
LA POPULATION OUVRIERE AU MAROC

Evaluation et répartition géographique

rn /0 classe ouvrière marocaine est jeune. Sa for
CO~ lo.n résulte de la création, pendant le régime
y onlal, de s~cteurs modernes d'activité. Les obser-
ateurs n' t ' d ~,o' , on pas manque e noter le role qu elle

q ,lOue dans la lutte pour l'indépendance et celui
rn~ elle continue de jouer dans l'évolution écono
selque et politique du Maroc nouveau. C'est à cerner
t't~ Contours, déterminer son volume, établir sa répar
1 IOn

qUe nous allons nous efforcer.

1 Appartiennent évidemment à la classe ouvrière
es hom 1 fl" mes et es emmes travaillant dans les mines,
Industr' 1 b ~ . .tr le, e atlment et les travaux publics, les

r ansPorts et la manutention, ou sur les domaines
b~raux. Employés et fonctionnaires, bien que salariés,

len qUe t' . . drn' souven unis aux ouvriers au .;~'" es
ernes " d'c organisations syn Ica les, forment d'autres

douches du prolétariat et demeureront hors du champ
e cette étude.

Première partie

LES SOURCES D'INFORMATION (11

1 Elles sont diverses. Leur étude détaillée paraîtra
Ong ue, mais elle est indispensable.

AI N . d' .No d os ln Icatlons sur les ouvriers de la zone
Col r (ex-zone espagnole 1 et sur les ouvriers agri
rop~~ede ~a zone sud (ancienne zone française 1 sont
rno' s, a cause du caractère momentanément som-

Ire de nos investigations dans ces deux domaines.

9ne Pour les premiers l'essentiel provient des rensei
bli' rnents, sans doute d'origine administrative, pu
fra

es
~ans l'hebdomadaire de Casablanca: « La vie

nçalse 'd' ,féy. » e . marocaine, dans son numero du 21
rler 1958.

PUbtour. les seconds, les ch iffres sont tirés de la
So .Icatlon du Ministère du Travail et des Questions

claie Ls, « e Maroc au travail », (Rabat 1958----f'~~~~e/"'ous rel!'ercions très vivement les personnalités, les
e llion r./n""stenels et administratifs, les responsables de

t co"'''' aroc"!"e du Travail qui ont facilité nos recherches
UnlqUC avec amabilité leur documentatwn.

p. 28-291. Ils ont été confirmés par la Fédération
des travailleurs agricoles de l'Union Marocaine du
Travail (U.M.T. 1, qui, au cours des années 56-57,
eut à intervenir activement dans les différentes pro
vinces pour aider à la négociation et l'établissement
de conventions collectives agricoles.

BI Mines et Services à caractère industriel.

.par contre, des statistiques régulièrement dres
sées par les services de tutelle, - Production indus
trielle et Mines, Travaux Publics, - fournissent les
effectifs globaux dans les mines, les chemins de fer,
l'électricité, la navigation maritime et aérienne
(1 bis 1. Pour les transports routiers et la manutention
dans les ports, ce fut plus laborieux. Des articles de
revues et de journaux (2 l, des évaluations de syn
dicats professionnels ont apporté quelque lumière.

(l bis) Pour les effectifs mtnlers, voir «l'Annuairc statis
tique de la zone française du Maroc» (Rabat), années 1952-53
et 54: le Bulletin économIque et sOcial. du Maroc, n" 77 
juin 1958 - p. 96-101: et Notes marocmnes, no 9-10 p. 13.
Pour la navigation aérienne, l'art. sur «Royal AIr Maroc"
ds BE S n" 76 - mars 58 - p. 507, 511. Pour la navigation
maTiÙ1~e: l'ouvrage. <I L'évolution économique du Maroc 1>

(Rabat, 1958) p. 185.
(2) Cf. la revue mensuelle, «Confluent >, ?,O 15, oct. 57,

l'art. «Les transports> p .. 363 et s'. ; pUIS dans 1 hebdomadaire,
4: La Vie française », ed. marOCQzne, une notzce SUT la
Compagnie marocaine de transports (C,T.M.) le 18 juillet 1958.

Dockers au Port de Casablanca
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Acierie et Fonderies de Skrirat Photo Belill

C) - Industries.

Pour le reste nous nous sommes adressés aux
services qui, par vocation, sont en contact avec les
employeurs et s'efforcent de connaître, avec le nom
bre des entreprises, celui des salariés. C'est ainsi
que furent sollicités la Caisse d'Aide Sociale, les
Services de la production industriell~, l'Inspection
divisionnaire du travail, le Service central des stdtis
tiques. les trois premiers organismes, ayant des préoc
cupations différentes, n'opèrent pas suivant les mêmes

principes et n'utilisent pas dans leur c1assificatioll

les mêmes critères.

1. - la Caisse d'Aide Sociale, creee en 19A2,
a considérablement étendu son champ d'action après
1948. Sa mission est de payer aux travailleurs de
l'industrie, du commerce et des professions libérales
qui ont plus d'un enfant, un «sursalaire» propor~
tionnel au nombre d'enfants et au salaire touche
dans le mois. Ses ressources proviennent des verse~
ments faits par les employeurs dont l'affiliation eS
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o~li~atoire (3). Chaque entreprise, lors de son ins
cnptlon, reçoit un numéro d'ordre. Il n'y a oas de
~o.ssement par activité. les rapports annuels' de la
laisse donnent, sans préciser le secteur économique
e nombre total des entreprises affiliées, celui des

allocataires et des enfants à charge. Jusqu'en 1950,
On POUvait y trouver le nombre des salariés européens
et marocains déclarés et les chiffres pour Casablanca
et J'~nsemble des autres régions. A partir de 1951,
~es Indications disparurent. Toutefois, exceptionnel
eh~ent, la Caisse, grâce à son service mécanograf Ique et aux indications portées sur les fiches, peut
ournir un état des entreprises et des salariés pour

Une des branches de "économie qui relèvent de son
Contrôle. Mais la masse des matériaux qu'e!le a
rossembl' , d . '1' .ee n en emeure pas mOins sans Utl Isatlon
Pour la connaissance des structures économiques etso . 1Cla es du pays.

l 2 - Autre source plus directe d'information:
« e fichier industriel du Maroc» créé en 1945
et t '
C enu par le Bureau ces études techniques de
à~~blanca (4). C'est un fichier d'entreprises, c'est
1- Ire de firmes caractérisées par leur raison sociale,
eUr for . 'd' . .pl' me IUri Ique, et qUI peuvent avoir un ou
déus~eurs établissements (usine, atelier, magasin,
le P~t, etc.) dans ou hors de la localité où se trouve

Siege social.

le ble champ couvert par le fichi~r est assez limité.
Ou ur~au ne retient que les entreprises qui emploient
d' mOins 10 ouvriers ou utilisent une force motrice
«~u moins 10 CV. Il recense les industries dites
Po e base» et de transformation. Il ne s'intéresse
le s a~x industries qu'il considèra comme «agricoles».
fo~ ~Inoteries, semouleries, biscuiteries, rizeries i les

nques d' 1 1 • db'de l" e VinS et a coo s i les uSines e OIS et
cé ,Iege, relèvent respectivement de l'Office des
dereales, du bureau des vins et alcools, du service
deS e~ux et forêts. le crin végétal et les conserves

POiSSons sont cependant de sa compétence (5).

tio Questionnaires envoyés aux intéressés et vérifica
a ns directes permettent la mise à jour. le Bureau
in:u~l.ié en 1952 un «répertoire des établissements
YOilusln~ls du Maroc» accompagné d'une carte, tra
Oct' . u.tll e qui aide à la localisation de certaines

l'lItes . . d d' d' t'fra ' mais qUI ne onne que es ln Ica Ions
eff~~entaires et difficilement exploitables SJr les

ctlfs ouvriers.

Une . " . 1 ff' f"1957 mise a lour partie le, e eCluee en eVrier
Cri ',nous a été communiquée. les conserves et le
rép

n
Y.egétal n'y figurent pas. les entreprises sont

Orties . t l' .. , 1 '11 (d' ., rle SUlvan actlvlte, a tal e etermlnee pa
SUrn~mbre de salariés), la région (6), Elle a porté

82 entreprises empl,:>yant 53.551 salariés.

Sont3b'- les investigations de l'Inspection du travail
Yic len plus étendues. En dehors de certains ser
nel

es
concédés, des mines et de l'artisanat tradition

Se ' elles portent sur toutes les activités (7). EI~e,
fi) Concrétisent dans la tenue d'un fichier d'établisse-

ents aVec leur personnel. A la différence du burea:.:

des études techniques et du Service central des
statistiques, c'est moins l'entrl Jrise, entité juridique,
que l'établissement, caractéri·" par un local, une
adresse, une activité, une au:orlii: dirigeante, et un
nombre défini de salariés q0e rencontre l'Inspecteur
ou le contrôleur du travail. La situation géographique
est une des caractéristiques essentielles de l'établis
sement. On conçoit aisément qu'outre l'inspection du
travail, elle intéresse dir )ctement le géographe.

les statistiques annuelles établies dans chaque
circonscription, sont centralisées à l'Inspection divi
sionnaire du travail à Rabat. Elles sont élaborées et
des tableaux composés qui, pour J'industrie, le com
merce, les professions libérales, donnent la répar
tition des établissements par nombre de travailleurs
(8), activité, circonscription, avec répartition entre
localités importantes et « bled », c'est-à-dire région
avoisinante. Pour chacune de ces rubriques Jes effec
tifs sont donnés avec distinction entre marocains et
étrangers.

Nous aurions là un bon instrument de travail
s'il ne présentait pas un certain nombre de faiblesses
sur lesquelles ses auteurs ont attiré notre attention.
l'insuffisance du personnel ne permettait pas la
visite annuelle de tous les établissements inscrits au
fichier. Seuls les entreprises d'une certaine importance
et les chantiers du bâtiment et de travaux publics
étaient régulièrement inspectés. les perturbations
connues par le service au cours des années 55-56
ont encore accru les lacunes (9).

De plus l'interprétation et la comparaison avec
d'autres de telles données présentent des difficultés

arce que les rubriques de classement ne sont pas
~elles du bureau des études techniques de Casablanca
ni du Service des statistiques qui ont adopté la
nomenclature des activités collectives de l'I.N.S.E.E.

(") En sont toutefois dispensés. les services public~ et
con~édés qui ont leur caisse prop.re;. le secteur rural ou le
sursalaire n'est pas encore applique, et les «artisans de
nationalité marocaine qui... exercent en milieu marocain
une activité traditionnelle. (art .. 5 de l'arrêté du 15 juillet
1947) .

(4) Dans les services spécialisés de Rabat, il est ~ommu-
. t appelé fichier Harbulot, du nom du fonctIOnnaIre

n~r~~ mis sur pied et ne cesse d'y travailler. Le bureau
d'études dépendait avant 195.6 des dlrec~lOns d.u C~mmerce
et de la Production industr,elle. Il r~leve.a~Jourd hUI ~es
sous-secrétariats du même nom, sous 1autoTite du Mmlstere
de l'Economie nationale.

(5) Sont recensées comme industries de base, la métallur
gie, la fabrication des matériaux de constructlOn, .les md!Lstnes
chimiques et celles des papiers cartons. Les mdustrles de
transformation. sont les industTle~ allmentatres (sauf. les
« agricoles.), les conserves, les cUirs et peaux, les textiles,
le crin végétal.

(6) Sauf pour les industries de transformation.

(7) Sur les activités .contrôlées,. le pe~so,:,el, le ~ombre
et l'organisation terrltoTiale des clrCOnSCTlptlOns, .vo,r., P.
Lancre _ Le droit administratif marocam et le drOit penal. ..
dans leurs rapports avec la législation du travail ... - Rabat,
1948 et «le Maroc au travail' p. 137.

(8) 1 à 5; 6 à 20; 21 à 100; 101 à 500; plus de 500

(9) En 1954, 48 <;;, des établissements industriels et 50 %
du personnel existants au f1c';,er furent vIsites; en 1955,
42,4 Cc et 44,9 <;~; en 1956 15 '. et 28,5 pour cent.
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(Institut national français de statistiques et d'études
économiques). (10)

Ces réserves faites, il semble, après examen,
que pour 1956 par exemple les effectifs recensés dans
l'alimentation (38.000), la métallurgie (19.000),
les matériaux de construction (7.800), les indust'ries
textiles (5.600), le crin végétal (6.600), approchent
la réalité, tandis qu'au contraire ils paraissent trop
larges dans l'industrie chimique (8.100), insuffisants

pour la manutention dans les ports (3.300). Ajoutons
enfin que les tableaux fournissent d'importanTes in
dications sur la loca lisation des ouvriers.

Nous donnons ci-dessous le nombre des établis
sements et celui des salariés, au cours de la période
1952-1956, avec ventilation des salariés entre les
industries, le bâtiment, les carrières, les transports,
la manutention, tels qu'ils ressortent des statistiques
de l'Inspection du Travail.

Industries Bâtiment

1952 ......... 12.756 111.526 87.586

1953 ......... 13.955 103.870 92.572

1954 ......... 14.353 112.985 72.258

1955 ......... 14.600 111.081 64.002

1956 ......... 13.327 116.188 46.306

ANNEE
Etablissements

(a) PERSONNEL

Carrières Transparts Manutention TOTAL

3.580 3.668 3.460 209.850

3.884 4.214 3.200 227.693

3.971 5.940 5.073 199.227

3.875 5.896 3.352 188.106

3.888 5.094 3.343 174.819

(a) Y compris les chantiers du bâtiment et des T.P.

4. - Quant au Service central des statistiques
(11), il ne disposait, jusqu'à la fin de l'année 1955.
que d'informations fragmentaires. L'essentiel de ses
connaissances lui venaient du fichier Harbulot,et des
renseignements très incomplets fournis par les chefs
d'entreprises à l'occasion du recensement de la popu
lation européenne en avril 1951. Et il lui était très
difficile, à partir des résultats du recensement des
Marocains en 1952 de dégager une évaluation accep
table de la classe ouvrière.

En 1956, le gouvernement marocain voulut con
naître avec précision le potentiel industriel du pays.
Des questionnaires furent envoyés aux industriels par
différents services. Les renseignements donnés ser
virent à l'établissement d'« un inventaire des indus-

(10) La nomenclature I.N.S.E.E. fut élaborée en 1947.
remaniée en 1949. La deuxième édition fut publiée en annexe
au Journal officiel de la République française du 2 décembre
1949.Voir dans l'ouvrage, «Les établissements industriels et
commerciaux en France en 1954» - Paris, 1956, une étude
critique p. 7 à 12.

Les rubriques de classement de l'Inspection du travail
sont, pour les activités qui nous intéressent: Alimentation
(toutes les industries alimèntaires y compris les conserves
et les boulangeries); Bois (scieries, ébénisteries, liège, mais
aussi matières plastiques) ; Caoutchouc; Carrières (extraction
des matériaux destinés au bâtiment); Industries chimiques
(y compris les tabacs et allumettes et les sociétés d'importa
tion d'essence); Crin végétal; Cuirs et peaux; Industries
textiles; V étements et travail des étoffes; Livre (papiers,
cartons, imprimerie, photogravure); Manutention (essentiel
lement les dockers des ports); Métallurgie; Pierres et
terre à feu (= matériaux de constructions) ; Terrassement et
construction (en somme tous les chantiers du bâtiment et
des T.P.J; et aussi les établissements fournissant verre, rideaux
de /lois et rideaux métalliques); Transports (routiers et
urbains) .

Les statistiques annuelles, conduites suivant des principes
fixés en janvier 1953. couvrent la période 52-56. L'ex-Direction
du travail ne semble pas les avoir utilisées. Le Ministère
marocain du Travail a fait publier quelques résultats de
l'année 1955 dans le «Maroc au Travail. déjà cité.

(11) Il nous arrivera par la suite de désigner le Service
des statistiques par les initiales, S.C.S. et l'Inspection du
Travail, par I.P.

(12) Voir l'intéressante étude du S.C.S.: « La situation
de l'industrie au Maroc au 1" trimestre 1958 (ex-zone Sud) '.
Rabat, le 15 septembre 1958, notamment la note de présenta
tion p. 2.

tries de base» au 1cr janvier 1956; puis à l'élabO
ration d'un tableau - où certaines activités ne
figurent pas - sur la « Production industrielle de 10
zone Sud» dans l'ouvrage déjà mentionné, <<l'évo'
lution économique du Maroc» p. 164.

Intégré dans la Division de la Coordination et
du Plan, le Service s'efforce de constituer avec
méthode un fichier qui semble devoir être un fichier
d'entreprises et non d'établissements. Il utilise à cet
effet, outre les fiches Harbulot, et celles du recense
ment de 1951, des documents fiscaux, notamment leS
déclarations pour la patente. Il multiplie les contacts
avec la Caisse d'Aide Sociale et les différents services
chargés du contrôle de branches économiques déter
minées. Un grand nombre d'entreprises employant ?LJ
moins 10 salariés furent ainsi recensées. Les effectlf~
des travailleurs demeurent cependant assez mO

connus. Pour pallier cette insuffisance, une « enquêt:
de conjoncture trimestrielle» fut lancée en avril 195
et fournit des données plus précises, sauf sur leS
industries du liège, du crin végétal et des conserve~
( 12). Elle a touché 1.100 entreprises employa".
57.000 salariés. Le service a bien voulu établir, 0

partir de documents dont le secret statistique "ous

interdisait l'accès, une ébauche de la répartition deS
activités recensées et de leur personnel entre leS
19 agglomérations érigées en municipalités.

Deuxième partie

LES RESULTATS

A. - ESSAI D'EVALUATION

rtéTelles furent nos sources. Elles nous ont appo r
des chiffres et des renseignements différents pOt
l'origine et la date et dont la confrontation n'es
possible que sous certaines conditions.
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Il faut se rappeler que le Service des statistiques
et, avec quelques nuances, le Bureau des études
lechniques saisissent les entreprises d'au moins 10
~alariés i et que l'Inspection du travail recense les
etablissements dès qu'ils ont 1 salarié.

---. (13) 0e.collo . uverture de l'usine Berliet à Casablanca. La pr,esse
ll'lue mlque annonçait une reprise dans !a charpente meta!:
SUr !'~t dans la fabrication d'objets émaillés. Consulter auss!
lQ 1l0teVO~u~ion de l'industrie et les variations de !'emp!ol
Sa, e de]a citée du Service des statistiques du 15 septembre Photo Belin

Photo Belin
Industrie du cuir

ouvrier dans un atelier textile de Raoat

Photo Belin

Il s'est produit aussi, entre 1955 et 1958, des
ch,angements économiques importants. les industries
alimentaires, les cuirs et peaux, les textiles, le crin
végétal et le liège ont maintenu leur activité et
parfois même l'ont développée. Et les recensements
de personnel effectués en 1955, 56, ou 57 peuvent
donc éclairer la situation en 1958. Il en est de même
dans les mines où les effectifs ont peu varié, Au
COntraire, dans la métallurgie, des usines et des

aleli. .
P

ers fermerent en 1956 i mais la crise ne s'est
as ag , l' ,. " • "s gravee annee SUivante, et une egere repnse

b
e
, dessina vers le milieu de l'année 58 (13)" le

IIIaliment eut moins de chance. la dépression qui com
1 ença en 1954, continue de se creuser entraînant
OUles 1 " , , A' ., 1 d" med es actlvltes annexes. mSI s est a our l, com .
c~ns . tous les pays sous-développés, un chômage
et ronlque dû au sous-emploi des richesses matérielles

des forces humaines de travail.

'~bl'i
cQtiOll

des boîtes de conserve
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Il est difficile de fixer même approximativement
le nombre des ouvriers qui, ayant occupé un emploi
à peu près régulier jusqu'en 1954-55, sont actuel
lement privés de travail. D'après un sondage effectué
à Casablanca en février-mars 1958, 18 % des
ouvriers d'industrie rencontrés et interrogés, et 45 %
dans le bâtiment, étaient des chômeurs (14). Vers
le début du 3me trimestre, ces pourcentages avaient
diminué dans le premier cas, augmenté dans le
second.

Ce sont les effectifs ouvriers en juillet-août 1958
que nous nous sommes efforcés de dégager. Le
tableau 1 les présente par groupe d'activités. Les
problèmes les plus délicats d'évaluation se sont posés
pour les industries de la conserve et du crin végétal
où la main-d'oeuvre est saisonnière et mouvante;
les évaluations apparues comme vraisemblables furent
retenues (15). D'autre part, sauf pour l'alimentation,
les conserves et le crin végétal, l'effectif des ouvriers
d'industrie résulte de statistiques intéressant surtout
les entreprises d'au moins 10 travailleurs. On peut
l'estimer insuffisant et l'augmenter d'environ 10.000
unités (16). On obtient ainsi un total de 100.000
salariés pour le groupe 1 ; c'est là un chiffre inférieur
de 10 à 15 % à celui de l'Inspection du Travail
pour la période 1952-1956, mais qui révèle, malgré
des vicissitudes récentes, une relative stabilité de
l'activité industrielle.

II. - Mines et carrières:

Carrières 3.800

Mines 36.000

Total 39.800 39.800

III. - Electricité - transports - manutention:

Electricité 3.100

Transports: routiers 7.000

» ferrov. 8.600

» aériens. . . . . 450

»marit. 450

Marins pêcheurs 4.500

Manutention : Ports et bases
américaines 13.000

Total.............. 37.100 37.100--
Total groupes 1 - Il - III 176.394

----------
ZONE SUD (suite)

TABLEAU 1

ESSAI DE DENOMBREMENT DE LA CLASSE OUVRIERE

AU MAROC (1958)

IV. - Agriculture et forêts:

Ouvriers agricoles

Chantiers forestiers .

88.000

12.000

176.394

-0-

ZONE SUD

Total 100.000

-b-

4.000

1.600

1.000

8.600

2.500

8.000

ZONE NORD

Mines .

Conserves .

Crin végétal .

Autres industries .

Elect., trans., manut .

Agricult. et forêts

100.000

----:---
Total zone Sud (non compris bâtiment) 276.394------12.500

25.000
14.000

3.100
500

4.500
3.650
9.000
1.700
1.200
4.000
7.000
2.500
1.300

Alimentation .
Conserves .
Métallurgie .
Matériaux const .
Verre .
1. Chimiques .
Cuirs et peaux .
Textiles .
Papier-Cartons .
Livre et Impression .
Bois, Scierie, Ameubl. .
Crin végétal .
Liège .
Tabac .

1. - Industries:

Ensemble , 99.494

Correction :

21 % X 45.450 = 9.544 Total général (zone Nord et zone sud)
bât. et chômeurs exclus. . .

Total 89.950

99.494

Total . 25.700 25.700---
302.094

----------
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Nous n'avons pas dans ce tableau fait figurer
les travailleurs du bâtiment et des travaux publics.
L,~ur évaluation, à cause de la dispersion et de
1 Instabilité des chantiers, a toujours été très difficile.
Suivant la source d'information consultée, les effectifs
e~gagés et leurs variations prennent plus ou moi'1s
d ampleur. Le tableau /1 donne les évaluations offi
cielles à base patronale et celles de l'I.T.

TABLEAU Il

Parmi ces salariés, il y a cl:-. femmes. Elles sont
environ 25.000, employées d,'·IS les con.:ierves, les
stations d'emballage des fruits et légumes; le triage
du liège; l'industrie textile.

Il y a aussi 24.000 étrangers, (13,2 %), français
dans leur grande majorité. Les proportions les plus
fortes s'observent dans les secteurs exigeant une
grande technicité: transports maritimes, ferroviaires,
aériens, électricité (40 %) ; le travail des métaux
(23,5 %). Leur nombre, d'après les statistiques du
travail, aurait varié comme suit dans les activités
qu'elles saisissent:

h Pou,r .1957 et le milieu de 58, les estimations très
Ypothetlques ont été faites à partir des renseigne

;ents suivants. la Fédération des entrepreneurs de
.p: et du bâtiment estime que la valeur des travaux

;xecutés en 1957 a été de 29,5 milliards contre
L8,4 en 1956, soit une diminution de 23 % (17).
e S.CS. notait une diminution de l'emploi de 14 %
~ntre le l or janvier et le l or avril 58. Et, au cours

e l'été, on ne voyait qu'assez peu de chantiers en
activité.

ANNEES

1952

1953

1954

1955

1956

1957

A.vr. 1958

Evaluations
Officielles

166.000

116.000

98.000

67.000

51.000 ?

44.000 ?

Evaluations
Inspection.Travail

87.000

92.000

79.000

64.000

45.000

34.000 ?

29.000 ?

1953 • o •••••• 27.361

1954 · ....... 28.252

1955 • o •• , ••• 24.229

1956 · ....... 20.990

1958 · ....... 13.000 (évaluation).

Il ressort que depuis 1954, le nombre des sala
ries européens a diminué de plus de moitié. l'incer
titude politique, puis l'indépendance provoquèrent de
nombreux départs, les uns volontaires, d'autres dûs
au non renouvellement des contrats de travail. Il
semble qu'on s'efforce, dans la mesure du possible,
de « marocaniser » le personnel dans un double
but: atténuer le chômage; empêcher que les
secteurs clés de la vie du pays ne dépendent
que des seuls techniciens étrangers. Dans les entre
prises et les services concédés, des promotions ont
permis à des Marocains ayant l'expérience requise
ou dont la formation professionnelle fut accélérée
d'occuper d'autres postes que subalternes.

b' .Et ainsi, pour la premlere fois depuis 1946, le
atlrnent et les travaux publics, trop souvent soutenus

Par la '1 t' . l' .1 specu a Ion et qUI emportaient sur toutes
Les autres activités, reculaient et cédaient la place.
es industries de l'alimentation et l'extraction minière

Se disputent aujourd'hui la première place, suivis
~ar la métallurgie et les industries textiles. l'ensemble
t es services à caractère industriel groupe 37.000
rOYailJeurs autant que l'alimentation ou les mines.

----(1n~14) Cf. l'enquête paT sondage SUT l'emploi à Casablanca
TS 1958). S.C.S., mai 58, p. 9.

les (~5) 18.000 pOUT les conseTves de poisson et 7.000 dans
déjà ons~Tvenes de fruits et légumes (ds la revue Confluent,

C!tee, p. 336.

bu;~6) Les effectifs furent établis à partiT des enquêtes du
Nau technique (fév. 57) et du S.C.S. en mars 58.

des oU1 av.ons retenu le pourcentage entre le nombre (19.000)
le n sa anes dans les petites et moyennes entreprises et

ombre total, 87.000, que donne l'I.T. soit 21 %'

tQti~~ Cf..« La Vie Française. éd. mar, 2 mai 58. La Fédé
tamb' soUl!gne aussi que le nombre de ses adhérents est
l" me de 306 au 30 avr. 57 à 263 au 30 avr. 58; enfin qu'au
l'atdrars le carnet de commandes des entrepreneurs était de
en jU~n~e 5,9 milliards contre 16 en mars 57, et serait épuisé

B. - REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Comment se répartit cette classe ouvrière dont
le volume a été si difficilement saisi?

la connaissance de l'économi,) le suggère. Dans
l'ex-zone Nord, elle se trouve près des mines de
fer de Nador-Melilla et sur l'axe larache-Tanger.
Au Sud, les ouvriers agricoles, dans leur grande
majorité, sont sur les exploitations des agriculteurs
européens et des grands propriétaires marocains;
ceux du bois, sur les chantiers forestiers du Moyen
Atlas ou du Plateau central; ceux du crin végétal,
dans les usines du Rharb, de la Chaouia, des Abda,
du Haouz et des Triffas, là où se développe la
steppe à doum (palmier nain).

les centres miniers sont connus. les ouvrïers de
J'industrie et des transports se rassemblent surtout
dans les villes. Mais qu'elle est la part de chacune?
le tableau III, sur la population ouvrière des grandes
agglomérations, cherche à le préciser.
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TABLEAU III

Population ouvrière des grandes agglomérations

~+

8.800
+ 1.200

(M2)-
--_.----,1

.,
lJ)

~ ë
.<>
D

~ l-

ïi...

><
:>
D.,
0.

~

:>
U

56.093CASABLANCA •••••• 682,4

11---------/--- -----1--- --- --- ---1----1--------
4.500

11.000 8.456 2.200 4.596 + 572 2.954 2.083 3.732 6.000
11 (C_.V_I _

MARRAKECH 215,4 3.049 613 193 172 103
690

(C.VI 35 43 1.200

11--------1--- ----- --- --- --- ---1-----1--- --- --- -----

RABAT-SALE 203, 7.448 1.330 773 608 62 1.368 67 340 1.500 1.400

11--------1---1----- --- --- ------/-----/--- --- -------

FES 179,4 2.353 550 119 100 575 34· 75 900

IIM·--EK-N-E-S-.-.-••-.-.-.-.-••-1-1-4-0,-4-1---3-.2-0-0-1--6-0-0 -4-0-0- --4-0-0- ---.1---
2

-
00
-1~I---~---~

11-------1---/----1-- -- --.---1----/--1---- --·1---'11

OUJDA........... 80,5 1.273 300 87 20 36 15 15 800

11---------/---1------1--- --- --- ---1-----1--- ------ --- -

700159 2.0006002077200 190 1905.18655,9KENITRA ••••••••••
400

+ 650
11 1 1 . --- I_.....:...(C_._V:.,1_1 --- ---

567012.60015.76669,7SAFI •••••••••••••

550

350 90 150 + 1.900
(M.PI

11--------1----1---- -- --- -----1-----1--- -------~

700103172193613

5.600 204 359

4.132

8.463AGADIR •••••••••• 30,1

FEDALA •••••••••• 25.247

500
+ 1.800
(M.PI

11----------1------------ ----1----1-- --~-
1 300

200 1 124 227 + 300
(M.PI

Les deux cartes établies à l'aide des documents
déjà cités sont des essais de répartition géographique.
L'appréciation personnelle a joué un rôle encore plus
grand que dans l'évaluation globale, 'notamment
pour la localisation du pesonnel des services à
caractère industri·el. La première donne d'une façon
assez grossière la répartition de la main-d'œuvre
agricole et forestière (18). Ont été figurés aussi
de petits centres animés par quelques industries:
minoteries, conserves de fruits, scieries, liège, crin
végétal et qui ont moins de 750 salariés. Sur la
seconde, sont représentés les agglomérations plus
importantes. Dans la population ouvrière des centres
n'ont été comptés ni les ouvriers du bâtiment, ni les
10.000 travailleurs ajoutés après correction.

Cette carte illustre des faits économiques et
sociaux connus. Dans la zone côtière sont les plus
fortes concentrations ouvières. Le regard est accroché
par les cercles des villes sardinières, Agadir et Safi;
par ceux des agglomérations aux activités plus variées
comme Fédala, Rabat-Salé, Kénitra; ou frappé de

l'énormité casablancaise à l'échelle marocaine (19)'
(On dénombre ainsi 100.000 travailleurs industriels,
60 % de l'ensemble dont 33 % pour la seule Casa
bIanca (19 bis).

Un autre fait, moins familier, est mis en lumière.
Dans l'hinterland, les groupements ouvriers les pIus
importants sont dans les centres miniers,non da~s
les villes. Centres de consommation et de redistr,.
bution, centres administratifs aussi les vieilles citeS

• 1 t . . • d • 't qUeou e sec eur tertiaire est prepon erant n on .
d . . d ' •. d' t t' parfoise petites ln ustnes mecanlques en re len,

(18) D'après la brochure • Le Maroc au Travail >, III
répartition des ouvriers agricoles serait la suivante: 28.000
1 - Zone Rabat - Kénitra - Ouezzane .... . . . . . . .. 23 000
2 - Casablanca - El-Jadida (Mazagan) - Tadla .... 12:50~

~ =W:skn..èsTa~~· . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~·~oo
5 - Marrakech 6'000
6 - Oujd,!- - .. - . . . . . . . . . 4)00
7 - Agadtr . - - - . . . . . . . . . urs,

(19 bis) Avec les ouvriers du blitiment et les chôme
la masse prolétarienne apparaît plus importante encore.
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Modernisation des travaux agricoles
Photo Belin
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des usines de textiles, à côté de minoteries, semou
leries, fabriques de boissons gazeuses et d'activités
intéressant les liaisons ferroviaires et routières (19).
C'est pourquoi on compte quatre fois plus de mineurs
que de travailleurs urbains: 36.000 contre 9.000.
Et Khouribga apparaît comme la 3"''' agglomération
ouvrière, après Casablanca et Safi.

les ch iffres (en milliers) placés sur la carte près
des cercles urbains renseignent sur la population
ouvriière du « bled », de la région avoisinante telle
que la conçoit l'Inspection du travail.

forestiers, à quoi il faudrait ajouter peut-être 30.000
ouvriers du bâtiment, ce qui ferait 320.000 salariés.
Pour avoir le volume de la classe ouvrière proprement
marocaine des correctifs doivent être apportés, re
trancher les 24.000 européens, et ajouter les 80 à
100.000 travailleurs sans emploi, soit 400.000 per
sonnes au total. Au regard de la population maro
caine, c'est peu de chose, - 4 % - tandis que le
pourcentage en France est de 18 %'

Faible numériquement, la classe ouvrière repré
sente cependant la partie de la nation qui s'est

Mineurs marocains au fond d'une galerie d'exploitation D.C.P. Photo Belin

CONCLUSIONS

Au terme de cette étude. les effectifs ouvriers dans
l'ensemble du royaume du Maroc se répartissent
comme suit: 111.000 dans les différentes industries;
près de 40.000 dans l'électricité, la manutention
et les transports; 43.800 dans les mines et carrières;
108.000 sur les domaines agricoles et les chantiers

(19) Voir le tableau III : Population ouvrière des grandes
agglomérations.

familiarisée avec les méthodes modernes de produC
tion, au contraire de la paysannerie et de la bour
geoisie marchande demeurées dans une grande rn.e
sure engagées dans des formes anciennes d'éconornle.

Elle est, nous l'avons vu, concentrée,ou disposé~
sur de grands axes. Elle jalonne tout le littorCl

atlantique depuis Agadir jusqu'à Tanger, avec ul1
B

densité plus grande sur la bande Casablanca-Kél1itrCl'
Elle se rassemble dans les centres miniers et les
grandes villes de l'intérieur, s'égaille dans les centres
ruraux, ponctue les routes, les voies ferrées oU leS



Matins-pêcheurs débarquant leur cargaison de sardines. Photo .Belin

rives d
hYd ~s oueds porteurs de barrages et de centrales

ro-electriques.

Il Y a do l' . ,ÇOns ns es resultats chiffres que nous avan-
une mar d" .de réd . ge incertitude que nous avons essayé

genee du;r7, le 'plus possible. Cela fait ressortir l'ur
Clctivit' achevement d'un fichier couvrant toutes les

es collectives, industrielles et commerciales.

Mois pui 1 " . .Ses d' b sque a constitution de ce fichier en est a
Prin .e uts, peut-être gagnerait-on à en préciser les
nien~:pes et les méthodes afin d'éviter les inconvé
(20) ~ssez graves de "empirisme en ces domaines
serne~ts ~ra~:e u~ fichier d'entreprises ou d'établis
Perrn . Letabllssement présente une plus grande
de l':n:nce. et échoppe aux variations juridiques

n repnse. Le fichier français fonctionne sur la--lia (2() Voir 1" .
i'lClll de 1'1 N S'Ët;;oduct,on fondamentale rédigée par la direc

Ustriels' 't' • . dans l'ouvrage déjd cité: «Etablissements
e Commerciaux en France.....

base de l'établissement. Doit-il comprendre les entre
prises ou établissements artisanaux? En Fronce, tout
est recensé; la taille des établissements marquant la
limite, fixée par la loi, entre établissement artisanal
et industriel. Jusqu'à 5 salariés, il est fiscalement
considéré comme artisanal; au-delà, il est industriel.

Au Maroc, les choses sont plus complexes à cause
de la dualité de l'économie, de l'existence d'un
secteur traditionnel et d'un secteur moderne. " appar
tiendra aux services compétents de déterminer si
à condition d'être bien défini, l'artisanat traditionnel'
mais non l'artisanat de service déjà modernisé, n~
doit pas être recensé à part.

Quant au reste, une collaboration, déjà ébauchée
d'ailleurs, avec la direction des impôts et la Caisse
d'Aide Sociale, hâtera la centralisation de rensei
gnements indispensables aux géographes et aux
services économiques de "Etat.

Albert AYACHE.




