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BUDGETS ,CITADINS A FÈS

TOTAL

TOTAL

:1" LO!Jclllcnl :

Loyer : celle lamille hahile IIne importante
maison Illi appartenant et dOlltla valeur
local ive serail de ] 2.000 1r<lIlCS par cm,
SOITlIllC que nous avons inscrite dar~s les
revenus.

I~l'b irage : 10U francs par mois .
Chauffage : 100 francs par IllOis .
Eau: gratuite; prise à la fontaine .

3° /labillcmcnl :
Les (;pouses ayant des ressources propres

achMcnt elles-mômes leurs vêtemen1s
ainsi que ceux de leurs domestiques. Pour
le Tes le de la fam ille, les dépenses ves
litnclltaires s'él('venl annuellement à la
S8mme de 9.000 francs ' .

',1) Divers :
L(r,she .
Ba ins ' .
Coiffeur .
Voyages, transport .
Distractions, cigarettes .
Fêtes et réceptions .
ltnpôts .

»

] .200 ))

1.200 »

p.m.

2.400 »

9. 000 »

600 »

2.400 »

Goo »

2.400 »

2.160 »

6.000 »

2.000 »

16.160

13.250 50

91.000 »
'1.,49 50

Excédent

Budget no 2

Budget n° 1 :
ToInI des revenus .
T01al des dépenses' .

La famille auquel .ce budget se rapporte comprend
cillquante personnes. Les chefs en sont deux frères qui
exercent la profession de négociants en tissus., Le reste
de la famille se compose des épouses, enfants, petits
enfants et domestiques.

I. - HEVENUS.

Les revenus de cette famille sont de deux sortes :
1° Les bénéfices commerciaux provenant de Franc~

la vente des tissus 73.000 »

2° Les revenus des immeubles don t les chefs
de famille sont propriétaires (cette somme
comprend un montant de 12.000 fI'. re
présentant la valeur locative de la maison
habitée par la famille et qui lui appar-
tient) 18.000 »

Budget n° 1

(Jans un précédent article (1), nous avions passé en
revue six hudgets-type se rapportant à des familles dont
les ressources étaient étroitement liées aux conditions
éconolniques créées par l'instauration du Protectora l
fraIH..:ais au Maroc (fonet ionuaires moyens, el subalter
nes, ouvriers et rnano.mvres travaillant il la ville euro
péen lie).

Nons lions proposons dans la prés81lte élude d'ana
lyser un certain nomhre de budgets concernant des
familles vivant à la médina et dont le niveau de vie
1)J'('sente lUI caractère spécifiquement marocain.

Les résultats que nous publions reflètent la situa
tioll au déhut de l'année 1938. Ils por1ent la trace de
la hausse importante des denrées alimentaires et des
produits mandacturés, cnregistrée de Jin 1936 il jan
vier 1938. Nul doute qu'au cours des derniers mois
cctte trace so soit encore accentuée.

--(1) Bulletin h'onomique du Maroc, janvier 1938, p. 26.

Francs
Gain Het moyen par journée : 36 fI'. 50, soit

par an (,'300 jours ouvrables) 10.950 »

2.190 »

1.300 »

520 »
624 »

468 »

730 )

J .095 )

560 »

535 »

365 »
365 »

8.752 »TOTAL •..••...

Ce budget concerne .une famille de sept personnes :
te chef de f~mme, sa·femme et cinq enfants.

Le chef de famille est patron cordonnier; deux de
ses enfants travaillent avec lui.

1° Alimentation :
Farine (qualité inférieure) : 3 ~iIos par jour

il ~l francs le kilo .
Viande : [) kilos de hœuf par semaine il

[) francs le kilo .
Poisson : 10 francs par semaine .
Huile: 2 litres par semaine ft 6 francs le litre.
Beurre : 900 grammes par semaine à 10 francs

'1 le kilo ' '" .
OEufs : 2 francs par jour .
Légumes et fruits : 3 francs par jour .
SU~Te : dio kilos par an à 3 fI'. 50 le kilo .
Thé : 26,(i kilos environ par an ~I 20 fr. 10

le kilo .
Lait : 0 1. ,5 par jour à 1 fI'. 50 le litre
Condiments, menthe : 1 franc par jour ....

1. - REVENUS.1.500 )J

7°0 »

1.440 »

2.500 »

150 »

8.577 50

10.950 »
T.800 »

3.600 »

5.475 »

3.650 »
2.555 »

182 50
904 50

4.380 »

1.825 »

50.189 50

91.000 »

TOTAL •.•••.••

TOTAL

II. ,- DÉPENSES.

1 0 Alimenl:ahon :
a) Provisions annuelles

Viande salée : 2 bœufs et préparation
Couscous : 2Ro kilos à 2 fI'. 50 .
Huile : Û~ qoUa de 10 litres à 60 francs la

qolla .
Beurre : 250 kilos à 10 francs le kilo .
Riz : (io kilos il 2,50 le kilo .

b) Achats quotidiens :
Farine : 10 kilos par jour il 2 fI'. 35 le kilo .,
Viande : G kilos de bœuf Tfe qualité par jour

il 5 francs le kilo .
Poisson : 50 kilos par mois à 3 francs le kilo.
Volailles: 300 francs par mois (2 poulets par

jour en moyenne) .
Légumes ct fruits : 15 francs par jour .
OEufs : 10 francs par jour .
Sucre : 2 kilos par jour à 3 fI'. 50 le kilo .,
Café : 0 fI'. 50 par jour .. . .
Thé : 45 kilos par an à 20 fI'. 10 le kilo .
Lait : R litres par jour à 1 fI'. 50 le litre .
Condiments (épices, sel, menthe, etc.) :

5 francs par jour . ' .
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2° Logement :
Loyer : cette famille loge dans une petite

maison de deux pièces à raison de
,5 francs par mois .

Eclairage : 15 francs par mois .
Chauffage : 20 francs par mois .
Eau : gratuite .

900 ))

180 ))

:d~o ))
p.m.

4° Divers:
Bains .
Lessive '.' .
Coiffeur .
Fêtes .
Impôts .

180 »

120 »

180 »

200 »

50 »

TOTAL ••••••••

3° Habillement :
Chef de famille .
Sa femme .
Ses enfants '.

1.320 »

200 »
300 »
300 »

Budget nO 3 :

Total des revenus .
Total des dépenses .

Déficit ......

7. 200 »
7.849 95

649 95

4° Divers:
Bains , .
Lessive .
Coiffeur .
Fêtes '.' .
Impôts .

800 »

180 »

120 »

180 »
300 »

50 »

830 »

Budget nO 4

Il s'agit du budget d'une famille de sept personnes
le chef de famille, sa femme et cinq enfants.

Le chef de famille est ouvrier en zelij.

I. - REVENUS.

Budget nO 2 :

Total des revenus
Total des dépenses

Déficit

Budget n° 3

10.950

1 I. 702

Les revenus proviennent de deux sources :
Franc!'

a) Le salaire du chef de famille : 12 fI'. 50

x 300 3.,So»
b) Le salaire de deux enfants travaillant

comme apprentis et gagnant chacun
1 fI'. 25 par jour ...................•.. ,50»

Ce hudget est celui d'une famille de six personnes
Je chef de famille, sa femme et quatre enfants. Seul
le chEf de famille, qui est boutiquier, travaille.

I. - REVENUS.

Les revenus de cette famille ont une source uni
qlle :

Le gain net du petit commerce, soit 24 Francs

francs par jour............................ ,.200»

II. - DÉPENSES.

1° Alimentation :
Farine : 2 kilos par jour à 2 francs le kilo

(qualité inférieure) .
Viande : 3 kilos de bœuf par semaine à

5 francs le kilo .
Poisson : 5 francs par semaine .
Huile: 1 litre et demi par semaine à 6 francs

le litre .
Beurre : 1 livre par semaine à 10 francs le

kilo .
Légumes et fruits : 2 francs par jour .
OEufs : 5 francs par mois .
Sucre : 150 kilos par an à 3 fI'. 50 le kilo ..
Thé : 19 kg. 500 par an à 20 fI'. 10 le kilo ..
Divers (condiments, menthe) : 1 franc par

jour .

TOTAL ••••••••

2° Logement (deux pièces) :
Loyer : 75 francs par mois .
Éciairage : J 5 francs par mois .
Chauffage : 20 francs par mois .

1.460 »

,80 »

260 »

260 »

730 »
60 »

525 »

39 1 95

365 »

5·~99 95

9°0 »
J80 »

240 »

TOTAL ••••••••

II. - DÉPENSES.

1° Alimentation:

Farine de blé : 2 kilos par jour à 2 fI'. 35 ....
Viande : 1 kilo de bœuf 2 e qualité à 4 francs
. le ki~o par semaine .
Huile : 0 fI'. 75 par jour (soit un peu plus de

45 1. 1/2 par an à 6 francs le litre) .
Légumes et fruits : l fI'. 25 par jour .
Sucre : 80 kilos par an à 3 fI'. 50 le kilo.
Thé : II kg. 600 par an à 15 fI'. 10 le kilo.
Divers (condiments, menthe) : 0 fI'. 75 par

jour .

TOTAL ••••••••

2° Logement (deux petites pièces) :

Loyer : t~5 francs par mois .
Éclairage : 7 fI'. 50 par mois .
Chauffage : 15 francs par mois .
Eau : gratuite, prise il la fontaine .

TOTAL ..••••

3° Habillement (vêtements usagés) :

Chef de famille .
Sa femme .
Enfants .

TOTAL •••••••.

4.500 »

~J08 ))

2'j3 75
456 25
280 »

175 J5

---3.3~h 40

540 »)

90 )

J t~o Il

p. Ill. _

----
8TO »

JOO »)

170 »)

80 »------350 )

TOTAL .•••••

3° Habillement :
Père de famille .
Sa femme ·.·····.· .. · .
Ses enfants '.' .

TOTAL ••••••••

1 .320 »

150 »
200 »

150 »

500 »

!~O Divers :

Lessive, bains, coiffeur, fêtes, impôts

Budget nO 4 :
Total des revenus .
Tolal des dépenses .

Déficit

6.500 »

6.792 60

?50 »
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Budget n° 5

Ce hudget est celui d'une famille de cinq perSOllnes
comprenant le chef de famille, sa femme el trois enfants
en bas âge. Il est ~l noter que la femme se livre, sous
le toit familial, à quelques travaux de couture; les fai
bles ressources qu'elle se procure ainsi sont utilisées par
elle à l'achat de quelques vêtements personnels. Le chef
de famille est ouvrier tisserand.

J. - REVENUS.

Les revcuus de cette famille son l de deux sortes :
1

0 Les salaires du chef de famille, soit 5 Francs
francs (1) par journée de travail, annuelle-
ment 5 x 300 1.500»

:>.0 Les secours dOllnés par de riches voisins :
1 fI'. ClO par jour, soit par an Gft7 50

Sucre : 30 kilos par an li 3 fI'. 50 le kilo.
'J'hé: i kg. G50 par an à 15 fI'. 50 le kilo ....
Divers (condimenls, menthe), a fI'. 25 par

\ jour .

TOTAL ..•.•••.

:>.0 Logement (une pièce) :
Loyer : 30 francs par mois .
Éclairage : 7 fI'. 50 par mois .
Chauffage : 15 francs par mois .
Eau: graluite, prise à la fontaine .

TOTAL .•....•.

:~O I1Œbillement :
(;ralllÎ( \'(~tements lIsag0s provenant de'

dons charitahles.

187

105 »
1I4 »

91 25

1.833 75

360 })

go »
180 »

»

630 »

TOTAL ....•••••.

Ir ° niver,'; .'
Saroll rnoll : T kilo par nwis ;) .) francs le

kilo .
Menus achats supplémentaires li l'occasion

des fêles .

TOTAL .....•••

1J. -- ]}f.;PENSES.

1 0 Alimentation:
Farine d'orge : 1 kg. 50u par jour ~l Tf1'. 65

le kilo .
Viande (ou poisson) uniquement les jours de

fête .
Olives salées : a fI'. 50 par jour .
Légumes : 0 fI'. 50 par jour ..
Huile : () fI'. 40 par jour (un peu plus de

24 litres par an à 6 francs le litre) ....

2.047 50

912 50

100 00
182 50
182 50

146 »

Budget nO [) :

Total des revenus .
Total des dépenses .. , .

Déficit 466 25

36 »

50 »

Tableau récapitulatif des budgets par catégories de dépenses en chiffres absolus et en pourcentage.
-- --

Numéro Nombre
Divers

Excédent (+)Alimentation Logement Habillement Déficit (-)du budget de personnes

1 50 50.189 50 2.400 » 9. 000 » 16. r60 » + 13.250,50
64,5 % 3 % IT,5 % 21 %

2 7 8.752 » 1.320 » 800 » 830 » - 752 ,00
75 % 11,2 % 6,8 % 7 %

3 6 5.299 95 1.320 » 500 » 730 ». - 649,95
67,5 % T6,8 % 6,4 % 9,3 %

4 7 :L382 40 810 » 350 » 250 » - 292,40
7°,6 % 16,9 % 7,3 % 5,2 %

5 5 1.833 75 630 »

1

- 50 » - 466,25
73 or 25 % - 2 %/0

1
1

Revenus
Les deux familles qui vivent sous le même toit

(budget ]l0 ]) jouissent' d'mIe situation économi~ue
l'ela 1ivernelll pr.ivilégiée en raison d'une part de. l'Im
porlance des revenus (2) et d'autre part de la mIse en
commun des ressources. Malgré le nombre important
düs memhres qui les composen1, ces familles présentent
1/11. hung-el en notable excéden 1.

Les revenus afférents au budget nO ~1 ne sont pas
sllffisamment élevés si f'on fient compte que le chef
de famille qui est patron cordonni~r : 1° utilise un

(1) Les salai t'OS dont il ('st l'ait état (htls('~'t .a:tie1n sout C{'UX ".01
li ,'{WIlI' antl'.l'iout'emeut :\ 1·:lI·n~f~'.. ,iûriel <!u 2.1. JUJJI , ~938..", l'

(2) Mllgl'll 10 ronchr,t'issoment dos .tIssus.. lInl~)O~~~~' )Jl:~CU~~'1' Ile::('Otl('OI'lW les tissus de l'don, le Mll'o(' qUt al.l1f Il :; 1 "1936 Il 627 569 kilos pour un peu moins de 86 mllhons de fram,s,
Il,'1 pu ~n a~hpter e~ 1937 quo 7.301.139 kilos l'Il Mbours:mt cûpcn
<J~'f1L IllU8 dû 95 milIioll8 de francs.

capital qui lui est propre ; 2° travaille lui-même ;
3n occupe deux de ses enfants en qualité d'ouvriers.
El encore y a-t-il lieu de retenir que le commerce des
babouches il été re]aliœment actif durant l'année 1937.

Ces remarques s'appliquent en grande partie au
hudget nO 3 avec cette aggravation que le fonds de rou
lcmünt exigé par le métier du chef de famille (bouti
quier) est nécessairement plus important et plus exposé
aux risques.

Les reyenus du budget nO 4, malgré l'appoint cons
tHllé par les salaires des deux enfants qui travaillent
comme apprentis, sont nettement insuffisants eu égard
au nombre des memhres de la famille (7 personnes).

Dans le hudgel nO 5, le salaire réduit du chef de
famille ne permet pas de faÏre face à toutes les dépenses.
Malgré les secours donnés par des voisins charitables,
le hud~~et demeure déficitaire.
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En résumé, sur cinq budgets étudiés, quatre pré
sentent un déficit dont le chiffre varie de 292 fI'. 40
(hudget nO 4) il ,52 francs (budget nO 2) par an. Nous
croyons utile de souligner celle fois encore le caractère
spécial du déficit de ces budgets, du fait que la plupart
des indigènes marocains ne tiennent pas de comptabi
lilé de leurs dépenses domest iques et que souvent celles
ci ne sont pas réglées comptant. En pratique, l'indi
gène n'est amené 11 se rendre compte que son budget
est en déficit qu'au moment où son état de gêne' est
très prononcé.

Dans le tahleau ci-dessus nous avons condensé les
résultats reproduits au débul de la présente étude.

Dépenses d'alimentation

Le hudget Il'' 1 qui correspond il une cal6gol'ie
sociale hien détel'miuée cl jouan 1 un rôle très impor
tant dans la vie économique de Fès, présente des
anOlnalies apparenles. La consommation nlOyennc jour
nalière, par tête, de farine, d'huile, de thô ct de sucre,
ressort comme étrml iuférieure à celle des budgets nO 2
cl n" ;), notamment, donl les revenus sont cependant
hien inférieurs.

Consommation moyenne journalière par personne

Enfin le budget nO 5 révèle des restrictions pous
sées il l'extrême. La famille ne consomme de la viande
(ou du poisson) que les jours de fête seulement. C'est
ce (lui explique d'ailleurs la très légère augmentation
des dépenses ùe farine et de légumes.

Dépenses de logement

Les Jarnilles du budget n° l, habitant une maisoll
leur appartenant, leurs dépenses de « logement » ne
comprennenl en réalité que l'éclairage et le chauffage
el ressortent ainsi à 3 % seulement des dépenses
tolales.

Dans les buùgels nO 2 et nO 3 les dépenses corres
pondent respectivemen t il TT, 2 % et à 16,8 % de l'en
semb~e des débours, proporlion relativement élevée.
El cependant elles sont insuffisantes étant donné qu'elles
lW permellent de louer qlle deux pièces seulemellt pour
six il sept personnes. n esl difficile, dans ces conditions,
de donllül' loute salisl'acl ion aux règles li 'hygiène et
d'éviter une certaine promiscuité.

La si tua lion est encore aggr1:lvée dans le hlJdgel
n" ;) : cinq personnes s'entassent dans' une seule pièce'.
Aucune amélioration Il 'est pourta nt possihle puisque
le budget ne pourrait supporter une augmentation quel
conque des dépenses de logement.

Ces différences s'expliquent parfaitement en raison
de ce que les familles du hlldgel nO 1 consomment en
plus de la farine : 280 kilos de couscous et 60 kilos
de riz par an, en plus du thé : du café et du lait.
Enfin la proportion importante d'enfants et de domes
liqms explique à la fois l'abaissement de la consomma
Iion moyenne du thé et de celle du sucre qui en est le
complément indispensable.

La consommation déjà élevée de cette famille, en
ce qui concerne la viande, l'est plus encore si l'on tient
comple des achats supplémentaires de volailles, de
poisson et d'œufs.

Les rlépenses d'alimentation du budget nO 2 parais
senl correspondre aux besofns vi1aux de la famille. TI
est il craindre que celle-ci, rlès qu'elle prendra cons
cicilce (lu déficit de son budget; opérera des restrictions
portant lout d'abord sur cette catégorie de dépenses
lanl au point de vue de la qualité que de la quantité.

Dans le budget nO 3, la consommation moyenne
journ~li(>re par tête est, sauf pour le sucre, nettement
iIl férieure à celle du budget précédent. Le lait n 'y figure
pas. Quant aux achats d'œufs, ils n'atteignent que
;) francs par mois au lieu de 60 francs.

Le budget nO 4 est encore plus rudimentaire. Les
rérluctions ne portent pas seulement sur les six denrées
indispensables ; le poisson, le beurre, le lait et les œufs
ont totalement disparu.

La famille n" 1 peut, tout en faisant d'imporlantes
('conomies annuelles, consacrer "1 % de ses dépenses
aux fêles ct r(;cepl ions, voyages, distractions, bains,
coiffeur, etc.

Dans les budgets nOS 2, ;), (~ ct 5, la part des
d(;penses diverses dans les dépenses totales n'atteint
plus que, %, 9,3 %, 5,2 % et 2 %, respectivement.
EUes y sont donc limitées au strict minimum compa
tible avec les traditions.

Nous confinuons de penser que l'observation de
l'évolution des (lépenses diverses constitue un moyen
efficace de contrôle du relèvement du niveau de vie des
irulig('lnes. C'est pour nous l'occasion de noler le carac
tore modique de l'impôt, dans les hudgets citadins, par
rapport li J'ensemhle des dépenses.

Le rapprochement de" faibles pourcentages des
dépenses .consacrées aux « divers » dans les quatre
budgets ct-dessus de ceux, encore rudimentaires certes,
mais cependant plus élevés, sc rapportant aux budgets
a~al~sés ~lans notre précédente étude, souligne le rôle
cl acbf stimulant que joue dans ce domaine l'économie
européenne.

Oans un prochain articl~ nOlis nous proposons de
commenter J'exfqnen de quelques budgets ruraux de la
région de Fès.

Dépenses diverses

Dépenses d'habllIernent

C'est lout naturellement dans le hudget nO 1 que
ces dépenses ont la plus large part. Et encore il faut
observer que leur chiffre est beaucoup plus élevé, car
les (l(l0uses des chefs de famille achètent leurs propres
vêtements et ceux de teurs domestiques avec leurs res
sources personnelles.

Les sommes respectives consacrées à l'habillement
sont neUerntnl insuffisantes pour vêtir, en plus des
parents, cinq enfants (budget nO 2) et quatre enfants
(hudgets nOS ;) et 4), Dans le budget nO 5, ces dépenses
(ombont à zéro, la famille ne pouvant s'habiller que
grAce à des dons charitables,

40
62
68
3J
16

2,4
10,0
8,0
4,0
4,0

1,3
4,0
3,571

20

~~ ~;::.~ \ ~g ~~ ~~
~~ S~ ê~ ~~ g~
".~ := 8 . 1j:::- ~ r1l ~

-'-'1- -

1 0,30
1 0,42
1 0,33

1,7 1 0,17
1,3 1 0,20

!

163
102

p.m.

1

~ ~ I~~~
~:::I ..... 8
:a.Cl l:C: El
~ -< <'l

z.g 1 ....~

-I-
l '200
:1 428
3 333
{~ 285
5 300
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Pourcentage des différents chapitres de dépenses par catégories de revenus, à Fès.

Divers

Hab; /lement

logement

Alimentation I-t-................

189

Revenu: 91000
F 4 SOOF

BAHNINI AUMED. LUCAS Georges.




