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L'analyse suivante est basée sur des données tirées du recensement
national marocain de 1960. L'objet dè cette étude est d'esquisser un
profil de la communauté des détaillants dans la ville principale du
Maroc, Casablanca. Eventuellement, l'analyse présentée ici sera inté
grée dans une étude plus large traitant de la migration de groupe
et de l'adaptation commerciale parmi les tribus sédentaires de l'Anti
Atlas. Avant d'examiner les résultats de l'analyse, quelques remarques
sont dues sur l'emploi des données de recensement.

Le recenSèment national de 1960 constitue incontestablement
une des sources les plus riches et les plus sûres de données disponibles
sur le changement économique et social au Maroc. Le recensement
de 1970 permettra à ceux qui s'y intéressent d'entreprendre une analyse
diachronique avec un degré considérabl.:: de précision. Il y a bien sûr
un certain nombre de pièges dont il faut tenir compte dans l'emploi
des questionnaires de recensement (1'. Par exemple, on note une
tendance assez prononcée de la part des enquêtés à donner leurs âges
à cinq années près. La sélection suivante des données sur l'âge des
détaillants est indicative:

âge en années .... 30 37 32 33 34 35 36 37 38 39 40

nombre de détaillants
dans ce groupe d'âge 136 36 72 46 53 102 84 35 77 31 746

(1) Ces défaillances dans le recensement de 1960 sont discutées dans:
Résultats de l'enquête à objectifs multiples, Division du Plan et des Statisti
ques, Rabat, 1963.
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Il va sans dire qu'à cause de ce phénomène d'estimation approxi
mative, il est difficile d'établir une distribution d'âge précise.

En plus, il y a de nombreux cas d'erreur logique. Cela comprend
des enquêtés rapportant un plus grand nombre d'années de résidence
à Casablanca que leur âge actuel, des enfants d'un ou deux ans
parlant deux langues et allant à l'école, ainsi que des cas comme
celui d'une femme de vingt-deux ans qui prétendait avoir un garçon
de quatorze ans, plus cinq autres enfants; une situation pas entièrement
impossible mais qui mérite quelques moments de réflexion.

Il est beaucoup plus important pour les buts de cette étude de
noter l'ambiguïté générale de la part des enquêtés dans l'indication
de leur lieu de naissance. Parfois, cela est dû au fait que l'enquêteur
se méprend sur le nom de lieu fourni par l'enquêté, surtout si le
nom est en berbère. On peut supposer que les enquêteurs à Casablanca
étaient principalement arabisants (les fiches de recensement étaient
remplies soit en arabe, soit en français) et plusieurs noms de lieu ne
leur étaient pas familiers. Cela a produit dans certains cas une trans
cription erronée du nom en français ou en arabe, rendant pratiquement
impossible une identification subséquente, et l'incapacité de l'enquêteur
d'ajouter des explications après le nom de lieu. De même, on a
souvent donné des lieux de naissance vagues, tels que « Souk al
Khemis ;) sans autre indication. Un nom qui occasionna des problèmes
dans cette étude est « Chtouka », qui pourrait indiquer soit la fraction
tribale de ce nom dans les Doukkala, soit son homonyme du sud
de la ville d'Agadir. Il est aussi évident qu'un grand nombre d'enquêtés
ne se sentit pas obligé de donner le lieu précis de leur naissance. Cer
tains donnèrent le nom d'une région entière (ex.: Souss ou Gharb);
d'autres le nom d'une tribu ou d'une sous-région (ex: Chaouia, Douk
kala, Rehamna). Certains ont dû croire que les noms des centres
administratifs seraient appropriés en répondant à cette question, mais
il est difficile de savoir s'ils se réfèrent aux anciens bureaux du
protectorat ou aux districts contemporains. D'autres enquêtés se
réfèrent simplement à la grande ville la plus proche (ex.: Settat,
Marrakech, Taroudant, etc...) sans spécifier s'ils y sont vraiment
nés. On est incertain par ce qu'un homme veut dire quand il répond
qu'il est né à Agadir: la région?, la ville?, le cercle?, la province?

Etant donné qu'un but majeur de cette étude est d'établir une
distribution des détaillants par lieu de naissance en laque:Ie on puisse
avoir confiance, il était essentiel de surmonter ces obstacles. Le lieu
de naissance de la femme d'un enquêté peut être utile à situer son
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propre lieu de naissance. Un homme pourrait indiquer « Chtouka »
comme étant son lieu de naissance et « Azemmour » comme étant
celui de sa femme. Au moins, dans ce cas, nous savons qu'en toute
probabilité, il est de la région des Doukkala et pas de la province
d'Agadir. Les lieux de naissance des enfants et des parents résidant
dans le même ménage, et, à un degré moindre, les langues parlées,
étaient utilisés de la même manière. Dans tous les cas où le lieu
de naissance cité n'était pa'> familier à l'auteur, les sources suivantes
étaient employées pour le situer: Jean Dresch, Recherches sur
l'Evolution du relief dans le massif central du Grand Atlas, le Haouz
et le Sous (index) Tours (1941); Répertoire Alphabétique des Tribus
marocaines, Rabat (1935) ; Pierre Flamand, Les communautés Israélites
du sud marocain (index), Casablanca (1959); Service Central des
Statistiques, Recensement Démographique (Juin 1960): Population
Rurale du Maroc, Rabat (1962); et Institut Géographique National,
Maroc: Carte des Tribus, (1962). En combinant ces méthodes, l'au
teur a pu ainsi situer par lieu de naissance, avec un certain degré
d'exactitude, 2.180 du total de 2.273 détaillants dans l'échantillon.
Les 93 autres qui ne pouvaient pas être situés représentent moins de
5 % de l'échantillon total.

Les objectifs de l'étude

L'image de l'épicier Soussi est très familière à travers le Maroc.
Au cours des décades, les caractéristiques principales d'un type idéal
de Soussi font partie dans un certain sens du folklore marocain. TI
est dit que Je détaillant Soussi vient à la ville à un jeune âge et
travaille dans la boutique d'un parent plus âgé. Il peut éventuellement
s'associer à un frère ou à un cousin, alternant des périodes de six
mois dans la boutique et dans le Souss. Une fois les associés mariés,
le même système de rotation continue. Les femmes restent dans le
Souss, les mariés y retournent chaque six mois pour s'occuper de
la propriété familiale et des femmes. Les jeunes garçons ayant terminé
quelques années d'école coranique, ils sont envoyés au nord pour
apprendre le métier comme aide familial (1). En quoi cette image

(1) Pour une analyse du modèle « classique ' de l'émigration Soussie,
vo:r Eric Alport. « T'~e Ammeln , Journal of the Royal Anthropological
InstitHte V. 94. pt. 2. 1964 (pp. 160-71): C. Marquez « Les épiciers Chleuhs
pt leur diffus:on dans les villes du Maroc ' Bulletin Economique du Maroc,
V. 2. 1935 (pp 2:10-33): Cne. De la Porte des Vaux, « L'émigration dans le
Sous ' CHEAM, n. 1556 <1948/49); Capt. de Fleurieu ' Une tribu de
commerçants berbères au sud du Maroc: les Ammeln ' CHE.4M, V. 3,
n. 45 bis (939).
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stéréotypée ressemble-t-elle à la réalité des années soixante? Comme
l'analyse suivante le démontrera, quoique en partie seulement, la relation
est ténue.

D'un autre côté, il est souvent affirmé que les Souassa monopo
lisent le petit commerce dans les villes, ou du moins l'alimentation
générale. A quel point est-ce vrai? A quel point d'autres groupes
Sont-ils représentés dans la communauté de détaillants? Existe-t-il une
hiérarchie de métiers ayant une corrélation avec la région de naissance
ou d'ethnicité? Et que dire du quartier et de la période de résidence
à Casablanca? ces variables ont-elles une corrélation avec la région
de naissance et/ou avec la spécialisation dans le commerce? Est-ce
que le taux de chômage varie selon la branche de commerce, la
région de naissance, ou le quartier de résidence? Toutes ces questions
trouvent une réponse, du moins partiellement, dans l'analyse des
données de recensement.

l'échantillon

Les données employées dans cette étude sont basées sur des
variables sélectionnées du système de codage du recensement de 1960,

Tableau 1
Distribution de la population urbaine marocaine par type de quartier:

1960-1962

Maroc *
, Echantillon-

Casablanca ** Casablanca

Médina 2.562.720 (76%) 136.000 (16 %) 623 (27,5 %) Ancienne
Médina, Intra-
Muros.

Bidonville 630.564 (19%) 183.000 (21 %) 654 (29 %) Derb Delay,
Ben M'sik, Car-

Médinas rières Centralesnou-
velles et cités 454.000 (53 %) 929 (40,5 %) Nouvelle Mé-

dina, Derb
Ghallef, Cité

Résidence de Mohammedia
type européen 178.000 (5%) 77.000 (9 %) 67 (3 %) Oasis, Anfa,

Californie

TOTAL 3.372.000 (00) 850.000 (100) 2.273 (00)

* Les chiffres et les pourcentages sont calcules selon les chIffres trouves
d.ans: Résaltats de l'enquête à objectifs multiples: 1961-63, Division du
Plan et des Statistiques, Rabi1:. pp. 99 et 133. La population rurale était
estimée à cette époque à 8.161.000.

•• Adapté des chiffres fournis par Daniel Noin, Casablanca, Atlas du Maroc,
Rabat, 1965, pp. 40, 43, 52, 54. La population totale de Casablanca était
de 965.000 en 1960, dont 115.000 étrangers.
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et qui trait.ent 2.273 commerçants résidant dans la ville de Casablanca,
ainsi que leurs familles selon les cas. L'échantillon n'était pas tiré
au hasard dans le sens strict du terme, mais néanmoins reflète par son
ampleur et sa répartition selon le quartier de résidence les caractéristi
qu.::s principales de la population de Casablanca. Il faut noter que
aucun non-Marocain ne fut indu dans l'échantillon.

Les chiffres du tableau ci-dessus devraient être pris à titre
indicatif. Par exemple, l'estimation d.:: la population des bidonvilles
varie considérablement selon l'auteur. Noin avance le nombre de
160.000 habitants de baraques en 1960, tandis qu'André Adam suggère
un total de 210.580 en 1959 (l). Dans mon échantillon, la population
des bidonvilles fut déterminée par le type d'habitat (baraque, nouaIa,
pierre sèche, mixte à l'opposé de « en dur ~). On a trouvé que 276
enquêtés habitaient à Ben M'sik ou aux Carrières Centrales, mais
dans un habitat en dur du type de nouvelle médina ou de cité. L'excès
d'échantillonnage dans l'ancienne Médina (intra-muros) et des bidon
villes fut intentionnel. Dans le premier cas, le but fut de maximiser
les chanc2s d'avoir un échantillon de détaillants israélites, concentrés
dans ce quartier, assez large pour permettre une analyse par la suite.
En fait. des données furent amassées sur 271 détaillants israélites,
soit 12 % de l'échanti:lon total (~). En ce qui concerne les bidonvilles,
le but était le même: d'amasser des données sur un grand nombre
de détaillants (654 en l'occurrence) qui ont affaire avec les habitants
les moins privilégiés de la ville.

L'enquête à objectifs multiples précitée nous donne le chiffre de
38.142 « vendeurs » (37.198 hommes et 1.944 femmes) dans la ville
de Casablanca en 1961. Je présume que la catégorie de « vendeur :.
correspond à peu près à celle de « commerçant ~ dans le code du
recensement de 1960. Cette catégorie représente 19 % de tous les
hommes employés dans la ville (total: 194.603) et 4 % des femmes
(total: 48.950). Ces mêmes pourcentages sont valables pour toute
la population urbaine et indiquent l'importance du commerce dans la

(1) Daniel Noin, Casablanca. Atlas du Maroc, 1965, p. 43; et André
Adam, Casablanca: Essai sur la transformation de la societé marocaine au
contact de l'Occident, CNRS, Paris, HJ68, T. 1. p. 127. Il est intéressant de
noter qu'en 1968 des estimations non-publiées de la population des bidon
villes de Casablanca étaient cie l'ordre de: ville de Casablanca: 250.000;
banlieux: 150.000: Mohammedia: 20.0CO - un total de 420000 pour le
c grand " C8sa':llanca Le total pour le Maro~ était estimé à 940.000.

(2) En 1960, il Y avait n.oco Israélites résidant à Casablanca et
46.000 dans l'AncIenne Médina. Ils représentaient à peu près 9 % de la
population maroca~l\1I de la ville,
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structure globale de l'emploi. Dans cette étude, l'échantillon de 2.273
détaillants représente 6 % du total de Casablanca.

Lieu de naissance

Le Maroc a été partagé en neuf régions de naissance pour les
besoins de l'analyse. La distribution de l'échantillon par région est
indiquée ci-dessous (1).

Né au Maroc: 2.157 (les pourcentages qui suivent sont basés
Sur ce chiffre).

Né à l'étranger: 23
Non-identifié 93

Nombre %

369 17

36 1,7

673 31,2

(247) Ul,4)
(205) ( 9,2)
( 52) ( 2,2)
(123) ( 5,7)
( 21) ( 1,0)
( 25) ( 1,7)

68 ( 3,1)

750 34,5
(343) <15,8)

135 6,2

90 4,2

34 1,6

2 0,1

2,157 100,00

Région l : Souss (Vallée du Souss; plaines côtières
d'Agadir-Tiznit; Bou Izakarn; Aït Ba Amran; Anti
Atlas)

Région 2 : Haut-Atlas de l'Ouest (région délimitée par
la vallée du Souss au sud; Haha-Ida ou Tanane à
1Ouest ; Ahmar-Chiadma au nord; Glaoua à l'est)

Région 3 : Plaines côtières et intérieures du Sud
sous-régions:

Doukkala
Abda-Chiadma
Sraghna, Ahmar, Rehamna
région et ville de Marrakech
Haha-Ida ou Tanane
B. Moussa, B. Amir, Oudighra, etc.

Région 4 : Haut-Atlas du Centre et Moyen Atlas
Région 5 : Chaouia

Casablanca-Ville

Région 6 : Confins du Draa, Pré-Sahara, vallée du
Draa, Dadés et Tafitalt

Région 7 : Gharb, vallée du Sebou

Région 8 : Tanger-Tetouane, Jbala, Rif
Région 9 : Oriental

Total

Ces chiffres décrivent un modèle de migration vers Casablanca
qui diffère peu de celui démontré par Robert Montagne et, plus
récemment, par André Adam (2). Ainsi on trouve très peu de
détaillants qui soient du nord du pays. Par contre, 25 % viennent des

-
(1) Le programme d'ordinateur employé dans les analyses m'a obligé à

fusionner dix-huit régions en neuf.

.(2) v. Robert Montagne (directeur) Naissance du prolétariat marocain,
Pans, 1950; et Adam, op. cit., T. 1, pp. 231-52.
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montagnes du sud et des déserts, et 66 % des plaines intérieures et
côtières. La Chaouia (région 5), grâce à sa proximité de la ville, a
fourni 19 % des détaillants, tandis que 16 % sont nés à Casablanca
même. Le Souss a fourni 17 % des détaillants, bien moins que la
Chaouia. Néanmoins, ce pourcentage est un peu plus élevé que celui
donné par Adam pour la population totale des Souassa à Casablanca
en 1952: 14,7 %' En plus, la région qu'il définit comme fe Souss
est beaucoup plus grande que la mienne et contient tout le Haut
Atlas de l'ouest jusqu'à la côte Atlantique (1).

On peut déjà remarquer que les Souassa sont loin de former ]a
majorité des détaillants à Casablanca. Même si nous établissions une
région similaire à celle d'Adam et de Montagne, un c Grand Souss :t

comprenant à peu près la région où on parle le Tachilhit, on aurait:

c Petit Souss :. 369
Haha-Ida ou Tanane 21
Haut-Atlas de l'Ouest 36
Confins du Draa, Dadès, etc. 31

457 soit 21 % de l'échantillon.

Un autre phénomène important est le degré auquel la migration
vers Casablanca n'est pas seulement rurale-urbaine mais aussi urbaine
urbaine. 26 % de ceux nés hors de Casablanca sont nés dans des
villes de plus de 10.000 habitants, et quand Casablanca est inclue
ce pourcentage s'élève à 37 % de l'échantillon total dont le lieu de
naissance est identifié. Donc, il se trouve que 62,5 % de l'échantillon
(1.356 détaillants) sont nés à la campagne, et 37,5 % (815 détaillants)
dans les viJ1es. Parmi ces derniers, il y a 336 Casablancais, soit 15,5 %
de l'échantillon. Si on soustrait les Casablancais de l'échantillon, il
s'avère que 74 % de l'~chantillon sont nés à la campagne et 26 %
dans les villes. On peut déduire de ces chiffres qu'en ce qui concerne
les détaillants, il y a une tendance importante à abandonner une
ville pour tenter leur chance dans la ville, Casablanca. La commu
nauté de détaillants de Casablanca ne représente donc pas simplement
de récents paysans mais, à un degré considérable, des citadins mobiles.

Regardons d'un peu plus près ces 479 commerçants citadins qui
ont émigré à Casablanca. D'où viennent-ils? Suivant le système de
classification des villes employé dans L'enquête à objectifs multiples (2),

(1) ibid, pp. 233 et 269. Adam a calculé ses chiffres sur les mêmes
régions que celles employées par Montagne.

(2) c L'enquête à objectifs multiples " op. cit., pp. 249-50.
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On découvre la répartition ci-après:

141

Villes modernes

mi
granta

Kénitra 2
Sidi Kacem 2
Mohammedia 1
Khouribga 4
Settat 37
Meknès 5
Oujda 2
Safi 28
Agadir 11
Nador 1
Taza 2
Tanger 5
Rabat 9

109

Villes traditionnel
les

mi
grants

Ouezzane 2
Salé 5
Azemmour 25
El-Jadida 27
Fès 58
Sefrou 0
Marrakech 105
Essaouira 50
Tetouane 3
Chefchaouene 1
Larache 3
Moulay Idriss 2

281

Centres ruraux
modernes

mi
grants

Oued-Zem 2
Khemisset 2
Souk-el-Arba 1
Berrechid 30
Kasba-Tad1a 9

44

Centres ruraux
traditionnels

mi
grant!

Boujad 3
Azrou 1
Xhenifra 1
Bni-Mellal 9
Taroudant 30
AzHal 1

45

Les villes traditionnelles des côtes et de l'intérieur, éclipsées
par l'essor de Casablanca, fournissent le gros des émigrants urbains,
dont 105 (22 %) de la ville de Marrakech. Fès est en seconde place
dans cette catégorie avec 58 (12 %), mais cela reflète peut-être la
forte représentation de Fassis dans le commerce de tissus à Casablanca.
Viennent ensuite les villes côtières d'Essaouira, d'EI-Jadida, et d'Azem
mour qui, depuis le début du siècle, ont cédé la place au pon: de
Casablanca. On peut compter 28 commerçants originaires du port
de Safi, une ville qui en 1960 ne manifestait pas encore les signes
de renaissance due a~ c;mplex~ chimique. Settat et Berrechid, toutes
deux dans la Chaouia, ont fourni 37 et 30 détaillants à Casablanca.
Ces deux dernières ne devraient pas être classées dans des catégories
différentes dans les chiffres ci-dessus car elles reflètent la forte migration
de la Chaouia. Ben Slimane, El-Gara, Ben Ahmed, etc... démontrent
la même tendance, mais ne sont pas inclues dans ces chiffres car en
1960 leurs populations étaient de moins de 10.000. Dans tous !es
cas, ces chiffres devraient être interprétés avec prudence pour les
raisons précitées: il y a une tendance indéterminée de la part des
enquêtés à déclarer l'agglomération la plus proche ou le centre
administratif comme leur lieu de naissance, et par conséquent ces
chiffres peuvent être légèrement exagérés. Néanmoins, tout a été fait
pour éliminer les cas ambigus, un fait qui tend à réduire le nombre
de lieux de naissance urbains ainsi que le risque d'erreur.
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Durée de résidence à Casablanca

Est-ce que la durée de résidence dans la ville peut nous expliquer
les variations dans le rang social et commercial au sein de la com
munauté de détaillants? Par exemple, est-ce que les propriétaires
individuels ont une durée de résidence plus longue que les marchands
ambulants ou que les chômeurs? Est-ce que ceux qui sont arrivés
récemment sont plus nombreux dans les bidonvilles? Les célibataires,
et les hommes mariés dont les femmes résident à la campagne (doréna
vant appelés rouassa, pluriel de rouassi; cf. Adam, op. cit., T.l.,
p. 277), sont-ils récemment arrivés aussi? Quant aux Soussa, l'élite
des détaillants, ont-ils été, comme l'on pourrait s'y attendre, des rési
dents de Casablanca plus longtemps que d'autres groupes régionaux?
Les tableaux suivants nous donnent quelques réponses à ces questions.

Tableau 2

Durée de résidence à Casablanca par reglOn de naissance
(690 détaillants n'ont pas pu être classés par leur durée de résidence)

Années de résidence

Depuis
Région 0-4,9 5-9,9 LO-14,9 15-19,9 20-24,9 25-29,9 30 + nais- Total

sance

---- ------ - -- -
1. 38 214 2 3 4 2 10 0 273

2. 6 22 1 1 0 0 1 1 32

3. 22 314 12

1

23 3 9 13 12 413

4. 4 30 1 0 0 0 1 0 36

5. 20 220 7 9 5 5 19 336 622

6. 11 62 3 1 ] 1 4 0 83

7. 1 7 0 1 0 0 0 3 12

8. 0 12 1 0 0 0 0 1 14

9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Né à l'étran-
ger 0 5 0 1 0 9 4 0 10

Non-
identifiés 5 70 2 0 2 0 8 1 88

-- -------- ---- - --
Total 107 956 29 39 21 17 60 354 1.583
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, L'évidence n'offre ici aucune ambiguïté. 60,5 % de ce sous
echantiIlon avaient habité la ville pendant cinq à dix années à l'époque
du recensement, c'est-à-dire au moment de la période d'essor de
Casablanca des années 1950-55. En étendant le nombre d'années, nous
trouvons que 67 % sont arrivés dans la ville durant la décade 1950-60.
Si nous soustrayons les 336 Casablancais de l'échantillon, nous voyons
qUe 85 % des émigrants sont arrivés dans la ville entre 1950-60. li
est à noter aussi qu'il n'y a que 21 commerçants du Souss (de 273)
qui aient résidé dans la ville pendant plus de dix ans. Ce fait à lui
seul révèle les idées dépassées que l'on se fait sur les Souassa, et
qui sont basées en grande partie sur leur comportement pendant les
années 30 et 40. Le tableau 3 nous donne la répartition interne des
membres de chaque région selon leur durée de résidence à Casablanca.

Tableau 3

Durée de résidence au sein de chaque groupe régional *
(pourcentages calculés sur les totaux de communauté ou rang)

Années de résidence

7.

8.

12 8,6 58,5

14 0 86

o 8,6

7,2 1 0

o
o

o
o

o
o

25

7,2

100

100

• La région 9 n'est pas inclue dans le tableau par manque de ressortissants.

Dans plusieurs cas les nombres employés sont trop restreints
pour faire des comparaisons qui aient un sens. Dans le cas du Souss
(région 1) et du Pré-Sahara (région 6) les modèles sont très similaires.
C'est le cas aussi des plaines intérieures et côtières (région 3) mais,
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Habitants
de baraques 1 529 7

fait surprenant, ce groupe a une résidence un peu plus longue 
95 % pour cinq années ou plus - que les Souassa avec 86 %'
La Chaouia révèle un modèle différent, mais cela s'explique par le
fait que ceux nés à Casablanca sont inclus dans cette région. Or,
s'ils sont soustraits, on trouve que 77 % des émigrants de la Chaouia
font partie de la catégorie de résidence de cinq à dix ans, très simi
laire donc aux autres régions principales.

Bref, Je Souss ne révèle aucune caractéristique spéciale quant à
la durée de résidence. Peut-être que la position dans le commerce,
l'état marital, ou le type d'habitat produiront des variations significati
ves selon la durée de résidence.

Tableau 4

Durée de résidence à Casablanca selon la position, l'état marital, le type
d'habitat (% calculés sur les totaux de rang) *

Années de résidence

1 ~ 1 Il! 1 Depuis 1

Catégorie S 0-4,9 '15-5'9 10-14.9 15-19.9120-24.9125-29.9,30 + nais- 1 Total
~ 1 1 sance

;:sOPriétai- -~I-----I--I--[--I--r-I--
individuels 983 7,1% 160% 2,1% 2,6% 1,6%1 0,9%14.3S~ 1 21 % 1 100%

Marchands 1 1 1

ambulants 23617,5 60 1 2.5 4.2 1.3 0.5' 3 20,5! 100

Chômeurs 298 4.5 156 1 1 1,7 2,0 2,7 31 1100

Célibataires 175 20,0 152 3 0.6 0 1,2 1,2 22 1 100

161 4 \ 6 1 1.7 1,5 12.5 16 1100

• Les catégories dans le tableau ne sont pas exclusives mutuellement.

On pourrait croire que les marchands ambulants seraient arrivés
plus récemment à la ville que les propriétaires individuels. Cela n'est
pas le cas. Il se peut qu'un nombre de marchands ambulants (60 %
de cette catégorie dans mon échantillon) soient venus à Casablanca
pendant les années d'essor de 1950-55, comme ouvriers, puis qu'ils
aient perdu leur emploi pendant la baisse économique suivant l'indé
pendance, et par conséquent étaient obligés de faire du colportage. Une
autre explication serait qu'ils ont été marchands ambulants pendant
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Une décade sans avancer sur l'échelle commerciale. Quant aux chô
meurs, un nombre disproportionné est né à Casablanca. En d'autres
~ermes, il y a une tendance pour ceux qui sont les moins nantis à
etre concentrés parmi les résidents qui sont probablement les plus
urbanisés et déracinés dans la ville. li me semblait plausible que ceux
nés à Casablanca soient les plus jeunes éléments dans un tel échantillon,
et qu'à cause de leur jeunesse ils soient chômeurs en nombre dispro
portionné. Malgré cela, une analyse d'âge dans mon échantillon révèle
qUe 96,5 % de ceux nés dans la Chaouia (comprenant Casablanca)
avaient vingt ans ou plus en 1960, et que 52 % tombaient entre trente
et cinquante ans. Le fait que 16 % des détaillants habitant dans
des baraques soient nés dans la ville et ne soient pas arrivés récemment
de la campagne, prouve encore que ses résidents les plus fermement
établis sont dans un certain sens les plus pauvres. La seule supposition
confirmée par le tableau 4 est que les célibataires sont parmi ceux
qui sont arrivés le plus récemment à la ville (20 % dans la catégorie
de résidence de 0-5 ans).

la position dans la profession

Quoique les Souassa ne constituent pas plus de 20 % de la
communauté des détaillants de Casablanca, il se peut que leur répu
tation provienne de leur position dans la hiérarchie commerciale.
Le tableau 5 essaie de vérifier cette possibilité.

Les résultats sont ici assez frappants. Dans la catégorie générale
de propriétaires individuels, le Souss (région 1) contribue en proportion
directe à sa représentation générale dans la communauté des détaillants.
Pourtant, dans l'alimentation générale qui est probablement considérée
Comme la catégorie d'élite de cette communauté, la proportion de
Souassa augmente de 18 à 46 % et représente ainsi, de loin, le
groupe régional le plus grand. li semble donc que l'idée que les Souassa
« monopolisent , l'alimentation générale soit en partie vraie: ils
Constituent une majorité relative qui, vu leurs méthodes d'organisation
Commerciale, leur permet une certaine prédominance. Que leur pou
voir soit fondé sur leur rang dans la hiérarchie plutôt que sur leur
nombre est démontré aussi par le fait qu'ils ne forment que 5 %
des marchands ambulants et 5 % des détaillants de produits frais
(voir les pourcentages pour ces catégories dans les régions 3 et 5). Le
nombre de Souassa en chômage est un peu plus élevé que prévu:
14 %. Si l'on considère les 369 Souassa de l'échantillon, le taux de
chômage est encore plus élevé, 17 %, et pas loin de la moyenne de
20 % pour l'échantillon entier. li est souvent dit qu'une partie du
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Tableau 5

Distribution de certaines catégories d'emploi par reglOn de naissance

(% calculés sur les totaux de colonne) *

-
Région

Prop. Prop. Prop. Prod. Prop. Marchands
ChômeurSindiv. épie frais tissu ambulants

-
1. 258 18 % 145 1 46 % 18 5% 19 14,5% 15 5% 63 14 %

2. 29 2
--

6 2 12 3,3 2 1,4 2 0,5 4 1

3. 374 27 63 19,6 134 36,5 31 24 123 40 141 31

4. 37 2,5 12 3,8 3 0,8 7 5,3 10 3 17 3.5

5. 445 31,5 50 1
15,8 137 37,3 40 30 119 38 162 35

6. 93 7 26 8,2 24 6,5 3 2,3 18 6 15 3

7. 59 4 0 10 2,7 20 15 ••
71

2 22 5

8. 19 1,3 1 i 0.3 4 1,1 4 3 3 1 1 11 2

9. 2 0,1 1 0,3 oi 0

: 1

0

né à
1

l'étranger 13 1 2 0.6 2 0,5 3 2,3 1,2 4 1
1

~I~
non-id. 60 4 11 3,5 23 6,3 2 1,5 913

~~~~\~~
-I-

I
Total 1.409 100% 310 \ 100 % 459 \ 100 %

• Les catégories d'emploi dans le tableau ne sont pas exclusives mu
tuellement.

•• La représentation relativement importante de la région 7 dans le com
merce de tissus est basée en grande partie sur les ressortissants de
Fès.

succès des Souassa vient de leur habileté à s'entr'aider. Cela ne
semble plus aussi vrai.

n est peut-être logique d'ajouter ici un mot sur la communauté
israélite. 141, c'est-à-dire 52 % des israélites dans l'échantillon, sont
des propriétaires individuels. De ce groupe de 141, 12 sont courtiers,
comparé à 18 pour tout l'échantillon musulman; 27 sont marchands
ambulants; 24 bouchers; 22 en alimentation générale, 29 commer
çants de tissus; et les autres éparpillés parmi d'autres spécialisations.
li est un peu surprenant de constater que 60 détaillants israélites sont
en chômage, c'est-à-dire 22 % de leur communauté, un taux un peu
supérieur à la moyenne de l'échantillon.
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Vu le nombre restreint de cas la catégorie de détaillants de
tissus est difficile à analyser. Néanm~ins, il est évident que dans les
quartiers étudiés, ce commerce est, pour la plupart, entre les mains
d~s arabophones des plaines côtières et intérieures (régions 3 et 5).
Par contre, si on regarde les pourcentages de chaque groupe régional
dans le commerce de tissus, nous constatons que:

Région 1, Souss

Région 3, plaines

Région 5, Chaouïa

7,5 %

8,0

9,0

Région 7, Gharb, Sebou 34,0

Beaucoup des détaillants de la région 7 sont nés à Fès, et la
plupart de ces derniers sont dans le commerce des tissus.

La position stratégique des Souassa peut être démontrée d'une
autre perspective. L'alim~ntation générale constitue la branche de
petit commerce la plus importante à Casablanca. Ce fait n'a rien
d'extraordinaire et ne reflète que les tendances dominantes de la
consommation au Maroc. En 1959-60, il fut estimé que la répartition
des dépenses de la famille moyenne de Casablanca étaient la suivan
te Il) :

alimentation

habillement

habitation

hygiène-soins

transports, loisir

57,1 %

7,5

20,2

6,2

9,0

100,0%

Cette répartition des dépenses de consommation est assez fidèle
ment reflétée dans la distribution des détaillants selon leur spécialisation
dans le commerce.

(1) Service Central des Statistiques. La consommation et les dépenses
des ménages marocains musulmans, Rabat, 1961, tabl. 7/3, p. 129.
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Tableau 6

Distribution des propriétaires par branche de commerce

Branche Nombre % des
propriétaires

1. articles de ménage, horlogerie, articles de
luxe, papeterie, librairie 71 6

2. habillement, tissus, etc. 155 12

.3. produits frais, épicerie, bouchers, boulangers 856 70

4. quincaillerie, combus'cibles, charbon, pétrole 74 6

5. céréales, foin, crin \"égétal, fibres, produits
animaux 45 3,5

6. boissons, tabac, café, hôtel, restaurant 38 3

1.239· 100,0 %

• Sur 170 propriétaires, il n'y avait pas d'indication de leur br:mche de
commerce.

Nous pouvons aussi considérer la question de spécialisation dans
le commerce en termes des proportions relatives de chaque groupe
régional constituées par des propriétaires individuels dans l'alimentation
généra~e. Le tableau 7 illustre c.e phénomène. Il faut remarquer que
les régions 7, 8 et 9 ne sont pas représentées, étant donné que dans
l'ensemble, ils n'ont envoyé que deux épiciers à Casablanca. Aussi,
les régions 1 et 2 ont été fusionnées afin de former un c Grand
Souss ~.

Tableau 7

Proportions relatives de chaque groupe régional dans l'alimentation
générale

Région Nombre total Nombre d'éPiciers_! % de groupe
propriétaires 1 régional

1 et 2 405 151 37,5 %
3 67:~ 62 9,2 %
4 68 12 17,6 %
5 750 50 6,7 %
6 135 26 19,6 %

1
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Dans ce tableau, le nombre total d'épiciers-propriétaires est 301,
moins donc que les 316 cités dans le tableau 5 pour la raison que
15 épiciers n'étaient pas identifiés selon leur région de naissance. li
est intéressant de noter qu'avec cet échantillon réduit, et un c Grand
Souss ~, il s'avère que les Souassa constituent la majorité (151 Souassa
Contre 150 épiciers pour le reste du Maroc) de la communauté des
épiciers. Malgré cela, il est aussi important que 63 % (254) des
Souassa, résidant à Casablanca, n'avaient pas encore atteint le sommet
de la hiérarchie commerciale. Sont-ils ces Souassa arrivés en grand
nombre durant les années 1950-60? Si cela est vrai il se peut que la
communauté Soussie soit en train de se stratifier, dû au fait que
l'avancement dans les réseaux de l'alimentation est de plus en plus
difficile. Autant ce phénomène existe, autant la solidarité légendaire
de la communauté sera mise à l'épreuve, tandis que l'élite Soussie,
plus âgée et privilégiée, confrontera la masse des nouveaux venus
ambitieux.

On trouve une dernière indication sur la position privilégiée des
Souassa dans la distribution des sous-échantillons d'occupation selon
le type d'habitat.

Tableau 8

Distribution des catégories aoccupation selon le type d'habitat
(% calculés sur les totaux de rang)

1 HabitantsOccupation Total
1 de baraques % du total

marchands ambulanti 310 149 48 %

chômeurs 459 133 29 %

propriétaires-individuels 1.356 • 352 26 %

épiciers Souassa 246-- 34 14 %

• 53 des 1.409 propriétaires n'étaient pas identifiés selon le type d'habitat.

*" 12 des 258 épiciers Souassa n'étaient pas identifiés selon le type d'habi
tat,
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Le rang de l'épicier soussi est donc confirmé par rapport à d'autres
groupes, par la qualité de son habitat.

Age

La distribution d'âge pour tout l'échantillon, pour laquelle nous
avons des données (2.268 détaillants), est fidèlement répétée dans
chaque sous-échantillon à l'exception des détaillants israélites. C'est
pour c.;tte raison, qu'il n'est pas très intéressant de présenter les
chiffres pour tous les sous-échantillons. Toutefois, les chiffres con
firment une hypothèse: que les résidents des bidonvilles ainsi que
les chômeurs formeraient de manière significative une population plus
jeune que celle à un emploi régulier ou en logement convenable. li
y a une légère tendance dans cette direction, mais moins qu'on ne
le croirait: 72 % de l'échantillon total ont trente ans ou plus, tandis
que pour les habitants des baraques, le pourcentage est de 68,5 %,
et pour les chômeurs il est de 70 %'

Les détaillants israélites sont considérablement plus âgés que
leurs homologues musulmans. 95 % ont trente ans ou plus, et 37 %
ont cinquante ans ou plus. Cela forme un contraste marqué avec la
jeunesse de la population israélite entière, telle que l'a soulignée
Adam (1): 53 % avaient moins de vingt ans en 1960. La divergence
entre ce sous-échantillon israélite et la moyenne de l'échantillon est
frappante, mais je n'ai pas d'explication immédiate. Les épiciers souassa
sont un peu sur-représentés dans le groupe de 31 à 40 ans, mais, chose
inattendue, sous-représentés dans le groupe de 41 à 50 ans. S'il y a
une élite d'épiciers souassa, ce n'est pas une gérontocratie.

Les familles des détaillants

80 % (1.821) des détaillants sont mariés, et habitent avec leurs
femmes. L'échantillon total se divise comme suit:

1.821
121
100
230

mariés
rouassa
veufs ou divorcés
célibataires

Pour ceux qui sont mariés et qui habitent avec leurs femmes, il
y a 1.825 femmes: dans quatre cas le mari a deux femmes.

(1) Adam, op. cH., T. l, p. 187
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Tableau 9

Etat marital de certains groupes dans l'échantillon

151

Chaouia Plaines côt. Souss Israélites
- et int.

~-

mariés

1

,
1

1

648 86 % 568 84% 212 57 % 245 90 %
1

rouassa 9 1 13 2 78 21 2
1

1

veufs, divorcés 38 5 26 4 12 3 9 1 3
célibataires

~_~_I_~I 10 66 18 15
1

6
1

Total 750 1 100 %1 673 1
1 ,-1---

100% 368
1

100%
1

271
1

100%

Le tableau 9 nous montre que les Souassa continuent, relativement
aux autres communautés, à suivre les coutumes de mariage qui ont
pu être à une époque antérieure la norme du groupe. Il y a une
proportion beaucoup plus grande (21 %) de Souassa qui sont rouassa
(dont les femmes, on présume, habitent le Souss) ou qui sont céli
bataires. Ce phénomène d'émigration temporaire masculine n'est donc
pas du tout passé. Par contre, les Israélites, dont 90 % mariés, sont
en contraste direct avec les Souassa. TI ne faut tout de même pas
négliger le fait que 57 % des Souassa sont mariés et habitent avec
leurs femmes à Casablanca; c'est-à-dire que 73 % de tous les Souassa
mariés ont amené leurs femmes à la ville (1). En dépit de cette
tendance à résider définitivement en famille à Casablanca, les Souassa
Vont toujours chercher leurs femmes dans leur région d'origine. Parmi
les 212 maris souassa, 181 (85 %) ont des femmes soussies; 31
seulement se sont mariés en dehors de leur région.

TI m'avait semblé probable que les célibataires et les rouassa
seraient plus concentrés dans les bidonvilles que les couples mariés.
Cela n'est pas le cas.

- , Habitant
%Nombre baraque

-
hommes mariés 1.821 545 30

rouassa 121 21 17

célibataires 230 60 26
1

(1) v. ibid., p. 276.
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Langues parlées

1.435 détaillants (63 % de l'échantillon) ne parlent que l'arabe.
405 (18 %) disent en plus parler le français. Ceci est un petit peu
au-dessus de la moyenne de 15,7 % pour les commerçants urbains
suggérée dans une autre étude (1). 520 membres de l'échantillon (23 %)
parlent au moins le berbère. 405 de ceux-ci (c'est-à-dire 78 % des
berbérophones) viennent du c Grand Souss >. Voici les capacités
linguistiques d'un sous-échantillon des propriétaires individuels.

Tableau 10

Langues parlées par branche de commerce

1
Epiciers 1Prod. Bou- Tissu Détaillant Total

frais chers s.a.i.
-

arabe 278 97 119 86 63 643

arabe-français 54 24 19 21 12 130

arabe-espagnol 0 0 1

1

0 0 1

arabe-berbère· 35 8 141 20 26 230
1

berbère 2

1

0 3 0 0 5

arabe-berbère-
français 9

1
5 33 6 7 60

1
!

1

'fotal 378 1 134 316 1 133 108 1.069
i 1

1 1

* On peut supposer que quelqu'un parlant et l'arabe e~ le berbère a proba
blement appris le berbère comme langue maternelle, et l'arabe plus tard

au m'sid ou dans le commerce.

714 de ces détaillants parlent au moins l'arabe mais pas le
berbère, tandis qu'il y en a 295 qui parlent au moins le berbère.
177 de ce dernier groupe sont épiciers. Il semble probable que ceux
qui sont trilingues (berbère, arabe, français) font partie de l'élite des
détaillants. En fait, plus de 50 % (33) de ce groupe trilingue sont
épiciers et 31 parmi eux sont Souassa. Les talents commerciaux et
linguistiques vont, au moins à un certain degré, de pair, et tous
deux tendent à favoriser les Souassa.

(1) • Consommation et dépenses " op. cit., p. 83.
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Quant aux talents linguistiques des femmes, on peut faire des
observations assez intéressantes. L'image que l'on se fait de la femme
monolingue et cloîtrée est en train de subir des changements impor
tants, surtout pour les femmes berbérophones.

Tableau 11

Langues parlées des maris et des femmes-
Maris Femmes

arabe 1.222 1.473

arabe-français 247 90
arabe-espagnol 2 2

arabe-berbère 249 223

berbère 6 9

berbère-français 2 1

arabe-berbère-français 78 12

berb~e-espagnol 1 1

autres 14 16

Total 1.821 1.825

Bien silr, habitant Casablanca, ces femmes sont vraisemblablement
plus cosmopolites que leurs cousines du bled. Néanmoins, 343 femmes
se disent au moins bilingues. 104 parlent une langue européenne. 246
femmes parlent le berbère mais de celles-là 9 seulement sont mono
lingues en berbère. TI est ;ouvent dit que les femmes sont responsables
de la transmission du berbère d'une génération à l'autre, car, ne par
lant pas d'autres langues, elles élèvent leurs enfants dans celle-ci. Si
de parler le berbère est un lien émotionnel et culturel important,
rattachant les habitants des villes avec leur lieu de naissance, alors
Ce lien est en train de s'affaiblir. TI y a d'autres évidences à cet
effet. Dans 103 familles parmi 217 où la mère ou le père parle le
berbère, les enfants de plus de six ans ne le parlent pas. Cela équivaut
à presque la moitié des familles pour lesquelles il y a des données
adéquates.

Les femmes des détaillants sont, pour la grosse majorité, sans
profession, 1.733 des 1.825. 5 sont en chômage, ayant perdu un
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emploi rémunéré, 5 sont marchandes ambulantes, 73 sont bonnes, et
9 ne pouvaient être placées.

Les 1.820 couples de l'échantillon ont au moins 4.478 enfants (1),

soit 2,5 enfants par couple.

Tableau 12

Nombre d'enfants par ménage

Sous-échantillon

Epiciers

Epiciers Souassa

Marchands amb.

Chômeurs

Habitants baraque

Chaouia

Plaines Côt.-Int.

Israélites

Nombre lNombre! MOyen-' Nombre d'enfants par ménage·

co~~lesl 1~~~~ ap;reox.I·-1--1-2-T-3--I-~1-6-16+ au
c1Jll

1 L:--'::: :; :: i ':: ':: i'::1:: ::: l': ~
355 813 :::6 83! 46 1 50 1 36 1 29 1 18 13 88

545 1.156 2,12 127 103 781 56 i 34 15 15 35

648 1.520 2,35 150 101 87 62 1 53 33 28 139

:: L:: ::: ':: :: :: i ~ 1 :: i:: :: '~
• Les colonnes sous « Nombre d'enfants par ménage ' fournissent le nombre

de ménages ayant l, 2, 3, etc. enfants. Le nombre réel d'enfants est
calculé en multipliant le nombre de ménages dans les colonnes par le
nombre en tête de la colonne.

Seuls les Israélites diffèrent de la moyenne de façon significative.
Cela est peut-être dû au fait que, parce qu'ils forment une population
plus âgée, ils ont de plus grandes familles. Les habitants des baraques
sont au-dessous de la moyenne, probablement reflétant les contraintel
de leur environnement. Les Souassa ne diffèrent pas de la moyenne.
Comme autre preuve de l'affaiblissement des liens avec le Souss, il
est important de noter que des 335 enfants soussis, au moins 232

(1) A cause du système de codage, le nombre précis d'enfants n'est
pas connu. La dernière catégorie du code pour cette variable est « ménage
ayant six enfants ou plus '. Cette catégorie est « ouverte à un bout "
et on ne peut pas être sûr du nom':>re d'enfants supq;eur à six dans un
ménage donné. Chaque ménage qui tombait dans cette catégorie était traité
comme ayant sept enfants.
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(70 %) sont nés à Casablanca. Non seulement les femmes sont ame
nées à la ville, mais elles y restent pour accoucher.

Dans cett~ étude, les données concernant les enfants sont inadé
quates et approximatives. Les contraintes de temps et de ressources
résultèrent en une opération superficielle de ramassage. Par consé
quent, il a fallu cré~r en partie deux variab'es : la distribution d'enfants
par sexe; et la distribution d'enfants dans deux groupes d'âge de
« moins de 6 ans » et de « 6 ans et plus ». On a pensé que la
distribution par sexe ne serait pas très différente du modèl~ national
urbain, Pour les personnes entre 0 et 19 ans, la distribution est de
50,5 % masculine ct 49,5 % féminine (1). Quant à la deuxième varia
ble, la distribution pour l'échantilon enti~r était connue, mais pas
pour les sous-échantillons, Ceux-ci furent déterminés en employant
les proportions de l'échantillon entier.

Tableau 13 a

Tous les enfants Garçons Filles

Total 4.478 2.261 2.217

Ayant 6 ans ou plus 2.619 1.323 L296

Scolarisé 1.540
1

909 631
! 1

1.540, soit 61 % des ~nfants scolarisables, sont à l'école, Cela
est un peu inféri.?ur aux 67 % suggérés ailleurs comme la moyenne
nationale pour ~es commerçants urbains (~). La différence est peu!
être due au fait que l'estimation de l'enquête sur la consommation
compte le groupe de 5 à 14 ans, tandis que mon group~ comporte
toute personne de 6 ans ou plus, déclarée comme enfant, même si
ere est en âge de travailler (15 ans ou plus). Bien qu~ presque la
moitié (49 %) des filles d'âge scolaire y aillent, elles sont encore loin
des garçons (69 %), Une question assez intér~ssante, au point de vue
de cette étude, est le degré auquel les Souassa adhèrent aux tendances
générales, Auparavant, ils gardaient leurs files à la ma;son dans le
Sou ,s, et leurs fils au travail à la boutique. A part quelques ann5cs
d'éco'e coranique, l'enseignement n'attirait pas tellement les Souassa.
Quelle était la situation en 1960?

(1) • Enquête à objectifs multiples " DT). dt., p. 21.
(2) • Consommation et dépenses '. op. cit., p. 85.
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Tableau 13 b

Les enfants Souassa

Tous les enfants Garçons Filles

1Total 335 169 166

Ayant 6 ans ou plus 194 98 96

Scolarisé 104 75 29

Les Souassa trainent derrière la moyenn.;: avec 54 % d'enfants
scolarisables qui vont actuellement à l'école. De plus, 30 % seulement
des filles scolarisab:es, y vont (1). Pourtant, 76 % des garçons d'âge
scolaire y vont, un pourcentag.;: bien supérieur à la moyenne. En som
me, l'attrait du système national d'éducation est aussi puissant pour
les Souassa que pour les autres commerçants. De même, il est éton
nant de noter qu'il n'y avait que 33 enfants déclarés comme aide
familial pour tout l'échantillon. Parmi ceux-ci, 13 étai:nt souassa,
mais c~la est un petit nombre, si l'on se souvient que ce travail
était le moyen d'apprentissage normal dans le commerce de détail. Bien
sûr, le fait que tant de fils soient à l'école n'exclut pas la possibilité
de travailler au magasin après l'école, ou que leur père n.;: voit leur
éducation qu'en termes de formation de comptables efficaces. Néan
moins, le système d'éducation permet aux jeunes Souassa d'envisager
d'autres carrières et atténue probablement leur identification avec
la communauté de leurs pères.

Conclusions: le détaillant Soussi

Le rec~nsement de 1960 nous fournit des indications solides de
changement de groupe. L'idée courante que l'on se fait sur le détaillant
soussi n'est plus applicable. Cette conclusion est basée sur les
données de 1960, et on ne p.;:ut que supposer que les tendances
discernées à l'époque sont plus accentuées maintenant (1970).

Nom avons trouvé que les Souassa sont une minorité distincte de
la communauté des détailants de Casablanca. Cependant, cela ne
veut pas dire qu'ils ne soient pas puissants. Ils représentent presque

(1) De ce po'nt de vue, les Souassa adhèrent à leur ancien modèle,
et invel s(ment, les Jsra2liles aussi. Il s'avÈre que 67 % des filles (c'est-à
dire 182) des détaillants israllHïtes sont scolarisées.
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50 % des détaillants dans l'alimentation, qui est la branche la plus
stable du commerce de détail. Leur concentration dans cette branche,
ainsi que leurs talents (y compris les langues) accumulés durant des
années d'expérience, leur permet d'exercer une influence beaucoup plus
considérable que leur nombre ne le suggère.

Néanmoins, ils sont une communauté sous pression. Comme toute
la communauté de détaillants, ils ont été envahis par les nouveaux
venus pendant la décade de 1950-60. II n'y a pas de raison de
supposer que la pression ait diminué pendant la décade 1960-70. Il
n'est certainement pas surprenant de trouver un si grand nombre de
résidents dans les bidonvilles, mais il est surprenant de noter leur
taux de chômage assez élevé. Auparavant, les observateurs avaient
toujours été impressionnés par la capacité des Souassa de s'entr'aider.
Ils ont peut-être perdu cette capacité. Il se peut aussi qu'un processus
de stratification soit en train de prendre place, isolant les nouveaux
venus à la ville des épiciers et des grossistes plus âgés et établis.

En plus, leurs coutumes commerciales et familiales sont en train
d'être abandonnées, et avec elles certains mécanismes par lesquels ils
conservèrent leurs liens avec l'Anti-Atlas. Les femmes et les enfants
habitent maintenant dans la ville. Le retour périodique au bercail
est plutôt pour les fêtes (Aïd el-kebir et autres) que pour y résider
et y cultiver la terre. Il est vrai que les Souassa, plus que tous les
autres groupes de cet échantillon, continuent à envoyer des célibataires
et des rouassa à la ville, mais cette coutume ne représente en aucun
cas une norme. Les fils des Souassa sont en train d'être éduqués
systématiquement. TI est fort probable que l'intention du père soit
qUe son fils apprenne à lire et à écrire ainsi que la comptabilité, afin
de devenir un détaillant moderne. Mais les fils ont une manie perverse
de déjouer les projets des parents. L'enseignement leur ouvre toutes
Sortes de portes et leur en ferme d'autres. Le jeune Soussi peut aussi
bien voir son avenir dans l'administration que dans le commerce. En
plus, les nouvelles perspectives culturelles fournies par le système
scolaire, l'immersion complète dans des langues autres que le berbère
et les rares visites au Souss affaibliront inévitablement les sentiments
de groupe qui ont toujours été la force motrice des détaillants Souassa.

John WATERBURY

Université de Michigan
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Quelques exemples tirés du recensement

1. Abdallah A., quarante-quatre ans, est né dans les Aït Souab (Anti
Atlas). Il est propriétaire d'un café. Sa femme a vingt-huit ans et est
aussi des Aït Souab. Elle habite à Casablanca depuis douze ans,
c'est-à-dire depuis 1948. Le couple réside dans la Nouvelle Médina,
et ils ont trois filles, l'aînée, huit ans, va à l'école ach-cha'ab. Pendant
une période, il est évident que la famille résidait à Oran en Algérie
car les deux filles les plus âgées y sont nées. La plus jeune est
née à Casablanca en 1959.

2. R, résidant aussi à la Nouvelle Médina, a quarante ans et a
indiqué son lieu de naissance par « Souss :) sans autres indications.
Il est marié, mais sa femme n'habite pas avec lui. Conformément à
l'ancien modèle, ses deux fils, l'un dix-neuf ans et l'autre dix, tous les
deux nés au Souss, résident avec leur père à Casablanca. Par contre,
aucun d'entre eux n'est aide familial et tous les deux sont à l'école 
Collège al-Azhar et Ecole Bouchentouf. B. lui-même est détaillant en
bonneterie.

3. Mohammed ben el-... est né à Tafraout dans l'Anti-Atlas, et il a
vingt-sept ans. Il est en chômage. Il déclare qu'il réside à Casablanca
depuis dix-huit ans, c'est-à-dire depuis qu'il avait neuf ans. Son
frère, douze ans, habite avec lui et va à une école technique. Moham
med est marié, et sa femme habite avec lui à Casablanca depuis huit
ans. Ses trois enfants, tous ayant moins de six ans, sont nés à Casa
blanca.

4. Un épicier, soixante-cinq ans et né dans les Ida Oultit (Anti-Atlas),
a une femme de quarante-deux ans des Ida ou Ba'aqil. Il réside à
Casablanca depuis quarante-sept ans (depuis 1913). Sa femme est
venue à la ville pour la première fois en 1940, probablement enceinte
avec leur premier enfant, une fille, qui a vingt ans et qui n'a pas
d'occupation. Le couple a une autre fille de quatre ans, deux fils
de dix et huit ans qui sont tous les deux à l'école. En plus, ils ont
deux fils de quatre et un ans. Tous les enfants sont nés à Casablanca.

5. A.A. d'Igherm (Anti-Atlas) habite dans la Nouvelle Médina. Il
réside à Casablanca depuis vingt ans et il a quarante ans. Sa femme
a trente ans et habite à Casablanca depuis dix ans. Ils ont trois fils
de treize, onze, et neuf ans, et deux filles de sept et quatre ans. Tous
les enfants sont nés à Igherm et non pas à Casablanca. Tous les fils
sont à l'école, mais les cJ<'\ux filles pas encore. Le père est chômeur.




