
VI. - STATISTIQUES ET SOrRCES

SUR LA QUESTION AGRAIRE

1. Dévolution des terres de colonisation, de 1956 à 1975

2. Distribution des terres de la Réforme Agraire, de'
195«Là 1976 -

-3.~ LecRecensement agricole, 1973-1974 »

Dévolution des terres de colonisation: commentaire GU giapj~c

En 1956, les étrangers détenaient au Maroc 1 017 000 ha cie
terre à vocation agricole dans la zone du protectorat français av(:c
728000 ha de tene dites de colonisation privée et 289000 ha (;,.

-terres dites de colonisation officielle. De 1958 à 1976, cette su~r~i-.:ic

',occupée par les étrangers n'a cessé d'être réduite soit par le moyen
•'deventes.-dJrecte, à des Marocains (haut du tableau), soit pa; Je
.~ de' -rkupécatiol1! législatives successives (bas du tableau);
avec Un.~ décalage, .un processus de redistribution au profl;
de la paysânDerie pauVIe s'effectuait sous le nom de Rél:orme At2,[;.;Île

:~I du tableau à droite).

, En sonmie en 1976 sur 100 ha de terre coloniale de 1956, 35
WIlt passés aux mains de propriétaires privés marocains, 35 sont
gérés par l'Etat et ses sociétés, 30 sont attribués à des agriculteurs
de la Réforme Agraire. Mais l'ensemble de ces transferts ne semble
pas avoir atteint encore son état final. Tout porte à croire que les
terres gérées par la SOGETA seront rapidement loties dans le cadre
de la Réforme Agraire.
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Pour une bonne compréhension du graphe, il faut se reporter
à la Chronologie et aux Tables Législatives de notre premier ouvrage
(Q.A. 1), mais voici quelques explications complémentaires qui expli
quent et référencient les indications chiffrées que fÎe,CJUrent le graphe:

a. récupérations des terres APJ (Aliénation Perpétuelle de Jouis
sance)

b. récupération des terres SEO (Société d'Etude et de Gestion, Tadla)

c. récupération des terres de colonisation officielle des provinces
de Tadla et Kénitra)

d. idem Kénitra, EI-Jadida et Fès

e. idem Tadla, Meknès, Oujda, Taza et Casablanca

f. idem Casablanca, Marrakech et Safi.

1. Publication du texte sur le Contrôle des Opérations Immobilières'
(COn, 17.11.1959.

2. COI, 26.09.1963.

3. Recensement au 31 mai 1965.

4. Recensement de récupérations du 2 mars 1973.

5. Etat des terres récupérées après contentieux au 31 décembre
1973.

Paul PASOOM

Dkembre 1976



LE cc RECENSEMENT AGRICOLE »

1973 • 1974

En novembre 1976, la 'Direction de la Statistique du 'Secrétariat
d'~t~t au Plan et au Développement Régional auprès du Premier
MlO1stre diffusait un document c Recensement Agricole 1973-1974 "
avec la mention explesse: c Résultats préliminaires provisoires :t.

L'intérêt de ce document est qu'il vise à donner une image
- approchée sans doute, préliminaire et provisoire -.... de la struc~

ture. dès exploitations agricoles lors de la campap' 1973-1974.
Cette image a été fixée au cours d'une enq'Qêt~ rpenée 4~ sept,eDlbl e
1974 à avril 1975 par la méthode des sondages.. ' ,

. ~-: ,..' ~.") , ., - \ ,..'. ,

1. Données globales'

'. Les 1 928 000 exploitations (no~bre estimé) couvrent une super:
ftcle globale de 7' 447000 ha dont 7 235400 ha de supétfiéië ! agrl~
cole utile (SAU). 72 % du nombre total des 'exploitàtions' sont 'des
exploitations dirigées parde~ personnes pJ;'ivéçs et couvrent 83, % du
total de la SAU. " .'

:Véxploitation statistique moyenne couvre 4,9 ha et réunit()
parcelles chacune de' 0,8 ha en moyenne. Ces' moyennes: 'dissimulent'
on le' verra plus, loi~ .de tgrandes disparités.

Il. Statut juridique des 'terres ", ",'>,51
",',' :fl~1) :,

La répartition des terres qui composent les' exploitatIOns étu-
diées ci-dessus s'établit comme suit:

•. '\;:) • J :.~, • J. i ,; i ~.- ~--...J.o.:..~-;

Statuts

Melk
Colectif
Domanial
Guich
Habous
Autres

Total

, '14,4
~'13,9

6,2
'4,4

~'''~1

100

;S 383,1 'J

1 ()OS,?
448,7

< ï' '318,4)':
723,) -'1'2,

,:r~$,4" " i
1000 ha .,,
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La catégorie c domanial :t paratt ici sensiblement plus réduite
que la somme des terres gérées par des sociétés d'Etat en 1973-1974
(SODEA + SOGETA = 470000 ha) augmentée des terres distri
buées alors (190000 ha environ). A moins que les terres distri
buées - sous clauses de valorisation et paiement - aient été com
ptées parmi les terres melk.

III. Mode de faire valoir

Le mode de gestion déclaré est massivement le faire valoir direct
puisque le faire valoir indirect n'intéresse que 12,3 % de la SAU
en moyenne. On rapprochera ce chiffre de celui donné sur les super
ficies melk n'appartenant pas à l'exploitant tableau nO 3, page 12).

- Melk appartenant à l'exploitant 65,8 % de la SAU totale

- Melk n'appartenant pas à l'exploitant: 8,6 % :t :t :t :.

soit: 74,4 % :t :t :. :t

d'où l'on peut tirer que 11,6 % des terres melk sont en faire valoir
indirect ou à peu près.

Ces chiffres sont intéressants car ils viennent à l'encontre de
beaucoup d'observations ponctuelles et des idées largement répan
dues sur ce thème. Les chercheurs et spécialistes estiment en général
que le mode de faire valoir indirect est probablement plus 6levé,
sans pouvoir en apporter la preuve et sans pouvoir mesurer l'incon
testable réduction du phénomène au cours des dix dernières années.
Reste évidemment à définir la notion de faire-valoir indirect selon
les différents auteurs.

IV. Utilisation du sol

Sur 100 hectares de SAU totale

92 sont des terres de laboUl'l
4,7 sont en plantations denset
3,0 sont en terres de pacage

0,3 en lotissement privé.

13,2 sont irrigables
10 sont irrigués en 1973-1974.



V. Cheptel

Bovins

Ovins
Caprins

CameIins
Clevaux

. Mulets

Asius
Porcins

VI. Main d'œuvre

RECENSEMENT AGRICOLE 1973-1974

m milliers

3245

10864
4193

111
290

446

1156

4

21;

67,7 % des exploitatioos n'emploient que de la main-d'œuvre
familiale.

8,7 % des exploitatioDl n'empJoieat que des salariés.
23,6 %:t :t n'emp1oieDt à la fois de la main-d'œuvre

familiale et des salariés.

VII. Energie utilis"

51,9 % des exploitations n'emploient que de l'éneJWÏe animale.
11,4 % des exploitations n'emploient que de l'énergie méca

Dique.

5,3 % des exploitations emploient à la fois UDe énergie animale
et mécaniquo. 1

31.4 % des exploitations n'~ploi~t ni énerIie_.animale, ni m~ 1

caniqae. .' '. .
", . +- ' 4t

Cette dorni«e catégorlC enatObe à' la ~~8 les W'reS de parcours
et de jachères non travaiD~ et. ceJ1ea qui jè' IOIIt travai1Uea qù'avee
l'énergie humaine (1IWIItagDe, ~ judbL.).

VIII. Nombre et superficie des exploitations

n s'agit bien des exploitations et non des [11'(J[1riItb, les chit
fres cités ne peuvent donc etre rapprochés sans précautions de. in
fol1llations concernant la distribution de la terre.
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moiDa de 5 ha 56,5 '. ~,~
de 5 il 10 ha 11.4 .2(>,6
de"lO à 2O'tla 5,9 ' "21,0"
de 20 à 50 ha 2,3 " ,~ 16'J1~J

de SO à 100 ha 0,4 7,2
100 ha et plus 0,1 10,0
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3,86-· ha
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: .

~oyenne: 294 ha
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Nombre d'exploitations et superficie irriguée
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Nombre Superficie
l-

MOins de 5 ha 78,4 36
de 5 à 10 ha 12,2 20,8
de 10 à 20 ha 6 15,7
de 20 à 50 ha 2,5 12,7
de 50 à 100 ha pm 4.6
100 ha et plus pm 10

100 100 Moyenne généraŒe:
1,41 ha irrigué

Part .irriguée des exploitations selon .leur taille

moins de 5 ha 14,7 % de la SAU est irriguée
.de 5à 10 ha 10:. :% ;~ ~. '.

de 10 à 20 ha ..7,4 % , i

de 20 à 50 ha 7,6 % ènsemble' de 10 % de la SAÙ
de 50 à 1ool1a . 6,5%
100 ha et plus 10,5 % ' ;

i;\ 1

IX. La: i'riâÎh d'œuvre dans les exploitations agricoles
",

Le ReCensement agricole distingue trois cat6gories:

- Les aides familiaux (AF), la main-d'amvre permanente
(MOP), la main-d'œuvre saisonnière (MûS).

L'apport en travail de MûS est donn6 en milliers de joum6es
de travail. En divisant par 300 jours (365-52 souks-fêtes) on obtient
MOS fictive-constante (MÛS fe).

Selon la taille des exploitations, la part relative de ces trois
catégories de main-d'œuvre est 6videmment bien diff6rente:
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