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Budgets de prolétaires musulmans vivant à Casablanca

Dépenses totales ... 11:~.7H4

Le calcul de la ration alimentaire journalii'
rI' pour un adulte a donné 3.426 calpries. Le'
prix de la ration a été de 98 frs 20 et celui de
100 calories de 2 frs 86.

A l'occasion d'une enquête sur l'alimenta
tion faite à Casablanca au lh"but de l'année 1H4H.
nous avons pu l'tudier un certain nombre de
budgets de proll,taires marocains vivant, soit
dans les quartiers de la nouvelle médina, soit
au « bidonville » dit des carrières centrales.
;\;otre travail a portl\ sur 73 familles mais pour
éviter des répl,titions inutiles cette note sc
bornera il l'l'tude de 10 cas concernant 5 ouniers
non qualifil's travaillant au serYice anti-paludi
que de Casablanca, 1 manœuvre employé il la
gare de la compagnie des chemins de fer maro
cains, 1 ouvrier de l'usine thermique d'électri
cité, 1 veuve employée au marché de gros il
l'emballage des légumes et dont les deux fils
sont, l'un ounier plombier, l'autre apprenti
teinturier, 1 balaveur des rues, enfin 1 manœU\TC
employé au port.

A titre d'exemple nous avons résumé 5 de
ces budgets calculés sur une année. Nous avons
choisi un couple sans enfant et successivement
4 familles ayant 1, 2, 4 et 5 enfants (Budgets
n~' 2, 4, 8, 5 et H).

h) Remplacement des ustensiles de
111énage .

c) Vêtements .

d) Divers :

coiffeur .

hamllUUl1 .

hennl' .

fêtes rituelles .

voyages, tabac, aumônes,
loisirs .

Total frs .

l') Alimentation (y compris mou
ture, four, épices et sel) .....

2.440

20.01'10

720

l.H20

3.000

2.500

6.91'14

16.504

E:remple J, budget n° 2.

Famille se composant d'un homme et d'une
femme, sans enfant. Coefficient familial : 1.85.

REVENl'S AXXUELS :

Exemple 11, budget n° 4.

Famille se composant d'un homme, d'UlU'
femme et d'un enfant. Coefficient familial : 2.10.

REVENPS ANNUELS :

Homme: ounier non qualifié, employé
au serYice anti-paludique de
Casablanca, salaire mensuel
de 7.H82 l'l'S, soit par an ...

Femme tisse des couvertures et des
tapis, revenus annuel .

Le couple possi'de également un
petit terrain il Ben Ahmed lui assurant
quelques av:mtages en nature.

H5.784

18.000

Homme : manœuvre au service anti
paludique de Casablanca,
gains mensuels : 8.424 l'l'S,
soit par an 101.01'11'1

Femme ménagi're; gagne de 4 à
500 frs par semaine 24.000

Totul frs 125.01Œ

Total frs 113.71'14 DEPENSES ANNUELLES :

DEPENSES A.\fl\'PELLES :

a) Dl'penses de logement (logé par
l'Administration) :

impôts .

pl'trole .

bougies .

charbon .

ail umettes .

Total frs .

:WO

3.0H6

480

4.S00

(\72

a) Dl'penses de logement

loyer .

impôts .

T.S.F .

eau .

élel'tricité .

pét1'ole .

chm'bon ,

allumettes .

Total frs .. , .. , ...

;,.160

120

:~OO

1.1'100

1.5liO

2.1'180

2.880

420

15.120
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h) Renouvellement des ustensiles
de mpnage .

c) Vêtements .

d) Divers :
coiflcur .
hammam .
hennp .
savon .
fèles et voyages, aumônes,

loisirs .

~.9i'JO

15.9i'J8

(i00
1.~00

(lOO
l.:HW

4.()(10

Le calcul de la ration journalière pour un
adulte a donm; 2.:367 calories ; le prix de la
ration a été de ()() frs HO, le prix de 100 calories
cie 2 frs 56.

J~'.relllple IV, blldget n" ;j.

Famille composée d'un homme, de deux
femmes et de 4 enfants. Coefficient familial :
4.4i'J.

Total des dépenses ... 125.088

Le caleul de la ration journalière pour un
adulte a dOI1lH; ~.B32 calories; le prix de la ration
a été de 109 frs 07, le prix de 100 calories de
:l frs 72.

Total frs .

el Alimentation

~U80

8~.680

REVENUS ANNITELS :

Homme : manœuvre au service anti
paluciique de Casablanca ;
gains mensuels : frs 9.984,
soit par an .
location de harraque lui ap-
partenant .

1" lemme fait du tissage .

2 1t1
(' femlne : fait des lllénages .

119.808

24.000

24.000

25.8HO

Exemple III, blldget n° 8. Total frs . 193.6!J8

Famille composée d'un homme, d'une fem-
Ille et de deux enfants. Coefficient familial: 2.75. DEPENSES ANNUELLES :

REVENUS ANNUELS :

Homme : balayeur des rues, gain
par quinzaine : 4.550, soit
par an 111.600

}o'rmme : ne travaille pas.

a) Dépenses de logement : Oogé
par l'administrationL

pptrole .
bougies .
charbon .
allumettes .

2.400
720

3.600
2tl4

Dépenses totales 193.lHl8

Le calcul de la ration journalière pour un
adulte a donné· 2.762 calories ; le prix de la
ration a été de 82 frs 58, le prix de 100 calories
de 2 frs 99.

DEPENSES ANNUELLES

a) Dépenses de logement
loyer .
taxe urbaine .
eau .
t'lectricité .
pt' troll' .
bougies .
charbon .
allumettes .

Total frs .

b) Renouvellement des ustensi-
les de ménage .

c) Vêtements .
d) Divers :

coiffeur .
hammam .
parfum, henné .
savon .
fètes .
hôtes, aumônes, loisirs ..

4.200
110

2.100
780
978
H/2

7.~80

:3:Hl

16.45H

a.ooo
18.530,50

720
900
240

2.880
5.500
3.150

Total frs .

h) Renouvellement des ustensiles
de nlénage .

c) Vêtements .

d) Divers :
coiffeur .
ha mma m .
hennp .
voyages et fêtes, aumônes

et loisirs .
savon, parfums .
école coranique .

Total frs .

l') Alimentation

(UlM

i'J.570

41.50(l

1.200
1.080
1.200

3.600
:HHl

4.800

12.240

117.404

Total frs .
l') Alimentation .

Total des dépenses frs ..

13.380
60.223,50

111.600

Exemple V, blldget n° 9.

Famille composée d'un homme, d'une fem
me et de 6 enfants. Coefficient familial : 5.65.
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RE\'E~lOS AX;\TELS

Total des dl;penses frs .. , 100.000

Total frs 10.996

t' 1 Alimentation ï3.901

Il 0 1/1 1/1 l' manœu\'!"t' au port dt' Casa-
bianca, gains annuels : frs. 100.000

Femme : Ill' travaillt' pas.

(:!) ~OUH uOaVOUH !Jas tenu compte des prix pl'aliqui', :l
la ('it~ (l'Aïn ChfH'k. oÏl Ip~ 10,vP1's mf'rHHlPI~ ol"cHlt-'nt ('ntrf' 7.')11
pt :!.:-,OU t'l':'.

La comparaison des diverses donnl'es statis
tiques recueillies pour chacun dl' ces dix hudgets,
cOlllparaisnl\ facilitl'e par la prl'sentation en
tahkau, y, nous pelnll'ltre dl' faire <JuelqUl's
remarqut's

Xous constatons d'ahord qu'aucun des dH'fs
de famille que nous ayons interrogés n'a la
possihilitl' d'économiser. Toutes le.s sl~m.mes

O'aonl'es sont entit'rement et presque ImmedIate
~l~ll r1l'pensl'es. La pratil!ue du ,cn;dit e~l h:~hi
tuelle et s'accompagne toujours dune nIaJoratlOn
plus ou moins sensihle d~s prix. Ce ~r~dit

cependant. ne d(;passe jamaIs quelques nullIers
de francs, les préteurs (le plus souvent des
épiciers venus du Sous) ayant une juste n.otion
des capacités de remboursement d.e leurs ~lIents.

En cas de chômage, la famille seraIt plongee dans
la dl'tresse si l'~ntr'aide, qui est frl'quente, ne
jouait pas entre voisins et surtout entre parents.

Nous remarquons ensuite que les ~'evenus

annuels varient entre 100.000 et 194.000 [rancs ;
les différences notées entre les divers pourcen
tages sont dues surtout il la valeur du coefficient
fa~nilial ; plus ce coefficient est g~and, moins
les possibilitl's de jouer entre les dIvers po~t~s

du hulget sont nombreuses, les dépenses d alI
mentation ne pouvant être diminu~es au-dessous
d'un certain niveau. Donc, plus la famille est
importante par le nombre de ses. enf?~ts, moin~

le prolétaire a de chances de VIe alsee et l'l'el

reste vrai tant que les enfants ne s?nt pas
devenus eux-mêmes aptes il gagner leur VII'. Nous
ayons constaté que les célibataires font des
dépenses de vêtements, par exemple, ou d~s

dépenses diverses (loisirs, fêtes, voyages) supe
rieures, ù salaire l'gal, à celles e!Tectuées par des
pères de familles nombreuses.

Si nous examinons maintenant les diverses
rubriques de notre tablea~ nou~ voyo~s que le:~

dépenses de logement varIent enormcment SUI

yant les cas, allant de a,6 % à 24,59 %' Dans le
premier cas il s'agit d'un manœuvre logé par
l'Administration et ayant des ressources autres
que celles résultant de son propre travail : deux
femmes gagnent quelque arge~1t, elles font .du
tissage ou des ménages et par aIlleurs la locatIon
de q~lelques baraques dans un bidonville est une
source supplémentaire de revenus. Dans le
st'cOlHI cas il s'agit également d'un manœuvre
de la même administration, mais qui n'est pas
logl' par elle (il paye 1.000 frs de loyer par nlO.is)
et dont les revenus annuels sont beaucoup mOll1s
importants.

Au cours de notre enquête nous avons notl;
les dimensions des locaux habités par nos ï::
familles le calcul montre que la surfact'
moyenne de la pièce était de il m:! 36 et que Il'
prix de location mensuel correspondant, s'éleyait
à 511 frs environ, avec des chiffres extrê1l1l'S dt'
80 et 1.500 frs. Dans 1ï cas le lover mensuel
était supérieur à 500 frs (2). •

1.000

2.000

ï5
2.880

1.4-l ()
1.~~80

2.880
5.2Hli

ï20
1.008

120
ï.300

12.10;:Total frs

a 1 D~pt'nses de logement
loyer 00. 0 ••••••••• , ••••

impôt .
l'lectricité .
bougies .
allumettes .
charbon .

hl Renouvellement des ustensiles
de ménage .

C 1 \'~tements .
d) Divers :

coiffeur .
hanllnam .
savon .
fêtes et divers .

DEPENSES AX\TELLES

Pour nous permettre de tirer quelques con
clusions de l'ensemble des données numériques
recueillies au cours de l'enquête nous nous
servirons du tableau suivant qui donne, avec
l'indication du nombre des enfants pour chacune
des 10 familles ainsi que le coefficient fami
lial (1 J, les dépenses annuelles et les pourcenta
ges correspondant à l'alimentation, au logement,
au renouvellement des ustensiles de ménage,
aux vêtements. La rubrique « divers » groupe
les dl'penses suivantes coitfeur, hammam,
parfum, henné, savon, etc ... transports, voyages,
fêtes rituelles, hôtes, tabac, aumônes et loisirs.
~ous avons indiqué é<1alement dans ce tableau
la valeur éner<1étil!ue t>de la ration journalit're

t> , 'd'calculée pour un adulte standard, c est-a- Ire
de stature movenne et fournissant un travail
modéré. .

(1) ("('Hf Ulh' nliPlIl' qui IH'l"lllpttl'l.l dt' tt'nir COlll)lte lh..'::-;
lW:o\uin", alimputnirf':-: rt'lntlf~ dp~ divers lllf:'IllUrpS dt' ln famillt'.
l-~llp ~t' ('alcult' ~ril.c.:t' à l't'xisten<.'p dt' tablt'~ donnunt le8 ('oe-fti.
('iPllts t'orre~IHHHlnnt:" :1 tons lt.·s cu:-\ pos~iblt's. suivunt }p St'XP.
l"ùgoP. }+- travail. h' fuit pour lu fpmme ù"être ent'f'Îlltt' ou
allaituntp. t'te ... Lp cOf'fn ... ient familial Vl'rInpttra dt) ramen(l'l'.
par If' ('akul, la ration alimputnir(l' journalière d'un~ famill(l, fi
(,.'('11(\ d'uu hOlUllU' allultt' dt> :-;tntul'P lllO\"(l'Une fOUl'llis:-;ant lIll
trayail modéré. Cet arttfiee pE'rmpttra Ùt::-; comparaisons frue
tllf'U~P!", qui uurniPIlt êtp. l'ans ('ela. impos:-<ibl(l~. ICf. J, Bigwood,
dirf'('tin'!'l llour 11':-< PIHIllP((\8 sur la nutrition des po pula rions.
in Ilublipations dl' la s(l('iété des Ilutioll:'. III. hyg-if>IlP IH:{H.
111.11,

Le calcul de la ration journalière pour un
adulte a donné 2.344 calories ; le prix de la
ration a l'tl' de :l6 frs 10, le prix de 100 calories
de 1 fI'. 54.



DONNEES STATISTIQUES RELATIVES A 10 BUDGETS DE PROLETAIRES YIVANT A CASABLANCA

1

1
Coeffil'ient 1

AI iml'n\ a t iun LogemC'n[ U,.;\ ensi Il'''; dl' luén. \' èt l'llll'nls f)i\('J'S

Numéros Nombre Nombre -

d'ordre d'adultes d'enfants familial Dl" pens(~s 01 DépPllses [)(>prnsp,.; O' D('pellsl's %
D(·'p('n,.;C',.; o·

ullllue]]rs /0 ,ulI1\lclle,.; % annuellp,.; 10 annuel Il'''; annuelle,.; le

1 ~ 0 1.H3 8~.845 fl's 68.'27 7.7Hî 6.35 :2.180 L7a :20.0:25 Hi.50 8.576 7.11(;
(8.600 l'.)

2 2 0 1.8G G5.H2 frs G7.i8 9.8i8 :1.1 :2. HO :2.14 20.080 17.tH Hi.501 1 \..-,0
(3.Eô l'.)

3 2 0 1.8G 74.748 friO 52.56 3Ulï6 21.6a ~.770 UH :20.3:20 11.28 !.1.38G (Uill
(3.156 l'.)

4 :2 1 :2.10 8:2.mH) fJ's 66.0a 15.1 '..'0 1:2.08 ~.\150 :.'.35 15.\158 1:2.iS 8.3811 (i.m
(2.932 ('.)

5 3 4 ·1.·1J l:?7.4(H fl's 63.77 6.!l81 3.GO 6.670 2.87 11 .500 21.1 :2 1:2.:210 G.:)l
(2.76'..' ('.)

6 :2 1 6.23 5!1.622.75 H.3G :23.:203 18.'i5 :2.710 :2.03 ~.'1.:!";:! ,:!G 18.0;) :2:2.SIIII 1(j.iS
(2.538 ('.)

7 2 3 HiO 85.17:2 1'1'''; G6.37 16.G 17 10.% ;-)GO 0.3t; :2G.IDI 1- .)- :2 :2.it;O 1;,.1111.- 1

(:2.143 c.)

8 :2 .) :!.7G GO.:223,GO 53.:2 5 1G.·\ ,)(j 11.71 :J.OOO :2.(iS 1s.G:lt I.GII 1(i.GO 1:3.:3\111 II.!I!I
(:2.367 ('.1)

a :2 6 5.G3 7:U101 fI'''; 73.89 18.10:3 1:2.10 1.000 1 :2 .000 :!."! III. \1\ l(i 111.!1!1
1

(2.6\\ (' .1)

1

1

73.58510 1

1

10 3 :2 3.75 15.85 15.:203 9.2 :2.G3:2 1.G ,):.'.000 :2·'1.-1-1 15.:280 \1.;):3
1(:2.1011'.1)
1
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Dans certains foyers nous avons noll' l'achat
d'autres ustensiles ~le premil're nl'cessitl' tels
que jarres, marmites en terre ou en cuivre.
braseros en terre (cano un l, couscoussiers. tht;il'
l'es en fer blanc, cuvettes en bois pour pl,trir le
pain ou rouler le couscous. verres il thr, etc ...
Cependant, ce qui nous a frappé au cours de
notre enquète, c'est la pau\Teté de ces intl'rieurs
où les ustensiles de mrnage sont l'l'duits au strie!
minimum. On ne trouve jamais de l'l'sene de
vaiselle et le nombre des pil'ces est rarement
égal au nombre des convives. Nous ayons l'gaIe
ment notl; la disparition progressive de la poterie
traditionnelle remplacée peu à peu par des obj el s
de provenance européenne ; assiettes en alumi
nium, cuilll'res en métal léger, gobelets, casse
roles en métal, braseros en fer, bidons de 5 il
20 litres remplaçant les jarres, emploi de plus
en plus fréquent des bou"teilles en verre grossier.
Nous avons souvent vu aussi, l'utilisation de
vieux rayons de bicyclettes comme brochettes.

En conclusion les dépenses se rapportant
au renouvellement des ustensiles de cuisine sont
peu importantes et, comme nous l'avons vu, ne
représentent qu'un pourcentage presque négli
geable du budget familial.

Les dé penses de vêtements sont générale
ment effectuées au moment des fêtes ; elles sont
assez importantes puisqu'elles représentent de
12 à 21 % du budget, avec deux exceptions
cependant, l'une pour la famille n° H (2 % seule
ment) : il s'agit d'un balayeur du port de Casa
bianca, à ressources limitées et chef d'une famill{'
de 6 enfants en bas âge, certainement déguenil
lés ; et l'autre pour la famille n° 10, comportant
deux célibataires vivant avec leur mère v('uv{',
l'un plombier, l'autre teinturier, ce qui suffit à
expliquer, connaissant le goût des jeunes maro
cains pour la parure, des dépenses de vêtements
relativement élevées (34,44 %).

Nous allons donner un exemple des dépenses
occasionnées au cours d'une année pour l'achat
de vêtements en prenant le cas de la famille
n° 4 composée d'un homme, d'une femme et
d'un enfant de deux ans.

Total ,

2 plateaux en vannerie .

bouilloire .

2 becs de l'l'chaud à pl,troIe.
joint<;. aiguilles .

;) vere:s de lampes et ml'ehes

1 ta!de en hois .

12 brochettes en fer .

~ euyetles il 130 frs .

1:ll

600 »

ii)O '>

:1;) 0

:lOO »

20 »

:lOO >'

200 »

:HlO '>

._----_.~-

i).iliO frs

MAROCDUSOCIAL

seau

ETECO :'\ () ~[ [ Q t' E

3 couscoussiers à 35 frs ..... 105 frs
il marmites en terre à GO frs. 180 »

5 plats en terre à 30 frs .... 150 »

2 jarres à 100 frs .......... 200 »

6 douzaines de verre à 10 frs. 720 »

13 assiettes à 40 frs •••• o ••• , 520 »

1 soufflet •••• o •• o ••• ,. o •• o. 175 »

2 braseros (1 à 100 frs, 1 à
50 frs) ••••••••• o •••••••• 150 »

;) cuillères en bois à 30 frs .. 150 »

10 bols en terre à 40 frs ..... 400 »

l'Ill' (kpl'Ilse. souvelIl assez importanle. el
qui pourrait disparaitre de ces budgets à reYl'nus
minimes. est celles consacrres il l'achat de l'eau;
le ravitaillt'melll il la fontaine voisine par 1:1
ml'nagt:'re elle-mème ou ses enfants est le moyen
le plus l'conomique de se procurer cet l,ll'ment
indispt'nsable ; c'est aussi le plus frrquemmenl
observl' ; nous l'avons retrouvl' dans 4(i S~ des
l'as, Cependant. le nombre des fontaines publi
(lues l'tanl trl'S limitt; on retrouYl' assez souvent
l'achat rl'gulier au « porteur d'eau ». ~ous

l'avons notl' il :14 reprises sur i:~ cas. Le bidon
d'eau de 20 litres environ est en grnéral payt"
;) franes. Les dt;penses mensuelles pour l'achat
de l'eau varient entre 120 et 450 frs ; nous avons
ealeull' une moyenne de 2i)O frs ce qui reprl'sente
;)0 bidons (taro), soit 1.000 litres d'eau environ.
Ce qui est bien peu. l'ne famille européenne de
quatre personnes vivant dans une villa moyenne
il Casablanca, dl'pense liO mètres cubes par 'mois,
till.OOO litres.

Les dl'penses occasionnées par le renulwel
lement des IIstensiles de cuisine sont modestes
et varient peu quelle que soit la famille rtudièe.
Le pourcentage de ces dépenses par rapport à
l'ensemble du budget se situe entre 1 et 2,8i %'
l' ne famille seulement (n 0 i) ne dépense que
le O,:lG ~:~ ; il s'agit d'un foyer comptant deux
adultes et cinq enfants dont deux en trl'S bas
âge. L'interrogatoire a révéll' que la femme,
attentive et ordonnée, prenait grand soin de son
matériel de cuisine, ce qui est assez rare pour
ètre notl" car dans la plupart des cas, la femme
marocaine, trl's fruste, casse trl's souvent la
vaisselle dont elle se sert. Les objets qui échap
pent à sa maladresse, les verres en particulier,
qui trainent à l'abandon dans tous les coins de
l'unique pièce où l'on vit, ne résistent pas aux
jeux violents des enfants.

A titre d'exemple nous donnerons le détail
des dépenses annuelles de la famille n° 5, qui
utilise 2,8i % de son budget à acheter des usten
siles de mènage, pour u~ total de 5.5iO frs ce
qui est, pour les dix budgets étudiés, le sacrifice
le plus élevé.

B t' L LET 1 :'\
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

Babouches 0.••••••.•.•• 0••••. 0••••••.

Chaussures usagées 0.••••.•••••.• 0••• 0

Chaussures neuves 0••.•.•...• 00•..•••••

Chemises européennes o •••• 00• 00•... 0••..•••

Chemises orientales . 0••••. 0• 0••• 0•...•.•....

Tricot de laine 0 •••••••••••• 0 •••••

Vesle et pantalon usagés ... 00•.• 0..•..• 0•••

.Jellaba 0•• 00•..••• 0..• 0.••••• 0•

Haïk .. , 0o" •••• , •• o ••••••••• 00 .• 0' o" 000o"

Pantalon de femme 00•..• 0.• 00•.• 0•••. 0.• 00

Voilage pour vêtement de femme (dfina) .,. 0 •

Voile de visage (ngab) ..... 0•. 0•••••. 00••••.

Foulard de tête (sebniya) 00' 00• 0 .• 00•.•.•• 00

Ceinture (mdemma) 0 •••••

Cordelil're (hmala) 0•• 0••• 0• 00•....••••..

Turban (Rezza) 0 •••••• 0 o' ••••

Calotte lricotée (tagiya) 0•••• 0' ••.••... 0

homme femme enfanl total

I.~OO frs

-t00 »

I:JO »

l.tiOO »

10H00 »

450 »

;U)I)O »

~.OOo »

500 '"
1.000

~OO »

(iOO »

-t00 »

-tOO »

~OO »

~OO »

Nous voyons dans ce cas, et nous l'avons
observé part<;ut ailleurs, que l'homme marocain
qui travaille dans une usine ou sur un chantier
du bâtiment, se vêt à l'européenne - pour des
raisons de commodité et d'économie - pour
exercer son métier.

Son vêlement se compose d'une chemise de
eoupe européenne, d'une veste et d'un pantalon,
auxquels il faut quelquefois ajouter caleçons,
tricots et chaussettes. Les chaussures sont des
souliers de fabrication européenne. Cependant
cet ouvrier, par attachement à la tradition. con
tinue à porter à l'époque des fêtes un séroual,
une jellaba et des babouches. Par contre sa
femme, qui n'a pas évolué aussi rapidement que
lui, continue à porter les vêtements traditionnels
fort chers et qu'elle fait durer le plus longtemps
possible. Quant à l'enfant il vit à peu prl's nu
el ne recoit chemise ou chaussures qu'à l'époque
des fête~, ce qui représente une dépense minime.

A noter que le renouvellement des vête
ments s'échelonne sur plusieurs années et que
les achats s'elTectuent le plus souvent d'occasion,
au marché aux puces, lieu de vente très répandu
dans les villes marocaines.

Les dépenses diverses (hygiène corporelle,
loisirs et aumônes) varient entre 6 et 15 % ;
elles paraissent en moyenne à peu près équiva
lentes, toutes proportions gardées, à celles que
nous avions notées à Rabat en 1937, dans un
milieu de travailleurs marocains (3).

Les dépenses relatives à l'hygiène corporelle
sont en général assez peu importantes et se
limitent à l'achat de savon et à la fréquentation

---(::) QU~lqU~K budgets de travailleurs iudigènes. R. Baron
~t J. Mathieu. Bulletin économique du Maroc. Vol. IV, nO 17,
juillet 19:\7.

Total 000. 0•..• 15.H5H frs

du coiffeur et plus rarement du bain-maure. On
peut noter cependant un fait nouveau, c'est
l'achat assez fréquent, de poudres insecticides
du genre D.D.T., poudre vendues en plein vent,
sur de petits éventaires mobiles. Peut-être faut-il
voir là une des raisons de la diminution des
parasites en milieu urbain, diminution que nous
avons constatée nous-mêmes et qui est peut-être
également le fait des désinsectisations systéma
tiques effectuées par les agents sanitai;'es des
bureaux municipaux d'hygiène, et des exigences
de certains employeurs qui ne tolèrent plus de
leur personnel une saleté trop grande.

Un signe très important de l'évolulion du
marocain est la part qu'il fait sur son budget
aux distractions que la grande ville peut lui
procurer : sport et cinéma. Ceci est particulière
ment vrai pour les hommes qui suivent assidù
ment et en trl's grand nombre les compétitions
de foot-bail association pour lequel ils montrent
un engouement passionné et chauvin ; ils fr{'
<Iuentent également les piscines et en plus petit
nombre le vélodrome.

Le cinéma attire une clientèle considérable
qui s'intéresse surtout aux films égyptiens, où
les auteurs, les acteurs, la musique, le chant el
la danse sont arabes ; les films d'action améri
cains ont également un attrait grandissant pour
les foules marocaines.

Quant aux femmes, si on les rencontre
encore peu nombreuses autour des stades on les
voit de plus en plus fréquemment dans les salles
de théâtre et de cinéma.

Enfin nous avons observé que les dépenses
jadis destinées aux aumônes diminuent au profit
de celles consacrées aux réunions sportives ou
aux séances de cinéma. Alors qu'autrefois tout
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hou Illusulm:ln faisait tIuelque don, principale
ment le H'llllredi, la plupart de ceux que nous
ayons interrogl's au cours de cette enquête nous
ou t aYOUl' ne pl us ètrt' préoccupés, comnH' ayan t.
par l'ohligation rituelle de la « sadaqa ».

Nous insisterons dayantage sur les d/:pcnscs
/l'Illimentation car ce sont les plus importantes,
aussi bien en yaleur absolue qu'en valeur relati
ve ; elles oscillent entre 44 et n (;~ ; ces chiffres
sont cependant plus favorables qu'en 1H87 où
nous :n'ions noté des rapports tendant yers
l'unitl' cependant que la plupart d'entre eux
yariaient entre fi6,7 et 91 %'

Nous remanIuons aussi que pour des reye
I.IUS annuels faibles les pourcentages les plus
Ch'Vl'S correspondent en général aux coefficients

familiaux les plus grands; 73 % pour un coefli
rien t de ~l,(i5 (famille n v H), par exemple, an'('
une ration moyenne basse de 2.:144 l~alories. Alors
que les fan,dles sans enfant ont des pourcentages
moins l'Ie\:'s el surtout des rations plus abon
dantes, Y:i 'iant t'lItre :1.l5(i et 3.500 calories. lei
encore n01ls yoyons l'incidence défavorable d'UlH'
natalité trop l'leYée dans les familles à reyenus
minimes où la majeure partie des ressources est
emploYl'e il cou\Tir les sl'uls besoins alimentaires.

S; nous nous rapportons nu\Ïntenant a li

tableau ci-dessous, nous pourrons étudier pl u s
facilement le détail des dépenses d'alimentation.
pour une semaine, d'une famille théorique, ayant
un coeffirient familial de :l,(io, reprl'sentant la
moyenne de 50 familles ayant seni il l'enquête.

S('I'IU:

DEPE:'\SES D'ALDIENTATION POtTR UNE FA;\IlLLE THEOHIQl'E
.\ COEFFICIE~T FAMILIAL = 3.66, REPRESE~TANT L\ \IOYE:'\:'\I':

DE 50 FAMILLES ETUDIEES

(dl'pen ses calculées pour une semaine)

H;i1 i (1 Il'' 1 1'" j Il;, X 11 '1.1;' rr~ - 1(i l.:.':.'\.1""'" -
:\1 :11'<'1i ,', 1111 i l' 1\ ;, ;JI X 11~) 1~I.H9

('1:'111-:,4. u:S 1-:'1' 1'.\ Tt:S .) j 1.1 1
BI.', 1 k~. (ilH X :!H rI''; 1:.'\1.:111
Fa ['in" tI" II l,', du l' ;) x :1, » 1H;,.011
F,IriIll' d'uli~t' Il ;JU;) X :10 1 Î .H;)
.\-Iai" Il » Il:' X ~~ » =-- 2.Hi
l'ail} .) » ~11 ~l X ~l:l.:I;, '> \JI,H
Il iz (1 O.O:.'H X ,0 » 0.1 \l
l'ù l l'" .0 1:>::i X ;-1II ,) ; Ut

r/Ai\'/)j-,'s 43:l.:.':>
Il(l 'li!' ,,' 111(l1l1(l11 .11 k~·.

-.)-

X :.'80 1'1''' :'00.;,1;1 _ 1

Akt!" 0 J :.);) X t'l() » 18,\)0
(; 1';.1 i~~f' .11 Il;111 X :2'7;) » H."!;)

1'( IIS,"'I IXS :.':111.11
~,I nli /Il','; t',u it' lit'" .11 li;,;, X :11) t \J .ti!'>

1,1,'(,( ·:lIt,',...· St,'Cs
r."lll i Ill,,, .0 k'" O.13H X ;,:> l',,, '! ,O~'"',
Ff\\"f\~ .0 ,> l.ü~):.' X 'J;!.~, ') ü.9:'
l'IIi" ('hi,'III'.'; pI i'(l ~Sf~~ .n » I.J ~)~ X

'.) ;- » li 3:.'1_ ,.)

U:'(; l'AlES rll.lIs J 1,~lO
Ca l'III t"" .0 hu- ' ._-

X 1~J l',,, (;,H:'"'. Jd.)

:'\UYl'l" 0 » 'l·if) X lfi » (Ui 'i
l :'IUl'gl''' .0 » 105 X :.'0 » H,1O
( )igIlIIIl~ .0 » HHG X 2r) » :.':.',1:.'
Tl Illiat l''' 0 » Il.1~IG X GO » 0,61
1'(llllnH'" dl' 1,'1'1'1' .) » 1HO X ~f) » ~)'I,5()
I:al'd(',.: n » Il'Jü X 2r) » 1,15

111'1U:' 1()O.O:1
!lui 1.. d'ul'a('liitll' .0 kg". !l J :] X IRO l'l'" li 1.:I.j

/II,' 1'1/11 E

n"UITf' (l1't1illail'" .11 » 1110 X j ~JO » 1.;JO
I .. \IT

Lait dl' ya('1J1' t'l'ah 0 lit 1'1' :.'.3,;, X 1;) » III,tiH
ŒTF::;

( Ellf~ .0 » :lN X 12.;' » :1.:J0
FlI/ïTS nUlS

( )rang.''': Il ku- Il ;, X :W » :.'1.1""'.
FI/I'ITs SR('S

1liypr,.: .n III~i X :.'GO » 1,50
Tl! f: 22,95

:\lpftoul .0 1'u- IIHti X
'.1.)- ;-

1'1''' :.'H,lG\.~. .1 _ 1 •• )

CU'/:'
Ordinaire .11 " Il III;, X :.'IIH. I ;. )/ 11,11

1.:.'90.71

I.G:.' '1.

- -,
I./J '0

1:.'.73 o.

Il.:!,! 0/
0

O.H:.'

Il.:.', '10

1,1 ; 01
'0

:.'.lR ~/C)

1.1:] c·.
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Pl'i, de l'rvil'nl Il'111](' l'atioll joul'llalii'l'p ]Jou!' une famillp , .. ,., .

l'I'i,, dl' l'Pvil'llt. IlC)UI' 1111 adullp 1'1 pal' jtlUI' .
Il ('ollvipllt ,l'ajoull'I' Ü ,'P ,'lIil!','1' Ip.~ ,It"jll'Ibp,; l'ailes pOUl' la Jlloulul'l'. II' l'OUI'

1'1 II''; ,"pi('p,; + Î JI'. În .

1'f'Jl,·,:~"pnlalll Il' (,()\." de :2.;)()1 (',i1ol'ip,;.

J H-Î.'t 1

CONCLUSIO;\l.

REPARTITION

DES DEPENSES BUDGETAIRES

calories revenait il 2 frs 2(j ct la ration optima
de a.500 calories il 79 frs 10 (prix de fé\Tier
1949).

Les difl'érences entre ces chifl'res apparai
tront mieux si nous les présentons sous forme
de diagrammes à secteurs, manière commode
d'il! ustrer les quelques remarques suivantes.

:\'ous voyons d'ahord que le pourcentage des
dépenses d'alimentation, par rapport aux dépen
ses totales, est d'environ 16 % inférieur à ce
qu'il était il y a 12 ans. Ceci est un indice favo
rable d'amélioration du niveau de vie ; nous
savons en effet que la part de l'alimentation dans
le budget est d'autant plus grande que le pouvoir
d'achat est plus bas. Dans les cas oit la famille
est très pauvre on peut voir le pourcentage des
dépenses d'alimentation se rapprocher de l'unité.

Nous avons insisté, au cours de cette étude,
sur le fait que la ration alimentaire actuelle est
plus variée qu'elle ne l'était avant la guerre et
comporte une moins grande quantité de denrl'es
hydrocarbonées, alors que nous savons que les

;)~,4 cof
(c

1:l,!l (~

IC

17,1 Cf
IC

1O,;) %

Moyenne des budgets
étudiès en 1949

Moyenne des budgets
étudiés en Hla7

AI imen tation 73 t;{;

Logement 10,9 c~

/0

\'êtement 7 C;~

Divers !I,I CI
• o ••• /(1

Il nous a paru intl'ressant de comparer les
budgets recueillis cette année à ceux que nous
avions étudiés en 1n:n. Il s'agissait, dans les
deux cas, de familfes ayant des ressources com
pat'ables : manœuvres non spécialisés, vivant le
pl us so\" ént en « bidonville ».

Une remarque préliminaire s'impose : le
salaire journalier d'un manœuvre non spécialisé,
qui était en 19a7 de 7 l'l'S, est passé, au début
de 194n, à 27;) l'l'S, autrement dit ses ressources
ont été multipliées par a9,28. Nous verrons
l'i.ncidence de ce fait sur la répartition des dépen
ses entre les différents postes du budget, les prix
des denrées alimentaires correspondant à une
ration moyenne n'ayant été multipliés pendant
le même temps, que par :~a,28.

Le tableau ci-dessous donne, pour les années
1n:n et Hl49, les pourcentages relatifs à l'alimen
tation, au logement, aux vêtements et aux
dl'penses diverses.

:\"ous remarquons tout d'ahord que la {ü;pen
sc la plus importante correspond il l'achat des
cl'l"éales ; elle représente 33,;)(j % de la dl'pense
totale.

;\lous voyons ensuite que c'est l'achat du
sucre, du thé et du café qui grève le plus le
hudget de notre chef de famille, avec 21,98 % ;'
puis viennent la viande et le poisson qui, il eux
deux, représentent 19,39 % du total. Les corps
gras (huile et beurre) 1:~,07 % seulement. Les
autres denrées alimentaires : légumes secs et
légumes frais, fruits et laitages ne représentent
ensemble que les 11,94 % de la dépense totale.

~ous pouvons remarquer encore que ce sont
les aliments riches en glucides qui correspondent
il la dépense la plus élevée (sucre, céréales, pâtes,
légumes secs). Ce fait caractérise bien les budgets
de gens il revenus insuffisants qui trouvent dans
les hydrates de carbone les éléments énergéti
ques les moins couteux sous une forme parfai
tement assimilable (farine de bl{; et sucre
surtout) .

Dans tous les cas où les ressources budgé
t<lires diminuent, ont voit augmenter, toutes pro
portions gardées, les dépenses consacrées il
l'acquisition de ces denrl'es indispensahles. Dans
toutes les enquêtes que nous avons pu faire nous
avons vu les gens les plus pauvres se nourrir
exclusivement de pain et de thé sucré. Il faut
ajouter (lue si le pain et les céréales constituent
des aliments il hon marché et d'assimilation
facile, s'ils reprl'sentent la façon la moins oné
J'l'use de se procurer des calories, ils sont aussi
l'une des sources protéines végétales les moins
dispendieuses. Les quantités consommées de laii
ou de fromage (;tant pratiquement nulles, les
ll'gullles et les fruits ne pourraient suffire il
procurer les protéines végéta les indispensahles
1une ration alimentaire hien composée doit four
nir 40 grs de protéines végétales et :30 grs de
pro!l'ines animales). En fait, à l'occasion de notre
enquête sur l'alimentation ~ dont nous avons
extrait les quelques budgets types donnés ci-des
sus -- nous avons pu calculer que les cérl'ales
fournissent en moyenne, 89,a % du total des
protl'ines végétales.

Notre tableau montre encore qu'au moment
de l'enquête, le prix de revient d'une ration jour
nalière moyenne de 2.361 calories était de 184
frs 41 pour une famille type à coefficient familial
de 3,66. La ration journalière pour un adulte
coûtait donc 50 frs 38 ; mais il convient d'ajou
ter il ce chiffre les dépenses destinées à l'achat
des épices, du sel et, occasionnellement, au paie
ment de la mouture et du four, soit 7 frs 70 par
jour. La somme de 58 frs 08 représenterait en
dl'linitive le coût de la ration. L'unité de 100
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mis('rcux, sous tout cs Ics latitudes, se nourrissent
surtout de glucides (sucre et cl'réales). Ce rl'gime
presque exc\usivcmeI1t hydrocarboné, qui était
la rl'gle au ~raroc, avant 1:; guerre, dans le milicu
pauue des « bidonYilles » tend à disparaitre au
profit d'unc alimentation qui, si elle est encore
('nergl,tiquement infèricure ù la normalc, est
qualitativement mieux composée. Les rapports
respedifs entre les glucides, les protides, les
lipides et les éléments\lOn producteurs d'l'nergie,
mais indispensables, comme les vitamines, les
acides gras, les acides aminés, les sels minl'raux,
etc ... , se rapprochent heureusement des normes
admises par les diétl,ticiens (j) :

Quant ù la valeur ènergétique de la ration
elle a elle-même augmenté. Nous avons tro~l\'('

une ration journalii.'re moyenne de 2.561 calones,
alors que d'autres enquêtes du même ordre,
l'tahlies il v a une dizaine d'années, nous avaient
donnl' des' chilrres nettement infèrieurs (2.211)
pour une dispersion beaucoup plus grande
autour de la moyenne. C'est ainsi qu'au bidon
ville de Port-Lvautev, en H13ï, dans 38 % des
cas le nombr~ des' calories était inférieur il
2.000, ce qui correspondait à une hypoalimen
tation évidente.

Si nous examinons maintenant les prix de
revient de la ration alimentaire en 193ï et e
1\l-l\l, nous voyons que, dans le premier cas,
t on calories valaient un peu plus de () centi
mes 1n,(HiX l, alors qu'actuellement elles coûtent
2 frs 21i. Ainsi, le coefficient d'augmentation est
de :\:1,2X alors que pendant la même période le
salaire d'un manœuvre non spécialisl', comme
nous l'avons dit, a été multiplié par 39,28. Ceci
permet d'expliquer la diminution du taux des
dl'penses relatives à l'alimentation au profit des
autres postes du budget, en particulier du « loge
ment » et du « vêtemcnt », cependant que la
ration alimentaire est énergétiquement supé
rieure à ce qu'elle était, plus variée et de meil
ICUI'e qualité.

en autre signe d'amélioration du mode de
Yie est l'augmentation du taux des dépenses
résel'\'ées à l'achat des vêtements qui passe de
ïà1ï,1%.

Les travailleurs ,même modestes, vivant
dans un milieu urbain, sont amenés, par esprit
d'imitation, à faire, dès qu'ils le peuvent, un
effort vestimentaire qui est surtout marqué par
l'achat de vêtements de coupe européenne plus
pratique pour le travail que les vêtements tradi
ditionnels. L'utilisation encore récente, mais en
progression constante de sous-vêtements, de
chaussettes et même de cravates est un fait à
noter.

Le vêtement est la marque extérieure de
l'aisance et la fierté native du marocain s'acco
mode mal, surtout en ville, d'une misère par trop
étalée. Le complexe d'infériorité qu'il éprouve
au contact journalier d'une société plus policée

1:-.' Lf'~ r(i:-;l1ltat~ tlétaillés d'ulW P1Hlllfiot .. sur ralimPIltation
t>1l milif'lI }ll'olétari(ltl il Ca~ablanca, l-1f'ront llublié~ t'f'UP annpp.

disparait di.'s qu'il a la possibilitl' de se vêtir
comme la plupart de ceux qui travaillent à ses
c<ill's. Ce phl'nomi.'ne de prolétarisation des foules
est tri.'s Ill'Je à Casablanca, à la sortie d'une
l'l'union sp'Jr1ive par exemple.

Par c<mtre, les femmes ne semblent pas,
dans l'CS milieux, suivre une évolution aussi
rapide. On obscrve cependant l~ disparit.ion du
voile, soit parce que le trav:ul en usme ne
s'accomode pas des exigences de la coutume, soit
(lue les ouuii.'I"es, pour la plupart d'origine cam
pagnarde, n'aient jamais connu cet ornement et
n'('prouveIll pas le dl'sir de s'en parer.

Quant aux enfants des bidonvilles ils restent
les moins favorisés et nous ont paru, à quelques
exceptions prl's, aussi haillonneux que par Ic
passl'.

Si nous considl'rons maintenant le poste
« loo'ement » nous voyons que le taux des dl'pen
ses ~orrespondantes.a également augmentl' de
:~ 7~.. La plupart des ouuiers payent des loyers
élcvés qui, toutes proportions gardl'es, sont plus
chers qu'en H13ï (une pièce qu.i se }oua.it alOl:s
25 frs vaut maintenant au moms ;)00 frs, SOlt
20 fois plus). On note aussi une t.endance .ù
augmenter et à moderniser les ustensIles de CUI
sine et l'ameublement. Nous avons souveIll cons
tatl~ dans les baraques à bidonville des carril'res
centrales l'existence d'articles de ménage qu'on
n'v rencontrait pas il y a quelques années :
ca'sseroles en ml'tal, gobelets, marmites euro
péennes, couverts en alÜage léger, bi?ons, ~tc ...
On rencontre assez souvent des somnllers metal
liques, des divans recouverts d'étoffe ou. de
couvertures en laine et cette recherche du confort
s'accompagne parfois de prl'o~cupa.tions..décora
tives : éta (J'ères en bois decoupe, nalvement

t> • fi .badiO'eonn<, de couleurs vives, Images xees sur
les ~loisons, coffres en bois peint, etc...

Enfin nous constatons que les dépenses
diverses sont passées de 9,1 % à 10,j. L'a~gmen
tation est minime mais l'analyse de ces depenses
fait ressortir quelques différenc~s avec la pér~od.e

d'avant-guerre. Nous avons note s,urtout la dlllll
nution de l'importance des aumones et la part
plus (J'rande réservée aux loisirs, sans compter
les dé~enses résultant des dépla~en,lent~.il l'int<'
rieur de la yille ou des voyages a 1 exteneur, les
rapports avec la tribu d'origine étant resté,e assez
frl'quents. Bien qu'aucune de nos enquetes ne
fasse apparaitre les dépenses rl~sultant de l'achat
de boissons alcoolisées il n'est pas niable que
l'ouvrier marocain des yilles fait un usage d<'
plus en plus régulier du vin, de la bii.'re et mêmc
de quelques apéritifs. Le tabac est l'galemen t
devenu une habitude.

Le budget d'un travailleur marocain étant
ainsi analysé nous pourrons essayer de le com
parer à un budget d'ouvrier français en nous
basant sur les renseignements statistiques obte
nus par le ministère du trayail, à la suite
d'enquètes remontant à la fin de l'année dernii.'rc
et se rapportant à une famille de il enfants.
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D'apri's un travail de M. A. Girard (;) 1 \;1

p:lrl de l'alimentation en France, varie enlre (jO,(j

el :li),G (;; pour des revenus mensuels cOlllpris
enlre ï.i)OO el au-dessus de :ll.;)OO l'rs ((il.

MAROC

1937

FRANCE

1948

MAROC

1949

Les diagrammes à seeteurs font ressortir
(lu'en ce qui concerne l'alimentation, le budget
du travailleur marocain est assez comparable à
celui d'une famille française (\conomiquement
très faible, aux revenus n'excédant pas 7.500 frs
par personne et par mois. Les taux des dépenses
d'alimentation sont à peu près les mêmes dans
les deux cas. Il s'agit d'un minimum difficile
ment compressible si l'on veut éviter la sous
nutrition et son douloureux cortège. Par contre
le taux des dépenses diverses qui monte en
France à 19,3 % n'est au Maroc que de 10,5,
chiffre très bas. La différence s'explique par
l'avantage important dont jouit le français, pour
lequel des mesures d'autorité compriment encore
artificiellement les dépenses de logement à 6,6 %
ce qui lui permet d'employer une part plus
grande de ses revenus aux loisirs, aux soins
d'hygiène et à la culture.

Les dépenses de logement s'élèvent au Maroc
Ù t:3,n % ; elles sont proportionnellement deux
fois plus importantes qu'en France. Ceci montre
pour nous, s'il en était besoin, l'acuité de \;1

question de l'habitat dont la solution n'est pas
dans la création de cités modèles à loyers trop
{'levés, mais dans l'édification à un rythme rapide
de constructions légères et d'un prix de revient
aussi bas que possible sur des terrains prépan:'s
ù les recevoir ; c'est-à-dire comportant voirie,

(;-, 1 Cl'. liB Hrtielt' dt' A. l\In:n~r : l'état .1.. nutl'itiol1 dl':-'

l'0pula liolls dll IllOJHll' pt l'économie sociale : Bulh·tin dt' la
soeiétr- Hejpnti1iquf' d'h,\"g'iène alimpntaire t~t (}'nlinlPntatiOll
ratioIlnelle. Vol. XXXVI. nO" 10-11-1:!, 1!148,

(1;) En Alllériqllf' 1'0111' (1(':-; 1"t'y('nUK IllPn:-;tH..,ls \•.triant PIltr,'
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eau, électricité, tout à l'égoùt, et tous les services
sociaux indispensables. Le taux de location des
nouveaux logements devra être calculé en tenant
compte des constatations suivantes : la moyenne
des loyers les plus communément pratiqués en
milieu marocain urbain est d'environ 800 frs pal'
par mois ; toute stabilisation au-dessus de ce
prix rebuterait la clientèle sur laquelle a port{>
notre enquête et l'empécherait de profiter de
meilleures conditions d'hygiène et de confort en
la maintenant dans ses lieux d'habitat actuels
ou bien entrainerait finalement une régression
regrettable des dépenses d'alimentation et de
vêtements, au taux actuels des salaires. Nous
savons aussi que le marocain qui acceptera de
vivre dans un local à loyer élevé cherchera à
diminuer ses dépenses par des sous-locations
dont une des conséquences malencontreuses est
l'augmentation de la densité de la population.

Cette analyse des faits montre une élévation
encore peu marquée, mais nette, du niveau de
vie du prolétaire marocain.

Un pays apparaît comme d'autant plus civi
lisé que les dépenses correspondantes aux soins
d'hygit~ne, aux loisirs et à la culture, augmentent
par rapport aux dépenses d'entretien (alimenta
tion, habillement, habitat et transports). Nos
diagrammes montrent le chemin à parcourir ; il
est encore hélas très grand ; cependant l'amélio
ration des conditions d'alimentation depuis 12
ans fait bien augurer de l'avenir.

Casablanca, mai 1949,

R. MANEYlLLE ct J. MATHIEll.




