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G. - DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

ÉVOLUTION DU PEUPLEMENT DE L'AFRIQUE DU NORD

Le tableau d-dessous montre clairem~nt qu'en dépit
de l'imperfection des recel.sements anlérieurs au MaTo~,
et en se basant sur les mêmes recensements en Algéne

et en Tunisie, .on ne peut que constater un accroisse
ment général de la population en Afrique du Nord dans
le cours de ces dernières années.
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Progression de la population de l'Afrique du Nord

1926Iilgérie
Pupulation totale .

» nlusultnane .
" européenne .
» cOllllitée à part .

Tunisie:
Population totale .

» Inusulmane .
» européenne .
» israélite .

:LI59·i08
1. \l3~. ,84

';3.28.
54.~43

2.410.692
2.159.151

195.293
56.248

2.608.313
2.335.623

213.205
59·485

Maroc

Popnlation
»
n
»
»

totale .
musultnane .
européenne .
israélite .
ulilitaire .

'•. 894.146
4.ti8, .K):!

104,7 12
IOi· CI5 2

3\).4;1

5.366.394
5.069.525

li2.481
124.588
40.051

6.240.9 21

5.873.106
206.506
161.309
53.430

Dans l'examen de ce tableau, laissons de côté comme
.(1' t peu important la population recensée à part. en,. l'nlen " t' t à .
\1 .' d'autant Illus qu elle se mam len un llIYeau
. gel' e, 6- 6 83 -53'blement constant : 82.2 :J personnes en 192, ..::l.
sensl é l' l'él.( t 'l't'31 8q 335 en 1936 ; n.g Igeons "men ml l,ure
l'II 19 ' A. 1 él' t léa Il Maroc ; rappelons-nous.que les sra I.tes SO!1 ( nom-
hrés en Algérie comme clt?yens français et mclus J,lar
conséquel.t dans la populalton européenne, alors qu en
Tunisie el au Maroc ils do,:,nent lieu à un recensement
distinct; et notons, une f?IS pou~ toutes! que les popu
lat;ons marocaines restées IIlSOUml~es ayalent été, enc?re
en 1926 et 1931, évaluées approxlmaltveJ?'lent, au. lieu
qu'elles ont été recensées avec ur.e certame exactItude
en 1936.

Sous ces réserves, on conslate que, comme le J.lrécé
denl tableau l'indique, l'accroissement de P?pulahon .a
été en Algérie, pour 1931, tie !tR7·0il. ~allltants, SOIt
Il % de la population lolale ; en TUlllsle, de 2.50,9114
hahitanls, soit Il,6 %, et au Maroc tie 442.248 ha.hltants.
oil 9 5 ok. En 1936, les gains ont Hé les SUIvants :
~81 233 hâbilants en Algérie. soit la % de la population
tol~le '; 197.621 pour la Tunisie, soit 8 %•.et 874.:127 pour
l' Maroc soit 16 %. Il semble clone qu on pUIsse con
clure de 'cet examen général que la population de l'Afri
que du Nord a augmenté de 1931 à 1936 dans une Rro
pürt ion sensihlement pins forte que la hausse réa,lsée
rie 192(i à 1931.

Si l'on considère maintenant les différen!es cat~go
I.'es rie population, on peul re'!1arquer tout d abord ?ue
la population musulmane totalise des pourcent~ges d ac
cl'Oissement extrêmement importants, et, ce qUI est plus
inlt:Îressanl encore, d'une amplitntie contin,!e : 9 % en
.\Igl'rie de 1921Î à 1931, et " % de 1931 à Ig36 ; Il ,i % en
:runisie, de 1926 à 1931, et 8 % de ~931 à 1936 ; 8,3 %
ail Maroc, de 1926 à 1931, et 15,~ % de 19,31 à 1936.
l'ans le cas particulier du Maroc, 1 écart conSidérable de
pourcenlage entre les deux péri~des est suffisamment
expliqué par ce que nous avo~s dit, préc~emment pour
qu'il n'apparaisse pas n~cessa·re. d en tirer des conel,!
sions trop strictes. Par aIlleurs, Il ,semble q~e: des troIS
pays de l'Afrique du Nord,. ce SOit en TUniSIe que les
populations musulmanes aient tendance, pendant ces

dernières années, à s'accroître dans une moindre pro
portion : hausse de 2:!6'967 habitants de 1926 à 1931,
alors qu'elle se réduit à 176.472 habitants de 1931 à 1936.

Dans ~ 'étude du peuplement européen, nous Som
lIles surpn.s de constater, pour l'Algérie, un accroisse
ment relativement très faible tie 1926 à 1931 (pourcen
tage_ de 1,5, 'Yo), celle population passant de 868.13~ à
88.I.,a84 hablta~ts. Au.conl!aire, de 1931 à 1936, les gamS
ré..lts~s apparaissent lIlfhument plus importants, la po
pulation européenne s'élevant de 881.584 habitants à
987. 252, soit un pourcentage de 12 %. En Tunisie et aU
Maroc, on constate des pourcentages également très
forts ,: 12,7 % en Tur.isie, cle 1926 à 1931, et 9 % de
1931 a 1936 ; ,65 % au Maroc, de 1926 à 1931, et 19 %
de '931 Il 1j)3~. Il apparaît donc que la population euro
péenne ~al1llJent en gros sa place dans l'ensemble dé
mographIque : au milieu des 16 millions d'habitants
(16.083'918) que compte l'Afrique du Nord, on aperçoit
un • bloc européen de plus de 1.200.000 personnes
(!.2a3.~43), ~ compris, comme on l'a déjà dit, les Israé
lites d Algéne, qui sont citoyens français. Ce peuplement
européen r.eprésente donc, par rapport à l'ensemble de
la l?opulatlOn, un élément d'importance sensiblement
rqUlvalente à. celle qu'il représentait en 1931 : 13,5 %
de l~ populatl?n lotale de l'Algérie, un peu plus de 8 %
tie" 1.1 population t.otale de la Tunisie, un peu plus de
3 X, de l,a popu~atlon totale du 1\Iaroc. On voit, d'autre
part, qu en drpJt des accroissements réalisés au Maroc
p.ar la. populat:on européenne, accroissements d'ailleurs
sl,ngultèren~ent restreints de 1931 à 1936 par suite des
(lt~fiCltl.tés l'conomiques et des entraves apportées à l'iro
Il\Igrallon, le Marot' el le pays qui t'ontient proportion
nellement la I)art la plus faible de population européen
I~~. On constate aussi, et c'est tout Il fait normal, que
1 Jlnportat;tce rela,tive. de l'élément européen suit, ~n
~?m!U.e, 1ordre d ancienneté de la colonisation : Algéne,
1umsle, Maroc.

, Il ~ous ~st enfin possible, au Maroc et en Tunisie,
d e~ammer 1 évolution du peuplement israélite. Son ac
crOIssement représente en Tunisie un pourcentage de
3,6 % de 1926 à 1931, et de 5,7 % de 1931 à 1936 : on
peut évaluer, au Maroc, à 15,8 % de 1926 à 1931 , et à
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\j (). (1) cr. fteeemement de la population du ~aroc (résullilts pr"·
'J" ~~~8 Cornilluniqu(':.,~ par le sen iœ du tra"ail) in BIlI/,U,". éf'onollllQUl'

. Iroe. jUillet 1936.

39'i. ~ de 1931 à 1936, autant qu'on puisse se fier à ces
slittlstlllues, surtout après les observations présentées en
~931 par le délégué de l'Alliance israélite universelle. au
:faroc, qui s'étonnait de la faiblesse de la populatIon
Israélite dénombrée il Casablanca, en regard de l'impor
tance de l'effectif scolaire (1). On voit donc que. la
POpulation israélite s'est accrue dans une proportIon
~Ius grahde de 1931 il 1936 que de 1936 ~ 1931. L'acc~o~s
SClllent reste d'ailleurs relathement faible en Tumsle,
mais atteint des proportions considérahles au Maroc.

Ces divers résuILats démographiques sont de~ indices
1Il0ntrant \a ,italilé du peuplelllt:nt de l'Afrlq.ue du
:'\o~d, quelles que soient les catégOries de populatIOn re
P,tesenU'es. Il faut évidemment voir dans cette progres
Sion démographique le résultat, surtout en ~e qui con
ct:rne le Maroc, de la sécurité et de la paix qUi y règnent
(~l'So~mais. Il importe d'y reconnaitre,.. de m~m~, les
~ons~q?-enees des effort déployés en mat~ere San!t!llre, et
ilUSSl, Il faut bien le dire des amélioratIons qUI ont été
ilpportées li l'élaboration des statistiques. Ce sont .là tIes
POints qui demanderaient à être examinés en détail, sur
1lI,Ie longue suite d'années, et il l'aide de statistiques
tres minutieuses et complètes.

Population rurale et population citÇldine

, I(:i encore, il importe de prendre des précautions,
I~s l'e,ullats définitifs et détaillés du recensement de
1~31; n'ayant pas cncore été publiés au Maroc. D'autre
Il,drt, il n'est pas toujours facile de distinguer le carac
lere rural du caractère citadin car les critères d'ordre
,UII Il;lIislralif qui sont elllploYé~ apparaissent assez dif!{,
1cnls suh,l!lt les trois pays.
. .En Algérie on distingue en effet, la population
'l"g 0 ..' '1 t' é . enr'" . l.nen~e aux chefs-lieux et la popu a om pa~se,

Ulllsle, la comparaison se faH entre la populatIOn ru
~al(\ et la population des centres de la Ilégence éri?,és e.n
~~lIl1nunes ; une distinction du même ordre est .etabhe
. 1 Maro~ eulre la population rurale et la populatIon des
~lntres erigés en municipalités, lesquels sont seulemen!
s~ .nombre de 18. On aperçoit ainsi. l~s difIé.re!1ces .~Ul

I!ilrent, dans les trois pays, les umtes adm1l11strat~'es
I,lrlses COlllme base et naturellement il est assez délicat
( an ' , 'l' 1s ces conditions de comparer d'un pays à autre, a
~rop?rtion des populations rur~les et des popl;lla.tions
:?~1.1:es. On se~a donc forcé, en l'absence de statIstiques

p. eqses et détaIllées qui ne nous sont pas encore four
IlIes, de cOlnpter comme population rurale au Maroc
~" .Co e de ce~ltres comme Moulay-Idriss-du-Zer~oun, qUI
eoillpte enVIron 8.000 hahitants, ou celle de petIts centres
U.~nrne l~oIljaù ou Delllnat. Ce classement introduit douc
". e 1l01lon assez incomplète du caractère rural el du
lolractère citadin.

Pupuiatiull citadine ri population rurale
Jlgérie :

en municipalités
134.950 16:1.318
551.088 7°3.096
85.751 118.53:1

Maroc:
Population des cculres érigés

Européens .
'Iusulmans .
israélites ., .

Population rurale
(ou agglomérée dans de l)ctils centres)

Européens................... 37. 531 44.108
\lusul1llans ,.... .VJIIl.43i 5.17°.010
israélites ,. 38.837 4:1·777

Le tableau d-dessus nous pcrmct d 'examiner,
cGmpte lenu des réserves que !lOUS avons exprimées, la
répartition générale de la p?pu~alion. Il ,ressort de cc
tableau que les trois pays d AfrIque du Nord sont des
pays il larae population rurale. On voit que, dans l'en
sl'lIIble ~ur les trois éléments el/lIliques oonsidérés
europiell musulman et israélitc), les proportions de la
~}opulalio~ agglomérée et de la population l~parse l'ont
les suivantes :

En Algérie, la population agglomérée comptai!, Cil

1931 1.39°.1 o~ habitants, soil 21,'1 % de la population
lotal~ et la population éparse comptait 5.079·i90 hahi
tants.' En 1936, par contre, la première atteignait
.. 543.666 hab;/anls, soit 21,3 %, et la seconde, 5.603.4\11
habitants.

En Tunisic, la population totale del' centres érigés
en communes comprenait 598.3i 6 habitants, soit :14,8 CX"
et la population rurale était de 1.81 :1.316 ; cn 1936, ces
chiffres s 'élhent à 704. i() l, soit :Ii % de la population
totale, et à 1.903.552.

Au Maroc enfin, la population des centres érigés en
municipalités IlC dépassait pas, C!I 1931, ii1.789 habi
tants (soit 14,3 % de la populatIOn totale) en regard
d'une population rurale de 4.594.805 habitants. En 1936,
le recensemcnt nous donne 983.946 citadins, soit 15,9 %
de la population totale et 5.:156.895 ruraux.

Si l'on rompare maintenant les éléments ethniques
de cette population, on constate des différences sensibles.
C'est ainsi que dans les trois pays j'élément européen est
en très grosse majorité concentré dans lcs \'illes, centres
urbains ou communaux: la proportion de la population
européenne des \iIles, par rapport il la population euro
péenne totale, avoisine 80 %' Il semble <l'ailleurs que ce
soit au ~laroc que la population européenne rurale soit,
en 1936. la plus importante proportionnellement; elle
alteint 2:1 % el la population urbaine 78 %' ce qui
introduit Ut.e légère diflérence avec la population rurale
de Tunisie qui représcnte :10 % <lu peuplement elIro
péen et la 1I11'me population cn Algérie qui ne représente
que 18 %. Celte population européenne reste <l'ailleurs,
d 'un recenscment à l'autre, répartic d 'une façon sensi
blement équinllente : (lU ~(aroc, malgré l'afflux impor
tant d'EuropécllS dans les centres urbains (27.368 habi
tanls) la répartition entre ,ille et campagne ne se modi
fie pas. Il cn est de mt'Ille en Algérie, si l'on excepte une
très légère variation que l'on peut d'ailleurs considérer
comme insignifiante (la part de la population urbaine
européenne étant de 83 % de la population européenne
totale en 1931 ct d'un peu plus dc ih % en 1936). Quant
il la Tunisie, un apport de 30.536 citadins qui se mani
f<'ste corrélati,ement ,nec une diminution de :1.6:14 l'U
rau", augmcntc dans un<' mcsnrc sensihle la part de
l'élément citadin daLs la population européenne :
i fi ,3 % cn 1931 et 80 % en 1936.

L'étlIdc de la population musulmane pcrmet lIne
constata 1ion iIn'erse : faihle pourcentage urbain, fort
pourcentage campagnard, ce qui esl d'ailleurs normal
quand on se rappelle que l'a~rieulture et l'élevage cons
tituent maintcnant, comme autrefois, la ressource de
très loin la plus importante de la population musulmane
d'Afriquc du Nord. Cepcndant. il est possiblc de relever
certains détails intéressants : tout d 'abord, une hausse
st>nsible se manifeste à la fois pour la population musul
mane des campagnes et pour celle des villes, dans ren
semble des trois pays et plus particulièrement au Maroc .
En Algérie, la population musulmane agglomérée s'ac
croit de 14 'X> de 1931 à 1936, et la population éparse de
10 %. Les hausses correspondantes sont pour la Tunisie

i 89·671

753.995

156.34:1
5.447- 149

43.57:1
1.858.359

1.6:11

cn conllnunes
149.097 169.633
395.119 477·:164

54.160 57.864

46.196
1.764.03:1

:1.088

Population rurale

1931

~. Population agglomérée aux chefs-lieux
(Iropéens "........... 73:1.44 1
Ildigènes ,.......... 657.667

Population éparse
:';"l'?Jlécns 149. 143

1( Igt'IlCS 4.930.647

Tunisie :

r Population des ("eldrcs érigl\s
ir~ro~éens .

Isr:~i~~:I.~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : :

~\Jropéens
Î US\Jlmans . : : : : : : : : : : : : : : : : : :
sraélites .......... .
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dl' :'0,1' % et de [',4 %, et ellp~ il Il eil-f III'U 1 ail Maroc :!X ~(,
et d 'X,. En même lemps, ces pOllrcenlages indiquent
que dans la population mllsulmane l'élémenl ciladiu
tenll à prendre une part de plus en plus grande par
rapporl à l'élément rural, puisque les gains des villes
Sunt sensiblement plus forts dans l'ensemble que ceux
rC>alisés par les campagnes.

Ce phénomène est particulii'rcrnelll f"ap(1:1111 en TlIlli
S'l', et si l'on y examine ces accroissements uniquement
d Il point de vue numérique, on d(lconvre que l'augmen
lalion citadine est presque égale l'II valeur absolue à
l'au''mcnlation rurale : hausse de 1':1., Mi individus dans
les l~nlres urbains pour 94.3~'i clans les campagnes. C'est
l'Il Algérie, par contre, que l'altirance des villes pour les
musulmans semble se faire sentir, si l'on en juge d'après
ccs chiffres, de la façon la moins puissante.

Enfin, si l'on examine l'élément israélite, on n'est
aucunement surpris de le voir concenlré, pour une très
large proportion, dans les cenlres urbains. Cette concen
1ra lion, particulièrement importante en Tunisie (97 %),
csl dl' 73 % au Maroc; elle apparait Iionc sensiblement
du même ordre que celle de la population européellne.
Les Israélites forment en effcl, en milieu rural, une
populal ion infime en Tunisie, mais plus importante au
\l'<lroc Oll il existe de petites colouies juives disséminées
dans le territoire. Ce caractère s'esl d'ailleurs accentué
cn TUllisie de '931 à 1936, puisque l'élément israélite
c'Iadin s'est accru de 6,8 %, en même temps que l'élé
Illent israélite rural diminuait de n,,'J %' L'augmenta.
1ion au Maroc a été considérahle dans les villes (3/; %)
cl elle a atteint 10 % dans les campagnes. '

Toutes ces fluctuations seraient d'ailleurs à étudier
sur un grand nombre d'années, cl 'e recensemeut de
193t; constituera d{'sormais 1111 ,',1.11111'111 d'apprécialion
lIon négligeable pour cette étude. Ou nous excusera de
ciler tous ces chiffres qui pourronl parallre indig-estes :
il nous a semblé nécessaire .de les produire pour éviter
<II' paraitre formuler des conclus' ons Irop té·n1l raires.
Nous croyons pouvoir affirmer, en effel, que la pOJlu.
lat ion urbaine a augmenté sensiblement dal.s les trois
pays, mais surtout au Maroc et en Tunisie où elle repré
senle, par rapport à la populalion 6parse, un élément
de plus en plus important.

Le caractère urbain s'accent ue si l'on examine spé
cialement les centres groupant plus de 10.000 habitants
(européens et indigènes). Ils sont, en .\Ig-érie, au nombre
dtl ~I, en Tunisie au nombre de I~, au Maroc au nombre
dl' 16. Or, il est intéressant de constater que ces quel
Il ues centres groupent la partie <le beaucoup la· plus
l'onsidéralJle de la population urLallH' des trois pavs en
1!),'Jli. Ils comptent, en Algérie, l. ..~(i,~O;) hahitanls sur
Il Ile population urhaine de I.:J/,3.!ltifj hahitants' en
T.uld~ie, ils groupent 445.615 hahitanls sur lin ense~lhle
clladm de 704.761 ; au Maroc, leul' pari est (le 970.'I\)n
hahitants sur 983.946. '

Il nous semble donc manifeste qu'une gralloe partie
d.l la population urbaine d'Afrique du NOI'II ait tendance
il se concenlrer dans les centres illlporlallis. Il n'est que
de voir, pour s'en rendre compte, la part prépondérante
qui est prise dans l'ensemble de la population ciladine
par les villes comme Alger, Oran, Conslant:ne, Tunis,
Casahlanca, Fès ou Marrakech. Enfin, cetle pFemière im
pression se précise si l'on remarqu~ que, Ile 1931 <'1 193tl,
les cPontre,s oe plus. de IO,O~ habltanls onl gagné, en
Algél'Ie 1/;9.496 habItants, SOIt 19 % de leur populatioll
anlérieure ; en Tunisie 37,~66 habitants, soi' 9 'X, de leur
population antérieure; au Maroc ~2o.490 habitants, soit
:1~) %'

C'est donc dans le pays que nous avons consioéré
"flI11l',le le plus fortemen~ urbain, la Tunisie, Iple ccl
iu'crolssement a été le momdre, et au Maroc, qui repJ"(l.
s<'nle l'autre extrême, qu'il a été le plus imporlall\. Celle
h,wsse est particulièrement considérable dans les très
g-randes villes ct, pour nous en tenir à quelques exemples
carac)éristiques, nous indiquerons que Casablanca passe
en cinq ans de 160,418 habitants à 257.430 ; Oran de
'-7,g81 à ~00.671 ; Fès de 107.846 à ,H,4~4, Il est à
remarquer que, dans les centres urbains importants
la population musulmane a toujours été extr~mellleni

IHlIllhre\lsl', et cela non seulelfll'1l1 dalls les anciennes
\illes Iradilionnelles ('Olllllle FilS ou Marrakech, mais
l'nc~re dans des villes préselllani UII caractère différent.
;. C?;ablaI.1ca, en eff~I, l'élément ~lusulman passe de

.1.16 1 habItants à 14b.06', et conshtue désormais 56 0.(,
de la population totale d~ la ville; à Rabat il s'élève
d.c 27·gR6 à 50.1'25 (1) et représente 6!, % de 'la popula
~I?n" totale; à Bône, .iI se hausse de ~7,58~ à 38.227. soit
~,I X, de la populatIOn lolale. lin pelit cenlre comme
1e<lala. offre même un exemple d'accroissement presque
exl'1usl\~ment mUSUI'II<1Il, puisque, de 1931 à 1936, la
c.<~~~allOn musulmalle, y passe de 4.321 habitants à

1 11 faut, on le conçoit, dans l'examen de ces gains
<,e pop1!'lalion, se garder de toule généralisation et
~ ab~teLJr de hasarder toute synthèse insuffisamment
:tayee sur la réalité. Les Yariations démographiques sont
~()ll\en' en effet, particulièrement dans les petits centres,
:lIlp~tables à des circonslances économiques d 'orrlre
?c~ et, par conséquent, fréquemment momentanées et

\dnables. La décadence et le dépeuplement d'Azem
mour (~) sont à mettre el. regard de l'accroissement de
~()fulatlOn ré~lisé par une autre petile cité comme
; ~\,~~u'l TI esl Important de noter en parlicul:er la sta·
li 1 e (u peup!ement dalls de petits centres tunisiens
p~esque exclUSIvement arrrkoles comme l\lsaken Moll-
IIllle N ft t T "', ,: I.e a e ozeur dont la population sans s'aceroitf8
cOllstderahlemenl, est c3pendalll loin d~ diminuer.

E,. 'n somme, et pour conclure sur ce point nous
j"?IIS, )laI' ces den,tiers détails, l 'impression qu~ dans
~~ Iro,ls pays de 1:\ frique du Nord l'élément urbain

s aC~Tolt sans qu'il faille toujours c~nstater une dimi
l,mtlOn .cor~espondante de la population des petits
(e,Llres III<hg~II?S. I.e 1.[011 flement des villes _ si l'on
~xcel~t.e3u

3
ne le/?ere d ":roissance de Marrakech qui passe

: e 1: li., 4 ~ahJlallls ?" 193, il 183.465 en 1936 _ peutI?::c s exp1l9uer plntul raI' l'afflux d'habitants des cap·
I,la",nes, el 1\ l'si hon dl' noter en parliculier l'impor-
anee de la pOil 1 t' l ' '. 'de C 11 . u a IOn (es agglomerahons musulmanes

sout as~ l i1
l
nca (.11 de Habal, lesquelles peuvent désormais

, en Ir a compara' d . .. , 1 . 'Ison u pomt de YlIe numénque.
sl~.on 1 u .poml Ile vue économique ou social avec Jes
"'(/:I,anldes C~léds, Iraditionnelles comme Fès ou Marrakech.
,es un ln ICC • "1 ' .VOllt .' qUI, fi 1 S affirme dans les années qUI
. \elUr, nous ]Jarait avoir, à divers points de vue,
~~c~;~lti~~l~~I.nt au poilll Ile vue politique, un intérêt

Cetle vitalil ,1 de l'lé
Ile façon siO'nifi' '. :. ~enl ~usullllan se remarque
le détail 1 '" ,dl1~e, SI Ion va Jusqu'à examiner danS
muport à ah;ro%Orl~(J~1 de la population musulmane par
'ff"1 ' M P pul.lllOlI européenne, Mettons à part encc, ,Ill aroc el T' , .
ma l"l'l' sou sen ï 1Cil llI.llsIe, l'élément israélite qUi,
;" 19~'J6 io 1 Sil? accrOlsselllent numérique de 1931
fail 'rr~èreu lluaeu nlo~ns CI,I cc qui concerne le Maroc, ne
" '" Inalllle, Ir CIl d d d tres('\:'menls et! . ,l'l'gal' es eux au
effet. al~rès ~~~Tles.', la . pl~ce qu'il avait en 1931:. En
<'r'grs e l' 1 Cllsllt ne dans les centres tUlllSJeliS
. . n communes 9 1 01 dl' 01

dans la populati '.' 1 I~ ~ a populatIOn, et 0, Il ]0

ces calculs que O~U;l~I"1 e,; Il n entre plus désormais dans
pal' conlr(' la p "~ Yo ct n,oR % en Ig36. Au MarQC,
pa~se de ., ,; lar,1 dl' la populal ion urbair.e israélite
l'male din:i:;,'IC ré .~ ':l,'l '1.. cl celle de la population
dOl\I' S'IIIS glrel\lenl de o,R4 'X" il o,R') o/.o On peul, ,. , se COlllill'O It " " . d
1"'1('111('111 ""1" '1'1. Ille re, affJnuer que les gallls e

" .11' 1 (' III 1'" - l'
1;1I'~e dalls l'ens bl • 1 COli ('1'( ,.i1 pas 11111' place Il Il:>

. . ,em e rlémographlque.
1',11 ce qui co 1

Ir<"s Il'![pre <lim' ~~erne a popu1ation européenne, une
la POPllhlion de11~ 1011, ]Jar rapport à l'accroissement de
Eu AI"é~ie 1 ensel!lhle se fail, il la rigueur deviner.
litll'Iit- CIl" a3 populat'on européenne agglomérée cons-

• , . 19 l 'l', - 'X 1 1 • 11II':n;e cl h " "'! 0 1 e a population totale agg 0-
pellpl~IIlenl J~otu~at Ion l'III'ale, ~,x % de l'ensemble (Iii
SOllt de 51 'X Cdlll]la;ll.es, D6sormais, ces proportions

,1 0 et de ~,7 %' En Tunisie, de même, oU

(1) Remarquons d' '\1 ,
Ilrovient de l'intégratio a~ eurs qu'une partie de cet accroisseJl)e1l
1936, de l'importante an 1anSé le périmètre municipal, au début de

(2) cr c gg am ratton du douar Debilgh.
Gompte rend;, ~I; J~n~mr : Métte~8 et classes socfales d'Azemmour, ill
Tlelll."'n (avrll 1936) • è.' des SOCIétés savan"," d'Afrique du ~ord •

1 \0 ume II, 2.
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peut cOllslal!'r dl' Ipgl'rs écarts dl' 24,(1 % 11 2f1 % et
:Ic ';':)4 'j.. ;'1 ·1,:1.i % ; cl au Maroc même, de 17,4 %
., 'h,.'. 'X, cl dc o."':! ')(, il 0,84 %.

La place dl' l 'IHhnellt musulman. dans le peuple
Illent gém'ral de l'Afrique du Nord, aurait donc ten
(/;. Ilce , on le voit, il s'accroître. Il n'en reste pas Jlloins
;~~~? ses variat}ons I.e sont actuel!eme1;lt. Il"uère percep
t! ' es el que, l'tant donné l'état d'ImprecIsIOn des statls
~'ques antprie\JI'e~, la mention que nous en faisons peut
lire altrihure Ù IlIl souci oe précision que certains juge
~out peut-t'trc excessif, plutôt qu'eUe ne provient d'une
:Ollslalafioll vraiment l'relie. Nous avons voulu simple
(,llellt Illarq lier par ('es oétails qu'en oépit du peu de
l~all~el1lents que comporte la structure ethnique de

Afrlflue du 'ionl, et malgré la stabililé démographique
;:il~lelle de l'ensemhle, la population musulmane sem

1ut tendre il une croissance légèrement prépondérante.

Uéparfition de la population par régions

, Ces cOllslatatior.s générales doivent être précisées
'~ulalll que possible d'Un point de vue local et en tenant
(~'mpte (1 'plrlll('nts économiques en particulier de la
rWhesse ou de la pa IIvrctr des ter~es de l'étendue ou au
l'Outraire de l'a hsclll'e de colonisatio~ européenIle, etc...

l ',H ~s densités de Jlopulation dans les trois pays de
s' l'Ique du Nord montrent en premier lieu une crois
rance marquée d '1111 recensement à l'autre, et des diffé
C~nces .significat ives, si on les compare de pays 11 pays.
1. est alJlsi .que l'Algérie, non comptées la population et

,1 sUperfine des terriloires militaires du Sud avait en
~~31 une densité de 23,8 % habitants au kilomètre carn".
l ,e~ Ig~6.de 31,6. Dans les trois tiépartements algériens,
I~~ ellslt!'8 8e sont élevées respectiYement : dans le dé-
"l'teillent d'Alger tic 38,2 au kilomNre carré cn Ig31

il '.I,fi en '93r.; dalls le (h'partement !l'Oran de 21,3 il
;"': 1 ; el (Ians le département de Constantine, Ile :11\,3
a '~" 1.

La Tunisie voit Ile mi'nll' la densité de sa populat hm
saccroilre pendant ces cinq dernières années de Ig,:.I dl.

k ilolllPtre carré 11 :.Jo,l!, Quant au Maroc, si l'on admet
la superficie de 415,000 kilomètres carrés évaluée approxl
lIIat Ï\elllent par l'Annuaire de Statistique générale <il'
f!)3'., 0/· constate que sa densitti de population se hausse
de 13 "n,ir~n il J7,~. On peut Ilonc estimer que les
cartes de densités de populalion, élablies précédemment
par \L Flolle de Hrnluevaire (1), pour l'Algérie et la
l'un 'sie, el par \1. .Jean Dresch (2) pour le Maroc,
seraient suscepl ihles de quelques légères modifications,
salls /lU 'elles suhisscnt, dan8 le (!l;tail, de changements
arpréciables.

Pour évaluer, d'autre part, le mouvement de popu
lation par régions. 11 l'intérieur de chaque pays, il est
possible de tenir compte des catégories approximatives
suhantes :

III Mom'ement de population Ilans les régions euro
ppanis:'es ne l'Ontenant pas ou peu de colons et peuplées
suri out d'iJ:digl-nes sédentaires;

b) Momement de la population dans les régions
1111 Sud peuplées de nomades ou de gens s'adonnant à
de maigres cultures dans les oasis;

c) Mouvement de la population dans les centres
fortement européanisés et Contenant des colons ou, en
g-hrral, une nombreuse population européenne.

'1ous titudierons ces divers points Ile vue dans le
cMlre des trois pays de l'Afrique Ilu Nord.

,0 !llgérie, - Pour la population européenne et la
population indi!!ène dans les trois Ilépartements d'Al.
gérie, les proportions sont les suivantes :

Européens
'g31 Ig36

Indigènes
Ig31 1936

Pour étudier, d'autre part, le mouvement de popu
laPon dans les régions peu européanisées, l 'Algérie nous
offre de bons exemples dans les communes mixtes et
dans les territoires du Sud.

I)('partement d'Alger , ,."., ,.
Département d 'Oran ' ..
Département de Constantine ., .

l, .,\i~ISi I~s rails significatifs signalés par M. Lespès (.),
d~ (~~IAIII~IU!IOn de la population intiig-ène de l'Est il l 'Ollest
s I!,éne, dans le cadre des départements, et l'acrrois
~~":enl (le la population européenne de l'Est ù l 'fiuest,
;,' rouyent Yérifiés aussi par les résultats du r'Jcense-

lent de Ig36,

330.545
355,902
'95. 137

365.504
399. 674
:H3. IJ O

1.694. 257
1.060.860
1.271.~66

1.875:40;
1.2:13.682
~.514.647

Européens
Ig31 Ig36

Indigènes
193r J936

(1) Cf..'lIas de TlIlIi,t> et .'lh< d'Algi'rill ({'<lit. des Horltons
d" F"an''')'

(2) cr. AUa. du Maroc (édit, d.. Horizons de France),

Ig06
point de Hie général, paraissent déjà concluants, peuvent
PIre corroborés par l'étude de quelques cas particuliers,
notamment celui de la commune mixte de Fort-National,
dans la région si peuplée de la Grande Kabylie, ou
encore celui Je la commune mixte d'EI-Milia, dans le
département de C.onstantine. Cette dernière commune,
où l'élément européen est particulièrement faible, comp
tait, en Jg31, 70.006 habitants et ceUe population attl'int
en /936, 76.704 musulmans. On estime, d'autre part,
que de 1026 à '936, 1.700 travailleurs environ sont an
uuellement partis pour la France à la recherche de tm
'llil, et ce détail complète l'idée qu'on peut avoir de la
'ilalité (le cette population. L'exemple le plus typique
semble être celui de la comll1une mixte de Fort-National
Ifui ne possède que deux colons européens, mais a vu sa
population indigène passer successivement de 63.525
habitants en Igll à 67.539 en Ig26, puis à 74.220 en '931

~ :~lIIl11unes mixtes (populations européenne et indigène).
I~~partement d'Alger , .

partement d'Oran ,', .

\}t;partClIlCnt de Constantine , .

Territoire du Sud (population indigène)

IgI! 'g~1 Ig~6 Jg3,

431 ~lf. 1.8 •.,<n, I.on 537.842 53~.Ogl 574,618 64~.65I

Il Nous constatons donc que dans ces régions, oi! l'élé
,,~e~t européen est très faible, deux phénomènes diver
~rr~i s .se sont produits de J931 à 1936 : d'une part, un
1lJ.' bllssement marqué, dans l'ensemble des communes
5t IX~es, de. la population européenne qui se réduit de
fi '·t2. 8 habItants de 'g31 11 5~. J6:.1 en Ig36 soit une dimi--.u Ion • . d '"u nU,?~T1que e 2.°76 habitants; d'autre part, une
(1 g~entahon très nette de l'élément indigène qui passe
'~~8 .48:1.983 habitants à 3.791.67:.1, soit une hausse de
ÏJ d··6~9 personnes. Cette augmentation du peuplement
(,~ '~ene est particulièrement sensible et intéressant'3 à
r nstater dans les territoires du Sud où l'on peut <1is
I~rller, depuis Ig06, une progression continue et régu-

rI' de cette population. De tels résultats qui, de ce
-----------------.

(1) cr, Allas d',\lg.'rie (llorizon< de Fl'1nec),

1 :.J,4~3

25./21

18.6g4

57. 138

n.643
22.3r8
17·201

1.038.860
69 2•000

1.75~.I23

3.482.983

1. 131.g40
756.7' 1

l.g03.0J9

3·7g1. 670
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PellplClIlrnl français ri peuplement étranger
Algérie : 1931

(1) Ct. HC'nri .\la7.oy(~r : Lt'~ eOIl!:\l'qllences économique", de
"aenolssomont de la population du Maroc. Bulletin éCOIIOmitl"c dl!
Maroc. a0111 1935.

(2) cr. en particulier les observations présentées à cc sujet par
J. Le Meur (Ioc. eit.).

98.163
18.141
II.058
,.588

20,5 %
8,7 %.

26,9 %

91 . 427
9 1 • 1 78

449
8.643

463
3.133

18,~ %
3,4 %

28 %
J5,7 %

+
+
+

+
+

734.353
109.0 98

26.090
3.702
8.341

Pourcentage

+ 16,' ï!J
15,6 Il>

~t~ ~

16.641
3. J 1 r

Il8
1.364

9
341

+
+

Aug. ou dim.

+ rr8.~'-:6

'7. 1 ;)6
6. r61

~:!(j

+ 9.855

108.068
94. 2 /\9

323
7. 2 79

!154
2.,92

'936

R;)3.:lO!l
91.9'12
20'9'19

.~ .I)-ti

'8.QJ6

Maroc

Français
Espagnols :::::::::::::::::::::::
ItaliensDivers .

................................

Français .
Espagnols .
Italiens .
Maltais .
Diyers .

JJ8.343 + 20.180
19·,23 + 1.582
14.038 + 2.980

ro.214 + 2.626

. Il est intpressant de noter dans l'ensemhle la forte
n:olssance ~e l'élément français qui se classe ~ur ainsi
~llr~ dans 1 ordre de jeunesse des pays colonisés : 20,8 %
,lU Maroc, 18,2 % en Tunisie et 16 1 % en Algérie. Il est
Il relll~rq,!er, d'autre part, pour 'la Tunisie que l'élé
~1.lCnt ItalIen, en particulier par le jeu des' naturalisa-
IOns, a été dépassé ces dernières années par le peuple

ment français. L'élément espaO'Îlol a notablement diIDi!iué en Algérie; il semble insignifiant en Tunisie' IDais
1 a, p~r ~ontre, sensiblement augmenté au Maroc.'L'élé
ment ItalIen qui a beaucoup diminué en Algérie a légè
rement augmenté en Tunisie, mais surtout s'est consi
dérablement a~cru au Maroc, et il y a là encore quelque
chose de très mtéressant, surtout si l'on considère que

Tunisie:

Français .
:~ts~~~~ol; .
Maltais " .
G·recs .
Di,'ers , .

............................... .

celu: rpalisé rblls ries r6gions faihlement atteintes par
la colonisai ion. Il semhle douc que cette augmentation
rie la populati~n musulmane soit un phénomène général
pt contInu, mdépenrlamment oc toute circonstance
d'orrlre économiflue (r).

Peuplement français ct peuplement étranger

:'ious ~e mentionnerons que pour mémoire, dans le
lablea,! CI-dessous, la part respective du peuplement
françaIS et ou peuplement étranger en Afriflue du Nord,
et leur évolution de '93, à '936. Le sujet mériterait, en
erfel,.un trl~s long rléveloppement, surtout si l'on s'at
t,:chalt au prohlème extrêmement inlpressant de la vita
lit'; compar~e rle ces diff~renles populations. Il nouS
Illan~,u~ d'aIlleurs, pour appr6cier exactement, et dans
le det~ll, les possibilités oémographiques de l'éléll1ent
fr,~nçal~ et .des éléments étrangers, oe sûres statistiques
ri 1n:'1~lgratIon ct d'émigration (2) et, d'autre part, des
statIstIques non moins certaines de naturalisation.

cl enlill Il ,~.nH, en '9~(i, soit une ~ensit~ considérable
(jn :l,'l, hahitants an kilomètre carre, qlJl apparait au
Illoins triple (je la oellsité moyenne ?e la France. Enco~('

fant-il tenir compte, pour celte dermère commune aUSSI,
du lIlouvement oc l'émigration qui s'élève respect ive
Illent pour les années 1931 et 1936 à 2.381 habitants ct
;'1 :L543.

Si l'on veut examiner, par contre, les régions com
porlaLt une très nombreuse pop~lation européenne, il
l'si possible (le b?ser ses. observ?tIons ~ur le réseau. i1.e
communes (le plem exerCIce de 1 arrondIssement i1e Sldl
I,el-Abb{>s flui contient oes trrs nombreuses terres oe
"Illlllre cl possi'cle une population européenne particu
lirrement active ct forte. Ces communes comptaient, en
1113" 40.;)(!:l Européens et &5.212 Indigènes; en 1036,
elles sont hahilée's par 43.083 Européens et 57.377 Indi
"ènes soit un accroissement de la population indigène
de 26;8 %' accroissement sensib~ement supérieur à celui
de la population européenne qm est de II,5 %'

Ces résultats sont confirmés par l'étude des com
munes (je plein exercice de l'arrondissement d'Oran. Si
l'on met de côl,\ pour r.e pas fausser le calcul, la popu
la 1ion de l'aL'glol1\pration i1'Oran proprement dite, on
f'olllplait dans ces communes en 193J, 86;95& Européens
el ,14.:!6;) hHI;gl'nes ; en r936, la populatIOn se compose
de 8(;.4:16 Enropl>ens ct de 14 r. 189 Indigènes. Il est inu
tile de montrer combien l'accroissement du peuplemer:t
musulman apparaît considérable, surtout en reganl,
celle fois, (j'ulle légère diminution du nombre des Euro
péens.

:lO TU/liûe.- En procédant suivant la même mé
1horle, nt en prenant pour exemple les régions qui ne
('Olll portenl 'lue peu 0 'Européens, et en particulier les
circonscr' pt ions qui ne contiennent pas oc colons ou
'1l1i Cil l'ont !ennent un n0n:'bre infime (circonscriptions
de Djerha, (,ahès, Gafsa, KaIrouan, Thala, Tozeur et ter
ritoires militaires rIu Suo), on remarque que la popu
lalion europ{'enne y passe dans le cours des cinq der
nil\res années oe 9.355 habitants à 1\.923 ; la population
musulmane rle 7°7.403 habitants à 7,4.3&5, et la popu
lotion israélite i1e 11.81\3 habitants à 11.742. C'est dire
flu 'en regard d'une diminution de la population euro
péenne ct rIe la population israélite, la population mu
sulmane s'est accrue dans la proportion, qui paraît con
sirJPrable, oc '0 %' C'est là une preuve de plus montrant
I)u'on a affaire en Afriql,le du Nord à une poussée natu
relle du peuplement musulman, indépendamment oe
l'influence de la colonisation européenne et, en général,
des conditions économiques.

Ouel est oonc l'accroissement de la population mu
slllm~ne rIans les r~gions rIe colonisation (Medjez-el-Rah,
T{>hollrsouk, Zag-houan, Béja, Sousse, non comptée, la
population oe cette ville P) Dans ces régions-types on
peut constater aussi une diminution de la population
européenne, qui passe de 13.293 habitants à 12.472, et
de la population israélite qui est réduite de 2.590 habi
tants à ~.&,3. Par l'Onlre, la population musulmane
s'accroit encore de 491.696 habitants à 516.323, soit un
pourcentage approximatif de 5 % qui apparalt propor
l'onnellement oeux fois moins important que l'accrois
sement de population réalisé dans les circonscriptions
ne comportant pas oc colonisation. Il y a là un phéno
1Il1'ne extr~mement curieux et pour le moins imprévu.

3° Maroc. - Au Maroc, il semble que les m~mes

caractéristiques puissent /ltre remarquées. Dans le ter
ritoire rI'Ag-aoir, la population est passée de 315.000 habi
tanls el: 1!}31 à 594.000 en 1936. Dans le territoire de
Taza, flui ne comporte qu'un petit nombre de colons,
la pOjlulal iOll el'J'opéellne rIilllllllle rie ,.o'j' hahitants
à ;)'9'9, la population israélite s'accroît de 1. 277 à 1.731\,
pl la population musulmane réalise une hausse consi
dl;rable de 277.980 habitants à 325.496, soit un pour
centage de 17 %.

n est intéressant de constater en regard que, dans
une partil~ très fortement atteinte par la colonisation,
le territoire du contrôle civil de Meknès-hanlieue, l'ac
croissement oc la population musulmane est de 79.455
habitants à 84.r36, soit un pourcentage d'augmentation
de 15,/\ %, Il ui n'est pas plus important, on le voit, que
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Lps n;~ullats des dt'nombrements généraux
onl l'lé les suivants:

24.4 '9
8.438
5.466

18.896

18.328
8· I1 7
3.866

16.543

q.8g:i
6.9 17
4.028

14.296

I
I

............. j__(_"_2_TT_
i
__6_'9_3_2_

1
7_.4_:l_'._1

1 62. 299 1 69·455 80.'.3(;

(;u('rrouanl' Ilu nordi
Arab du Saïs :
1\1'.1all [
Zcrhoun dll nord ..
Zerhoun dll sud etl

Dkhissa ........••. /__1 _2'_9_52_i._(_I)_15_._6_69_i.__15_'_7R_3

1 56.088 62.523 73.oo~

l'0pllialion (ll' 1\loulay·
hlriss ('(llll pl(~e à'

p"rl

les allJl(;é'~ "olJJprisI'S l'lIlre 1931 ct 1936 ont été des
anll~es de l'l'ise PCollolllique, au l'ours desquelles l'immi.
grillioll a ('11; restreint(' dans de notables proportions.

Quoi «u 'il l'Il soi!, l'élément français qui constituait
:11 .'~Igérie, ~Il 1931, 113,3 % de la population européenne,
·\\11'1111 maintellanl 86.6 % ; en Tunisie, sa part dans la
!,nl~ulalioll lolale eUl'Opéelme s'accroit de 46" % à
"0,6 %, et au \laroc enfin, de 56,8 % à 5,,3%. Ce sont,
011 le voit, des indices qui ne peuvent qu'apparaître en
enC?lIrageanls jlour l'aYCllir du peuplement français en
AfrlllllC du Nord.

RÉPARTITION DES TRmus

El' DE LA PROPRIÉTÉ DANS LA BANLIEUE

DE MEKNt:S

.'. In'après l'élude de Lucicn Paye dans le numéro .de
Jlil" 1');17 dl' la revue « l'olilique Elrangère )) ptublrée
(Jal' le CClltre d'éludes de politique élrangère, 13, rue
'lu Four, Paris.)

fA' }ln'mil'I' Ilénombl'I'ment général du Maroc
~doll le~ mPthodes modernes daiant de 1926, les
tl'Ilsrignl'ments statistiques k~ plus anciens
l'ctl'Ouvps dans kg al'c!Jivl's l'l'montent à 1916. Ils
Ile SOllt reproduits ici que SOI/~ de sérieuses réser
Ves .quant à leur exaetitude, car incorporés à une
1I01icr de l'pnseignempnts généraux, ils ne sont
a.ccompagné~ d'aucunp explication sur la méltho
de - s'il y a eu méthode _ selon laquelle on
f'~l parvPllu à leur établissement. Par ailleurs,
la répartitioll du commandement n'était pas la
lllêmp, (:e qui contribue encore à fausser quel
(lUe peu le rapprochement de ces chiffres avec
l'eux. obtenus depuis 1926 . Donc, en 191.6,.un
offiCIer du sel'vice des renseignements éCrlVait :

Zprh01lJ1 ~ 2.000 habitants

Ouled Noir et Dkhissa .. 7.000 »

Oouakhcr . . . . . . . . . . . . . . 4.200 »

Aral> du Saïss 9. 000 ))

M'Jatt , . 7.000 Il

Guerrouane .,. . . . . . . . . . 15.000 "

64.200

.JI estimait, d'autre part, la pop.ulation. de
la VIlle de Moulay-Idriss à 4.800 habItants (d Y
en a eu R.ooo en .} 9:~6), sans préciser si ce nom
~r(' était compris dans Ips n .000 habitants du
Zerhoun ou venait s 'y ajouter.

Il semble bien que ces chiffres étaient for
cés, car s'ils eussent été exacts, il n'y e11t eu
~Jll 'un accroissement de 1.000 habitants de 1916
li 19?6, alors que l'accroissement a ét{> de 18.000
('ntrp 1926 el 1936 .

Cet accroissement a l'té considérable, con
tinu ct de proportion ascpndante (1/98 environ
rntre 19~6 et 1931, plus du 117 8 entre 1931 et
Ig:l6). è'est un des phénomi'nC's qui, parmi ceuxdu Maroc nouvpau, frappen1 le plus l'esprit de
nos gens de tribus. Il est jugé par eux, selon les
individus, comme une chose heureuse ou déplo
rahle. Les gens instruits le regardent à travers
les préceptes de la religion musulmane et y
voient un bienfait d'Allah. L'homme du peuple,
lui, constate sans autres considérations qu'il est
dur d'élever une famille plus nombreuse.

Les Qauses de cet accroissement dans la
diminution de la mortalité et l'augmentation de
la natalité sont trop connues pour qu'il soit

• opportun de les énoncer ici.

Notons cependant qu'après la disparition
t.otale de la variole, les maladies contre lesquelles
il y a encore beaucoup à faire dans cette région
SOI~( le paludisme (d'importants travaux d'assai.
niss('men1 sont en train ou en projets pour un
avenir proche) et la tuberculose, si toutefois c'est
jamais possible. Quelques médecins sont portés
à penser que la tuberculose s'est étendue.

L'exode vers les villes, vers Meknès princi.
paiement, n'a commencé qu'avec les deux crises
conjuguées. Affectant l'ensemble des tribus, il
('st plU!' marqué dans le Zerhoun et, par exC('p
Hon, nul dans trois fractions des Arab du Sais.

La nuptialité, liée à la prospérité générale,
a h('aucoup augmenté en polygamie dans la
période de pr?spérité ;omparativement au temps
antérieur à loccupahon. Le montant des dots
versées par les épouseurs s'est élevé, en même
temps par le jf'U de l'offr(' et de la demande. Le
nombre des mariages a commencé à baisser
avec la crise, à des époques différent.es selon les
tribus.

(l) Il v a sans doute là Iln~ Inexactitude due à des changements
surH'nus dans la ·rt'partltlon du ('Ommandement, Inexactitude d'ailleurs
,;ail' elfet sur le total des tribus.




