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Nous avons montré que l'agriculture marocaine 1 est loin d'être homogè
ne et d'être complètement sous le régime capitaliste. Si dans un large secteur,
c'est le capitalisme qui est de règle, en particulier dans le secteur qu'on ap
pelle communément secteur moderne, d'autres modes de production précapi
talistes subsistent, le métayage et l'auto-consommation sont encore très
répandus, la monnaie utilisée d'une façon très limitée. Tout ceci donne à la
rente une diversité et une particularité par rapport au cas théorique que nous
avons étudié.

PARTICULARITES DE LA RENTE FONCIERE AU MAROC

Il apparaîtra donc une rente qu'on peut qualifier de capitaliste et
une rente précapitaliste, Marx à ce propos définit à côté de la rente capi
taliste qui est, rappelons-le, un excédent de prix de marché sur le prix de
production, une rente qu'on peut appeler précapitaliste. Celle-ci est pour
lui la "forme normale, de la plus-value et du surtravail non payé qui
doit être fourni au propriétaire des moyens de production sous sa forme
pure, comme d'ailleurs la rente-travail et la rente produit, ne représente
pas un excédent sur le profit, elle l'absorbe par définition" 1. Cette rente
précapitaliste revêt d'ailleurs selon les périodes historiques, des formes dif
férentes, on y distingue la rente en travail, la rente en nature et la rente en
argent. La rente en travail correspond au mode de production où le produc
teur direct cultive, pendant une partie de la semaine, le sol qui lui appartient
en fait, avec les instruments (charrue, bétail, etc.) dont il est le propriétaire
de fait ou de droit, les autres jours, il travaille gratuitement ,sur les terres du
propriétaire foncier. Ici la rente et la plus-value sont évidemment identiques...

l) Extrait de son mémoire de 3° cycle, soutenu à l'INA Hassan II, Rabat, en Juillet 1974.

(1) Marx page 178
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Dans ces conditions, il faut des raisons extra-économiques de quelque nature
qu'elles soient, pour les obliger à effectuer du travail pour le compte du
propriétaire fO,ncier en titre 2.

La rente en nature représente une évolution par rapport à la rente en
travail, en ce qu'elle représente un partage du produit entre le détenteur du
titre foncier et le détenteur de la force du travail, celui-ci sera stimulé pour
augmenter la production et on n'a pas besoin du fouet pour le faire travailler.
Là aussi la plus-value et la rente foncière s'identifient. Cette rente en nature
peut se transformer en rente en argent sans pour autant se transformer en rente
capitaliste, elle continuera en effet à être confondue avec la plus-value, le
producteur direct payant tout simplement le montant de cette rente en argent
au lieu que ça soit en produit. Cette transformation de la rente en nature en
rente en argent correspond à un développement important du commerce, de
l'industrie urbaine et de la circulation monétaire. Avec l'apparition du mode
de production capitaliste, le profit apparaît mais c'est toujours la rente qui
limite le profit et non pas l'inverse. Ce n'est qu'avec le développement du
capitalisme en agriculture et son triomphe que l'inverse se produit.

Au Maroc, si la rente en travail a complètement disparu, la rente en
nature existe et elle est même dominante dans le cas de ~aire valoir indirect
(l'association est plus fréquente que la location).

Dans le secteur capitaliste, et dans une partie du secteur dit tradition
nel dominé d'ailleurs par le premier, c'est la rente capitaliste, c'est-à-dire
l'excédent sur le profit qui domine. Il faut noter que c'est le secteur capitaliste
qui occupe en général les meilleures terres.

D'autre part, étant donné la raréfaction du facteur foncier dûe à la crois
sance démographique non suivie d'une croissance industrielle et la concentra
tion de la propriété foncière, amène la paysannerie pauvre à exploiter des
terrains qui ne rapportent parfois que le salaire, ou même en deçà.

Nous povons schématiser la rente foncière au Maroc comme suit (voir
schéma à la page suivante);

On est tenté, étant donné que des petits paysans pourtant propriétaires
n'ont même' pas le niveau de vie des salariés agricoles, de dire que la renté
foncière n'apparaît pas sur leurs sols. Nous ne le pensons pus puisque il existe
de très petites exploitations en association qui rapportent donc une rente fon
cière. En réalité, l'exguïté de leurs exploitations ainsi que la nature des
spéculations pratiquées font que le paysan est sous employé et, de ce fait. sa

(2) idem page 170

(3) Emprunté à P.Pascon, il concerne le bord du Sebou du Rharb.
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propriété rapporte le salaire rapporté au nombre de journées de travail effectif.
plus une rente, et ce n'est que dans des exploitations extrêmement margi
nales qu'effectivement la terre ne rapporte pas de rente et ne rapporte même
pas de quoi rémunérer le nombre de journées de travail au salaire usuel.

Calcul de la rente foncière au Maroc.

Etant donné l'état actuel des statistiques agricoles au Maroc,. aucune
approche directe de la rente foncière n'est possible. On ne peut que d'une
façon indirecte, et d'ailleurs très approximai:ive, l'estimer. Donc les résultats
du calcul que nous présenterons par la suite ne sont qu'un ordre de grandeur
et non pas des résultats exacts.

Exposi de la mithode.

Nous allons dans une première partie exposer la méthode du calcul. Pour
ce, nous démontrerons que la courbe de variation de la rente foncière dans le
temps et dans l'espace, est continue; nous calculons ensuite le minimum et
le maximûm de la rente et présentons enfin une approximation en ce qui

. concerne la rente dans chaque région.

a) Continuité de la variation de la rente foncière.

Pour le démontrer nous partirons du tableau suivant 3 :

Epoque Dhess Tirs Hamri Rmel

Avant 1910 Une khobza ou un qualeb de sucre

1910 - 1020 1/5 1/5 1/5 qualeb

1920 - 1935 1/4 1/5 1/5 qualeb

1935 - 1945 1/3 1/4 1/4 1/4

1945 - 1955 1/3 1/3 1/3 1/4

1955 -1961 1/2 1/3 1/3 1/4

1961 - 1970 1/2 1/2 1/3 1/4

(3) Emprunté à P.Pascon, il concerne le bord du Sebou du Rharb.
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A partir de ce tableau on peut saisir l'évolution de la part de la récolte
accaparée sous forme de rente foncier, dans le temps et dans l'espace, cette
part a varié du khobza à la moitié de la récolte.

En fait la progression ne se fait pas par palliers de fractions mais d'une
façon beaucoup plus continue. En effet la fraction n'indique pas d'une façon
exacte la rente foncière puisque suivant les conditions du contrat, il y a par
fois participation du bailleur par l'apport des semences, de l'attelage, on
peut aussi avoir des contrats où la fraction de la récolte revenant au bailleur
est comptée après le prélèvement de la part revenant au khammès ou au
contraire avant ce prélèvement, le contrat peut aussi être avec achour ou non.
Le tableau n07 établi par Pascon nous permet d'ailleurs de voir le passage
d'une fraction à l'autre de la récolte. Pour des khobza au 1/3 on a suivant les
conditions du contrat la part revenant à la rente foncière est de 32 - 33 - 40 
42 - 48 et pour une khobza de 1/2 : 48 - 50 - 60. En réalité, on peut dire que
la progression de la rente foncière est plus continue que ne laisse supposer ces
chiffres puisque dans cet exemple, il n'est intégré ni l'apport ou non de la
semence ni la khahoua ou haloua que le preneur est de plus en plus obligé
d'offrir au bailleur avant la conclusion du contrat. On peut donc supposer que
l'évolution de la rente foncière est tout à fait continue.

De la même façon et avec le même raisonnement, on peut dire qu' actuel
lement la rente foncière représente un éventail continu allant du 1/4 à la
moitié de la récolte. Cette différence est dûe essentiellement à la fertilité du
sol, à la situation géographique et donc de l'insuffisance ou la suffisance de
la pluviométrie, et aussi de certains liens personnels qui subsistent et qui
font selon les situations soit augmenter, soit diminer, la rente foncière (tels
par exemple, certains cas de petits propriétaires fonciers qui habitent la ville
et qui préfèrent un homme de confiance comme preneur de sa terre avec une
rente plus faible que ce qu'il aurait obtenu s'il avait donné sa terre en khobza
à un tiers).

On retient donc l'hypothèse de continuité et de linéarité de variation de
la rente foncière.

b) Minimum et maximum de rente foncière.

Une étude faite sur la base des impôts ruraux en 1956 4 nous donne les
types d'association de la rente foncière selon les régions. De cette étude on
peut tirer les conclusions suivantes:

10/ La part de récolte revenant à la rente foncière, sauf dans les régions
marginales comme le Maroc oriental et le Souss, est toujours supé
rieure au 115e •------

(4) Ameye F.I. Les baux ruraux. rapport ronéoté à Services des Impôts ruraux - Rabat - 1962
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2°/ La rente foncière n'excède jamais la moitié de la récolte dans les
cas les plus favorables.

3°/ La rente foncière évolue globalement d'une région à l'autre selon
la qualité des sols et selon la pluviométrie, et d'une façon continue.

Aujourd'hui P. Pascon rapporte que "sur un peu plus de I.OOO·ha. culti
vés en faire valoir indirect (en association) il a été relevé les données sui
vantes:

Rente Foncière ha %

au 1/4 1,3 0,1
Khobza de la

au 1/3 74,6 7
terre nue

à 1/2 775,0 72,5

ASSOCIation
à 1/2complexe 218,5 20,4

\ C'est à dire que depuis 1956 la rente foncière a augmenté d'une façon
considérable. Van Der Kloçt note dans 4 villages qu'il a enquêtés de la
chaouïa, que la rente foncière varie selon la nature du sol du 1/3 à la moitié
de la récolte (le 1/4 est exceptionnel).

Donc si on prend COIl1DlC minimum de la rente foncière le 1/5 de la'
récolte, on fait une sous estimation.

Rémunération ,des
autres facteurs

Rente
différentielle

Rente absolue
B Rémunération des

---------- autres facteurs Rendements
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C - Rente jonciè're selon les r~gions

Dans une région donnée on peut trouver pratiquement tous les types
d'associations et la rente foncière varie du 1/5 à la moitié de la récolte.
ç~pendant, d'une région à l'autre, ce qui varie ce sont des pourcentages de
terres données au 1/5 et celles données à la 1/2 et la récolte et souvent c'est

1

l'une ou l'autre situation qui domine. En l'absence d'études statistiques objec-
tives, on prendra les rendements moyens d'une région comme indicateur de
la rente foncière globale de la région.

De toutes ces considérations on peut établir un graphique qui nous
donnera la rente foncière en fonction des rendements régionaux :

Rendement des céréales d 'hiver selon les régions.

Régions 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 Moyenne

1 12,0 Il,8 8,5 10,7
2 10,3 15,2 8,4 11,3
3+4 15,5 17,7 7,3 13,5
5 21,9 28,3 4,1 13,1

7 9,1 6,7 9,9 11,2 14,2 8,5 9,9
8 14,1 8,0 8,3 16,7 17,2 13,0 12,8
9 12,9 10,8 5,3 16,6 23,3 13,2 13,8
10 10,5 13,4 12,7 9,9 11,6

11 13,0 10,6 9,7 17,6 17,8 11,2 13,3
12 11,2 8,0 10,5 17,4 17,7 10,6 12,5
13 7,0 7,8 19,1 17,8 10,5 12,4
14 6,1 19,3 17,1 8,5 12,7

15 7,9 13,7 13,0 9,2 10,9
16 18,0 11,7 15,9 15,3 10,8 12,3
17 6,2 4,3 15,6 15,1 8,1 8,2
18 + 19 4,8 9,4 13,1 13,0 9,2 9,9

20 10,9 14,5 11,5 8,9 10,9
21 5,9 14,8 14,0 6,2 9,7

Région NE
non enquête 9,5 12,4 10,2 10,7

Source: le plan
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La courbe qui départage la rémunération des facteurs est obtenue en joi
gnant les deux points A et B. Le point A (8, 6, 4) est obtenu en enlevant à
la récolte le 1/5 revenant à la rente foncière (le minimum) le point B en lui
enlevant le 1/2 (maximum de rente foncière) l'équation de la droite, support
de cette courbe, est de la forme

y = 0, l ,x - 5,6

Le segment de droite donnant la rente foncière, en fonction du roulement
régional, est donné par l'équation suivante :

1 y ~ Xi:" 0,1 x - 5,6

1 y - 0,9 x - 5,6

x étant les rendements et y la rente foncière.

A partir du graphique et des moyennes des dernières récoltes on obtient
la rente foncière par ha et par région comme suit (pour la campagne 69-70)

c::
.9

1 3 5 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 20 21
Non

b1)
enquêtés,~

0:::

~ ~ r--- V") V") - N N

""'"
r--- V") V") ~ - t;"

00 - - ("P')
c:: 0 V") V") 0 ("P') 0"1 ~ 00 ~ ~ \0" ~ N r--- ~ N - 4,03~ ~ ~ \Ô ~ ~ vi' ~ \Ô ~ ~"' ""'""0::: r- V") V") V") V") - ~

1

A un rendement de 8 q/ha correspond le 1/5 pour rémunérer le facteur
foncier et au rendement le 14 q/ha correspond le maximum pour la rente
foncière, soit la moitié de la production. On considèrera que les rendements
supérieurs à 14 q/ha sont exceptionnels et correspondent eux aussi à une rente
foncière de 1/2.
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L'équation de la courbe de la rente foncière est :

y:. 0,9 x - 5,6

Si Y (x) est l'équation de la courbe des pourcentages de récolte revenant
à la rente foncière (pour 1 ha) on aura :

yt:lloo
x

Yt- 0,9x - 5,6 100
- x

CALCUL DE LA RENTE FONCIERE

A partir de là on a pu établir le tableau nll 13. Cette équation nous a
pennis, à partir des moyennes de récoltes du tableau précédent, d'avoir la
colonne )

Colonne 2, 5, 8, 12, 14 obtenu à partir des statistiques du PIanS

Colonne 3 - (l) x (2) de la même façon (l) et (9)
100

Colonne (4) - (3) 39 OH6 de la même façon (7) et (10)

En multipliant 3 et 5 respectivement par 44 OH et 27 OH

Colonne 11 - 4 - 7 - 10

Colonne 13 - (1 1) 1(12)

Colonne 15 - (13) 1. (14)

Rente des plantations :

La valeur de la production des oliviers : ]43. 350. 103 DH.

La rente estimée au 113 de la production

La superficie est de J68.000 ha

(5) Résultat par culture 69-70

(16) Plan prix à la production.
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Rente 1 ha - 143.250. H)3 Dh/ha
168 - x3 103

= 282,4 DH/ha

Rente de la production fruitière

282,4 x 427 . JQ3 - jl20.385.1Q3 DH /

La rente totale s'élève donc à

(120.385 - 698.816) . IQ3 DH - /820 . 108 DH /

)

%de la Blé tendre prix: 39 DH/9 Blé dur: 44 DH/9

récolte
aupopri- Produc- Rente en

Régi- étaire tion 1000 OH Rente en ProductiOIl Rente Rente
mes fermer (2) (3) l~pH l000q (5) 1.000 (6) ~OOODH(7

1 37,7 12,9 4,86 189,7 92,4 34,8 1.552,7
2 40,5 12,2 4,94 ' 192,7 21,1 8,5 376,0

3-4 48,6 47,8 23,2 906,0 404,9 196,8 8.658,4
5 50,0 27,7 13,8 540,1 104,2 52,1 2.292,4
7 33,5 24,2 8,1 316,1 336,7 112,8 4.963,0

8 46,3 783,4 362,7 14.145 2.781,6 1.287,9 56.666,7
9 49,5 138,8 68,7 2.679,5 513,2 254,0 11.177,5

10 41,8 108,4 45,3 1.767,1 1.061,4 443,6 19.521,3
11 47,9 72,9 34,9 1.361,8 477,7 228,8 10.068,0
12 45,2 278,3 125,8 4.905,8 1.791,5 809,7 35.629,4

13 44,9 289,8 130,1 5.074 808,4 363.0 15.970,7
14 46,0 242,5 11,5 4.350,4 944,0 434,2 19.106,5
15 38,7 734,3 284,1 11.082,8 829,3 320,9 14.121,3
16 44,5 134,2 59,7 2.329,0 804,1 357,8 15.744,3
17 21,8 , 525,2 114,5 4.465,2 624,9 136,2 5.994,p

18-18 33,5 133~2 44,6 1.740,2 148,7 9,8 2.191,8
20 38,7 6,8 2,6 102,6 97,4 37,7 1.658,5
21 32,3 79,3 25,6 998,9 34,3 11,0 487,5
NE 37,7 38,1 14,3 560,2 374,2 141,0 6.207,2

Total 3.690,0 57.708,6 12.250,0 232.367,2
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Orge: 27 DH/9 t' 'IJ_ ~1J~JI

ils- ;5;;),. .!l' - ii~ Il; ~ 1:Ser 1 er s- le i: e Jseil€ .!lI- Cif"l- !- lI-ac- !_e Ji ~ ac

111,2 41,9 1.131,9 2.~54,3 23,5 52,4 121,45 6.364,0
483,9 195,4 5.291,4 5.86O~1 54,2 57,2 108,11 6.184,0
640,7 311,4 8.407,3 17.971,7 130,0 145,5 138,24 20.113,9
182,8 81,4 2.197,8 5.030,3 21,5 24,8 233,96 5.802,2
213,3 71,4 1.929,3 7.208,4 99,0 1171,9 72,81 12.516,0

949,6 439,6 11.870,9 82.683,4 486,1 664,8 ·170,09 113.075,8
175,5 86,8 2.345,5 16.202,5 93,4 201,4 173,47 34.936,9

1.188,8 469,9 13.416,8 34.705,2 222,4 262,8 156,04 41.007,3
265,5 127,2 3.433,7 14.863,5 80,4 124,4 184,86 22.996,6

1.889,8 854,2 23.063,1 63.598,3 445,4 672,0 142,78 95.948,2

1.735,8 779,3 21.043,1 42.088,5 235,0 237,9 179,10 42.607,9
958,5 440,9 11.904,6 35.361,4 244,9 287,9 144,39 41.569,8

2.708,4 ~.048,1 28.300,0 53.504,1 424,4 463,8 126,06 58.466,6
1.626,5 723,8 19.542,4 37.615,7 266,5 466,8 141,14 65.884,1
3.151,0 686,9 18.546,8 29.006,0 454,7 472,6 63,79 30.147,1

2.613,8 875,6 23.641.8 27.573,8 266,7 407,5 103,38 42.127,3
625,7 242,1 6.537,9 8.299,0 76,1 80,8 109,05 8.353,1
666,9 280,0 7.560,2 9.046,6 136,5 150,3 66,27 9.960,4

1.673,3 630,8 17.302,5 24.069,9 221,3 255,2 108,76 40.755,5

22.045,00 227.466,9 567;542,7 3.982,,0 5.200,0 142,52 628.816,7
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Catégories de rentes fonciires

Rente foncière et classes d'exploitants

Pour l'ensemble des exploitations, qu'elles soient en faire valoir direct
ou en faire valoir indirect, la répartition entre les différentes classes d'ex
ploitation est la suivante.

Les 6 premières classes, c'est à dire de 0, ) ha à 4,9 ha; le pourcentage
de rente qui leur revient es de 20,6 % alors qu'il est de 53,9 pour les 3 classes
suivantes, c'est à dire dont la superficie des exploitations est comprise entre
5 et 30 ha, 24,8 pour les classes dont la superficie est supérieure à 30 ha.

Rente fonciire et faire valoir'

On peut répartir la rente foncière en 2 catégories selon les bénéficiaires
de cette rente : .

- Les exploitants directs, c'est à dire les propriétaires fonciers qui prati-
. quent le faire valoir direct. Cette partie de la rente est appelée rente faire

valoir direct,RFVD, et s'élève à 76,3 % de la rente totale.

- Les propriétaires fonciers n'exploitant pas directement leur propriété.
Cette partie de la rente est appelée rente faire valoir indirect, RFVI, et elle
correspond à 23,7 % de la rente totale.

Rente faire valoir direct et classes d'exploitation

Cette rente est répartie comme suit pour l'ensemble des classes d'exploi
tation :

de 0,] ha à 4,9 ha - 2],2 %

de 5 -ha à 9,9 ha - 19,5 %
de ]0 ha et plus 28,8 %

Rente faire valoir direct, et classes d'exploitation par rapport à la rente totale

RFVD représente 76 % de la vente totale RFVD pour les exploitations

0,] ha à 4,9 ha elle représente 16,38 %
5 ha à 29,9 "37,98 %

30 ha et plus 22,10 %

Ces pourcentages sont exprimés par rapport à la rente totale



RENTE fONCIERE ET CLASSES D'EXPLOITAriON

Classes
Rente

Addition des Addition
N.B. d'ex- Superficie Rente en Rente Rente rentes de des %Tailies ploitations 1 000 ha 1000 DH foncière cumulée en % certaines des rentes deen % 1000 DH cumulé classe::> certaines classesIra

0,1 0,49 87,7 19,94 2841,8 0,5 2841,8 0,5
0,5 0,90 60,3 41,78 5954,4 1,0 8895,5 1,5 Les 6 l're-
1,0 1,9 91,3 126,86 18 080,0 3,2 26975,5 4,7 mières classes
2,0 2,9 87,0 201,95 28781,9 5,1 55757,4 9,8

3,0 3,9 58,0 198,49 28288,8 5,0 84046,2 14,8
4,0 4,9 52,7 227,7 32451,8 5,8. 116498,0 20,6 116498,0 20,6
5,0 9.9 129,7 879,09 125.287,9 22,5 241 785,9 43,1 les 3 classes
13 19,9 63,3 858,33 122 329,2 22,0 364 115,1 65,1 suivantes
20 29,9 15,3 367,05 52 311,9 9,4 416427,0 74,5 299929,0 53,9

30 59,9 5,7 192,08 27375,2 4,9 443702,2 79,4 Les 4 der-
40 49,9 4,7 203,26 28968,6 5,2 472670,8 84,6 nières cla~.ies

50 99,9 4,3 314,25 44786,9 8,0 517457,7 92,6 138667,7 24,8
100 et + 1,3 263,10 37497,0 7,6 554 95~,7 99,3

Ensemble 661,3 3 893,94 554964,3 100

% 100 100,00



RENTE FONCIERE DANS LES TERRES EN FAIRE VALOIR DIRECT
(R.F.V.D.)

Classe Superficie % revenant Addition
%

en faire Rente à chaque % Rente de la RFVD % % de cumulé
Taille valoir F.V.D. classe de cumulé cumulé de certaines de ces la rente de la rente

direct la RFVD classe;; additions totale to:ale
ha 1 000 ha

0.1 0,49 18,67 2660,8 0,6 0,6 2660,8 Les 6 pre· 0,5 O,!'0,5 0,90 37,94 5407,2 1,1 1,8 8068,0 mières 1,0 1,:C'1,0 1,9 140,25 14854,8 3,5 5,3 22~922,8 cla~ 2,6 4,12,0 ~9 155,JCJ 22 174,7 5,2 10,5 45097,5 901 750,8 21,2 4,0 3,1
:3,0 3,9 14),83 21 353,7 5,0 15,5 66451,2 Les 3,8 11,941,0 4,9 170,.50 24.299,6 5,7 21,2 90 750,8 troisièmes 4,4 16,3S,O 9.9 602,35 85846,9 20,2 41,4 176597,7 classes 15,5 31,810 19,9 584,82 83348,5 19,6 61,0 259946,2 suivantes 15,0 4!>,820 29,9 289,39 41 ~3,9 9,7 70,7 301 190,1 210439,3 49,5 7,4- 54,2

30 39,9 169,04- 24091,6 5,6 76,7 325281,7 Les 4 4,3 58,540 49,9 191,43 27282,6 6,4 82,7 352.564,3 dernières 4,9 63,450 99,9 279,88 39988,S 9,4 92,1 392552,8 cliSSCS 7,2 70,6100 et + 222,77 31.749,2 7,4 99,5 424302,0 123 111,9 28,8 S,1 76,3
Ensemble 2976,44 424202,2 100



RENTE FONCIERE DANS LES TERRES EN FAIRE VALOIR INDIRECT
(R.F.V.I.)

% de
Classes Superficie la RFVI % Rente Addition % % de

Tailles 1 000 ha Rente revenant annulé annulée des RFVD de ces la rente % annulé

FVI
à chaque de certaines additions to'tale

classe classes

0,1 0,49 1.27 181,0 0;1 0,1 181,0 Les 6 0,0 0,0

0,5 0,90 5,05 719,7 0,6 0,7 900,7 premières 0,1 0,1

1,0 1,9 22,63 3225,2 2,5 3,2 4125,9 classes 0,6 0,7

2,0 2,9 46,36 6607,3 5,0 8,2 10733,2 25 820,3 19,7 1,2 1,9

3,0 3,9 48,66 6935,0 5,3 13,5 17668,2 Les 3 1,2 3,1

4,0 4,9 51,20 8 152,1 6,2 19,7 25820,3 classes 1,5 4,6

5,0 9,9 276,74 39441,0 30,~ 49,9 65261,8 suivantes 7,1 11,7

10 19,9 274,00 39050,0 29,9 79,8 104311,8 89559,6 68,5 7,0 18,7

20 29,9 77,66 11 068,1 8,4 88,2 115379,9 2,0 20,7

30 39,9 23,04 3283,7 2,5 90,7 118.663,6 Les 4 0,6 21,3

3\1 49,9 11,83 1686,0 1,3 92,0 120349,6 dernières 0,3 ~1,6

60 99,9 34,37 4898,4 3,7 95,7 125248,0 classes 0,9 22,5

10,) et + 40,33 5747,8 4,4- 100,1 130995,8 15615,9 11,9 1,0 23,5

En~emble 917,50 170782,1 23,6
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PROFIT DES PAYSANS ET DES PRELEVEMENTS DES COMMERÇANTS

Profit des exp/oiratns agricoles

Alors que la rente foncière se rapporte à la propriété foncière, le profit
se rapporte au capital, il est déterminé par le taux de profit et le montant du
capital engagé.

Le taux de profit dans une économie capitaliste est déterminé par le rap
port entre la plus-value diminée de la rente foncière, des rentes de monopoles
des prélèvements étatiques et le capital total. Etant donné la libre circulation
du capital ce taux de profit est général pour l'ensemble des branches de cette
économie.

Au Maroc, nous ne connaissons pàs ce taux de profit et on ne connaît
pas le capital engagé en agriculture, on ne peul' donc pas déterminer le taux
de profit par cette méthode. On ne peut le faire que d'une façon indirecte.
En effet, la valeur ajoutée agricole se répartit entre les salaires, la rente fon
cière, les amortissements, et le profit. Dans notre calcul de celui-ci, il appa
raîtra comme un résidu. Le tableau interindustriel de 1969 nous donne la
répartition suivante de la production pour le secteur agriculture, pêche et forêt:

Productions
Valeur ajoutée
Salaires
Charges sociales
Impôts
Subventions
Amortissements
Solde

4.007. 1()6 OH
3.269. 1()6 OH

452. lOS OH
9. lOS OH

6 J. lOS DH
8. lOS OH

65. lOS OH
2.690. lOS OH

Si nous retranchons de la valeur aJoutl'e le montant de la rente fonciàe.
des salaires et charges sociales, nous rctrouvons le montant du profit: P

p == [ 3.269 - 1830 + -l52' + 9)] 1()6 DH := 1.978 . 106 DH

Cependant pour plusieurs raisons, nous pCl.lsons L1ue ce montant est supérieur
à la réalité. En effet, la valeur ajoutée inclut les activités concernant la péche
et la forêt alors que nous nous intéressons uniquement à l'agriculture, les
salaires sont en dessous de la réalité, (nous pensons que le chiffre avancé ne
concerne peut être que le secteur moderne de l'agriculture).

Nous essayons dans la suite d'estimer le profit d 'une façon plus réaliste.
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Le document du Secrétariat d'Etat au plan intitulé "Valeur ajoutée agri
cole 1969" fait la ventilation suivante des productions et des valeurs ajoutées.:

en millions de DH

Valeur de Consommation Valeur
la production intermédiaire ajoutée

Cultures 2.394,3 537,3 1.857,0
Elevage 1.340,3 227,2 1. 113,1
Forêt 78,5 29,6 48,9
Activités annexes 256,7 119,6 137,1
Pêches 76,2 24,7 51,5

Total 4.140,0 938,4 3.207,6

La 'valeur ajoutée qui nous concerne, est celle des cultures et de l'élevage,
elle s'élève donc à :V.A. = 2.970,1 . IO' DH

*.Rente faire valoir indirect et classes d'exploitation : RFVl

La RFVI représente 24 % de la rente totale.

La RFVI se répartit comme suit pour les classes d'exploitation

0,1 ha à 4,9 ha
5 ha à 29,9 ha

0, 1 ha à 4,9 ha
5 ha à 29,9 ha

30 ha et plus

= 19,7 %

= 68,5 %

19,7 %
68,5 %
11,9%

100 %

* RFVI et classes d'exploitation par rapport à la rente totale

RFVI pour les exploitations de 0, l,ha à 4,9 ha, représente 4,6 % de la rente
ro~ .

Pour 5 à 9,9 ha elle représente 16,1 %
Pour /0 ha et plus,"" 2,8 (le
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* Rente foncière et la production agricole brute

La production intérieure hrute s 'é1evait CIl 1970, rour J'agriculture,
à 3.720.000.000 DH.

Alors que la rente foncière s'élevait à 820.000.000 DH, soit 22 % de la
production intérieure brute de l'agriculture.

Les consommations intermédiaires incluent ici des amortissements. Pour
les subventions nous considérons que 90 % vont aux cultures et à l'élevage
(le choix de ce" pourcentage est arbitraire, il n'influe cependant nullement sur
le résultat final, puisque les subventions ne sont que 8.10' sur une valeur
ajoutée de 3.200. 10' DH, soit 1/400.

Il nous reste à déterminer les salaires. Pouisque aucune enquête sur les
..alaires n'existe, nous procèderons de la façon-suivante :

nous considérons que le salail'e d'une journée de travail en agricul
ture pout l'année 1969 s'élève à 4,50 DH 1

nous calculons le nombre de journées de travail dans les cultures
et en élevage à partir du recensement général de la population et de l'habitant
1971. Nous obtenons le tableau suivant :

DlJrée de moins de 3 - 4 5·6 7·8 9·10 JI. 12 non décla· Total
travail Jmois mois mois mois mois mois rées

Nombre de
personnes IOJ.6:!9 119.62 170.144 165.263 158.026 1.159. S3 1 5.874 1.881.729

100j.195.516/.5127.593.559.5J4j.

Nombre de
mois de travail

moyen 2 mois J'5 mois 5.5 mois 7.5 mois 9.5 mois Il.5 mois 6 mois
1----------1------ ------ ------ ------ ---- ---- ----- ----

Nombre de jour.
nées de tra·
vail par pero

sonne

Nombre de
journées de
travail total . J.523.386 7.096.089 15.908.464 21.07 1.0J2 25.521.199 226.688.310 587.400 300. 39H80

*Remarque : dans l'évaluation de la rente foncière on n'a pas tenu compte de la rente provenant
des terrains de parcours et des terrains laisés en jachère.

(7) Opportunité d'une éventuelle augmentation des "salaires de la main d'œuvre agricole"
16 Septembre 1971, note du MARA.
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Nous avons pris le nombre de mois de travail moyen par catégorie
comme indiqué au tahleau, et nous avons considéré que le nombre de journées
de travail en agriculture s'élève à 200 journées par an.

L'augmentation de travail durant la decennie 60 - 70 a été de 1 % par
an 8. Donc, pour avoir le nombre de journées de travail en 1969, il faut en
lever au chiffre trouvé 2 %, soit 6 millions de journées de travail.

Le nombre de journées de travail pour les cultures et l'élevage s'élève

donc, pour 1969, à :

294,4 . 10' journées

nous ferons les calculs sur la base de 4,50 DH la journée de travail,
ce qui suppose la rémunération de la journée de travail d'un paysan individuel

- nous ferons les calculs sur la base de 4,50 DH la journée de travail,
ce qui suppose que la rémunération de la journée de travail d'un paysan indi
viduel est la même que celle d'un ouvrier agricole.

La masse salariale s'élève donc à :

MS = 4,50 x 294,4. 10' = MS = 1.324,8 . 10' DH

Le profit P sera alors :

P = (2.870,1 - 7,2 - 1.324,8 - 830) 10' DH

P = 808,1 . 10' DH

Le SAC sera alors de 808 + 820 = 1.638 . IQ8 DH

Le profit est donc inférieur à la rente foncière. Cependant, souvent rente
et profit sont confondus pour l'agriculteur qui exploite directement ses terres.

Une partie de ce profit est prélevé par l'Etat propriétaire d'une partie
du secteur de colonisation. Malheureusement, on ne dispose pas de données
à ce sujet.

Ce profit n'est pas non plus réparti uniformément sur l'ensemble des
agriculteurs et dépend de la répartition de la propriété foncière et du capital,
entre les agriculteurs.

Prilèvement des commerçants

Dans le calcul de la valeur ajoutée agricole, seuls les prix payés aux
producteurs ont été considérés et de ce fait, la valeur ajoutée agricole a été
amputée de tout le prélèvement effectué par le secteur de commercialisation .

(8) Plan quinquennal (73-77) volume l, page 118.
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et les taxes prélevées par l'Etat sur la commercialisation des produits agri
coles. Nous ne possédons malheureusement pas de données sur ces prélève
ments, mais leur importance ne laisse aucun doute : il suffit de signaler la
multiplication des intermédiaires dans ce commerce. Pour montrer l'impor
tance de ce prélèvement, nous citons un exemple du commerce du cumin
rapporté par Fathallah Oualalou 9 : il en résulte que le commerce du cumin
passe par 6 à 7 intermédiaires, le prix payé à l'agriculteur est environ de
120 DH/kg alors que le prix payé, par le consommateur s'élève à 425 DH/kg;
la différence, soit 305 DH, constitue les frais de commercialisation et les
bénéfices des commerçants.

Cependant la question qui reste posée est de savoir si ce prélèvement se
fait au'détriment de l'agriculteur ou du consommateur, ou sur les deux à la
fois, et dans quelle proportion ?

Conclusion

Le SAC représente plus dé 55 % de la valeur ajoutée agricole. Le SAC
se partage entre la rente foncière et le profit d'une façon presque égale.

Les prélèvements des commerçants représentent une part importante' du
surplus, mais nous n'avons pu calculer cette part vu les statistiques non dispo
nibles et le temps dont nous disposions.

Le SAC en fait ne représente qu'une partie du surPlus agricole' potentiel
SAP.

(9) Fathallah Oualalou : Economie Politique, tome l, introduction aux études économiques 
Ed. Maghrebin en langue arabe, page 553.




