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Paul PASCON

JUSTIFICATION

La description des structures agraires est souvent avancée comme
l'image cardinale qui donne à comprendre les rapports de production
à la campagne. TI y a peu d'études sacio-économiques du monde
rural qui ne commencent par un tableau de la répartition de la
propriété et qui, après avoir ainsi illustré l'évidente concentration
foncière, ne déduise de l'inégalité de la distribution des terres le
type des rapports sociaux, l'importance de faire valoir direct, les
causes de la faible productivité, le système de production, la stagna
tion économique, etc...

Je ne révoque pas ce schéma. Je trouve qu'il est simpliste. Et
surtout qu'il donne à la quantification une valeur incantatoire dou
teuse sans preuve et sans moyen de relativiser, donc sans garantie
scientifique.

Sociologiquement, une analyse des structures agraires doit dé
boucher sur une mise en évidence des différents modes de produc
tion de la vie matérielle qui rivalisent dans la formation sociale et
ensuite doit donner le moyen de former l'image des catégories et
classes sociales qui sont en compétition dans cette même formation
sociale.

Or la plupart des études sur « les structures agraires :., après
des prolégomènes et problématiques savants, se réduisent trop sou..
vent à une dissertation sur la distribution de la propriété foncière:
tel pourcentage de propriétaires possèdent tel pourcentage de la su
perficie etc... Ces résultats ne sont pas pertinents: ils sous entendent
que la distribution d'un des moyens de production - la terre 
fonde seule la distribution des forces et des volontés dans des classes
faites. Réflexion un peu courte dont on fera trois critiques:

- tout d'abord une pareille approche admet implicitement qu'une
seule variable - la superficie possédée - est discriminante,
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qu'elle détermine le tout de la vie agraire. C'est une analyse
monofonctionnelle dont la conséquence pratique la plus grave
est qu'elle donne à penser que la modification seule de la
répartition de la terre pourr~t entraîner un changement du
tout;

- Ensuite, c'est donner à la propriété foncière partout et en
tous lieux, la qualité de variable stratégique. Or. dans cer
taines régions, dans la hiérarchie des. facteurs de product~n,

l'eau peut venir avant la terre, parfois, c'est la disponibilité
en travail humain (Tarfaya), en bétail, (Azrou), ou en capital,
(Oualidia) en trésorerie. Certes d'une manière courante dans
la période historique que nous traversons, la terre est le
facteur principal mais ceci n'est ni éternel, ni absolument
général ;

- enfin, la dimension et la répartition des propriétés n'explique
pas tout: de grands domaines peuvent être des fermes d'Etat,
des fermes capitalistes, des latifundia caïdales, des immeu
bles domaniaux loués annuellement aux enchères publiques,
ils ressortissent donc de rapports de production, de rapports
sociaux et de systèmes de culture bien .différents.

La nécessité de rendre compte plus précisément des structures
agraires a contraint peu à peu les chercheurs à mettre au point une
méthodologie propre adaptée aux campagnes marocaines. L'objet de
cet article est d'en faire un rapide exposé afin de susciter un appro
fondissement de la méthode, de la pratique et bien entendu de la
réflexion (1).

- • .1.:... __ :

LE VILLAGE, PREMIERE ENTITE

D'ETUDE ",

L'ambition d'une méthode d'étude des structures agraires est de
rendre compte de celles-ci pour l'ensemble de la société rurale, à

(1) L'histoire de cette méthode mérite d'être rapportée. La grille de village
et l'enquête villageoise ont été inventés en 1961 par G. LAZAREV et
P. PASCON puis adaptés par différents chercheurs en 1961-1962 pour les
cinq périmètres irrigués de l'ONI. L'extension et le perfectionnement
de la méthode a été conduit par l'auteur à l'Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II de 1972 à 1975 en tenant compte à la fois des
remarques des zootechniciens et des systèmes de cultures de différentes
régions d'études. L'ap~lication par des étudiants de 4ème année est
d'usage courant et parait satisfaisant.
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l'échelle de la totalité du territoire national. Les disparités régionales,
le caractère très approximatif et simplificatoire des statistiques existan
tes, l'énormité de la tâche, rendent actuellement chimérique une appro
che de cette envergure.

n paraît plus sage de raisonner à l'échelle régionale pour autant
que les régions aient une existence reconnue. Or, les différentes spé
cialités ou méthodes d'approche (agronomie, gé.ographie, anthropologie,
statistiques, administration...) sont loin de pouvoir se mettre d'accord
sur une définition commune et suffisamment durable de la région.

Pragmatiquement c'est le découpage du système d'intervention
politico-administratif qui doit être retenu comme opératoire, car c'est
probablement dans ces cadres que peuvent être pensés l'action et la
décentralisation de la Réforme Agraire. On connaît donc cinq en
sembles emboîtés: la province, le cercle, la commune rurale, le vil
lage et le ménage. TI y a quelques motifs socio-politiques pour que
ces ensembles aient, ou deviennent progressivement, une sorte de
réalité vivante.

Pour le village (2) cette réalité est indiscutable. On peut, avec les
. habitants, faire le tour du terroir et/ou du finage sans la moindre

ambiguité. Les personnes résidantes et propriétaires sont parfaitement
connues et recensables. Cependant la non-reconnaissance juridique de
la collectivité villageoise par les institutions étatiques laissent s'établir
quelques obscurités qui vont croissant depuis quelques années:

a - Par le jeu des achats et des ventes foncières, le finage
correspond de moins en moins bien au terroir;

b - Les absenteistes,. et ou les propriétaires urbiiins, com
mencent à détenir des terres qui ne sont plus comptées
dans le village.

La conséquence est que du point de vue des structur~s agraires,
la commune rurale est un ensemble plus grand que la somme de)
villages qu'elle contient. Un recensement des moyens de production
effectué dans les villages laisse échapper toutes les propriétés des
absenteistes citadins. Ceci d'ailleurs recoupe assez exactement la pre
mière division fondamentale de classe qui existe dans les carnpa- .

gnes. '~' ,_' __ .-JI

(2) En franc;ais le mot c village » convient pour traduire les agglomérations
connues sous les noms de dchar, douar, qsar, taddart, moda...
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La reconnaissance de l'identité potitico-administrative du 'rillage
avec la délimitation exacte des limites dé son finage, permettrait de
mettre fin à la confusion.

On retiendra seulement ici à la fois l'importance de l'étude
dei structures agraires à l'échelle du village et le caractère imparfait
d'une étude qui ne s'en tiendrait que là.

LE CHEF DE MENAGE COMME INTERLOCUTEUR

Une étude sur les structures agraires peut difficilement pénétrer
à l'intérieur de l'unité de consommation. Cela ne veut pas dire que

le ménage constitue une unité homogène. On sait bien que dans ce
petit groupe le travail et la consommation ne sont pas répartis éga~

lement et que le processus d'exploitation de type patriarcal y est
largement pratiqué. Mais une prise en .compte des phénomènes de
domination et des rapports de production dans la famille ressortis
sent d'une approche beaucoup, plus fine, que l'on doit provisoire
ment écarter.

Pour autant il ne peut être question de ne rete.ir que les chefs
d'exploitation. On peut en effet définir l'exploitant comme étant la
personne qui contrôle et dirige la mise en œuvre de.s facteurs de
production réunis dans l'exploitation. Cependant - et c'est là la
difficulté - dans des cas fréquents de faire valoir indirect, le bail
leur a un droit de regard et souvent de décision sur les terres qu'il
a baillées et qu'exploite le preneur - cette situation se produit sou
vent dans les contiats d'association à moitié de' la récolte - et de
telle sorte qu'il y a souvent chevauchement des exploitations et diffi-
culté à déterminer un responsable de l'exploitation. • .

Dans la pratique - notamment pour l'enquête - on peut,
lorsqu'il y a ainsi chevauchement, reconnaître comme exploitant celui
qui a la principale responsabilité dans la marche de l'exploitation.

Cette définition n'a cependant qu'une valeur pratique et se ré
vèle insuffisante pour déterminer l'exploitant lorsqu'interviennent des
obligations de responsabilité de la part du preneur, telles que: res
ponsabilité du crédit et des dettes, responsabilité de l'observation
d'un \plan de culture, de l'utilisation de l'eau, de l'impôt, etc...

C'est que la définition de l'exploitation elle-même n'est pas
simple. Une exploitation agricole est une unité de production où sont
réunis, le plus souven~ sous la direction d'une seulè personne,
tous les producteurs nécessaires à la production. Quelle que soit la diver-
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sîté des modes de faire valoir des .parcelles ou leur éloignement, on
admet que la réunion de celles-ci forme une même exploitation si
les autres facteurs permettant d'arriver à une production - semen
ces, attelages, trésorerie, eau, travail - sont soit, communes à l'en
semble des parcelles, soit contrôlés par la même personné.

Cette définition est importante en raison de l'étroite interpré
tation au sein d'une même exploitation - au sens où nous· venons
de la définir - du faire valoir indirect et du faire valoir direct. Ainsi
un exploitant n'aura pas, par exemple, une exploitation en faire valoir
direct et une ou plusieurs exploitations en faire valoir indirect: s'il
répond aux conditions de réunion des différents facteurs de production
pour les diverses « exploitations :., on doit admettre que ron est en
présence d'une seule exploitation; le revenu d'une telle exploitation
se répartira de façon complexe entre l'exploitant et d'autres indi
vidus qui ont été amenés à effectuer des prestations de facteurs de
production: rente versée au propriétaire des parcelles louées ou
mises en association, au propriétaire des bêtes, aux travailleurs, etc...

La complexité des situations concrètes fait que souvent des
exploitants utilisent des travailleurs qui sont d'autre part exploi
tants et qui peuvent être travailleurs eux-mêmes. En ne prenant en
compte que les exploitants, on risque parfois de compter les hommes
deux fois ou pas du tout.

La meilleure solution donc est bien de comptabiliser les moyens
de production, y compris le travail humain, par chef de foyer et
ceci d'une manière exhaustive dans le village étudié.

METHODE PRATIQUE

1. Délimitation de la région considérée

La première opération est évidemment de définir correctement
la région étudiée de manière à ce qu'aucune ambiguité ne puisse ensuite
exister sur le problème de l'appartenance de telle ou telle exploita
tion à l'ensemble régional considéré. Cette définition peut être admi
nistrative, officielle - pour exemple telles communes rurales - ce"
qui ne résoud qu'en partie le problème car il reste à savoir èncore
où passe pratiquement la « frontière:. entre les communes retenues
et les communes voisines; la définition peut être faite par un liserêt
sur une carte à échelle réduite; ou encore par une convention: liste
de villages...
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2. Division de la région en zones homogènes

En général, sauf si la région est très petite ou très homogène
(cas très rares), il convient de diviser la région en un petit nombre
de zones plus homogènes. Ceci permet d'utiliser déjà des informa
tions que l'on peut recueillir rapidement afin de diminuer la dimen
sion absolue de l'~hantillon et de rendre celui-ci plus significatif.
Il s'agit donc essentiellement d'une économie pratique au cours de
la recherche. Par exemple si l'on ne peut étudier qu'un petit nombre
de villages dans la région, il vaut mieux tirer l'échantillon en le stra
tifiant à partir du fractionnement de la région en autant de sous
ensembles correspondants aux zones. Ceci autant pour des raisons
scientifiques que pratiques.

La définition de la « zone homogène » n'est pas facile. Mais
même si l'on fait quelques erreurs dans le tracé des limites entre les
zones les effets statistiques de ces erreurs quand on les rapporte à
l'ensemble sont moins graves que de ne pas faire de stratification
pour le même effectif absolu d'éléments de l'échantillon.

Ces zones homogènes· peuvent être définies à partir de carac
tères géographiques: système de culture (au sens des géographes);
occupations des sols, pentes et natures des terres, etc...

3. ConnaÎtra les entités humaines existantes dans la zone

En fait on ne peut connaître directement les exploitations. Ce
sont les exploitants, c'est-à-dire les agriculteurs, qui peuvent nous
faire connattre les exploitations. Ces exploitants selon les r~gions sont
groupés dans des agglomérations, ou en habitat dispersé ou même
à la limite peuvent être nomades. Dans les premiers cas - les plus
courants - ils sont connus dans des villages (douars, dcher, qsar...)
à partir des recensements généraux de populatidn, par ménages, par
foyers (kanoun, khaima). ·Dans le dernier cas il est plus aisé de par
venir à une connaissance de la structure de la population au moyen
de la généalôgie, du lignage, voir du réseau administratif. En défi
nitif les entités sont soit:

- village puis foyer (ménage), dans les zones de sédentarisa-
tion ancienne; .

- tribu, fraction, lignage -, dans les zones de transhumance
et de nomadisme;

- Cheikh, moqqadem, lignage, foyer -, dans les zones de
récente sédentarisation.
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Certaines exploitations, c'est-à-dire exploitants, échappent à ces
recensements parce qu'ils résident hors de ces villages (citadins,
absenteïstes, étrangers, etc...), mais on peut connaître par les recen
sements de l'impôt rural, la caisse de crédit agricole, l'enquête dans
les villages voisins.

4. Tirage des entités humaines
Nous ne traiterons ici que du cas courant d'agriculteurs groupés

en villages plus ou moins agglomérés.

Il ne peut être question, pour des raisons économiques, d'étu
dier le cas de tous les exploitants dans toute la région. Selon les
moyens disponibles en chercheurs et enquêteurs, on décidera d'etudier
la totalite des agriculteurs d'un petit nombre de villages M.

Il faut donc un tirage au hasard des villages. Avant de procéder
à ce tirage on doit répartir les villages par zones dites homogènes et
faire une liste exhaustive de ces villages dans chaque zone. Villages
ZA1 à ZAn de la zone A, villages ZB1 à ZBn de la zone B, etc...

Ceux-ci sont répartis selon le tableau ci-dessous:

Nombre
des villages Echantillon

V
ZA N N -

T

V
ZB M M -

T

V
zc p p -

T

V
zn Q Q -

T

'l'OTAL T V

5. Etude des exploitations

5.1. Généralités

Encore une fois on ne peut pas visiter les exploitations et de
toute manière on connaît d'abord l'exploitant. Enfin la définition de
l'exploitation n'a pas de sens hors de l'exploitant. L'étude des ex-
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ploitations revient à étudier les moyens de production q~ l'exploi
tant met en œuvre pour produire et se reproduire. On connaît l'ex
ploitation à partir des déclarations (vérifiées ou pas) de l'exploitant
concernant:

---- les forces de travail humain et la dimension de la cellule
commensale;

- les moyens de production réunis au moment de l'enquête;

--- les spéculations (agricoles ou animalN) pratiquées.

Dans une région donnée, et à fortiori dans une « zone homogène »
donnée les moyens de production et les spéculations principaux sont
en petit nombre et peuvent être aisément qualifiés sinon quantifiés.

Certaines de ces caractéristiques peuvent être rangées dans un
ordre de progressivité continu ou discontinu au moyen d'une quan
tification plus ou moins rigoureuse ou au moyen d'indices ou d'ar
tifices. Ce sont par exemple les unités de consommation, les unités
de travail, les surfaces, les nombres de têtes de bétail, etc... D'au
tres ne sont pas comparables ou susceptibles d'être rangées: par
exemple les spéculations entre elles (blé, orge, tomate, chèvre, mou
ton...) on pourrait passer par la valeur (en DH ou en calories) mais
ce serait appauvrir considérablement la réalité.

C'est la raison pour laquelle, rigoureusement, un premier tri, par
système de cultures ou de spéculation des exploitations, serait la pre
mière opération à réaliser. La solution pratique consiste à enregis
trer toutes les associations de cultures et d'occupations du sol réel
lement pratiquées et de faire une anâryse combinatoire hiérarchisée
de toutes ces associations pour finir par ne retenir qu'un petit nombre
de types.

Pour c repérer ~ ces types on peut soit opérer sur des axes
de coordonnées orthogonales port~ les variables intéressantes:

- surface en annuelles, arboricole et friches;

- surface précoces, tardives et friches;

- valeur de la production en dirhams (agriculture-élevage) ou
bien portant sur des indices déjà combinés.

Un autre procédé consiste à classer les exploitations selon
trois variables en pourcentage sur des coordonnées triangulaires
A + B + C = 100. Chaque exploitation étant représentée par un
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point, des nuages de points s'individualisent et permettent de mettre
en évidence des types.

On peut enfin dresser un arbre de classement systématique en
fonction de l'importance de l'utilisation du sol selon que telle ou
telle culture y est prépondérante (plus de 50 % de la surface), do
minante (moins de 50 % mais au premier rang) subordonnée (au deu
xième ou troisième rang), inexistante ou quasi inexistante.

Soit les cultures A, B, C, D,... avec l'ordre de prépondérance
1-2-3-4 on a l'arbre systématique de classement: ABCp, ACBD,
ADBC, etc... Dans la pratique un petit nombre de cas seulement
existent et constituent les types à retenir!

5.2. Variables à considérer (3) (les items signalés par une lettre
minuscule sont à instruire par enquêtes; ceux signalés par lettre ma
juscule barrée, sont à calculer après enquête).

I. LES HOMMES

Comme forces de travail et unités de consommation résidentes.

1 a. Statut du chef de la famille (cheikh, moqqadem, commerçant,
agriculteur (gérant, tenancier, métayer, quintenier, ouvrier....)
utiliser les expressions locales courantes.

2 b. Masculins pubères, ceux qui sont en âge de faire le Ramadan

3 c. Féminins pubères, id.

4 d. Enfants de moins de 7 ans, des deux sexes.

5 e. Jeunes de plus de 7 ans impubères.

6 f. Nombre d'unités de consommation (V.C.) totaliser les colonnes
d

précédentes selon l'équation F = b + 0,7 c + - + 0,8 e.
2

7 g. Nombre d'unités de travail familial (U.T.F.) totaliser les co-
c e

lonnes précédentes selon l'équation G = b + - + -.
2 4

8 h. Nombre d'unités de trtJVail salariés (U.T.S.) engagées par an.
Faire le calcul en nombre de jours de travail ouvrable par an -

(3) Pour l'enregistrement de ces informations le modèle de c arille • ci
joint s'est révélé pratique.
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. même calcul que 8 h. pour les .khammès, chariJe... ,
exp!: un khammès pendant 9 mois soit 9/12 ; 225/300 
0,7 UTH.

10 j. Nombre d'un/té de travail humain (D.T.It). total des colonnes
G -f h + i. TI s'agit ici de, la somme du travail disponible dans
l'exploitation. -

Il k. Nombre d'alphabètes, c'est le nombre de personnes' adultes ou
enfants du ménage (défini en b c d e) qui savent lire..

12 1. Nombres d'enfants scolarisés ou nombre de personne effecti
vement absent de l'exploitation pour cause de scolarisation.
On indiquera par Primaire, Secondaire, ou Université le niveau
des études poursuivies. Par exemple: 3 P, 1 S veut dire que
dans cette famille 3 enfants sont à l'école primaire et 1 au
lycée' ou collège.

II. LA TERRE

n est utile de s'informer au préalable, des unités métrologiques
employées au village et de se tenir à une formule de transformation
en hectares même approximative.

13 a. Superficie en melk.

14 b. Superficie "sur collectif. Si le collectif existe dans le village
s'informer de la superficie et du mode de calcul de la part et
demander à chaque chef de foyer si'l èst ayant droit et quelle
est sa part.

15 c. Superficie prise à bail, que cette terre soit un melk, un habous,
une terre domaniale ou autre. On indiquera la superficie et
on mettra en dénominateur le diviseur de la récolte. Exemple
si 2: ha sont pris à bail à moitié on écrira 2/2 et on n'écrira
pas 1. Si la terre est louée on mettra L2.

16 d. Superficie donnée à bail - mêmes conventions. On indiquera
cependant si la terre donnée à bail est un melk ou un collectif.
Par 'exemple C3/ 2 veut dire qu'une parcelle de 3 ha de col
lectif a été donné à bail à moitié.

17 e. Superficie exploitée,. C'est la somme algébrique de a + b + c
- d, on ne comptabilise évidemment que les hectares, c'est-
àJ..dire les numérateurS dans le cas de fractions. (1

18 f. Superficie en friches et parcours. Superficie totale melk ou
collective dont dispose l'exploitant pour son bétail.
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19 g. Superficie cultivée + jachère. Superficie labourée l'an dernier
augmentée des jachères.

20 h. Surface agricole utile SAD, somme de f + g.

Ill. L'EQUIPEMENT DE L'EXPLOITATION
")

21 i. Nombre de grande araire (mahrat khira ou jouja kbira).

22 j. Nombre de petite araire.

23 k. Nombre de charrues en fer.

24 1. Tracteur en CV. fi s'agit, quand il existe, d'un (ou de plu
sieurs) tracteur possédé par l'exploitant.

25 m. Superficie mécanisée, c'est-à-dire ici labourée par un tracteur
Personnel (appartenant à l'exploitant, cf. 241), Loué à un
privé, d'Etat (Centre de Travaux, eMV...) ou Coopératif si
l'exploitant est membre de la coopérative (sinon il entre dans
la catégorie Louée).

26 n. Nombre d'équidés au travail, c'est-à-dire les équidés adultes
effectivement dressés et utilisés au trait au dépiquage ou au
portage dans l'exploitation.

27 o. Nombre de camelins au travail - même remarque.

28 p. Nombre d'asins au travail - même remarque.

29 q. Nombre de bovins au travail - même remarque.

30 r. Nombre d'unités de travail animal, indice obtenu selon l'équa
tion R = n + 0 + P/2 + 2/3 q.

31 s. Superficie irriguée. Superficie de l'exploitatio~ réellement irri
guée distincte de la superficie irrigable ou de la superficie
dominée.

32 1. Types d'irrigation: Gravitaire, GT gravitaire en terr~, Gb gra
vitaire canaux betonnés. Pompages avec indication Pel, pompe
électrique, Pm pompe au mazout, Pessence. Asp lorsque la
distribution de l'eau se fait par aspersion.

1

33 u. Pompages Privés mettre le nombre de CV de la pompe. Expl
P4 = Pompe privé 4 CV. Collectif, Etat.

Les colonnes 34 et 40 sont laissées pour des calculs d'indices
ultérieurs.
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IV. AGRICULTURE

Les systèmes de culture étant différents de regton à reglon, il
convient d'adapter la « grille » à chaque situation concrète.

Les cultures sont à indiquer en hectares (mêmes remarques pour
tenir compte des mesures usuelles au village). Pour les arbres prl.:
cisez Surface ou Pied.

41 a. Superficie cultivée en orge durant la campagne 1973-74.

42 b. Blé dur.

43 c. Blé tendre.

44 d. Mdis grain. Assurez-vous que dans le parler local il s'agit bien
du maïs (dra, mazgur, turqi, bechna...).

45 e. Sorgo - même remarque (bechna, dra beida, tafsut, illan...).

46 f. Fèves.

47 g. Pois chiche.

48 h. Légumineuses autres (pois rond, haricots, lentilles... sauf ara
chide).

49 i. Arachide.

50 j. Cultures spéciales Lin .(Kattan), coriatide (qasbur). Fenu-grec
(Halba).

51 k. Coton (Qtan).

52 1. Betterave (Chamandar).

53 m. Tomates, on distinguera (T. industrielle, T. potagère).

54 n. Niora.

55 o. Autres maraichères (navet, carotte, salades, petites cucurbita-
cées).

56 p. Melons et pastèques.

57 q. Fourrages annuels, bersim, vesce avoine...

58 r. Luzerne (fassa) fourrage vivace.

59 s. .Agrumes soit Pied soit en Surface. On ne prend en compte
que les arbres en production.

60 t. Oliviers, mêmes remarques.
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61 u. Vignes, même remarques avec l'indication t pour la vigne de
table et v pour la viniculture.

62 v. Figuiers.

63 w. Autres arbres.

V. ELEVAGE

64 a. Bovins totaux, totalité des têtes des deux sexes et de tous
âges.

65 b. Vaches locales, la vache est par définition un ,animal ayant
déjà vêlé. Locale c'est-à-dire non croisée, non pure-race.

66 c. Vaches améliorées, même définition mais avec l'indication C si
elle est croisée et P si elle est pure.

67 d. Bovins de moins de 1 an, deux sexes.

68 e. Unités de gros bétail bovins UGBb = (a - d) x 1.

69 f. Ovins totaux tous âges et sexes.

70 g. Brebis, c'est-à-dire nombre de mères ayant mis bas.

71 h. Ovins de moins de 6 mois, deux sexes.

72 i. Caprins totaux, tous âges et sexes.

73 j. Chèvres, mères ayant mis bas.

74 k. Caprins de moins de 6 mois, deux sexes.

75 1. Unités de gros bétail ovin DGBo = (f + i - h - k) x 0,2.

76 m. Equidés totaux, chevaux et mulets, tous âges et sexes.

77 n. Juments poulinières.

78 o. Equidés de moins de 1 an, deux sexes.

79 p. Unités de gros bétail équin (UGBe = (m - 0) x 1.

80 q. Unité de gros bétail total général. Somme de E + L + P.
Rajouter éventuellement (027 et p 28/2) camelins et asins
au travail.

81 q. Nombre de volailles - Nombre d'oiseaux de basse cour.

82 s. Vente de lait frais, mettre une croix dans la case correspon
dante dans le cas où l'exploitant vend du lait produit dans son
exploitation.
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53. L'ENQUETE

P. PASCON

Une fois bien prévenus par le canal des autorités administratives
et par un contact direct au village, les villageois sont réunis et en
tendus en une seule journée par village. Prendre soin "d'éviter de
choisir le jour du marché hebdomadaire pour convoquer les agri-
culteurs. . :-.Lr..," .

L'enquête au village comporte:

- Une enquête globale sur le village menée par un enquêteur
en 2 heures au maximum de discussion avec des personnes bien
informées (âge, capacité d'expression). Tous les enquêteurs assistent
à cet entretien pour pouvoir assimiler des éléments de métrologie
halabra) de syst~me de culture, les considérations foncières (collec
tif) et d'irrigation...,

- Une instruction du document appelé grille du village conduite
par un enquêteur au rythme de 4 chefs de foyer par heure en
moyenne avec un maximum de) 30 chefs de foyer dans la journée
(en effet un bon nombre de chefs de foyer ont si peu à déclarer que
les dernières enquêtes sont très rapides).

La capacité' d'une équipe est la suivante en moyenne par jour:

1 enquêteur 1 fiche de village 20 agriculteurs
2 enquêteurs 1 fiche de village 50 agriculteurs
3 enquêteurs 1 fiche de village 80 agriculteurs
4 enquêteurs 1 fiche dê vilfage 110 agriculteurs
5 enquêteurs 1 fiche de village 140 agriculteurs

Il faut donc proportionner l'équipe d'enquêteurs au nombre de
foyers approximatifs existan~ dans le village.

VI. LES STRUCTURES AGRAIRES DANS LE VILLAGE

TI n'y a pas de méthode formellement logique pour passer la
grille d~ village à l'image des structures agraires.

On peut suivre plusieurs voies, l'objectif étant de découvrir les
discontinuités significatives' dans la continuité des chiffres et de dé
celer la hiérarchie des variables discriminantes.

6.1. Premier classement rapide

a) Les grilles remplies par les différents euquêteurs dans le même
village sont resopiées sur une grille unique dans l'ordre décroissant
d'un facteur de production jugé provisoirement domlnant ou straté-
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gique dans la zone. La plupart du temps c'est la superficie de l'ex
ploitation qui est déterminante, mais parfois le troupeau. Utiliser les
colonnes 83, 84 et 85 pour esquisser les classements.

b) Une première distinction saute aux yeux: les propriétaires
non exploitants, les exploitants, les travailleurs agricoles, les nori
agricoles.

c) Les exploitants se distinguent aisément en:

- micro-exploitants à revenus annexes, salariés à l'extérieur;

- Exploitants propriétaires plus ou moins autarciques mai s
d'agriculture traditionnelle (ne prennent pas de terres, n'en
donnent pas et travaillent peu à l'extérieur);

- Exploitants sans terre prenant de la terre à bail;

- Exploitants capitalistes modernes, fermiers locataires, ou pro-
priétaire;

d) Dans ces catégories d'autres distinctions doivent être faites
à partir du système de culture et d'élevage pour séparer:

- les céréaliculteurs - pasteurs - moutonniers;
~ les maraichers - éleveurs de bovins;

- les arboriculteurs;

- les systèmes de culture mixtes.

Ces catégories étant à constituer pour cha-que cas à partir de
l'analyse de la grille de village.

6.2. Classement systématique

Une attitude plus rigoureuse qui refuse d'accorder à pnon ou
par hypothèse un caractère discriminant à l'une quelconque des va
riables, implique la manipulation des classements pour chaque variable
considérée: travail humain, matériel, surface possédée, surface ex
ploitée, eau, bétail, système de culture pratiqué,etc...

.n est pratique d'utiliser pour cela un scalogramme, c'est-à-dire
un jeu de baguettes portant les indications des lignes de la grille et
que l'on peut classer à convenance.

Les classements systématiques permettent de mettre en évidence
la hiérarchie des variables qui interviennent dans la constitution de
l'aisance matérielle de chaque chef de foyer: notion "ague et appro
ximative mais plus facile à reconnaître avec un peu. de pratique.
Ces classements parviennent aussi a rendre plus aisée la catégorisa-
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tian de la population villageoise: fermiers, éleveurs, tenanciers, sa
lariés... sans rendre l'observateur prisonnier d'une seule interpréta
tion.

6.3. Courbes de distribution des moyena de production

L:inégale répartition des différents moyens de production entre
les mains des différents chefs de foyer, telle qu'on peut aisément
la lire sur les scalogrammes mérite d'être portée sur des abaques de
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concentration dites courbes de Gini pour pouvoir être comparée de
village à village (ou de région à région) et dans le temps (évolution
de la concentration).

Trop souvent les tableaux simplifiés par lesquels différents cher
cheurs rendent compte de la distribution de la terre sont difficile
ment comparables. D'abord parce que les classes statistiques de di
mension des surfaces sont différentes: découpage décimal simple,
classes jugées « significatives » sans justification. Ensuite parce que
les classes ne sont pas cumulées. L'incompatibilité des cadres d'ex
position décourage la confrontation des résultats dans le temps (évo
lution), dans l'espace (comparaison), selon les auteurs (vérification).

Pour pallier ces inconvénients il suffit de porter les indications
sur une abaque conventionnelle et standardisée (fig. 1) constituée
par les courbes de concentration de Gini tracées dans un triangle de
50 -mm de côté (l). Le recouvrement sur calque permet une compa
raison immédiate et très détaillée des courbes de conoentration d'origilne
et nature variées.

On peut porter, par exemple en abscisse les pourcentages cu
mulés des individus propriétaires et en ordonnées les pourcentages
cumulés de la propriété (surface, nombre de têtes de bétail, nombre
d'unités de consommation, nombre d'unité, de travail, ~tc...). Plus
la courbe est concave plus la concentration est forte. La droite 0 figure
une distribution égalitaire. ILa courbe 0,9 signifie que 90 % des per
sonnes disposent de 10 % moyens de production et 10 % des p.,
disposent de 90 % des m. p. etc... Les dissymétries éventuelles par
rapport à la bissectrice de l'angle droit signalent des catégories diffé
rentes dans 'la population considérée (fig. 2).

6.4. Corréllation et causalités

La concentration d'un facteur de production, sa rareté, n'im
plique pas obligatoirement son rôle déterminant, stratégique, pour
les forces sociales. D'abord parce que un facteur ~git rarement seul,
ensuite parce qu'il y a des rigidités, des acquisitions historiques lerit~s

à renverser, un degré relatif d'autonomie de chacun des facteurs.

(1) L'abaque représente différentes courbes de concentration correspondant 11
des ccefficients de concentration croissants. Le ccefficient de concentration

si
Cci est défini par la fonction Cci = - où Bi est la surface comprise

si '
entre la courbe i et la droite 0, S étant la surface du triangle, ici égale
à 5000. (A. Thabet, Département ,de l'Hydraulique IAVH II Rabat 1974).
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La preuve et la part de chaque moyen de production dans la
constitution de la structure agraire reste donc à établir par les pro
cédés courants de la correllation statistique et de l'analyse combi
natoire.

Les caractéristiques de la disponibilité en moyens de produc..
tion de chaque chef de foyer peuvent être portées sur des fiches
mécanographiques. Des ·tris sont faits pour chaque caractéristique jugée
importante afin de mettre en évidence des fréquences et des popoTa
tions distinctes. Des tris de èorrellation permettent d'apprécier le degré
de dépendance de certaines variables et le classement hiérarchisé des
variables discriminantes.

CONCLUSION

Limite~ de l'observation purement statistique

Quelque soit la méthode utilisée, une typologie ne peut s'arrêter
à un simple classement. Il convient ensuite d'approfondir la réalité
concrète pertinente ou non du « type statistique :. par une enquête
sur le terrain.

Pour saisir les structures agraires dans leur évolution. - ce qui
est en effet le plus intéressant pour la connaissance comme pour l'ac
tion - il vaut mieux choisir autant de foyers par· type que de pon..
dérer le nombre de foyers à étudier par la fréquence du type dans
l'ensemble.

En effet, seu1e une approche dynamique permet de comprendre
la réalité du type. A un moment déterminé de l'histoire économique
et sociale d'une région, tel type d'acteur rare peut représenter un~

forme croissante d'avenir, tel autre être au contraire abondant figurer
une forme déclinante en crise. Si l'on ne saisit pas la typologie dans
sa dynamique, dans la mobilité de leur jeu, on risque de passer à
côté de l'essentiel, de dogmatiser et scéloroser la typologie.

Un retour sur l'articu1ation des forces sociales au niveau '. du
village est nécessaire pour saisir le devenir de chaque catégorie.

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Rabat, le 22 Octobre 1975
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