
L'EMPLOI A KENITRA

par

GUY HARITCHELHAR

L'examen des données des Recensements de 1960 et 1971 fait
apparaître un déséquilibre marqué du marché du travail à Kénitra
(1). Parallèlement au rajeunissement de la structure de la population
totale, s'effectuent un vieillissement de la population occupée et une
progression trés nette du travail féminin (Il).

1. Le déséquilibre du marché du travail à Kénitra:

1 La situation en 1971:

a. LE CHOMAGE OUVERT:

Dans notre article précédent, nous avions critiqué la notion
de c population active ~ utilisée dans les deux Recensements de
1960 et 1971, la trouvant dénuée d'intérêt, compte tenu du contexte
~nomique et social marocain. Les notions de c population dispo
nible ~ et de c population occupée ~ permettent d'aborder l'étude
d~ l'emploi, et, partant, du chômage de façon plus appropriée. Les
resultats obtenus apparaissent alors plus significatifs. Pour le chômage
Illasculin, nous avions retenu deux hypothèses de travail. La première
(hYPOthèse 1 restrictive) faisait référence à une population en mesure
d~ travailler composée des hommes non scolarisées, valides et ne
\'Ivant pas de rentes ou d'une retraite et ayant entre 15 et 65 ans,
ainsi que de ceux qui avaient moins de 15 ans ou 65 ans et plus et
qui avaient déclaré un emploi. La seconde hypothèse (hypothèse 2
large) prenait pour limites d'âge 12 et 70 ans. Quant à la population
féIllinine, nous avions repris l'hypothèse large précédente. Une seconde
hYPothèse (hypothèse 3 restrictive) pour les femmes prenait en com
pte seulement les femmes non scolarisés, valides, ayant entre 30 et
69 ans ainsi que celles qui avaient moins de 30 ans ou plus de 69
8ns et avaient déclaré une occupation professionnelle.

Les taux obtenus dans le cadre des différentes hypothèses fai
saient apparaitre que, quelle que soit la combinaison choisie, le
taux global de chômage ouvert oscille en 1971 autour de 50%.
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b. LE SOUS-EMPLOI ET LE CHOMAGE DEGUISE:

D. Turnham (9) fait remarquer que « la plupart des travailleurs
dans un pays sous-développé ne dispose pas des ressources suffi
santes pour pouvoir patienter en attendant l'emploi « idéal " même
s'ils ont les qualifications requises (...). Le chômage est, pour un
soutien de famille, une catastrophe qui doit être évitée à tout prix:
n'importe quel emploi paraît souvent préférable '. Ainsi, le problème
de l'emploi ne peut être assimilé au seul problème du chômage.
L'analyse menée à l'aide des méthodes de mesure de la pauvreté
montrerait l'ampleur du travail peu productif, particulièrment dans
le secteur tertiaire, secteur refuge et permettrait d'avoir une idée
plus juste du chômage, sans s'en tenir à une notion restrictive: « ne
pas occuper un emploi ~.

Dans le secteur tertiaire, le rapport capital 1 produit est faible,
les techniques sont rudimentaires, la qualification de la main-d'œuvre
faible, d'où la prolifération des emplois de services. C'est là plus
qu'aiUeurs, qu'existe un chômage déguisé.

Avant d'examiner l'emploi tertiaire, on peut donner quelques
indications concernant le sous-emploi à partir des données dispo
nibles.

On envisage ici le sous-emploi comme la participati<)n par
tielle aux activités de production incluant les phénomènes à carac
tère saisonnier, autrement dit selon le critère de la durée du travail
par branches d'activités. On exclut le sous-emploi « invisible :t ca
ractérisé à la fois par la faiblesse du revenu procuré et la faiblesse
de la productivité de l'activité.

Le taux de sous-emploi est calculé de la manière suivante:
:2:1 III dl

T = 100 - [----- 100]
Il,5 :2:1 ni

où i est la classe de durée de travail (moins de 3 mois à 11-12 mois),
ni le nombre d'individus se rattachant à une classe i,

dl la durée moyenne du travail de la classe i, exprimée en mois,
11,5 représente la durée d'emploi total d'un individu pendant

une année.
Les résultats figurent ci-dessous et font référence à la notion de

c chômeurs ayant déjà travaillé (CH 2) » du Recensement.

(9) DAVID TuaNBAM: • Le pToblê71U!! de l'emploi dans les paliS en voie de
d~vetoppement _. O.C.D.E., Paris 1971, p. 19.
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Tableau n° 1: Répartition proportionnelle des actifs occupés
et des chômeurs ayant déjà travaillé et taux de sous-emploi par see
teurs.

Répartition proportionnelle des actHs occupés
et chômeurs ayant déjà travaillé Taux de

Secteur
Durée en mois pendant la dernière année sous

nontlé- Total emploi

< 3 3-4 5-6 1 7-8 9-10 11-12
clart~s-

rimaire 0,2 O:S-0,3r~:;-o:I 1,8 0,1 2,8 22,8

- ----------eCon_
daire 2,2 1,5 1,8 1,8 2,1 22,4 0,2 31,9 16,4

. '- ---------- -ertialre 5,4 2,5 2,2 2,1 2.0 17,7 3,4 65,3 1',5
---------- -:-1oUs sec-

teurs 7,8 4,3 4,2 4,0 4,1 3,7 100,0 17,1

p

-'l'

T-

s

Source: Recensement de 1971, données non publiées.

En eux-mêmes,' ces taux ne sont pas très élevés. Mais les
calculs détaillés montrent, ce qui est plus révélateur, que les indivi
dus travaillant 6 mois et moins représentent 26% du total dans le
primaire, 17% dans le secondaire (ce qui est énorme pour ce type
d'activité) et 15,5% dans le tertiaire.

En 1971, 69,8% de la population occupée a un emploi ter
tiaire, ce qui est énorme.

Examinons le mécanisme par lequel s'effectuent les transferts
de population occupée d'un secteur à l'autre, à savoir les créations
et les suppressions d'emploi:

Tableau n° 2: Le solde des créations-suppressions d'emploi par
secteurs à Kénitra de 1960 à 1971 (effectif et %).

""'----------------:-------:--~------,
__ Secteur: 1 Secteur II) Seet= fil Tous ......... j
---~ectlt1__-"_ Eaectif 1__%_ EJrectlt 1 % EJrecti! / "

L...--.... 307 2,5 3.665 29,7 1.353 67,8 12.325 100,0

Source: Recensements de 1960 à 1971, Direction de la Statis
tique, Rabat.
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Ainsi, les 2/3 des emplois nouveaux ont été crees dans le
sectc;3r III et un peu moins du tiers dans le secteur Il. La tendance
est donc bien à une tertiaire des emplois.

La répartition de l'emploi par branche d'activité révèle que
l'Administration avec 6.220 salariés représente 24,7% de l'emploi
total, ce qui est absolument énorme, sans proportion avec les besoinS
de la ville.

Enfin, les activités mal désignées avec 1.100 personnes con
cernées illustrent bien le phénomène très marqué du chômage dé
guisé.

C. ACUITE DU DESEQUILIBRE DU MARCHE DU TRAVAIL.

Les indices précédents d'un déséquilibre aigu sur le marché du
travail soulignent encore plus l'acuité de la situation lorsque l'on
se donne une base de référence : le Maroc urbain.

La comparaison des taux de
met en évidence le caractère plus

Kénitra: hommes:
femmes:
h + f :

24,4%
86,8%

48,1%

chômage ouvert pour l'année 1971
marqué de ce chômage à Kénitra:

Maroc urbain: hommes: 21,0%
femmes: 84,5%
H + f: 45,3%

L'examen des taux de sous-emp~oi par secteur aboutit à la
même conclusion:

Secteur Kénitra Maroc urbain

Primaire 22,8 28,1
Secondaire 16,4 16,6
Tertiaire 18,5 15,9
Tous secteurs 17,8 16,8

L'importance du taux pour le secteur primaire dans le Maroc
urbain est sans doute le fait de nombreuses petites bourgades à
caractèrè agricole.

Les c activités mal désignées ~ dans le secteur tertiaire sont
affectées ici d'un taux de 46,0%, alors que pour Kénitra le taUX
est de 49,7%.

Pour l'ensemble urbain, 58,8% seulement de la population oc·
cupée a en 1971 un emploi tertiaire, tandis qu'à Kénitra la proportion
est de 69,8%.



L'EMPLOI A KÉNITRA 139

i 2: L'aggravation probable du déséquilibre sur le marché du
travail :

A. L'EVOLUTION DE 1960 A 1971.

On peut estimer le nombre de nouveaux venus sur le marché
du travail à Kénitra à 35.000 pour la période intercensitaire (10). Ces
35.000 emplois supplémentaires qu'il aurait été nécessaire de créer
représentent 262% du nombre total des emplois à Kénitra en
1960. Or, le nombre total d'emplois effectivement créés durant la
même période est plus de 2 fois moindre: 14.300.

On ne sait pas comment la population supplémentaire de Kénitra,
durant la période intercensitaire, s'est exactement répartie, du point
d~ VUe de l'activité. faute de données. Compte tenu des statistiques
dIsponibles, O'll peut comparer les répartitions de la population totale
de Kénitra en 1960 et en 1971 et décomposer ainsi la variation g1~
baIe de population qu'a connue la ville.

C'est ainsi qu'un surplus dt: population de 61.000 habitants
environ s'est accompagné d'une population supplémentaire au chô
mage de 21.000, d'une population occupée de 14.000 et d'un effectif
sUpplémentaire d'écoliers de 20.000.

L'augmentation du nombre des scolaires ne peut être imputée
entièrement à la croissance numérique des habitants de la ville. D'au
tres facteurs ont dû jouer.

De même, si 21.000 travailleurs supplémentaires sont au chô
mage, cela ne veut pas dire que ces travailleurs sont tous des immi
grants faisant partie de l'effectif supplémentaire de 61.000.

De même, les 14.000 travailleurs supplémentaires, qui ont trouvé
Un emploi, ne sont pas nécessairement issus du surplus de popu_
lation urbaine.

La comparaison des répartitions de population totale en 1960
et 1971 ne permet pas de distinguer la manière dont l'effectif sup
plémentaire de 61.000 kénitréens a été absorbé et d'isoler les modi---(10) En SUpposant que les hommes se présentent sur le marché du travail

à partir de 12 ans (cf supra), on compte 11.000 jeunes nés à Kénitra
En âge de se présenter sur le marché du travail durant les années
1960-1971.
On estime à 8.000 le nombre d'immigrants en âge de se présenter sur
le marché du travail. Pour les femmes, on suppose qu'elles sont dis
ponibles sur le marché à partir de 30 ans (cf supra), soit 7.500 fem
mes auxquelles il faut ajouter 8.500 'immigrantes.
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F{,ure n+ -4 : les IIlOdHications dans la répartition de la population du point de vue
de )'Ictlvitt.

Population occupl!'e
(14 326 : 23,5 Sl

<:/19,IS de la pop. de 60

Populltion

« disponible
(34 936:57,4S)

46,5S de 10 pop.~ Chômage rece"s'
de 1960 ~ (l 578 ; 2,61)

Population au chômlge~
Croi..ence urbllne SColaires (20 610 : 33.9 1) ~
+ 60 898 (1) ~19 700 : 32.3S) 27,51 de la pop. de 60 Ch6"'90 non ri-

L----.v/ ensé
(19 032 :31.31)

~
Rentiers, retraités. vh.nllrds
grands ",alades, infines
(1 500 :2,5 S)

Aut""s (jeunes enfants de
lIOins de 12 ans non scola
risés, sans 8IIploi et VI-
lides)
(4762 : 7,81)

~ : Rtsultlts du recens..nt de 1960, vol. Il

Rtsultlts du recens_nt de 1971, données non publites.

Maroe urbain F1gl.<re "-1.; : les modification! dans 11 répartition de la population du point de vue

de llactivitê.

Populltion occupée

~
543 598 : + 23,7S)

17,71 de la pop. de 60

O
pOPUlation dis·
ponible
(+ 1 264 662 : + 55;2S)

C!"oisnnce urbaf!':e 41,21 de la pop. de 60 chôNge recensé

~
.À (49821: 2,21)

+ 2 291 056 ~

~
Population au chOmage
(721 064 : + 31.51)

~
SColaires 23.5S de II pop. de 60~

~
(+ 705 745 :30,8S)

ch6aloge non roe....•RentiPrs. retr01tés. vienlards (671 243 : 29,31)
9rands malaoes, ,r,firmes
(l02 898 ; + 4,5S)

Autres
(217 750 : 9,5 Il

~: Rbultets du recensef'1e'nt d! 1960. vol. Il

Résultats du ""ens..,.nt de 1971, vol. Il
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fications dans la répartition de la population déjà en place: un
~r~vailleur occupé en 1960 peut se trouver en 1971 au chômage
(reallocation des ressources).

Cependant, le caractère faiblement concurrentiel et stagnant de
l'économie fait supposer une importa'l1ce restreinte des réaIlocations.
On peut donc suppo~er que la figure ci-après donne une idée assez
proche de la réalité de J'absorption par l'économie du volume de
POpulation supplémentaire qu'a cO'l1nu la ville de Kénitra sur la
période intercensitaire. D'autre part. comparer la situation de 1971
et la situation de 1960 constitue un bon moyen de repérer les pro
blèmes qui se posent avec plus d'acuité, face à l'explosion démo
Itraphique: le surplus de popu'ation au chômage correspO'l1d à plus
de la moitié de la population disponible supplémentaire (59%).

En 1971, la population supplémentaire au chômage représente
33,9% du croît urbain ! Cela représente 27,5% de la population de
I<énitra de 1960, alors que, pour le Maroc urbain, au chômage sup
plémentaire r(?présente 31,5% du croît urbain, soit 23.5% de la
POpulation urbaine du Maroc de 1960.

La tendance à la tertiairisation de l'emploi est nettement plus
forte à Kénitra que dans le Maroc urbain. Le solde des créations
suppressions d'emplois dans le Maroc urbain concerne davantage 10
secteur secondaire: .

Tableau nO 3 : Nombre et répartition des nouveaux emplois par
secteurs à Kénitra et dans le Maroc urbain.

--
Secteur 1 Secteur n secteur ru Toua secteurs

eUect. % efrect. ~ e1fect. % e1fect. %- -
l{&utra 307 2,5 3.665 29,7 8.353 n,8 12.325 100,0- -!4aroc

23.795 4,8 188.774 38,0 248.837 57,2 497.406 100,0
~a1n

SOUTce: Recensements de 1960 et 1971, Direction de la Statis
tique, Rabat.
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femmes: 1960: 90,8%
1971: 86,8%

B. UN PROBLEME STAT/ST/QUE.

La comparaison des taux de chômage pour 1960 et 1971 sur
prend:

hommes: 1960: 38,9%
1971: 24,4%

h + f: 1960: 56,9%
1971 : 48,1%

Si l'on s'en tient aux valeurs numériques, on doit déduire uno
diminution du chômage ouvert à Kénitra.

La même remarque peut-être

hommes: 1960: 29,8%
1971: 21,0%

h + f: 1960: 46,4%
1971: 45,3%

faite pour le Maroc urbain:
femmes: 1960: 762%

1971: 84,5%

La modification des taux de scolarisation risque d'avoir mo
difié les taux obtenus de façon trompeuse, puisqu'il suffit d'une for.e
hausse des taux de scolarisation pour, toutes choses égales par
ailleurs, diminuer la valeur des taux de chômage.

On calcule un taux de chômage masculin pour Kénitra pour
l'année 1971, en supposant que le taux de scolarisation constaté
en 1960 soit aussi celui de 1971 (11).

Le taux de chômage ouvert est alors de 30,0% en 1971 et le
taux global est alors de 50,6%. Les taux de chômage accusent quand
même une baisse:

hommes: 1960.
1971 :

38,9%
30,0%

h + f: 1960:
1971 :

56,9%
50,6%

Le phénomène n'existe pas pour le Maroc urbain:

hommes: 1960: 29,8% h + f: 1960: 46,4%
1971: 34,6% 1971: 47,3%

Pourtant la hausse du taux de scolarisation de 1960 à 1971
est moins forte pour le Maroc urbain: de 17% à 21,7% alors que
pour Kénitra, le taux passe de 16% à 22%. Longtemps indifférent
à l'école moderne, les Marocains ont depuis 1944 surtout, et très
nettement depuis l'Indépendance, manifesté un engouement très net

CU) Le taux masculin de scolarisation de 1960 est de 16% (taux des • 12
ans et plus .) et de 22% en 1971, à Kénitra.
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~ur elle. Aujourd'hui, l'enseignement originel, axé sur la civilisa
tIon musulmane, ne représente qu'une faible part de l'effectif global
sCOlarisé. Cet engouement, joint à la jeunesse de la population, a
entraîné un très fort accroisseme'l1t de l'effectif scolarisé. La plus
forte vigueur du dynamisme démographique à Kénitra se retrouve
dans les effectifs scolarisés.

D'autres éléments confirment la réduction du chômage ouvert.

. Pour un taux annuel moyen d'accroissement de la population
disponible à Kénitra de 4.9% sur la période intercensitaire, on a
un taux annuel moyen d'accroissement de la population occupée de
6,8%.

De 13.350 en 1960, la population occupée kénitréenne a atteint
Un effectif de 27.680 en 1971, soit un accroissement de 107,3%.
Comparée à l'accroissement de 60,4% de la population tota!e, U'Ile
telle augmentation a entraîné une réduction relative du nombre
d'inoccupés: en 1960, 17,8% de la population totale est occupée
et en 1971, 20,4%. La population à charge a donc relativemen!
diminué, 1 personne ~ur 7 est occupée en 1960 et 1 sur 5 en 1971.

Do:t-oo mettre en parallèle la diminution du chômage ouvert
avec l'augmentation du chômage déguisé que laisse supposer la ter
tiarisation de l'emploi ? On pourrait envisager une baisse du revenu
mOyen par personne disponible. ~ Malgré tout :) écrit D. Turham
a..e problème de l'emploi dans les pays en voie de développement,
O.C.D.E., Paris, 1971) ~ en dépit des problèmes statistiques ou au
tres, une homogénéité surprena'l1te apparaît dans les résultats des
enquêtes relatives au chômage visible urbain. Généralement, dans des
Villes comme Bombay. Lagos. Singapour ou Curaçao, les chômeurs
sont, en forte proportion. des jeunes relativement instruits (et à la
recherche d'un travail non manuel), leur expérience professionnelle
est faible ou nulle et ils Soot plutôt à charge que soutien de famille.
:Par conséquent. les chômeurs. comme on pouvait le supposer en
fonction des remarques précédentes. sont très largement issus de
~oupes qui peuvent compter sur d'autres :).

Et partant de la proposition que le secteur tertiaire a toujours
Une certaine capacité d'emploi et qu'il peut absorber des travailleurs
Supplémentaires grâce au partage du travail existant et grâce à
l'acceptation d'un revenu inférieur pour un effort donné. on peut
faire l'hypothèse qu'un plus grand nombre de personnes rejetées dans
l'oisiveté ont dO accepter un emploi tertiaire, moins satisfaisant pé-
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cunièrement. Cela peut s'expliquer par une diminution du nombre
de cellules familiales pouvaut pendant un certain temps subvenir
aux besoins de celui ou de ceux qui prennent le temps de trouver
tm emploi qui convienne.

Ainsi, une réduction d'un taux de chômage peut traduire une
dégradation de la situation de l'emploi si l'on raisonne en termes
de revenus.

Faute d'une information suffisante sur laquelle s'appuyer, on en
est réduit à une hypothèse. Cette hypothèse est d'autant plus plau
sible que la population de Kénitra accuse un fort taux de croissan
ce. Kénitra, qui en 1971 fait désormais partie des Il grandes villes
de plus de 100.000 habitants, a connu, parmi ces 11 grandes
villes, durant la période intercensitaire le plus fort accroissement de
population après Salé, sa voisine (accroissement de 1960 à 1971:
60,4%).

Malgré les anomalies de la pyramide des âges, la trés grande
jeunesse de la population est manifeste. Les c moins de 10 ans :t

représootent le tiers de la population (31,7%), c les moins de 20
ans :t plus de la moitié (56,4%) en 1971. TI Y a 1 personne âgée
(c plus de 60 am :t) pour Il jeunes (c moins de 20 ans :.).

La comparai<;on de la structure par âge de la population kéni
tréenne avec celle d'autres villes du Maroc fait l'objet du tableau
n8 4 pour l'année 1960:

L'indice de structure est défini par le rapport:
nombre de personnes de moins de 20 ans.
nombre de personnes de plus de 60 ans.

Quatre villes ont une proportion de jeunes de moins de 20 ans
plus forte que Kénitra. Mais la proportion des personnes âgées
étant moindre à Kénitra, cette ville est dotée du plus fort indice de
structure après Casablanca.



L'EMPLOI A KÉNITRA 145

Tableau n° 4: Structure par âge de la population des Il plus
grandes villes du Maroc (en %).

!
Casablanca Marrakech 1 Rabat Fes-jeunes (0 - 19 ans) 51,1 48,6 49,0 411,0-

adultes (20 - 64 ans) 46,7 47,9 48,6 46,9

pers. âgées (65 et
plus) 2,2 3,5 2,4 3,2-
indice de structurE: 12,1 7,7 10,4 8,2-

Meknès Tanger Oujda Tétouan- -
jeunes (0 - 19 ans) 49,5 48,9 52,8 48,0-
adultes (20 - 64 ans) 47,5 47,9 44,4 49,1-
pers. âgées (65 et
plus) 3,0 3,2 2,8 2,9-
indice de structure 8,6 9,4 10,4 9,4-

Kénitra Sali 5alé-jeunes (0 - 19 ans) 49,1 48,0 48,7-
adultes (20-64 ans) 49,0 48,7 48,0-Pers. âgées (65 et
plus) 1,9 3,3 3,3-indice de structure 11,5 7,9 8,3

'-

Source: Recensement de 1960. tome, l, Rabat.

CONCLUSION:

n est sûr en tout cas que la situation de l'emploi est drama
tique à Kénitra. C'est là que l'on trouve des taux de chômage
plus élevés que la moyenne urbaine avec une hypertrophie du ter
tiaire plus marquée. Compte tenu de la vigueur du dynamisme dé
Illographique et de la faiblesse de l'industrie à Kénitra, la détério
ration de la situation de -l'emploi à Kénitra est probable.
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§ 3: Démographie et emploi:

Si la population urbaine marocaine est plus jeune que la
population rurale, on peut invoquer deux types de raisons:

1) les conditions d'hygiène sont meilleures en milieu urbain
d'où une mortalité moins élevée,

2) l'exode rural concerne surtout les jeunes: 68% des nou
veaux venus résidant en ville depuis moins de 2 ans ont moins de
25 ans en 1960, d'où une plus forte natalité. Kénitra se singularise
dans le milieu urbain le caractère un peu plus marqué de cette
jeunesse. En 1971, 64% de la population a moins de 25 ans,
alors que le pourcentage est de 63 % pour le Maroc urbain. L'écart
par rapport au Maroc urbain va croissant: en 1960, l'écart avec le
Maroc urbain est de - 0,2. Il est de + 1,0 en 1971. II Y a ici
U'll renversement de la situation. Plus âgée dans l'ensemble que la
moyenne urbaine en 1960, la population de Kénitra est plus jeune
que la moyenne urbaine en 1971.

Rappelons ici la contribution de l'exode rural au rajeunis~

ment de la population résidante. On avait déjà remarqué la plus
p;rande jeune~se d~ la population immigrante par rapport à la popu
lation installée. ce rajeunissement se faisant par les hommes: s'il y
a moins d'hommes que de femmes qui viennent s'installer à Kénitra,
ils sont nettement plus jeunes.

Ajoutons que l'âge moyen est de 21,6 ans à Kénitra, tandis
qu'il est de 22,5 ans pour le Maroc urbain. en 1971.

CepC'lldant, le caractère p~us dégradé de la situation de l'c:mploi
à Kénitra et parallèlement la plus grande vivacité du dynamisme dé
mographique qui s'y remarque ne doivent pas faire oublier la nature
véritable de la relation qui existe entre emploi (et par contre. coup
chômage) et démographie.

Le chômage trouve ses racines profondes dans le processus d'ac
cumulation du capital. Supposons que ie taux de chômage calculée
sur une population donnée représente bien, de façon globale, la
situation de l'emploi. On peut alors écrire que le taux de croissance
du chômage provient de la comparaison entre le taux de croissance
de l'emploi (e) et le taux de croissance de la productivité du travail
est supérieur ou égal au taux de croissance de l'accumulation du
capital, le taux de croissance de l'emploi devient négatif ou nul. Le
taux de croissance du chômage augmente. Par contre, le niveau
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de l'emploi augmente si le taux de croissance de l'accumulation est
Supérieur au taux de croissance de la productivité.

Dans l'éventualité d'un taux de croissance de l'emploi supérieur
au taux de croissance de la population en âge de travailler, il y a
résorption progressive du chômage. Dans le cas contraire, il y
a apparition du chômage.

Pour illustrer ce cas, posonS:

p taux de croissance de la productivité,

a taux de croissance de l'accumulation du capital

e' taux de croissance de la population en âge de travailler,

e taux de croissance de l'emploi.

p < a e > 0 e e' stabilité du chômage,

e > e' résorption du chômage,

e < e' : aggravation du chômage.

Ainsi, le taux de croissance de la population en âge de tra
Vailler e' joue le rôle de contrainte et non de variable explicative
de la formation du chômage.

Au même titre que le taux de croissance de la population en
âge de travailler, la non-quaIification de la population en àge de
travailler joue le rôle de contrainte. Une formation médiocre des
travailleurs (en particulier des jeunes) peut contribuer à augmenter
le chômage en suscitant un appel de main d'œuvre européenne, et
peut accroître l'importance des goulôts d'étranglement du côté de
l'offre de travail, contribuant à une réduction de l'accumulation du
capital.

Outre la vivacité du dynamisme démographique à Kénitra, l'ina
daptation des jeunes au travail industriel et l'émancipation de la
femme ont contribué à la dégradation de l'emploi.

1. 35.000 nouveaux venus: l'explosion de la demande sur lE
marché du travail

A la vivacité du dynamisme démographique, plus accentué li
qu'ailleurs, se sont ajoutées la vulnérabilité des jeunes et l'émanci·
pation de la femme.
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§ 1 : La vulnérabilité des jeunes:

E1Je apparaît à l'examen de la structure de la population occu~

comme de celle du chômage.

A. LA STRUCTURE DE LA POPULATION OCCUPEE.

C'est dans la population masculine occupée qu'apparaît parti
culièrement bien la vulnérabilité des c: moins de 25 ans :).

Chez les hommes, la structure par âge de la population occu
pée accuse un vieillissemetlt:

Tableau n° 5: Répartition proportionnelle de la population mas
culine occupée à Kénitra: 1960 et 1971.

1960 1971

moins de 25 ans 17,8 17,4

25 - 44 ans 60,9 55,4

45 - 64 ans 19,5 24,6

65 ans et plus 1,8 2,6

tous âges 100,0 100,0

Source: Rece'flsements de 1960 et 1971, Direction de la Sta
tistique, Rabat.

Ce vieillissement de la structure s'est accompagnée d'une em
ployabilité p~us forte pour les classes d'âge « 25-44 ans :) et c 45
64 ans :) de 1960 à 1971. On le voit clairement en calculant des
coefficients de sélectivité par grands groupes d'âge. Ils sont obtenus
e'fl faisant le rapport:

Pourcentage de la population masculine occupée du groupe
d'âge considéré dans la population masculine occupée totale
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Pourcentage de la populatioo masculine totale du groupe d'âge
considéré dans la population masculine totale

On obtient:

1960 1971-
moins de 25 0,3 0,3
25 - 44 ans 2,0 2,5
45 - 64 ans 1,8 2,2
65 ans et plus 1,0 0,8

Un cœfficient supeneur à l'unité indique pour le groupe d'âge
considéré une importance des effectifs occup6s plus que proportion
nelle au poids rdatif du groupe d'àge dans la population totale. Ce
SOnt les groupes « 25-44 ans :t et « 45-64 ans :. qui ont des valeurs
sUpérieures à l'unité. Ces valeurs ont même augmenté de 1960 à 1971.

C'est la forte progression du taux d'occupation des « 25-64 ans :.
q~i a provoqué la hausse du taux global d'occupation. Le taux g6
neral d'occupation est passée de 17,8% en 1960 à 20,4% en 1971,
SOit un accroissement de presque 3 points. Les variations des taux
d'occupation des « moins de 25 ans :. et « 25-64 ans :. sont telles
qUe si l'effectif de la classe « 25-64 ans :. avait doublé, le nombre
d'occupés de cette classe aurait quadruplé, alors, que si l'effectif
de la classe c moins de 25 ans :. avait doublé, le nombre d'occuoés
aurait été multiplié par 1,4 seulement. Ce qui précède explique a~ssi
la faiblesse de l'augmentation du taux gé1éral d'occupation (tous âges).
Celui-ci gagne seulement 2,6 points, alors que le taux d'occupatioo
de la classe « 25-64 ans :t gagne 10,6 points, passant de 35,3%
à 45.9%. Mais cette classe d'âge a un poids relatif qui se réduit face
à la mootée des jeunes.

Ainsi, deux facteurs sont intervenus et oot joué différemment
POur les « moins de 25 ans :t et les « 25-64 ans :..

Chez les « moins de 25 ans :., on observe une sélectivité du
chômage ouvert aussi forte en 1971 qu'en 1960 ainsi qu'une aug
mentation très forte du poids .relatif de cette classe d'âge.

Chez les « 25-64 ans :., on rem~lfque une employabilité plus
grande et une diminution du poids relatif de cette classe d'âge.
Cette combinaison d'évolutions explique ]a faiblesse de la hausse du
taux global d'occupation.
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B. LA STRUCTURE DU CHOMAGE.

Pour comparer les taux de chômage de 1960 et 1971, il con
vient de tenir compte de la modification des taux de scolarisation
qui a rejeté hors de la population en mesure de travailler un no~

bre important de jeunes. On obtient les taux par groupes d'âge sui
vants:

Tableau n° 6: Taux de chômage par grands groupes d'âge:
1960 et 1971 (hommes):

Taux de chômage Taux de chômage Taux de chômage
Groupe d'âge 1960 1971 avec taux 1971

% de scolarisation %
de 1960 (%) -

12-14 ans 83,7 93,6 83,1
15-24 ans 50,3 54,3 48,9
25-44 ans 33,4 13,9 13,8
45-64 ans 31,4 15,2 15,2
65-69 ans 3,7 17,5 17,5
tous âges 38,9 30,0 24,4

Source: Recensements de 1960 et 1971

Tableau n° 7: Taux de chômage par grands groupes d'âge:
1960 et 1971 (femmes):

Groupe d'âge 1960 1971

30-44 ans 91,8 88,3
45-64 ans 89,9 83,5
65-69 ans 86,7 86,9
ensemble 84,7 86,8

Source: Recensements de 1960 et 1971.
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1 On vérifie le très fort rajeunissement de l'âge des chômeurs chez
es hommes. En 1960, un peu plus de la moitié des chômeurs a
entre 25 et 44 ans et un peu plus de 114 entre 15 et 24 ans.
En 1971, un peu plus de la moitié des chômeurs a entre 15 et 24 ans
et un peu plus du 1/4 entre 25 et 44 ans.

Un autre élément doit être signalé: l'aggravation du chômage
chez les plus âgés, que ce soit chez les hommes ou les femmes.
Les jeunes et les personnes âgées apparaissent donc marginaux sur
le marché du travail. Cependant, ce phénomène est plus marqué chez
les hommes jeunes et les femmes de 65 ans et plus: en 1971, le
taux de sélectivité est de 0,3 pour le!; chômeurs de moins de 25 ans
et de 0,8 pour les « 65 ans et plus ;) pour les hommes, de 0,7
POur les femmes au chômage de moins de 25 ans et 0,1 pour celles
au chômage de 65 ans et plus.

Sur un marché excédentaire, les travailleurs de 45 à 64 ans
s'accrochent à leur emploi. Leur expérience professionnelle antérieure
COnstitue une avantage. Comparés aux personnes de la classe c 65
69 ans ;), les jeunes (<< moins de 25 ans ;) sont plus durement tou
chés. Bien plus que l'âge, l'absence d'une formation spécialisée les
l'end plus vulnérables.

Car les jeunes sont plus instruits que leurs ainés. En 1971,
18,6% des « 25 ans et plus ;) mais 57% des jeunes de 15 à 24
ans ont fréquenté au moins une année l'école moderne (moderne
Par opposition à l'école coranique). Parmi eux. liSe des jeunes
aYant fréquenté l'école moderne l'ont fréquentée au moins 5 ans et
Presql1e 1/5e également l'ont fréquentée 8 ans et plus. Pour les
Personnes de 25 ans et plus, la proportion dans les deux cas est à
peu pre" 2 fois et demi moindre (2/25e).

("est l'inadaptation criarde de l'enseignement qui fait du jeune
à la sortie de l'école un inadapté sur le marché du travail. Le
type d'enseignement dispensé dans la quasi-totalité des collèges et
lycées (enseignement secondaire) est un enseignement de culture gé
nérale. La théologie est enseignée au même titre que la géographie
OU les sciences naturelles. L'arabe enseigné est un arabe fermé aux
besoin!> de la vie moderne, un arabe qui n'a pas évolué: l'arabe
classique. En fait, l'enseignement spécialisé (préparation à des C.A.P.
par exemeple) ne concerne qu'une proportion infime des élèves:
4% environ en 1969-1970. Pourtant, un manque de techniciens par
ticulièrement dans le secteur du bâtiment, dans celui de la construc
tion électrique se fait sentir. Des critères extra-économique prévalent
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au développement d'un enseignement secondaire, un enseignement
calqué sur la structure de l'enseignement français, qui plus est, ce
qUl ne fait qu'ajouter à son caractère inadapté.

Ces raisons, ajoutées au moindre coût de l'enseignement génér~
favorisent l'inadaptation sur le marché du travail des jeunes qUI
n'envisagent et ne désirent en général qu'une chose: une profession
libérale ou un emploi de bureau.

Si le phénomène des chômeurs instruits est imputable aux pos
sibilités de gagner leur vIe qui s'offrent aux jeunes, il est aussi
imputable au défaut d'accord entre les espoirs et les aspirations de
ces jeunes. Le défaut de correspondance entre les aspirations des
jeunes et les possibilités d'emploi est un élément supplémentaire qui
rend plus que nécessaire l'adaptation de l'enseignement aux possi
bilités d'emploi. Le niveau d'éducation le plus indispensable auJ
besoins actuels et en même temps le plus utile au développement
est le secondaire car 2 ou 4 annés de formation supplémentaire
après le primaire permettent de former tout le personnel spécialisé:
techniciens, auxiliaires médicaux, cadres moyens des entreprises, etc...
C'est dans cette voie qu'un gros effort devrait être fait.

C'est l'expérience acquise sur le tas des plus âgés qui leur tient
aujourd'hui lieu de formation, plus adaptée celle-ci aux besoins de
l'économie.

§ 2: La montée du travail féminin:

On remarque une progression marquée du travail féminin durant
les années 1960-1971 (A), ce quI traduit une augmentation rapide
du nombre des femmes d:::mandeurs d'emploi: l'activité de la kéci
tréenne tend aujourd'hui à sortir du cadre familial (B). Cette péné
tration de la femme dans la sphère de la production privilégie cer
tains secteurs d'activité (C).

A. QUELQUES DONNEES:

On constate qu'en 1960, il Y avait, sur 100 kénitréens, 16
hommes occupés et 2 femmes occupées. En 1971, il Y a toujours
16 hommes occupés mais 4 femmes occupées. Ainsi, l'augmentation
du taux général d'occupation résulte essentiellement de l'augmentation
du taux d'occupation féminin.

Ces proportions donnent un ordre de grandeur et laisseraient
croire à la stagnation du taux d'occupation des hommes. En fait
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masculin a augmenté mais c'est essentiellement l'augmenta
taux d'occupatioo féminin qui a provoqué la hausse du taux

le taux
tion du
global.

Supposons qu'en 1971, le taux d'occupation des hommes soit
resté à 31,1 %, taux de 1960. Quel aurait été alors le taux d'occu
~;tion général, en prenant et,l compte la valeur constatée du taux

OCcupation féminin de 1971 ? Ce taux aurait été de 19,1% (case
SUS-ouest du tableau ci-après):

Tableau na 8: Taux d'occupatiü'Il généraux effectifs et supposés
(1960 et 1971).

-
Taux d'occupation

des hommes--- ._-- ---_.._-- _._.~--
31,1% 33,6%
(1960) (1971)

Taux d'occu- 4,4% 17,8% 18,7%
(1960)

pation des _._---_.
femmes 7,6%

19,1% 20,4%(1971)
-

Source: Recensements de 1960 et 1971.

Supposons maintenant que le taux d'occupation des femmes soit
resté à sa valeur de 1960, 11 ans après, soit 4,4%. En prenant
en COmpte Je nouveau taux d'occupation des hommes, le taux général
aurait été de 18,7%.

. A. taux d'occupation des femmes resté au niveau de 1960, la
~rlse en compte de la modification du taux d'occupation des hommes
,e 1960 à 1971 aboutit à un t.mx général de 18,7% tandis que
a taux d'occupation des hommes fixé au nixeau cJ..~ 1960, la prise
~n CO~pte de la mo~ification du t~~ d'occupatioo des femmes de
960 a 1971 aboutit a un taux wpeneur: 19,1 %.

La montée du travail féminin peut être mise en évidence d'une
autre manière par les données suivantes:
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Tableau nO 9: Répartition proportionnelle de la population selon
le sexe.

Kénitra Maroc urbain -
1960 1971 1960

1

1971 -
hommes 87,8 81,0 83,7

1
79,7

1 -femmes 12,2 19,0 16,3 1 20,3
! -

total 100,0 100,0 100,0
1

100,0

Source: Recensements de 1960 et 1971.

Ce dynamisme est le fait de la classe d'âge la plus jeune: celle
des c moins de 25 ans >. En effet, cette classe représente 32,6%
en 1960 mais 44,5% en 1971 de la population occupée féminine
tandis que le groupe « 25-44 ans > concerne 49,1 % en 1960 et
37,6% en 1971 du même ensemble: la classe d'âge la plus jeune
accroît son poids relatif dans la population occupée féminine à peu
près uniquement au détriment de la classe c 25-44 ans >.

Le solde des créatioos-suppressions d'emplois concerne d'abord
la classe des 25-44 ans (34,1%), puis la classe « 15-24 ans >,

(33,0%) enfin la classe des c moins de 15 ans > (16,9%), quel que
soit le secteur. Les c plus de 44 ans > ne sont concernées que pat
16,0% du solde alors que pour les hommes le taux est de 35%.

B. UNE MODIFICATION DU COMPORTEMENT SOCIAL
DE LA FEMME.

On peut se demander si la hausse du taux d'occupation de la
fraction féminine de la population n'est pas due au changement de
la structure par âge.

Pour répondre à cette question, on établit ce qu'aurait été la
répartition proportionnelle de la populatioo occupée en 1971 compto
tenu des taux d'occupation constatés en 1971 pour chaque grand
groupe d'âge. On établit également ce qu'aurait été la répartition
proportionnelle de la population occupée féminine en 1971, si les
taux d'occupation constatés en 1971 avaient été ceux de 1960:
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~ableau n° 10: Répartitions proportionnelles des populations
OCcupees féminines effectives et supposées.-

1971 structure
1960 1971 structure 71 et taux

60 et taux 60
71-

Inoins de 25 32,5 44,5 40,5 36,7-25-64 ans 66,2 55,0 59,2 61,4-65 ans et plus 1,3 0,5 0,3 1,9-Tous Ages 100,0 100,0 100,0 100,0L..-....

Source: Recensements de 1960 et 1971.

La répartition proportionnelle de référence étant celle de 1960,

ré
°n peut comparer avec les répartitions fictives et la répartition

elle de 1971 :

Tableau n° Il: Ecart par rapport au poids relatif du grand
groupe d'âge correspondant dans la population occupée de 1960.--

Répartition Répartition
Répartition supposée de 71 supposée de 71

effective de 1971 avec structure avec structure- 60 tx 71 71 tx 60

Inoins de 25 + 12,0 + 8,0 + 4,2-25-44 ans -11,2 -7,0 - 4,8-~ans et plus - 0,8 -l,a + 0,6

Source: Calculs indiqués précédemment.

Ainsi, la structure de 1971 de la population occupée féminine
~ubi fortement l'effet de la modification des taux d'occupation,

s une proportion de 3/5 et dans une proportion moindre (2/5
restants) l'effet de la modification de la structure de la population
totale féminine.

Le nombre de femmes recherchant un travail ou l'exerçant ne
cesse de s'accroître durablement d'année en année. Cette demande
IUpplémentaire d'emplois vient s'ajouter à celle qu'occasionne le boom
démographique, l'exode rural et l'immigration urbaine.
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C. L'EMPLOI FEMININ PAR SECTEURS ET BRANCHES
D'ACTIVITE.

1. PAR SECTEURS.

On mesure la vigoureuse féminisation dçs emplois à Kénitra eJl
utilisa'at les données pour le Maroc urbain comme base de référen
ce.

Pour 100 emplois, 12 sont occupés par des femmes en 1960
et 19 en 1972 à Kénitra, alors que la moyenne urbaine est de 16
en 1960 et 20 emplois en 1971. Il Y a un dynamisme très fort à
Kénitra.

Ce mouvement est très accentué dans le secteur tertiaire: pout
100 emplois tertiaires, 12 sont féminins en 1960, 22 en 1971. Pout
l'ensemble urbain les chitrres sont respectivement de 15 et 22.
Ici, le rattrapage est réalis.5. Ce mouvement est très net dans le
secteur secondaire ég"lement: en 1960. pour 100 emplois, 10 sont
occupés par des femmes et 12 en 1971, alors que, pour le MarOC
urbain, les don'l1ées sont respectivement de 22 et 18.

La situation est telle qu'en 1971, sur 100 femmes occupées, 81
travaillent dans le 5ecteur tertiaire. 18 dans le secteur secondaire
et 1 dans le secteur primaire.

Dans le secteur primaiœ s'effectue une masculinisation des eID
plois sur la période intercensitaire, contrairement à la tendance gé
nérale urbaine. Sur 100 emplois du secteur 1,84 sont occupés pat
des hommes en 1960, 91 en 1971 à Kénitra, 94 en 1960 et 89 en
1971 pour le Maroc urbain.

Face à la croissance prodigieu!'e du tertiaire à Kénitra, on
peut supposer une migration du secteur 1 vers le secteur III (tertiaire)
des femmes employées précédemment dans le secteur primaire.

Dans le secteur secoodaire, la féminisation qui résulte des don
nées globales e5t l'effet d'une féminisation par la classe c moins de
25 ans > et d'une masculinisatioo par la classe d'âge c 25 ans et
plus >. Cela permet à rebours de supposer que la pénétration des
femmes dans le secteur secondaire est freiné par les tâches éducatives
et l'entretien des enfants, quand les femmes sont âgées de plus de
25 ans. La plus grande facilité pour trouver un emploi concernant
les services domestiques et la sécurité de l'emploi qu'offre le secteur
"dministratif peuvent expliquer la pénétration plus importante des
femmes dans le secteur tertiaire, à des âges plus avancés: les jeunes
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femmes Sont plus défavorisées dans le secteur tertiaire que dans le
sec:teur secO'Ildaire. 31,9% des emplois tertiaires résultant du solde
~~atiO'J1s-suppressions d'emplois sont occupés sur la période 1960-

71 par la classe d'âge 15-24 ans, alors que pour les emploil
secondaires résultant du solde, le pourcentage est de 37,9%.

2. PAR BRANCHES D'ACTIVITE.

. Le développement du travail féminin, qui semble traduire une
evoluti{)IJJ des mentalités, se fait en privilégiant les tâches tradition-

h
nellement dévolues à la femme dans le foyer. Il ne s'effectue pas au
asard.

a) La place du travail féminin dans les branches d'activités éco
nOmiques.

à Si le taux d'occupatiO'Il à Kénitra a augmenté, passant de 17,8%
20,4%, le travail féminin a connu une augmentation plus impor

tante: de 4,4% à 7,6%.

Pour 1971, on a les chiffres suivants: (voir Tableau 12).



les bran
dans la

SOUTce: Recensement de 1971, Dl1'ecbon de la Statistique, Rabat (donnéeS
non publiées).

-
Branche économique % Branche économique %

03. Culture 7,0 69. Commerce de gros de
produits agricoles 7,5

05. Activités annexes de 70. Commerce de détail de
l'agriculture 16,0 produits agricoles 8,6

06. Electricité et eau 13,3 71. Commerce de gros des
matières premières... 5,9

73. Commerce des textiles
2.6. Automobiles et cycles 3,3 de l'hablllement, des

cuirs 2,9

28. Construction électrique, 75. Commerce et spectacles
électronique 11,1 non sédentaires 5,6

29. Précision, horlogerie et 77. Commerces divers 3,6
optique. 16,7 -33 et 34. Bâtiments et tra- 78. Hôtellerie 14,0
vaux publics 3,4 -

38. Industrie du tabac 5,0 82. Banques, établissements
financiers. 20.0-40. Travail des céréales 83. Assurances 57.1

légumineuses 13,3 -41. Boulangerie, pâtisserie 84. Spectacles, production
biscuiterie. 2,8 cinématographique. 50,0-45. Sucrerie 7,1 86. Services domestiques 86,2-47. Industrie textile 54,2 87. Hygiène 13,2

48. Industries annexes des 88. Santé 39.1
textiles 42,9 -49. Habillement et travail 91. Justice, contentieux 5,9
des étoffes 32,8 -

54. Industrie du papier et 92. Enseignement 29,4
carton 5,4

62. Transports routiers 4,5 93. Education physique et
sports 30,0

63. Transports ferroviaires 94. Administration générale lo.e
et assimilés 6,3

65. Transport eau 3,8 95. Administration écono-par mique et financière 9.8-
66. Transports aériens 25,0 96. Administration sociale

centrale et locale 40,0

67. Auxiliaires des trans- 97. Police et Forces
ports et entrepôts 8,3 auxiliaires 3.0

M. Transmissions 22,7 98. Gendarmerie, armée 8,2-

Tableau n° 12: Répartition du travail féminin selon
ches d'activités économiques (en % de l'emploi total
branche considérée)
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Regroupement 1:

Si nous relevons les branches d'activités économiques dont le
~~x de femmes pour 100 personnes occupées est supérieur ou égal
~ a moyenne toutes branches pour Kénitra (18,9%), on obtient la
ISte suivante:

47: industrie textile
48: industries annexes des textiles
49: habillement et travail des étoffes
66: transports aériens
68: transmissions
82: banques, établissements financiers
83: assurances
84: s~ctacles. production cinématographique
86: services domestiques
88: santé
92: enseirnement
93: éduc;tion physique et sports
96: administration sociale. centrale et locale.

1 Ces branches occupent en 1971 3.560 femmes soit 74,8% de
; p~pulation féminine occupée sur le territoire urbain de Kénitra.

annl ces branches, les indu"tries de transformation (code 47, 48, 49)
Ont une propc\rtion moyenne de 44 femmes pour 100 per~onnes occu
Pées. La réunion de c~s trois branches d'activités représete 13,9% de
la pOpulation totale occupée féminine kénitréenne et seulement 4,1 %
de la population totale occupée masculine.

, Si l'on s'intéresse mamtenant uniquement aux activités tertiaires
Ou le travail féminin est plus employé qu'en moyenne, on trouve une
ProportiO'Il moyenne de 57 femmes pour 100 personnes occupées.
Ces activités occupent 60.9% de la population occupée féminine
totale et seulement 11,7% de la population occupée masculine totale.

n y a donc une concentration des femmes dans des industnes
de transformation et dans certaines branches du tertiaire.

Regroupement 2.

Ce regroupement CO'Ilsiste à réunir parmi les industries de trans
formation, les industries, qui, par leurs techniques de production et
':Urs produits proviennent historiquement d'une industrialisation de
~ches ménagères effectuées traditionnellement au sein de l'organisa
tl()ll1 familiale par les femmes.
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On groupe alors les activités suivantes, que le taux des femmes
soit supérieur ou non à la moyenne nationale:

les industries alimentaires:

39: industries des corps gras,
40: travail des céréales, légumineuses diverses et produits dérivés,
41 : boulangerie, pâtisserie, biscuiterie,
42: fabrication des boissons,
43: industrie du lait,
44: conserverie.
45: mcrerie.
46: industrie du froid et industries alimentaires diverses.
les industries textiles :
47: industries textiles,
48 : industrie'> annexes des textiles.
49: habillement et travail des étoffes.
les industries du cuir:
50: industries du cuir,
51 : chaussures. articles chaussants.

On constate en moyenne un fort taux d~ femmes pour 100 per
sonnes occupées. Ainsi, 84,3 0/" de~ femmZ's employées dans les indu<
tries de tram:formation Je sont dans ce~ 13 activités contre seulement
29.7% d'hommes.

D plus, l'emembk form~ p'lT les induotries directement dérivées
de l'activité domestique (code 39 à 51) et par les activités de services,
où J'emp'oi féminin ':'st supérieur à la mO)'e'llne nationale, emploie
3.600 femmes. c'est-à-dire 75,6% dc tout le travail féminin. alors
que Je travail masculin occupé dans le même ~roupe représente 4.090
travailleurs, soit 20,0% du travail masculin occupé.

En résumé, les deux regroupeme'llt'> proposés sont fondés sut
un classement plus ou moins large des activités à fort taux de fémj.
nisation. Les conclusions auxquelles ils conduisC'l1t sont identiques:
le travail féminin est concentré dam; certaines activités qui appartien
nent au secteur tertiaire ou bien dérivent de l'activité ména~ère.

b) La situation professionnelle des femmes:

Les données statistiques.

Il s'agit d'étudier la nature de l'activité professionnelle de la
femme, sa place dans les branches de production.

Pour cela, on a calculé le pource'Iltage de la population occupée
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féminine bénéficiant de chacune des situations professionnelles et on
a r.apporté ce nombre au pourceontage de la population occupée mas·
cuhne de même situation professionnelle.:

Tableau n° 13: Probabilités qu'une femme qui travaille occupe
la même profession qu'un homme qui travaille

-
Code

Femmes Hommes
~ Code

Femmes Hommes
~(1) (?) (2) (1) (2) (2)

-01- - - - 3-0 - 0,15 -
-- -
02-03 - 1,46 - 3-1 0,20 0,78 0,26

04 - 0,19 - 3-2 0,81 0,53 l,53
------.
05 - - - 3-3 0,41 0,39 l,OS---06-07 4,07 1,46 2,79 3-4 3,05 0,29 10,52---08 - 0,05 - 3-5 1,83 1,80 1,02
- --
09 - - - 3-6 - 0,78 --1-1 0,20 - - 3-7 - 0,24 --1-2 - 0,19 - 3-8 0,61 0,29 2,10-1-3 8,54 4,81 1,78 3-9 5,69 4,71 1,21-1-4 - 0,05 - 4-0 - - --1-5 - 0,05 - 4-1 - 0.10 --1-6 - 0,16 - 4-2 - 0,19 --1-7 2,03 0,19 10,68 4-3 3,86 2,48 l,56-1-8 0,20 0,34 0,59 4-4 ?il,33 1,65 .L?32-1-9 - 0,24 - 4-5 20,12 2,82 7,13-2-0 - 0,15 - 4-6 0,20 0,39 0,51-2~1 0,61 1,36 0,45 4-7 1,22 2,14 0,57- -

2-2 0,20 0,05 4,00 4-8 2,24 12,14 0,18-2-3 0,20 0,10 2,00 4-9 - 0,97 --2-4 - 0,24 - 5-0 - 0,83 --2-5 1,02 11,41 0,99 5-1 - 0,05-2-9 0,61 3,74 0,16 5-2 0,20 0,05 4,00

Source: Recensement de 1971, Direction de la Statistique,
Rabat.
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-
Code Femmes Hommes (~) Code Femmes Hommes (1)~

(1) (2) (l) (2) .---- (2)

-- -
5-3 - 0,49 - 7-7 1,77 3,40 0,52-

----5-4 - 0,92 - 7-8 - 0,24 - -
5-5 - 0,05 - 7-9 9,55 2,77 3,45 -
5-6 - - - 8-0 - 0,58 - -
5-7 0,61 - - 8-1 - 0,97 - -
5-8 - - - 8-') - - - -5-9 - - - 8-3 - 0,73 -- - -
6-0 - - - 8-4 - 4,71 --- - -
6-1 - - - 8-5 - 0,97 -- -
6-2 - 0,05 - 8-6 - 0,10 - -
6-3 - 0,10 - 8-7 0,20 1,94 0,10 -
6-4 - - - 8-8 - 0,10 -- -
6-5 - 0,05 - 8-9 - 0,34 -- - -
6-6 - 0,19 - 9-0 - - - -
6-7 - 0,10 - 9-1 0,20 - -- - -
6-8 - - - 9-2 - - -- -
6-9 0.20 - - 9-3 0,41 - -- - -
7-0 - - - 9-4 0,20 0,39 0,51- - -
7-1 - 0,24 - 9-5 1,02 6,36 0,16- - -
7-2 - 0,05 - 9-6 - 0,05 -- -
7-3 - 0,19 - 9-7 1,83 4,37 0,42- - -
7-4 - 0,10 - 9-8 - 5,34 -- -
7-5 5,49 1,02 6,38 9-9 0,61 1,89 0,32- -
7-6 - - - -

SOUTce: Recensement de 1971, Direction de la Stratistique. Rabat.

Les deuxième et troisième colonnes de ce tableau donnent donc
la probabilité qu'une femme qui travaille occupe la même profession
qu'un homme qui travaille.

(1) % de la population occupée féminine de situation professionnelle donnée.

(2) % de la population occupée masculine de situation professionnelle donnée.
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te Par exemple, la probabilité qu'une femme occupée soit dire»
Ur ou cadre dirigeant (groupe 31) est de 0,20 contre 0,78% pour
~ hO~e. Une femme a donc une probabilité presque quatre fois
p us falble (0,78 / 0,20) qu'un homme d'être directeur ou cadre diri
geant.

Le classement des situations professionnelles selon l'ordre décrois
~t des probabilités féminines et masculines d'occuper une profes
sion donnée donne le tableau n° 14.

Tableau n° 14: Oassement des situations professionnelles par
ordre décroissant des probabilités féminines et masculines d'occuper
Une profession donnée.

r--.

Profession Profession-4.4.: employés de maison et 3.2.: chefs de groupe d'em-
autres travailleurs 12,32 ployés de bureau l,53-1.7.: musiciens, acteurs 3.9.: personnel adm. et tra-
danseurs 10,68 vailleurs assimilés 1,21-3.4.: sténographes, dactylo- 3.5.: employés de comptabi-

_ graphes etc.•. 10,52 lité 1,02

4.5.: gardiens d'immeubles 1.8.: athlètes, sportifs
_ nettoyeurs etc... 7,13 assimilés 0,59

7.5.: OUvriers du textile 5,38 4.7.: coiffeurs, spécialistes
des soins de beauté 0,57-2.2.: chef de ventes et 7.7.: ouvriers de l'alimenta-

_ acheteurs 4,00 tion 0,52

5.2.: horticulteur, arboricul- 4.6.: blanchisseurs, dégrais-
teur etc... 4,00 seurs, etc... 0,51-7.9.: tailleurs, couturiers, 9.4.: ouvriers à la produc-
COUSeurs etc... 3,45 tion (vanniers, etc...) 0,51-06.07: médecins, dentistes 2.1.: propriétaires, gérants

vétérinaires etc... 2,79 de commerce 0,45-3.8.: opérateurs des télé· 9.7.: conducteurs d'engins
_ phones etc... 2,.10 de manutention 0,42

2.3.: agents commerciaux 9.9.: manœures non clas-
_ Voyageurs de corn. 2,00 sés ailleurs 0,32

1.3.: personnel enseignant, 1,78 9.5.: maçons, charpentiers,
assimilés. etc... 0,18-4.3.: cuisiniers, serveurs, 8.7.: plombiers, soudeurs,

barmen. etc... l,58 toliers-chaudronniers. 0,10
'-
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Les probabilités figurant dans le tableau ci-dessus sont à divise!
en moyenne par 5,2 si on considère la probabilité qu'une feJDll1c
en âge de travaiIIer (de 12 à 70 ans) (et non pas occupant un
emploi) occupe la même profession qu'un homme. En effet, 56,5*
des hommes en âge de travailler ont un travail, mais seulement 10,8%
des femmes.

Pour éliminer le caractère hétérogène des situations professionnelles,
ce tableau devient plus lisible, si, associant à une profession UJI
statut social, on les répartit selon certaines suites de statut social,
pour un type homogène d'activités.

On obtient ainsi:

Patrons de l'industrie et du commerce (suite 1):

2.1. propriétaires gérants de commerce de gros et de détail,

4.1. propriétaires gérants d'hôtels, de cafés ou de restaurants.

Professions libérales et cadres supérieurs (suite 2):

0.1. : spécialistes des sciences physico-chimique., et techniques
ques assimilés,

0.2/0.3: architectes, ingénieurs et techniciens assimilés,

0.4. : pilotes officiers et officiers mécaniciens,

0.5. : biologistes, agronomes et techniciens assimilés,

0.6/0.7: médecins, dentistes, vétérinaires et travailleurs assimi-
lés,

0.8. statisticiens, mathématiciens, analystes de systèmes et
techniciens assimilés,

0.9. économistes,

1.1. comptables,

1.2. juristes,

1.3. personnel enseignant,

1.9. personnel des profe50sions scientifique, techniques libé-
raIes et assimilés non classés aiIIeurs,

2.0. directeurs (commerces de gros et de détail),

3.0. membres des corps législatifs et cadres supérieurs de
l'administration publique,

3.1. directeurs et cadres dirigeants,

4.0. directeurs d'hôtels, de cafés ou de restaurants.
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Cadres moyens (suite 3):

2.2. : chefs de ventes et acheteurs,
2.3. : agents commerciaux, techniciens et voyageurs de com-

merce,
2.4. agents d'assurance, agents immobiliers, agents de vente

de services aux entreprises et vendeurs aux enchères.
3.2. chefs de groupe d'employés de bureau,
3.6. chefs de services de transports et de télécommunica

tions, chefs de train et receveurs,
4.2. chefs de groupes d'employés de maison et travailleurs

assimilés.

commis vendeurs, employés de commerce et travailleurs
assimilés,
personnel commercial et vendeurs Don classés ailleurs,
agents administratifs (administration publique),
sténographes, dactylographes, opérateurs sur machines
employés de comptabilité, caissiers et travailleurs assi
milés,
facteurs et messagers,
opérateurs de téléphones et télégraphes,
personnel administratif et travailleurs assimilés non clas
sés ailleurs.

3.7.
3.8.
3.9.

2.9.
3.3.
3.4.
3.5.

employés (suite 4):

2.5.

Ouvriers (suite 5):
7/8/91: ouvriers, manœuvres non agricoles et conducteurs d'en

gins de transport.

On calcule la probabilité qu'une femme qui travaille appartienne
à la même suite qu'un homme. On obtient:

Probabilité d'appartenir à la suite 1: 0,42,

Probabilité d'appartenir à la suite 2: 1,37

Probabilité d'appartenir à la suite 3: 0,65

Probabilité d'appartenir à la suite 4: 0,55

Probabilité d'appartenir à la suite 5: 0,54

Les plus fortes probabilités concernent les suites 2 et 3. Cepen
dant, il faut avoir présent à l'esprit que la suite 2 inclut en parti
culier le grand groupe 06/07 (médecins, dentistes, vétérinaires et tra
~l1eurs assimilés). Or, dans les travailleurs assimilés, on trouve ICli
Infirmiers, les sages-femmes et les techniciens de radiologie médi·
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cale. Autrement dit, on a là un ensemble hétérogène de par le statUt
social. En négligeant Ce grand groupe, la probabilité d'appartenir à
la même suite 2 pour une femme qui travaille est alors de 1,12.

En ordonnant les suites, en commençant par la plus forte pro
babilité, on a:

suite 2
suite 3
suite 4
suite 5
suite 1

professions libérales,
cadres moyens,
employés,
ouvriers,
patrons.

Les probabilités afférantes aux cinq suites ne décroissent pas
au fur et à mesure que le statut social s'élève. La discrimination
sociale du travail féminin ne reproduit pas ici la hiérarchie sociale.

Afin de compléter notre information, utilisons le tableau 13 des
pages 34 et 35 en ne considérant que certaines suites de professions
pour un type homogène d'activités, chaque suite étant divisée en
deux ou trois sous-ensembles se référant à un critère de statut
social. On calcule toujours les mêmes probabilités.

Suite 6: travailleurs administratifs:

A. Cadres supérieurs: 3.0. et 3.1., prob. = 0,22

B. Cadres administratifs moyens : 3.2. et 3.6. = 0,62

C. Employés de bureau: 3.3., 3.4., 3.5., 3.8, et 3,9, = 1,55

Suite 7: travailleurs du commerce:

A. Propriétaires gérants de commerce 21 = 0,45

B. Employés de commerce : 2.5, 2.9, 4.3, 4.4 = 1,34

Suite 8 : travailleurs c productifs) : (données pour le Maroc urbain,
non disponibles pour Kénitra).

1960
A. Ingénieurs: 0,0
B. Ouvriers : 1,17

Résultats des calculs :

En comparant les probabilités concernant les suites 1 à S, oD
constate une préférence pour les emplois indépendants et éloignés
de la sphère de la production. En particulier, on note l'importance
de la fonction enseignante : sur 60 femmes occupant un emploi de
la suite 2 à Kénitra en 1971, 40 sont des enseignantes.
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On peut supposer d'autre part que les probabilités à Kénitra
!'Our .une femme qui travaille d'appartenir aux mêmes groupes des
lIlgéOIeurs et des ouvriers qu'un homme sont du même ordre de
grandeur que pour le Maroc urbain.

d .Ainsi, plus le statut social s'éloigne du travail directement pro
UCtIf,. et, plus la probabilité d'accès d'une femme qui travaille d'ap

:rtenIr a un même sous-ensemble qu'un homme est forte. Les nom
eeUses discriminations dont les marocains sont l'objet ne peuvent
tre uniquement imputées à des différences sociales. Nous soupçonnons

autre chose.

On remarque également:

d' - plus le statut est une fonction d'autorité, plus la probabilité
Une femme est faible (comparaison des suites 6,7 et 8),

'. - plus le statut est une fonction qualifiée et plus la proba
bi!lté d'une femme est faible (comparaison des suites 6,7 et 8),

, - plus le statut est une fonction qualifiée et plus la probabilité
d aCCés d'une femme est faible (comparaison des suites 6 et 8).

c) Les llgnes de moindre résistance.

QUand la femme exerce son activité hors du cadre familial, il
y a une nette tendance vers des emplois éloignés du travail direc
te?Ient productif. Ce phénomène est patent pour la période intercensi
taIre où les 3/4 des emplois nouveaux pour les femmes l'ont été
~~ le secteur tertiaire. Qui plus est, l'essentiel de la main-d'œuvre
fenllnine directement productive prend place dans des secteurs dérivés
de l'activité ménagère. Rappelons que 84,3% des marocaines em
PlOYées en 1971 dans les industries de transformation à Kénitra le
SOnt dans les activités suivantes: les industries alimentaires, les in
dustries textiles et les industries du cuir contre seulement 38,8%
d'hommes.

. A partir du moment où la société dans son état le plus prim,
tif nécessitait une séparation des tâches, c'est sans doute la diffé
r:nciation sexuelle qui a servi de principe à cette répartition: cette
dIfférenciation était la plus évidente. TI est probable que cette
tLfférenciation s'est combinée avec la propriété privée, laquelle s'est
étendue de plus en plus (les terres collectives - bled jmaa - pren
Dent une importance de plus en plus réduite aujourd'hui) et s'est
aUssi combinée avec les relations marchandes. De là, est née la
famille patriarcale, bien représentée encore aujourd'hui au Maroc.
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Le temps n'est pas loin où l'économie marocaine était pour
la quasi-totalité une économie rurale traditionnelle. On rencontrait
U'Ile économie agro-pastorale de subsistance, un mode de vie fe111lée.
des échanges monétaires limités: au début du XXe siècle, 90 à 95%
des marocains étaient encore des ruraux. En 1970, l'agriculture tra'
ditionnelle domine encore très largement dans les campages maro
caines : elle intéresse 80% des terres cultivées.

De la même manière que la société rurale traditionnelle a réu
tilisé selon ses besoins la différence des sexes, de même le capita~

lisme qui va se développant semble réutiliser le patriarcat qui le
précède dans son développement. La différenciation ancienne du tra
vail entre hommes et femmes dans le cadre de la famille se dissout
peu à peu au fur et à mesure du déve~oppement du capitalisme
pour tendre à se recristalli,er sous une autre forme.

La socialisation du travail des femmes se ferait par une socia
lisation de leurs activités traditionnelles.

Celle-ci semble s'effectuer compte tenu d'un ensemble de con~

traintes économiques et sociales, suivant des lignes de moindre ré
sistance, à la manière d'un cours d'eau qui chemine vers l'Océan
par les espaces les plus propices à sa progression. A Kénitra, plUS
un emploi requiert une qualification élevée, plus une femme aura
de difficultés pour obtenir cet emploi. Par l'activité domestique, il
suffit d'une qualificatiO'll empirique, faite sur le tas, dans le cadre
familial. Par l'activité féminine hors du cadre familial, il n'est pas
besoin, dans l'industrie alimentaire, la cooserverie, l'industrie texti
le, l'industrie du cuir, dans les activités tertiaires en général, de
qualificatiO'll particulière nécessitant une formation spéciale.

CONCLUS/ON.

Le caractère inadapté de la formation des jeunes les rend trèS
vulnérables: le chômage les touche préférentiellement. L'accroisse
ment de la demande due à l'émancipation de la femme d'autre
part qui vient s'ajouter au vif accroissement des demandeurs d'em
ploi provoqué par l'explosion urbaine risque de rendre la situation
intolérable, dans un proche avenir: l'industrie kénitréenne n'est paS
en mesure de faire face à cet afflux de demandeurs.

Guy HARITCHELHAR
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8,9

(2,6)

(3,1)

(360) (1.4)

(4270) 17.0

et
2.230

(660)

(790)

12 à 68 Transports
téléphone

dont: Transports routiers

Transports par eau
(Auxiliaires des
transport et entre
pôts)

69 à 77 Commerce (et
+ 79.80 intermédiaires

0,2

0,1

1,7

.1,0

27,2

10

40

430

30

250

6.850

Annexe;

L'emploi par branches d'activité en 1971 à Kénitra

Primaire 760 3,0 Tertiaire: 17.580 69,8

01 Pêche

02 Forêts et chasse

03 Culture et assimilés
04 Elevage

05 Activités annexes
de l'agriculture

Secondaire:

(360) (1,4)

(110) (0,4)
(320) (1.3)
(600) (2,4)

(M)

2,4

10,5

24,7

4,4

100,0

(710) (2,/»)

500 2,0

10

Commerce et spec
tacles non séden
taires, métiers de
la rue

78 Hôtellerie, restaur.

81 I=obilier
82 à 86 Services et

domestiques 2.650

94 à 98 Administration 6.220
+ 92

Direction de la Statistique, Ra-

dont: enseignement (1.600)

87 à 91 + 93 Autres 600
services Activités mal
désignées 1.100

TOTAL: 25.190

dont: Commerce de gros
(alimentaires) (&30) (2,1)
Co=erce de dé-
taU (alimentaires) (l.860) (7,4)

3,4

5,2

1,3

2,5

0,3

0.3

0,6

0,8

5,8

0,260
70

320

640

80

860

150

200

1.470

20

06 Electricité et eau
09 /11 Pétrole et carbu

rants comhustibe mi
néraux

12 à 16 Mines

17 à 29 Transformation
des Métaux 1.310

dont

....... Fonderie, chaudron.
-- Mécanique générale
-- Automobiles et cycles

30 à 32 Matériaux de
construction, verre

33-34 Bâtiment, T.P.
35-36-37 Chimie

38 à 46 Ind. Alimen-
taires 1.020 4,0

dont: ind. du tabac (200) (0,8)

ind. des céréales (50) (0,6)
graines diverses
boulangerie, pâtis
serie

47 à 48 Ind. textiles et
annexes

49 Habillement et assi
milés

51 Chaussures

52-53 Bois et ameuble
ment

54-55 Papier, carton et
assimilés 610 2,4

59-60 Ind. diverses 40 0,2

b Source: Recensement de 1971,
at (donn6es non publiées).




