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G. Démographie et questions sociales

Mouvement naturel de la population

a) Mariages, naissances, mort-nés, décès (population non marocaine)

Décès
1

AN:'iEl'; ET TH IMF,8TH 1<; :\Ial'i[lges NaiiiiiaJlccs :Vlol'l-nés Déc(>" d'enfants
vivanles au talaI de moins

d'un an

1946 - rnoycllIH: ll'inwsil'ic'lle · . '7 -1·1 1.095 G·l HG2 138
1947 - » » · . 7311 2.251 G7 SIG 132
1948 - » » 71):.' 2.,'157 GO H22· 168
194~ - » » · . 7:3;) 2.4R7 (i(i HOI 150
1950 - » » · . 73H 2.3RO 71 7\l1 158

1949 lI' tJ'iLllf'"lrc 7HII :) ... .-') 3\l 7711 12\l- .} · . · . · . _.;)/-

1950 - 1er ll'iJllPsll'(' · , · . (iEi :.',731 (jfJ 772 143
» - 'l (' » · . · . · . .. 79G 2.G!l9 H2 845 163

1951 - l,'rll'jlllc"lr!'

b) Taux de nuptialité, de natalité et de mortalité (population non marocaine)

Proportions pour 10.000 habit. (1)

ANNEE ET THIMIi}f.;1'RE
Nouveaux

mari('s
NaissalH',ps

vivantes

Morl.-IH)S
pour 1.000
naissances

[Ill lotal

Décès
d'enfants
de moins
cl'un an

pour 1.000
llaiss. vivo

1946 - mOYPlllH' Il'illl!'slrif'llc Hl;) ?G2 112 2G G9
1947 - » » 181 271 \lR :2"1' 59
1948 - » » , . · . 17'1 2Hl D4 24 69
1949 - » » , . · . 154 2G2 8'1 2G GO
1950 - » " · . HO 243 74 27 62

1949 - 4e tri JlwsLrc · . · . ·. 163 2G8 8D 23 51

1950 - 1"' t ri fi H'stl'C · . · , f 2,1 2G!l iCi :.'3 52,,' » 148 :.''13 7Ci 3D 60» - '1 ' . · .

1951 - 1p, t rimcsl,'c · . · . · . , .

10 Le délai (le déclaration dp!, nuisHunees et des décès eHt <1p :W jOlll'H : le~ rllhlpHnx ('i-(lp~~l1~ ('nl'l'('~r)Ollt1Pllt :lUX f1atfl.~

réelles des é\'énement-s et non uux dates d'enregistrement il l'état ei\·il.
20 Sont égalenlPnt compris dans les mort-nés les epfants nés vh'ant" ll~'ant vécu moins de 7:J !lpurps et non dédarés l'omm..

tels dans ce délai.
no Les taux men"uel" de mortalité infantile sont calculés cn l'apportant 1.." (h' ..,," du moi" - l'HnH'nés f, l'Ilnné....ntière 

au total deH naissantes vivun tes du mois et des onze IllOis précéf1entH.
40 Les tablellux ei-dessus se rapportent il l'ensemble de III popnlation non marocain.' : fl'lln':ai" ~. eompri" les fran~llis .k

:;tatllt musulman (originaires d'Algérie), étrangers. Or, si les frnnc;ais lllH:·mhnnns déclarNlt rég'llli(~r('nH'nt lt'Ul':4 nni8Han('('~ pt
.Iécès Il n'en est pas de même ponr les maria~es qui ne sont qu.. raremeut enregistrés il l'état l'ivil "hérilien : il ..n résulte
que jes taux 01.. nuptialité indiqués sont trop flliblp".

c) 9écès dans la population marocaine des municipalités

Constatations de décès par les bureaux d'hygiène des 19 municipalités

ANNEE ET TRIMESTIŒ Musulmans Israélites ToLal

1946 - 1l10Yf'11110 Il'illlPslricllf' . , H,62R GOG !l.2!H
1947 - » » '1.611 G25 :).136
1948 - » » /1.446 ·\36 1,902
1949 - ;) » · . L8Hl ,,2R 5,409
1950 .. , , , . . . · . , . · . :>.022 fJ3!l !"i.G52

1949 - 4" trimesl,'p , . · , , . , . 3.032 ]\)8 5.f>30

1950 - 1er t rimesl f'() · , · . '1.\177 ii3G G.G12
». - ,~ " » .. · "

:>.3RG 'lG,J ;;.8;;0

1951 - 1" trimes!.n)

Les élélnp.nt~ tll1 tahlpall ei-dp~KlH\ ~ont dénués de si~l1jfit'atioll dt'llwgraphique
IIRpectR de J'activité nr1llliniRtrative dl'R bureaux rl'h)"gii'lle.

ils vernwttellt Reulf'lllf'nt cIf' suivre 1111 c]P:-;
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d) Taux de mortalité (population marocaine)

D'après les décès constatés par les bureaux d1hygiène de Casablanca, Rabat et Oujda

1!1;)O - 1,.,. ll'illlPsl rI'
» - 4.1' »

H14G - rnOYl'llll1' ll'illll's/J'il'lln
Hl17 -» »
1~HR -» »
J9ill -» »
1!150 -» »

I!)H)

DATE

4" trimestre·

POPULATION 1 DI\(,('s c'c)))slaU's
1Il())'C~llJlP l'sI im,\e

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

·~~~~~l~-1-I~~~i~li~--~~~~~'-I;~~~~i~

III i Il i ()l'S d'habit.

5lO 78 :L21\l 3RJ
535 81 2.(HO 318
GrJrJ 8,1 2.712 27!)
57G RR :3.'J !l2 354
592 92 :3.131 :)IG

5H:3 90 3.701 :310

583 !)O :U12 3':i(i
(iOO 93 3.GH3 :3?1I

DECli~S

pOUl' 10.000 habitant ~
- .. _-- _.

._, - -.----_._--
MU:-il1 1- ISJ'a(di- Ensem·
mans 1.I's ble

2GJ l!l;) 2·'15
JDH J G8 Hl?
1 HG 1,3~1 187
.?'2D 160 220
23J 113 220

2G:l . 1;)1) 23n

,2:m Hi fi 228
?37 1'10 224

19.il - '1 '" 11'ill\l'sl l'l'

Mouvements migratoires

Passages de voyageurs (1) aux frontières du Maroc

moyenne moyenne -l" Il'im.
trim. tl'im.

1

Nationalité Voie
üInjH'U111ée

1949 '1950 H)49 1 !) 5 0

t'''' tl'im. "1' 4" tl'im.

! !IGI

':.=-.c::::-

l"" Il'im.

EN'l'ItEES

!U73

?7.(j50
'144
505

2H.tî99

HO.582
(l.fHl7

t7.n47

'17.819
;).325

11.210

G7.354

G.113
828

:3,232

10;).266

9,f)(j;)

41.521
1.300

777

4V.(j!17
10.HII
?2.J 71

43.5!)H

!)7.18G
12.207
25.279

8?oml

5.%7
767

2.331

J34.ml

» :!H.Hr>1
» 6.IHl
» J 1.G17

» 46.Rï9

» 1. j()(j
» ï61
» 1.R57

» G.ïH'I

» 3fJ.R f,fj

» J.OO!)
» f)rJn

» 37.471

nO.G63 (iR.RG:)
13.04G N,311
?i.? 1(j J 3.!J(jO

------
1 '!i .924 01.13'1

;).7?G
741

?187

H.654

H.mO
RDi'\
H37

\7.0J6
9.00R

20.917

77.571

16.3J'I

!17.H?1
JO.li4 7
23.97J

--\1·----
1:3?G30

U3R
703

2.19?

7.333

;,'UHG
LI :3?

7J7

6H.3H7

OG.???
IfUiS2
:'J .n41

1(1.\)3H
R,H7

JH.732

12H.'II fi

TalaI ..

'1'("'J'('\, .
... IM.I'I' ..

A,,· ..

Talai. '/

~
'l'eITn .

FnA!\çATS .•• Mel' .
Ali' •..••.•

Talai ..

\TC'ITÜ •••.•
I\!.IHOCAINS (?) 1;\11'1' .

1\11' .

Talai ..

~
' 'l'l'TTC .. '"

ETTL\!\GEHS •• Mel' .
AIl' .

SOUTIES

\Tl'l'l'l' :3H.Oi'\G iIl.847 » ?7.G?0
FnANçATs .. . Mnl' . G.243 6.432 » :3.71 !J

(Ait' · . 14.R6R 15,235 » 9.779
-----

ToUll (j(),f)06 60.S14 » ,11.01 R

~Tm'I'C ..... 4.(j [il 6.153 » 4.375
r<~THAN(mnS . Mm' ...... 672 635 » 4Gl

Ail' ....... 1.8?3 1.H37 » 1.G?fJ

ToLal 7.1116 8.625 » (Urd

11'1'1'1'1' ., l'J.GOR 20.160 » 17.1118
M,II\C)(;AIl\:-i (.?) IM.c'!' .. , · . 1.37fJ J .'IR4 » J .1 OG

AIl' •... · . 794 638 » 4GB

Toi al .. lü.677 22.?8? » 18.7:.'3

\ Tf~T'['e ..... ;)8.1H 71.1 GO 47.3G7 49,(H:3
I~NSE:\IBLE .. IM~'" ...... n.2HO R55! GR5R 5.?7(i

/\11' ...... t 7.'185 17.710 J2588 1Un3
----- ------

Tolal .. N3.!Jl D fn .421 !j5.RI3 66.1 !J2

.-----

3RïrH \ 1.707
3.(iH:3 :l.245

11.\l7S IIUH)4

54.45G ;';).Di6
r. .... -- rJ.155,). ~) , J

56D G38
l.7GO 2.148

7.1\\)(; I.R41

f (i.H:lO 11.849
1.\ !JO 1.?\)3

71 ~l ;'34

19.''I:W IG.G7G

61.20J CI.7H
G,7'12 ;).070

14.1\7 13.G76

Rl.3HO SO.'i63

Il) Voyagelll's de tous figes.
(2) Le fort excédent de marocains par ,"oie de tcrre ne correspond [las à une immigration réellc. llIais scmbi" dû à Ul

.'nregistrement incompet des sorties de frontaliers vers l'Algérie dans la région d'Oujda;'
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L'ETAT CIVIL MAROCAIN (1)

L'institution d'un état civil accessible à toute per
ilOnne résidant sur le territoire du Protectorat français
au Maroc rentrait dans la catégorie des réformes admi
nistratives prévues par l'article 1'" du traité du ::10
mars 1912 ; c'est, en effet, l'un des premiers signes
extérieurs de la modernisation d'un pays., Aussi, dès
1915, un dahir du 4 septembre 1915 instituait-il au
Maroc un état civil accessible à tous les habitants de
l'Empire Chérifien, dans des conditions qui devaient
être fixées par arrêté vizirie1.

Bien que la faculté de recourir à l'état civil fût
ainsi implicitement reconnue aux marocains dès cette
époque, il fût convenu que le Makhzen central fixerait
lui-même le moment où leur serait appliqué le nouveau
réghne. Cette disposition a été expressément maintenue
en vigueur quelques années plus tard par le dahir du
12 septembre 1922.

. Neuf ans après (dahir du 2 septembre 1931), une
première étape fût franchie et il fût prescrit que, pour
les naissances et les décès, les marocains auraient
accès (2) à l'état civil dans les mêmes conditions que
les français et les étrangers.

Avec prudence, le régime nouveau entrait ainsi
dans la voie d'une application régulière, et, du même
coup, semblait réglée la question, étudiée dès 1915, de
sa conformité avec la loi musulmane (3).

La réforme qui vient de rendre l'état civil obliga
toire dans ce pays pour les marocains, était également
nécessaire et son opportunité ressort de l'examen des
faits.

D'ailleurs, si au cours des premières années qui
-ont suivi la promulgation du dahir du 2 septembre
1931 le nombre des marocains qui déclaraient les nais
sanc~s et les décès est demeuré minime, depuis près
d'une dizaine d'années l'évolution générale du pays a

(1) Source : S.. rviee de l'administration générale.
N.D.L.R. - Un.. importante réforme dans le domaine socil11

marocain YÏ<'llt de r<-cevoir sa consécration par la récente appli
('ation - -! 1l0Vembrf~ l!)::iO - des modalités prévues au dahir
du 8 mars 1!J50 pt ,1 l'arrêté vizlrie1 du :l avril suivant, portant
extension du rég'imf-~ .de l'état civil inAtitué par le (lahir du -t
septembre 1!1l5 da ns la Zone fran~alse de l'Empire chérifien.

L'institution ,le la mesure légale qui, pour l'instant, n'est
obligatoire qU'aux seuls marocains bénéficiaires <l'une aide
familiale légale - des s,,,,teurs publics ou privés - marqup
IIne étape intéressillIte dans la modernisation du Maroc : l'ins
tauration d'un état clvil spécifiquement marocain, pn donnant
il l'Individu la possibilité cle fixer son « identité » dans la
société prend, da ns le doltlalne des réformes, une place aussi
importante que cplle de l'imlllutrieulution foneièrf> qni fi .fi S8U 1'(

la sauvegarde de la propriété rumle.
Il a paru intéressant de doaner il nos lecteurs un Illwrçu

<les mesures instllurant un s~'stèll'" juridique propre il garantir
les ,1roits essentiPis de la famlll<' -- établissement du patronymp
- et de l'individu - inseriptlon de deux actes importants <11'
sa vie (naissance, déeès) - en même temps que le bien Hre des
travailleurs ..-.....- justification du droit des bênéfieiuires à l'aide
familiale légale.

La note ci·dessllH donne ainsi une yue générale t d'une part
sur'les nécessités qui ont amené le Maroc 11 prendre les mesures
« d'Identification» qui conviennent aux ressortissants d'un Etat
moderne et, d'autre l>art sur les mo,lalités d'application du
,lahlr et de l'arrêté vlzirie! qui sont entrés en vigueur le 4
nOl'embre 11)50 ,ll1ns les i;;l0 bureuux de l'état civil marocain.

,(2) Encore quI' cet accès il l'état civil demeurât facultatif.
(3) Rien, dans celle-cl, n'a en effet paru dans aucun pays

<l'Islam eoutralr" il l'Institution dl' registres eonstatant légale
ment l';s naissan,,<'s <-t I..s décès pt tpnus sous le cnntrùle d'auto
rItés purempnt laïqtws. Que CP soit au Levnnt (Egypte, Syrie,
Iraq Iran), que CP HOit IlluH près d~! n01l:O;, dans la né~t'Il(·P (}p
Tunis ou en Algéri.. , un étnt eivll laïqu,' a pu Hr.. ,-réé d
Imposé 11 tous ,laIlS nll lntérH évi<l..nt d'nrdr<' puhlie et d..
Hécurlté sociah~ FUlll~ Houlever, il. Botrt' l'onlluis:-;anlof', la moiIHlrt"
difficulté.

En Egypte, uotaltlltl<'nt, ln lég-islatinn sur l'état civil (Il)
est entièrement InsiIlirée du droit fmn';l\ls et Ips dée1aratlons
Hont faites il UDf' udruiniHtrntion pureUlPut laiqlw.

En rendant facultntif l'accès de l'état eivll chérifien aux
marocains, il y n ving-t lUlH, If' lé,l,dHlatt"lu chérifiell ~'était ainsi
déjà prononcé dans ee S"ns,

.. (a) I...Ioi é~;\'I)tif:'Hlle nO l:~O du 11 l-I('[ltE'mbrf.' lU-.lO qui il
abrogé 1eR db;pOHi j"iOllH !(igoulf.'H uu térÎpurp8.

incité les marocains à venir de plus en plus nombreux
à l'état civil (3.877 déclarations de naissances à Casa
blanca en 1947, contre 430 en 1940 ; à Rabat, 1.380
déclarations en 1950, contre 500 en 1943).

D'autres éléments militent en faveur de la gene
ralisation d'un état civil obligatoire dans l'intérêt
même de la collectivité.

Dès 1944, à l'occasion de la création d'un régime
d'aide familiale en faveur des fonctionnaires et agents
publics marocains, la commission de réforme de l'admi
nistration générale a recommandé l'obligation de l'état
civil en vue de permettre aux intéressés de justifier
plus facilement leurs droits à des bonifications de solde
et de salaire.

Faute de pièces d'état civil, on avait dû se conten
ter d'exiger la présentation de certificats de notoriété
délivrés pal' les autorités locales. Le développement de
l'aide familiale apportée aux agents publics marocains
sous des formes diverses soulignait chaque jour les
insuffisances d'un tel régime d'attente.

Et ces insuffisances devaient faire naître des dif
ficultés encore plus nombreuses pour l'application des
décisions prises, en janvier 1948, en vue de l'octroi par
la caisse d'aide sociale d'allocations familiales à plu
sieurs dizaines de milliés de salariés marocains du
secteur privé. Il était contraire à l'intérêt même des
bénéficiaires de ces dispositions de ne pas exiger la
déclaration des naissances et des décès.

Ainsi s'imposaient les mesures qui viennent d'être
prises et qui constituent une étape importante dans
l'évolution du régime de l'état civil pour les marocains.

Ces mesures comportent les principales dispositions
ci-après :

IoLe dahit' du 8 mars 1 !150 a pOUT objet :

d'étendre le régime -de l'état civil de 1915 en le ren
dant obligatoire aux marocains, délégation étant
donnée au Grand vizir pour réaliser cette extension
par paliers ;
de maintenir cette obligation pour la descendance
de tout individu qui aura été inscrit une fois, à
quelque titre que ce soit, sur les registres de l'état
civil ;
de permettre aux marocains qui, en vertu de l'arrêté
viziriel d'application, ne seraient pas immédiatement
soumis à cette obligation, de solliciter cependant le
bénéfice du nouveau régime ;
d'investir des fonctions d'officier de l'état civil les
pachas et caïds sur toute l'étendue de leur coIl\
mandement (4), des agents, nommés par arrêté
viziriel, étant chargés de recevoir les déclaratiom;
de naissance et de décès.

Le dahir crée, d'autre part, un « livret d'identité
et d'état civil » ainsi qu'un « nom de famille » qui
sont les pièces maîtresses du système envisagé. En
effet, si l'institution d'un état civil paraît difficilement
réalisable sans l'existence d'un nom patronymique,
l'établissement d'un livret qui sert de base à toutes les
inscriptions futures et passées permet d'identifier son
détenteur et lui facilite les différents actes juridiques
ou administratifs de la vie courante.

Ainsi se trouve désormais constitué un état civil
moderne fixant l'état des individus composant la famille.

2" L'arrêté 1l1:zù'iel du il am'il 1950 détermine les
catégories de personnes qui sont soumises immédiate-

(4) I~lt ('ll~ (l'ab:-;pJl('p tIf' (·~'s (}pl'niers, CPS fOJ}etioll .... Hont
nH~t1l'Pi':-; pal' lpul'H kllnlifuH.
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ment à l'obligation de déclarer les naissances et les
décès. Cette première étape comprend les personnes
bénéficiant, ou susceptibles de bénéficier, de la part de
l'Etat ou d'organismes publics ou privés, d'une aide
familiale légale. Elle vise par conséquent non seulement
les agents publics mais aussi, le cas échéant, ceux du
secteur privé et notamment les ressortissants de la
caisse d'aide sociale (5).

L'arrêté viziriel fixe, d'autre part, la procédure
d'application du dahir aussi bien pour les faits intéres
sant l'état civil à venir que pour ceux qui se sont
produits dans le passé (6).

Les naissances et les décès demeurent les seuls
actes obligatoirement déclarés à l'état civil.

Le même texte précise les modalités d'établissement
et de délivrance du livret par l'officier de l'état civil
du domicile. La délivrance du livret permet d'éviter
les doubles inscriptions et identifie son détenteur.

L'intéressé choisit lui-même son nom de famille,
s'il n'en possède déjà un. Ce nom est inscrit immédiate-

1,-') Pè1'" qu'lIlH' 1l1'I';-;OIlIlP a été nill:-;i ~ollllliHe à l'obli~ation

(1p l'étut eiYil eHt' )' demeure aHtreinte même :-;i ellp u"e:-:;t pluH
hénétlciairc (]'lIIW aide familiale légale. Elle doit ,1é"orllHl is dé<'!a·
"('1' 1('H Iuti:-;HHlleeH pt les déeè~ qui affel'tent Ha 1'ullIillt'. nH~mt.

si Cl'l-l déelaration:-l U'eml)Ortent aucune eOBHé(]w'll<"e qllHllt ft
l'attrihution 011 au l'l'trait d'une aide familiale légah'.

(li) l'our les faits qui sc sont produits dans le passé, seules
Hûllt déclarée::; et inscrites le~ lluÎl':'iSanccs d'enfants Yivunts à lu
date d'application du texte.

ment sur le livret. Mais pour éviter les abus (emprunll
ou doubles emplois), le choix des déclarants est soum~
au contrôle d'un commission locale qui confirme le non
choisi ou en propose un autre. Le nom confirmé, 01
proposé, par la commission locale fait l'objet d'ul1l
publicité qui ouvre un délai d'opposition de deux mo~

aux personnes intéressées. Si aucune opposition n'ap'
paraît à l'issue de ce délai le nom confirmé ou proposi
devient définitif, il est inscrit sur le livret et il en es!
fait mention en marge de l'acte établi, SUI' le registl1
de l'état civil, au nom de l'intéressé. Dans le cas Coll
traire, l'opposition est portée devant une commissiol
supérieure, siégeant à Rabat, dont la décision est nott
fiée à l'offlcier de l'état civil compétent pour inscriptiOi
du nom définitif sur le livret et SUI' les registres dl
l'état civil. Le nom, ainsi définitivement déterminé
devient obligatoire pour l'intéressé et pour ses descen'
dants.

Les autres dispositions du texte sont d'intérê1
moindre. Elles concernent notamment les inscriptioll!
à porter sur le livret d'identité et d'état civil et slil
les registres par l'oEcier de l'état civil compétent.

Telle est l'économie de la nouvelle législation. Elk
instaure, on le voit, un état civil spécifiquement marli'
cain à caractère laïque et à exécution administrative;
elle marque une étape importante dans l'évolution el
dans la modernisation de l'Empire chérifien.

LA LEGISLATION SUR LES LOYERS DANS LES VILLES NOUVELLES AU MAROC (ll

Le régime actuel des loyers de locaux d'habitation
dans les villes nouvelles du Maroc est caractérisé par
l'opposition existant entre les immeubles construits
avant le 1'" janvier 1941 et ceux qui ont été édifiés
depuis cette date. Tandis que les prix de location de
ces derniers sont librement fixés par les parties et
atteignent des taux élevés, les loyers des premiers
demeurent soumis à taxation et ne sont qu'au coefficient
5 environ pal' l'apport aux loyers de référence du l"C
septembre 1939.

Si désirable que soit la suppression de cette distinc
tion issue du dirigisme des années de guerre, elle ne
peut être réalisée dès maintenant car ni la générali
sation de la taxation n'est souhaitable, ni le retour à
la liberté n'est encore possible. Une nouvelle interven
tion du législateur qui taxerait les loyers des locaux
neufs aurait pour effet certain et immédiat de ralentir
l'effort indispensable de construction qui, seul, peut
supprimer la crise du logement. Le rétablissement de
la liberté, qui demeure l'objectif des pouvoirs publics,
ne saurait davantage être envisagé tant que subsistera
le déséquilibre présent entre les offres et les demandes
de locaux d'habitation. L'action du Gouvernement dans
le domaine des loyers doit donc actuellement se limiter
au relèvement des loyers des immeubles anciens. Tel
est l'objet essentiel- du présent dahir qui apporte en
outre une modification de détail au régime juridique
des l'apports entre bailleurs et preneurs.

I. - Le relèvement des loyers anciens est indis
pensable pour des raisons à la fois économiques et socia
les. Il se justifie tout d'abord par la nécessité d'assurer
la conservation du patrimoine immobilier de ce pays,
que les propriétaires ne peuvent entretenir avec des
revenus qui sont au coefficient 5 par rapport à 1939,
alors que les charges correspondantes ont augmenté
quatre et cinq fois plus ; qu'il suffise de rappeler ici
que les tribunaux de Rabat et de Casablanca ont dû
valider en 1949 et 1950 plusieurs dizaines de congés
données par les propriétaires, parce que les immeubles
menaçaient ruine ou avaient besoin de grosses répara-

tions. Le relèvement des loyers s'impose aussi parce que
la construction de nouveaux immeubles en dépend poUl
une bonne part ; le maintien prolongé des loyers anciellll
à un taux très bas inspire en effet aux détenteurs de
capitaux susceptibles de s'investir dans la constructioll
une double crainte qui leur fait souvent préférer d'au'
tres investissements: crainte du retour, en cas de crise
économique ou politique, à une taxation générale et
indéfinie des loyers ; crainte aussi de voir, si la crise
du logement s'atténuait, les locataires déserter les
immeubles neufs à loyer libre pour les immeubles
anciens maintenus sous taxation. La justice enfin exigt
le relèvement de loyers qui constituent parfois la priJl"
cipale, sinon l'unique ressource de personnes qui ont
investi dans la construction d'immeubles toutes leut$
économies.

Le choix s'offrait entre plusieurs procédés pour
opérer le relèvement des loyers anciens. Le système
utilisé jusqu'ici au Maroc, a été préféré aux systèmes
de la taxation judiciaire et du loyer dit scientifique.

Ce dernier système, que la loi française du l"
septembre 1948 a appliqué avec succès, présente certeS
le grand avantage de substituer un prix de locatioll
calculé sur les éléments réels de la valeur locative à
un loyer de référence qui, représentant à l'origine li
véritable valeur locative de l'immeuble, perd peu à peU
sa signification initiale. C'est la raison pour laquelle
il a été adopté en France où les loyers taxés au début
de la première guerre mondiale étaient encore calculés
en 1948 sur le loyer de référence du 1"" août 1914. Au
Maroc, où les loyers de 1939, fixés pal' le libre accord
des parties, constituent encore dans la plupart des cas
une référence valable, son intérêt serait bien moindre

(1) N.n,L.R. - EXllo~(~ tl(,~ ulOtifH (lu dahir du 17 février
11),,1 relatif aux lo~'prs (hulktin offid .. l, n" ~.OO] .Iu ~ marI
Hl.,] ).

11 nous a paru intér..ssant d ......produire in extenso ce
tpxte qui résume réconomjp d'lin imrJOrtant dahir réeent.
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~t les inèonvénients qu'il comporte - difficultés de
l1Jise au point et d'application - s'y présenteraient sans
~trepartie appréciable. Ces inconvénients seraient
blême plus graves qu'ailleurs dans un pays qui, comme
le Maroc, a besoin de réglementations simples et légè
..l'es...
!:' Le système de la taxation judiciaire a été de même
~rté. Dès lors que ce sont des raisons générales
od'ordre social qui interdisent le retour à la pleine
1iberté des loyers, il ne peut appartenir qu'au législa
'teur, seul juge de l'intérêt général, de fixer le taux
'de eeux-ci. Confier cette tâche aux tribunaux aurait
'd'ailleurs pour conséquence fâcheuse d'encombrer les
..ôles de juridictions dont la plupart sont déjà surchar
:.gées de travail.
! C'est donc un système de taxation légale, uniforme
:et forfaitaire qui a été adopté. Le présent dahir prévoit
'des hausses trimeslrielles de 10 'le pendant trois années,
-dont l'addition portera les loyers à la tin de 1953 au
1;aux de 11 environ par rapport au l'" septembre 1939.
'Cette mesure qui, pour des raisons d'ordre social évi
dentes, maintient les loyers en dessous de la valeur
loeative réelle des immeubles, marque cependant par
son ampleur, la volonté du législateur de rendre pro
gressivement aux capitaux immobiliers une rentabilité
normale. Elle aura en outre l'avantage de règler pour
une assez longue période l'irritante question des loyérs.
Cette période de trois années paraîtra peut-être trop
brève. On aurait pu envisager de légiférer pour un
plus grand nombre d'années, au terme desquelles des
majorations plus importantes auraient porté les loyers
il. un ÛlUX voisin de celui que déterminerait vraisem
blablement le libre jeu de la concurrence sur un marché
où les offres et les demandes de logement s'équilibre
raient. Mais il eût été présomptueux, dans la conjonc
ture présente, de disposer pour une trop longue période
et il est d'autre part permis d'espérer que les progrès
de la construction permettront dans quelques années de
rétablir la liberté des prix de location.

.Tout système uniforme et forfaitaire comporte l'in
convénient d'appliquer à des situations diverses des
règles identiques. C'est pour y parer qu'ont été prévues
aux articles 2 et 3 des mesures particulières à certains
immeubles et, à l'article 4, une disposition générale de
sauvegarde. L'article 2 réduit à 5 % le taux de majo
ration applicable aux immeubles construits avant le lU
janvier 1920 ; un grand nombre de ces immeubles
sont en effet mal construits et ne. comportent pas
d'aménagements modernes, certains mêmes ne sont plus
ehtretenus depuis de nombreuses années ; enfin leurs
<lccupants appartiennent généralement à la partie la
plus modeste de la population. La faculté est d'ailleurs
laissée .au propriétaire de bénéficier du taux de majo
taion de 10 %, s'il établit que son immeuble présente
des avantages analogues à ceux construits postérieure
ment. A l'inverse, le dahir, en son article 3, autorise
une hausse de 15 '10 en ce qui concerne les immeubles
qui offrent un confort ou un agrément particuliers.
S'agissant de locaux qui, en raison du loyer pratiqué
en 1939, sont généralement occupés par des personnes
aisées, il a paru possible et souhaitable de porter à
15 % le taux de majoration de 10 %, dont l'application
sur trois années n'entraînera, il convient de le rappeler,
qu'une hausse limitée des loyers. Un arrêté viziriel
fixera les modalités de cette mesure, qui font actuelle
ment l'objet d'une étude détaillée.

Il se peut enfin, bien que les diverses majorations
prévues maintiennent les loyers des locaux anciens
au-dessous de la valeur réelle de ceux-ci, que dans des
cas exceptionnels où la situation et l'état des immeu
bles se seraient profondément modifiés depuis leur
eonstruction, l'application du barême légal ait pour effet
de porter leurs prix au-dessus de la valeur locative

réelle ; l'article 4 prévoit que dans ce cas le preneur
pourra demander au juge d'adapter son loyer à cette
v·aleur.

Les autres articles du. dahir relatif aux prix de
location reproduisent sans modification notable, les
dispositions correspondantes du dahir {}u 25 mai 1949
et n'y apportent qu'une seule innovation concernant la
fixation des prix des sous-locations. Ces prix ont tou
jours été réglementés depuis que les loyers sont taxés,
mais il a paru nécessaire de préciser cette réglementa
tion pour deux raisons : d'une part, les sous-locataires
ignorent généralement que les prix de sous-locations de
locaux anciens ne sont pas libres et cette ignoranc.e
concourt à leur faire accepter les prix exagérés qui
leur sont trop souvent demandés ; désormais, ils pour
ront opposer à leur bailleurs les dispositions formelles
d'un texte particulier. Il était, d'autre part, souvent
malaisé pour déterminer le prix légal de sous-location,
d'utiliser les prix de référence du 1''''' septembre 1939,
car la plupart des locaux actuellement sous-loués ne
l'était pas à cette époque. L'application d'une majora
tion forfaitaire de 200 à 300 %, 'suivant les cas, à la
part du loyer afférente aux locaux sous-loués, suppri
mera à l'avenir cette difficulté.

II. -- A côté des mesures relatives aux loyers, le
présent dahir contient en son article 10 une disposition
quimodifle sur un point le régime actuel des baux de
locaux d'habitation., Cet article, qui déroge à la règle
de l'article 668 du code des obligations et contrats, inter
dit pour tous les immeubles loués à usage d'habitation
la cession de bail, sauf stipulation contraire du bail ou
accord exprès du bailleur. Combinée avec les disposi
tions du dahir du 5 mai 1928, la faculté reconnue au
preneur de céder son bail lui permettrait, en effet,
d'installer dans le local' qu'il quittait un nouveau
locataire moyennant, souvent, la perception de pas-de
porte que rien ne justifiait. Désormais les cessionnaires
de baux d'habitation seront, au regarp, du propriétaire,
des occupants sans droit ni titre qui ne pourront invo
quer que les règles du dahir du 5 mai 1928.

Par contre, il n'a pas été donné suite à diverses
demandes de modification touchant l'interdiction de la
sous-location et le régime du maintien dans le~ lieux.
La pratique de la sous-location est sans doute la cause
de fréquents abus, mais c'est grâce à elle que de nom
breuses personnes parviennent à se loger et que les
locataires de locaux neufs aux prix de location très
élevés p'euvent supporter la charge de loyers trop
lourds pour leurs ressources ; le régime actuel en la
matière a donc été maintenu. Il n'a pas non plus été
apporté de modification aux dispositions du dahir du 5
mai 1928 relatives à la validation des congés. Le systè
me marocain, éprouvé par vingt années de pratique,qui
confie au juge le soin d'apprécier dans chaque cas, au
vu de toutes les circonstances de la cause, si le congé
donné par le propriétaire doit être ou non déclaré
admissible, est beaucoup plus simple et plus souple que
le système français, selon lequel tous les occupants de
bonne foi, ~ans distinction bénéJcient du droit au main
tien dans les lieux, sous réserve du droit de reprise
du propriétaire. L'organisation et l'application de ce
droit de reprise sont en effet très délicates ; il est
malaisé de déterminer par voie de mesure générale les
catégories de propriétaires auxquelles il doit être recon
nu ; les procès auxquels son exercice donne lieu en
France sont très nombreux ; il prête enfin à des
manœuvres spéculatives.

Ainsi amendée sur certains points de détail, la
législation marocaine des loyers des locaux d'habitation
en ville nouvelle demeure une législation simple qui
peut contribuer pour sa part à la solution de la crise
du logement et qui n'impose en tout cas, aux intéressés
que le minimum de gêne inséparable de toute taxation.
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EFFECTIFS DES
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ETABLISSEMENTS PUBLICS

PRIMAIRE ET SECONDAIRE (1)
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62.RH
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+ 7 '% H8.611 + IR 'lo 2(),I158

+ H % ,117.523 + IH % 3J.3G2 + ln %
+ Ol3 % + 3(H % + GI %

(.1) HOllr(~p Lo ('()ujoJ/cturc ù~f)noilli(I'H' HIfIT{)('oiuc année In."')O.

LES MAROCAINS DANS LA REGION LYONNAISE (l)

Tenter de vouloir fixer rigoureusement la situation
géographique des collectivités de travailleurs du Pro
tectorat établis en France avant et depuis' la guerre
entraînerait à des considérations infiniment variées
dans le temps et dans l'espace et amènerait à des con
clusions qui seraient aussi vite faussées qu'énoncées,
tant les données restent changeantes de par la nature
même de certains éléments, en perpétuel mouvement.

Une première constatation s'impose à la suite de
très nombreuses 'enquêtes effectuées depuis quatre ans
auprès des municipalités, préfectures et sous-préfectu
les, employeurs et employés eux-mêmes. Les marocains,
venus en France depuis la guerre ne présentent plus,
en général, les caractères de stabilité et de sédentarisme
relatifs que l'on avait pu constater chez les émigrés
marocains avant 1939.

Conséquences de la guerre, habitude de nomadisme
d'éléments qui ne sont plus en majorité originaires du
sud-ouest marocain, difficultés de l'heure, recherche
perpétuelle de plus hauts salaires et de meilleur héber
gement, attraction et appels exercés par les parents et
amis fixés ailleurs, besoin de voir du nouveau ou de
changer de climat, voire même d'identité, autant de
considérations qui incitent ces émigrés, instables et
imprévoyants, à quitter fréquemment des lieux accueil
lants pour l'aventure décevante et la recherche problé
matique d'une place et d'un logement.

L'aide que peut apporter l'office à ces déracinés
peut comporter en soi, elle aussi, de fâcheuses réper
cussions dans des milieux où les nouvelles vont vite.
Il arrive ainsi de constater qu'il suffit de venir en
aide à un seul individu pour que ce dernier attire
d'autres coreligionnaires, accourant parfois de très
loin et abandonnant, sans autre réflexion, emploi et
logement sur un appel ne répondant à aucune réalité
tangible.

1. '- APERÇUS DEMOGRAPHIQUES.

Aussi bien les données, ci-après, du nombre des
• recensés et de leur répartition dans les dix neuf

départements de la zone d'influence de l'office, ne
valent que pour le moment où elles ont été établies.

Les fiches de position et les dossiers individuels,
grâce auxquels l'office s'efforce de suivre les périgri
nations de ses ressortissants salariés, donnent pour
décembre 1950 l'état numérique suivant :

Ain : 4 ; Allier : 3 ; Hautes Alpes : 45 ; Ardèche
38 ; Côte d'Or : 2 ; Doubs : 162 ; Drome : 5 ; Isère

98 ; Puy-de-Dome : 29 ; Rhône : 192 (2) ; Savoie
42 ; Haute-Savoie : 157 ; Haute-Saône : 4 ; Saône
Loire : 48 ; Territoire de Belfort : 83 ; Loire : 8
(en dehors des mineurs du bassin houiller) ; soit un to .
de 993.

Trois départements, le Cantal, le Jura et la Hau
Loire, n'offriraient asile à aucun marocain. Il est fo
possible, cependant, que quelques isolés aient échap
à nos investigations.

A cet effectif, il faudrait ajouter encore la t'
importante colonie des Houillères du Bassin de la Loi
avec ses 1.500 mineurs sous la dépendance directe
service social de Saint-Etienne, et, la population nO
recensée estimée, très approximativement, à 100 pe
sonnes dont 40 militaires (compagnie de transports e
transmissions) casernés à Sathonay (Ain).

Le département de la Loire étant du l'essart
l'of,'ice, il arrive cependant à ce dernier d'interveni
en accorJ et en liaison avec le service social, dans 1
affaires de travailleurs marocains dont la colon'
industrielle la plus importante est établie à Rive dl
Gier. Il nous a été possible ainsi d'en dénombrer 81. Ct
chiffre porte seulement, et approximativement, sur I~.

travailleurs employés hors de la mine.
Une mention spéciale doit être établie POUr Je!

marocainG employés aux usines Peugeot à SochaU'
(Doubs) recrutés en grande partie parmi les travail
leurs .inaptes à la rr(ine, et travaillant soit comJIIl
manœuvres, soit comme ouvriers. Bénéficiant dans cette
entreprise d'un certain nombre d'avantages sociaux el
matériels et vivant en commun dans un « douar 1

constitué par des maisons préfabriquées avec instal·
lations sanitaires, dortoirs, cantines, etc... , ils se moU'
trent particulièrement satisfaits de leur sort.

Re~te en"n la colonie israélite de Saint Fons con~
tituée à l'origine d'une trentaine de familles juives de
Mogador, venues en France en 1915-1917 travailler aul
poudrières et usines de produits chimiques de la défeJl5l
nationale. .

Cette colonie n'a fait que prospérer en nombre.
On pO)lvait compter, à la veille .de la dernière

tourmente 70 foyers issus des 30 famIlles venUes a~

cours de ia précédente guerre. mondiale dans ce coi~

(1) K,Il.L.K ~ rH!' étll/Il' ~ér"-'r"l,, 1111 l'l'Ohléml' (1"'\, « ill!'
migration mnroeainp PO .FrHIH'f' » :~ été publiC> par 1\1. !l. n~Yiuarl
(lans If' tJulletin f('onomlquc ct ,1Hwwl du Manu", ,"nI. XIII, nos 4~r
pt 47 (:';:')))(' fit :~IlI(' triJllPHtrf'H In:-l{) ,.

C.! j Dont 107 if..:raéliteH ('t R;) mllHlIlmanH.
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assez peu accueillant de la grande banlieue lyonnaise.
On peut aujourd'hui y dénombrer 170 foyers.

L'évolution de la nouvelle génération est curieuse
à suivre. Les fils et les filles de ces transplantés sont
désormais noyés et intégrés dans la masse française,
après avoir acquis en général des places et des métiers
enviables, alors que leurs pères n'avaient jamais fourni
qu'une main-d'œuvre médiocre de manœuvres peu
appréciés en raison de leur manque d'ardeur au travail
et de leur déficience physique.

Il est à noter que les enfants nés en France des
israélites immigrés à Saint Fons, acquièrent presque
toujours la nationalité française à leur majorité, con
formément à l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre
1945. Très ,rares sont ceux qui profitent de la possibilité
que leur accorde l'article 45 de décliner la qualité de
français.

La colonie israélite de Saint Fons est donc en voie
de disparition en tant que colonie marocaine.

Elle conserve cependant son particularisme. Les
jeunes gens se marient entre eux et se multiplient à
llne cadence rapide ; bientôt les 30 couples originels
auront décuplé.

Actuellement, le décompte de cette colonie juive
peut être ainsi établi :

107 israélites de nationalité marocaine,
61 épouses israélites de nationalité marocaine,
86 enfants mineurs de la première génération

qui deviendront sans doute pour la plupart français à
leur majorité.

_ Une centaine de jeunes couples et deux cents
jeunes gens de nationalité française.

n faut encore noter parmi ces émigrés, musulmans
et israélites, une douzaine de marchands forains, quatre
hôteliers ou kaouadjis établis en ville et des commer
çants, qui ont à Lyon soit un bureau d'achat, soit une
Qrganisation sous forme de société. Venus s'établir dans
le grand centre de la soierie pour- la commodité de leur
profession, ces derniers restent en relations étroites
avec le Maroc où ils font de fréquents voyages.

Leur nombre a cependant diminué sensiblement
depuis deux ans ; il n'en demeure guère que deux ou
trois actuellement, alors que, durant les années 1945 à
1948, une vingtaine d'intermédiaires résidaient en per
manence à Lyon pour y chercher soieries et cotonnades
alors difficiles à se procurer.

La plupart des marocains de la région lyonnaise
sont des manœuvres et rares sont ceux qui ont pu
jusqu'ici tenir dans les usines des places de manœuvres
spécialisés ou d'ouvriers qualifiés.

Les indications chiffrées des tableaux annexes, où
l'on a tenté de répartir la population marocaine dé
cette région }:ar catégories professionnelles et par lieu
d'orîgine, en distinguant la population active et la
population passive, n'ont, pour les raisons indiquées,
qu'une valeur relative. Sous cette réserve, on peut esti
mer à près de 1.340 personnes (les mineurs des houillè
res du bassin de la Loire étant exclus), l'effectif total
de cette colonie. La population active, comprenant les
travailleurs proprement dits et les commerçants, s'élève
à 993 individus. La population passive, qui n'a pas été
recensée, est estimée à 245 personnes environ. En fait,
cette population est sans doute supérieure en nombre.

Aux 145 femmes légitimes dont 24 étrangères (3),
il faudrait, en effet, ajouter un nombre équivalent de
concubines, françaises ou étrangères, qui, avec leurs
enfants, et sans faire partie à proprement parler de
la colonie marocaine, peuvent s'y incorporer et consti
tUer (surtout après la première maternité) une cellule
familiale au sein de cette colonie.

D'autres éléments aussi constituent des effectifs
mouvants, comme celui des non travailleurs (travail-

~---

(3) CP qui (]CHllU' une iùép (If) l'impOl'tunce du tlélicu t I)ro~

blème des unions mixtl's.

leurs israélites âgés de Saint Fons) qui ont tendance
à augmenter sensiblement.

Dans l'effectif de la population active, il faudrait
encore compter les chômeurs accidentels ou de longue
durée, les prisonniers (condamnés ou en prévention dans
les maisons d'arrêts régionales), et les malades en
traitement dans les hôpitaux ou dispensaires phtisiolo
giques (4).

Restent enfin les non recensés dont le nombre ne
doit pas être très grand en raison de nos continuelles
investigations et recoupements dans tous les milieux
où ils peuvent séjourner.

Pour la plupart, ils appartiennent à la catégorie
la plus insaisissable et la plus difficile à suivre : celle
des anciens militaires combattants d'Italie, de France
et d'Allemagne démobilisés sur place, à leur demande.

Ce sont de grands voyageurs qui ont parcouru la
France en tous sens, ne s'arrêtant que peu de temps
dans la même contrée. Ils se prétendent à peu près
tous mariés et pères de famille, mais ils ne se soucient
pas en général de leurs femmes et enfants.

Arrivant à l'improviste pour demander aide, se
cours, logement et travail, ils repartent comme ils sont
venus sans laisser d'autres traces que des dettes ou
des histoires difficiles à dénouer.

ROLE SOCIAL DE L'OFFICE.

Le rôle social de l'office consiste à résoudre dans
la plupart des cas un triple problème pour les émigrés
marocains : travail, logement, aide matérielle.

Si le premier, sauf à certaines périodes, est encore
relativement facile, les second et troisième ne sont' pas
simples.

Il est pratiquement impossible de trouver à Lyon
et dans les grands centres une chambre garnie et beau
coup de travailleurs doivent se contenter d'habitats des
plus médiocres.

Le directeur de l'asile de nuit à Lyon a bien voulu,
en dépit du règlement, et pour faciliter notre tâche,
garder une semaine les nouveaux venus.

Après cette courte période de dépannage, le centre
nord africain de la Part Dieu à Lyon, les absorbe avec
beaucoup de peine. Pour la plupart ils y restent faute
de mieux.

Dans les autres localités les facilités d'hébergement
sont diverses selon l'importance de leur population.
Seules, quelques entreprises comme les usines Peugeot
à Sochaux, disposant de moyens importants, ont pu
loger leurs travailleurs. L'idéal serait de trouver un
emplacement et des capitaux pour héberger les isolés ;
mais les initiatives privées ont échoué faute de moyens.
Il faudrait disposer pour cette réalisation de quelques
millions de francs que l'office n'a pas pu recueillir,
malgré ses efforts.

Encore convient-il de noter à cet égard l'existence
de deux groupes très distincts : la catégorie des stables
en situation' régulière, et celle des instables, clandestins
à l'origine, et sans attaches sérieuses avec leurs com
patriotes.

Les stables (ce sont en général les chleuhs) et par
extension les stabilisés, c'est-à-dire ceux dont la situa
tion a été régularisée par les soins de l'office, repré
sentent la grosse majorité.

Ce sont les favorisés du sort, ceux qui ont la
« baraka » ou plutôt ceux qu'il l'ont méritée par leur
vie de travail, leur sédentarisme et leurs facilités
d'adaptation à la vie métropolitaine.

(4) Ph18ieUTI'i l"llUt atteints dt": tub(~l'eulmw OUYt'l'tp pt doi
vent être rapatriés le plus tôt possible ('al' les lllO~"'lIS Il., J'offi.,1'
(caisse de ~We()UI'H, nVUIH'f~K t'Il ré~ip) IIp lui ]Wrlllf"ttt'llt }IUH (1t'

subvenir, pcndun tune péri()(le prolongée, aux bPHOillH dt' .'p~

malades qui, Il leur sortil' !l'hôpital, tombent hnlsqul'm.'u t il sa
('har~e. Ils hénéficient .ruilleurs, conllHe les inaptes an travail.
(]'unp pro('édnrH d'nrg'f'11('t1 pour ]Pl1r rn.pntritlmf'Jlt pt oh1'Ït·nnf'nt
rfil,ldpIDPllt lenr réqui",itioll (h' tl'nnH}Wrt.
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Les instables, difficiles à fixer en raison de leur
atavisme de nomades, leur manque d'esprit de suite, le
rêve qu'ils poursuivent sans désemparer de trouver
toujours mieux et ailleurs, leur caractère parfois diffi
cile, leur manque de connaissance ou d'adaptation au
travail, la recherche du logement introuvable, sont les
moins nombreux. La plupart d'entre eux quittent Lyon
pour y revenir après un temps variant de trois mois
à deux ans.

A tous, l'ofF.ce s'efforce d'apporter aide et protec
tion pal' de nombreuses interventions dont voici les
principales :

- Conseils dans les affaires familiales et mariages
mixtes,

-- Protection dans les conflits entre employeurs ou
logeurs,

- Assistance aux hôpitaux, sanas et maisons
d'arrêts,

Appui dans les affaires militaires et de succes-
sion,

Etablissement de papiers d'identité, et interven
tions diverses auprès des services officiels,

- Recours aux caisses de sécurité sociale et d'allo
cations familiales.

Remis sur la bonne voie ou entre bonnes mains
quand le démon de la « chikaya » les pousse à plaider,
ils sont encore défendus en justice de paix ou devant
les tribunaux de simple police pour des délits mineurs.

Leur servant de conseiller intime ou d'homme de
confiance dans les cas les plus divers, l'office répond
à toutes sollicitations, si pénibles soient elles, et défend
en toutes occasions l'intérêt de ses ressortissants qui ne
manquent de témoigner leur confiance et leur recon
naissance avec une délicatesse, aussi touchante qu'inat
tendue, qui paye de toutes les peines.

LIEU D'ORIGINE DES MAROCAINS

Mais la tâche écrasante de l'office consiste daD1'
l'aide que sollicitent quotidiennement de lui ceux qui
viennent lui demander l'emploi, le pantalon ou le!
chaussures qui leur manquent, le gîte qu'ils recherchent
en vain et de quoi apaiser leur faim.

Il faut trouver tout à la fois, et rapidement, avec
des moyens matériels des plus réduits et, quand tout
a été trouvé, soutenir encore l'émigré jusqu'à sa pre
mière paye.

La situation des clandestins ou de ceux, très nom
breux, qui ont « perdu » leurs papiers doit être régu
larisée au plus tôt par l'établissement d'une attestatio~:'

provisoire d'identité, en attente de l'acte de notoriét.
qui leur permettra la délivrance de leur carte de pro.
tégé. Grâce à cette première pièce l'embauche peut
être obtenue.

Pour répondre à tous ces besoins et résoudre ce:
difficultés (travail rare, hébergement difficile), l'ofiiCl
use davantage de temps et de téléphone qu'il ne peul
distribuer de secours ; et cependant, grâce aux direc
tives et à l'aide financière du service social du Ma~'

à Paris, avec lequel il est en constante liaison, grâCl
aussi aux libéralités de la chambre de commerce dl
Lyon, qui supporte la quasi totalité des frais de fonc'
tionnement de ses bureaux, avec l'aide des employeur,
de la région, qui ont su comprendre et apprécier ls
main-d'œuvre marocaine, grâce aux généreuses initia"
~ives pt:ivées. et ~ la bonne volonté de tous: il. a pu
Jusqu'IcI velllr, meme dans les cas les plus dIfficIles ~,

bout de l'impossible à une époque où les services publie:
qui seraient en .mesure de l'a,id.e l' , sont .. dépassés pal,
'l'afflux de la mam-d'œuvre algenenne qUlls ne peUven
différencier des émigrés marocains.

A. HUGAND,

Directeur de l'office du Mul'oc de Lyon.

REPARTITION
PAR CATEGORIES PROFESSIONNELLES

TRAVAILLEURS
Région du Souss .. , , , .

de Mogador , , ,

de Safi , ', .

de Mazagan , .

de Casablanca , , , .

de Rabat .. , , , .. , .

de Marrakech , , " ..

de Fès , , .

de Meknès ' .

d'Oujda , , .
Zone de Tanger , .

du Maroc espagnol .

Région du Tafilalet .. , .

Algérie " , .
Liban

Total .

325
103

22
7

95

24

156
84

33
57
33

4

45
4

1

993

Manœuvres ol'dinaÏ/'es .
Aux machines , , .
Spécialisés .
Aides magasiniers , .
Personnel de restaurant (plongeurs)
Chauffeurs de fours .
Sableurs .
Fondeurs .
Terrassiers , .
Aides-maçons , .

OIl1J1'iers spécialisés :
Ajusteurs , .
Tourneurs .
FI'aiseuI's ., .
Outilleurs ., .
Chauffeurs .
Polisseurs ., ' .
Pistoleurs ., .

COJnmerçants .. , .

Total......... 99S
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STATISTIQUE GENERALE

1. - ELEMENTS
DE NATIONALITE MAROCAINE

A. - Population active
Travailleurs .
Commerçants .

B. - Population passive :
Femmes musulmanes .
Enfants marocains mineurs .
Femmes israélites marocaines .
Enfants israélites mineurs .
Non travailleurs (vieux travailleurs

israélites âgés de 55 à 68 ans) .
Malades .
Incarcérés .

Effectif total recensé .

C. - Population non recensée :
Militaires .
Eléments restant inconnus (environ).

Total général .

974 (5)
19

17
39
61
86

25
?

17

1.238

40
60

1.338

II. - ELEMENTS APPARENTES

A. - Population active
Travailleurs des deux sexes .
Commerçants .

B. - Population passive :
Femmes légitimes .
Enfants mineurs .

C. - Population non t'!?censée :
Femmes concubines (environ) .
Enfants naturels légitimés ou non (en-

viron) .

Total pour mémoire .

143 (6)
37 (7)

128
150

120

180

758

(5) Les mÎ11('urs du bassiu Ile la Loire sont exclus Ill' Cl'
.,bifl're.

(G) Don t 128 iSl'llélites et 1.; d'ol'igine musulmane
(i) Tous israélites.
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Santé publique - Déclarations de maladies cantagieuses

Ensemble de la population du Maroc
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LA LEGISLATION ORGANIQUE

DU TRAVAIL AU MAROC

DE LA MODIFICATION DE

REPARATION DES ACCIDENTS

NOTE AU SUJET

SUR LA

Un dahir du 8 janvier 1951 (1) a modifié sur d'assez
nombreux points le dahir organiql1e du 25 juin 1927
relatif à la réparation des accidents du travail.

Les principales modifications apportées au texte
de 1927 sont les suivantes :

1" Les dispositions de l'article 2 concernant le
calcul des rentes des victimes atteintes d'une incapacité
permanente de travail de moins de 10 % ont été chan
gées ; alors qu'elles étaient basées sur la rémunération
perçue en fait par la victime, ces rentes seront, pour
les accidents qui surviendront à partir du 1'" avril
1951, calculées sur les bases suivantes :
a) Si, en raison de son activité professionnelle, la vic

time bénéficie des dispositions de l'arrêté du secré
taire général du Protectorat du 23 octobre 1948,
fixant un salaire minimum dans l'industrie, le
commerce et les professions libérales, la rente sera
calculée sur une somme au moins égale à 2.400 fois
le salaire horaire minimum applicable à cette vic
time ;

b) Si cet arrêté ne s'applique pas au blessé (ce qui est
le cas notamment pour les salariés de l'agriculture
et des exploitations forestières et pour les quelques
catégories de personnel domestique bénéficiaires du
dahir de 1927), la rente sera calculée sur une somme
qui ne peut être inférieure à 300 fois le montant de
la journée de prestations exigibles, à la date de
l'accident, en vertu du dahir du 10 juillet 1924
réglementant la taxe des prestations (1a valeur de
cette journée a été fixée à 160 frs pour 1951)

2" Lorsqu'un salarié, âgé de moins de 18 ans, ou,
quel que soit son .âge, un apprenti" est victime d'un
accident du travail, le salaire servant de base à la
fiXation, tant de l'indemnité journalière que de la rente,
ne devait pas, en vertu du dahir de 1927, modifié en
1946, être inférieur au taux fixé suivant la catégorie
professionnelle, l',âge, et, le cas échéant, le sexe, par
arrêté du directeur des travaux publics. Il s'agissait,
en l'occurrence, des arrêtés formant bordereaux de
salaires qui ont été établis de 1942 à 1947 en exécution
du dahir du, 12 avril 1941 sur le régime des salaires.
Mais la liberté ayant été rendue aux salaires à 'compter
du l'er novembre 1948 et tous les arrêtés directoriaux
de cette nature ayant été abrogés, le salaire minimum
du manœuvré adulte ayant été seul maintenu dans
chacune des 4 zones de salaires existant le 1"'r novembre
1948, le dahir du 8 janvier 1951 a prévu que l'indem
nité journalière et la rente des jeunes travailleurs,
âgés de moins de 18 ans, et des apprentis ne pourraient
être inférieures au salaire le plus bas des travailleurs
valides de la même catégorie, :âgés de plus de 18 ans,
ocèupés dans le même établissement, ou, à défaut, dans
un établissement voisin similaire ;

3° L'article 10 prévoyait que pour les travailleurs,
victimes d'un accident alors qu'ils étaient au service
de l'employeur depuis moins de 12 mois, le salaire,
servant au calcul de la rente, devait s'entendre de la
rémunération effective totale qu'ils avaient reçue depuis
leur embauchage, aug'mentée de la rémunération qu'ils
auraient pu recevoir pendant la période de travail
nécessaire pour compléter les 12 mois.

La rémunération afférente à cette dernière période
était éonsidérée comme égale, soit à la rémunération
moyenne des travailleurs de la même catégorie pendant
la dite période, occupés chez le même employeur ou
chez un employeur exerçant des professions similaires,
soit, à défaut, au salaire minimum dont la victime pou
vait bénéficier au cours de cette période en vertu des
arrêtés régionaux ou interrégionaux applicables aux

(1) Bulletin offil'Îp! .1u :2:; février lH:;l.

travailleurs de même catégorie professionnelle que la
victime.

En raison du retour à la liberté des salaires, l'arti
cle 10 a été modifié afin de baser le calcul de la
rémunération afférente à la période de travail nécessaire
pour compléter les 12 mois, uniquement sur la rémuné
ration moyenne des travailleurs de la même catégorie,
occupés chez le même employeur ou chez un employeur
exerçant une profession similaire. Le nouveau texte
ajoute que la rémunération servant au calcul de la
rente ne peut être basée sur un nombre de journées
de travail inférieur à 300 par an.

Le dahir de 1951 a également modifié les conditions
dans lesquelles étaient attribuées les rentes aux victi
mes, occupées depuis au moins 12 mois dans l'établis
sement. Il fait bénéficier les blessés, pour le calcul de
la rente, des augmentations de rémunérations qui leur
ont été accordées soit à la suite d'un reclassement dans
une catégorie supérieure, soit en raison de leur ancien
neté de service dans la même entreprise, soit en vertu
du statut de l'établissement ou de la convention collec
tive de travail.

Lorsque la victime a bénéficié de semblables aug
ment::ttions, le salaire annuel servant de base à la
fixation de la rente est calculé comme si la victime
avait perçu sa nouvelle rémunération durant la totalité
des 12 mois ayant précédé l'accident.

4" L'article 16 du dahir organique de 1927 avait
prévu que, lorsque les partiès n'ont pas pu s'entendre
devant le juge de paix pour l'attribution de la rente,
le tribunal de 1'" instance serait saisi de plein droit.
Mais des difficultés se sont révélées à l'application, du
fait que, contrairement à la règle normale, aucune des
parties n'avait saisi ce tribunal par le dépôt d'une
requête. Cette lacune est comblée par le dahir de 1951
qui prévoit que le juge rapporteur invitera le manda
taire de la victime de l'accident ou de ses ayants droit
à déposer dans la quinzaine, au nom de son client, un
mémoire introductif d'instance.

5" L'article 19 du texte organique avait prévu qu'en
cas de rechute de la victime au cours des cinq années
qui suivent la date de sa guérison, le blessé avait droit
pendant la durée de la nouvelle interruption de travail
à une indemnité journalière. Des difficultés pratiques
sont apparues pour savoir sur quel taux cette indemnité
devait être calculée : l'indemnité devait-elle être basée
sur le salaire perçu par la victime à la date de l'acci
dent ou bien d'après le salaire touché à la date de la
rechute?

En outre, l'indemnité journalière étant égale à la
moitié du salaire pendant les 28 premiers jours qui
suivent l'accident et aux deux tiers à partir du 29''''''
jour, devàit-on, en cas de rechute, pour déterminer si
l'indemnité journalière était égale à la moitié ou aux
deux tiers du salaire, tenir compte de la durée de
l'incapacité temporaire au cours de la période qui avait
suivi immédiatement l'accident ?

Le nouveau texte fait disparaître ces difficultés en
prévoyant qu'il sera désormais tenu compte de la pre
mière interruption du travail et que la rémunération
quotidienne perçue à la date de la rechute devra servir
de base à la fixation de la nouvelle indemnité jom'
nalière ;

6" Enfin l'article 10, Hm" alinéa, du dahir de 1927,
avait prescrit qu'en cas de rajustement des salaires
appliqué à la catégorie professionnelle dans laquelle
était classée la victime au moment de son accident,
le salaire annuel de base, pour la fixation de la rente
serait calculé comme si, durant les 12 mois ayant pré
cédé l'accident, la victime avait été rémunérée d'après
le salaire' auquel elle avait eu droit à la suite de ce
rajustement. Le dernier rajustement a eu lieu le 1"r



3 !Ii BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

mars 1948. Or plusieurs décisions judiciaires ont été
rendues sans qu'il ait été tenu compte de ces disposi
tions pour des accidents postérieurs au 1er mars 1948.

C'est pour ces motifs que le dahir du 8 janvier
1951 a complété le dahir de 1927 par un article 17 bis,
aux termes duquel les ordonnances de, conciliation ou
les jugements ayant attribué une rente calculée en
violation des prescriptions de l'article 10 pourront être
réformés sur requête du procureur, commissaire du
Gouvernement près le tribunal de 1'" instance, dans les
12 mois de la date de l'ordonnance ou du jugement.

Telles sont brièvement exposées les principales mo
difications qui viennent d'être apportées à la législation
marocaine sur les accidents du travail.

Les autres dispositions du dahir du 8 janvier 1951
ne concernent que des points de détail.

PAUL LANCRE,

Directeu1'-adjoint
du travail et des questions sociales.

H. C h r 0 n i que s
l'activité du Marac dans l'ordre de la législation et de la réglementation

(1'" trimestre 1951)

1. - QUESTIONS ECONOMIQUES

TEXTE D'ENSEMBLE

Dahir du 17 février 1951 relatif aux loyers (B. O. du
2 mars 1951).

-Dahir du 10 février 1951 modifiant le dahir du 10 mars
1948 relatif à la répression des hausses de prix
injustifiées (B. O. du 2 mars 1951).

Dahir du 10 février 1951 portant aide spéciale et tem
poraire à la construction d'immeubles à usage
d'habitation (B. O. du 9 mars 1951).

Anêté viziriel du 17 février 1951 modifiant l'arrêt~

viziriel du 13 avril 1949 fixant, pour l'année 1949,
les taux et modalités d'attribution des ristournes
d'intérêts prévues par le dahir du 11 juillet 1948
destiné à faciliter la reprise des constructions pri
vées (B. O. du 9 mars 1951).

Arrêté viziriel du 6 février 1951 fixant, pour l'année
1951, le taux et les modalités d'attribution des
ristournes d'intérêts prévues par le dahir du Il
juillet 1948 destiné à faciliter la reprise des cons
tructions privées (B. O. du 9 mars 1951).

Dahir du 6 février 1951 modifiant le dahir du ] 2 août
]913 formant code des obligations et contrats (B. O.
du 17 mars 1951).

Dahir du 24 février ]951 ordonnant le recensement
général de la population de la zone française du
Maroc en 1951 (B. O. du 23 mars 1951).

II. - AGRICULTURE

A. - GÉNÉRALITÉS

Dahir du ] 7 novembre 1950 relatif à l'exécution d'office
des mesures de lutte contre les parasites des plan
tes (H. O. du 19 janvier 1951).

Anêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 26 janvier 1951 déclarant le territoire
de l'Empire chérifien envahi par les criquets pèle
rins (B. O. du 2 février 1951).

B. - CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 28 décembre 1950 fixant les quantités
de blé que les minoteries soumises au régime du
dahir du 21 janvier 1937 sont autorisées à mettre
en œuvre pendant la période du l"r janvier au 30
juin 1951 (B. O. du 23 mars 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 13 mars 1951 fixant le régime du riz
de la production locale et des riz d'importation
pour la campagne 1950-1951 (B. O. du 23 mars
1951) .

C. - VINS ET ALCOOLS

Arrêté du directeur des finances du 26 décembre 1950
fixant le montant de l'avance à consentir sur les
vins de la récolte 1950 (B. O. du 12 janvier 1951).-

Arrêté du secrétaire général du Protectorat modifiant:
J'a~Têté dl;! 26 décembre 1950 portant f:xation du:
pl'lX du vm (B. O. du 2 mars 1951). :

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerCe et
des forêts du 31 janvier 1950 relatif à l'écoulement·
des vins de la récolte 1950 (B. O. du 2 mars 1951).'

Anêté viziriel du 29 janvier 1951 modifiant l'arrêté
viziriel du 16 mai 1916 concernant le commerce des
eaux de vie et des produits similaires (H. O. du 2
mars 1951).

Arrêté viziriel du 2 janvier 1951 abrogeant l'arrêté
viziriel du 25 octobre 1947 suspendant la perception
au profit du budget de l'Etat de la taxe intérieure
de consommation sur l'alcool instituée par le dahir
du 2 juin 1916 (B. O. du 9 mars 1951).

Arrêté résidentiel du 26 février 1951 abrogeant l'arrêté
résidentiel du 6 décembre 1948 dévoluant à J'office
de Ill; famil~e f~'a~çaise la ta?,e de consommation
SUl' 1alcool Instituee par l'article 2 du dahir du Z
juin 1916 (B. O. du 9 mars 1951).

Arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et
des forêts du 28 février 1951 relatif à l'écoulement
des vins de la récolte 1950 (B. O. du 23 mars 1951).

Al'l'êté viziriel du 6 mars 1951 fixant les procédés de
dénaturation et le régime des alcools dénaturés
(B. O. du 30 mars 1951). '

Arrêté viziriel du 6 mars 1951 modifiant l'arrêté viziriel
du 7 août 1934, portant réglementation de la Vini
fication, de la détention de la circulation et du
commerce des vins (B. O. du 30 mars 1951).

D. - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE
(Pour mémoire)

E. - FORÊTS

Anêté viziriel du 11 décembre 1950 homologuant les
opérations de délimitation de la forêt domaniale
de l'annexe d'Irherm Agadir (il. O. du 9 féVrier
1951) .

Arrêté viziriel du 8 janvier 1951 indiquant les forêts
domaniales dans lesquelles le parcours des chèvres
est autorisé en 1951 (B. O. du 23 février 1951).

Arrêté de l'inspecteur général des eaux et forêts chef
de la division des eaux et forêts, du 21 décembre
]950, lixant le maximum des subventions en espèce
pouvant être allouées, en 1951, à raison de boise
ment ou de reboisement (B. O. du 16 février 1951)




