles de la vallée de la Seine. 

L'analyse de la répartition des commerçants maghrébins selon la natio
nalité met en valeur des différences sensibles selon leur localisation respective. 
De manière schématique, il faut noter que les commerçants Marocains se 
concentrent dans la banlieue nord-ouest et le quart nord-est de Paris. Pour les 
commerçants Tunisiens, si leur nombre rejoint celui des Marocains, leur distri
bution géographique n'est pas la même. Leur installation se concentre dans onze 
des vingt arrondissements parisiens (en particulier dans le Ve, IX-, XII- arron
dissement). Au total on peut considérer que plus de la moitié des commerçants 
tunisiens vivent dans la capitale. Cette concentration s'explique, dans la mesure 
où elle correspond à celle de la population résidente tunisienne dans Paris, et 
elleestégalementconcentrée par la densité du réseau commercial de la capitale. 
Les commerçants Algériens pour leur part, couvrent pratiquement tous les 
arrondissements (surtout le XVI IIe et le XIXe). Quantitativement, ils représen
tent la part la plus importante des marchands maghrébins. De plus, la localisa
tion des com merçants algériens n'est pas toujours liée à celle de la population 
résidente, ce qui renvoie à un type d'implantation différente et spécifique (14), 
comme nous l'avons déjà dit. 

Pour en terminer avec ce point sur la localisation, nous retiendrons que 
J'évolution du commerce maghrébin et étranger en France, se rait dans les 
grands centres urbains de la France de l'Est, avec une très forte attraction de 
l'agglomération parisienne et un lien étroit entre la présence des commerçants 
étrangers et celle de la main-d'œuvre im m:igrée. Pourtant si ce lien se trouve à 
l'origine du mouvement des migrants vers les activités commerciales, les der
nières années montrent que l'évolution des stratégies familiales et communau
taires dans ce secteur d'activité, prend un sens nouveau et laisse aux chercheurs 
une liberté d'analyse qui autorise à observer ce fait non seulement dans sa 
dimension économique, mais aussi dans sa réali té sociologique. 

III. - LES LOGIQUES DE REPRODUCTION SOCIALE: 
LES PRATIQUES COMMUNAUTAIRES ET FAMILIALES 

Les caractéristiques d'un mouvement migratoire, et en particulier la 
manière dont il apparaît comme un phénomène de transformation et de chan
gement social dépendent tout aussi bien des conditions historiques et économi-

(14) l'ollr l"analysedétai11ée dll phénomène. cf. G. SIMO:< el MA M~"SG . op.cil. 
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ques qui déterminent le départ el l'arrivée, que des objectifs que se fixent les 
mi ~,.ran ts et des moyens dont il s disposent pour les atteindre. 

De ce point de vue, le fait que le Maghreb ait une tradition migratoire 
coloniale classique, et, qu'il s'agisse de trois pays qui s'appauvri ssaient au profit 
de la métropole, ne suffit pas à restituer toute la complexité des mouvements 
liés à cette tendance, si l'on ne fait pas intervenir également la manière dom 
elle s'est manifestée au sein des différentes communautés, catégories et fr ac
tions des sociétés maghrébines. 

S'intéresser à ce registre explicatif, c'est tenter de souligner en quoi la 
perspective de l'émi gration au Maghreb, semble être de nature fi tran sformer 
les conditions de la reproduction des groupes sociaux concernés, en apparaissant 
comme un des moyens possibles de promotion etde reclassement social (15). 

Pour être plus préci s, étant donné que les objectifs visés dépendent, 
eux-mêmes, très étroitement des moyens disponibles, c'est-à-dire de la manière 
dont les conditions objectives sont intél-iorisées ou imaginées par les différentes 
catégories d'acteurs, l'analyse des opérations par lesquelles chacun construit 
son propre parcours, renvoie à celle des conditions qui deva ient être rempli es 
pour qu'elles soient possibles, en fait concevables et réalisables (le passage de 
différents types de salariats à celtaines activités commerciales par exemple , 
compte tenu des conditions ct lieux de départ ). 

En effet, les trois pays du Maghreb dont nous parlons (Algérie, tI'1aroc, 
'I\misie) représe ntent des moments différents de l'émigration maghrébine vers 
la Pl'Ilnce, en même temps que trois types d'insertion et de diversification 
professionnelle. Déterminées par des ci rconslances de dépa rt spécifique, cha
cune des fili ères diffère fortement d'un cas à l'autre. Pourtant, il est fréquent de 
constaler (IU'il la diversité des conditions de départ ct d'arrivée correspond UlU' 

relative identité de réponse dans les modalités de socia lisation des nux de 
mignmts marchand s (sa lariatlcommerces) (16). 

Cette probl ématique et ce cadn::, une foi s posés, le rôle du financement 
familial et communautaire prend un autre sens. Ils s'inscrit dan s un tout, où 
chacune des parties correspond à des étapes, des stratégies et des initiatives, 
qui vont au-delà d'une si mple réponse défensive à la clisc du salariat ouvrier 
immigré, 1",lême si les questions financières sont délicates à aborder avec les 
commerçan ts, les enquêtes montrent a u travers de réponses parfois fragmen
taires, le rôle important du financement familial et communautaire dan s le 
commel'CC maghrébin. 

Une enquête, parmi d'autres, menée en 1989 il PUl'i s (cf infra G. Simon, 
ct R. Ail Oua;:i;:) auprès d'un échantillon de 136 commerçants mal'Ocains. 
Illontre que 77 'If ont mobilisé le capital néœssaire à l'insta llation, avec l'a ide de 

I l!) , L'accès aux t",nmen;es des mib...-ants. ces derni"'re . armée •. témoi!:n" des moyens que 
l>eu'·e n\ sed()nT\eràunmoll\entdonné des . actcu~,despro",oteurs . der;lières. pou"d"pass"r une 
situation ded"pall ohj~'Cti\'emen\déf""ornbl e 

i Hii Su. l'en i!Cmbledes ,-.!férencesque nous ,l\'ons d<lns Icc<:>rpns , les tI ';",,,ux sur lesù.ltnm", 
,anl.:lluni~iens dominent lnq;emenl. Viennent e ll suite de. litudcs précis'~ sur Ic~ ,\lnrIXain". Il f;",t 
soul i~ncr paradox"lcment le . d"fld t _ su r les A.C.K Algériens, pourtant plu. nombreux 
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prêts venant de leur proche famill e ou de compatriotes. Ces avances consenties 
souvent par un simple engagement verbal, servent chez ces commerçants à 
constituer la plus grande partie du capitaL Par a ill eurs, un sur cinq de l'ensem
ble utilise des prêts bancaires, contractés auprès de la banque Chaabi, princi
pale banque nationale marocaine. Pour les Algériens du quartier Belzunœ à 
Marseille, Aix ou Gardanne (cf. M. Nancy et J. Oahan) les entretiens avec les 
commerçants révèle nt un processus identique. Les formes changent mai s les 
logiques de fond restent les mêmes. D'une manière générale, nous pouvons 
observer que la part des économies personnelles, sur le travail salarié dans 
l'investissement initial, reste faible , e lles servent généralement à l'achat de 
stocks . 

En fait, la format ion du capital initial (l 'achat du fond de commerce, des 
stocks et l'a mé nagement de l'établissement) varie considé rablement s uivant la 
catégorie de commerce, et l'appartenance communautaire. Ce qui domine, reste 
l'entraide, la solidarité et le type d'impla n tation du groupe ethnique. A cela 
s'ajoute l'initiative ct la stratégie de certains groupes où les acteurs initient et 
deviennent promoteurs de fili ères marchandes. 

Bien que riche d'enseignements, l'approche des com merçants selon leur 
nationa lité ne permet pas de percevoir un fait sociologique importan t; la 
spécialisation de certains groupes ethniques, dans des activités commerçantes 
avant leur immigration. Dans les pays d'origine, Algérie, Maroc, 'I\l.Ili sie, l'iden
tification e ntre un groupe et l'activi té commerciale est grande. Ainsi, en Algérie 
dil·e: "je vais chez le Mozabite », au Maroc "je vais chez le Souss i », e t le 
~ Djerbien " pour la Tunisie revient à dire ~ je vais chez l'épicier ". Ces trois 
communautés possèdent e n commun une lonb'lle tradition migratoire et 
commerçante. 

A l'inté rieur des fron tières régionales et des contours nationaux au début, 
pour s'éla rgi r ensuite au Maghreb après la seconde guerre mondiale, ces diffé
rents résea ux commerciaux communautaires ont développé leurs positions dan s 
les grands centres urbains du Maghreb. 

a ) L'ém ergence d 'u n fa it sociologique 

Au delà de la dime ns ion quantitati ve (ordre de gra ndeur, typologie, 
loca lisation, hi storique) l'existence du commerce maghrébin contient une di
mension qualitative dont témoigne l'ense mble du .. corpus " que nous avons 
traité qu i relève peu ou prou de la probl ématique de J'acteur et du système, et 
d'une nouvelle citoyenneté urbaine. Fai sons-le parler, en relevant seulement 
quelques titres: «Mouvements migratoires et citoyenneté urbaine * (M. Peraldi ) ; 
~ Une approche 1Q(."(llisée fJfIur comprendre les réseaux el. les stratégies du 
com merce ethnique : l'exemple lyollllais» (M. Rautenberg); «Réseaux sociaux, 
celltralilés urbaines el stratégies d'implalltation c-"Ommerdaie : lo place du pont 
à Lyon " (A. Belbahri); ~ Les réseaux du commerce tunisien à Paris: logiques 
d'implantation, itinéraires géographique.ç cl professionnels, modes de (oll clioll 
nemellt social * (H. Boubakri) 1987; ~ Hecomposilion des pratiques sociales et 
trajectoires migranles /lou velles" (M. Nancy) 1987; «Migration interne et 
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commerce au Maroc' réseaux et filières soussis» (~'1. Bcnhlal ) 1987 ; "Réseaux, 
filières et parcours: enjeux théoriques de quelques notions » (G. Beaugé) ; «L'es· 
p(jce des travailleurs tunisiens en France. Structure et fonctionnement d'un 
champ migratoire international » (G. Simon ), 1979. 

Aces titres, où domine le social, les stratégies communautaires, la citoyen
neté urbaine, correspondent des travaux beaucoup plus empiriques réalisés en 
amont ou dans les mêmes temps: 

~ Les commerçants soussi.~ dans l'agglomératioll parisienne » (R. Ait 
Ouaziz) 1989; • La restauration tUllisienlle à Paris (H. Boubakri) 1984; 

" Le fonctionnement commercial du quartier Belzl/f/ce ~ (J. Dahan) 1985 ; 

"Les petits commerçanl.~ du métro parisien » (L. Costes) 1988; 

~ Du (;olportage il la boutique, les commerçanfs maghrébins en Fra nce. 
(M. Kerrou), 1987. 

Dans les références, nous avons en permanence des écritures croisées: les 
monographies et le travail de terrain d'un côté, et à partir de ces travaux 
empiriques concrets, un champ de réflexion plus large avec une écriture qui , 
sans à priori de départ, donne un sens sociologique et historique au phénomène. 

Nous reprendrons ici la réflexion de Michel Peraldi en 1987 (17) : «la so
ciologie aborde généra lement les faits migratoires ]tantôt] par l"horizon « /IIU' 

cro " : celui de l'amplitude des flux, celui des rapports de systè me économique à 
système économique, celui du rapport et de la position des individus dans leur 
culture, celui enfin des modes concrets d'assujetti ssements . dans notre corpus, 
la majorité des travaux partent du "micro . repéré, cnrto/:,'l"uphié, quantifi é et 
ensuite analysé. D'où un constat comme celui deG. Simon , 1990sur la spécificité 
de certains groupes ethniques: 

«Le caractère sélectif vaut auss i pour les groupes ethniques, voire régio
naux ou locaux qui sont spécialiSéS dans les activités commerciales C .. ). Cette 
insertion sélective à l'intérieur du système eommercinl français suscite égale
ment bien des interrogations su r les mécan ismes de sélection qui fonctionnent 
à l'intérieur des groupes nationaux » . 

En fait rien n'est acquis. ni définitif dans les conclusions des différents 
travaux. Ce domaine de recherche est encore jeune et bien des modes de 
fonctionnement sociaux internes reste nt mal connus. 

" Les traditions migratoires et professionnelles s'appuient sur une struc
ture interne t rès puissante de ces groupes C .. ) : capacité et souplesse d'adapta
tion, traditions migratoires, cette convergence a vraisemblablement contribué 
il l'image positive dont bénéficie le commerce maghrébin en France (. .. ). L'inser
tion souvent réussie du commerce maghrébin dans le système de distributiOIl 
et dans le tissu social est-il le signe d"une intégration en cours dans la société 
française 1" (G. Simon, E. Ma-Mung), 1990 

l I 71 11 8·.~gi l de quelq ues·.,,," d,,~ lit .... ~ d" III bibliogr"phie'!uc tlOll ij """'S choisis jlOlIr éc:1ai rcr 
noI re propo~ 
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Pour Lyon par exemple, A. Belbahri 1988, relève que: «En terme commu
nautaire , la place du Pont est perçue comme un centre qui constitue un enjeu à 
deux niveaux : 

I l au niveau des commerçants, il y a une compétition assez rude dont les 
secrets sont essentiellement la force de la solidarité ethnique au sein de chaque 
groupe. D'où l' im portance des stratégies collectives; 

2) au nivea u de la ville de Lyon elle-même: cetie place est perçue comme 
un « résidu » urbain qu'il faut transformer et revaloriser dan s une perspective 
d'équilibre des populations ». 

De son côté à la fin de son étude M. Rautcnberg 1987, remarque: " Ai nsi, 
les réseaux ont·ils une épaisseur historique ct une traduction spatiale qui 
mettent en évidence les relations conflictuelles qu'ils ont les uns avec les autres. 
Et dans chacun d'entre eux il y a des pos itions de domination qui ne corres· 
pondent pas forcément avec celles du pays d'origine. D'autre part, ces résea ux 
ne sont pas exclusivement communautaires: certains é léments ethnographi
ques nous montrent des communautés, favori sent les membres d'une autre 
théoriquement opposée, cn leu r offrant des positions importantes dans l'entre
prise familiale ». 

»Le commerce tunisien à Pari s est exercé par des communautés séden
taires originaires de l'extrême sud-tunisien ( Ile de Djerba, région de Choumra s
sen , Tataouineet matmat.."1\). Fruit d'une longue et viei ll e tradition, il fonctionne 
selon des modèles et des règles qui tradui sent l'organisation sociale et les liens 
et rapports qui régissent le groupe social communautaire : solidarité, alliances 
agnatiques, parentés pa r le sang, exogamie parfois ... » . 

Les constats, analyses et conclusions convergent sur les pratiques commu· 
nautaires et familiales au travers des groupes ethn iques, et ce que lle que soit 
la localisation géographique . Celle·ci pourtant, par son importance gra ndis· 
sante, pose des problèmes de sociologie urbaine, de réhabilitation, d'appropria· 
tion des nouveaux centres ul·bains rénovés. En fait , nous re levons dans 
l'en semble des études quatre types d'approche : socio·ethnologique, géographi. 
que, historique et économique. 

Les travaux qui ont observé les artisa ns, commerçants ct entrepreneurs 
maghrébins souligne nt la manière dont tel individu ou tel groupe s'approprie et 
façonne la logique d·une cxpérienœ sociale, dont il contribue à fixer les contours 
et qu 'il tente de totali ser. Le ri sque consiste à méconnaître ou à sous·esti me r la 
manière dont il s' in sère dans une dynamique d'e nsemble, dont l'objectivité en 
partie lui échappe etqui sïm posc à lui dc l'intérieur, Cette autonomie revêt unc 
importance particulière dans cct état des travaux, pour l'in terp rétation de ces 
formes de mouvemen ts migratoires et renvoie à l'histoire des sciences sociales. 

Comme nous l'avons souligné, la somme des enquêtes, des entretiens, des 
biographies de commerçants, de fam illes et de groupes ethniques, a pe rmi s 
d'approfondir et pénétrer cet univers des acteurs sociaux, face à une situation 
économique donnée. Le · genre .. de ces travaux se rattache bien sûr à une longue 
tradition qui parcourt les disci plines que nous avons citées. Pourtant la mé
thode, e lle, est nouvelle. Le social n'est pas en «béton ". Il doit être considéré 
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comme politique et ~ travaille» sous la pression des forces contrai res et chan
geantes. 

Dans cette perspective, un consensus se dégage du corpus, pour définir les 
conditions de cohésion d'un groupe, c t l'appartenance à une forme donnée de 
regroupement social, par rien d'autre que l'adhèsion à un ensemble de valeurs, 
et Jïntégration ft un système de rôles etstatutsgénéranteténonçanteux-mêmcs 
leurs propres orientations. 

D'une certaine manière ces approches se donnent les moyens d'analyser 
la manière dont un champ interfère avec un autre, ou la façon dont certaines 
prntiques se combinent avec d'autres de niveau différents: rapports, de parenté 
comme substituts des rapports de production, appartenance confessionnelle 
comme substitut de J'appartenance nationale ou politique dynamique des 
ethnies ct clans comme substitut à la dynamique des classes, etc. 

Cela ne veut pas dire que l'articulation salanatlcommcrces ait été oubliée. 
Mais tout en lui reconnaissant son importance, les études, rapports ct travail x 
privilégient ce qui relève d'un fait soc iologique nouveau 

IV. - LES TRAVAUX SUR LES ARTISANS. COMMERÇAN~S 
ET ENT REPRENEURS MAGHHÉBINS 
~~TAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

Comme nous l'avons souligné, l'ensemble de la production sur cc t.hème 
de 1985 à 1991, fait apparaitre une faiblesse tant quantitative que qualitative, 
compte tenu de ce que nous avons appelé " l'émergence d'un fait sociologique ». 
A notre connuissance, le lH"emier tIl"t.icle sur cc phénomène date de la l>ériode 
1975-1976. avec unc première approche du petit. commerce étrange r en France 
au travers de l'exe mple des commerçants 1\lIl isiens <G. Simon ERM 1-
CN HS). 1976 Ce premier t ravail de type monographique devait aboutir. troisans 
plus tard à la publication d·une thèse, où les problèmes de rond étaien t tr·aités. 
[1 existe bien, un espace des tra vailleurs magh rébin s Cil France (da ns ce cas, 
tunisien ), qui a Sil propre structure et dont le ronctionnement doit être analysé , 
dans ["articulation entre pays, lieux de départ et pays d'a rrivée (du rural 
tunisien vers I"urbain rrançais ). 

Cette problémat.ique. loin d'êt re communément admise à cc moment lù. 
rait son chemin. Un gli ssemen t qualitatir s'ol>ère de lu sociologie et géographie 
urbaine vers la dimension spéci fique , du commerce étranger et magh rébin 
étudié. comme une nouvelle rorme d'adaptation sociale des migrants à l'inté
rieur· du tissu commer·cial urbain. 

Le recensement gé néral de la population de 1982 et les enquêtes IN SEE 
de 1989 permettent de chiO"rer et localiser ces activités. Ces données de base, 
ouvrent la I)() r"te à quelques monographies ciblées, comme celles du cahier de 111 
série MI GR INTER de Poitiers en 1984. qui observant la restaur·ution tunisienne 
(H. Boubakri ) à Paris ~essa ie d·analyser le passagcdu statutd·ouvr·icr au statut 
de commerçant dans $Cs ditTérents aspects sociaux et é<."Onomiques ». 
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Trop longtemps, l'émigration ouvrière avait polarisé toutes les études et 
enquêtes. Il s'agissait dès lors, d'explorer une variante de ces mouvements : 
«l'émigra tion commerçante, et, de vérifier si elle était le signe d'une adaptation, 
d'une intégration au milieu local du pays d'accueil ». PoursuÎvantses recherches, 
H. Boubakri rend compte, dans sa thèse en 1985, de la situation du petit 
commerce du Sud tunisien à Pari s, qui montre bien qu'il existe des stratégies 
commerciales spécifiques, entre les lieux de départ et d'arrivée, avec des pers· 
pectives d'implantation, mais aussi de retours et de va et vient entre la Thnisie 
et la France. 

Entre 1985 et 1991 la demande institutionnelle se précise. Les différents 
Ministères, Directions générales et commissions concernées (Intégration, Af
faires Sociales, Emploi, INSEE, RATP, Consei ls Régionaux ... ), financent des 
études générales et spécifiques sur le problème. Ainsi pour n'en citer que 
quelques uns: Auvolait et Benattig 1988, avec -les artisans étrangers en 
France», Battegay et Joseph 1989 «Commerces et entrepreneurs ethniques à 
Lyon ", A. Belbahri 1986« l'insertion par l'économique. Les micros entreprises fi 
caractère social dans l'agglomération Lyonnaise, «L Costes 1988 ~ les petits 
commerçants du métro parisien », réalisent des études de cas, pour les respon· 
sables économiques et politiques, désireux de mieux cerner et connaitre le 
problème, et, en évaluer l'importance ainsi que le devenir. 

L'ensemble de ces études et travaux, n'ont pas eu pour seul résultat, un 
rapport rendu aux « décideurs ». Pour la plupart, ces recherches sur contrat, ont 
été réécrites pour des revues scientifiques, en particulier la Revue Européenne 
des Migrations Internationales, créé en 1985, qui dès son premier numéro 
intègre e t publie ces rapports, sous la forme d'articles de synthèse, rendant 
compte des enquêtes, monographies et histoires de vie. Si l'on regarde l'index 
matières de la REMI de 1985 à 1991, les nr tisans et commerçants maghrébins 
occupent une large place, mais aussi toutes les dimensions qualitatives, qui se 
rattachent aux problèmes mi/:,>"fatoires: Associations, réseaux de solidarité, 
clandestins, histoire des migrations, migrations des travai!!eurs qualifiés, mi
grations internes ... De plus, élargie à l'Europe, la REM I, sur le problème des 
A.C.E. étrangers, permet d'évaluer ce qui est comparable ou nc l'est pas, d'un 
champ national à l'autre. Nousconseillons fortement aux lectcurs ,de se reporter 
aux sommaires depuis sa parution. 

A partir de 1988, quelques publications, sur les expériences des travai l
leurs indépendants maghrébins, issus de l'immigration, paraissent sous la 
forme de recueil d'histoires de vie, témoignant de parcours divers et multiples· 
l'accès au commerce par le salariat, par l'école, par le tissu associatif, en 
provenance du pays d'origine. Nous en citerons t rois représentatives l'Agence 
pour le Développement des Relations Interculturelles{ADRO, la Fondation pour 
la cohabitation des communautés et la Coopération Internationale (A3CIl et le 
Fonds d'Action Sociale (FAS). 

Nous retiendrons, et ceci prend un sens tout particulier pour les années à 
venir, que toutes ces associations relèvent, d'une part ~ l'importance sociale » de 
cette population maghrébine dans le secteur commercial et son apport à l'éco
nomie française, mais d'autre part constatent qu'un grand nombre de ces 
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commerçants maghrébins, les jeunes su rtout, ne visent plus seulement une 
clientèle ethnique. Nous pouvons parler de tournant, d'intégration sociale par 
le commerce, ct de disparition progressive de l'effet "ghetto", dont l'exemple le 
plus fort reste le quartier Belwnce, à Marseille. 

Cette situation ressort de l'évolution structurelle du phénomène, sur le 
plan économique ct social. En effet, quelle est la part des créations ct des 
reprises? Selon l' INSEE (enquêtes emploi non salarié 1989), c'est dans l'hôtel
lerie-café-restauration, le commerce, la production agricole ct alimentaire et la 
réparation automobile que la propOltion de rep rises par rapport aux véritables 
créations est importante. Les enquêtes montrent que les immigrés ont active
ment participé, au cours des quinze dernières années, aux mutations de fonds 

de commerce, dans les grandes villes où ils ont repri s tout un pan d'activités 
délaissées par les Français. Un rapport de l'INSEE souligne également que dans 
de nombreux cas, ces repRises ne représentent pas simplement un phénomène 

de substitution ou de transfert, mais sonl accompagnées d'une extension ou d'un 
investissement supplémentaire, qui sc traduit par un changement dans la 
gamme des services ct des produits offerts. 

Nous citerons également, une enquête explorat.ion concernant les créa
teurs d'entreprises d'origine immigrée essentiellement maghrébins ou d'origine 
m,'lghrébinû, ré,'llisée en 1988 et parue en 1990 (IFREO-CRID) avec le concours 
dû la CCE ct de la délégation à l'emploi. Cette enquête porte sur 22 entrep ri ses 
créées par des rnaghrébi ns de la génération des années 1950-1960 née en France, 
ou y ayant ûffectué au moins une partie de leur scolarité. Les entrep rises 
r·eLCnuûs sont implantéûs dans les principales régions d'immigration Ile-de
France, Rhône-Alpes, PACA, Nord Pas-de-Calais. Nous avons retenu l'histoire 
de la création de l'une d'entre elles, qui nous a semblé représe ntative des 
,. nouveaux contours sociolo/,';ques~ des mib'l"ants dans cc secteurs : 

Pl'u fjls-l tinérn;res 

L'initiative de la création de O.S. entreprise de bâtiment se(;ond œuvre, 
reviûnten premier lieu à un éducateu r d'un centre social situé dans un quartier 
en pleinû réhabilitation. 

Cet éducateu r, d'origine algérienne, crée tout d'abord une association dont 
le but est de faciliter' l'insertion sociale et professionnelle des jeunes chômeurs 
du quartier pur leur participation aux travaux de quartier. Un an après, en 1985. 
devant l'ampleur des travaux de rénovation et les contrats possible, il crée, en 
l>artenariat avec deux jeunes du quaI' .iCI', A. B. et M.G .. tous deux d'origine 
algérienne, une autre association spéci;.lisée dans le b~îtiment second œuvre. 

A.B. a alors 24 ans. Né en France d'une famille algérienne de six enfants, 
il eommencc, sa ns la terminer. une formation en mécanique dans un LEP. 
Chômeur à sa sortie de récole, il effectue un stage dans une entreprise de 
chaudronnerie proposé par l'AN PE, mais ne tl"OUVû pas d'emploi par la suite. Il 
tente de se fixer en Algérie, mais reviû nt en France une année après et occupe 
diITércntsemploi s précaires avant de p8riic i r)t~ r à la création de l"entreprise O.S. 
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M.G. est né en Algérie. Il est l'aîné de sept enfants et son parcours scolaire 
s'achève avant l'obtention d'un CAP en mécanique générale. Il trouve un emploi 
comme mont.€ur dans une entreprise de cycles, mais est licencié après cinq ans 
pour des raisons économiques. Chômeur pendant deux ans, il n'arrive pas à 
retrouver un emploi stable et tente, sans succès, de s'établir en Algérie. Revenu 
en France, il est intéressé par le projet de création de l'e ntreprise O.S. il a 
27 ans. 

D.S.bénéficie du soutien du mouvement nssociatiflocal et régional , ainsi 
que de la municipalité et de l'organisme de gestion des immeubles du quartier 
qui lui réservent des chantiers et contribuent à élargir sa clientèle. 

L'entreprise fonctionne à trois: l'éducateur s'occupe de la partie commer
ciale et administrative; A.B. et M.G. ont rapidement acquis sur le tas une 
qualification reconnue par leurs partenaires en matière de plâtrerie, peinture, 
tapisserie, isolation et dirigent les travaux sur les chantiers. 

Devant le nombre croissant de contrats et la nécessité d'obtenir une 
reconnaissance par la profession, O.s. qui avait été créée sous forme associative, 
se transforme, deux ans plus tard, en SARL. A.B. et M.G. , embauchés au départ 
à temps partiel, sont salariés à plein temps et ont même recours à une main 
d 'œuvre d'appoint pour certains chantiers. 

Ce rapide wur d'horizon des travaux sur les ACE maghrébins en France, 
~ montre que, si les études sont limitées, nous observons une évolution dans les 
différentes ~ pistes» de recherche. Il faut relever wut de même, un déficit 
étonnant sur les Algériens, moins étudiés que les 'funisiens et les Marocains. 
Cette situation peut s'expliquer par la résistance de l'Etat algérien à se pencher 
sur ce problème pour de multiples raisons que nous n'évoquerons pas ici (la 
politique des rewurs entre autres) et le manque d'intérêt des centres de re
cherche de part et d'autre, pour cette population dans le secteur commercial, 
alors qu'ils y sont les plus nombreux. 

Les perspectives d'études ct de recherches en revanche sont nombreuses. 
Il nous semble évident que cette nouvelle forme de socialisation et d'intégration, 
ne peut que se développer et s'élargir. Les problèmes dont relève ce phénomène: 
identité, appartenance, double identité, nou velle ciwyenneté, effets dans le t issu 
urbain français et dans les pays d'origine, sont trop importants, pour que les 
Institutions et les chercheurs ne poursuivent pas, mais plus nombreux, des 
études ~ micro » et «macro » sur un phénomène sociologique qui a sa propre 
dimension. 

Comme le soulignait déjà G. Simon en 1979 : ~ la géographie des foyers de 
départ en Tunisie ne reflète pas véritablement la hiérarchie des régions les plus 
pauvres, celles qui sont les plus affectées par le sous-emploi ou par le manque 
de ressources (. .. ). Cette constatation montre qu'on ne peut réduire un espace 
de travail international à un simple besoin de main d'œuvre qui réagirait de 
manière mécanique aux sollications des pôles extérieurs, impulseurs ou créa
teurs d'emploi s, et qu'il est tout autant, sinon plus, un champ de relations 
humaines et sociales » . 
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nent souvent les modeS de fonctionnementdùs migrants marchands maghrébins 
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