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G.- DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

LE DROIT OUVRIER AU MAROC.

La réparation des accidents du travail.
Statistique de ces accidents.

En 1927, le législateur du Protectorat a
adopté le régime métropolitain de réparation des
accidents du travail institué par la loi de 18g8
qui oblige le chef d'entreprise à indemniser,
suivant un tarif légal, en fonction du salaire et
de l'incapacité, l'ouvrier victime même s'il a
commis une faute, à condition qu'elle ne soit
pas intentionnelle. La luise en vigueur de cette
législation, substituant la responsabilité patro
nale à base de risque professionnel, impliquant
assurance, à la responsabilité de droit conlmUll
fondée SUI' la faute prouvée, a été prévue pos
Itérieurement à la publication d'arrêtés vizinels,
de sorte qu'il faut rechercher au début de 1928
les premières applications du système nouveau.
Antérieure;ment, pendant les quinze premières
années du Protectorat, les ouvriers victimes ne
pouvaient obtenir réparation qu'à charge d'éta
olir la preuve - le plus souvent impossible 
que le patron était par sa faute responsable de
l'accident. Les aiIaires étaient réparties, selon les
cas, entre la justice chérifienne et la justice fran
çaise. Devant les pachas ou caïds, entre seuls
Marocains, la responsabilité patronale était rare
ment admise, au regard d'un droit coutuluier
ayant tendance à attribuer la cause de l'accident
du travail à une maladresse de la victime tenue
d'en supporter les conséquences. DevauL la jus
tice française, compétente lorsque le patron
défendeur était Français ou étranger relevant des
tribunaux français, les dispositions sur le louage
de service ou de travail du dahir formant Code
des obligations et contra!ts (art. 7!~7 à 74g et 750
à 752) permettaient de condamner le maître lors
que la violation ou l'inohservation par lui des
règlements professionnels relatifs à l'exercice de
son industrie, pouvait être considérée comme
la cause de l'accident. Dans cette appréciation de
fait la jurisprudence se mOllltrait très favorable
aux victimes. Les statistiques des accidents de
l'ancien régime réglés par les tribunaux fran
çais, de Ig13 à 1918, ne pourraient être établies
que très difficilement par les soins des greffes de
paix et de première instance. Le Maroc, en effet,
ne participe pas à l'établissement de la statistique
annuelle du ministère de la justice qui ne réflète
que l'activité judiciaire métropolitaine. Avec le
régime nouveau de 1927, il Y a compétence fran
çaise à l'égard de toutes les victimes du travail,
sans distinction de nationalité, marocaine ou
non, des employeurs. Cette attribution générale
de compétence s'explique par la nature spédale
du droit (à base de risque et d'assurance et non
de faute) mis en o'uvre dans le milieu marocain.

L'une des conséq uences de cette attribution est
la garailitie du contrôle de la cour de cassation
de France dont quarante ans de jurisprudence
concernant la loi française de 1898 se trouve
consignée dans l'ouvrage classique d' Adriel1
Sachet revu pal' Henri Gazier. Échappent toute
fois au droit nouveau et continuent à relever de
la justice chérifienne et du droit coutumier tra
ditionnel, les ouvriers marocains victimes d'ac
cidents survenus au service de patrons marocains
dans des chantiers ou ateliers où s'exercent des
métiers indigènes/avec personnel exlcusive;ment
indigène, ainsi en est-il des fabriques de. tapis,
babouches, nattes, etc. La limitation est étroite,
elle ne comprend pas, par exemple, l'entreprise
de transports publics exploi!tée par un Marocain
avec un personnel marocain. Il faut ajouter que
les chefs d'entreprise non assujettis ont toujours
la faculté de se placer sous l'empire du droit
nouveau et, par là même, sous la compétence
juridictionnelle française.

A partir de 1928, le service du travail du
secrétariat général, qui contrôle le fonctionne
ment de tout le droit ouvrier du Protectorat, dont
tes textes sont soigneusement colligés dans le
Jurisclasseur rnarocain du travail de MM. Ernest
Bouy et Pierre Massenet, a été en mesure d'éta
hlir des statistiques précises. Nous aevons à
M. Bouy le relevé ci-après de tous les accidents
du travail, dans la zone française du MufOC, de
1928 à Ig38. ,

Cette statistique ct'ensemble fait apparaître,
dans les dix dernières années du Protectorat, une
élévation annuelle presque constante du nombre
des accidents (une légère diminution se mani
festant seulement pendant trois années de crise
économique de 1 93:~ à J 93;». La statistique
débute avec 5.000 accidents en chiffres ronds
en 1928, elle termine avec près de 15.000, soit
trois fois plus, en 1 937. Ce triplement, en dix:
ans, correspond à l'augmentation du nombre des
établissements industriels, qui est passé de 600

à plus de 2.000, et à l'accroissement de la popu
lation ouvrière (de 10.000 [1 plus de ~;),ooo) (1).

Les effectifs ouvriers au Maroc sont répartis
dans les minrs ct carrières, les industries du
bâtiments, les industries dérivées de l'agricul
ture. Dans l'ensemble, il -y aurait trois à quatre
fois plus d'ouvriers marocains que d'ouvriers
européens.

(1) l,es r,hiffl'es donnés par M. Guy EVIN, dans sa thèse sut
"llldlltrie al! Maroc, Sirey 1934, ne vont pas au delà de 1931-32.
L'Rf"onomil~ m!I/'of"lIine, de René HOFFIIERR ne nous renseigne IJlH' sur
la situation antérieul'e ; seule la nouvelle édition en préparation 1l01l~

fixe!'a 8111' la pél'iode de 1933 à 1938.
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STATISTIQUE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCLARÉS (1)
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(1) L'application du dahir de 1927 a été étendue aux accidenLs

Pour l'extraction des phosphates, le person
nel ouvrier employé est presque exclusivement
indigène. Les effectifs de l'Office chérifien, à la
fin de 1937, étaient de près de 4.000 indigènes
(Annuaire de statisque générale, publié par le
service du commerce ct de l'industrie, année
1937).

La statistique que nous devons à l'obligeance
de M. Bouy ne révèle pas le nombre des victi
:mes marocaines du travail par rapport au nom
bre des victimes non marocaines. Elle ne fournit
qu'une répartition des accidents entre les dif
férentes catégories d'entreprises (minières, fer
roviaires, agricoles, forestières ou industrielles)
assujetties au risque professionnel.

Dans les exploitations minières (mines et
carrières réunies), c'est en 1930 que le nombre
d'accidents a été le plus important (2.431). Il a
diminué ensuite jusqu'en 1934 (1.326) pour
S'élever en 1935 (1.610), en 1936 (1.818) et en
1937 (plus de 2.000). L'élévation maximum des
accidents en 1930 est en corrélation avec l'es
SOr de l'exploitation des gisements de phospha
tes dont les quantités exportées ont atteint cette
année là le maxin1um (près de 2 millions de
tonnes). Les "risques augmentent avec l'inten
sité d'activité.

On comptait, au seul centre de Khouribga,
Pour la seule année 1937, plus de 900 accidents
déclarés à la gendarmerie, soit la moitié de tous
les accidents miniers de l'ensemble du Maroc
( 182 7).

. C'est dans la catégorie des établissements
Industriels qui groupe la construction, les usi-

;,urvenus dans les expioitltiolls forestières par le dahir du 24 mars 1931.

nes, les transports, les ateliers de toutes sortes,
que le nombre des acciden!ls suit la progression
la plus constante. De 3.~33 en 1928, il est pres
que double en 1929 et triple en 1932. Il fléchit
ensuite lég'èrement chaque année jusqu'en 1935
(8.333) pour remonter en 1936 (9.168) et 1937
(II.473). Par rapport à toutes les autres entre
prises (lninières, ferroviaires, agricoles, fores
tières) qui totalisent 3.328 accidents en 1937, nos
établissements industriels en opposent II.473,
soit près de quatre fois plus.

Un dahir du 24 mars 1931 étend la législa
tion des accidents du travail aux exploitations
forestières, de caractère comJl?erciai. Les acci
dents dénombrés (73 en 1937) SOfiit survenus au
cours des travaux auxquels se livrent les bûche
rons (abatage, ébranchage, lançage, sciage, em
pilage) et lorsqu'il s'agit de l'exploitation du
liège (démasclage, empilage, mise en balles).
Une extension récente a été faite, par le dahir
du 23 février 1937, aux Marocains exécutant des
prestations en nature dont la valeur journalière,
devant servir de base au calcul des indemnités
en cas d'accident, est fixée annuellement par
arrêté viziriel.

D'une manière générale, les rentes allouées
aux' mutilés marocains du travail sont sensible
ment plus faibles que celles accordées dans la
métropole, ou même au Maroc aux victimes non
marocaines. Elles sont en effet, quelle que soit
la catégorie professionnelle à laquelle appartient
la victime, fonction de salaires qui restent faibles
eu égard à l'accroissement du coût de la vic.

P. LÉRIS.




