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ENQU~TE SUR LA CONSOMMATION

INDIGÈNE.

(Happort de M. Delafossc,
('ontrôleur civil suppléant.)

Nous avons publié dans notre dernier nu
méro les résultats fournis par Ic contrôle civil
des Hayaïna en réponse à l'enquête d'ensemble
sur l'i'conomie indigène marocaine poursuivie
par le service des contrôles civils. On trouvera
ci-après quelques extraits du rapport établi par
le contrôle des Beni-Guil sur la capacité des indi
gènes des ksours de Figuig.

L'eau de Figuig constitue une source de
richesse appréciable pour les habitants de l'oasis,
encore qu'il s'agisse d'un moyen d'échange pure
ment interne à cette région car l'eau donne lieu
à des transactions fréquentes mais qui se pour
suivent dans le cadre seulement de l'oasis de
Figuig sans procurer de faculté d'achat vis-à-vis
de l'extérieur. L'eau des vingt-sept sources de
Figuig représente une valeur totale en 1933 de
:~:1.628.6oo francs, chiffre obtenu en multipliant
Ips kharrouba ou parts d'eau de chaque source
par le"'nombre de ces kharrouba.

L'cau permet d'irriguer les 173.000 palmiers
dt' la palmeraie de Figuig qui produisent pn
moyenne 2.000 tonnes de dattes par an, dont
environ I.Mo tonnes sont destinées à l'exporta-
tion. .

Spuls peuvent cultiver l'orge ct le blé dur
les indigènes assez favorisés pour disposer, outre
l'('Qu nécessaire à l'irrigation des palmiers, d'un
excédent en faveur des céréales. La récolte d'orge
pst minime à Figuig alors que la consommation
dl' la population est de l'ordre de 2.000 quintaux
par an'.: En ce (lui concerne le blé dur, la diffé
rence entre la production ct les besoins se révèle
plus sensible encore : production annuelle, do
quintaux; consommation annuelle, 6.500 quin
taux.

En dehors ù'autres avantages agricoles :
légumes (mplons, choux, carottes) et fruits
(pêches, abricots et figues), Figuig dispose d'une
ressource d'industrip locale : la fabrication des
burnous. Il se vend au marché de Figuig environ
14.400 burnous par an acquis par les nomades
Beni-Guil ou les Kraber de la région de Talsint.
De pllll\, 20.000 environ s'exportent annuelle
ment vers Oujda, Debdou, etc. En ajoutant les
:1.000 burnous que les gens de Figuig fabriquent
annuelle.men. pour leur propre consommation,
on parvient à un chiffre annuel de production
<Il' ~o.ooo hurnous dont 35.000 environ sont
exportés. r,'est dire que l'économie de Figuig
<Iépend en grande partie du cours des laines
pratiqué par les nomades des alentours.

Les dépenses des indigènes des ksours con
eernent essentiellement l'alimentation (75 %) et
parmi (~elle!!-ci figure surtout l'achat dl' ('éré~le8.
La pauvreté reconnue cles gens de Figuig a
amené la Résidence générale à accorder un con-

tingent lrimestriel dl' blés, semoules et farineS
exotiques suffisant pour satisfaire aux besoins d~
la consommation locale, soit annuellement.
6.360 quintaux de blé, ~).IO() quintaux ~e ~e
moule, T .ô80 quintaux de farine. Mesure mdlS
pensable car si les ksoul'ipIls consommaient d1.1
hl('> marocain grevé d'énormes frais de transp?rt·
il'lIViron :1 fI'. la tonne kilométrique) entre OUJda
pt, Figuig, lef' hahitallts seraient contraints de
f'1' sous-aliulPnll'r.

CertailH's maisons - Raffineries Saint-Louis
- consentent un prix spécial pour le sucre vendu
dans l'oasis même de Figuig, enfin l'indigène
consommp pn moyennp 2;)0 grammes de dattes,
par personne rt par jour.

L'habillenwllt intprviplIl normalement pour
1/;) (lPs dppellses l'l se compose de pièces fabri
quél's ;\ Figu ig et surtout de vêtements d'origine
il Igérienlle.

Parmi 1<'s dépenses divprses figurent celles
qui ont trait aux transports car les ksouriens se
f1éplaeenl faeilpment. Ils se rendent souvent en
Oranie. Bpaucoup de jeunes gens possèdent une
hicycleltp, qIlelqucs-uns ont des motocyclettes,
pt dpux commerçants ont l'un une camionneUe
ct l'autre une conduite intérieure (Delage).

Ll's cigarpUes constituent une source asseZ
('onsid<'-rahle de dépenses mais à peu près exclu
sivement Ips jeunes gens fument.

En outre, les ksouriens demeurent très pro
céduriers et chacun d'eux dépense annuellement
\1 ne somme importante auprès des juridictions
du ehrâa. Outre l'impôt, le Figuiguien, tr~s
pieux, se croit tenu d'acquitter la zekkat, sOlt
le dixième dl' sa r<'-eoltp de dattes et d'orge aU
profit des fondations piPuses de Figuig ou auprès
du moqadem de la confrérie à laquelle il appar
tient.

On peut estimer que dans chaque famille de
Figuig le budget se solde par un déficit annuel,
pxepption faite pour environ 150 familles de gr?S
commerçants, représpntant à peu près un mIl
lier d'individus. Donc, sur 14.000 ksouriens,
13.000 ont un budget en déficit.

Pourtant, depuis l'établissement du Protec
torat, l'oasis ne s'appauvrit pas, bien au con
traire : les Figuiguiens ont pu racheter nombre
de leurs biens aux nomades qui, auparavant, les
détenaient en rahnia. Cette situation, à première
vue paradoxale, s'explique par le fait que, tous
lps ans, environ 1.000 ksouriens partent travaill~r
tIans dps chantiers, soit au Maroc, soit en Algéfle
Oll ils sont fort appréciés comme terrassiers et
surtout comme ouvriers spécialisés dans les tra
vaux de harrages. Ces Figuiguiens, qui touchent
souvent, pn leur qualité de spécialistes, un salaire
élevé, envoient tous de l'argent à leur famille
restép à Figuig, et c'est cc qui permet à cette
dernière de combler le déficit de son budget.

Lp monlant annuel dps mandats perçus par
)ps indigèlH's dl' Figuig s'élève à 1.850.000 francs
(moyennp des pinl( dernières années, .chi!Trc
fourni par le receveur des P.T.T. de FIgUIg).
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Si l'on considère qu'environ le doublc de cette
somme parvient à Figuig sans passer par la voic
POstale - travailleurs rentrant à Figuig et rap
POrtant eux-mêmes leur argent sommcs remises
Par l'entremise de parents ou d'amis qui voya·
gent, argent confié à des transporteurs - on
peut évaluer en gros à 5 millions de francs le
i:.h~tant de ce que perçoivent annuellement les

~tants de Figuig de la part de leurs parents
partiS travailler à l'intérieur.

Cette somme dc 5 millions sc répartit sur
~v~ron 1.200 familles (abstraction faite des
d milles riches, des familles de commerçants et
àes.familles où il n'y a pas d'enfant mâle). C'est-
-dire que chaque famille reçoit en moyenne

4:200 francs par an, somme légèrement supé
l'Ieure au déficit de son budget et permettant
lJIême la constitution d'une légère épargne.
. Mais pour que cette situation puisse durer,
11 est indispensable que les ksouriens trouvent du
travail à l'extérieur.

RENSEIGNEMENTS ÉTABLIS
PAIl LE CONTROLE CIVIL DES BENI·GUR..

"enseignements établis par l'annex~ d'Oulmès.

(Rapport de M. Moris,
contrôleur civil stagiaire)

I. - RÉPARTITION
D'UN BUDGET FAMILIAL INDIGÈNE

La faible densité de la population de l'an
nexe d 'Oulmès a permis de comb,iner ~es deux
méthodes suivantes en vue de 1établissement
du budget familial ':

a) Etablissement du budget (( type Il, obtenu
en divisant par le nombre des fàmilles, les res
SO~rces globales de la région, ses ventes à l'ex
térieur et ses achats de l'extérieur;

b) Enquête sur des budgets réels, au nombre
de 50 environ choisis à tous les degrés de
l'échelle des re~enus.

II ressort de l'emploi de ces de.ux mét~~e~
qUe les budgets indigènes se répartissent 8JnSI .

Budgets supérieurs à 4.500 francs: 33 %des
familles'

Budgets compris ent~e 4.500 et 3.500 francs :
60 %des familles ; 0

Budgets inférieurs à 3.500 francs: 7 %des
familles.

Le budget familial normal de l'indigène
S'élève à 4.000 francs.

A. - Ressources

Elles sont essentiellement agricoles. On peut
pratiquement négliger les quelque 100 personn~s
qui vivent directement ou indirectement des trai
tements des mokhazenis et autres employés du
Protectorat. On peut aussi faire abstraction de
5o..familles indigènes environ, qui vivent du pro
duit d'un travail non agricole.

Les ressources agricoles BOnt :
Le produit des cultures, C 'ellt-à-dire essentiel

lement l'orge ct le blé dur. Seuls le. notables ont
des jardins. Lcs céréales fournissent à un budget
moyen 1.000 francs (sur les bases suivantes : blé
~)~) francs, orge 30 francs, prix moyens sur le
souk d 'Oulmè!l, pendant la période où les recettes
du dernier burfget annuel des familles ont été
réalisées) .

Le produit de l'élevage, c'est la ressource
principale. Elle comprend

1° Le croit annuel des troupeaux : bovin,
ovin et caprin;

2° Les produits naturels: lait, beurre, œufs,
laine de tonte.

L'appoint de l'élevage est, pour un budget
moyen, de 3.000 francs (sur lf's bases suivantes) :

Vaches 400 francs;
Moutons 60 francs ;
Chèvres 30 francs ;
Toisons 8 francs.

Au total : 4.000 francs.

B. - Dépenses

1° Alimentation.

Elle est à base de blé dur (pain, couscous),
de lait, de beurre et de sucre (thé sucré). La
viande, les légumes et les fruits sont d'impor
tarifê secondaire.

La ration alimentaire normale est la sui
vante:

Blé dur : 800 grammes par personne·et par
jour (le double de la consommation européenne
moyenne en froment); <-

Lait: 150 litres par personne et -pù an ;
Beurre: 6 kilos
Sucre: 30 kilos
Viande : 15 kilos
(La consommation du lait et du beurre est

élmle à celle des Européens, celle du sucre est
d~ux fois plus forte, celle de la viande trois fois
plus faible.)

La consommation des légumes est faible,
celle du poisson, nulle.

Sur la base des cours moyens de l'année
écoulée, cette consommation entralne une dé
pense de 3.200 francs environ.

2° Vêtement.
\

Cette dépense est très variable suivant les
années. Les vêtements sont, en efTet, à l'excep
tion du vêtement d'hiver de la femme (andira),
achetés au souk et payés sur une Il masse de
manœuvre Il qui existe en année normale mais
peut disparattre en cas de mévente des p;oduits
agricoles.

Cette année, l'achat du minimum indispen- _
sable entratnait une dépense de 300 francs·
environ.

... '"...
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Le trait particulier de cc budget est l'im
port,anel' très grande de la dépense d'alimenta
tion. Cc fait peut s'expliquer par la rudesse du
dimat de la région ct la simplicité cle la vil'
indigèrH',

/?(]uilibre

A la base du problème de l'équilibre du bud
get. incligène, !\(' trouve celui de la structure de
ce budget.. Ce dernier est en effet essentiellement
nn hudget fermé. L'indi~ène vit directement sur
Sl'S ressources agricoles. D'où un certain équili
hl'<' matériel (et non ('n valeur) qui tend à s'é'ta-

II, - ÉTUDE DU MOUyr-::\IENT

DES TRANSACTIO:'I'S INTÉRIEURES

Le souk d'Oulmès est le centre cl'approvi
sionnement des indigènes pour tous les objets
qu'ils consomment et qu'ils ne produisent pas,

Cc sont essentiellement :
IoDes objets d'alimentation (sucre, thé,

huile, sel, épices, fruits, légumes, viande <II' hou
c1l1'rie) ;

,\0 Des vêtements;
3° Des marchandises diverses (savon, bou

gies, henné, usll'nsilps divers, outils, harnache
ml'nts).

Le souk esl d'autre part le débouché des
produits du pays: orge et blé dur, bétail, beurre,
Œufs, charbon de bois, dont une partie trouve';
!'our pla('1' des acheteurs, mais qui sont pour la
plupart drainés vers Rabat, Khl'missèt ou Meknès.

"}
hlil' 1'1111'1' Cl' qll<' lïn<!igi'nc produit et cc <Ju 1

8('IlIISOmnl('. Dalls h' hudgl'I quI' 1I0US venon
d'examillpr, l'pchallge intel'vil'Ilt pOlir ~o 01, seU
1<'I1H'lIt 0<' la somml' totale.

JI ('II résulte qlH' l'équilibre dn hudget l'am!" 'l'
liai l'st \)l'aucoup plus alleinl par Ics crises agn 
('oIes locales (mallvaisl' récolte, grande morta'
lill' <lu Ill'Iail) qlle pal' I('s crises générales (chute
d<' prix). L('s première\'. }lcuv('nt, lo\i {'Iles so~t
g-ravl'lo\, POII\'.!'('r l'indigi'I\(', ml'llUCl> de lI1our!r
<le faim, à a1il' 11er pour viv re Il nI' gra nde partie
dl' SOli avoir. Ll's 81'\'01\(1<'s affcl'lpnl sl'lJlement
III vakur marchande de la partie réduit\' de ses
hiens que l'indigène desti ne à la Vl'Ille et cela
Il'a de réprl'cllssion sur l'équilibre du budget #

quI' dalls la mcsure où l'pite perte n'est pas C~Ill" .~
pl'lIsée par la chutl' des prix <les marchandIses -!

adwtée!'-. "~

La ni!'\' générale actuelle, affectant surtout
k cours d{'s produits agricoles, se traduit par une
g'(\ Il<' ('erta i 1\1' (ks budgets indigènes. CeUC' année
on peut a<!mPltrc que seules ks familles aisées
(:13 ;~ de la population) cOllstit.uput une épargn.e.
Les budgl'ls moyens, par contre, équilibrl'nt dlf,
ficilement recettes et. dépenses.

Celte g'<\ne sc lraduit par <!rs VPlltcs de ter"
rains' plus nombreuses qu'en année normale et
pal' de!'- \l'ntes de céréales dont l'ampleur ne
parait pas jllsti liée par les rendements de la
oernièrl' récolte. On peut craindrl' également
li Il \101' partit' (III capital-troupl'au ne soit aliénée.

Rares s01l1 en effet les dépens{'s que l'indi:
gène moypn pl'ut comprimer (sauf l'n CI' qlU
eoncel'lle le vètl'ment); en cas dl' difficulté, son
insouciance Il' pol'le naturellement à faire ses
dépenses habiluelles, l'n réalisant. ll's ressource~

équivall'ntps, sans distinction oc capital et. de
revenu.

Il semble d'ailleurs que cet. état de choses
soil exceptionnel, car antérieurement l'accro~s
sen1l'ut régulier du nombre des tètes de bétail:
laissait apparaître l'I'xistence 0 'unI' épargnl' a
lous les (lI'grés de l'échelle des revenus.

%
%7, a

2 %
5 %10,

Il'' Dépellses r1Ï1I<'rses.
EIIl's compn'Ilnl'Ill dl's achats divers (usten

siles, outils <'1 hamachempnts, hougies, savon
PI hl'nlll;, la ferrure des animaux de trait et dl'
h.it J, <'Ir/in les frais dl' l'P('eplion des hôtes.

CI'S del'lliers joucnt, <'II raison de règll's
traditionllel\es d'ho\'.pilalité trh pratiquées, un
gTallll l'l'III' cornppnsah'ur entre Ips divers budgC'ts.
L<' poste " hospitalité Il doit être l'n cffpt i Ilserit
cn dépcnsl's dans les bwlgels de notables ct l'n
l'l'cettes rhez les gell8 du eommun, 11 l'st nul par
l'ompellsat.ioll des l'<'celles l't. des dépenses dans les
l'as mOYl'ns, 1\ COll viellt loulefoi!' de ne jamais
\'on[ondrl' ll's frais d'hospitalilé avec les dépellses
d'alim<'lIlalioll d{' la famille, Cl' qui faussl'rait
IOlllo\ I('lo\ calculs, puisque les dépl'nsl's d'alimenta
tion appamîtmielll, en pourcentagl', plu\'. fortes
dans les hudgl'ls des nolables quI' dans les Imd
gPls rl'slreinls, CI' qui n'est pas exact. Dans le
hudgl't. moye1l quI' nous pnvi!'ugeons ici, cc po!'te
11<' figurl' pas, car il fauorait inscrire aux rel'etteg
1'1 aux dépl'n\'.ps dl's sommes équivalpntps.

Lux\'. - Dans un budget moyen, la dépense
de luxe n'exisle pas, Il faudrait sc garder de
das!lel' dan\; c<'W' l'alpgorie les achats de sucre l't
de lhp, puisllul' le thl; suné esl une partil' eS!'.l'n
lielle rle la nOllrl'iturl' indigène,

TransJlOl'ts. - Ll's t\ït Amal' vO"yagent très
peu hors du lerrilni 1'1' de Ipur tribu, Ils se clépla
ccnt à cheval.

Imp11ts, - Le pakment du tertib est prévu
dans la .catégorie des dépenses diverses.

CI'S dernièrl's pellvent ptre évalupcs [t !I?O

francs environ,
Tola 1 : Il,000 francs,
L'importance l'elali"l' <ks dépensl's est donc

la suivante :
Alimenlation ,.".. 80
Vêtement .. ", .. ,' ,
Logemenl " , , , . , ...
Oép('n!'.cs diV\'rs('s ."

:r' tOf]ernenl.

La dép"lIsl' nol'rnah~ ulllludk eomporll' le
,'('mpla('pml'lll du plus vi<'ux des « I1ij )1 de la
1<'111<'. CP tl'avail. fait it domicil<', nécessite, pour
Ull<' I\'II\<' de gralldl'ul' normall', 10 loisons, soit
l'Il l'l'arll's.



BULLETIN eCUNOMIIJLiE DL MAHUC

h Le caractèrl' forfaitaire dl's droits de mar
~ és n'a pas Ilf'rmis, en l'abscncl' de lout élé
d,ent de comparaison avec le produit des souks

reautres régions marocaines d'induire de lac tt ,.,
d e e annuelle <Jp ces droits, la valeur globalp

es transactions inlt;rieures de l'annexe.

Pal' cOllin" Ics droits de marchés étant per
ÇUs à l'occasion dl' toute transaction sur le sou k
a~paraissl'nt comme un reflet fidèle de ces <kr~
:~~~es ct le rythme des perceptions fiscaks
li lent un mOYl'n de figurer celui des tran!"ac-

Ons effectuées.

suel ~'est aillsi que l'examen des recettes ml'lI
l" les, au cours de ces dernières années, donnr
r Ilnag<' des variations saisonnières des transae-:'Io°ns, il montre qu'elles sont particulièrement

. t rtes pendant les p~riodes avril-juillet d sep
!'o dernbf('.nO\l'mbl·e, particulièrement faibles pen-

ant la périod<' décembre-mars.

La comparaison des recettes annuelles per
Illet l' 't d'd ' < l' u 1<'1' 1II1 mouvement de plus longue
duree, celui de l'évolution des transactions pen
dant une période de plusieurs années. On retire
stC cet. examen une ~mpression très nette de
~gnalJon. Ceci s'explique par les deux raisons

SUlvant<'s :

r En premier lieu, il y a effectivement stagna
dlon . L:s pr.ogrès qu'a marqués la consommation

es ob,Jets Importés ont été compensés en effet
par les conséqu<'nccs de l'évolution économique

dl' la tribu.Celll' deJ'llièrl' tirait aulrefois toutes
St'S r<'ssoufces d<' SOli .;Il'Val,[(' 1'1 d.;pendait de ses
voisinl's pour son appro\isionncml'Ilt <'II céréalt,s.
Cet état dl' choses l'ntfl'tl'nait UII double 1Il0U'"l'
n1l'nt d'importation de cért-alps l't d'<'xportation
dl' bétail.

Ll's pro:-rrt's rpc('lIls dt' l'agriculture Aït Amal'
011 t con tri hué ù cPrnH'r I<'s hudget sind igènes.
Chaque famillt, SI' suffisant ù t'l1<'-m(\me, l'apppi
à l'échall:-re a (;té rt~duit d·autant. Comml' on 1<'
voit, l'l'Ill' trallsformat iOIl (;("0110111 i<JlH" sou l'CC

d'aisance pour Il's famill<'s, SI' traduit lIéallmoins
pal' un eprtaill rall'lItiss<'IIl<'lIt (ks trallsactions.

Il faut noter en 8l'cond lil'u <JlH' l'impression
d<' stap-nation pst allgmpntél' l'Ileon' Pli raison du
dé\'P!opppment dps transactions hors du souk.
L<'s commerçar,ts étahlis d'\IIl{' façon perman<'ntf'
hOl"s dl' son enceinte, font une dure coneur
l'l'nep, toujours plus grande, au souk IlPhdoma
daire d'Oulmès, en particlIlipr pour l'importa
tion du sucre et. l'rxportation dps céréalps.

Sous Il' bénéficp dl' tOlltps ces réllerves, indi
quons qup 1<' produit des droits dl' marchés a été
du ,<r oclohrl' '9:h au ~o sppt.f'mhrf' 'gJ3, ri<'
~h.ooo francs, soit une mOYl'nne de 6.8:~3 par
mois.

Le mouvempnt df'S transactions étudié dirl'c
tement d'après Ips valeurs l't quantités des mar
chandises vpnriues, porte à croirp qUl' Il' l'om.
mercl' intérieur dl' l'annl'xe s'élè\'(' à .1.500.000
francs par an.

COMMERCE AUTOMOBILE
Les statistiques du service des mines permettent d'établir les l'Omll.1raisons suh-antes pour I('s imma

triculations des trois premiers trimestres, de 1929 à 1933.
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L ANN~ES

- "-
, ----

1929 19:m , 1931 19a2 1933

Voitures
1

11er trimestre .................. 1.032 861 1.042 820 1.122
2e trimestre ............... '" 1.219 948

1

1.157 805 1.061
3" trimestre .................. 976 898 9().j i 892 828

1

Totaux.... , ... 3.227 2.707 1 3.10.1 2.617 3.0n
;

i
Ccunions,

cars, camionnettes:

1er trimestre .................. 392 305 222 172 208
2e trimestre .................. 640 288 329 233 267
3e trimestre .................. 586 279 319 204 249

Totaux........ 1.618 872 870 609 724

Motocycle/tes
!

:
!~r trimestre .................. 180 146 190 122 102

trimestre ................... 235 192 166 137 ! 134
3" trimestre .................. 175 158 166 126 i 100.

1

Totaux...•.... [j9() 496 522 385
1,
1 341 ~.
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