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C. - DÉMOCRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES 

UN PLAN D'ENQU.tTES SOCIOLOGIQUES 

. . Sur l'initiative de M. Charlety, recteur de 
l_l:niversité de Paris, une large enquête collee
live est en voie d'organisation consacrée à<< l'évo
lution moderne des pays arabes n. Cette enquête 
groupera les efforts d'un grand nombre d'ob
senateur~ répartis dans les diverses provinces 
arabe~ el aptes par leurs fonctions à suivre tous 
l<>s fa1ts significatifs qui indiquent une tendance 
ou P<'rmettent de discerner la naissance d'impor
tants courants de pensée. 

\1. Robert Montagne, directeur de l'Institut 
français de Damas, a reçu la mission de mettre 
sur· pied et de coordonner cet effort collectif de 
prospedion dont il a tracé les grandes lignes dans 
)p der_nier numéro des Annales sociologiques. 

. \ous reproduisons ci-après le plan-type éta
hlr p~r M. Montagne pour la conduite de cette 
:uqu~le en Algérie. Encore que ce questionnaire 
rrnp!rqu~rait sans doute une adaptation de détail 
partrcuhèrc aux milieux marocains et tunisiens, 
11 nous a paru opportun d'en présenter le modèle 
au" IPl'!Purs du Bulletin économique du Maroc. 

f:\OJ.UTIOr\ SOCL\LE 

1. - AsPECTs GÉNÉRAUX. 

A) Populations nomades ou d'origine nomade ; 
sédentaires entourés de Bédouins. 

Evolution des groupes sociaU'I. anciens (dislocation ou 
consen·ation rle la tribu de la fraction de la fami1le 
patriarcale). ' ' 

tes cdhécefs (temporels ou religieux) : leur maintien ou leur 
adence. 

\îtalité du droit des tribus. Substitution du droit civil ou 
1 musulman au droit des tribus. 
nOt~ences e.x!érieures ressenties dans le pays au point de 

l f1 ue JlOhhque ou religieux. 
n 'be:~ces. sociales de l'é-conomie moderne sur les sociétés 

T omnes. 
ransformations par imitation ou contact (coutumes, 

R 1 :~tements, langue, instruction publique, etc.). 
e a lons sociales avec les Européens, avec les juifs. 

R) Ruraux (des montagnes ou du Tell). 

Evolution des groupes sociaux anciens (dislocation ou 
con, s~rvation de la tribu, de la fraction, de la famille 

Le pa l'larcale). 
8 
~;'es anciennes (temporelles ou reli~rieuses), leur 

;\ . e. moderne, leur conservation, leur décadence. 
e~:.arl,hOn des élites nOU\'elles. Leur J'Ô)e SOCial. 

Ubon des castes inférieures (fils d'esclaves, artisans) 
Evolution. rJ • • • 

d 1. es msllluhons anciennes (officielles ou clan
Réd e~ mesl. Les soffs dans la ''ie moderne. 
Pro;:•ons modernes de droit coutumier. · 
fnnu s et reculs ries langues en présence. 
Jnn ences sociales de l'économie modern!'. . 
flt!.v 

11

1ences O<'<'irlentales par imitation on contact. 
Relaet?PJleme~t de l'instruction publique. 

•ons SOCtales avec Européens et juifs. 

C) Sociétés évoluées (citadins). 

[Distinguer s ïl s'agit de citadins anciens ou récem· 
ment établis (Berbères)] . 

Famille (crise du mariage, divorce, autorité maritale). 
Femmes et jeunes filles (éducations, voil~, aspir.atio~s, 

réactions masculines en présence de 1 émanc1pallon 
des femmes). 

Enfance (éducation, tendances ; distinguer entre les 
familles de la bourgeoisie et celles du peuple.·. 

\ètemenls el modes (indigènes et européennes). L'imi· 
latiou européenne dans les classes supérieures et 
inférieures. Vêlements des enfants, jeunes gens et 
jeunes filles. 

H"!Jitat : transformation. arlaptation de l'habitat occi
dental à la YÎe indiJrène el de l'habitat traditionnel 
à la ,·ie indigène moderne. 

Villes indigènes anciennes· et modernes (évolution). 
" Bidons-villes >>. 

Ft'tes et réjouissances de caractère traditionnel et mo
derne. 

Théiltrl'. cinéma, musique (arabes el modernes!. Leur 
influence dans la ,·ie sociale. 

Rôle s(){'ial des institutions modernes (élections. assem
blées). 

Relations du droit musulman awc le droit français 
(abolition, substitution. altération, innovations). 

:\aturalisalion. Ses conséquences diverses. Mariages 
mixtes. 

Relations sociales avec les Européens et les juifs (fré
Cflll'ntations, mariagps). 

JI. - Mou\'niF.~'TS POUTIQUES ET SOCJ..\UX 

(pour tous les groupes) 

Influences orientales rliwrses (réformisme, nationalisme. 
impérialisme arabe . 

Manifestations de solidarité (arabe ou musulmane). Xéno
phobie européenne. 

Anf i-sémitisme. 
Evolution des institutions politiques. Vœux pour leur 

changement ou leur maintien. 
Partis, congrès, ligues, cercles ; sociétés philosophiques 

ou de bienfaisance. 
S~·ndicats, socialisme, communisme. Moûvements ou-

\Tiers, grèYes. Luttes sociales. 
Mouvement ag-raire. 
Roycottajle. Xénophobie économique. 
Attitude etes Berbères à l'égard des Arabes en tant que 

l!'fOupes ethniques, el im·ersement, des juifs 1t l'égard 
des Arabes et Berbères et inversement. 

Provincialisme. Vie séparée des l!'fOUpes berbères. Mani
festations de solidarité berb<>re. 

III. - tvou.,-rox R~:I.I-":IEUsF. 

(pour tous les l!'fOUpes) · 

Marahoulisme. Son maintien ou sa décadence. Confré
ries. Leur rôle. tutte du maraboutisme et du réfor
misme. 

Mosquks ; leur rôle. construction de mosquées n 011 • 
velles. 

Prkbes. 
Waqfs, fondations pieu!'es. 
Propagande musulmane ; com·ersions. 
Propagande chœfienne : mm·ersions. 
Laïcisme. 
Pèlerinasre et lieux saints. Sanctuaires locaux. 
Particioation aux congrès religieux. Relations religieuses 

aYec l'extérieur (Orient, Jérusalem Al Azhar Qa-
rawiyn. Zitouna). ' ' 
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l \ . -- ft !<:LATIONS ENTJIE ÉLÉ"ENTS DIVERS 

1 pour tous les groupes) 

l'lan• rle l'indigène dans la société européenne (famille, 
métier, cité, transports en commun, etc.). 

Attitudes (individuelles ou collectives) de l'Européen à 
l'égarrl de l'indigène et inversement. 

V nes des Européens sur la civilisation arabe et inver
sement. 

Hôlc social cl politique des Marocains et Tunisiens en 
Algérie. 

Hôlc des '\>Jallais comme élément social de transition. 
Voyageurs orientaux en Afrique du Nord. 
Voyageurs algériens en Orient, Europe el Amérique. 

v. - At,·TUALlTÉS. 

Observation détaillée des événements, visites de grands 
personnages, manifestations collectives spontanées 
ou préparées : fêtes ; paniques, enthousiasmes col
lectifs. 

BVOLUTION CULTURELLE 

(pour tous les groupes) 

A) Écolzs arabes 

Écoles coraniques (ancien type). Situation, évolution. 
F.:coles coraniques rénovées. Cours de mosquée. 
Influence des universités musulmanes des pays voisins 

Zilouna, Qarawiyn, Al Azhar. 
Enseignement religieux, linguistique et patriotique (en 

arabe). 
La diglossie ; situation de la langue arabe classique en 

présence des dialectes arabes, berbères, de la langue 
française. 

Vitalité des parlers arabes. 
Usage des manuels orientaux ou maghrébins. 
Enseignement de l'histoire, de la géographie, de la 

littérature (en arabe). 
Altitude à l'égard de l'antiquité (romaine, etc.). 

B) Écoles françaises 

Enseignement de 1 'arabe dans les écoles françaises. 
Statistiques d'examens (d'arabe, de berbère). 
Statistiques !l'étudiants musulmans (Algérie, France). 

CJ Enseignement professionnel et technique 

Spécial pour les indigènes (garçons et filles). 
Mixte (européens et indigènes). 
En 1 rée des indigènes dans les grandes écoles spéciales 

françaises. 

D) P.çycllologie de l'enfant musulman (arabe et berbère). 

E) La jeunesse arabe et berbère 

Influences .littéraires françaises. Ouvrages lus. 
F;crivains musulmans algériens rle langue française ou 

arabe. 
Manifestations collectives de la jeunesse, congrès. Cercles 

!l'étudiants. 
Le problème féminin aux yeux de la jeunesse musul

mane. 
Crises : du mariage, de 1 'esprit, de la conscience reli

gieuse. 

F) La presse et les retmes 

Circulation de la presse arabe orientale (journaux, revues, 
livres). 

lt•;daclion : lecteurs de la presse arabe locale : so11 
tirage. 

Rl'lle de la presse française (catégories de journaux ; 
r~actions). 

Th~:11re, disques arabes. 

f:\OLUTION f:CONOMIQUE 

1. - LA Pl\ODUCTION 

A) Agriculture 

1. Écu11omie indigènz ancienne. 
Hé pari ilion de la propriété. 
Fermage et métayage. Rapports entre propriétaires et 

omriers agricoles. 
Dettes. \ente des terres. Usure. 
Cultures nouvelles ; techniques nouvelles. 
Caisses de prévoyance et coopérations. 

2. Conséquences économiques de la colonisation 
:Juropéenne. 

Sou développement, sa stagnation, son recul. Situation . 
générale (prospérité ou crise). 

Rapports entre colons et ouvriers agricoles. 
Dettes. Vente de terres. Salaires. 

3. Blevage. 
f:le\·age nomade. Crise du chameau. 
Sédentarisation. Élevage des sédentaires. 
Cheptel (répartition et valeur). 

',. Salaires et budgets-types de familles d'agricul
teurs et de pasteurs. 

B) Industrie 

1. Économie ancienne. 
Artisanal, deux métiers dans les villes et les campa

gnes. 

2. Économie nouvelle. 
Usines et fahri•Jues ; ateliers modernes indigènes. 
Les nouveaux métiers ; syndicats, grèves. 
Relations entre omriers européens et indigènes. 

3. Effets du grand capitalisme. 
Grandes industries, banques et mines et la part qu'y 

prennent les indigènes. 

4. Salaires et budgets-types de famiiles d'artisans et 
d'ouvriers modernes indigènes. 

Il. CtnCULATION. 

f:ommunications 

Changements apportés par l'automobile à la vie indi
gène. 

IV·gions d 'isolemen 1. Déplacements saisonniers. 

Commerce intérieur : 
Souks, marchés permanents (leur activité). 
Hôle des populations commerçantes (Mozabites, etc.). 
Économie fermée des sociétés indigènes. 

Commerce extérieur : 
Exportation et importation indigènes. Préférences accor

dées spontanément aux marchandises étrangères. 
Économie ouverte. Rôle économique de l'émigration 

temporaire. 
Crise mondiale. Ses répercussions. 

III. - DÉMOGHAPHIE. 

BPcensemen t. 
\uptialité, natolité, mortalité. 
Villes et campagnes : surpeuplement, sous-peuplement. 
t::volution urbaine. 
'iomades et sédentaires. 
Immigration et émigration. 
Pèlerinage. Tourisme. 

ANNEXE. - Documents économiques d rècueillir. 
F.:htdes agraires, rapports des banques et caisses de crédit 

agricole, statistiques de production. Grands travaux · 
statistiques rlouanières. Recensements officiels. ' 
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OPÉRATIONS DE PLACEMENT 

Office marocain de la main-d'œuvre 
• 

·"l•rli~litjllt'S dd opémtions de placrmenl 

effc<'luécs pendan f le 4• trimPsfre 1935 et !"année 1935. 

1:e uomhre de placements réalisés au cours du 
~· tr•mestn• •g35 a été inférieur au nombre des place
:~wnts effeclués durant le .1• trimestre rg34 (2.437 au 
T~ tlt• '•·195). Une augmentation des demandes d'em

Il " 1 non safi~faites P~l à noter (2.876 au lieu de 2.34;), 

alors que le chiffre des offres d'emploi non satisfaites 
a diminu{• (315 au lieu de 481). 

Le nombre des placements effectués au cours de 
1 'année tg35 est inférieur à celui des placements effec
tués en rg3.i (rr.334 au lieu de r;.38&). On a enregistré 
au cours de l'année tg34 une diminution du nombre 
tles demandes d'emploi non satisfaites (ro.h2 au lieu Ile 
'r.g4 r) et une aul!mentation des offres d'emploi non 
~atisfaih•s (r.4g8 au lieu de' I.ï71). 

STATISTIQUES DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT PENDANT L'ANNÉE 1935. 

·-- ---------. - ----- -----1 -----------
llE\1.\ ~nES ll'EMPLOI 

1 
OFFRES D'EMPWI 

1'1.\CE\IE'iTS REA.I.IStS 
non >alisfailes 1 non satisfaites 

-------:-- -1 --~ 
IIO\BIES FE'IUIES IIŒI:IIES FE\ntES • HOmiES FE~I!IIES 

--------;- _.,......_. ------- ..........---. 1 _...-.- ------. ; ___... 1 1 __.,__,..._,......- ----~ \ILI.ES 

E : a _ ~ â TOTAL E 1 ~ ~ ! ~ 
1
TOT.U.~ "~ j -~ c ~ / ~ ITOT.\1. 

~!: ~ ~~~ ~ ~j: g ~]: j ~~!: ~ J.!i j 
~-----------:~ __ ...,_- ~-"'-·- --- _._~_--·--~-.--!--~--~~,-

1 . 
1 

C•o.ahtanca . . 1.515 l 772 · 1 804 

==~~k.:;h·::::::::::::: 2r; ~:~ 1 1.~:' : 
5.108 U82 1 300 613 199 2.596 183 670 146 999 

239 
73 

Oujda ès .... • •· ·........ 136 .1 626 ' 103 207 

1. 055 .a4 1 586 
to4 383 1.tol 1. 072 200 1: 333 

1.970 1 662 f 151 

121 243 1.384 69 33 176 i 15 
69 120 1.973 ' 8 15 23 i 27 
88 27 668 • i ' 

!!.,ilhat·:::::::::........ ~ f t.!s!~ 3: s~! 
l'eaiU annexes ...... 1 19 / 3i 7 5 

--:--·-'-- --
Totaux ...... · 2.713 1 3.898 1.668 : 3.055 

l.s::: ~: ! : 
-1-

11.334 6.to5 i 3.85) 

66 4: 863 1, • 1 61 • i 5 
159 662 ' 2.207' 26 : 8 " 

1 

• 76 
_u_, __ ._; _7_53 ___ -_ts_l~/ __ 6_)_·_

1 
__ 74_ 

1.131 • 1.055 10.üll 288 i 108 1111 188 [ U98 

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS 

2 55 Dans le courant du 4" trimestre 1935, il a été visé 
llOra~ntrats. à titre définitif et a23 contrats à titre tem-
103 ~ret_au heu de 273 contrats, visés à titre définitif et 

· S lfre f~mporaire pendant le 3" trimestre. 
4• tri;:.r les 2a5 contrats visés à titre définitif pendant le 

. fl'an lf estr~ Ig35, 235 ont été établis par des employeurs 
ç ts (cttoyens, sujets ou protégés) qui ont recruté 

177 Français el 58 étrangers, et ao ont été dressés par 
des patrons étrangers qui ont recruté 4 Français et 
16 étrangers. 

Au cours'de 1 'année 1935, il a été visé 84I contrats 
à titre définitif el 1.1 I5 contrats à titre temporaire au 
lieu de 567 visss définitifs· et 1 .o45 visas temporaires en 
lg3!,. 

• 

STATISTIQUE DES VISAS DE CONTRAT DE TRAVAIL 

accordés au cours de l'année 1935 

-,---

\ .\ TIO:>i.\UTJ':S 

~.;· ................. ; 
Italiens .. · · · · · •• · · · · · · · 1 

~~:::::::::::::::::::; 
nallorullth ........ . 

'rotai général. ... . 

CO:\'TR.H"S OE TRA.V.\Jl, 
'i"''s à titre définitif 

,lommt'l' 

3.'>-t 
31 
23 
7 

18 
41 

474 

Femm<"s 

219 
59 
17 . 
39 
33o 

387 

TOTAL 

573 
90 
43 
7 

57 
7f 

841 

CONTR.,TS J>E TRA.VAO, 
,.bés 11 Ulre &emporalre 1 

ENSEMBLE 

288 
359 
2ll 
10 
6 

38 

55 
17 

• 27 
1 

11 

115 

1----------~-· 
TOT.\L : Hnmmca Femmes 

263 562 an 836 
3'16 310 '16 486 
Il u Il 88 
37; 17 17 " 

6; j __ ~ - __ :: __ ---·-~-
758 1.115 ~ 1.597 
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PARTICIPATION MAROCAINE 
AU Pt:LERINAGE DE LA MECQUE 

On estime pour I935, à ïo6 les pèlerius maro
cains venus à La Mecque. Le contingent maro
cain s'est révélé ainsi en croissance régulière 
puisque les chiffres correspondants étaient de 
429 en I934, de 483 en r93J et de 458 en 1932. 
Près d'un tiers de ces pèlerins ont utilisé les 
navires de la Compagnie Paquet jusqu'à Mar
seillr, puis les navires des Messageries Maritimes, 
de Marseille à Beyrouth ou Alexandrie. 13o envi
ron ont pris place sur un batc'au spécial affecté 
par le Gouvernement général de l'Algérie. 

La participation algérienne a atteint I.55o 
pèlerins dont la plupart ont utilisé le bateau 
spécial précédemment signalé, enfin la Tunisie 
était représentée par environ r jO pèlerins. 

Le contingent nord-africain peut être ainsi 
éYalué, dans son ensemble, à près de 2.5oo, soit 
un pourcentage de fréquentation sensiblement 
accru puisqu'e11 1931 il ne s'agissait que d'un 
peu plus de 200 pèlerins et qu'en 1932 on n'en
re~.tistrait encore qu'un total approximatif de 
1 .:-,oo. 

LP total des pèlerins de toutes origines ne 
~.:'mhle pas avoir été iuférieur à 37.000, l'im
rnPnse majorité ayant utilisé la voie maritime. 

LA PETITE PROPRIÉTÉ PAYSANNE 
EN TUNISIE 

Dans la Hevue Tunisienne du denlier semestre rg35, 
1\l. J. Des pois, docteur ès lettres, analyse les conditions 
de fixation des bédouins dans les steppes de la Tunisie 
orientale, en arrière des collines du Sahel et de la ville 
de Sfax. Il s'est constitué là des plantations, des enclaves 
plus ou moins vastes au détriment de la propriété collec
tive. L'F:tat a dlÎ intervenir pour régulariser, parfois 
même pour accélérP.r une évolution qui se poursuivait 
anarchiquement. .\ux termes de la réglementation, cha
que famille reçoit un lot dont la superficie moyenne 
est de r5 à 25 hectares ; il est ri 'un sPul tenant si le 
terrain est homogène ; il peut iltre dhisé en deux : si, 
par exemple, un garaa fertile en blé se trouve dans la 
région, chacun en a une petite parcelle. Le lot doit 
souvent l'Ire clôturé d'une haie de cast us et la moitié 
doit Mre défrichée en cinq ans ; le reste le sera peu à 
peu. Chaque famille est obligée de construire une mai
son de pierre avec un abri pour le bétail. Quand toutes 
les conditions sont remplies, on délivre au cultivateur 
un titre de propriété. Celle-ci ne peut Nre Yendue ou 
hypothéquée avant vingt ans. Les lots sont de conte
nance variable selon le nombre des membres de la 
famille, sa richesse et ses possibilités de travail : certains 
d~passent 4o hc:clai·cs et m~me :io. 

M. Despois sig-nale certaines dirficultés passagères 
qu'a pu en trainer ce mouvement rie fixation des popu
lations. 

La diminution de 1 'élevage a été le résultat le plu~ 
immédiat du développement de l'arboriculture ; l'exten
sion des olivettes s'est faite essentiellement aux dépens 
des pâturages. Mais 1 'éleva~re a aussi beaucoup souffert 
des difficultés ·de plus en plus grandes de la trans
humance vers le Nord. Les troupeàux resserrés dans la 
steppe ne trouvent plus facilement de pâturages dans 
un Tell o\1 les progrès de la colonisation et de la cul
ture indigènes se sont faits au détriment des friches 

de la brousse et lll<1lllf' de, terrains forestiers. Les voies 
de tra11~humauce ,.,. ~out aussi rétrécies, parfois muées 
eu routes encailla,-,,·.l', re,,t'ITées entre deux foss~s. Aussi 
les hémtornbes dl' trnupeaux se sont-elles multipliées 
clui·anl le~ année' ,(•die'. durant les trois années, par 
exemple, qui ont préct•d•\ Ig34-Ig3;,_ La diminution ou 
la perte du troupeau est it la fois une conséquence el 
un facteur imporlaut de la fixation des bédouins : le 
l'emplacement cie la tente par le gourbi est presque 
toujours une preuve d'appauvrissement. Ce qu'il fau
ch·ait pour pomoir changer, c'est la mentalité bédouine, 
meutalité faite de rêverie, d'imprévoyance, d'une in
croyable paresse surtout. Des gens dont la vie se passait 
depuis des siècles ;\ flàner derrière leurs troupeaux el 
à travailler deux fois par an, au moment des labours_ 
Pl des semailles. de;; gens qui ne sa\·ent rien faire 
de leurs mains et 'ont d 'uue invraisemblable mala
cln'"~e doivent maintenant s'appliquer aux minutieux 
tr;naux d'arboriculture. Ces PJe,·eurs qui. depuis des 
'iècles, sont les eunemis des arboriculteurs cl qui ne 
voient dans l'arbre qu'un producteur cie hois it brfller, 
de piquets de tentes ou cie fourrag-e, les voilà mainte
nant possesseurs de petits oliviers rlont il leur faut 
sun·eiller la croissance, qu ïl est nécessaire de tailler et 
surtout qu'il est indispensable de protéger contre la 
dent vorace des chèvres el des chameaux. 

Le bédouin 1 ra n'r,.;e en réalité une crise. Laissons 
de côté la question de l'eau, que les anciens avaient si 
bien résolue par la citrrne : le puits ou la source sont 
soun'nt twp éloignés clrs maisons el parfois insuffi~ants. 
Passons aussi sur certainrs erreurs commises. Les indi
gènes se plaignent surtout de ce que leurs lots soient 
trop petits, el ils regardent d'un œil d'envie les vastes 
sm·faces - 3oo IH•ctare~ en général - qui ont été don-
11<\"s à certains colons. 

Quelque' indices pernwttent cl'entreYoir le dènouc
lllPil t favorahle de cette crise rl 'adaptai ion. 

" Les l\Ietellit du :'lord vivent cie plus en plus à la 
manière des paysans du Sahel ; ceux elu nord et du 
nord-ouest des terres sialines ont multiplié les olhettcs 
it l'exemple ou par crainte des Sfaxiens. Les habitants 
elu hahous de Sidi-Khalifa, à roo kilomètres de Sfax. 
se sont empressés de planter et de clôturer, voire mème 
cie construire des maisons, pour mettre en face d'une 
situation de fait une administration dont ils craignaient 
l'inten·enlion. n -

(n·apr~s \1 . .Tean ne.~poi.~. 1\entr Tunisienne.) 

RÉPARTITION 
DE LA MAIN-D'ŒUVRE MAROCAINE 

AUX ABORDS DE PARIS 

Il semble qu'o~·p:sse évaluer entre .aJ 
r 2 .ooo le nombre des ouvriers marocains lo . '· 
lisés dans 1 'agglomération parisienne. 

r. 100 environ demeurent à Paris, d'autres 
se répartissent à travers les localités de la ban- · 
li Pue dans 1 'ordre d'importance ci-après 

Gennevilliers : 'L343 
NaniPrre : :lj~t. 

Asnières : 4i'•3. 
Aubervilliers : 26o. 
Colombes : 26:1. 
Boulogne : 19:~. 

Ivry : 1i'16. 

Des groupps assez sencux de manœuvres 
mamcains résident, en outre, dans certains cen
t res provinciaux tels que Lyon, Marseille, Saint
Etienne et Lille. 

On compte, en outre, une dizaine de Jll.il
!iers de Roldats marocains en service en France. 




