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QUELQUES BUDGETS DE TRAVAILLEURS INDIGÈNES

On entend, sans cesse, porter des ju~ments

péremptoires sur la situatio? .matér~elle des tr~
vailleurs indigènes. Une opmlûn same a besom
d't~lre étayée par des chiffres : il est né~essaire
de comparer ressources et dépenses, bref d établir
des hudgets. MM. Hoffherr et Moris l'ont bien
compris et, dans leur ouvrage (( Revenus et
niveaux de vie des indigènes au Maroc ll, (r)
au({uel nous nous sommes souvent reportés, ils
nous apportent à ce s~jet de précieux rens.eig~e

mpnts. Toutefois, vu 1 ampleur de leur sUJet, Ils
onl f11î sp horner à tracer Ips grandes lignes, à
fournir unp hase de départ pour des travaux ulté
ril'urs ; d'ailkurs, depuis la date 011 leur livre a
paru ('1)311), hien dps modifications sont surve
nueR da'ns 1eR données du problème. Nous avons
voulu, par l'étude de cas particuliers, mon
trer la répprcussion des récents bouleversements
pconomiqups !\Ur les hudgets des travailleurs.

Notrp pnqu(\tp. entrepriRe il y a trois mois,
(Cl) Il' l'Rt {)l'ut-êtf(' pas aussi complète que. nous
l'aurions voulu ; pourtant pllp porte à la fOlS sur
llps citfldins pt des campagnards, sur des gens de
métieff; variés (3) et de situations de famille diffé
rentf's pt, pnfin, nous avons pu nrner les divers
pclH'lons qui séparpnt l'aisance relative de
l'pxtrême india-cncp. LpR difficultés ne nous ont
pas m:lllf/ué : il était malaisé de faire :ompre~dre

aux pnquêtés que nos recherches étalent entIère
mpnt désintéreRsées et quP les renseignements
flU 'ilR nOUR donnaipnt n'étaicnt pas destinés à
l'administration ; quelques-uns se sont montrés
aRSI'Z rPticpn ts ou hien ont eu tendance à exagé
rer If' chiffre de leurs dépenses, sans se soucier
dl' If' rai rI' f'adrer avec celui de leurs revpnus, ce
qui nom a o.hligé à cle nombreuses vérifi~ations

Pl li lJp f'OnhlllH'IR recollpements. Enfin, Il faut
hien le rlire, ('eHp notion cle budget, qlli nous
parllH Ri Rimple et Ri familière, est la plupart du
lempR ahRolumpnt étrangère allX préoccupations
deR inrlig-ènps. fjlli vivpnt au jour le jour et
l'mpruntJmt volontiers, sans se soucipr de la pos
sihilité cl 'acfluittpr leurs dettes.

Ces hahitudes donnent nécessairement à
Ioule Mude sur les niveaux de vie cleR travailleurs
marocainR un caractère quelque peu artificiel
et il faut Re contenter de moyennes et d'ap
proximations. Qu?i qu'il ?n soit,. n?us nous
sommes l'fforcés d ~tre préCIS et obJectIfs ; nous
sou haitons seulement que les lacunes ou les
inexactitudes, inévitables dans une semblable
l'nfluête, incitent d'autrpR chl'rcheurs à vérifier
l't à compléter les résultatR auxfjuels nous som
meR arrivés.
- .------~--

(1) LihI'lÎl'j(' <lu Rerueil Sirey, 1934.
(2) En génpral lps chiffres que nous donnon~ ~nl ceux d'avril

'''' de nll) 1937. .. . ..
tl) :\inus L('nnn~ ;) rCnll'rCH'1' nVeIDf'nt If' .'4(,f\H~(' deI:! .nntlqllJt('~

d "" particulier MM. Ruhlmann et LU'lud 'lu! c:nt .. blo.n voulu
1I01l~ airiflr (bns notre enquête f't nous ont. cmn.nmDHIUe ri Intl·rCSl'l:u!t<·i'l
ohservations SUI' les conditions de vic des t.ravaIlleurs de leUl' ('banller.

NOUR donnerons rl'ahord un cf'T'lain nombre
f!P blHlgl'tR choiRis parmi 1l's plus typifjues, nous
l'n ferons ensuite l'étude comparative, en insis
lant dav<lnlagl' sur les dPpcnses d'alimentation,
llUi onl plus particulièrement retenu notre atten
tion.

1

LeR hudgets fJUI' nous étudions ont été ran
gés par ordre dl' grandeur et de complexité
décroiRsantes. Les premiers concernant les tra
vailleurs il reVf'nllS fixes et régulif'rs ont été
établiR mf'nsuellement. Pour les travailleurs des
chantiers ou les ouvrie~s agricoles, qui sont
payés à la Rf'maine ou à la quinzaine et qui
flér)('nsent immédiatemf'nt la totalité ou la quasi
tota lité de leurR gains, il nous a semblé que,
pour RPrrer de plllR près la réalité, il était préfé
rablp de se contentl'f de budgptl'l hebdomadaires.
r.'l'st pour la même raison qu!', dans ces derniers
hlHhrets. nous avons jugé bon cle réunir les
Mpenses de vêtements et les dépenses diverses,
qy'il eRt difficile d'évaluer séparément pour un
SI court espace de temps.

BUDGln NO 1 (mensuel).

Famille bourgf'oise comprenant 12 person
nes : le père, la mère. le fils atné, employé d'ad
mini!'ltration, ({uatre autres fils de quinze à huit
ans, quatre filles de dix à df'uX ans et une bonne
india-pne de ;\1) am environ, nourrie ct logée.
Ajoutom que cpUe fflmillc habite clflns la médina
unI' m1i!'l()n lui appartpnant pt dont la valeur
locativl' eRt d'environ fluatrp, cents francs, somme
llont il f'onviendraH cl'flug-mentpr !'Ie!'l reveml!'l.

r.l'!'I revpmlR RI' compo!\ent flinsi
Fr.lnc~

Traitement du fils atné 900
Location d'une maison, d'une

boutique ct d'un café maure
rlans la médina 440

Rapport net d'une propriété agri
pole sur laquf'lle vivent trois
khammp~ : 8.000 frflnc!\ par
an, soit par mois 66f)

Total 2.006

+ !Joo francs = 2406 francs.

DÉPENSES n'ALIMENTATION.
Francs

Semoule: 120 kgs. à 210 francs
le quintal 252

Four (abonnement) r5
Sucre : 20 pains de 2 kgs. environ

à 5 fr. 50 le pain IIO

Thé (qualité supérieure à 32 francs
le kilo) 3 kilos 96
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Francs

288
14 40
10

82 50
37
30

:.l 10

150

60
28
1 65

10

15

45

773 65Total ....

Blé dur: 180 kilos à 160 francs
le quintal .

Mouture (8 francs par quintal) ..
Four ~abonnement) .
Sucre: 1:) pains de :.1 kilos envi-

ron à ;) fI'. ;JO le pain .
Thé: environ 1 kg. 3/4 .
Lai t : 1 li tre par jour .
LcLcll : 7 litres par mois à 0 fr. 30.

Viande lmoutoll, bœuf, volailles,
aLats, etc ) cnviron 5 francs
par jour .

Légumes (pommes de Ilerre, légu-
mes de saison, menthe) .

Huile d'olives: 4 litres à 7 francs
Vinaigre : 1 litre à 1 fI'. 65 .
Sel ct épices .
Frui ts divers .
Beurre indigènc : ;) kilos à 9 frs.

BUDGET N
Ù 2 (mensuel).

. Dl~PENSES D'ALll\ŒNTATlON.

Famille relativement alsee, comprenant
lU personlles, dont deux hommes adultes, 3 fem
mes, 1 garçon de 1 G ans ct 4 enfants âgés de
4 à 12 ans. Le père est courtier en immeubles
el le tils aîné chauffeur-mécanicien (transports
en commun). Hevenu total : 1.100 francs par
mois enviroll. Ils logent dans une ~aison qu'ils
out fait bàtir ; ils ont dû emprunter une partie
de la somme nécessaire et paient 175 francs
d'arrérages par trimestre. .20

7

30
60

60
:.>

35

o
12 50

160

2G
30

140

50
40
4 40

30
6

60

FrallCS

1.126 50

LOllEMEi'iT ET DÉPENSES ACCESSOIRES DE

LOGEMENT.

Total .

Café : 3 kilos à 13 francs le kilo ..
Lait : 30 litres à 1 franc le litre ..
Viande : mouton, 40 kilos à

4 francs .
Viande: bœuf (sous forme de

viande hachée) 6 kgs à 5 frs.. ,
Poulets : 12 à 5 francs .
OEufs ~cmployés dans la « hari

ra » seulement) 2 douzaines à
3 fI'. JO ....•.....•.•••.•••.p.

OISson (une fois par semaine)
8 kilos par mois à 2 fr. 50 ....

Légumes (pommes de terre, légu
mes divers, menthe) ..•.....

Fr~its frais (surtout oranges et rai
SUlS) en viron 4G kgs. à 1 fI'. 50

HUile d'olives: 10 litres à 6 francs
le litre (on l'achète par Il golla »

,.d'~ne vinglaine de litres) ....
VmaIgre: :J Jitrcs à :J fr. Go le litl'e
Sel et épices .

Loyer .
'~axe urbaine: IGO francs par an.
Elltretien de la maison (environ
, 300 francs par an) .

Eau d 1 'Ile a VI e .
Electricité (éclairage, fer à repas-

ser, T.S.F.) .
TT he cp one .
'~axe sur un appareil de T.S.F. "
Charbon: 100 kilos par mois .
Allumettes .
Domestique, salaire mensuel ..

Total. . . . . ... . . 372
Total général 2.006 40 + 400 = 2.406 40

Total 257 90
(il convient d'ajouter à cette somme la valeur
locative de la maison, ce qui porte les dépenses
de logement à 257 fr. 90 + 400 = 657 fr. 90).

DIVERS:

Coiffeur " .
HaInmam .
Henné et parfumerie .
Savon ct essence pour détacher

les vêtements .
Instruction des enfants (école co

ranique et collège musulman),
achat de livres, etc .

Cinéma deux fois par mois, 4 pla-
ces à 8 francs .

Bicyclette, transports .
Dépenses extraordinaires : achat

d'ustensiles, fêtes, voyages, hô-
tes, environ .

BUDGET N° 3 (mensuel).

Fra.nca

58 35
10

30

98 35

100

130

Paiement d'arrérages .
Eclairage : bougies et allumettes.
CharLon : 100 kilos .

TotaL .

Total.. 230

Total général. . . . . . . . 1.102

Vêlcments : environ 1.200 francs
par an .

Divers: savon, hammam, trans
porls, msid, fêtes, tabac, impôts

LOGEMENT ET DÉPENSES ACCESSOIRES DE

LOGEMENT.

Ménage sans enfants. Le mari est homme
de peine dans une administration. Son salaire
mensuel est de 404 fI'. 10. La famille se compose
du mari, de sa femme et d'une domestique indi
gène, âgée de 10 ans environ ct habite au douar
Akkari (Rabat).

35
40
10

30

64
3

Francs

250

120

....................Vêtements
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Francs

LOGEMENT ET m:;PENSES ACCESSOIRES DE

LOGEMENT.

Tolal. . . . . . . . 81

Vêtements 25
Divers : SavolI, hammam, coif-

feur, fêtes, visites mensuelles au
marabout, l'II'... 28

Loyer (2 pièces) 50
Eclairage: bougies (/, ('arlou('ll('s

de :~ grosses hougi('s) 7
Allumettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~

Charbon : 50 kilos :1 :~o francs le
quintal .. I~)

Gratification à la domestIque. . . . 6

FI' Il('.~

0

6
:,j

TG

?3
20

7
f)

15

27
293 7~)

FI' .,:l'~

1,6 7~)

30

38
8

0

:n
r ~)

Iii
:~8

6
;)

:,j2:~ 7~)

Total .
....................Vêtements

DIVERS:

Savon .
Hammam et coiffl'ur .
TaLac .

Total .
Total gr npral. .

LOGEMENT ET n{;PE'\SES .\(;(;ESSOIRES nF.

LOGEMEi\T.

Total ,

Loyer .
Éclairage: quatre 1il l'I'S de pél roll'
Allumettes .
Charbon .

Orge : i)~) kilos à K) francs le quin-
tal .

Maïs : 30 kilos à 100 fl'a Iles \e
quintal .

Farine de blé cl Il [' : 20 kilos à
1 fI'. go le kilo .

Mouture .
Four (ils cuisent eux-mêmes leur
pain) .
Sucre : 6 pains soi,l environ l'~

kilos .
Thé: 900 gramm('s (,lIviroll .
IllliIl' d'olives: 2 lilres .
Légumes divers et ml'ut!Je .. , .
Viande de bœuf : :~ kilos .
Sel et épices .

DÉPE:'<ISES Il'ALIMK'TATIO'\.

BUDGET "In ~) (mensuel).

Journalier, originaire de Taroudant, chargé
de famille et dont la f('mml' travaille. Le mari
gag?c 7 francs pal' JOUI' soit '7f, francs par mois
enVIron, mais ne travaille pas régulièrement ;
la fe?1m.e ~le de la laine chez des particuliers ~t
se faIt amSI une quarantaine de francs par mOIS
au, maximum. La famille comprend en outre la
merl' de la femme, la sœur du mari (aveugle) et
~uatre en~ants dont l'alné a dix ans et le plus
Jeune ItrOiS ans. Elle habite le douar Dehagh
dans une baraque lui appartenant.

Le budget que nous donnons n'est valable
que paul' les périodes de plein travail et ne tient
pas compte du chômage intermittent qui, malgré
de sévères restrictions, oblige la famille à contrac
ter des det'lc's, dont elle s'acquitte difficilement
p~r la su~te. Cest ainsi qu'au mois d'avril der
mer le gam du mari ne s'est élevé qu'à 112 francs.

rain leur esl C01I1'I;dl; gratuitement par un pro
priétaire indigène.

Frallei'

48

21 Go
10
12 Go
22

10

30

:~7

G

40
25
14

4

269

ToLal général. . . . . . . . . . 403

En temps ordinaire l'intéressé équilibre toult
juste son budget; il achète généralement à crédit
et au début du mois paye son loyer ct ses divers
fournisseurs si biell qu'il ne lui reste qu'une
somme minime pour les autres dépenses. Depuis
deux mois il héberge sa sœur malade venue du
bled avec SOli fils, âgé de douze ans; sans ressour
ces, elle est, ainsi que son fils, entièrement à la
charge du chef de famille. Il en résulte une
dépcnse supplém('lItai!'e d'unc cent.aine de fraI,leS
par mois, à laq11('1l(' Il IH' I)('ut l'aire face qu en
empruntant ('1 il s(' demulIl!(' comment il pourra
rembourser ses deites.

BUDGET N° l, (mensuel).

Famille originaire du Sous, dont tous les
memhres, sauf un, travaillent. La mère, veuve,
s'occupe de la cuisine ct des soins du ménage ;
la fille alnée, agée de 2 -) ans, ai nsi que sa sœur
cadette, travaillent à Rabat, .chez des européens;
elles gagnent chacune envIron 90 francs par
mois. Le frère alné âgé de 16 ans l'sil employé
comme jardinier et gagne 4 fI'. ~)() par jour, soit
IIG francs par mois environ, Ils habitent une
tente modeste non loin du douar Doum; le ter-

Blé dur : 30 kilos .
Semoule : ID. ki los' à :1 fr. [~) le

kilo .
Maïs: IO kilos à 1 franc le kilo ..
Mouture et l'our .
Sucre: 4 pains de :~ kilos ellviron
Thé: 600 grammes ('nviroll .
Lait: 30 litres .
Beurre indigènc : 3 kilos à 9 frs.
Œufs: une vingtainc par mois ..
Viande de mouton : IO kilos à 4

francs .
Légumes divers et menthe .
Huile d'olives: :1 litres à 7 frallcs
Sel et épices .

ToLa 1. .

D{.;PENSES Il' ALIMENTATION.
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DÉPENSES D' ALlME'\T\TIOl\.

LOGEMENT ET lII~PE"SES ACCESSOIRES DE

LOGEMENT.

FI",lneS

:~o

J 1
r, Go

:~

4 Go
2 rIO
J

4;'i Go

Vètemen ts et di vers : le gain hebdomadaire
étant de I,:~ francs, il ne reste que 6 fI'. ;);, pour
faire face à ces del'lliers frais.

DJ~PENSES D'ALIMENTATlOi\.

BU))(;ET ,,0 'j (hebdomadaire).

LOGEME1\T ET DÉPE'\SES ACCESSOIRES DE

LOGEMENT.

Maïs : 20 kilos à 100 frallcs le
quintal .

Sucre: 2 pains soit environ 4 kgs.
Thé: environ 300 grammes ....
Légumes (surtout pommes de

lelTe) , .
Viande dl' bŒllf: 1 kg. J/:~ ..
Huile de soja : 0 litre Goo .
Sel et épices .

Total. ,

Fr.mes

Ouvrier agricole travaillanl l'hez 1111 colon
à uue quinzaine de kilomètres de Babal. Famille
SI' composant du mari, de la fenlmp pt de ;) en
faits. Le mari gagne de [) à r, fI'. ;)(l par jour, selon
la saison. La femme travaille irrpgulièremenl et
gagne de :>. fr. Go à .3 francs par jour. En fin le
fils aîné, âgé d'environ 14 ans, est quelquefois
employé à raison de 2 francs par jour. On peut
donc compter sur un gain moyen d'une cinquan
laille de francs par semaine. CplIe famillp loge
dalls lin dOllar voisin pt n'a pas de IOYl'r 11 paypl'.

6
1.

1:>.,2;1

10

;)

Franct'

16

46 ;10

4G
:1
8 60

16 ;10

'j Go
9

0

J :~

7
:1

179 10

Fi'alles

Total général .

Location du terrain sur IPquel est
construite la baraque .

l~eIairage : bougies et alhnneUes.
Charhon de bois .

Total. .
Vêtements .
Divprs (coiffeur, hammam, fNes).

Total .

Pain : 4 pains de blé dur par se
maine, soit 12 kilos environ par
mois .

Farine d'orge (bel boula) : :~o kilos
à 1 fr. GG .

Farine de maïs: 30 kilos il : fr. ;)(l
Four (abonnement) .
Semoule : 4 kilos à :~ 1'1'. 1 ;-) ••••

Sucre: 3 pains soit enviroIl ô kgs.
Thé : environ 4Go grammes .
Leben : 30 litres à 0 fr. :)0 .
Légumes (pas de pommes de terre,

.seulement des légumes verts) ..
Viande: bœuf, 4 kgs. à 3 francs.
Huile d'olives: 1 litre il 7 francs.
Sel et épiees .

2 J rl
4 10

2

5 50

J 50
3 ;)0

26 7rl

Total. .. , ....

Total. .

DÉPENSES Il' ALIME:\T\TJO'\.

Pain de blé: 7 pains de 600 gmm-
mes environ à 1 franc le paill.

Semoule: 1 kilo à 2 fI'. I;l le kilo
Sucre: J kg. 500 .
Thé : environ 250 grammes .
Viande de bœuf ou de mOllton :

1 kg. 500 •.••••.••.•.....••

Légumes divers, fruits .
Huile d'olives : 0 l. :100 .

SrI et épices .

Fi'ane ....

Loyer. . . . . . . . .. . .•. . . . . . . . . .. 0

Bougies ct allumettes 1

Charbon : se servent lk hois ra-
massé dans les environs .... . . 0

BUDGET N° 8 (hehdomadaire).

1

Vètemenls et. divers: reslp 11111' somml' disponi
ble de 3 fI'. 50.

CéIihalaire, gardien d'lIue propriété 1'111'0

péenlle pl jardinier aux envil'ollS dl' Rabat. Gagne
:El fl'aucs pal' semaiIH'. Esi logé gratuitement. par
son employeur.

G 50
:~ rH)

[l 25
2

? ;'io
1

2 40

o
1 50

o 90

JI, 30

33 oa

Fr,lllC~

Francs

Total .

LOGEMENT ET DI~PE"SES AC.CESSOIRES DE

LOGEMENT.

Logernent .
Eclairage : bougies et allumettes.
Charbon: 3 kilos à 0 fi'. 30 le kilo

BUDGET N° 6 (hebdomadaire).

Travailleur dans un ehantier aux environs
de Rabat, à raison de 7 francs par jour. Marié
~alls enfants; la femme ne travaille pas. Pas de
°Yer à payer; loge dans Illl douar situé à quel

IluPs kilomètres du chantier.

Total .

DI~PENSES D' ALIMK\TA1'101\.

(
Maïs: 13 kilos .

pas de dépenses de moulure ni de
four; moulin à bras pt four indi-
viduel)
~ucre : 1 pain de 2 kilos environ.
fhé : IGO grammes environ ....
Viande : bœuf ou mouton :

1 kg. r,oo à 3 fr. [)O ••••••••
L-egumes verts et menlhp .
Ruile de soja : 1/2 litre .
Sel et épices .
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SALAHIÉS A QUATHE FRANCS ET AU-DESSOUS

LOGEMENT ET DÉPENSES ACCESSOIRES DE

LOGEMENT.

TotaL... . . . . :2 10

Vêlements cl divers :
Savon, tabac, fèles : il resle à dépenser G fI'. '75.

Cette calégorie comprend la plupart des tra
vailleurs des chantiers de charité, ouverts par les
Services municipaux en faveur des chômeurs, et
hon nombre d'ouvriers agricoles, employés soit
par des colons européens, s~il p~r d~s proprié~a~
l'es indilfènes. Quand le salane s abaIsse au mmI
UlUm lt~gal de qualre francs, l'établissement du
budget devienl exe.essive.~entsimple, car les reve
nus sont à peu pres entlerement abso~bés par les
dépenses d'alimentation et le pl.us clau de celles
ci esl consacrée à l'achat de pam ou de céréales.
J es rcslriclions pontenl d'abord sur la viande
(iu'on ne consomme plus guère qu'aux jours de
fêles el sur les légumes dont les quantités sont
réduiles au minimu~ ; si la famille comprend
plusieurs en~ants, .elles doive~t porter en outre
soiL sur l'hUlle, soIt sur le the et le sucre. Dans
cc cas l'alimentalion se compose uniquement de
pain et de thé ou bien, solution plus héroïque
encore, de pain trempé dans un peu ~'huile :
nouS avons constalé ce cas chez un travaIlleur de
Salé et il nous esl signalé comme assez fréquent
chez les lravailleurs agricoles de la région de
Meknès.

Prenons le cas d'un salarié marié, père de
lrois enfants au-dessous de 10 ans : avec quatre
francs par jour il peul tout juste acheter 4 pains
d'orge à 75 centimes (le plus souvent en effet
il vit au jour le jour et ne se procure pas à
l'avance la provision de grains nécessaire pour la
fabrication du pain) et il lui reste un franc avec
lequel il peut acheter 250 grammes de sucre et
1:) grammes de thé ou bien 20 à 25 centilitres

u
Avant d'entreprendre l'étude comparative de

ces divers budgels, une remarque d'ordre général
s'impose: ils ne font aucune place à l'épargne.
Tous les enquêtés ont été unanimes à ce sujelt et
i~lsistent sur la difficulté qu'ils éprouvent à équi
lIbrer revenus et dépenses. Bien plus, tous ont
plus ou moins recours au crédit et règlent leurs
divers fournisseurs au moment de la paye. Cette
façon de faire semble commode, mais les com
m~rçants, pour co~penser les risques de non
paIement, majorent nécessairemeIl!t les prix de
vente et, d'autre part, la facilité d'acheter à cré
dit, jointe à l'insouciance, incite souvent les tra
vailleurs à dépasser leurs possibilités et à con
lracter des dettes, surtout au moment des fêtes
ou fl l'occasion de circonstances imprévues. CeuX
qui. ont des salaires réguliers et stables, en parti
culIer les fonctionnaires ou assimilés, se font

d' huile. Pour cette catégorie de travailleurs, il
est extrêmement difficile, sinon impossible, de
payer un Joyer, mê~e dans les bidonvilles de
H.abat. Beaucoup doivent se contenter de tentes
sordidelS en bordure des agglomérations, dans les
carrièrcs de Salé ou dans le bidonville gratuit
qui s'esl formé près des remparts de cette ville.
~uallt aux dépenses de vêtements et aux frais
divers, il ne saurait en être question et les har
delS et ustensiles de cuisine que l'on trouve dans
ces tentes onl une valeur qui n'excède guère
une vingtaine de francs. D'ailleurs le salaire
minimum est loin d'être toujours respecté, sur
lout pour les ouvriers agricoles. Nous citerons
comme cas exJtrême un ancien soldat habitant
au bidonville de Salé qui est occupé par inter
millence chez des maraîchers indigènes, à raison
de deux francs pour un travail qui va du lever
du soleil à deux heures de l'après-midi. Il vit
a vec sa femme dans une misérable baraque de
quatre mètres carrés de superficie et son dénue
ment est exlrême. Le couple est maigre et appa
rail nettement sous-alimenté ; en guise de vête
menls, l'homme s'est confectionné une sorte de
tunique avec de vieux sacs de farine.

o
J dU

o Go

Logernent .
Eclairage et allumettes .
Charhon : 2 kilos .
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\
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consentir par des usuriers, professionnels ou
d'occasion, des prêts dont le taux le plus favora
ble semble être d'au moins 50 %' Quant aux
Ouvriers à petirt salaire, comme ils ne peuvent
fournir de gages suffisants, ils n'ont même pas
cette possibilité ; leur crédit auprès des épiciers
se limite à quelques dizaines de francs et, en cas
de chômagc prolongé, ils ne peuvent compter
que SUl' l'clltr'aide, d'ailleurs très développée
chez les pauvres gens.

11 convient maintenant d'étudier les niveaux
de vie représentés par ces divers budgets. Pour
rendre leur cOmparaison plus facile, nous avons
dressé le Itableau suivant, dans lequel nous don
nons pour chaque budget la composition de la
famille, le montant des diverses dépenses et leur
pourcentage par rapport aux dépenses totales.

Nous constatons d'abord que les différents
pourcentages varient non seulement d'après le
t?tal des ressources mais encore d'après la situa
hon de famille. C'e!?>t ainsi que le total des dépen
ses de vêtements et des frais divers est sensible
ment le même pour un célibataire à bas salaire
(n° 8) et pour une famille relativement aisée
(n° 2). Inversement les dépenses d'alimentation
du budget n° 5 atteignent 86 %pour 216 francs
de ressources mensuelles, alors que celles du bud
get n° 8 n'aLleignent que j6 %pour 140 francs.

~ous allons maintenant passer en revue les
rubnques de ce tableau en laissant pour la fin
les dépenses d'alimentation, qui sont les plus
lourdes ct qui nous retiendront plus longtemps.

DÉPENSES DE LOGEMENT.

Elles sont relativement importantes dans les
bUdgers nOI 1 et 3 : il s'agi,t en effet de gens habi
tant dans des maisons en pierres assez conforta
bles. Pour le budget n° 2 le pourcentage n'atteint
qUe 8'9 %parce que la famille considérée, logée
~an~ Ulle maison qui lui appartient, ne paye que
;)8 fI'. 3:3 d'arrérages, mais si l'on tient compte
qUe la valeur locative de cette maison est d'envi
ron 110 francs par mois, on obtient un pourcen
t~ge .sensiblement plus élevé ; la proportion
s abaisse encore pour la famille n° 5 logée dans
un bidonville. Enfin pour les quatre autres bud
gets elle descend à des chiffres très bas qui s'expli
(ue~ll soit par la gratuité du logement, soit par
a Vie sous la tente. Il convient d'ailleurs d'ajou

LeI' que dans ce dernier cas l'exiguïté des res
slources ne permettrait pas le paiement d'un
oyer.

DÉPENSES DE VÊTEMENTS ET DÉPENSES

DIVERSES.

. Les dépenses de vêtements ont ceci de parti
cuher qu'elles s'effectuent à dates fixes, au
moment des fêtes et surtout à la fin du mois de
ramadan ; pour plus de commodité, nous avons
~éparti leur total sur les douze mois de l'année,
a~s les budgets mensuels. Nous constatons

qu elles sont assez peu importantes en valeur

absolue, même chez les gens de condition relati
vement aisée et que, ainsi que l'avaielllt déjà
remarqué MM. HotIherr et Moris (1), leur valeur
l'dative diminue considérablement dès que le
revenu familial est inférieur à 0:000 francs (bud
gets nOS J, 4 et 0). Ce sont en effet des dépenses
assez facilement compressibles : on peut soit
renouveler moins souvent ses vêtements soit,
au lieu de vêtements neufs, acheter des hardes
vendues très bon marché à la « joutia )). Quant
aux gens à bas salaires, ils vont le plus souvent
nu-pieds et sont recouverts de vêtements en
loques.

En ce qui concerne les dépenses diverses,
lIOUS COllstatons que leur pourcentage s'abaisse
à peu près régulièrement avec le montant des
rcvenus, compte tenu des situations de famille.
Elles sont relativement nombreuses et variées
uaus les familles aisées pour lesquelles nous
voyons figurer sous cette rubrique : savon et par
fumerie, hammam, coiffeur, dépenses scolaires,
offrandes religieuses, fêtes, réception d'hôtes,
voyages et spectacles. Pour les pauvres gens
l'énumération est beaucoup moins longue : les
frais de hammam et de coiffeur sont réduits au
minimum, quelquefois même les enfants ne peu
vent aller à l'école coranique, faute de pouvoir
payer au « fquih » la minime rétribution qui lui
permet de subsister, et enfin l'achat du mouton
pour le sacrifice rituel de l'Aïd el Kébir devient
un problème insoluble.

DÉPENSES D'ALIMENTATION.

C'est naturellement de beaucoup le poste le
plus important en valeur absolue et en valeur
relati ve. Le pourcentage, si l'on met à part le
budget n° 1, apparaît comme très élevé et varie
pour les autres budgets de 66,7 %à 91 %' Ajou
tons que, pour les travailleurs dont le salaire est
ègal ou inférieur à 4 francs, ce rapport, comme
nous l'avons dit, tend vers l'unité.

Nos chiffres sont sensiblement supérieurs à
œux que donnent MM. Hollherr et Moris (2), ce
qui s'explique par l'augmentation considérable
ùu prix des de~lfées, qui n'a pas été suivie par
une augmentatIOn correspondante des salaires.
Si l'on compare les mercuriales de mai 1936 avec
celles ou même. mois de 1937, on constate que
ceUe augmentatIon porte surtout sur le pain et
les céréales, le sucre et le thé, l'huile et le beurre.
C'est ainsi que la farine de blé dur est passée de
1 fI'. 20 à 1 fI'. 95 le kilo, soit une augmentation
de 62 %' l'orge de 50 francs le quintal à 85 francs,
soit 70 %, le sucre de 2 fI'. 15 à 2 fr. 75 le kilo,
soit 28 %' l'huile d'olives de 3 fr. 50 à 7 francs,
soit 100 %, le beurre indigène de 5 à 9 francs le
kilo, soit 80 %' Par contre les prix de la viande,
des légumes et des fruits n'ont pour ainsi dire
pas varié.

(1) Ouvrage cl lé. page 186.
(2) lIoltherr et Maris, auvra~e l'ilt', page 184.
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POUl' montrer les répercussions de cette
hausse des prix, q~'il nous 8U.ff!sc de dire q,ue,
tablant SUI' les Inemes quantlles consommees,
l'accroissement des dépenses d'alimentation at
teint 29 %pour le budget n° 7, 3f> %pour le bud
get n° t:! eOt 39 %pour l~ budget n° 4,. D'au~r~ part,
au moment où te dahu sur le salaIre mInImUm
a été promulgué, pour la, s0!fime ?e quatre fr~ncs
on pouvait se procurer f:i kl~OS d orge et ~n~lfon
35 centilitres ù 'huile de sOJa, tandIS qu aUJour
d'hui on peut tout juste obtenir avec la même
somme 3 k.g. 500 d'orge ~t ~o centi.litre.s d'h~il~.

Parmi les dépenses d alimentatIon Il est mte
ressant de constater la place importante qu'occu
pe l'achat de pain ou de céré~les diverses. Les
familles aisées consomment ulllquement du blé,
les autres lui associent du maïs et de l'orge ou se
contentent môme de l'une ou l'autre de ces céréa
les. La somme nécessaire pour cet, a~llat re~ré
sente :2:,). %du total des dépenses d alimentatIOn
dans le c;s le plus favorable (na 1), va de 29 à
46 %pour les nO I 2, 3, 4, 6, 7 et 8, et atteint même
60 %pour le journalier du .d~uar Debagh., On
voit combien la hausse conSIderable du PflX de
ces denl'éPs de première néccssiité compromet
l'équilihl'(' des budgets des travailleurs maro-
cains. .

Il nous a paru utile d'étudier rapIdement,
sur les hases concrètes des budgets dont nous
donnons ci-dessus le détail, la valeur calorique
correspondant, pour chacun d'eux, aux dépenses
d'alimentation.

On sail que les hydrocarbones, les protéines
(végétales ou ~nimal~s) et l~s graisses de ~'ali
mentation, à 1 exclUSIOn de 1 eau et des maJtlères
minéralel\, fournissent par leur désintégration
dans l'or<rallil\me, les calories nécessaires à la vic.
Connaiss~nL, d'une part, le nombre de calories
fourni par ces trois constituants et, d'autre part,
leurs proportions dans un gramme de substance
alimentaire donnée, on peut, au moyen de ces
nombres calculer la valeur énergéftique de la
substanc~. Nous avons pris comme valeurs des
besoins en calories selon l'âge, le sexe et l'inten
sité du travail fourni les chiffres donnés par la
commission technique du ComiLé d'hygiène de
la s.n. N, à la réunion de Londres (25-29 novem
bre 19:!fl) et à la réunion d<' Genève (4-6-8 juin
1936) (1).

Nous avons calculé, pour chaque budget, le
nombre de calories correspondant aux dépenses
quotidiennes d'alimentation et nous l'avons com
paré au nombr~ théorique,ment nécessaire pour
couvrir les besollls énergétIques des membres de
la famille considérée.

Sans entrer dans le détail de,s calculs nous
aboutissons aux résultats suivants :

, a) Les familles d'ouvriers à nombre d'enfants
élevé ou hébergeant des adultes ne travaillant pas
sont nettement hypoalimentées (pour le budget
na 5 par exemple, l'insuffisance s'élève à 43,3 %
et pour le budget na 7 à 20 %)

(Il Blilletin trimestriel de l'organisation d'hyyi~ne S,D.\\'.,
,."plembrc 1936.

b) Les célibataires ou les ménages sans en
fants sont - comme il était facile de le prévoir 
neLtemen t faVOl'isés ; c'est ainsi que le célibataire
du budget n° 1'\ a une ration supérieure à la nor
male de ICl %;

c) Si l'on fait la moyenne des prix de revient
des diverses rations correspondant aux huit bud
gets étudiés, (I) ont obtient les chiffres suivants:

Ration de base (adulte n'accomplissant aucun
travail musculaire), :,)..400 calories nécessaires
coûtent 1 fI'. 63 ;

Femmes allaitantes, 3.000 calories nécessai
res coûtent 2 fr. 04 ;

Travail musculaire léger, 3.600 calories
nécessaires coûtent 2 fI', 44 ;

, Tr~vail ~usculaire intense, 4.000 calories
necessaues coutent 2 fr. 7:2 ;

Travail musculaire très intense, 4.800 calo
ries néee.ssaires coûtent 3 fI'. 26,

Il importe toutefois de dire que le calcul
théorique des besoins en calories ne donne pas,
à lui seul, une image exacte de la vérité; il fau
drait y. ajouter l'étude des besoins en protéines,
en graIsses, en minéraux et en vitamines. L'énU
mération des aliments consommés que nous don
nons .dans chacun de nos budgets confirme sur
ce pomt les remarques faites par le docteur Gaud,
dans son étude sur l'alimentation indigène au
Maroc (2). L'ouvrier indigène consomme peu oU
très peu de protéines animales et n'aLteint jamais
!e chiffre de 37 grammes, soit environ Cl %des
3.000 calories d'un régime normal (3), chiffre
proposé par la Commission consultative d'ali
mentation au Ministère britannique de l'hygiène.
Il consomme également trop peu de graisses, les
corps gras se limitant presque exclusivemellit au
beurre ct à l'huile ; en revanche, il consomme
une quantité importanLe d'hydrates de carbone,
surtout sous forme de sucre.

, E~llin si les aliments protecteurs, c'est-à
due fiches en vitamines et en minéraux (lait,
végétaux à feuilles veI1tes, fruits) paraissent suffi
sants dans les budgets moyens, ils deviennent
beaucoup trop rares dans l'alimentation des tra
vaillenrs à bas salaires. Chez ces derniers, le
ré~ime alimentaire trop uniforme (pour beaucoup
pam et thé ou pain et huile) leur fait perdre le
l~énéfic(' de ce qu'on a appelé la « supplémenta
tIOn » (4), c'est-à-dire l'accl'Oissement de la valeur
protéi~lue d,'U!le ration par le mélange de divers
p~odUIt~ vegetaux ou d'un aliment végétal et
d un alIment animal. L'introduction d'une plus
grande v.ariété d'origine dans les composants de
leurs rations est impossible et les inconvénients
de l'eUe unif.ormité s 'ajoutent à une hypoalimen
tation certaine.

(1) Nou~ n'av::ons pas tenu compte des salariés à quatre Cranes cl
au-dessous, InalS qu Il nous sufTise de dire que dans une famille COlll

!,osée du père. de I~ mère et d 'un enlant un salaire de trois CI'anes par
J~lU représente .envll'on 4.800 calories, alors que les besoins énergétiques
d une telle lanHlle demandenl pour êlre couverts environ 7.600 calories.

(~) Rllllctin de l'Institut d'hygiène du Maroc n" 1 et 2, 193=1,
!,"ge 26. '

. (3) Rurnet .cl A~kroyd. L'alimentation ct l'hygiène publiqUl'.
~!).NI·93B5"11etm trlmestnel de l'organisation d'hygiène, vol. IV, n° 2,
JUIn .

. .(4) Emile-F. Te~l'Oin~. La part protéique dans l'alimentation
~?3~lI\e. S.D.N. Bullehn trimestriel de l'organisation d'hygi~ne, vol. V,
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« nellement comme souhailable, SUl' l'équilibre
« du budget de nos exploitations. J 'ai envisagé
« une augmentation possible de 50 % de nos
« frais de culture variables. Cela revient à dire
« que les dépenses de main-d'œuvre d'exécurlion
« passeraient de 1 tEl il 2 ,'Hl francs par hectal'l'
« ensemencé. Il est évident quI' pour l'exploitant
« moyen, qui ensemcnce 100 heelares de hlp,
« voil' sa feuille dl' paye mensuelle passl'r dl'
« 1.650 francs à 2.:)00 francs c'est apparemment
« une très forte progn'ssion, car c'est elle qui
« saute le plus facilement aux yeux. Mais l'ompa
« rativement au prix de revient final, c'est UIle
« bien faible augmen tation puisqu'elle ne repré
,( sente guère plus de ,~ %de la dépense totale.
« ...•..•••••••••.•••.•••••.•••••.••••••••••
« Vous ne manquerez pas de me faire remal'
« quel' qu'envisager IJlII' augmenta/ion des salai
« res de 50 %c'est faire passer de 6 à 9 francs Il'
« salaire de base de nos ouvriers ; c'est faire
« monter à près de J:J. francs le salaire moyen.
« Entre nous, est-ce si exagéré? de 1900 à 19 14,
« dans la plaine de Souk-el-Khemis, le salaire,
« alors plus uniforme qu 'aujourd 'hui, était de
« 1 fI'. 20 pendant six mois et de 1 fr. ilO pendant
« six autres. Duranl celte longue période, le prix
« moyen du blé oscilla entre 20 pt 9. 2 francs ;
« il vaut aujourd 'hui sept fois plus. Multipliez
« par sept les salaires d'autrefois et vous verrez
« que vous ne dépasserez guère l'augmentatioll
« de 50 %prise pour base de mes calculs. »

Nous n'avons pas besoin de commenter cette
démonstration d'un homme du métier: elle se
suffit à elle-même et donne à réfléchir.

Mais la fixatioll d'un salaire minimum ne
suffit pas. Si l'on veut éviler que cc salaire mini
mum ne se transforme en salaire normal, il serait
bOIl de prévoir pour chaque régioll une commis
sion chargée de fixer trimestriellement les salai
res ouvriers et agricoles, en tenant compte d'un
indice pondéré du coût de la vie semblable à
('l'lui que proposent MM. Hoffherr et Moris. ü)
En somme il n'y auraH qu'à ételldre à tous lei'!
employeurs le système appliqué depuis le dahir
du 18 juin 1936 aux entreprisei'! exécutalll des
travaux publics pour le compte de l'Etat, dps
municipalités ct dei'! élahlissemellts publics.
Ajoutolls 'lue Ipgiférel' ei'!1 bien, mais que fairl'
respecter les loii'! est mieux et que le persollllel
de l'ill8pectioll du travail, nelteme'nt insuffisanl
pour surveiller pt contl'lîler l'application des
diverses lois sociales, aurait grand besoin d'être
renforcé.

Telles sont les solutions immédiates qu('
nous proposons. Elles Ile nous paraissent pas
irréalisables; elles sont, de plus, justes ct humai
n('s. Mais il est bien évidl'nt qu'elles ne sauraient,
à elles seules, résoudre les problèmes que pOSI'
l'existence d'un prolétariat marocain de la ville
et du bled. Elles doivent s'insérer dans un pro
gramme de rénovation économique et de misl'
en valeur méthodique du sol, dont il ne nous
appartient pas de fixer les modalités, mais quI'
nous appelons de tous nos vœux.

R. BARON et Dr. J MATÙJEU.
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CONCLUSIONS.

Tous les budgets que nous avons étudiés
manquent d'élasticité et, à l'exception des trois
premiers, ils représentent un niveau de vie assez
bas. Si nous laissons de ('()Ié les foncHonnaires
et assimilés, (rUnl' part, el, d'aulre part, les
~uvricrs (lualifiés, qui sont une minorité, la
situation maléril'Ile des travailleurs indigènes,
qui déjà auparavant apparaissait comme assez
peu enviable, par suite de la diminution des
salaires consécutive à la crise économique (1),
esl devenue franchement mauvaise, à cause de
la ?ausse constante du prix de la vic ct il est à
c~allldre que la nouvelle dévaluation de 1937 ne
vienne encore ag,yraver cet état de choses. Les
restrictions, qui O~lt d 'abord porté sur la viande,
le logement, les vètements el les dépenses d'ordre
sO~,ial atleignl'lI'l mainll'nanl les denrées de pre
mlere nécessité el devielllH'nt de douloureuses
privations.

, En calculanl la ration journalière minimum
ct Une telle famille sur l('s bases suivantes :

~ kilos dl' pain de qualité inférieure. 3
300 grammes de sucre <'1 :~;~) grammes

de thé ~ .
1 litre de lehen .
10 centilitres d'huile .
70 grammes de viande de bœuf (1/2

kilo par semaine) 0 25
L' 5egumes ct menthe o. 0

on obtient la somme de :l fr. 80 pour les dépen
ses jOurnalières d'alimentation (2). Si d'autre
~aI1t, l'on considère que les dépenses d'alimenta
han doivenl représenter tout au plus les 80 %
~es dépenses totales (,3), on constate qu'un salai.re
Journalil'r minimum dl' 7 fI'. :~r) serait, indispen
sable.

Ou arriV(' à un résultai sensiblement égal,
~i l'on part du chiffre de un franc, qui semhlail
etre le minimum journalier de salaire en Afrique
dU,Nord avant la guerre el si l'on tient compte
?U après les deux dévaluations de 19~J.8 ct de 1936
c frane n'a plus conservé que les '~/Ir) de sa

valeur d'avant-guerre (Il).
Un tel réajustement dl' salaire est d'ailleurs

re~l(lu possible par la rpcellte revalorisation des
principaux produits agrieoles. Dans une confé
f;nce pronolleée le ~J.i janvier 1937, au cours de

aSsemblée des anciens élèves de l'École d'agri
Culture de Tunis, M. Cailloux, l'uIl des plus gros
rrodurteurs de blé de Tunisie, traitant la ques-
Ion de la main-d'œuvre indigène, en évalue le

col1t cntre 160 et 190 francs par hectare de blé
ensemencé el il continue ainsi : « Vous savez
« quelles SOllt les revendications actuelles de ce
"personnel ; elles effrayent beaucoup d'agri
« eulteurs et il m'a semblé intéressant d'exami
« n~r avec vous quelle peut être la répercussion
« d une augmentation que je considère person-------(1) lIolTherr et Moris, ourage cilé,pal{e 175.. .
\1000(2) La ration alimentaire ainsi définie est suseept.hlc de Cournlr
c.le~ calories environ et Coun'c à peu près les dépenses éner~étiqlll~s

Illembres de eello CamllIe.
dé (3) POur les om'riers des villes cc pourcenlage ne dcnait pas

Passer 70 %, pour tenir compte des dépenses de loyer.
n'c 1 (4) Nous laissons de coté la récente dévaluation, dont le lam

!o\ Pil!\ encore connu.




