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'luslIlmans, isral~lil('s el non maroeains doi
vcrit être considérés séparément dans une étude
de la situalion démographique du Maroc. Plus
commode qu'entièrement logique, trop large
pour avoir quelque chance d'être ethniquement
valable, ce découpage en trois populations est
une nécessité démographique. Il ne constitue
bien entend ll qu'une première approximation,
difficile à dépasser néanmoins sans abandonner
quelque peu de la rigueur des éléments quanti
tatifs indispensables à l'information.

Du strict point de vue dl,l nombre où l'on
Se place ici, on fait appel en général pour étu
dier une population à deux ordres de moyens
d'investigation.

Les recensements tout d'abord qui, à date
fixe, ont pour but ùe saisir la population dans
son état du moment, globalement comme dans
Ses diverses struetUl'cs selon les caractères pure
ment démographiques (sexe, âge par exemple),
politique (nationalite), sociaux ou économiques
qui s'attachent à chaque individu.

D'autre part, les statistiques dites « de mou
ve~elll )), parcp qu'ellps permettent de connaÎ
tre et d'analyser les transformations qui affpc
tent dans le temps - entre deux dénombre
mpnts notamment - l'ensemble de la popula
tion, que celle-ci soit modifiée en son impor
tance (naissances, décès, migrations) ou dans
l'une quelcônque de ses structures (mariages,
changements d'activité, etc.).

Depuis le premier dénombrement, qui date
de 192 l, la population du Maroc a été recensée
quatre fois, de cillq en cinq ans jusqu'en 1936,
puis en 1947. Mais seuls les deux derniers dénom
brements ont eu un caractère général, en s'éten
dant à l'ensemble de la zone française et de sa
population, tandis qu'e;} 1921, 1926 et 1931 les
tribus de pacification récent~ ou des z'pnes

.. t'encore insoumises étaient grossièrement es 1-

mées ; l'homogénéitp et la précision de ces trois
,dernières opérations se trouvent ainsi restreintes.

Ces défauts liés aux conditions de chaque
époque, comme les difficultés qui se rcnèontr~nt
chaque fois qu'il s'agit de dénombrer des popu
lations' dpnses, impossibles à fixer à un domicile
bien défini, éclairent la valeur des résultats de
chaque recensement et permettent quelques dou
tes sur la comparabilité des séries obtenues.

Mais s'aO"it-il vraiment de recensement au
~ r .

sens moderne et européen du terme ~ En a~t

on devrait pll,ltôt parler de 'contptages, nu.mé~l:
qUes comme on en faisait déjà dans 1anhqUlte

romaine, les répartiliolls sommaires suivant le
sexe, l'àge et la profession élanl largPlllent
approximatives et résultant d'impressions, rte
sondages plus que de classifications rigoureu
ses, d'ailleurs presqu'impossibles à réaliser loca
lement av('c de faibles moyens et sans une tech
nique qui soil parfaitement au point.

Seules, en effet, ont été recensées par un
docum('nt individuel, les populations européen
nes à tous les dénombrements, la plus grande
partip de la popula'tion israélite en 1936. II faut
également lIoter que dans un cercle au moins
en 1936, des listes nominatives de musulman~
ont été dressées, et qu'en 1947 les éléments de
base étaient portés sur utle feuille de famille
utilisée pour les répartitions des denrées alimen
taires rationnées. Cette tendance montre que
l'on a bien compris l'insuffisance des simples
comptages numériques. Aussi doit-on espérer
que l'évolution rapide des populations maro
cailles et, disons-le également, l'organisation
d'un élat civil obligatoire, institution nécessaire
à un état moderne et parfaitement policé, rendra
poo,sihlr les spécifications strietempnt ilOminati.
ves pour toute la population, 101"" des prochains
dénombrements.

Quant aux statistiques de mouvement elles
se réduisent à ,peu de chose, soit :

a) Ce qui résulte de l'état civil non maro
cain, ouvett aux musulmans et israélitès. mais
non obligatoire pour eux en vertu du dahir du
4 septembre 1915 ;

b) Les comptages de~ sorties et des entrées
aux frontière-s de la zone française par les auto
rités de police.

Rien n'existe donc, ou à peu près, sur le
mouvement naturel des musulmans et israélites
et si l'on peut connaître l'iInportance des échan
ges avec l'extérieur, d'ailleurs assez faibles au
contraire les migrations intérieures tant sai~on
nières que définitives échappent à peu près entiè
rement à )'observation statistique.

Recensement ct statitisques de mouvement
ne peuvent être dissociés cependant. -Si celles.ci
manquent, aucun contrôle n'est possible, de
l'exactitude des résultats du dénombrement et,
inversement. les renseignements que donne l'état
civil par exemple, sont de peu de valeur s'ils ne
sont rattachés à un état de la population. C'est
souligner encore que l'absence d'état civil obli.
gatoire limite considérablement les possibilités
que l'on a de mieux connaitre et de suivre les
deux populations marocaines.
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l, - LES POPULATIONS DU MAROC

CONSIDÉRÉES GLOBALEMENT.

1(> LA POPljLATION TOTALE. É, OLUTION DANS LE

TEMPS. - Voici les résu\lats bruts des cinq
dénombrements, abstraction faite des militaires
J'Pecn sés à part.

On ne saurait acceptpr ces nombres sans
réserves mais il faut avouer que, faute d'élé-

meuls pour les critiquer sériellSement, on doit
se replier sur leur vraisemblance \.'t celle de la

vitesse d'accroissement qu'ils supposent. ..

a) Non marocains. - La population non
marocaine, recensée ind~viduenement est cer
tainement la mieux connue. Elle a quadruplé
en vingt-cinq ans grâce essentiellement à l'im-

1921 1926 1931 , ·_·--Î936--- 1947

Non Marocains

Français o •••••••••••• • ••• .51.600 74.600 128.200 152.100 2(j6.100
Étrangers ................ 29.100 30.100 44.300 50.500

1

:;8.900

TOTAL, ••••• 89.700 104.700 172.500
1

202.600
1

:12:5.0001

Marocains
1

:

1Musulmans .............. 3.371.800 4.681.900 5.067.700 l :5.880.700 8.088.600
Israélites • 0.0 •• ".0 ',' 0.0 ••••• 81.300 107.600 12"L600 161.900 i 203.800

1 1

TOTAL •.•. , . 3.453.100 4.789.500 5.192.300

1

6.012.600 1

8.292.400
1

Population totale ............ :3.533.800
1

4.894.200 5:l(j4.800
1

6.245.200
1

8.617.·100

migration française et étrangère ; pareille pro
gression ne se retrouve pas dans les deux autres
pays d'Afrique du Nord aux époques où le peu
plement européen a été le plus intense,ni en
Algérie après la pacification totale et au moment
de l'immigration des Alsaciens-Lorrains en 1872,

ni en Tunisie.

Les États-Unis d'Amérique eux-mêmes
n'ont pas connu un essor comparable en un
laps de' temps aussi court.

Duns les onze dernières années, soit de
Ig36 à Ig4j, le rythme ne s'est guère ralenti;
la population non marocaine passe de 202.000

à 32:).000 habitants par un excédent global de
38.000 naissances et par l'arrivée de go.ooo 'per
sonnes qui se sont fixées au Maroc.

Sans tenir compte des mouvements dans le
temps, le bilan de la population non marocaine
pour ces années troublées peut s .établir ainsi
en résumé:

POPULATION

Recensée en mars 1936

Situation l'II mars 1936 .

1\1igra lions :
Arrivées ,.' ,', , ,.".
Départs .. "., , , .. ", .. "', .
Excédent '.' '.' '" , .. , , .

Mouvement naturel :
~aissallces ., " ,., ,,"
Décès , , ' .
Excédent , , ,." , , , .

17.000

73.000
25.000

T 202.000

17.000

48.000

2~3.000

1

1

!

Immigrée de 1936 à 1947----_...-.....-_-----
131.000
:n.ooo

100.000

2.000
12.000

10.000

90.000

Situation en mars 1947

--~...-:.._----_.-.. '--'---"';"""-
325.000
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Population non Marocaine en 1936 et en 1947

SEXE MASCULIN SEXE FEMININ

20 !5 10 5

100

80

Milliers d'habitants
5 10 15 20

Population Marocaine en 1936 et en 1947

SEXE MASCULIN SEXE FEMININ

1947

5 6 7 8 9
o

432 l ,1234
Centaines de milliers d habitants
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On doit noler, comme fait remarquable,
l'c'xcédent net de 38.000 naissances en onze ans,
indice d'uné grande vitalité naturelle, l'apport
Ilet de (}o.ooo personnes, adultes pour la plu
part, ve~ant se greffer sur la pOPl,llation de sou-'
che spécifiquement marocaine.

b) Population marocaine. - Musulmans et
israélites, les premiers beaucoup ,plus que les
sèconds, constituent des popula1ions à peu près
fermées, c'est-à-dire l)eu affectées par le!t m.ou
vements migratoires et progressant excluslve
ment par leur (( mouvement naturel Il.

L'émigration marocaine n'est certes ~as

nulle, mais très faible al,l regard des effectIfs
de la population totale. Pour en donner ,une i~~e,
nous noterons les nombres de Marocams CIvIls
recensés en France et en 'Algérie vers 1936 :

FraI1ce : de 10 à 12.000, pour les trois quarts
au moins dans le département de la Seine ;

Algérie : 3i .000, dont -30.000 pour le seul
département d'Oran.

On peut donc estimer qu'à cette d.ate l'en·
semble des Marocains situés hors du Maroc ne
dépassait guère 50.000, soit moins de 1 % de la
population totale. L'erreur sur les recen~emt'nts
est manifestement d'l,ln ordre de grandeur supé
rieur.

Encore faut-il bien noter que ces nombres
représentent en quelque sorte le résidu des mou
Vements migratoires pendant une. longue
période, alors ces mouvements conSIdérés en
eux-mêmes sont, dans le cadre d'une année, assez
peu importants. L'assimilation à u~e popl~la
tion fermée se jl,ls1.ifie donc, ce qUI slmphfie
considérablement l'étude sans en fausser beau
coup le sens.

Le développement des population~ musul
manes et israélites résulte donc essentiellement
du jeu des facteurs naturels, natali1é et ~orta- ,
lité, que l'on connaît mal séparément, mais dont
On peut apprécier globalement la résultante
d'après les déno~brements. Voici, en effet les
taux' annuels movt'ns d'accroisst'mellt, com
parables à des taux' de capitalisation, q.ue suppo
sent les résultats bruts des dénombrements suc
cessifs.

Taux annuels moyèns d'acc~oissement

(p. iOG)

PERIODE
~

1~21-192511926-19~O 1!f31-1935 1936-19-17

Populll;tion :
1

Musulmans. 6.78 1,61 3.05 2.94

2;90 1 5,39 i 2.12Israélites ... 5.74
11 ,

1

On est surpris par l'absence de continuité
de ces deux séries de coefficients et le caractère
excessif de certains d'entre eux. Il est un fait
d'expérience que la natali1é (proportion des
baissances de chaque année dans la population)
varie peu dans le temps, de sorte que, même
avec une mortalité d'intensité variable, mais tou
jours relativement forte, et en tout cas sl,lpé
fieure à 2 %, on ne devrait pa~ observer des
taux d'accroissement dépassant sensiblement
3 %' Un taux annuel moyen de 5 %supposerait,
en effe~, une natalité supérieure à Î %, jamais
constatée à notre siècle, même dans les pays de
très forte fécondité, autres pays musulmans,
Mexique, Japon par exemple. Seules des errpurl'!
importantes de dénombrement peuvent expli
quer ces anomalies.

Voici, en effet, les taux annuels moyens
d'accroissement constatés de 1931 à 1936 dans
quelques pays à population essentiellement
musulmane, ainsi qu'au Japon pt au Mexique
(en %)

Bulgarie 0,5
Égypte I,~

Population musulmane
de l'Inde . . . . . . 1,8

Transjordanie 2.8
Palestine 4,7
Japon 1,5
Mexique ....•......... 2,8

Le cas de la Palestine est exceptionnel, en
raison de J'immigration juive.

On opposera, en outre, à l'évolution pour le
moins accidentée des populations marocaines,
celle plus régulière de la population musul
.mane d'Algérie de 1921 à 1946 (voir graphique).

C'est pourquoi en s'en tenant au seul exa
men du chiffre global de la popl,llation - nous
verrons que l'élude de certaines structures con
firme ce point de vue - apparaU l'imprécision
permanente des dénombrements et la nécessité
où l'on se trouve, avant de juger du peuplement
marocain. de pousser la critique des nombres et
d'estimer ,leur approximation. Pour ce faire et
tentcr d'approcher révolution réelle, nous par
tirons du dénombrement de 1947 pour reculer
ensuite dans le temps jusqu'à l'origine des sta
tistiques de la population.

Dénombrement en 1947. - Basé comme on
l'a vu l'our' les rationnaires on peut être sÔr a
priori qu'il surestime très fortem~nt la popula
tion, mais d'une façon variabl~ suivant les cir
conscriptions administratives, car les compta·
ges n'ont pas eu partout la même rigueur. Cons
cient de ce défal,lt, le. service des statistiques du
Maroc a fait procéder à des sondages dans à peu
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Dlnombrement de 1936. - Ce dénombre
ment, .à l'inverse de celui de 1947, se caracté
rise par quelques omissions, difficiles à localiser
géographiquement et à préciser quantitative
ment, mais néanmoins réelles. Alors que de
1931 à 1936, les israélites s'accroissaient à un
taux s1,1périeur à 5 %; les musulmans ont une
vitesse moyenne d'évolution sensiblement infé
rieure. Aucun facteur intrinsèque ne saurait

près toutes les régions et eSit arrivé à la certi.
tude d'une erreur moyenne minimum voisine
de 2 % pour le c( bled Il et 7 % pour l'ensemble
des grandes agglomérations. Toutes corrections
faites SUI' ces bases les deux populations marocai~

nes se trouveraient ainsi amenées aux nombres
suivants :

Musulmans: 7.700.000, au lieu de 8.088.600;

Israélites: 200.000, au lieu de 203.800.

La carte ci-après qui figure la répartition
des /taux annuels moyens d'accroissement de
1936 à 1947 par cercle ou circonscription tenant
lieu de cercle montre que les différences obser
vées ne peuvent être exclusivement attribuées
aux déplacements intérieurs. La région d'Oujda
(la plus petite en populalion) accuse un laux
moyen de 5,5 % manifestement dti à un gonfle.
ment des effectifs en 1947. Par aillellrs, J'erreur
semble se répartir géographiquement entre de
faibles limites, à tel point que, faute de nou
veaux éléments d'appréciation, on ne peut loca
liser toutes les anomalies du dénombrement. On
en jugera par les coefficients que voici :

ntGJON
adrnini~triltive

Casablanca .
Fès .
Marrakech .
Meknès .
Oujda , .
Rabat ,'
Agadir-confins

TAUX AXNUEL
d'accroissement
. pour 100

3,5
I,g
2,3
3,6
5,5
3,6
2,3

expliquer ce comportement différent ; il n'est
qu'apparent, en effet, ct tient au fait que les
israélites ont été recensés en 1936, pour les trois
quarts, environ, par des bulletins individuels,
donc d'une manière plus complète qu'aupara
vant. Dll même coup est confirmée l'insuffi
sance du nombre des musulmans à la m~me

date. L'erreur par défaut dans le dénombrement
de ces derniers peut être globalement détermi
née en admettant un taux d'accroissement de
1936 à 1947 comparable à celui des israélites,
qui, comme il vient d'être précisé, présente des
garanties' sérieus,es. On arrive ainsi à 6.300.000
musulmans en 19.36, al,l lieu de 6.042.600, soit
4 % de plus.

Dénombrements antérieurs. - Si l'on s'en
rapporte au graphique ainsi qu'aux taux moyens
d'accroissement qui y. sont en somme matéria
lisés, on doit reconnaître que la plupart des
recensements antérieurs à celui de 1!}36 sont
systématiquement faussés. par défaut '; il Y a
de nombreuses raisons à celà, S1,1r lesqiIelles il
n'est pas nécessaire d'insister beaucoup et dont
les principales sont, d'une part, l'avancement
de la pacification et, de l'autre, la méthode des
dénombrements qui apparaissent, d'une façon
nécessaire d'ailleurs, comme de simples comp
tages numériques. Ceci est d'autant plus vrai
que dès qu'on opère par -un recensement nomi
natif (cas des israélites en 1936), la population
s'accroît exagérément.

On ne peut songer à rétablir la vérité à cha
que époque depuis 1921. Il est difficil~ d'admet
tre comme vraisemblables les taux moyens de
6.8 et 5,7 % de 192I à 1926, d'olt la néc~ssité de
réévaluer les pop\llations initiales en se basant
sur un accroissement annuel de l'ordre de 3 %.'
Le même taux peut être utilisé pour calculer
l'erreur commise sur les musulmans et les
israélites en 1921.

Voici, en définitive, les nombres que nous
estimons les plus probables pour caractériser
l'évolution depuis le premier dénombre~ellt

.- ==
1921 1926 1931 1986 1947

Musulmans .... ~ ............................. 4.000.000 4.680.000 5.400.000 6.300.000 7.700.000

Isra~Iites ........ ' ........... ... 93.000 108.000 125.000 162.000 200.000

2° DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE LA poPU

LATION. - Il n'est nul besoin d'insister sur la
façon dont la population se répartit en fonction
des facteurs géographiques, ce qui est bien
connu. La carte - qui représente les densités,
calculées pour les plus petites circonscriptions
administratives (circonscription de contrôle civil

ou administration d'affaires indig-èlles) en donne
une idée assez suggestive, sans permettre, tou-'
fefois; de serrer de trè'l près la réalité, car la
notion de densité s'estompe dans les régions
naturellement pal,lvres où les tribus sont épar~es.

Les -régions les plus pl'lIplées restent évi
demment les plaines du Maroc occidental,
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Rharb, Chaouïa, Tadla. Les fortes densités du
nord de la région administrative d'Oujda sont
comme on l'a vu assez douteuses, les popula
tions de 1947 étant largement surestimées.

Comment caractériser l'évolution du peu
plement dans les onze années qui ont séparé les
deux derniers dénombrements P La carte figu
rant la répartition des accroissements annuels
moyens, permet en gros de dégager les tendan
ces.

D'une façon générale, les grands centres
urbains ont grossi, surtout par l'apport d'élé
ments extérieurs, pris rarement dans les régions
im~édiatement voisines (cas de Fès), car' celles
ci ont subi généralement un essor démographi
que de moindre ampleur mais corrélatif de celui
du centre qu'eUes environnent et qui condi
tionne leur développement économique : Casa
blanca, Rabat, Salé, Port-Lyautey, Meknès, Taza;
Mogador, Safi, Agadir.

En prenant comme valeurs critiques du
taux annuel d'accroissement 2 à 3%, c'est-à
dire en' admettant, ce qui est vraisemblable,
qu'au-dessous de'3 % l'accroissement est dl1 non
séulement aux facteurs naturels mais à l'i~mi

gration, et qu'au-dessous de 2 %il y a eu obli
~aJtoirement émigration, on peut déterminer
facilement les régions d'appel et les régions de
départ pour les populations qui se sont dépJa-

. cées.

Si les régions pauvres ou non encort' mises
en valeur déversent leur trop plein vers les
régions plus riches, on ne peut pas parfer en
général de dépeuple~ent pour les premières,
non que localement certaines agglomérations ou
certaines tribus n'aient pas vu leur population
diminuer - comment saisir tous les mouve-'
ments ! - mais parce qu'à s'en tenir à un cadre
suffisamment large, il y a eu partout progres
sion (le cercle d'Azilal fait seul exception~

Les non marocains se trouvent à peu près
exclusivement dans les grandes agglomérations :
75 % dans les dix-neuf municipalités, plus de
90 %dans les agglomérations groupant plus de
2.00? habi,tants. de :population totale. Ces pro
portIons s établIssaIent respectivement à 80 et
87 % en 1936.

. La même observation est valable avec pws
de force encore pour la population israélite
qui à proportion de' 96 %vit dans les villes éri~
gées en municipalités" le reste se ~rouvant un
peu partout, mais surtout dans les 1Tibus du
Grand-Atlas (villes de Debdou et Demnat). '

Quant aux musulmans, comme ils consti
tuent la masse de la population du Maroc tout
ce qui a été dit précédemment sur la distribu
tion géogra~hi"que est surtout valable pour eux
- notons s~mplement que les municipalités en
rassem~lent 1.350.000 en 1947, soit I7 % de la
populatIon totale. '

Oujda ..................•.....••.. j
\

Rdmt .......•.....•.... : ••... :·.1

Agadir-confins ···.···1

................................·1Fès ., , ,., .. , .

Territoire de, Mazagan.

Territoire de Fès,
C. Haut-Ouerrha.
C. Moyen-Ouerrha.
C. Haut-Leben.
C. HilUt-Msoun.
C. Azilal.
C.A.I. des Ait-Ourir.
A.A.!. Rich.
C. Aït-Morrhad.
C. Boudenib.

T.Oueuane.

C. Tiznit.
A.A.J. d'Alla.
A.A.!. de TazlI.

RgGIONS D'IMMIGRATION

Municipalité de Casablanca.
C. Chaouïa-nord. •
T. d 'Oued·Zem.

C. Ouarzazate.
C. Zagora.
Municipalilé de Meknès.
Reste T" Meknès.
C. Azrou.
D. Ifrane.
C. MideJt.

, C. Khenifra.
A.A.I. J{sar-es-Souk.
Municipalité d ·Oujda.
C.C.C. Oujda.
C.C.C. l'aourirt.
C. Beniguil.
Municipalité de Rabat.
C.C.C. Rabat-banlieue.
C.C.C. Salé.
Municipalité de Port-Lyautey.
C.C.C: Port-lyautey-banlieue.
C.C.C. PeUtjean.
Municipalité d'Agadir.
C. Taroudannt.
C.A.I. Goulimine.

..... , ..... , ... " .... ~. ~Casablanca

Marrakech j

Meknès .. ' .. , , .
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Population par catégorie ethnique et par région admillistr:a tive en 19ta7 et 1936

(limites administratives de 19ta7)

1

,.

1

1
MAROCAINS

RBGIONS
i'\ON 1 ISRABLITES MUSULMANS POPULATION TOTALE

11------ ' -------------........ -

1

- -
administratives 1

1

1
11 l\H7 193ü

1

194ï 193G 1947 1936

1

19-t7 1936

1

1

1

58.600 1 1

1

50.300 1Marrakech ·· .. ···1 20.800 11.900 : 2.321.400 1.795.600
1

2.392.500 1.866.100
Casablanca .......! 139.700 89.100 1 7i.loo 48.500 1.826.500

1
1.255.500 ! 2.043.300 ] .393.100

40.500 i
1

Rabat ............ ü2.800 19.900 1 12.000 1.012.500 ·1 683.800 1.095.200 i 736.300
Fès ....,....,....... 26.600 17.800 1 22.500 16.900 1.032.ïOO

1
836.400 1.081.800 8ï1.100

Meknès .......... 1 31.600 17.900 , 22.300 16.800 1 819.500 1 554.100 873.400 588.800
Agadir ............ 1 5.400 2.300 1 4.900 i 4.200 724.800 1 562.300 735.100 568.800

Oujda ......... "1 38.100 23.100 1 6.800 1 4.900 1 351.200
1

193.000 396.100 221.000

Zone francaise du Maroc.1 202.600 1 203.800 1 161.900 1 1

-----
325.000 8.088.600 5.880.700 8.617.400 6.245.200

3° LES AGGLOMÉRATIONS ET LES GRANDES VILLES

DU MAROC. - On peut donner un aperçu rapide
et complet de la srlucture « urbaine)} du Maroc
et de son évolution, en considérant l'ensemble

des agglomérations de plus de 2.000 hahitants
de population totale en 1947. Voici comment ces
agglomérations se répartissent en nombre et en
population :

1

NOMBRE POPULATION TOTALE 1 i'l'opOl'tion
d'agglomérations dl~~ marocains

! - Id'lIl" l'e'b"JIIbl,'

1

de h

i 19t( 1936. 1947 1936. popuhtion

1

en 1947 (%)

Plus de 100.000 habitants ................ · .. 1
r 1

5 3 1.311.700
r

718.000 i 84

De 25.000 à mo~ns de 100.000 .. ··.···.·······1 9 5 403.800
1

134.400 g';

De 10.000 à mo"" d, 25.000 ................. ·1 12 10 175.500 i 149.400 93

De 5.000 à moins de 10.000 ................ 15 8 104.ïoo 1 56.400 90

Dl' 2.000 à moins de 5.000 ................. 27 18 87.000
1

57.700 90

. TOTAL··········I 6.8
1

44 2.082.700
1

1.115.900 86

La tendance 'cst nette depuis 1936 : la crois
sance de toutes les agglomérations et ~ême des
plus petites (moins de 2.000 habitants) permet
d'observcr lc gonflement de toutes les classes.
Rien ne saurait mieux montrer le mouvement
de concentration urbaine dont on a déjà parlé.

La dernière colonne vient compléter utilc
ment le tableau en mettant en relief \In fait assez
peu connu: à l'inverse des opinions assez cou
rantes sur ce sujet, les Marocains (musulmans
et israélités) sont relativement les plus nom
breux, non dans les petites agglomérations mais
dans les agglomérations d' i~porilance moyenne.

a) Population urbaine, population rurale.
-:- Toute définition simple de ces populations

admet une large part d'arbitraire en raison de
la foule des critères qu'il convient de faire entrer
eH ligne de compte pour déterminer la part
urbaine el rurale de la population totale ; il
s'agit des caractères des agglomérations elles
mêmes : importance, étendue, structure, ou des
caractères qui s'attachent aux populations : acti
vité économique notamment.

Nous trancherons en ne retenant que le cri
tère d'importance et en considérant, d.'une part
l'ensemble des villes érigées en municipalités,
d'autre part, les agglomérations de plus de
2.000 habitants de population totale. Voici les
éléments numériques permettant un jugement :
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._- -

1

-'1
MiGLOMERATIONS

1
~IUNICIPALITES

'de plu; de 2.000 habitants
1--- -"- .- , -
i 1

P.\.RT

1
1 PART

dan. la'

1

dam la
populalion popnlation

1
~ombre Populalion lolale :\ombre Population Iotale

pour 100 pour 100
de chaque de ch,quo
calégorle catt~gorio

Ig'.,
Population :

Non marocaine ............. 1 19 270.000 83 68 295.800 91
Marocaine .................... 19 1.508.000 .18

1
68 1.787.000 22

TOTAL •••••••• 19 1.778.000 21 68

1

2.0R2.000 24

1936
Population :

Non marocaine 18 162.300 80 44 175.700 87........ , .....
Marocaine 18 821.600 14 44 940.300 16......................

TOTAL •••••••• 1
1

--
18 983.900 16 44 1.116.000 ]8

1

Au sens précédent, on peut donc estimer la
population rurale de 75 à 80 %de la population
totale. Elle a diminué, en valeur relative, depuis
1936 en coméquence de l'évolution déj~ cons'
tatée, qui concentre de plus en plus la popula
tion dans les centres urbains.

b) Les grandes villes. - Cinq villes avaient
plus de 100.000 habitants au total en 1947. Les
voici par ordre décroissant d'importance :

En outre, Oujda atteint 89.000 habitants et
trois autres grandes villes dépassent 50.000 habi
tanu; : Salé (57. 000) et Safi (51.000), villes à peu
près exclusivement marocaines, Port-Lyautey où
On compte à peine 8.000 non marocains sur
57·000 habitants.

La croissance des villes marocaines en un
quart de siècle rappelle celle des villes nord
américaines ; mais elle rev~t cependant moins'
de signification au point de vue économique,
Ce que l'on conçoit facilement en mesurant la
marge qui existe entre les buildings <Jl.li jaillis
sent du sol et les « bidonvilles » nés dans des
conditions de rapidité identiques pour abriter
quelques dizaines de milliers de Marocains de
plus, venus de greffer sur la cité nouvelle. Outre
que le flux des populations pourra s'arrêter et

430.000
225.000
185.000
1~1.oo0

136.000

Casablanca .
Marrakech .
Fès ..
Rabat .
Meknès .

! 1)OPUl<ltiOn 1 ~on ! ~hro~a.illl~
10\110 ~Iarocainc ,

i ' ---

551.000 1121.000 i
238.000 19.000
201.000 16.000
161.000 40.000 !
160.000 24.000 i

1

même être suivi d'un reflux aux premi~rs signes
d'une crise, cela montre le caractère très parti
culier des villes marocaines. Les efforts réali
sés pour stabiliser dans des habitations durables
les nouveaux arrivés sont très importants : cons
tructions de nouvelles médinas (Casablanca,
Rabat), création' de citfSOuvrières auprès des
centres industriels (Khouribga, Djerada), mais
ces efforts sont déjà dépassés par le nombre des
nouveaux venus et aussi les étonnantes facultés
que met à se reproduire d'année en année la
population marocaine.

L'essor. de Casab]~nca est très significatif
du développement de l'économie du Maroc
disons même qu'il le conditionne, c'est là u~
fait que nous nous bornerons de constater sans
en dtsçutcr la portée et le bien fondé. La capitale
économique n'est devenue la première ville du
Ma.~oc qu'entre 1931 et 1936 ; elle a plus que
qumtuplé le nombre de ses habitants en vingt
ans (le territoire de la ville s'est étendu, faussant
légèrement les comparaisons dans le temps. La
plupart des autres grandes vlUes actuelles ont
connu une progression à peu près semblable :
Meknès, Oujda, Port-Lyautey. Les autrea : Rabat,
Fès et surtout Marrakech se sont accrues à .un
rythme beaucoup plus lent (voir graphique).

D. - CARACTÈRES ETHNIQUES'
ET POLITIQUES. .

. Nous avons jusqu'à présent considéré la
population ~u Maroc en trois groupe~ séparés,
non marocaInS, musulmans et israélites. Sans
aller bien au delà de cette grande classification
il faut voir ce que représente chacune des troi~
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populations et surtout la première ; le Iterme de
« non marocains n montre bien le caractère com
plémentaire de ce groupe, qui n'est ainsi défini
que pour permettre de considérer un tout. Rien
de plus hétérogène en effet que la population
dite « non marocaine n.

la NON MAROCAIN SELON LA NATIONALITÉ.
La part de l'élément français est très importante
depuis le début du Protectorat, IUais elle tend à

s'accroître régulièrement grâce à l'immigration
et aussi à la résorption des étrangers par les
diverses acquisitions de la nationalité française.
Il faut observer que les fils d'étrangers nés au
Maroc de parents nés eux.-mêmes au Maroc, en
France ou dans un territoire de l'Union fran
çaise, sont Français de plein droit à la nais
sance. Voici. d'un point de vue rrstrictif, les
« citOYpIlS français n et leur part dans la popu
lation non marocaine totale de puis 1921' :

1921
1

1926
1

1931 1i 1936 1947
1 ..

Nombre ••• "," 0- •.••• "." •••••• o. ~ 46.600 66.200 115.600 135.500
1

231.100

Proportion dans la population
1

totale (p. 100) ....... "." ....... 52
1

63 67 67 . j 71
i

Les Espagnols restent les plus nombreux,
mais leur immigration a été très faible en onze
ans. Il n 'pn est pas de même des Portugais qui
Ollit accru leur colonie par des éléments nou
veaux venus de l'extérieur.

2 0 MAROCAINS. - Les caractères manquent
pour anaiyser correcte~ent les populations
marocaines. Le critère de la langue parlée donne
pour les musulmans le partage suivant :

La progression de la langue arabe ne peut
être considérée raisonnablement comme un
indice de la régression de l'élément berbère.
Il faudrait s·en rapporter à d'autres caraÇilères
pour juger de l'évolution des deux « ethnies» ;
pareille étude s'avère difficile dans l'état actuel
de la documentation.

La population israélite se répartit approxi
mativement ainsi, suivant la langue parlée :
arabophones : 26 % ; Berbérophones : 15 % ;
bilingues : 59 %, beaucoup plus par le jeu des
circonstances qui ont placé les communautés
juives dans le milieu musulIUan où elles vivent,
que par l'origine de leurs habitants. Les acti
vités commerciales traditionnelles des popula
tions israélites paraissent expliquer suffisamment
la forte proportion de bilingues que l'on y ren-

_-__i '

0 , .,.,
,.c: o .,., c:.> Population
>:l..,., ... Q.) ;:l

~ >:: bD Total:o Q.) ,Q 0 ;§ totale,Q >:: ... ,.c: 1

'" ~>:l. corrigée...
~-<

6.300.000

7.700.000

100

10013

1526

24

59

63

1936

1947

POPULATION ~TRANG~RE

Pendant le deuxième conflit mondial, l'im
migration purement française a atteint des pro
portions considérables, fait particulièrement
favorable dont dépend la mise en valeur du
Maroc et, notamment, la construction d'une
industrie locale. Malheureusement, la crise
démographique que subit la France et les pro
pres besoins de l'éeonoIUie française ne permet
tront pas la progression du peuplement français
au même rythme que de 1936 à 1947 dans les
années qui viennent.

Si l'on compte les Français de l'Union fran
,çaise (2.000 en 1947) et les Français musulmans
d'Algérie (33.000 en 1947 contre 15.000 en 1936),
la part légalement française de la population
non marocaine dépasse 80 % en 1947 (75 % en
1936).

Sauf la colonie italienne, les principâles
,colonies étrangères se sont accrues depuis 1936,
.ainsi qu'il ressort des nombres suivants

======
1

Variation
\ 1947 1936 relative

: pour 100
: de 1936 à 1947
;

1

Espagnols ........ 28.100 23.300 + 20
Italiens ............ 14.400 15.500 - 7
Portugais ......... 5.000 3:800 + 32
Britanniques o. ",' 2.000 1.800 + 11
Suisses ............ 1.600 1.600 »

Autres européens. 4.900 3.300 + 53
Pays d'Amérique .. 900 500 + 80
Autres ........... 2.000 700 +186

Ensemble .... 58.900
1

50.500
1

+ 17
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contre. En s'en tenant à des appréciations qua
litatives, disons que les israélites eux-mêmes
se distinguent en deux populations : l'élément
ancien, juifs venus de Palestine ou berbères
judaïsés; l'élément récent immigré d'Espagne
au XVIe siècle.

Plus de la moitié de la population israélite
,oit dans des logements d'une pièce 1t raison de
quatre personnes par- pièce en moyenne. Les
conditions de l'habitat musulman sont très pro
bablement encore plus mauvaises.

:~o AcnvITÉ PROFESSION~ELLE. _ Population
active et population en âge d'exercer une acti
vité professionhelle ne coïncident évidemment
pas en général. En France, par exemple, avant
la guerre, 99 ~6 des hommes en âge de travailler
étaient effectivement actifs el 57 % des femmes
de 15 à 65 am exerçaient une profession On est
loin d'atteindre à ces proportions dans les ter
ritoires français d'Afrique du Nord, au Maroc
en parlieulicl', oit aussi bien pour les non Maro
cains que pour les ,'\Iarocains, la main-d'œuvre
n'est pas utilisée au maximum de ses possibili
tés. Les n.omhres ~uivants en témoignent, qui
sonl exlralts du denombremenl de 1947. .

2,8

4,1
2,7
1,9
1,6
1,3
1,1
1,0
0,8
0,9
0,8

NmfBHE MOYEN

de personnes

par pièce

100,0

1 PROPORTION
i de la population
1 vivant '

'

dans les logements
, correspondants

j------- -------
I
l 54,2

23,3
12,0
6,0
2,4
1,1
0,4
0,3
0,1
0,2

de pièces

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 et plus

~~

HABITATIONS 1936 1947

En dur .................... 51 55
NoualJas ............... ',' ' .. 33 32
Tentes et troglodytes ..... _, 16 13

TOTAL .•.•.••• 100 100

Nombre total des habitations. 1.284.000 1.579.000
Nombre moyen d'habitants

par habitations .......... 4,7 5,2

III. - CARAC'ttRES SOCIAUX
ET ÉCONOMIQUES.

1° HABITAT MAROCAIN. - Les recensements
donnent peu de renseignements sur l 'habitat en
général et l'habitat marocain en particulier. On
n'a pu obtenir en 1936 et 1947 qu~ le nombre
total des habitations et leur répartition selon
leur nature : habitations en dur (maisons, bar
raques), noualas (hutes coniques de chaume et
de branchages), tentes :

Pour la fraction de la population israélite
recensée par bulletin (les trois quarts des israé
lites sont dans ce cas), le recensement de 1936
permet une vue d'ensemble sur l'habitat israé
lite par la répadition des logements, suivant
le nombre de pièces et leur « degré d'occupa
tion )}. Les nombres obtenus. alors restent vala
bles avec une bonne approximation.

10 Proportion des personnes acth'es dans la
population totale (%) _ .

2° ProJlortion des personnes actives dans la
population de 15 à 60 ans (%) .........•

3° Nombre des personnes actives .

~ON MAROCAINS MAROCAINS

Sexe masculin Sexe féminin Sexe masculin Sexe féminin

56,6 12,5 47 7

86,4 20,0 93 18
94.300 19.800 1.887.000 282.000

Mais il faut insister sur les particularités de
l'emploi au Maroc, èomme en Algérie, surtout
en milieu musulman. Par suite de -tendances
naturelles, la main-d'œuvre musulmane a un
caractère mouvant; elle s'emploie de façon in
lIermitente plus que continl1ment ; elle est, en
outre, 'mal formée professionnellement, ce qui

ne fait qu'accroitre ses mouvements d'une in
dustrfe à une autre, d'un secteur à l'autre de
l'activité. On conçoit, dès lors, l'approximation
qu~ s'att~che aux répa~itions de la population
actIve SUIvant la profeSSIOn ou l'industrie et les
précautions que requiert toute interprétation de
ces données.
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a) Population non marocaine. - Il faut
remarquer tout d'abord l'abaissement de la pro
portion de la population active dans la popula
tion totale depuis 1936 ; 37 '/:) à cette date con
tre 3CJ % en 19!17' Cc fait Ile peut s'expliquer
que par le « vieillissement )) de la population

lion marocaine, car le fadeur immigration a
joué en sens inverse, les immigrants étant, en
général, des hommes jeunes aptes à travailler.

D'une façon plus précise voici les effectifs
de la main-d'œuvre non marocaine par grands
groupes d'activité :

~,

~~ ,
., _5.

1
1947 VARIATIO~

,
rela tive

1

-' ~ -

ACTIVrU; PROFE~SI()NNEI,LE 1936

1

-
de

Patrons
Employés

Total' 1936 à 1947

1

et ouvriers (%)
1

1

Pêche, forêts, agriculture ................... 7.300 S.l00 ! 2.100 10.200 + 40
Industries extractives ............... '.' ...... ( . 100 800 900
IndlIstri('~ de l'a~jmentation ........ , ....... 1.300 500 1.800
MétallurglC, travaIl des métaux............. , . 900 11.900 12.800
Bâtimen t, eonstrlIction ................ , ... , ~ 28.300 800 3.900 4.700 + 38

Aulres in.dlIstries de transfonnat'ion ........ 3.500 6.700 10.200
ManutentlOlI, transports ..................... ! 1.000 7.400 8.400

12.300 9.800 15.700 25.500 1 lOiCommerce •• , °.° •• '.0 •••••••••• '.' ',' '.' ., ••••••••
1 +

ProfessioTls libérales ••••••••• '.' •• 0.' •••••• ",. 5.100 6.000 1.500 7.500 1 + 47
Services publics ••••••••••••• 0.' ',' '.' •••• ',' •••• 18.600 - 29.000 29.000 1 + 56
Soins Pf'I','oTlllels, domestiqll('s • ' ••••• o •••••• 4.200 700 2.400 3.100 - 26

TOTAUX .•• " •• , •• 75.800
1

32.200 81.900 114.000 + 51
~;.~"-;7'",,"'

On notera le gonflement des activités non
productives : commerce, professions libérales,
ainsi qu'un mouvement de moindre ampleur
pour toutes les activités industrielles, Une men
tion spéciale doit être faite ponr les industries
alimentaires, dont le personnel non marocain
est passé de :FlO en 1936 à près de 1.000 en 1947.

b) Population active marocaine. - Ainsi
qu'on l'a souligné, les statistiques sur la popu
lation aotive marocaine, musulmane en particu
lier, doivent être acceptées comme de simples
indications, En dehors du fait que la technique
actuelle du recensement ne permet pas de don
ner des répartitions très précises, il faut tenir

compte des caractères particuliers à la main-,
d'œuvre marocaine qui ajoutent de sérieuses dif·
ficultés à tOIJte opération de dénombrement.

Les nombres précédents font apparaître im
médiatement dc].Ix anomalies : la diminution,
voisine de ;)0 %, que l'on observe dans le groupe
{( manutention, transports )) entre 1946 et 1947 ;
l'accroissement exagéré entre les mêmes dates
du nombre des domestiques et des personnes
artives classées dans le dernier groupe. Seule
lIne analyse plus poussée conduirait à des expli
cations parfaitement raitionnelles, si l'on pou
vait disposer d'une classification dans des caté
gories de professions moins larges.

MUSULMANS ISRABLITES

------~:------- '-

(milliers de (milliers de
personnes actives) personnes actives)

ACTlVITB PROFESSIONNELLE

Pêche, forêts, agriculture , , .
Industries extractives , , , .. , ', .
Autres industries de transformation .. , .
Manutenlion, transports , , , .
Commerce: .

Alimentation . ,. ',' ',' '.' .. ',' '.' ., , ...
Autres .. , , ' .. , , " ".

Professions libérales et services publics .
Soins personnels et domestiques , .

TOTAUX •••.•.•••.

1936

1.267
11

155
63

58
14
28
22

1.618

1947

1.521
22

223
30

64
7S
45

124 .

2.107

------'--
1936

0,4

12,6
2,5

5,1
3,7
1,1
3,2

28,6

1947

2,4

20,9
1,2

5,7
20,8

2,3
5,9

61,2
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IV. - STRUCTURE PAR SEXE ET AGE;
FACTEURS INTRINSÈQUES DU RENOU
VELLEMENT.

Le sexe est l'âge sont les deux caractères
démographiques principaux, dont la connais
sance pour chaque individu conditionne l'étude
de leur ensemble, donc de la population. La
structure par âge d'une population fermée est
fonction des deux faoteurs du mouvement na
turel : natalité et mortalité ; ces deux facteurs
~tant connus pendant 1,Ine période de temps,
de l'époque n à l'époque no par exemple - on
dit alors qu'on possède les lois de fécondité et
de mortalité de la populaition - on peut dé
duire avec certitude de la structure par âge à
l'ép'0que no, la structure par âge à l'époque n.
On saisit du même coup le mécanisme des pré
VISIOns démographiques : sous les hypothèses-
de lois de mortalité et de fécondité déterminées
pour l'avenir, l'effectif total et la composition
par âge de la pop1,Ilation peuvent être prévus
à assez longue échéance. .

Inversement pour arriver à repérer correc
tement le niveau de la fécondité et de la morta
lité d'une population, on doit être informé de
sa structure par sexe et par âge.. Un nombre
élevé de naissances et de décès n'a pas la même
signification, suivant que la population qui ·les
a donnés est jeune ou vieille.

Renouvellement par les facteurs naturels
et structure par sexe et âge, que celle-ci soit
envisagée d',m point de vue st8itistique ou dyna
mique, sont des phénomènes indissociables dans
toute étude démographique.

1° LE SEXE ET L'AGE. -II naU toujours plus
de garçons que de fiUes, mais par le jeu d'une
mortalité différente, à l'avantage des fiUes, l'équi
libre se rétablit assez vite. Au delà de 20 ou
30 ans, suivant le cas, il est ens~ilf.e rompu au
profit du sexe féminin, la longévité masculine
étant pl1,Is faible dans à peu près tous les pays.
Rien n'est plus stable que le taux de masculi.

, nité de la naissance. Dans tOU!,i les pays où existe
un état-civil sérièux, le nombre des garçons pour
100 filles parmi les enfants nés vivants, oscille
entre 104 et 108, sans aller au delà de ces limi
tes. Aucune explication valable n'a été donnée
à cette loi, dont le caractère universel est admis.

Les naissances de la population non maro
caine, enregistrées, comme on le sait, d'une
façon complète à l'état-civil, font apparattre des
fluctuations assez grandes du taux de masculi-

Toutefois, dans le premier cas, il s'agit,
sans conteste possible, d'une interprétation dif
férente aux deux époques, en 1936 et en 1947, du
mot « manutention» qui recouvre plus ou moins
de !travailleurs suivant qu'on l'entend au sens
étroit de « docker » ou dans une acceptation
plus large (livreur, etc.).

Au sujet ,d\l gonflement du groupe (1 soins
personnels, domestiques », notons qu'il est dû
surtout aux femmes, dont le nombre passe de
1·500 en. 1936 à 80.000, soit plus· de dix fois
plus en 1947.

Nous touchons par ce fait à une des princi~

pales difficultés des recensements en pays mu
sulmans. Si la population fé~inine parait à peu
près dénombrée dans son ensemble, on ne peut
affirmer en revanche, saisir intégralement sa
fraction active, pas plus d'ailleurs en 1947 qu'en
1936, malgré la progression du nombre des
femmes actives dans quelques secteurs : agri
culture, travail des étoffes, vêtements, domes
tiques, etc.

Mais il serait déraisonnable d'admettre que
dans l'agriculture, par exemple, on puisse comp
ter 130.000 femmes actives· seulement (16.000
en 1936) pour 1.490.000 hommes environ.

En cette matière on ne peut donc àjouter
quelque crédit aux déclarations individuelles;
inversement la marge d'interprétation est si
large qu'on ne peut espérer les redresser systé
matiquement. Quoiqu'il en soit, apparait la fai
blesse des dépouillements décentralisés ou des
répartitions numériques opérées sur la uase de
sondages ou de simples impressions à l'échelon
exécution.

Il est donc vain, non seulement de juger
en eUe-même la répartition par profession de la
population musulmane, mais surtout d'effectuer
la comparaison avec celle de 1936. On notera
simplement, comme fait ayant une ~ignifica

tion économiq\le, la progression marquée par
la main-d'œuvre industrielle depuis onze ans,
notamment dans les industries suivantes : texti
les, vêtements, cuirs, terrassement et construc
tion.

Les éléments se rapportant à la population
active israélite paraissent plus valables dans leur
ensemble : les acti\Tités traditionnelles : com
merce, professions libérales absorbant près de
la moitié de la main-d'œuvre ; l'accroissement
entre 1936 et 1947 n'est négligeable dans aucun
secteur.
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Nombre d'hommes pour 100 femmes

sions OU des douhles comptes, ils portent plus
particulièrement soit sur les hommes, soit sur
les femmes. Le rapport des effectifs de chaque
sexe, par grands groupes d'âge dans la popula
tion marocaine, nous en donne une idée.

nit(> mais facilement explicables par la faiblesse
des nomhres servant au calcul (1).

En revanche, si on considère les naissances
musulmanes et israélites, dont la déclaration
est reçue dans les bureaux d'état-civil, qui, par
conséquence, ne représentent qu'un échantillon
des enfants nés annuellement dans ces deux
populations, les !tnux de masculinité obtenus
sont, en général, très élevés ou très bas, en tous
cas franchement anormaux. GUOL!'ES J)'AGE

\lUSI'UL\NS

1---------< -------
ID36 ' ID47

lSIUJ'LITES

ID36 ID!7

Taux de masculinité à la naissance
(nombre de garçons p. 100 filles)

Fr,tllçab

)1 A Il 0 C

~ltI"ulm.1ns

ALGf:I\IE

lr\l",lllnun~

!
102,rMoins de 14 ans .. 1 111 103 102.7

15 à 59 ans ...... i 100 91 97 102
Plus de 60 ans i 73 81 D7 80

----
Ensemble .. [ 101 95 99 100,5-

1939 10D 120 120 115
~D40 105 127 110 110
W-U 111 116 107 lOS
HJ42 113 III ]03 10-1
1\J43 lOG 108 105 100
]D41, 107 104 D9 D8
1D45 108 \J7 97 \Ji)
1946 lOG 106 lU DG

Pendant la.période de guerre, le mouvement
de baisse de la masculinité est très net, au Ma
roc comme en Algérie, où cependant l'état-civil
englobe l'ensemble ùes musulmnns ; il s'est
amorcé plus Itôt dans la population israélite.
En 1946, il semble arrêté au Maroc, tandis qu'en
Algérie on observe toujours des taux très bas,
plus artificiels que réels sans doute.

Il semble en effet difficile de reconnaître
un caractère représentatif aux nombres obtenus
par l'enregistrement des naissansces, même en
Algérie où la déclaration est une ohligation. Au
Maroc on pel,lt simplement constater une ten
dance à déclarer plus de filles que de garçons
depuis 1940, tendance qui, d'ailleurs, semble
stoppée en 1946. La fraude alimentaire est sans
nul doute possible, la raison principale de ce
fait : lorsqu'un individu déclare une naissance
fictive pour obtenir une ration' supplémentaire,
il a moins de scrupules, s'il est musulman et il
est.ime plus adroit pour l'avenir de la haptiser
~ fille n.

l

Des anomalies du même genre se retrouvent
aux recense;ments ; la déclaration du sexe n'est
pas toujours sincère, ou bien, s'il y a des omis-

(1) On comprendra Ce que cela signifie en asslmila~t la venue
d'un garçon à un phénomène aléatoire tel que le tirage d'une boule
de couleur donnée dans une urne qui renferme un l'(rand nombre de
boules de deux couleur. dans une certaine proportion. SI l'on tire
un petit nombre de boules, la proportion des boules d'une couleur
pourra s'élolgner sensiblement de la proportion des mêmes boules
conlenu('s dans l'urne.

En 1 !):Hl, chez les musulmans, le taux de
JI J calculé pour les enfants, semble trüp fort,
très prohahlement <Ùl raison de nombreuses omis
sions portaIlt surtout sur les filles. D'une façon
géIlérale (l'ailleurs, les insuffisances déjà signa
I(~es du reccnsemeIlt de 19:Hi, provicnnent en
grande partie de l'ouhli où sont tenues beaucoup
de personnes du sexe féminin; c'est là, un carac
tère commun à beaucoup de dénombrements
des populations musulmanes. .

Mais en 1947 apparaît l'excès inverse. Pou~
des raisoIls alimentaires, le gonflement des
effectifs féminins est tel, surtout aux premiers
âges, que le taux de 103 % est franchement dérai
sonnahle. De mt\me, le taux de 81 ~{) aux âges
élevés (au lieu de 73 % en 1936), semble indi
quer soit UIl abaissement de la mortalité mascu
line toujours plus forte et plus précoce que la
mortalité féminine chez les adultes, soit, plus
vraisemhlablement encore, une tendance à
inclure dans la population de nombreux décédés
qui sC'raient en grande majorité du sexe mascu
lin.

Tout ce qui précède confirme indirectement
et précise les erreurs notables commises en 1936
et 1947 dans les comptages de la population
musulmane : omissions en 1936, erreurs par
excès en 1947. Les mêmes défauts se retrouvent,
quoique avec une moindre ampleur, dans les
nombres obtenus pour la population israélite.
Comme on l'a souligné plus haut, seule l'insti
Itution d'un état civil marocain obligatoire, peut
laisser espérer des dénombrements améliorés à
la fois quantitativement et dans la qualité des
structures suivant les principaux caractères, le
sexe et l'âge notamment.

2° STRUCTURE PAR AGE. - a) Voici la répar
tition proportionnelle des non marocains sui
vant l'âge en 1936 et en 1947 :
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. ----.-~ .,-_ ... __ .
~~ -

MAROC
1

ALG~IUE 1 TUNISIE FIUNCE
- -

1936
1

1947 1 Janyier 1946 1 Novembre' 1946 Janvier 1946

Moins de 15 ans .............. 322 289

1

260 1 293 21J
15 à 59 ans ................. 620 643 650

1

CUi 627
60 ans et plus ............... 48 68 90 92 };")9

1.000 1.000 i 1.000
1 1.000 1.000

1

La pyramide qui l'illustre et la precIse est
assez suggestive de' l'état actuel de la population
non marocaine.

Cette population, bien que jeune :- fort
contingent d'enfants de 0 à 14 ans, encore que
le dénombrement paraisse sous-estimer leur
nombre en laissant de côté une partie des élèves
interne des établissements d'enseignement 
a néanmoins tous les caractères d'une popu)ation
formée par l'immigration (grand nombre d'adul.
tes). Il ne faut pas oublier, en effet, qu'en onze
ans un excédent net de go.ooo pe~sonnes, est
venu s'ajouter à la population qui, présente au
Maroc en 1936, s'y est stabilisée. . .

Par ailleurs apparaît un tendance au vieil.
iissement sans que ce phénomène présente
encore quelque danger, car la popula.tion non
marocaine est une population jeune. C'est même
la plus jeune des trois populations européennes

de l'Afrique du Nord; le rapprochement avec la"
France souligne encore le faible nombre relatif
de vieillards. De plus, il faut observer que
l'apport considérable d'éléments adultes a légè.
rement diminué l'ampleur de cette évolution.
Il n'y aura vieillissement, avec toutes lés consé
quences sociales et éco.nomiques qui en décou
lent, que dans un avenir assez lointain, si plu
sieurs conditions sont réunies : arrêt de l'immi.
gration, abaissement de larécondité, notamment
dans le cas où les nouveaux arrivés ne se stahili
seraient pas au Maroc, la mortalité restant par
ailleurs un niveau très favorable qu'elle' connatt.

b) Plus sommaires sont les données statis
Hques sur la structure par âge de la population.
Elles n'en donnent pas moins une idée assez
nette de la situation et des possibilités naturel
les des groupes musulman et israélite.

MUSULMANS ISRAf:LITES

Maroc r Algérie Tunisie Maroc Tunisie

1947 1946 1946" 19·47 1946

l'Iloins de 15 ans 427 376 418 338 340-........ ....
15 à 59 ans .................. 514 558 515 582 587
GO ans et plus 59 66 67 80 73..............

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Les trois populations musulmanes d'Afri
que du Nord présentent les mêJlles caractères
elles sont jeunes du fait, non seulement d'une
natalité considérable, mais aussi d'une très forte
mortalité. Si, par l'effet du hasard, le nombre
relatif des vieillards est en 1947 du même ordre
chez les non marocains et les musulmans, la
forte disproporÙon qui existe pour les enfants et
les adultes ne laisse aucun doute surIes structu
res différentes de ces deux populations : l'une,
la musulmane est stabilisée et voit sa pyra
mide des âges ~odelée par ses facteurs naturels,
l'autre, en pleine formation, présente des élé
ments très hétérogènes du point de vue de l'âge.

Soulignons les structures identiques des
populations israélites marocaine et tunisienne :

moins jeunes que les populations musulmanes
correspondlfntes, par l'effet d'une natalité et
d'une mortalité moins élevées.

3° NATALll."É ET MORTALITÉ GÉNÉRALES.

Pour la population non marocaine seulement
les statistiques dressées' lors de l'établissement

, des actes de naissance et de décès dans les
bureaux d'état civil, permettent de calculer les
taux de natalité et de mortalité (rapport du nom
bre des naissances ou des décès à la pojmlation
Ilotale) et de suivre leur évolution dans le temps·.
Ces coefficients, quoique imparfaits, parce qu'ils
sont influencés par la structure' par âge de la
population, rendent assez bien compte des varia
tions des deux composantes du mouvement
naturel.
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Taux annuels de natalité et de mortalité (p. 10.000 habitants)
---~---_._-..~--- -.------------- -- - -- --~-------- ----_._-~

~es VIVANTS DÉCÈS
ANNeES

Maroc Algérie France Maroc Algérie France

19.39 242 179 146 116 114 153
1940 2:;2 18S 146 120 120 180
1941 250 240 131 124 13G 170
1942 293 2:31 145 138 157 16(;
1943 307 2:3:1 157 138 166 160
1944 253 213 161 121 139 174
1945 2.H 163 162 135 128 165
1946 262 200. 206 112 122 134

Les cO\lrbes présentent de nombreuses ano
maliès :.

Natalité. - Relèvement dès 1941 et maxi
mum en 1943 pour le Maroc. Cette année con
naît également une très forte fécondité en Algé
rie et en France, comme dans presque tous les
pays bélligérants et neutres, sous l'effet de cau
ses diverses ou de circonstances nées de l'étai
de guerre.

L'effondrement de 1944 et 194i.i du Maroc
et en Algérie est la conséquence de la mobilisa
tion de la population masculine française qui
s'est poursuivie depuis 1943. Enfin, rien de sur
prenant dans la pointe de 1946, réaction nor
male suivant la fin des hostilités.

Mortalité. -,- La situation de la France est la
plus !llauvaise, celle du Maroc la plus favorable,
non seulement en raison des différences dans
les conditions de vie des trois populations pen
dant la guerre, mais également en fonction de
leur structure par âge. Comme on l'a souligné
plus haut, une population vieille comme celle
de la France donne un nombre plus grand (h-

décès annuellement sans q\l'il n'y ait là l'in
dice d'un étaIt sanitaire défectueux. Le taux géné
rai de mortalité ne permet donc pas de hiérar
chiser exactement les niveaux de la mortalité à
chaque époque, une étude plus poussée devrait
s'appuyer sur des taux de mortalité de groupes
plus homogènes.

Le mouvement naturel des populations
marocaines eS11 plus difficile à étudier puisque
l'on ne dispose pour elles d'aucune satistique
complète de naissance et de décès. Toutefois,
les constatations des décès par les bureaux
d'hygiène des municipalités, qui groupent un
échantillon important de la population maro
caine (r.50o.ooo habitants en 1947), donnent
une idée approximative d\l niveau de la morta
lité générale. Nous en ferons une 'extrapolation
à l'ensemble de la population en observant que
celle-ci doit certainement présenter une morta-
lité supérieure. .

Voici les taux annuels de moclalité ainsi cal
culés rapprochés des mêmes coefficients vala
blf's pour l'Algérie ct la Tunisie

Taux de mortalité générale (p. 10.000 habitants)
-

: ANNÉES

1 1940 1941 ! 1942 i 1943 1 1944 1946 1946 i947
1

Musulmans i

223 1
1

190Maroc (municipalités) ..... 160
1

235 173 369 263 136
Algérie ..................... 174 223 335 263 238 336 306 --

Israélites : 1

Maroc (municipalités) ..... 144 163
1

158 169 WH 183 171 135
1

Le parallélisme des courbes algériennes et
marocaines pour les musulmans valorise les
éléments de base : dans les dix-neuf municipali
tés la constatation des décès semble donc com
plète, ou pour le moins aussi complète qu'en
Algérie où les circonstances de cette période

a favorisé l'enregistrement de tous les décès à
l'état civil.

Les pointes der941 et 1942 et surtout celles
de 1945, qui se retrouvent dans les deux pays,
sont en rapport avee les épidémies (typhus en
1941-1942) et les maladies nées des disettes :
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La fécondité atteint donc un niveau très
élevé aussi bien pour les musulmans que pour
les israélites ; ce niveau n'est cependant pas
anormal si l'on en juge par comparaison avec
quelques autres pays lllusulmans, ou israélites,

Le problème démographique marocain est
facile à poser en termes généraux. On se trouve
en présence de trois populations également jeu
nes, possédant une grande vitalité et se repro
duisant à un taux élevé qui leur assure une pro
g-ression rapide. En fait, les points communs

-.

1

..

1 ISRAeLITESm.18UL1I ,\~s

pÉRIom: "- ~.~------

1
~abS:lncl'~ Taux. ~3.i':!lsa..nœs! Taux.

i
1931-1935

1
210.000 ) 380 5,300 370

1
1936-1940 1 280,000 420 6,600 385

1 6.900 365
1941-1945

1
310,000 44{)

Jacques BREIL,

s'arrêtent là, ear ne serait-ce que par leur impor
tance numériql,le respective, ces trois popula
tions sont disproportionnées : non marocains et
israélites IIC représentent guère plus de 1/16" des
musulmans.

Si la population non marocaine ne peut
dans l'avenir atteindre assez rapidement des
effectifs comparables à ceux de la population
europécnne d'Algérie, que par une immigration
intensive française ct étrangère, en revanche
musulmans et israélites progressent à un rythme
accéléré par le sevI jeu de leurs facleurs i'ntrin- '
sèques de renouvellement. En admettant, que
ces facultés naturelles d'accroissement restent
ce qu'ellcs étaient dans la dernière décade, il
faut s'attendre à voir ces deux groupes ethniques
doubler' en trente-cinq ans et tripler en cino
quante-ci~q ans,

Ce fait domine tout le problème démogra
phique. Les. conséquences qui en découlent sont
multiples ; les solutions exigent un effort con·
sidérable.

Du point de vue social d'abord, c'est la
somme des investissements nécessaires à l'équi
pement sanitaire, au développement et à l'amé·
lioration de l 'habitat, à la scolarisation condi
tions de l'élévation des niveaux de vie de la
masse marocaine. Mais n'y-a-t-i1 pas incompa
tibilité entre cette ascension sociale et la poussée
démographique?

La résolution du problè~e des subsi~ances

demande la progression des techniques de pro
duction, dans l'agriculture notamment, des
transformations profondes darrs la structure éco
nomique du pays.

La mise en valeur des ressources naturelles
du Maroc ouvre de larges possibilités d'emploi;
mais l'absorption d'une main-d'œuvre maro
caine croissante ira de pair avec, d'une part,
l'arrivée au Maroc de cadres techniques français
et étrangers, d'autre part, la formation porfes
sionnelle et Î 'adaptation aux techniques moder
nes de production des jeunes Marocains.

En conclusion, on ne peut ignorer ce qu.e
la situation démographique présente du Maroc,
contient en germe, mais les calculs les plus pré
cis sont hnpuissants à prévoir les réactions ps)"
chologiques et seul l'avenir nous dira si l'on ne
renouvelle pas, pour les populations musulma
nes d'Afrique du Nord, l'erreur de Malthus au
siècle dernier.

278

38/5

300

420
345
300 (1)
406
488

Taux annuel moyen de natalité
(période 1936-1940)

(1) Estimation 1934.1938.

Maroc .. " .• """" .. " .
Algérie ." ',' .... '." "..
Tunisie ,' .. ,' .. ',' " ".,
'Egypte ., ..•... " ,.
Palestine .", .. , " .. "

on sait notamlllent combien la sécheresse a
réduit les ressources alimentaires de l'Afrique
du Nord en rendant insuffisantes les récoltes de
céréales et en décimant les troupeaux, les ovins
en particulier. Or, dans ces pa)"s essentiellement
agricoles, l' élat sanitaire est strictement condi
tionné par les variations des ressources annuel
lement ,disponibles en céréales ct viandes,

Quant à la natalité, on ne peut que l'estimer
indirectement. Nous'J'avons fait par deux métho
des dont les résultats sc recoupent très bien,
étant convenu que nous nous contentions d'une
approximation assez large : tout d'abord, en
partant des effectifs de la première enfance (de
la naissance à cinq ans) que fournissent les
recensements ' ensuite en se basant sur les taux
de mortalité et l'accroissement naturel révélé par
l'évolution du total de la population,

Naissances et taux annuels moyens de natalité
(p. 10.000 habitants) ,




