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INTRODUCTION

Le concept de chômage ouvert dans les statistiques marocai
nes, en particulier dans les deux recensements de 1960 et 1971,
reproduit en fait les définitions adoptées par les économistes des
pays occidentaux pour l'étude des économies développées. Cette ap
proche est inadaptée au cadre d'une économie sous-développée:
elle est vide de sens compte tenu du contexte économique et social

Une autre définition du chômage qui nous apparaît plus adap
tée, met en évidence la forte sous-estimation des taux de chômage
faite par les Recensements de la population et de l'habitat de 1960
et 1971.

1. Appréhension statistique de l'emploi au Maroc

A. LE MANQUE DE STATISTIQUES DISPONIBLES.

L'information quantitative, spécialement sous la forme de séries
chronologiques à partir desquelles l'existence de trends pourrait être
vërifiée est particulièrement pauvre au Maroc. En cela, la situation
au Maroc n'a rien d'exceptionnel. C'est le lot commun des pays
SOus-développés. Cependant, quelques informations sont maintenant
diSPOnibles, ayant trait à l'emploi et au chômage ouvert, grâce aux
résultats des deux recensements de 1960 et 1971. D'autres recense
ments avaient déjà été effectués antérieurement, mais ils ne sont
guère utilisables, les circonsctiptions de recensement ainsi que les
méthodes d'évaluation ayant varié. Le recensement de 1960 est
donc la première opération de ce genre réalisée simultanément sur--(1) Pour une analyse détaillée de l'emploi à Kenitra. voir notre thi-se de
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l'ensemble du territoire national et pour toutes les populations y
vivant (2).

On ne dispose donc dans le meilleur des cas, en utilisant uni
quement les recensements, que de deux valeurs numériques pour
~valuer l'évolution d'un même phénomène. Il arrive même que co
ne soit pas le cas, par suite d'une modification de la nomencla
ture utilisée, ou de renseignements col1ectés dans un recensement
mais pas dans l'autre.

Ainsi pour étudier dans le détail la structure de l'exode rural,
on ne dispose pour l'essentiel que des données issues du recense
ment de 1960. A l'inverse, l'évaluation du taux de sous-emploi par
branche (sous-emploi visible utilisant le critère de la durée du
travail par branches d'activités) n'est possible qu'en 1971, puisque
la ventilation de la population active selon le nombre de mois
travaillés, la branche d'activité économique et le sexe n'existe pas
dans les « Résultats du Recensement de 1960 :..

B. L'OPPORTUNITE LIMITEE DES CONCEPTS OCCIDENTAUX
POUR L'ETUDE DE L'EMPLOI DANS UNE ECONOMIE SOUS
DEVELOPPEE (3).

Le concept de base du tome II relatif à l'emploi et au chômage
du Recensement de la population et de l'habitat de 1971 est, comme
en 1960, la notion de « population active :.. La définition adoptée
est celle donnée par « les principes et recommandations concernant
les recensements de population de 1970 des Nations Unies :..

« La population active comprend toutes les personnes des deux
sexes qui fournissent la main-d'œuvre disponible pour la production
des biens et services pendant la période de référence c/wisie pour
le recensement... :.. Elle est constituée donc des deux catégories de
personnes suivantes: les actifs occupés et les chômeurs.

(2) Dans l'ex-zone Sud (ancien Protectorat français), des recensements et
dénombrements ont eu lieu en 1921, 1926, 1931 et 1951-1952. Dans l'ex
zone Nord (ancien Protectorat espaiIlol) et Tarfaya (ancien Maroc
méridional espagnol), on dispose des dénombrements de 1930 et 1940
et du recensement de 1950. Enfin, la zone internationale de Tanger n'a
jamais été recensée avant 1960. L'effectif de sa population en 1952
n'est qu'une estimation d'autorités internationales.

(3) cf. DERZK W. BLADF.S, DeBIt D. JOBNSTaN et WITOLD MAIlCDWSltI • Le
secteu.r des service. dans le. pays en 110ie de développement, Centre <'le
Développement de rO.C.DE. Paris, 1974 pp. 93-98.
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- Les actifs occupés désignent l'ensemble des personnes qui
travaillent au moment du recensement, quels que soient leurs revenus.

- Les chômeurs dé.\'ignent toutes les personnes qui sont en
tige d'activité (15 ans et plus) et qui, au moment du recensement, ne
travaillent pas et cherchent un emploi. On distingue les chômeurs qui
Ont déjà travaillé (CH2) et les chômeurs qui sont à la recherche de
leur premier emploi (CHI) ) (4),

1. Existence supposée d'un véritable marché du travail.

La notion de chômage telle qu'elle apparaît dans le texte cité
précédemment reprend clairement la Réso!ution Internationale de la
Huitième Conférence des Statisticiens du Travail (5). Elle fait réfé
rence à l'existence d'un véritable marché du travail comme toile
de fond. En effet, elle suppose, pour définir le chômeur:

- une absence de travail,

- une disponibilité pour le travail,

- l'utilisation du critère de la recherche d'un travail (6).

a. Une absence de travail. Quand les opportunités d'emploi sont
limitées, tout individu n'est jamais inactif. S'engageant la plupart du
temps dans des activités marginales. l'application du critère de base
devient difficile.

b. La disponibilité pour le travail. L'existence de travailleurs
OCCasionnels et intermittents obscurcit l'identification du chômage.
l'importance du chômage e't sous-estimée par l'utilisation du cri
tère de la disponibilité pour le travail.

c. Le critère de la recherche du travail.

a) Un marocain qui recherche du travail ou qui désire tra
\'ailler davantage devrait avoir la capacité mentale ou physique de
le faire. Il faut au moins que la chose soit possible.

b) Des comportements spécifiques peuvent expliquer que des
individus ne recherchent pas de travail alors qu'il existe pour eux
On véritable problème de l'emploi. Dans le système patriarcal encore

-(4) • Rencensement général de la population et de l'habitat, 1971, volume
II, • Population active • p. 6.

(5) Cette résolution énonce qu'un chÔmeur est un individu sans emploi,
apte et disponible pour travailler et recherchant un travail rémunéré.

(6) cf. J.P. LACHAUD: Travail et développement: concept. et meaure, thèse
de 3e Cycle, Université de Bordeau% " tome " 1975.
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représenté au Maroc, le dé:ir de ne pas travailler peut traduire
un découragement, plutôt que l'existence d'un problème de l'emploi,
car, de toute manière, les bénéfices sont partagés entre les personnes
vivant sous le même toit: parents, grands-parents, tantes, oncles
ou amis de passage. On sait que l'hospitalité reste très forte dans
la famille marocaine.

c) Qui plus est, les marchés de l'emploi ne sont pas suffisam
ment organisés. Les « Bureaux de Placement ~ sont souvent localisés
dans le secteur de construction moderne de chaque ville, là où ~a

densité de la population est la plus faible et les revenus les plus
élevés. C'est le cas à Kénitra. Le plus souvent, la recherche du tra
vail se fait par des voies informelles. difficiles à prévoir. Aucune
forme de recherche active de l'emploi ne peut, semble-t-il, être
utilisée comme critère objectif.

d) Le critère de la recherche d'un travail ne peut prendre véri
tablement son sens que lié explicitement au taux de salaire ou à
une autre forme de rémunération. Or, la recherche d'un emploi aUX
salaires couramment appliqués sur le marché n'a qu'un sens abstrait,
mal défini sur des marchés aussi imparfaits que ceux d'un pays
sous-développé comme le Maroc.

Dans un milieu traditionnel, la recherche d'un emploi ne veut
rien dire. L'emploi 'Ile se cherche pas, car il n'y a pas une création
systématique d'emplois. A la limite, on peut affirmer que l'emploi
est rotatoire: sa quantité est constante.

2. Une analyse uniquement en termes individualistes.

Plus fondamentalement encore, l'approche de la sous-utilisation
de la main d'œuvre menée en termes individualistes n'est pas la
manière toujours la plus adéquate pour comprendre les comporte
ments des individus face aux problèmes de l'emploi. Le travail n'est
pas une entité dépersonnalisée, séparée des relations sociales. TI y

un comportement spécifique d'individus à l'intérieur d'unités so
ciales (par exemple, la famille élargie), entraînant l'existence de
transferts. Ainsi, on peut imaginer une situation où chaque membre
du groupe pris isolément n'est pas suffisamment employé au regard
des concepts traditionnels individualistes, mais pour le groupe, l'em
ploi c adéquat ~ est obtenu, s'il permet d'atteindre l'objectif de
revenu que s'est fixé 1e groupe. La fonction économique du groupe
traduit un comportement lié à des mécanismes de redistribution.
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Compte tenu du caractère dualiste de l'économie, l'analyse de
remploi à l'aide de c()lJ1cepts individualistes peut être adaptée au scc
teur moderne, l'emploi dans le secteur traditionnel devant être
analysé en termes de groupes. C'est du moins là une hypothèse
de travail qui mériterait d'être testée. La réalité est sans doute
plus nuancée que cela.

3. Identification erronée du chômage à la pauvreté.

L'analyse de la population disponible sous le seul aspect dicho
tomique emploi-non emploi, à l'exclusion de tout autre critère,
laisse supposer l'identification de la pauvreté à l'absence d'emploi
(ou à un sous-emploi: cas d'une sous-utilisation de la force de
travail). Il y a là un abus qui ne permet pas de rendre compte de
la diversité des situations possibles:

sans emploi pauvres

4

employés

Des pauvres (reste à fixer le critère de la pauvreté) peuvent
être pleinement employés (situation 1) ou sans emploi (situation 2)
(7). Par contre, des personnes, tout en ne pouvant être assimilées
aux pauvres, peuvent être ou sans emploi (situation 3) ou employées
(situation 4).

II existe probablement une différence de comportement de per
SOnnes de familles ayant une partie importante de ses membres sous
utilisés en termes de temps de travail, mais où le revenu familial
est satisfaisant par suite de transferts à l'intérieur du groupe.

-(7) La situation intermédiaire: pauvres et partiellement employé. est bien
slÎr possible.
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Il existe aussi, sans doute, des familles où les membres
sous-utilisés en termes de temps de travail et de revenu, p
que les opportunités d'emploi sont rares.

C. CONCLUSION.

Au total, pour connaître la situatioo de l'emploi à Kér
on ne devrait pas se contenter d'un seul critère d'analyse, la sitm
de l'emploi ne pouvant être évaluée qu'à l'aide de plusieurs cril
utilisés simultanément, de façon à identifier divers segments de
pulation dotés d'une certaine homogénéité.

Mais, pour des raisoos pratiques, l'utilisation des statisti
élaborées dans le cadre conceptuel décrit s'impose cependant. N
moins, tenant compte des critiques faites précédemment, on ne
prendra pas la notion de ({ population active ~, lui préférant
notions plus restrictives mais plus claires de c population disI:
ble :. et de c population occupée ~.

Ces notions vont nous permettre de mesurer de façon
satisfaisante l'ampleur du déséquilibre sur le marché du trava
Kénitra.

Il. Pour une nouvelle définition du chômage ouvert:

De façon générale, on fait pour l'évaluation de la popuh
occupée, et par voie de conséquence, du taux de chômage. rh
thèse suivante: toute personne disponible est censée désirer un
ploi. La population dispooible comprend l'ensemble d~s perso
en mesure de travailler (8) et les individus qui ne sont pas
mesure de travailler (moins de 15 ans ou 12 ans et plus et
de 64 ans ou 69 ans) mai' qui ont déclaré une activité profes!
'llelle lors du Recensement.

Précisons que dans les Résultats du Recensement de 1971
classés c actifs occupés ~ ({ ceux qui travaillent au moment du
censement, quels que soient leurs revenus :.. En d'autres ter:
l'emploi recouvre l'emploi à temps complet comme celui à te
partiel.

1. Méthodologie statistique.

a. Le chômage masculin.

(8) Pour la détlnitlon de la population en mesure de travailler, cl.
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Pour l'évaluation de la populatiO'll en mesure de travailler, deI
POpulations de référence sont retenues:

. , 10 population (hypothèse restrictive): toute personne non seol
Osee, valide, ne vivant pas de rentes ou d'une retraite et aya
entre 15 et 65 ans est censée être en mesure de travailler. A cel
population, sont ajoutées les personnes qui ont moins de 15 a
ou 65 ans et plus et qui ont déclaré un emploi. On a ici, implicil
lIlent, fait référence aux limites d'âge souvent retenues dans l
pays occidentaux.

2 0 population (hypothèse large): toute personne non scolariSl
valide, ne vivant pas de rentes ou d'une retraite et ayant eDtre
et 70 ans, est censée être en mesure de travailler.

A cette population est ajoutée la population des personnes
moins de 12 ans et de 70 ans et plus ayant déclaré occuper
emploi.

Cette dernière population de référence nous semble davanta
être appropriée au milieu considéré et lorsque l'on ne précisera p
il s'agira de cette seconde population de référence.

- Le taux de scolarisation des jeunes garçons de moins
15 ans n'atteint pas les 50% (47%) en 1971 à Kénitra. Puisq
tous les enfants ne vont pas à l'école, leur intégration dans la POl
Iation disponible devient un fait accompli. Cependant, étant dor
leur âge, ces enfants sont la plupart du temps intégrés dans l'acth
familiale. La législation concernant le travail des enfants fixe,
effet, en principe, un âge minimum à 12 ans, mais la législation
Se prononce pas sur les gens de maison (dahir du 2 juillet 19,
rnodifié et complété ultérieurement).

- D'autre part, quand la retraite n'existe pas, on se consid
toujours comme disponible. Certains conservent même leur prof
sion jusqu'aux derniers jours de la vie.

Posons: Pl Population totale de 15 à 64 ans inclus,

P2 : Scolaires de 15 ans et plus,

P3 : Invalides de 15 ans à 64 ans inclus (postes c gril!
malades, infirmes :t et c vieil!ards :) du recensemeJ

p. : Retraités et rentiers de 15 à 64 ans inclus,

PD : Population disponible,

PO : Population occupée totale (quel que soit l'âge),

CH : Chômage.
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On a pour la première hypothèse:

PD = Pl - (P2 + P3 + P4) + c moins de 15 ans :t et J:
de 64 ans :t ayant déclaré une occupation professionnelle.

CH = PD - PO

CH X 100
Le taux de chômage est:

Si P5 :

Ps
P, :
Ps :

Pl - (P2 + P3 + PJ
Population totale de 12 à 69 ans inclus,
Scolaires de 12 ans et plus,
Invalides de 12 ans à 69 ans inclus,
Retraités et rentiers de 12 à 69 ans inclus.

On a pour l'hypothèse 2:

PD = Ps - (Po + P, + Po) + c moins de 12 ans :t et C J:
de 69 ans :t ayant déclaré une occupation professionnelle.

CH = PD - PO

CH X 100
Le taux de chômage est:

b. Le chômage féminin.

On peut procéder ici comme dans le cadre de l'hypothèse
précédente. Ou bien, on peut faire une hypothèse plus restricti
compte tenu du caractère patriarcal du milieu social: la fem
n'est pas toujours libre de sortir de la demeure familiale se]
son gré.

La descendance à 30 ans est de 3,6 enfants, d'après l'Enqu
à Objectifs Multiples de 1962, qui concerne l'ensemble du Mar
Pour Kénitra, nous avons estimé la descendance à un peu plus
deux enfant" à cet âge. On peut choisir alors l'âge de 30 ans com
âge à partir duquel un emploi est pour la mère de famille ine
pensable. La norme adoptée reflète le raisonnement suivant: p
le nombre d'enfants augmente, plus le revenu familial diminue. 1

suppose que ce sont des considérations matérielles qui sont prépl
dérantes plutôt que le désir d'éducation des enfants ou d'autres C(

~idératiO'lls qui pourraient pousser à rester au foyer.

La population disponible féminine est obtenue alors de la n
nière suivante:
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Pg Population totale de 30 à 69 ans (P 1/9),

+ population occupée de moins de 30 ans et de plus d
69 ans (P 2/9),

- PlO: Invalides de 30 à 69 ans,
- Pu : Retraités et rentiers de 30 à 69 ans.

Désormais, lorsqu'on ne précisera pas, c'est que l'on se set
placé dans le cadre de cette population de référence.

CH = PD - PO
CH X 100

Le taux de chômage est alors égal à:
PI9 - (PlO + Pu)

Il est vrai que la méthode de mesure adoptée pour le chôma!
féminin se prête à toutes sortes de critiques, bien plus que la méthcx
préconisée pour mesurer le chômage masculin. Le comportement (
la femme marocaine est en pleine évolution. La méthode ne val
qUe ce que vaut la norme choisie. Pour la population masculin
l'essentIel en pratique est la distinction entre chômage et emplc
la quasi-totalité de la population masculine adulte appartenant à
population en mesure de travailler. Pour la population féminin
de nombreux facteurs agissent diversement selon les groupes d'â!
Considérés mais aussi le niveau d'instruction. L'enfance, la materni
et la vieillesse sont des phénomènes naturels mais aussi sociaux: i
peuV~nt tendre à retenir certaines femmes au foyer et à faire sorl
d'autres femmes hors de la cellule familiale. Bien plus, le nombre c
femmes en cours de formation, recherchant un travail ou l'exerçaI
nP. cesse de s'accroître d'a~lnée en année malgré le~ tabous, les pr
~Igés rencontrés. Ce mouvement est allé se développant depuis 1
années 1950. Entre 1960 et 1971, les taux d'accroissement enregi
"rés p0ur les femmes en ce qui concerne les taux d'occupation so
!Upérieurs à ceux des hommes dans la presque totalité des group
d~ profeSSIOn sauf pour les professions scientifiques, libérales et t
Chniques.

2. Importance du chômage ouvert:

011 obtient un taux de chômage global de 48,1 % en 1971 av,
llu taux de 24,4% pour les hommes et un taux de 86,8% po
le... femmes. Cela représente 22.600 chômeurs qui se répartissent 1

7.\00 hommes (31%) et 15.500 femems (69%). C'est donc'
moyenne 1 homme sur 4 de disponibles et 3 femmes sur 4 de d
ponibles qui sont au chômage.
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Ajoutons qu'une conversion du sous-emploi en équivalent-chô
mage donnerait des taux beaucoup plus élevés.

On peut comparer les taux obtenus dans le cadre des ditIéren
tes hypothèses envisagées précédemment pour le choix de la popu
lation de référence. Les taux obtenus sont très voisins.

bommes hypothèse 1 (restrictive) 23,1 %
hypothèse 2 (large) 24,4%

femmes hypothèse 1 (restnctive) 86,8%
hypothèse 2 (large) 85,8%

Etant donné le niveau élevé du chômage féminin, on peut se
demander si l'on n'a pas plutôt affaire à des taux d'activité respec
tIvement de 13,2% et 14,2%, plutôt qu'à des taux de chômage de
86.8% et 85,8%.

Le niveau plus élevé du taux de chômage féminin dans Iç cadre
de l'hypothèse 1 met en évidence l'intérêt d'une étude du chômage
par grands groupes d'âge. Dans le cadre de l'hypothèse large, le
taux de chômage féminin est plus faible que dans le cadre de l'hypo
thèse restrictive. Cela tient à la forte proportion des femmes de
moins de 30 ans qui occupent un emploi: elle n'est pas prise en
compte dans le cadre de l'hypothèse restrictive. Le travail féminin
qui va se développant concerne essentiellement les moins de 30
ans: cette classe d'âge représente 55,4% e'll 1971 de la population
occupée féminine totale alors que la population disponible féminine
des moins de 30 ans représente 48,2% seulement de la population
disponible définie dans le cadre de l'hypothèse large).

On peut combiner les taux obtenus dans le cadre des différentes
hypothèses :

Hom mes

hypothèse 1 hypothèse 2
restrictive large

(l) (2)

F hypothèse
3

e restrictive 55,8% 48,1%
(l)

m
m hypothèse
e 2

large 57,6% 57,3'J,

• (2)
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La combinaison de l'hypothèse 1 pour les hommes et de l'hypo
thèse 2 pour les femmes ne présente guère d'intérêt, étant donné
le peu de signification du taux obtenu.

Quelle que soit la combinaison choisie, le taux global du chô
mage ouvert oscille autour de 50%.

CONCLUSION:

Les taux de chômage donnés par le Recensement de 1971 sont
très différents des taux obtenus précédemment: 19,6% de la popu
lation active, 29,5% pour les femmes, ce qui donne un taux global
de 21,7%. Les taux divergent considérablement pour le chômage
féminin. Les taux du Recensement sous-estiment fortement la réalité:
ils ne sont pas crédibles.

Guy HARITCHELHAR




