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DANS
LA POPULATION MAROCAINE

L'ANCIENNE MEDINA DE CASABLANCA
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rakech 35.497 lllarocains
dont 17.366 111usuhllans

et 18~131 israélites.

La densité est de 1.387 à l'hectare pour le
sous-secteur infra-muros et de 584 pour le sou~

secteur Bab Jdid-Bab Marrakech (compte non
tenu de la population européenne).

On pourrait croire que l'ancienne médina,
-- la population lnusulmane ayant débordé
depuis longtenlps à l'extérieur, sur la nouvelle
lllédina et les bidonvilles, - serait restée station
naire quant au nombre de ses habitants. Il n'en
est rien.

Les iUllnigrants israélites. qui arrivent à
C~lsablanca éprouvent en effet le besoin de vivre
au lllilieu de leurs coreligionnaires et continuent
à venir s'entasser entre les murs de la vieille
lllédina et plus particulièrement dans le quartier
de l'ancien luellah. Bien que leur pression chasse
peu à peu les lllusuhnans des positions qu'ils
occupaient autrefois ; le nombre de ceu~-ci,

loin de diminuer, s'accroît lui aussi: Voici un
tableau du 1110UVelnent de la population entre
le l'''' janvier 1945 et le rr janvier 1949 :

Population totale 139.899 marocains
dont 76.931 IIlUSuhllans

et 62.968 israélites.

Ancienne médina.

- infra nUlros 68.010 lnarocains
dont 24.908 luusulmaus

et 43.102 israélites.

Quartier est 3iUl73 lnarocains
dont 7.044 lllusuhnans

et 26.929 israélites.

Quartier ouest :l4.0in marocains
dont 17.864 musulmans

et 16.17:l israélites.

Nous avons étudié ici luêlTIe l'habitat dans
l'ancienne luédina. de Casablanca (1). Nous vou
drions dire luaintenant ce que sont les honlmes
qui l'occupent et COlTIIUent ils vivent. La popu
lation et la vie éconOluique fOrIlleront donc les
deux parties de ce travail.

I. - LA POPULATION.

Rappelons brièveluent les chiffres de la
population luarocaine au l'er janvier 1949 (<< dé
nOlllbrenlent » d'après les cartes de ravitaille
ment).

(1) cf. A. Adam. - La prolétarisation de l'habitat dans
l'ancienne médina de Casablanca dans bulletin ~c01lo-mique et
social du Maroc. "OhllllPS XII et XIII, InGO, nOS 45 et 46.

MOUVEMENT ANNUEL
DE LA POPULATION MAROCAINE DE L'ANCIENNE MEDINA DE CASABLANCA

DU rr JANVIER 1945 AU 1er JANVIER 1949

1 \ . ii rcrOlsse- 1

1l'1' jnIlYif'l' tH janvier 1er janvier I H janvier 1er janyif'l' ment du 1;,rljanv. 1945

• 1!l15 1~)4() Hl47 H)4~ :1949 aü l .. r janv.!
1949

~_.._-- ._------ ------

Ane. Médina infra 'Inu'ro,\;
Maroeains • CI ................ GSJI2<i (30.293 62.825 65.888 68.0:1 0 9.984
Musulmans .................. 21.61;) 22.361 23.252 24.226 24.908 3.243
Israélites ...................... 36.111 37.932 39.573 41.662 43.102 6.691

Bab Jdid - Bali MaITa/.:. :

Marocains .................... rl!I.85fl H2.0iO ü4.955 G8.Gi() 71.88!) 12.030
Musulmans .................. 4·1.143 45.829 47.780 4fl.9fl2 52.023 7.580
Israélites .... " ................ li'd.Hl 16.241 17.'175 18.tHH :1 fl.8()t) 4.450

Total pOUl' les dl'I/.l' sons-
secteurs

1
Maro('ain~ 11 i.8R5 122.363 127.780 134.5()4 139.899 22.01/{

~
........... ft •••

Musulmans ............... ü().058 68.190 71.033 74.218 76.931 10.873
Israélites ...................... [,1.827 5-1.1i3 56.748 60.34(; 62.968 11.141
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On voit que les chiffres obtenus par le-s
deux méthodes sont cOluparables.

Il ne saurait être question de se livrer, Sur
des statistiques aussi approxÏIuatives, à une
interprétation systématique. Nous pouvons tirer
cependant de tous ces chiffres un certain nOlubre
de constatations.

Il apparaît d'abord que le pourcentage
d'augmentation de la population israélite durant
les quatre années considérées a été beaucoup
plus fort dans le sous-secteur Bab Jdid-Bab
Marrakech (28,8 %) que dans celui de l'ancienne
luédina intra muros (18,3 %). Cela s'explique
aisément par l'encOlnbrement de la lnédina, où
les terrains libres ont depuis 10ngte11Ips dispa
rus et où ce peuple11lent selnble tout près
d'atteindre son point de saturation. La densité
est beaucoup lnoins forte dans l'autre sous
secteur, et les terrains non bâtis y occupent
encore une trentaine d'hectares environ. Mais
le coefficient d'augmentation dans la vieille ville
est lui-nlême considérable. On ne peut espérer
que les surplus annuels y trouveront leur place
en prenant celle des Inusulnlans puisque le
nombre de ces derniers augmente aussi, quoique
dans une moindre proportion (15,2 %). Il n'est
pas besoin d'en dire plus pour évoquer la gra
vité du problème qui se pose dès maintenant.
gravité qui ira croissant dans un avenir im
luédiat.

On voit ensuite que l'accroissement de la
population israélite est dû pour une plus grande
part à l'immigration (62 %) qu'à l'excédent des
naissances (38 %). Casablanca, qui ne comptait
que 6.000 israélites environ en 1907, est devenue
de loin la plus grande ville juive du Maroc avec
près de 80.000 âmes (contre 13.000 en 1914 et
45.000 en 1939).

Pour la population musulmane, il est plus
difficile de calculer la part de l'imluigration~

parce que le taux d'accroissement naturel est
beaucoup plus incertain. Pour rectifier l'erreur
du dénombreluent de 1947, qui donnait un coef
ficient d'accroissement invraisenIblable par rap
port au recenseluent de 1936, les auteurs du
rapport ont adluis que le chiffre de 1,9 établi
pour la population israélite était valable pour
la population lllusuhllane. Le chiffre est discu-
table. En tout cas, s'il peut être accepté pour la
population rurale et pour la bourgeoisie des
villes, il doit être fortement abaissé pour le
prolétariat urbain. Si nlusulnlans et israélites
ont une mortalité sensiblement égale, la fécondt:.
té des premiers est beaucoup moindre que cèlle

Voici les chiffres pour 1946 et 1947.

17.2 %.
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16,9 %.
21,4 %.

~Iarocains
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Total pour les deux sous-secteurs

Marocains
Musuhnans
Israélites

Bab .ldid-Bab 'Marrakech

Marocains 20 %.
Musuhnans 17 %.
Israélites 28,8 %'

Du tableau qui précède, nous tirons les
taux d'accroisse11lent suivants, en quatre ans :

.-1ncienne médina intra muros

Il est évident que les chiffres que nous
venons de donner ne permettenf aucune distinc
tion entre l'accroissement naturel de la popula
tion par les naissances et l'accroisseUlent par
immigration. Si nous voulons connaître ce der
nier, il bnporte donc de calculer, à partir du
l'" janvier 1945, la part d'augmentation due à
l'accroissement naturel.

Les auteurs du dénonlbrement général du
1er 11lars 1947, adlnettent que le taux d'accrois
sement annuel de 1,9 % pour les israélites est
à peu près exact. Nous l'adopterons donc.

En calculant pour chaque année, sur cette
base, l'accroisseInent naturel de la population
israélite totale des deux sous-secteurs, nous
obtenons, par soustraction, le chiffre probable
des nouveaux immigrants.

Voici les chiffres de l'accroissement naturel
et de l'innuigration pour les quatre années
1945 à 1949.

1 1945 i 1916 1 WI71 194H

At.. r"; 88. na tureL .1 9S3-1 1.029 1-1.0iS . LI 41i
Immigrants ." ..... 11.363 Il.54611 2.520 1.476
ACl'roissement total 2.346, 2.575 3.5f1R 2.622

!

Il va de soi que des chiffres obtenus par
cette lnéthode ne peuvent être qu'approximatifs.
Ils donnent cependant un ordre de grandeur.
C'est à ce titre qu'il nous a paru intéressant de
les établir.

Sur un accroissement total de population
(le 11.141 pour les quatre années, il y a donc
4.236 dus à l'accroissenlent naturel, soit 38 %
et 6.905 à l'i11uuigration soit 62 %.

En réalité, nous ne sommes pas complète
ment dépourvus de moyens d'investigation sur le
mouvement de la population israélite de Casa
blanca. On peut estimer le nOlnbre des immi
grants par les inscriptions au service du ravitail
lenlent, et l'accroissement naturel par la cOlupa
raison du chiffre des décès déclarés au comité
de cOlumunauté et des naissances déclarées.
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des seconds. Le chiffre de 1,3 %, conuue taux
d'accroissenlent naturel, semble pouvoir être
adopté avec vraiselnblance.

S'il en est ainsi, en partant du chiffre de
(j6.058 musuhllans au 1el' janvier 1945, imnligra
fion et accroisseillent naturel se répartissent de
la façon suivante jusqu'au 1('1' ,janvier 1949.

1

1945 lnl(j
1

HH7 194R
~-I---

Accrois:::-. naturel . 858 88()

1

923 9()4
lIlllnigrants ...... 1.274 1.957 2.262 1.740
Accroissement total 2.132 2.843

1
3.185 2.7 J3

1

Sur un accroissenlent total de 10.873 unités,
3.631 seraient donc dues à l'accroissenlent natu
rel, soit un peu plus de 33 % et 7.242 à l'inlnli
gration soit un peu plus' de 66 %' On voit que,
plus encore que chez les israélites, l'accroisse-

lllelÜ dû à l'unuigration est très supérieur à
l'accroisseulent naturel.

On notera égalenlent, dans les deux caté
gories de population, le bond fait par l'iInnli
gration au cours de l'année 1947 et la chute, en
1948, au-dessous du chiffre de 1946.

En réalité, la chute de 1948 s'explique par
le fait que, le ravitaillernent ét~nt redevenu
normal et les prix du lnarché noir et ceux de la
taxe s'étant rejoints, beaucoup de gens n'atta
chaient plus d'iInportance aux cartes d'alimen
tation, sur lesquelles se fondent les recense
luents. On voit la valeur très relative qu'il faut
accorder à tous ces chiffres !

Pour une étude plus détaillée, ii importe
maintenant de considérer à part 111usuhnans et
israélites.

ANDRÉ ADAM.

(à suivre)


