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BUDGETS RURAUX DE LA RÉGION DE FÈS

TOTAL. . . . . . .. 24.49 2

b) Produits divers .

Beurre : 100 kilos à JO francs le kilo. . .. 1.000
Peaux, toisons 750

a) Cultures annuelles :

Les terres sont exploitées suivant la méthode indi
gène de la jachère : chaque année la moitié seulement
du domaine est cultivée, l'autre moitié étant utilisée
comme terrain de parcours.

Orge : IO hectares assurant un rendement de 24 mouds
à l 'hectare calculés ft raison de 20 francs le
moud 4.800

Blé : IO hectares assurant un rendement de
2!J mouds à l'hectare calculés sur la base de
50 francs le moud 12.000

II. - DÉPENSES.

JO Dépenses d'exploitation :

A. - Pour les cultures .

a) Semences : 30 mouds d'orge .. 600
30 mouds de blé .. J .500

b) Main-d'œuvre pour le nettoyage,
les moissons et le dépiquage.. 500

c) Outillage: 2 charrues complètes
et 2 bâts 140

16.800 x J

2.000

J.680
2 X 5

d) Part du khammès

TOTAL des dépenses d'exploitation ..

B. - Pour l'élevage .

Les mulets de labour, les chevaux et les ânes
consomment du son et surtout de l'orge
(60 mouds à 20 fr.) : 1. 200 francs. Les autres
animaux broutent l'herbe du terrain de
parcours ou les chaumes. Ils n'occasionnent
comme dépenses que les frais d'entretiell
et les salaires des deux bergers ainsi que
la nourriture et le vêtement de ceux-ci
800 francs.

Dans deux précédents articles (1) HOUS avions analysé
divers budgets citadins de Fès : budgets de fonction
naires moyens et subalternes, d'ouvriers ct de ma
nœuvres travaillant à la ville nouvelle, d'une part, bud
gets de négociants, de patrons, de bouliquiers et d'ou
vriers occupés à la médina, d'autre pari.

Entre autres observations nous avions noté que le
rôle de stimulant joué par l'économie européenne se
manifestait par le caractère d'élasticité plus grande que
présentaient les budgets de la première catégorie par
rapport à ceux de la seconde catégorie.

Dans cette étude et dans celles qui suivront nous
commenterons les résultats de nos i Ilvestiga lions en ce
qui concerne les budgets ruraux de la région de Fès

La région de Fès est surtout peuplée d'agriculteurs.
Sur plus de 670.000 habitants qu'elle comporte, on en
compte plus de 500.000 qui travaillent la terre (2). C'est
dire assez la place très importante qu'y tient l'éCOl:omie
rurale traditionnelle à côté du com 1) terce ft réputa lion
séculaire de l'artisanat en cours de r[novation et de la
colonisation européenne en redressement depuis ces der
niers temps.

Nos premières enquêtes ont porté sur des budgets
de la tribu des Beni Sadden. Cette tribu est comprise
dans la circonscription du contrôle civil de Fès-banlieue.
Elle se trouve à l'est de Fès et à l'ouest du centre de
Matmata, elle est !située de part et d'autre de la route
de Fès à Taz.a.

Au recensement du 8 mars 1931 (3) la tribu <les
Beni Sadden comprenait 8.291 individus en imlnense
majorité fellahs, on y dénombrait princ.ipalement des
maisons et des mechtas : 1.875 et peu de tentes et de
nouallas : 361.

Le sol est en général très fertile et propice li la
culture des céréales. Dans les vallées on rencontre le
plus souvent des « tirs » à faihle profondeur avec un
sous-sol d'argile. Au sommet des monticul:s e~ sur les
pentes on trouve des calcaires tuffeux parfOIS faIblement
cachés par des « hamri )).

L'élevage des bovins, ovins et caprins y est moyenne-
ment pratiqué, ainsi que la culture de l'olivier. . .

Les résultats que nous publions reflètent la sItuatIon
après la récolte de 1938 età l'entrée de la campagne
agricole 1938-1939.

Budget n° 1

Ce budget est celui d!une famille "Qropriétaire du
sol qu'elle cultive. Cette famille comprend trente per
sonnes : le père, la mère, les enfants, les hI~U~, le~

bergers. Le père étant très âgé, c'est le. fils ame qm
dirige l'exploitation portant sur un domame de 40 hec
tares et un petit jardin. Cette famille possède ég~leme.nl
un troupeau se composant de : 4 mulets de traIt: 2 JU

ments, 1 cheval, 2 ânes, IO bovins, 100 ovms et
20 caprins.

I. - REVENUS.

Les revenus proviennent essentiellement des c~ltures

annuelles, des produits du jardin et des prodUIts du
troupeau:

---------~

. .(1) « BI\. Jgets citadins à Fès n Bulletin économique du Maroi',
JanVier 1938, p. 26 et juillet 1938, p. 185. '.' 193'"

(2) G. LUCAS. « Fès dans le Maroc moderne n. Sirey édIteur 1,
p. 71

(3) Les résultats détaillés du recensement du 8 mars 1936 ne
sont pas encore publiés,

2° Produits' du jardin :

Le jardin dont les arbres n'ont été plantés que ces
dernières années n'a pas encore atteint un rendement
normal : quelques fruits seulement ont été récoltés.
Seule la récolte d'olives mérite d!être mentionnée : eHe
a permis l'extraction de 26 litres d 'huile qui à raison
de 8 francs le litre représentent : 192 francs.

3° Produits du troupeau :

a) Croît. - Le croît a porté sur 4 veaux, 50 aglleaux,
IO chevreaux et J poulain. Les ventes se sont
élevées à :5. 750

bovins adultes à 500 francs l'unité.. J .000
2 bovins jeunes à 150 francs l'unité.. 300

20 ovins adultes à 100 francs] 'unité .. 2.000
30 ovins jeunes à 50 francs l'unité .... 1. 500

5 caprins adultes à 75 francs l'unité .. 375
5 caprins jeunes à 35 francs l'unité .. J 75
1 poulain ,.... 400
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Excédent JI

TOTAJ~. . . . . . .. J{~.855

Budget n° 2

Les impôts, après déduction du 1/5 du tertib sur
les céréales incombant au kharnlllt's (tertih, prestations,
centimes additionnels) représentent les 3/6 des dépenses
diverses : 1. 500 francs.

Les autres dépenses diycrses se r{'parUssent ainsi
fêtes (300 fr.), voyages, savon, moussem (~wo fr.).

Budget nO 1 :

Total des revenus ~:d~.~g~J

Total des d&penses 26.68J
208

416

250

52

;5

350

3. J54

1.000

500

1.080

3.00
2

TOTAL .

J .td~o + (~.800

II.· - DÉPENSES.

JO Dépenses d'e:J;ploitation

A. - Pour les cultures :

a) Semences: 9 mouds d'orge 180

12 mouds de blé 600

b) Main-d'œ,:!vre pour les moissons
et le dépiquage 200

TOTAL ,.

2° Dépenses d'alimentation :

Céréales : 50 mouds d'orge 11 20 francs
10 mouds de blé li 50 francs .

Viande : 1 kilo par semaine (hœuf ou chèvre)
à !J francs .

Huile : 1 litre par semaine à 8 francs .
Beurre : 25 kilos par an à 10 francs .
Légumes et fruits: 1 frallc par semaine .
Sucre et thé : (1 pain de sucre de '1 kilos par

semaine) .
Condiments, sel : 2 francs par semaine .

TOTAL .

3° Dépenses d'habillement :

Les femmes tissent et profitent des produits de la
hasse-cour; elles pourvoient de celle lnanière à leurs
d~pcnses de vêtement.

Les dépenses d'habillenlent pour les hommes ct les
enfants s'élèvent à 300 francs.

(~O Dépenses de logem.ent :

L'exploitant profite de ses Illoments de loisir pour
assurer l'entretien et les réparalions de l'hahitatioll. Les
frais ct 'éclairage constituent la seule dépense non négli
geable : 52 francs.

Chauffage : p. m.

5° Divers:

l''ôtes, moussent, savon 220
Part de tertih sur les cultures J50

Autres impôts et prestations do

2° Produits du troupeau :

a) (;roît. - Le l'l'olt porte sur un veau tous
les deux ans, soit par an .

Il est vendu chaque année 2 ovins adultes
ct 3 jeunes .

Ventes annuelles de caprins .

b) Produits divers :

Beurre : 25 kilos à 10 francs .
Peaux, toisons .

TOTAL. . . . . . . . 510

TOTAL........ 980

980

La part incombant à l'associé est de 490
2

Outillage : une charrue avec accessoires 70
Nourriture des bêtes de trait: 60 mouds d'orge

à 20 francs le moud T 20

Frais d'entretien et de nourriture du herger " 41)0

Blé ~. hectares dorlllant un rerdernellt de 2'~ mouds
à l 'hectare, calculés li raison de 50 fra acs le moud :
{~.800 francs.

La part de l'associé ressort à

2.000

1.560

2.920

1.000

5~w

2. J90

260

p. m.
p. m.

5° Divers

3° Dépenses d'habillement 1.000

Les femmes pourvoient elles-mêrnes à leur hahi1le
ment : elles achètent leurs vêtements et leurs produ il s
de toilette au moyen des sornrnes qu'elles gagnent en
tissant des « telEs » ou des tapis et des revenus de la
basse-cour dont enes assurent l'exploitation exclusive.

Les vêtements de laine des hOTnmes sont fabriqués
par les femmes; seuls les chemises, « serouals n, chaus
sures sont achetés en ville, à Fès.

{~O Dépenses de logement 206

La famille hahite une Ill.aison dont la valeur locative
ne peut être mentionnée que pour mémoire. Les dé
penses de logement cornprennent principalement les
frais d'éclairage (3 fI'. par semaine), les menus frais
de réparation, entretien de la maison (50 fr. par an).
Les dépenses de chauffage sont pratiquement inexis
tantes.

Ce budget concerne une famille de six personnes :
le chef de farnille, sa fernrne, deux enfants, llIl ascen
dant et une sœur du chef de famille.

Celui-ci est un associé non-propriétaire des terres
qu'il exploite. Le propriétaire a mis r, sa disposition un
petit domaine de 14 hectares exploité suiva n 1 le système
de la jachère. Le propriétaire participe pour moitié dans
les frais de semences, de main-d'œuvre pour les moissons
et dans le paiement du tertib. Le surplus des prestations
est fourn i par l'associe' dont voici le détail des revernIS
et des dépenses :

I. -~ HEVENlJS.

L'associé a droit 11 la moitié du produit des récoltRs
et au produit total du troupeau.

JO Cultures annuelles :

Chaque année la superficie ensemencée est d'environ
7 hectares, soit la rnoitié de l'étenrlue totale; l'autre
moitié est utilis~e comme terrain de parcours.

Orge : 3 hectares assurant un rendement de :d~ mouds
à l 'hectare, calculés à raison de 20 francs le moun :
1.440 francs.

2° Dépenses d'alimentation:
Céréales : 183 mouds par an (soit 1/2 blé, J /2

orge) .. , .
Viande : 6 kilos de mouton achetés à chaque
• souk (soit 30 fr. par semaine) .
Huile : 1 litre par jour il 8 francs .
Beurre : 100 kilos par an 11 JO francs .
Légumes et fruits : JO francs par semaine .
Sucre et thé (1 kilo de sucre par jour) .
Condiments, sel : 5 fra ncs par semaine .
Volailles et œufs fournis par la basse-cour :

Al'occasion des fêtes et réceptions ';
Lait et petit lait .
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Budget .no 2

Total des revenus
Total des dépenses

t~.125

5.og6

5° Dépenses diverses :

Fêtes, moussem, savon .
Impôts .

180

120

Déficit . TOTAL . 300

Budget n° 3

Il s'agit du budget d'un khammès travaillant sur
un domaine de 20 hectares. La famille comprend quatre
personnes : le chef de famille, sa femme et deux enfan ts.

1. - REVENUS.

Les revenus de la famille proviennent de trois sour
ces différentes : son sa1aire en nature, son salaire en
espèces et les produits du troupeau :

1° Salaire en nature :

La moitié de la propriété est ensemencée, soit 5 hec
tares en orge rapportant J20 mouds ou 2.t~00 francs et
S hectares en blé rapportant J 20 mouds ou 6.000 francs.

2.400 + 6.000

La part du khammès ressort à ------- J .6So
5

2° Salaire en espèces :

Le khammès, dès qu'il a terminé ses pro
pres labours, cherche à s'employer chez les
colons en qualité d'ouvrier agricole. Bon an, mal
an, il parvient à s'assurer de ce fait un revenu
supplémentaire d'environ 200 francs 200

3° Produits du troupeau se composant
de 5 chèvres 165

I. - REVENUS.

La famille à laquelle ce budget se rapporte com
prend cinq personnes : le chef de famille, sa femme,
trois enfants dont un âgé de quelques mois seulement.
Le chef de famille est ouvrier agricole.

2.144

ggDéficit

Budget n° 4!

TOTAL des dépenses .

Budget nO 3

Total des revenus
Total des dépenses

Dans la région des Beni Sadden, le salaire d'un
ouvrier agricole varie de 3 francs à 6 francs par jour.
Le titulaire du présent budget en sa qualité d'cc ancien »

gagne 6 francs par journée de travail. Il travaille en
moyenne 23 jours par mois et perçoit ainsi un salaire
annuel de (6 x 23 x 12) I.65G

La femme qui allaite encore son enfant s'occupe
également de la préparation du pain. Elle ne peut
effectuer, sous le toit farnilial, de tr:l\allX suscepll"k:·;
d'apporter quelques ressources supplémclJ taires.

2.045TOTAL

TOTAL

3° Dépenses d'habillement :

Les prix des (( tell is » qu'elle ti sse et le
produit de la basse-cour dont elle s'occupe per
mettent à la femme de subvenir à ses propres
(Jépenses de vêtement.

Vêtements du khammès et de ses enfants 200

4° Dépenses de logement

L'entretien et les réparations de 1'habitation
sont assurés par le khammès durant ses loisirs.

Les dépenses d'éclairage s'élèvent à 1 franc
par semaine 52

Dépenses de chauffage négligeables.

20

52
p.m.

1 JO

176

660
288

p.m
p.m.

J.400

1.656
1.'738

B'udget nO 4
Total des revenus .
Total des dépenses .

Déficit .

JO Dépenses d'alimentation

Céréales : 1 moud d'orge tous les onze jours
environ, soit 33 mouds par an à raison de
20 francs le moud .

Huile : 3 litres par mois à 8 francs le litre .
Viande : les jours de fête seulement .
Beurre : les jours de fête seulement .
Légumes : la famille n'achète pas de légumes ;

elle se contente de plantes comestibles ramas
sées dans les champs.

Sucre et thé (3 pains de sucre de 2 kilos par
mois) .

Divers : condiments, sel .

TOTAL .

2° Dépenses de logement :

Les dépenses d'entretien et de réparations sont
insignifiantes.

Eclairage : 1 franc par semaine .
Chauffage .

3° Dépenses d'habillement

4° Dépenses diverses :

Fêtes, savon, distractions J :3I
Impôts 25

II. - DÉPENSES.

TOTAL des dépenses .

TOTALJon

104

660

432
p.m.

II. - DÉPENSES.

JO Dépenses d'exploitation :

Ces dépenses sont indiquées pour mémoire seule
ment étant donné que c'est le propriétaire qui y pour
voit-:- Quant au troupeau de cinq chèvres, il est mené
au pâturage et surveillé par l'aîné des enfants du khilm
mès.

2° Dépenses d'alimentation:

Céréales : 1 moud d 'orge tous les onze jours
environ, soit 33 mouds par an à raison de
20 francs le moud .

Viande: 1 livre de mouton par semaine à t~ francs
le kilo .

Huile : 2 litres par mois à 8 francs le litre .
Beurre : 10 kilos par an à 10 francs le kilo .
Sucre et thé (3 pains de sucre de 2 kilos chaque

par mois) .
Petit-lait (quantité indéterminée) .
Divers (légumes, fruits, condiments, sel : 2 fI'.

par semaine) .
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BUDGETS PAR CATEGOIUES DE DEPE~SES

(en chiffres absolus et en pourcentage)

1

---

1

NUMÉRO NOMBRE l, EXCÉDENT (+ )
DU DE ALIMENTATION LOGEMENT HABŒLEMENT DIVERS

DÉFICIT (-)BUDGET PERSONNES
1

1

1 1 1

30 1 14.855 fI'. 206 fI'. 1.000 fr.
:

2.000 fr. + Il fr.
1

l 82,3 % 1,2 % 5,5 % Il %

6 3.154 fI'. 52 fI'. 300 fr. 510 fI'. - 97 1 fr.2 !
78,5 % 1,3 % 7,4 % 12,8 %

fI'.
1

fI'. 300 fr. 99 fr.4 1. 592 fr. 52 200 -

3 74,3 % 2,!~ % 9,3 % 14 %

4 5 l.!lOO fr. 52 fr. 1I0 fI'. 176 fI'. - 82 fI'.
80,6 % 3 % 6,3 %

1

10,1 %

(1) Le moud fasi usité dans la région <]('8 Beni Sadden équivaut,
il. 25 Iitl'es.

33
47
49
39

2

3
4

Consornmalion moyenne journalière par personne

~ p ~ 1 CÉHÉmsj V,ANDE 1 ;:~~: i 51s ~ § [(litreS) (1) 1 (grammes) 1 ~ ;e
~ ;:Q litres) 1 en ....
___ , 1 ~_

1 0,1.17 1 28 3,3'

0,684 1 23 2,3 1

0,565 i 17 1,6 i

0,452 i p.m. 1,9 1

Dépenses de logement

Les dépenses de!ogement ont l'incidence propor
tionnellement la plus faible dans tous les budgets.
Cependant l'on remarque une progression légère mais
continue en raison inverse du chiffre du revenu; ce
qui exprime hien que les sommes dépensées il ce titre
sont à pen près constantes. Cette catégorie de dépen
ses est composée principalement de frais d'entretien
et de réparation. A signaler également les dépenses
d'éclairage. Les dépenses de chauffage sont pratique
ment inexistantes dans les quatre budgets : ee sont
les enfants et les femmes qui ramassent les branches
de bois mort et le doum nécessaires à la, cuisson des
aliments.

Le budget nO 2 révèle une diminution en ce qui
concerne la viande, l'absence de consommation de
volailles, cl 'œufs et de lait, la forte réduction de
l'usage de l 'huile et des achats insignifiants de légu
Ines.

Dans le budget nO 3 la régression s'opère sur
toute la ligne il l'exception toutefois de la consom
mation de sucre qui demeure voisine de celle obser
vée au budget précédent. La consommation de petit
lait vient cependant atténuer dans une très faible
mesure les restrictions constatées.

Enfin, _le budget nO 4 fait ressortir un niveau de
consommation minimum. Le beurre a totalement dis
paru ainsi que les légumes proprement dits. La viande,
elle-même, n'est consommée que les jours de fête. Le
pain et les galettes d'orge constituent les véritables
aliments de hase.

Dépenses d'alimentation

Dalls tous les budgets, les dépenses d'alimentation
représentent une part extrêmement forte de l'ensem
ble des dépenses. Ceci s'explique il la fois par le fait
que le travail pénible de la terre exige pour le cul
tivateur une nourriture particulièrement ahondante
et en raison aussi de l'importance relativement faible
des dépenses de logement.

I,e budget n° J, ft revenu élevé, arrive en tête
en ce qui concerne la consmnmation moyenne jour
nalière de viande el d'huile. L'infériorité compara
tive. pour ce qui est des céréales et du sucre, résulte
de la présence de nombreux enfants et domestiques
ainsi que de la plus grande variété ne la nourriture.

Revenus

Les quatre budgets examinés correspondent à peu
près exactement à chacune des catégories sociales net
tement caractérisées dans la tribu des Beni Sadden ;
propriétaire moyen, exploitant associé non-propriétaire,
khammès, ouvrier agricole.

Des quatre budgets analysés, trois présentent des
déficits variant annuellement de 82 francs (budget
nO 4) à 971 francs (budget n° 2). Un seul est excé
dentaire de la somme d'ailleurs minime de Il francs
(budget nO 1).

Ces déficits, et pareillement cet excédent, ne doi
vent pas être considérés d'une manière absolue. Ils
indiquent plutôt une orientation dans l'évolution des
h udgets des famillesi ntéressées. Il ne faut pas mécon
naitre à ce sujet que, ainsi que nous l'avions déjà
souligné à propos des budgets citadins, les indigènes
du bled, pas plus que la majorité de ceux des villes,
ne se rendent mathématiquement compte de l'impor
tance relative de leurs recettes et de leurs dépenses.
Pour eux, l'excédent se confond avec des rentrées
d'argent il la suite de la vente de la récolte; inverse
ment, le déficit s'apparente, dans leur esprit, avec
des gênes passagères provenant d'achat de semences
ou d'outils de culture, par exemple. En raison des
facilités de crédit consenties par les commerçants, du
recours aux emprunts (souvent ;\ des taux usuraires),
une situation profondément ohérée peul ne se dévoiler
que lorsqu'il est trop tard pour y remédier.

Dans le tableau ci-dessus nous avons rapproché les
résultats principaux des divers budgets par catégories
de dépenses en chiffres ahsolus et en pourcentage.



1:
1
1

Habillement
lI:Jgement

Â/imentation

BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC 21

Revenu: 24,49t 4 125 16561'

Dépenses d'habillement

Les femmes, selon la coutume pratiquée dans la

région, pourvoienl à l'achat de leurs vêlements et

produits de toilette grâce, cl 'une part, au produit de

la vente des tissages qu'elles effectuent sous le toit

familial et, d'autre pari, aux sommes provenant de

l'exploitation de la basse-cour qui leur est confiée.

Certains vêtements du chef de famille et des enfants

sont fabriqués par elles. Les achats de chemises,

serouals et habouches nécessitent des sorties d'argent.

Dépense,c:; diverses

La proportion des dépenses diverses dans l'en
semble des dépenses varie de JO,I % (budget nO 4)
à 14 % (budget nO 3). A l'inverse de· ce que nous
avions relevé à propos des budgets citadins, l'impôt
occupe ici une place relativement importante : les
trois quarts des dépenses diverses dans le budget nO l,

la moitié dans le budget nO 2, un peu moins de la moitié
dans le budgel nO 3. Lès sommes consacrées aux fêtes,
moussem, voyages sont d'aiJleurs beaucoup plus faibles
qu'à la ville ; ce qui s'explique naturellement par le
niveau de vie moins évolué du hled par rapport à 'celui
du centre urhain.

BAHNINI Ahmed. LUCAS Georges,




