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bénéfice d'une tarification réduite, de tel produit
déterminé originaire et en provenance des colo
nies en cause. »

Nos amis algériens ne nous en voudront pas
de regretter aussi certaines difficultés surgies à
l'occasion de l'expédition des tomates marocaines
en France, ou de l'acheminement du poisson
marocain sur les ports algériens. Ces frictions
ne sauraient prévaloir contre la similitude des
efforts et la réduction des distances qui rappro
che petl à peu nos destins des leurs (Cf. L'abais
sement, depuis le lor juin, à vingt-six heures
trente minutes du trajet Casablanca-Alger et à
dix-neuf heures vingt minutes du trajet Casa
blanca-Oran ; Cf. aussi, à partir du 4 juillet, le
détour bi-hebdomadaire par Oran de la liaison
aérienne Casablanca-Toulouse). Ainsi semulti
plient les liaisons Inatérielles tandis que s'ins
taurent des échanges de vues scientifiques pour
préciser les possibilités et les limites d'une
économie nord-africaine (Cf. Débats ouverts à
Alger le 10 juin à l'occasion du congrès de la
Fédération des sociétés savantes nord-africaines).

L'opinion française semble avoir quelque
peu pris conscience des nécessités minières com
ntunes nord-africaines si l'on en juge par le vote

au bout de trois années d'efforts, le 28 juin, par
la Chambre des députés et le 2[), par le Sénat
du projet de loi portant ouverture de crédit des
tiné à venir en aide à l'exploitation des mines
de plomb et de zinc (Cf. aussi, L'affirmation des
perspectives minières du Maroc dans le rapport
Baron, p. 207).

En revanche, la tardive pron1ulgation du
décret fixant pour les divers produits adntis en
franchise en France les conditions d'accès sur
le marché métropolitain; décret paru le 21 juin,
après un long délai d'attente explicable, sans
doute, par les difficultés de politique intérieure
française.

De toute façon, pendard cette période pro
visoire, le Maroc, à la recherche de son équilibre
nouveau, nécessite un appui et un concours vigi
lant de la ntétropole. C'est à détenniner les
modalités de cet appui et de ce cOl1cours que s'est
attaché le haut comité ntéditerranéen réuni à
Paris le rJ juillet.

R. H.

LE PEUPLEMENT EUROPÉEN AU MAROC

Dans un monde où la primauté de l'écono
mique n'est guère, en fait, contestée, l'impor
tance des problèmes démographiques apparaît
décisive. A plus forte raison s'il s'agit d'une colo
nie ou d'un protectorat, puisque deux peuples
différents s'y trouvent en contact. Les Anglais
s'en sont rendu compte admirablement : dans
les Indes en particulier, malgré de grosses diffi
cultés, ils ont réalisé une œuvre scientifique
remarquable.

Parvenu au stade actuel de son évolution,
le Maroc se trouve désormais en lllesure de faire
le point et de procéder à une analyse de plus en
plus précise de sa situation démographique.

I. ---; ÉTUDE CRITIQUE DE LA DOCUMENTATION.

, Dans le bled, les difficultés n'existent pas,
a. cause du petit nombre d'Européens. Dans les
VIlles, au contraire, il n'est guère possible d'arri
Ver à des résultats précis : les données des recen
sements quinquennaux et les chiffres du mouve
lIlent de la population entre deux recensements
ne doivent être interprétés qu'avec une extrême
prudence.

l () J~tude des recensements quin(luennaux

Le premier recensement date de [921 ; mais
il fut improvisé dans de telles conditions qu'il
est absolument impossible d'en tenir compte.
En 1926, bien des personnes ont encore refusé
de se prêter aux opérations : les résultats sem
bIen t toutefois suffisamment approchés pour
qu'on puisse les utiliser avec précaution. 1931

apporle enfin des améliorations appréciables,
bien qu'insuffisantes : à Casablanca, par exem
ple, il y a un écart d'environ 10.000 personnes
entre les données du recenselnent et le chiffre
estimé réel par les services municipaux. Une
enquête menée auprès des dix-huit centres érigés
en municipalités (1) nous a permis de dégager,
à peu près, les principales difficultés. Beaucoup
de ces difficultés tiennent aux agents recenseurs ;
dans certaines villes ils ont reçu, par exemple,
quantité d'imprimés qu'ils n'ont jamais retour
nés ; ailleurs, ils ont oublié de se représenter aux
services municipaux... après avoir bu leur pre
mière paye. Malgré tout, cet inconvénient n'est

(1) Je remercie bien vivement M. Durand, directeur de l'adminis
tration municipale et MM. les chefs des services municipaux de l'aide
précieuse qu'ils ont bien voulu m'apporter.
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pas très grave, parce qu'il senlble possible d'y
l'ernédier assez vite. JI est, par contre, extrême
rnent difficile de lutter contre la mauvaise volonté
de la population. Tantôt elle affecte de consi
dérer les formalités du recensement comme une
ridicule plaisanterie et s'y soumet en rechignant;
tantôt elle y voit une brimade cachant peut-être
quelque préoccupation fiscale, et elle essaie d' ~
échapper par tous les moyens.

En fin ,les questionnaires adnlin islralifs senl
hlent à beaucoup, soit trop cOlupliqués (notam
lnen 1 en ce qui concerne les étrangers souvent
i Ilell rés), soit rnênle indiscrets, sans utilité,

En présence de cel. état de chose, il nous a
paru utile de rechercher si l'on peut corriger
pal' quelque moyen les chiffres du dernier receIl
SeJneIlt, et proposer des améliorations pour celui
de 19>16. Sur ces points comme sur les précé
dellls, l'enquôle rnenée près des municipa1i1és
cUllstitue le docl/lnenl essentiel. Sans enlrer dan:~

Il'up de détails, la correction envisagée peut se
l'ai l'e pal' l'in q procédés : examen des reuistres de
/' état civil, des effectifs scolaires, des irnpôl.s
urbains, du lWlnbre des élecl.eurs, enfin dll
l'y' Inne de la constructilln. Ces divers recoupe
luent s permettent, en somlne, de seru'r d'assez
près la réalité.

QlI~nt aux modi fieations à introdu ire dam..
les méthodes du prochain recensement, 011 peul
les ~Touper en deux catégories. Les IlBes n'appor
leraient aucune c1J(uge financière nouvelle et
seraient, par conséquent, facilernent réalisables,
Tl faudrai 1 éliminer d'abord des fIches indivi
duelles toutes les questions qui ne sont pas stric
tement indispensables: faire connaître ellsuite,
par une larg'(' pub1icilé, comme cela a été fait
d'ailleurs en 19:h, aux divers éléments de la
population les obligations auxquelles ils sont
soumis, en prenant soin de préciser les pénalités
prévues li l'égard des contrevenants par le dahir
du 4 décC'mbre 19:)0 ; appliquer le cas échéant,
ces pénalités ; demander enfin lr~ur concours aux
consuls des nations étrangères, en ce qui con
ceJ'ne leurs ressortissants.

Les autres réformes sont d'une application
rlloins commode, parce qu'elles entraîneraient
nne augmentation de dépenses. Il s'agit, par
dessus tout, d'améliorer la qualité des agents
recenseurs. Dans ce domaine, deux svstèmes sont
possibles, également onéreux : con her, comlne
par le passé, le soin du recensernf~nt }\ un per
sonnel auxiliaire, mais en exigeant de lui des
garanties d'instruction, d'intelligence et de mora
lité, et, par suite, lui offrir un salaire plus élevé;
ou bien recourir à des agents de police, à des
gendarmes ou à des facteurs qui effectueraient
le travail en dehors de leurs heures de service,
moy('nnant une indemnité spéciale. Quelle que
soit la solution envisagée, on se trouve donc
devant un problème financier. Il est à craindre
que le Gouvernement du Protectorat ne veuille
envisagf'1' que cet aspect de la question. Et pour
lanl l'intPr(\1 d'un n'censement exact n'est pas
simplement scientifique; car il est dair que 1'01'
~·an.isation économique du pays ne peut se faire
«u 'en fonction de son peuplement,

'J," I~tude de la popuJufio/l

cntrc rlcu,X" recensements

Le rnou veIllertl de la populat iOIl ellire deux
recenselnents est encore plus difficile à suivre,
parce que, (J'abord, nous ne possédons pas les
mhnes données en ce qui touche les F'rançais et
les étrangers, et que, d'autre part, aucun service
spécialisé n 'est c1targt~ d 'Nudiel' les rnodincatioJ\s
de l'état civil, ni les phénomènes d'émigralioll,
dïnnnigralion el de migration inlérieure,

L'étol cillil des Français esl le ~eul hiell
COli Il Il, ] 1 nous donne, en elTet, des renseig'ne
rHenls rigoureusement eX1cls surie m:)(Ivemenl
des Ilaissances, des nlariages el des décès. CehJi
des élrangers nous échappe ~\ peu près compli~

!eInent. Ceux-ci ont, en effel, la facullé de faire
leurs déclarations, soit (levant lellr consul, soit
devant les mu nici pa lités, soit devant les deux
autorités à la fois. Il est, par sui le, impossihle
d'utiliser des chiffres, dont quelques-uns seraient
certainement comptés deux fois. Sans doute le
dahir du ,>.r) janvier rg:-h force les étrangers ~l

recourir désormais :\ notre état eivil pour les
déclarations de naissances et de décès, Mais l'obli
gation ne s'étendant pas aux mariages, l'amélio
ra Lion est insuffisante : à l'avenir' comme dans
1(' passé, il faudra se résigner à savoir bien peu
d(' choses sur la vitalité du peuplement étranger.

Les phénmnènc,'; d'im.migration et d'érn;
uralion seraient parmi les plus intéressants ;!
connaître dans un pays en voie de création. Or,
on s'aperçoit avec quelCfue stllpeur Cfu'il est ;1
peu près impossihl(' de faire élal de ces chiffres.
D'abord, les statistiques ne tiellllent pas compte
des enfants de moins de fluinze ans: d'autre
part, .ÎllS(PH'1 g,'h, elles IH' s'appliquent qu'aux
en trées et aux sorties par Casablanca, sans qu'on
se soit soucié, d'ailleurs, d'en prévenir le lec
leur. A partir de r933, au contraire, et sans plus
d'avertissement, les chiffr~s d'Arhaoua et d'Oujda
ont été ajoutés. Il faut nol('r enfin que, du moins
j lIsqu 'à ces dernières an nées, l'immigration clan
desti ne est venue compliquer la tâche. Il est
arrivé qu'un c(,l'tain nombre d'étrangers à peu
près exclusivement Portugais, ait débarqué
secd-,tement el sans passeports (ceux-ci colitant
très cher), en quelque point de la côte. Dans
ce cas, ils n'ont pas figuré évidemment aux
chiffres de l'immigration : d'où un premier
inconvénient. Mais il y a plus grave: ceux d'en
Ire eux (fui, par la ~mite, ont regagné leur patrie
rnunis cl 'un passeport régulier, ont été inscrits
ail nombre des émigrants. Il en est résulté, cer
laines années et pour certains pays, des statis
tiques absurdes comportant plus de sorties que
(l'en trées.

Nous connaissons encore moins les moul'e
m,ents ntigratoires de ville à 'ville. f:es mouve
n1('nls· ne pellvenl ('\tre saisis r, l'arrivée flans ln
cil!" que par des dl~e1aralions de résiflence. Or,
('l'Ile formalilé, imposée allx étrangers, n'est exi
g-t"e des Français que pendant le temps Ol! ils sont
astreints li des obligations militaires. Comme,
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d'autre parl jusque 19:)2 aucune déclaration
Il' élait denlandéc au départ ni aux uns ni aux
autres, il n'est pas possible de chiffrer de façon
pr{cisc la croissance ou le déclin des villes entre
deux rcccnselnents.

Toutes ces incertitudes ont pesé sur nos
l'echerches : aussi serait-i 1 vain d'espérer pour
l'instant des résultats décisif;;. Nous essaierons
cependant de fixer d'abord les caractères démo
grap1liques du peuplement européen vers 1931,
dale dll dernier recensement; nous verrons
ensuite s'il est possible d'expliquer ces caractères
en étudian t son évolution entre 1926 et 19;h.

n. -- ]~TAT nu PElJPLEMENT EN 193T,

Le recenselnent du R mars J 93 T établil
qlle, pour une population indigène d'rnviron
/',.7°9.009 habitants, le Maroc compte L2L,~.go,
Ellroppens, soit un pourcentage de 3,6 (eIl Algé
l'iel<) %). Ceux-ci fonnent donc une toute petite
minorité. Aussi, salis présager de l'avenir, pellt
on (lire que jusqu'à présent la colonisation Jnan)
caine n'a pas été, en fait, une colonisation peu
pla nte. II l'au t ajouter qu'elle n'a guère été non
pl liS Ilnc coloni~ulion agricole, les ruraux repré
sentant à peinr :>'0 %des Europérns (en Algérir
/10 ~~).

POlir apprécier la viguellr du peuplelneni
ellroprell, considéré dans son ensemble, il serail
IIti le d'{>ludier d'ull cùté les phénomènes de nal a
lit(\ de nuplialité et de mortalité; el de l'autre,
sa eOml)osil.:on par âges. Il ne fallt pas songer à
éc1aircirlp premier point,puisque l'état civil
des (-tranp'ers nous éC1l{lppe complètement. Le
second ayant fait l'objet d'un article paru dans
le BuJletin J~c()nomiquedu mois de janvier Tg3:).
je Jne borne ~l rappeler le fait essentiel, il savoir
le nOlnbre Irop élevé d 'hommes mûrs par rap
pori à celui des enfants (J). ta société européenne
du Maroc cst donc jeune et vigoureuse, n1ais
a!J/Jdée sans doute à. lJieiffir assez lJite.

JO Le peuplernent étrangcr

Ces caractères connus, on est amené à se
demander s'ils s'appliquent également aux {>I{>
menls étrangers et aux éléments français. La
population étrangère représente à peu près :>,6 ~<

de la population européenne, la plus grande par
lie hahitan 1. les vi lies (8G,6 %). Sa structure démo
graphique surprend au premier abord. La pyra
mide des figes reprodu it en gros la pyramide
européenne; elle présente loufefois d'assez
curieuses différences commr le monlrent claire
rnent les proportions respectives des enfants, des
a;dulles el des vieillards: ;)0,1, ; l.3,fJ ; 6 ~~. Prise
en soi, celle pyramide ('st anormale parce qlle le
!lOInbre des enfants est trop faihle par rappor1
a celui des hommes mlJrs. Le fait est étonnant

------
(1) Il ne s'agit pas hien entcll(lu, d'un point ne vue persollll('l,

mais d'une appréciation par rapport à ce qu'il est convenu n'appd('J'
« Une pyramide normale» (c'est-à-dire comportant beaucoup n'ellranb,
un~, p~oportion moyenne d'adultes et peu de vi0i1lards), Tant qu(' la
PYI.,~rrnde reste c.onforme 1\ ce srh6ma, e110 est !'('xpression d'ulle
soclCté qui est et restlilra jeune, et qui se développera indéfiniment,

si l'on songe que 1 ïUlnlense majorité de ces
<;I.rangers se recru le panlli des peuples très pro
1ifiqnes, Espagnols ou Italiens.

En établissant, d'autre part, une comparai
son avec la pyralnide européenne, on est frappé
de constater : 1 () une proportion à peine plus
grande d'enfants (30,/j contre 2g %) ; :>,0 une pro
portion un peu plus faible d'adultes (/j3,fJ eou
Ire ;-)0 %) eL nellement plus forte de vieillards
(6 contre !J %). La première remarque s'explique
probablelnent par les deux suivantes; la seconde,
par la dernière ; et celle-ci par ce fait d'expé
rience, qu'à la différence des Français, beaucoup
d' étrangers vien nent au Maroc poussés par le
besoin, et que tous les membrrs de la famille
suivent, mèIne les vieillards.

]Vous sornmes ainsi conduits, en ce qui t()U
che le peuplement étranger, à une conclusion qui
apparaît paradoxale quand on a dans l'esprit
ce qui se passe en Europe: c'est qu'il n'est ni
l)iefl jeune, ni sans douJè particulièren1el11 pro
lifi</lw.

.~O Le peuplement français

("es l;'rançais sOIlI, COlnme il est Bonnal,
lH'aucolI p plus JlOnlbreux que les étrangers
(7 Il % des Européens). Le plus grand nombre
hahite les villes, la proportion étant toutefois un
peu plus faible qll(' (lans le cas précédent (78,8 ~D.

Ils sonl aussi moins exclusivement concentrés
dans les grosses cités : Inoyennes et petites agglo
In<'>ratiolls apparaissent ainsi comme des centres
plus purement français. Enfin, l'étude de ce peu
plement est beaucoup plus facile, parce qu'aux
donn{>('s du recensement s'ajoutent celles de l'état
civil.

Les premières ont été interprétées, du moins
de façon très gén('>rale, dans l'article auquel j'ai
fait alillsion précédemlnent. Il n'est pas inutile
toutefois de revenir sur cette question en déve
loppanl davantage. Naturellenlent, la pyramide
française reproduit plus exactement que la pré
<'{-dente la pyramide européenne (avec des pro
portions de '>,g,fJ, 5:>" ;),;3 %, pour les enfants, les
adultes et les vieillards). En soi, cette pyramide
est anormale puisqu'elle ne cadre pas avec le
schéma théorique. Mais, d'un point de vue pra
tique, il est surtout intéressant de la C0111parer
il la pyramide des étrangers et 2 celle de la métro
pole.

La première comparaison nous suggère trois
rmnarques : la propori ion des enfants est à peine
inférieure à celle des étrangers (29,4 contre
;)O,~ %). Celle des hommes mûrs est bien supé
rieure (~)'>' contre !~3'!1 o,~) ; mais celle des vieil
lards, heaucoup plus faible (3,3 contre 6 %). J'ai
d,ji'! indiqué plus haut quelle explication, à mon
sens, pouvait être donnée des deux derniers
faits. Quant an premier, il nous étonne, habi
lués que nous samInes, en Europe, à voir un
(;c3rl plus grand entre le nombre des jeunes
Français el celui des étrangers. Sans aller plus
avant, il est permis de supposer que la cause doit
Nre rpcherchée dans une proportion de Français
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en âge de procréer supérieure à la proportion
métropolitaine ; et par voie de conséquence~ dans
un taux de natalité plus élevé que le taux métro
politain.

Un rapprochement avec la pyramide des âges
de France confirme pleinement cette supposition.
Nous trou,'ons, en effet, au Maroc, une popula
tion française beaucoup plus jeune que dans la
métropole. Le chiffre des enfants et des hommes
mùrs y est, en effet, nettement plus élevé (29,4
contre 23 %; et 52 contre ft;) %) ; et, surtout,
la population sénile est beaucoup moins impor
tante (3,4 contre 14 %). Les deux derniers faits
se conçoiven t aisément par suite des nécessités
de la colonisation, les colons ne se recrutant
guère parmi les plus de soixante ans. Du pre
miel', on peut donner à priori deux explications,
qui d'ailleurs ne s'excluent nullement : des
adultes plus nombreux qu'en France, une fécon
dité supérieure. La première cause a déjà été éta
blie ; l'étude des divers éléments de l'état civil
nous permettra de conIlrmer ou d'infirmer la
seconde.

L'examen des taux de natalité renferme déjà
une indication précieuse : ils sont, en effet,
extrêmement P1evés, puisqu'ils atteignent 30,9
pour mille. De ce point de vue, le Maroc se rap
proche de pays comme le Canada français ou
le Japon (31 et 32 0/00), bien plus que de la
France (17,4 0/00). Sans doute faut-il remarquer
qu'il s'agit là de taux bruts, et que, par suite,
nous l'avons vu, ils s'expliquent en partie par
le gros pourcentage des individus dont l'âge
s'échelonne entre 20 et 50 ans. L'exemple de
l'Algérie est, du reste, à retenir : le taux de ses
naissances a diminué régulièrement à mesure
que s'est modifiée la composition par âges de sa
population (33,9 0/00 en 1881-1885; 27,3 en
1901-1905 ; 26,3 en 1932).

Il est vraisemblable cependant que cela n'ex
plique pas tout. Pour s'en rendre compte, l'idéal
serait d'établir des taux rectifiés: ces taux nous
permettraient, en effet, de voir dans quelle
mesure cette natalité impressionnante est due
simplement aux dispositions d~ la pyramide des
âges, ou bien au contraire à une extrême fécon
dité. Ce calcul est malheureusement impossible
au Maroc. Nous avons du moins tenté d'appré
cier par un procédé empirique la fécondité réelle
de la population. Partant de cette idée qu'au
dessous de vingt ans et au-dessus de cinquante,
les naissances sont quantité négligeable, nous
avons calculé le taux de la natalité en fonction,
non pas de la population totale, mais de la frac
tion adulte : nous avons obtenu ainsi la propor
tion de 59 0/00. Ce chiffre n'a guère de sens
par lui-même; mais si on le rapproche du
chiffre métropolitain établi par le même procédé
(47 0/00), on arrive à une constatation capitale
que les Français sont plus prolifiques au Maroc
qu'en France. J'ajoute, pour appuyer cette
remarque, que le rapport des naissances aux
mariages est également plus élevé (3,6 naissances
pour 1 mariage, contre 2,16 dans la métropole).

y a-t-il lieu, pour expliquer ces faits, de faire
intervenir l'influence du milieu physique où
celle, moins profonde peut-être, des conditions
sociales P La question est embarrassante; et
j'avoue pour ma part demeurer hésitant.

La mortalité est sensiblement du même ordre
qu'en Algérie (14,7 0/00) taux très légèrement
inférieur au taux français (16,3 0/00). L'avan
tage n'est donc plus aussi net que pour les nais
sances. A juste titre cela étonne, étant donné la
faible proportion des vieillards. Il faut y voir
sans doute l'effet de conditions climatiques assez
dures, surtout pour les jeunes organismes ; car
la mortalité infantile atteint au Maroc un taux
extrêmement élevé (en 1931, II9 décès d'enfants
de Inoins d'un an pour 1.000 naissances, contre
79 en France). Comme il ressort des statistiques
que les mêmes observations ont été faites autre
fois en Algérie, on peut se rassurer en pensant
qu'il s'agit d'une période d'adaptation.

L'exemple de l'Algérie peut être aussi invo
qué au sujet de la question des mariages : car
son taux de nuptialité (93,4 pour 10.000) est
intermédiaire entre le taux français (166) et celui,
beaucoup moins élevé, du Protectorat (85). La
fai blesse de ce dernier provient, en partie, d'une
cause déjà connue, la jeunesse du peuplement.
Ajoutons également que, chaque année, des jeu
nes gens, célibataires installés dans le pays, par
tent se marier en France pour revenir ensuite au
Maroc. Ce fait, qui témoigne d'une société encore
imparfaitement stabilisée, abaisse de façon anor
male le taux de nuptialité.

Bref, il apparaît que la population française
du Maroc ne présente guère d'analogie avec la
société métropolitaine : des éléments jeûnes et
vigoureux donnent à ce petit groupe de 128.000
âmes une structure démographique intermédiaire
entre celle d'un vieux pays comme la France et
celle des peuples très prolifiques.

III. - ÉVOLUTION DU PEUPLEMENT

ENTRE 1926 ET 1931.

L'histoire du peuplement européen avant
1931 est forcément incomplète puisqu'il n'est
pas possible de remonter au delà de 1926. J'ajoute
qu'elle est aussi très incertaine. Le fait essentiel
toutefois n'est pas douteux: entre les deux recen
sements, la population française et étrangère est
passée de 104. 700 à J T~. 480, soit un accroisse
ment de 60 %' Il est évident qu'une augmenta
tion aussi rapide n'a pas été sans modifier les
caractères du peuplement primitif : il nous sera
facile de suivre ces transformations. Par contre,
l'étude des causes de cet accroissement présente
des difficultés insolubles.

1 0 Modifications des caractères
du peuplement

Signalons tout de suite deux faits intéres
sants, mais qui ne nécessitent pas de longs com
mentaires. Le nombre des Européens par rap·
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On voit donc, dans cette société française en
r:rogression par rapport aux indigènes et aux
etrangers, poindre une tendance, dont le recen
::~en~ de 1936 nous dira si elle s'accentrœ, à,
,etablzssement d'une pyramide des âges plus
normale.

port à celui des indigènes s'est accru (1926 : 2,4
Européens pour 100 indigènes; 1931 : 3,6).
D'autre part, le pourcentage des Français dans
le total de la population européenne est aussi en
augmentation (1926 : 71 %; 1931 : 74 %). Il
n'est pas sans intérêt de rapprocher ce fait de
ce que les démographes observent en France, où
l'accroissement de la population entre les deux
mêmes recensements est dû, pour les trois quarts,
aux éléments étrangers. Il y a là, pour le Maroc,
l'indication d'une vitalité certaine, qui s'affirme
d'ailleurs davantage encore dans l'évolution de
la pyramide des âges.

L'évolution des pyramides française et étran
gère est identique sur un point: ce sont les hom
mes mûrs qui, dans les deux cas, présentent le
pourcentage d'accroissement le plus élevé; les
enfants viennent ensuite; enfin les vieillards. Le
fait est normal : car nous verrons que les excé
dents d'immigration (qui comportent surtout des
adultes) ont une part bien plus grande que les
excédents de natalité dans la croissance de la
population.

Sur les autres points apparaissent, au con
traire, de notables différences. D'abord, tandis
que chez les étrangers nous trouvons entre les
chiffres de 1926 et 1931 des rapports qui sont
sensiblement les mêmes pour les trois groupes
de la pyramide (1,4 ; 1,4 ; 1,5), chez les Fran
çais, les rapports sont : 1,5 pour les vieillards,
1,6 pour les adultes, et 2,3 pour les enfants. Il
y a donc eu entre les deux dates une augmenta
tion très sensible de la proportion des jeunes
Français. Cette remarque prend encore plus de
sens si on la rapproche d'une seconde. Nous
avons vu qu'en 1931 les pyramides française et
étrangère sont anormales. Mais si nous les com
parons, comme nous v invitent les tableaux sui
vants, à celles de 1926, nous constatons une
aggravation de ce caractère anormal chez les
étrangers, et une atténuation chez les Fran
çais.

ANNÉES MAROC ALGÉRIE

Natalité .... j 1926 38 0/00 2ft,6 0/00

1931 30,9 0/00 22,6 0/00

Mortalité ... j 1926 23,9 0/00 15,6 0/00

1931 1ft, 7 0/00 14,7 0/00

1. 132
935

1.39ft
1.726
2. 357

EXCÉDENTS

DES NAISSANCES

1.70 7
1. 753
1.85ft
1.61ft
1. 7f)5

DÉCÈS

2. 839
2.688
;1.218
3.340
;),9 12

NAISSANCES

1926
19 2 7
19 28
192 9
1930

ANNl~ES

Il en est résulté, contrairement à ce que nous
observons dans la plupart des nations de l'Europe
occidentale, une croissance régulière des excé
dents de natalité (excédent moyen annuel: 1.512).

Si, d'autre part, nous rapprochons ces phé
nomènes de l'évolution démographique en Algé
rie, nous constatons certains rapports et certaines
différences. D'abord les taux de natalité et de
mortalité ont décru régulièrement dans les deux
pays; les premiers moins rapidement d'ailleurs
que les seconds, ainsi que le montre ce tableau.

~~ C Causes de l' aug mentation
de la population

Excédents d'immigration et excédents de
naissances sont les deux causes de cet accroisse
ment. La première est évidemment la plus
importante. Mais, si l'on essaie d'établir par des
chiffres la' part exacte de l'une et de l'autre, on
aboutit, nous avons vu pourquoi, à une impasse.
Il ne s'agit donc ici que d'approximations.

l/imlnigration ne s'est heurtée, entre les
deux recensements, à aucune difficulté, puisque
le premier dahir restrictif est du 20 octobre 1931.
On assiste à une montée régulière de la courbe
jusqu'en 1929, comme le montrent les chiffres
des excédents enregistrés à Casablanca (2.722 ;
2.833 ; 3.116 ; 4.636). En 1930, commence la
régression (3.6,-n) ; car le Maroc, désormais tou
ché par la crise, restreint ses appels de main
d 'œuvre. Cela représente pour Casablanca, entre
le 1

er janvier 1926 et le ~1 décembre 1930, un
excédent total de 16.958 immigrants âgés de plus
de quinze ans, dans lequel les Français tiennent
de beaucoup la première place (12.567)' Malheu
reusement, ces constatations ne peuvent guère
nous mener bien loin puisque nous ignorons les
chiffres d'Arbaoua et d'Oujda. Il ne serait possi
ble de suppléer à notre ignorance qu'en accu
Inulan~ des h)'pothèses et des raisonnements par
analogIe. MalS sur des bases aussi fragiles il
serait vain de construire.

L'examen de l'état civil des Français (1) nous
permet de constater pendant la même période,
sauf en 1927, une augmentation constante des
naissances, tandis que le chiffre des décès ne
s'est guère accru dans l'ensemble,

VIEILLARDS

VIEILLARDS

1926 : 2,9 (:
1931 : 3,3 (:

ADULTES

Étrangers

ADULTES

Français

1926 : 5:1 %
1931 : f)2 %

1926 : 45 %
1931 : ft3,4 <j{)

ENFANTS

ENPANTS

1926 : 31,2 %
1931 : 30 %

1926 : 24,8 %
1931 : 29,ft %

(1) Je rappelle que cette étude est impossible pour les étrangers.
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TABLEAU N~ 1

NATALITÉ ET MORTALITE

TABLEAU N9~

IMMIGRATION ET ÉMIGRAT ION PAR CASABLANCA
1930192919281927192&

4.750 ~.,......

4.500 / ~
4.250 /

4.000 - /

3·750 V--
3.500

3.Z50

3.000 / l', ....

/ ' .
2·750 . ' ....

2.500 JI
i

2.250 -'
2.000 --...,----
~---- ......... ./

1. 750 '"
~/1.500

1.250
1.000

750
500

193019291928192719{:6
-~

~4.500

4.250

4.000 ,
3.750 /

3.500 7
----V

3.Z50

/'"3.000

2750 -- /'-2.500

1,.
Z.250

l.OOO ~"

"1.150 " ~- ,'"";;;<~1.500
.",--

1. ZSo /

1.000 """' ........
//

.....
750

500

1_COt/roe de la flatalité.
2__ tfP_ de la mor/aidé.
.3 __ d"-.... des excedl},?ls de nalaIJlè.(tbmparerdU tablealll7~Z:

courbe des excédents {/Immigra//on par laJalJ/anca)

,- COl/I!JC cie l'Immigra/lM.
2- _ d~_de leI1711ra/loll.
3- _ d~_deJ exceden/s dllllmi{1ration.

TABLEAU N9 11I
figute 1

NOMBRE DE NAISSANCES POUR 1 MARIAGE
figure 2

ÉVOLUTION Of LA RÉPARTITION PAR ÂGES

21- -1

3

1_ V/eil/ards.
f etz _énfants.
l,let 3 _Ad(///es.

2

3

A
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Au Maroc, la dinlinutioll de la natalilé cor
respond à un abaissement du taux de fécondité
(:>9 0/00, en 1931, contre 71, en 1926) et à la
11lodification de la pyramide des âges (propor
tion plus grande des enfants et léger accroisse
Inent du nombre des vieillards) ; la diminution
du taux de natalité, à une mei Ileure hygiène el
il une adaptation plus parfaite au milieu.

Le Protectorat., par contre, n'a jamais connu
ces années difficiles de natalité déficiente si carac
téristiques de l'histoire algérienne avant 1856.
Peut-être faut-il y voir le fait d'un peuplement
nloins exclusivement masculin à l'origine, et
cl 'un pays plus salubre. Ce peuplement n'a pas
encore une complète stabilité, car le nombre des
enfants nés dans la métropole est toujours le plus
important ; toutefois, les naissances en terre
Inarocaine progressent régulièrement (18,3 % en
qp6, contre '''1,2 % en 1931), tandis que s'abaisse
le chiffre des jeunes Français originaires d'Al
g'él'ie C>'9,3 %, en J 9~),6, contre 24,6, en 1931).

De là, on peul conclure qu'à côté des excé
dents d'irnmigration, dont le rôle denwure tou
jours essentiel dans la formation du peuplernent,
entTe 1926 et 1931, un nouvel élément, l'excé
denl des naissances, prend désormais une im/wr
tance grandissante.

IV. - CONCLUSION.

Il est difficilc de conclure, d'abord parce
que certaines données, nous l 'avons vu, sont bien
fragiles; ensuite, parce qll'une conclusion qui
ne serait pas un simple rappel de nos conclusions
partielles déborderait le cadre strictement démo
graphique de cette étude, et toucherait au pro
hlème cl'enselnble de la colonisation. Il est pos
sible, du moins, de rappeler les résultats acquis
el d'indiquer les questions qn 'ils soulèvent.

Nous avons pu observer l'extrême vigueur
du peuplement marocain, En ce qui touche l'élé
rnent français notamment, les faits observés son1
suffisamment précis. Tl s'est créé en terre rnaro
caine une société nouvelle et jeune, dont l'origi
nalité tient surtout dans ces faits : rapidité
d'adaptation ; taux de natalité et de fécondité
très élC'vés (déterminant des excédents de nais
sances en progrès régulier) ,. proportion normale
des naissances aux mariaues ; croissance du rap
porl des enfants à la population totale ; pour
centage toujours plus élevé des Français nés dans
le pays. Si l'on songe que l'élément indigène
augmente, lui aussi, très rapiden1ent (de '~ à
,'),:) % selon certains),i] n'est pas exagéré de
penser qu'au rythme actuel de l'accroissement,
la population franco-marocaine aura doublé cl ïci
vingt-cinq ou trente ans, Le fait est jmportant
du point de vue politique : car le :Protectorat
apparaîtrait comme un non-sens si, après avoir
créé les conditions morales et matérielles qui ont
:endu possible cet accroissement, il se montrait
Incapable de procurer à cet excrdent d'humanité
les moyens de prospérer.

Pour en rester au peuplement européen ,i1
est évident que, selon le but poursuivi, on pmura

tenir pour esseil tiel ou Lien pour secondaire, ce
développemenl dénl0graphique : essentiel, si la
colonisation doit être peuplante ; secondaire, SI

elle poursuit surtout des objectifs spéculatifs,
L'Algérie, avant le Maroc, s'est trouvé en

face du problènle ; nlais il lui est apparu sans
doute moins clairenlelll. Il falll songer, en effet,
que la prise d'Alger lnarque dans l'histoire de
notre colonisation la fi n cl' une période et le début
d'une autre. Les expériences que la France avait
tentées jusque là dans les nlers tropicales ne
pouvaient guère servir aux lninistres de Louis
Philippe. En effet, ni dans ses colonies de plan
ta1ion, ni dans ses cOlnptoirs de commerce, elle
ne s'était trouvée en face d'une population auto
chtone nombreuse, Les questions de politique
indigène ne se posant pas, la monarchie avait eu
les mains libres.

La situation était toute différente en Algé
rie. Le Gouvernement, lancé malgré lui dans une
affaire qu'il tenait pour aventureuse, se trouvait
ell face d'un pays qu'il ne connaissait pas; en
présence des proLlènles qu'il soupçonnait à
peine, et sans avoir à sa disposition pour les
résoudre Ili traditions ni précédents. D'où biell
des tiraillements. Toutefois, la France étant un
pays de petits propriétaires campagnards, elle
ne put concevoir son installation en Algérie
autrement que sous la forme d'une colonisation
agricole et pellplante. Ainsi se créa cette démo
cratie rurale algérienne, transposition si parfaite
de la paysannerie métropolitaine, que la plupart
s'accorder\! à considérer noIre voisine comme
Il ne tentative Irès réussie de colon isalion démo
gTaphique.

Avec moi Ils d'elnpirisl11e, le l\laroc a réalisé
Il ne formule diffrrente. C'est le fait, probable
ment, des circonstances, n1ais surtout des vues
personnelles du maréchal Lyautey; ce fut aussi
le désir de ne pas renouveler ce qu'à tort ou à
raison, on tenait pour des fautes. Sans doute, la
doctrine de colollisatioll de peuplement est restée
intacte, mais les faits ne cadrenl pas a\iec la
doctrine. Nous avons vu, en effet, que ce peu
plement esl essentiellemen t urbain, c'est-à-dire
IrÈ's instable. M, Marcel Anlphoux a signalé,
d'autrè part (1), que, clans le bled, l'erreur fut
d'avoir voulu « fonder une agriculture peuplan1e
sur des procédés de culture spéculative », el
d'avoir méconnu, par conséquent, la distinction
entre ] 'agriculture fan1iliale de type français,
créatrice d'hommes, et l'agriculture spéculative
des pays neufs qui produit surtout de l'argent.

.Jusqu '~t présent, je ne pense pas que l'on ait
beaucoup réfléchi à ces problèmes. Mais aujour
d 'hui et. dans les années qui suivront, la crise,
d'une pari, et les excédents de population, de
l'autre, doivent nous inciter plus qu 'autrefois ~l

y porter notre aHention,

.Tacques LE MEUR,

'1 grégé d' histoire et de géographie,
Professeur au lycée de Rabat.

(1) Annales de gpographie, 15 mars 1933,




