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A V E R T I S S E M E N T 

La "Monographie Méthodologique" n° 23 (janvier 1980) 

a rendu compte, sous la signature de A. BEN el HOSNI et 

A. el GHAZALI (de la Direction des Statistiques), de l'organisa

tion du recensement du Maroc de 1971. La présente étude de 

R. BEAUJOT et K. KROTKI porte sur le même sujet, mais son carac

tère critique et évaluatif lui confère un intérêt particulier. 

C'est pourquoi il nous a semblé utile de la diffuser dans la série 

"Document d'Information", en complément de la précédente Monogra-

phie, à titre d'exemple de ce qui peut être fait dans cette voie. 
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A. - INTRODUCTION 
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LE RECENSEMENT DU MAROC DE 1971 

par Roderic BEAUJOT 
et Karol J. KROTKI 

A.1. Historique des précédents recensements 

Le recensement général de la population et de l'habitat 

réalisé dans le Royaume du Maroc entre le 20 juillet et le 3 aoftt 

1971 était la seconde opération de cette sorte depuis l'indépendan

ce du pays. Les recensements précédents, dont certains seraient 

plus justement appelés de simples décomptes de la population, re

montent à 1921. Le tableau 1 indique la population totale avec les 

sous-totaux pour les Marocains musulmans, les Marocains israélites 

et les Et~angers pour les dates disponibles entre 1921 et 1971. 

Avant l'indépendance en 1956, le pays était divisé en Protectorats 

français (zone sud) et espagnol (zone nord). 

Pour la Zone Sud, six dénombrements ont été effectués 

au total avant l'indépendance. Les trois de 1921, 1926 et 1931 

ont couvert seulement les régions qui étaient alors conquises 

("régions contr8lées") quoique des estimations aient été faites 

pour les autres régions. En 1921, la population musulmane rurale 

a été simplement estimée sur la base du nombre de demeures. Les 

résultats de cette première opération sont considérés comme étant 

de peu de valeur. Le dénombrement de 1926 a inauguré la division 

de la population musulmane en trois catégories d'âge (enfants, 

adultes, âgés) mais aucune information sur le sexe n'a été obtenue. 

En 1931, la distinction par sexe a été ajoutée, pour la population 

musulmane, à celle des trois groupes d'lge. Au quatrième dénombre

ment, en 1936, la Zone Sud a été incluse en totalité ("pacifica

tion achevée"). Les Musulmans étaient toujours dénombrés au moyen 

de listes fournies par les autorités locales et encore selon les 

trois grands groupes d'âge. Toutefois, en ce qui concerne le 
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décompte total, ce dénombrement est définitivement supérieur aux 

précédents. NOIN (1970 : I, 30.32) le déclare même supérieur aux 

résultats de 1951-52, tandis que BEN YOUSSEF (1967 : 44) considère 

les recensements de 1936 et de 1951-52 d'égale qualité mais supé

rieurs à tous les autres dénombrements antérieurs à l'indépendan

ce. Le dénombrement de 1947 est généralement suspect. Il a été 

basé sur des listes établies pour la distribution des tickets de 

rationnement et l'on pense qu'il a donc sur-estimé la population. 

En fait, il a dénombré davantage de Marocains musulmans et de Ma

rocains israélites que le dénombrement de 1951-52. Le recensement 

suivant eut lieu en 1951-52 et constitua le premier dénombrement 

individuel véritable de la population marocaine. Il a été réalisé 

en deux étapes. Les Etrangers, Marocains israélites et les musul

mans vivant dans des quartiers européens ont été dénombrés le 

15 avril 1951. Le reste de la population musulmane a été ultérieu

rement dénombré en avril-mai 1952. Un échantillon d'environ un 

quatorzième de la population marocaine musulmane a été dénombré 

par des questionnaires individuels qui comprenaient des questions 

sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la profession et la situa

tion dans la profession. Ceci a fourni la première distribution 

par âge de la population musulmane. Cependant, comme le note NOIN 

(1970 : I, 32), ce recensement a eu lieu pendant la période de 

troubles qui a précédé la fin du Protectorat. Il suspecte donc une 

sous-estimation, en particulier des hommes en milieu urbain et 

de certaines tribus en milieu rural. 

Dans la Zone Nord, il y a eu quatre dénombrements avant 

l'indépendance : 1930, 1935, 1940 et 1950. NOIN (1970) considère 

que ceux de 1935 et de 1950 sont beaucoup plus valables que les 

autres. Ce dernier a été le premier recensement véritable basé 

sur un dénombrement individuel avec des questions sur l'âge, le 

sexe, l'état matrimonial, la profession, l'instruction, la religion 

et quelque information sur l'habitat. Ce recensement a eu lieu en 

octobre 1951 avec la date de référence du 31 décembre 1950 afin 

de correspondre au recensement de 1950 en Espagne. En dépit des 

précautions, cet arrangement inhabituel a probablement causé des 

problèmes dans l'établissement du décompte adéquat. 
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Il doit être noté que Tanger a été administrée jusqu'en 

1956 comme port indépendant. Sa population a été estimée treize 

fois entre 1927 et 1954 par les autorités internationales. 

Le recensement du 18 juin 1960 a été le premier à couvrir 

simultanément le pays entier. Dans les zones rurales, un décompte 

global a été fait aveo wie information additionnelle (âge, sexe, 

état matrimonial, lieu de naissance, nationalité, activité écono

mique, durée de résidence, etc ••• ) obtenue pour le dixième des 

districts administratifs ("douars"). En zone urbaine, cette infor

mation a été recueillie pour la totalité de la population. 



Tableau 1 

ZONE SUD 

1921 

1926 

1931 

1936 

1947 

1951-52 
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POPULATION DU MA.ROC PAR ETHNIE A PARTIR 

DES RECENSEMENTS ET ESTIMATIONS, 1921 A 1971 

Tous groupes Marocains -----------·------------
ethniques Musulmans Israélites 

(française) 

4 333 780 4 161 800a 91 315 

4 902 164 4 681 9ooa 115 552 

5 364 766 5 067 7ooa 124 585 

6 245 236 5 880 700 161 942 

8 617 387 8 088 551 203 839 

7 998 304 1 442 110 199 156 

ZONE NORD ET TARFAYA 
(espagnole) 

1930 750 000 690 000 12 000 

1940 1 003 954 926 067 14 734 
1950 1 025 117 932 086 7 872 

TANGER 

1941 102 306 72 670 7 102 

1952 172 000 115 000 15 000 

ENSEMBLE DU PAYS 

1960 11 626 232 11 067 929 162 420 

1971 15 379 259 15 236 231 31 119 

a y compris les estimations pour les régions non conquises 

1921 : 790 000 1926 : 665 000 1931 : 476 100 

Sources : Service des Statistiques, 1947 : II : 2-3 

Service Central des Statistiques, 1952 : III : XVIII 

Service Central des Statistiques, 1965 : I : 8-9 

Direction des Statistiques, 1971 : a : XII. 

Etrangers 

80 665 

104 712 

172 481 

202 594 

324 997 

357 038 

48 000 

63 153 

85 159 

22 534 
42 000 

395 883 

111 909 
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A.2. Historique de la croissance de la population 

Le tableau 1 donne l'évolution de la taille de la popu

lation puur les dates de recensement disponibles. La variabilité 

des taux d'accroissement est évidemment en partie fonction des dif

férences de sous-couverture. Comme il a été avancé précédemment 

(KROTKI et BEAUJOT, 1975), il y a manifestement plus de sous

dénombrement en 1950-52 qu'en 1960. Un autre trait important à 

observer dans ce tableau est le départ à grande échelle des Etran

gers et de la population israélite après 1950-52, mais spéciale

ment entre 1960 et 1971. 

A.3. Base légale et organisation du recensement de 1971 

Le recensement de 1971 a été prescrit par décret 

n° 001-71 du 22 Rebia II 1391 (16 juin 1971). Ce décret indique que 

les conditions du recensement doivent être prescrites par le Pre

mier Ministre avec la collaboration du Ministère de !'Intérieur 

et du Secrétariat d'Etat au Plan. Il stipule aussi que le secret 

doit être appliqué à l'information recueillie ainsi que les péna

lités pour refus de participer au recensement (Direction des Sta

tistiques, 1971 a : XV). 

Les décrets n°s 2-71-271 et 2-71-99, tous deux du 

5 Joumada I 1391 (29 juin 1971) donnent certains détails sur le 

recensement. Le dernier a établi la population éligible, de même 

que les définitions des personnes temporairement absentes, des 

personnes absentes de longue durée, de la population légale, de 

la population comptée à part et de la population municipale (Di

rection des Statistiques, 1971 a : XIV-XVII). 

Le Ministère de !'Intérieur avec ses représentants lo

caux à travers le pays, avait la responsabilité administrative of

ficielle de l'opération. Le support technique et organisationnel 

était fourni par la Direction des Statistiques du Secrétariat 

d'Etat chargé du Plan. En outre, les instituteurs (Ministère de 
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l'Enseignement) devaient effectuer le dénombrement tandis que des 

véhicules étaient obtenus de divers secteurs de l'administration. 

Un organisme comprenant une large représentation ministérielle 

était consulté aux niveaux national et provincial. 

Un Comité Technique et un Comité Interministériel 

étaient saisis de toutes les décisions importantes. Des Comités 

interdépartementaux ont été demandés dans quelques provinces. 

B. - ORGANISATION ET EXECUTION DU RECENSEMENT DE 1971 

B.1. Description de l'organisation 

Calendrier des opérations : Le recensement avait été initia

lement prévu pour juillet 1970, ce qui avait donné un intervalle 

de dix ans depuis le précédent recensement. Il a été reporté en 

raison d'une élection qui, étant administrée par le Ministère de 

l'Intérieur, aurait interféré avec les procédures de recensement. 

Le mois de juillet a été choisi parce qu'il était le début des 

vacances scolaires, ce qui permettait d'utiliser les instituteurs 

comme agents recenseurs. Le recensement a été à l'origine program

mé pour débuter le 13 juillet mais il a été reporté d'une semaine 

à cause des mesures de sécurité qui ont suivi la tentative de coup 

d'Etat du 10 juillet. Le recensement a eu lieu entre le 20 juillet 

et le 3 aoftt 1971 avec la première date comme référence. 

En tant qu'étrangers à l'opération, les auteurs peuvent 

avoir une vue inadéquate du calendrier des activités avant le re

censement. Cependant, on doit noter que de nombreux documents dé

crivant le recensement (ses, 1969 : a à f) sont datés de 1969 et 

qu'ils ne donnent pas encore les questions exactes du recensement 

Connaissant quelque peu les conditions administratives du pays, il 

est tout à fait concevable que le recensement ne pouvait pas avoir 

lieu l'année suivante 1970 et il est un peu surprenant que tout 

l'indispensable travail préparatoire ait été achevé en juillet 

1971. 
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Les préparatifs immédiats ont été les suivants : les 

21 techniciens supervisant les activités au niveau provincial et 

les 87 supervisant au niveau du "cercle" ont reçu l'instruction 

à Rabat entre le 16 et le 19 juin. Ensuite les 800 personnes 

("contrôleurs formateurs") qui devaient former les superviseurs 

immédiats ("contrôleurs") ont reçu la formation aux chefs-lieux 

de province entre le 2 et le 4 juillet. Finalement, les 2 500 su

perviseurs immédiats et 15000 agents recenseurs ont reçu la forma

tion aux chefs-lieux de cercle du 6 au 10 juillet. 

Personnel : Le personnel du dénombrement atteignait 18 400 

membres {voir § précédent) plus quelques personnes supplémentaires 

qui étaient en réserve. Les techniciens au niveau provincial étaient 

tous des ingénieurs statisticiens tandis que ceux au niveau du 

cercle étaient des administrateurs de rang élevé des services pu

blics. Les superviseurs immédiats ("contrôleurs" et "contrôleurs 

formateurs") étaient des enseignants des cours secondaires tandis 

que les agents recenseurs étaient des maitres de l'enseignement 

primaire. En général, il y avait un superviseur immédiat pour cinq 

agents recenseurs. Il faut noter que ces dispositions absorbaient 

une grande masse du personnel enseignant disponible. Selon les sta

tistiques de 1966-67, il y avait au total 3 900 enseignants mascu

lins de l'enseignement secondaire et 23 300 enseignants masculins 

de l'enseignement primaire dans le pays (ses, 1969 : f). 

Besoins matériels : Un aspect important des besoins matériels 

concernait les véhicules, notamment pour le transport des supervi

seurs. Une estimation faite en 1969 faisait état de 4 500 véhicules 

à utiliser pendant le recensement (ses, 1969 : a). Un tableau a été 

fait de tous les véhicules disponibles dans chaque région adminis

trative e·t le nombre de véhicules utilisés a été de 2 200 (Direc

tion des Statistiques, 1971 : a : V). 

Coüts : Les auteurs ne disposent pas des coüts finals du re

censement. Un budget préliminaire faisait mention du chiffre glo

bal de 12 millions DH (ses, 1969 : a). Ceci correspond au coût 

total d·epùis la préparation jusqu'à. la publication. Il en résul

terait en moyenne 0,78 DH par personne dénombrée. 
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Les divers types d'agents étaient rémunérés selon des 

modalités différentes on a suggéré qu'ils soient payés d'après 

les mérites respectifs. 

La consommation des véhicules était assurée au moyen de 

coupons distribués par les responsables ; le contrôle en était 

effectué a postériori. 

B.2. Recensement pilote 

Un recensement pilote a été prévu du 7 au 21 juillet 

1969 dans 8 communes rurales (deux dans chacun des 4 cercles) et 

trois villes. Il était envisagé de conduire un simple dénombrement 

de 25 000 ménages ruraux plus des interviews complets de 50 000 

ménages ruraux et urbains. Ceci devait concerner 113 agents recen

seurs et 24 superviseurs immédiats (ses, 1969 : d). Ces plans ont 

été bâtis alors que le recensement devait avoir lieu en 1970. Les 

auteurs n'ont pas d'information sur le recensement pilote lui-même 

autre que le fait qu'il a été conduit en 1969 (BEAUJOT et ELAMRA.NI

JAMAL, 1972 : a : 11). Ils ignorent aussi sur quels critères ont 

été tirées les conclusions de cette opération et si l'expérience a 

eu des effets sur l'organisation du recensement. Il semble, d'après 

des conversations à ce sujet, que le recensement pilote a eu les 

conséquences suivantes en ce qui concerne le recensement lui-même 

a) rôle important dévolu aux autorités locales ; 

b) nécessité d'ajuster les plans de disponibilité des 

véhicules 

c) accroissement de la taille des districts de recense

ment (de 150 - 200 ménages à 200 - 250 ménages) ; 

d) fixation à 5 le nombre optimum d'agents pour chaque 

échelon supérieur ; 

e) formation des agents portée de 4 à 5 jours 

f) coopération avec le service informatique ; 
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g) test positif pour l'utilisation du système mark 

sensing pa~ les codeurs. 

L'estimation de la population à partir d'un échantillon 

de questionnaires s'est accrue à 15.1a3.so6. 

B.3. Champ du recensement 

Population étudiée : Le recensement était un recensement de 

jure avec les personnes recensées à leur résidence principale, 

c'est-à-dire qu'elles occupent la plus grande partie de l'année, 

sans égard à leur présence ou à leur absence temporaire le jour 

du recensement. Les personnes étaient considérées temporairement 

absentes si leur durée probable d'absence devait être de moins de 

six mois (Direction des Statistiques, 1971 : a : XVI). De plus, 

une information de facto devait être recueillie sur les personnes 

ayant passé la nuit du recensement dans le ménage. 

Les seules personnes à exclure de l'opération étaient 

les étrangers, membres du corps diplomatique et résidant à l'in

térieur de l'ambassade, plus les personnes qui avaient quitté le 

pays pour plus de six mois. La population légale était définie com

me comprenant toutes les personnes soit présentes, soit temporaire

ment absentes dont la résidence principale était dans une localité 

donnée le jour du recensement (Direction des Statistiques, 1971 
a : XVII). Pour le sondage dans l'analyse, voir la section B.6. 

Sondage : Les plane initiaux du recensement prévoyaient un 

dénombrement exhaustif plus des questions supplémentaires sur un 

échantillon d'environ douze pour cent de la population (ses, 1969 e). 

Toutefois, 11 fut par la suite décidé de ne pas procéder par sondage 

et de recueillir l'information pour toutes les personnes. Pour le 

sondage dans l'analyse, voir la sectioA ~•'o 
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Traitement des sous-populations : Les résultats du recense

ment sont fournis séparément pour les Marocains musulmans, les 

Marocains israélites et les Etrangers. Très peu de personnes ont 

été naturalisées comme Marocains lors d 1 une année quelconque. La 

plupart des personnes d'origine étrangère continuent à être clas

sées comme Etrangers, même après de longues durées de résidence. 

Pour la plupart des objectifs pratiques, la population marocaine 

peut être considérée comme affectée de sorties mais non d'entrées 

au titre de la migration internationale. Les Etrangers et les Im

migrants sont en principe tous classés comme Etrangers. 

B.4. Cartographie 

Pour les zones urbaines, les cartes existantes ont été 

d'abord collectées et actualisées à l'aide de travaux de terrain. 

Les districts électoraux ont été en général utilisés comme unités 

de travail parce que des estimations de la population existante y 

étaient disponibles. Afin de diviser les grandes villes en districts, 

un dénombrement des logements a été entrepris. 

Dans les zones rurales, le recensement a été basé sur 

des unités sociales et administratives nommées "douars". L'usage 

de douars comme unités de dénombrement pose divers problèmes. Il 

y a un grand nombre de douars et leur taille va.rie de trois à plu

sieurs centaines de ménages. Ils n'ont pas nécessairement une base 

géographique stricte et ils peuvent occasionnellement être enchevê

trés. Il y a parfois un désaccord sur leurs noms et en particulier 

sur l'orthographe adéquate. Il peut y avoir confusion entre douars 

et"sous-douars". Une première liste de douars a été établie pour 

le recensement de 1960 et une autre aux fins de collecte de la taxe 

rurale. La comparaison de ces deux listes rendait évidente la né

cessité d'en établir une troisième. Des visites ont été rendues à 

toutes les communes rurales pour questionner les autorités locales 



- 11 -

sur les noms des douars et sous-douars, sur le nombre approximatif 

d'habitants, le type d'habitat (groupé ou dispersé) et la position 

géographique. Ces positions furent ensuite reportées sur les cartes. 

Le travail de listing et de cartographie en zones rurales a pris une 

année et demie. 

Ce travail de cartographie et d'estimations préliminai

res de population a permis de diviser le pays en districts de dé

nombrement qui pouvaient être couverts par un agent recenseur au 

cours du recensement. 

Bo5• Exécution 

Recrutement du personnel : Comme il a été indiqué à la section 

B.1., le personnel servant comme agents recenseurs et comme supervi

seurs immédiats a été fourni par le corps enseignant. Au premier 

semestre 1971, des circulaires du Ministère de !'Enseignement ont 

averti le personnel enseignant masculin qu'il serait appelé à par

ticiper à l'opération d'importance nationale au mois de juillet. 

En mars et avril, le Ministère a dressé la liste des personnels à 

utiliser pour le recensement. Les intéressés ont été convoqués le 

7 juin 1971. Le nombre de personnes ayant refusé a été pratiquement 

négligeable. Les plus hauts échelons du personnel ont été fournis 

par divers secteurs des services publics, spécialement par la 

Direction des Statistiques. Ces personnes ont été prévenues de ne 

pas faire de projet de vacances pour le mois de juillet. La forma

tion des divers personnels, entre le 16 juin et le 10 juillet, a 

été décrit à la section B.1. 

Méthode de dénombrement : Le dénombrement comportait des in

terviews de chaque ménage. Des questionnaires différents ont été 

utilisés pour les populations urbaines, rurales et nomades et éga

lement pour la population comptée à part (personnel militaire en 

camps, personnes hospitalisées pour six mois ou plus, prisonniers, 

étudiants vivant en institutions, travailleurs vivant en camps 

sans résidence permanente) ou les personnes de passage dans les 
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h8tels. Dans les zones urbaines, outre le questionnaire du recen

sement, l'agent devait établir un rapport de district ("carnet de 

tournée") qui comprenait une liste des ménages absents encore à 

recenser, des détails sur toutes les constructions et une page de· 

résumé. Dans les zones rurales, le registre utilisé ("cahier de 

douar") contenait une page de rubriques à collecter dans le douar, 

des pages individuelles pour chaque ménage, une place pour les 

personnes de passage et une page de résumé. 

Relations avec les autorités locales : Les représentants lo

caux du Ministère de l'Intérieur ont été très coopératifs, notam

ment en fournissant des facilités et des guides aux agents du re

censement pour les conduire dans leurs districts respectifs. Cer

tains agents recenseurs semblent avoir eu une confiance excessive 

dans ces personnels locaux qu~ certes, connaissent bien leurs 

districts mais qui peuvent aussi, à l'occasion avoir des raisons 

de compter deux fois ou d'omettre certaines personnes. Bien que 

les autorités locales fussent généralement coopératives et souvent 

essentielles au déroulement de l'opération, un cas s'est produit 

au cours des observations où une autorité de haut niveau a répugné 

à fournir les tickets d'essence nécessaires aux véhicules du recen

sement. Caci a gêné le travail des superviseurs ruraux du district 

correspondant. 

Publicité : Divers moyens publicitaires ont été utilisés pour 

s'assurer la coopération de la population. Sa Majesté le Roi a lan

cé un appel à l'occasion de la Fête de la Jeunesse le 8 juillet. 

Les autres moyens de publicité comprenaient l'utilisation de brochu

res distribuées dans les écoles, d'affiches, un timbre poste, un 

film de court métrage pour la télévision ou d'autres usages (ciné

mas urbains et cinémas ruraux ambulants), articles de presse, numé

ros spéciaux de journaux, interview du Secrétaire d'Etat chargé du 

Plan, publicité à la radio et à la télévision, annonces dans les 

mosquées, intervention des autorités locales au moyen de bandero

les, de réunions publiques, de crieurs publics, etc ••• 
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Réactions du public au recensement : Les observations ont 

montré que la grande majorité de la population était au courant 

du recensement avant l'arrivée des agents (voir section E.2. pour 

une descripti9n de la procédure d'observation utilisée). La radio 

s'est avérée la plus efficace, la télévision dans les zones urbai

nes et l'intervention des autorités locales en zone rurale étant 

elles aussi importantes. 

Dans la plupart des cas observés, la population était 

très coopérative et souvent inquiète de s'assurer qu'elle serait 

dénombrée. Elle s'est révélée très hospitalière, surtout dans le 

cas de visite du personnel d'encadrement. Deux exemples ont été 

notés dans lesquels l'intérêt du public a permis d'attirer l'at

tention des autorités sur une zone particulière qui avait été 

omise dans l'attribution des districts du recensement. Les noma

des sont également apparus intéressés à se faire recenser et ont 

souvent surmonté des difficultés considérables pour assurer leur 

représentation dans les statistiques nationales. 

Les questions ont été généralement posées au chef de 

ménage tandis que la femme répondait à peu près une fois sur qua

tre. Il y eut quelque résistance de la part des femmes à répondre 

en l'absence de leurs maris, ce problème étant plus marqué dans 

les régions rurales ou berbères. Les femmes qui étaient disposées 

à répondre aux questions de l'agent recenseur en l'absence de leurs 

maris l'ont souvent fait à travers une porte entr'ouverte. Quand 

les femmes refusaient de répondre, les agents recenseurs prenaient 

des dispositions pour revenir lorsque le mari serait présent. 

Attitude et comportement de l'intervieweur : En général, l'at

titude de l'intervieweur s'est révélée excellente en dépit des 

conditions souvent difficiles. Parmi les observations faites (voir 

section E.2o pour une description de la procédure d'observation 

utilisée) deux exemples ont été notés où l'enquêteur utilisait 

certaines expressions françaises ou d'arabe classique non compri

ses par les personnes interrogées. Ces dernières, par pure poli

tesse, répondirent affirmativement ou négativement selon le ton 

de la question posée. 
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On a observé que dans un cas sur cinq, l'ordre des ques

tions s'était trouvé quelque peu modifié. Cette erreur s'est pro

duite deux fois plus souvent en milieu urbain, où la séquence des 

questions prévoyait de retourner à la première page du questionnai

re du recensement à la fin de l'interview. Egalement dans les trois 

quarts des cas, la revue prescrite du questionnaire complété n'a 

pas été effectuée à la fin de l'interview. Les agents recenseurs 

et les contrôleurs revoyaient leurs questionnaires remplis au bu

reau. Cette révision du soir était en général très animée, avec 

une intense coopération entre les personnels et apparemment peu 

d'intervention des niveaux supérieurs au superviseur immédiat. 

Il semblerait qu'un bon nombre d'enquêteurs aient fait 

usage d'aide mémoire lorsque la population avait du mal à se rap

peler un événement particulier. Un tiers des observations ont indi

qué l'usage d'une telle technique en matière d'âge. Les aides ont 

été aussi employés à l'occasion pour déterminer les durées écoulées 

en matière de migration. Il semble que ces aide -mémoire aient été 

utilisés plus fréquemment au début des opérations. 

Bien que la suite apporte quelque critique supplémentai

re à la procédure des interviews, nous ne pouvons nous empêcher 

d'admirer l'enthousiasme général de ces agents et leur persévéran

ce à passer de nombreuses heures à effectuer une tâche monotone 

dans des conditions rien moins que plaisantes. Un cas héroïque doit 

être noté. Un enquêteur avait entendu dire que la présence de "dé

mons" risquait de le mettre en danger dans une communauté rurale 

particulière. Mais le brave garçon, bien que superstitieux, risqua 

sa vie et vint à bout de son travail. 

Repérage des agents recenseurs sur le terrain : En général, 

les superviseurs avaient la possibilité de retrouver facilement 

leurs agents sur le terrain. Un exemple a été fourni d'un super

viseur qui semblait trouver indigne de lui de se rendre sur le 

terrain, c'étaient les agents qui venaient à lui. 
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Nombre de ménages dénombrés par jour : En divisant la popula

tion totale dénombrée par le nombre total de jours-enquêteurs de 

travail, on parvient au chiffre de 95 personnes ou vingt ménages 

par enquêteur et par jour (KROTKI, 1972 : 2). Ces moyennes sont 

trompeuses dans la mesure où il apparait y avoir eu un regroupe

ment considérable des interviews au début du travail suivi d'un 

relâchement remarquable vers la fin. On a observé quelques agents 

recenseurs travaillant parfois au rythme de cent interviewe. Ceci 

est certainement un nombre élevé, surtout étant donné la taille 

des questionnaires (51 rubriques en milieu urbain, 34 rubriques 

en zone rurale). On espérait que les agents recenseurs dénombre

raient 13 à 15 ménages par jour. 

Possibilité de sur ou sous dénombrement Voir section E.3. 

B.6. Saisie des données 

Codification : Le 15 août, c'est-à-dire deux semaines après 

la fin des opérations de terrain, tous les documents avaient été 

reçus dans les bureaux. Six cents recrues militaires {"appelés") 

ont été utilisées pour codifier les données. Ces recrues avaient 

été convoquées au début de mai et elles avaient subi une instruc

tion spécifique après leur période initiale de formation militai

re. Les questionnaires étaient en fait adressés au Centre d'Ins

truction des appelés à Sidi Slimane. On prévoyait que les recrues 

militaires auraient besoin d'un an et demi pour terminer leur 

tâche. Les 78 semaines de cinq jours donnent 234 000 jours-codeurs, 

oe qui représente 12 ménages codifiés par jour-codeur, (un jour 

par semaine était réservé pour les obligations militaires). 

Comptage manuel : La première opération consistait en un 

comptage manuel afin de déterminer la population légale des diverses 

entités administratives. Celui-ci était achevé en novembre 1971 
et la pop~lation officielle proclamée par décret n° 2-71-607 du 

24 Chaoual 1391, soit 31 décembre 1971 (Direction des Statistiques, 

1971 : a : XIV) • 
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Sondage au dixième : Il a été suivi par l'exploitation d'un 

échantillon probabiliste de dix pour cent des questionnaires, pour 

l'analyse par ordinateur. Celle-ci s'est achevée à la mi-1972. 

L'échantillon comprenait les étrangers, mais excluait la population 

comptée à part (principalement les institutions, voir Section B.5. 

pour la définition) et les nomades. 

Exploitation exhaustive : Les deux catégories exclues du son

dage au dixième ont été réintégrées à l'exploitation exhaustive. 

Le travail sur les 100 % pour l'analyse complète et le détail géo

graphique devait être publié en 1973 et 1974 (Direction des Statis

tiques, 1971, a: X). En fait, les codeurs ont été libérés en juil

let 1972 et on d~t attendre jusqu'en aoftt 1972 pour en recruter 

d'autres. La codification s'est achevée en décembre 1974 et les opé

rations complémentaires ont duré jusqu'à la mi-1975. La codification 

a ainsi duré au total 116 semaines (18 en 1971, 28 en 1972, 18 en 

1973 et 52 en 1974), soit sur la base de semaines de cinq jours, 

348 000 jours-codeurs ce qui donne 8 ménages par jour-codeur. 

Contrôle de qualité : Il y avait un contrôleur codeur pour 30 
codeurs qui revoyait le travail vérifié. Le travail particulièrement 

défectueux était refait. Ce contrôle comprenait également quelques 

vérifications de cohérence interne. Une procédure générale permettait 

de transférer sur bandes les données acceptées. L'édition mécanique 

avait deux buts principaux : l'élimination des codes "illégaux" et 

la vérification de consistance de l'âge avec d'autres caractéristi

ques clés. Les blancs ou les codes impossibles étaient remplacés 

par l'application de la méthode "hot deck". 

Vérifications Pas d'information. 

Etablissement des codes : Pas d'information outre le fait que 

plusieurs codes ont été établis et rendus faciles d'accès. 

Equipement utilisé : L'ordinateur 360-25 de la Direction des 

Statistiques a été utilisé pour les tableaux et l'analyse. 
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Organisation : Un système complexe contrôlait le mouvement 

des papiers entre les pièces de stockage et les divers stades de 

l'analyse. Le système de contrôle pour l'identification des ména

ges était particulièrement élaboré. 

C. - QUESTIONNAIRE 

C.1. Présentation du questionnaire 

Des q~estionnaires distincts ont été utilisés pour la 

population ruralep la population urbaine, la population nomade et 

pour la population comptée à part (personnes vivant dans des éta

blissements) ou logée à l'hôtel. Le questionnaire rural comprenait 

34 rubriques par ménage et il était inséré dans un registre pour le 

douar entier. Ce registre comportait aussi des ques·tions sur le 

douar de même qu'une place pour les personnes de passage et une 

page de récapitulation. Dans les zones urbaines, le questionnaire 

avait 51 rubriques et l'agent recenseur complétait aussi un "car

net de tournée" comportant des rubriques sur les ménages absents, 

sur toutes les constructions du district et un tableau récapitula

tif. Le questionnaire pour les nomades avait 14 rubriques et celui 

de la population comptée à part, 12 rubriques. Enfin, pour la popu

lation sans abri et sans adresse permanente, des arrangements spé

ciaux ont été pris sous forme de consignes aux contrôleurs. 

C.2. Contenu du questionnaire et définitions 

Unités de dénombrement 

~!~~~!~!-~~-~~~~~~!!!~! partie d'une ville ou zone 
rurale ou urbaine qui est sous la responsabilité d'un 

agent recenseur. 

~~~~~~~~ : une ou plusieurs pièces destinées à l'habi

tation et ayant une ou plusieurs entrées directes ne 

nécessitant pas le passage à travers le logement d'un 

autre ménage. 
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~~~~~ : groupe de personnes, parents ou non, vivant 

(ou demeurant) habituellement dans le même logement et 

pour lequel les ressources et les dépenses sont en gé

néral communes.; une même unité d'habitation peut con

tenir plusieurs ménages. 

~~~~-~~-~~~~~~ : la personne qui se déclare telle. 

!'~~!!~ : concept non utilisé. 

Unités géographiques Les 21 provinces et préfectures ont 

été divisées selon diverses unités officiellement désignées. Ces 

unités consistaient en 74 cercles, 733 communes rurales, 2 989 
fractions, 29 municipalités, 46 centres autonomes, 110 autres cen

tres et 30 623 douars (Direction des Statistiques, 1971 : a : 

tableau a). 

La population urbaine comprenait les municipalités, 

les centres autonomes et autres centres. Le reste de la population 

était rural. 

Résidence : Les personnes étaient soit présentes à la date 

de référence, soit temporairement absentes (avec une absence pré

vue de moins de 6 mois), soit de passage (demeurant pour moins 

de 6 mois dans le ménage et ayant une autre résidence principale). 

La province et la commune ou la province et la ville étaient de

mandées pour les personnes de passage. 

Population active : La population active comprenait les per

sonnes travaillant et les personnes ne travaillant pas mais cher

chant du travail. Les principales catégories étaient : les étu

diants (personnes dont l'activité principale consistait à suivre 

les cours d'une institution scolaire en 1970-71 ; les "femmes au 

foyer", femmes de plus de 15 ans s'occupant du ménage et n'ayant 

pas d'autre activité ; les retraités ou rentiers (personnes qui ne 

travaillent pas et dont les ressources sont aasurées par une pen

sion ou des revenus mobiliers) ; et les vieux (personnes très 

âgées, généralement de plus de 60 ans, sans revenu et pris en char

ge par leur famille ou ménage). 
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Activité économique : Chaque personne est soit occupée, soit 

inoccupée (ne travaillant pas et cherchant du travail, avec une 

indication distincte pour celles qui n'ont jamais travaillé) ou 

inactive (ménagère sans autre activité, étudiant, rentier, retrai

té, vieux, très malade ou invalide, jeune enfant, ou autre inactif). 

Pour les personnes occupées et inoccupées, des questions étaient 

jointes sur la profession principale (détaillée), l'activité du 

lieu de travail (détaillée), la situation da.na la profession {sa

larié, apprenti, aide familial, indépendant, employeur avec nombre 

d'employés, inoccupé) et le nombre de mois d'inoccupation (pour les 

inoccupés seulement, sans interruption dans la séquence sans occu

pation). 

Dans les zones urbaines, il y avait aussi des questions 

pour déterminer le nombre de jours travaillés de la dernière semai

B!. (comportant une rémunération quelconque en monnaie ou autre, 

avec le nombre de jours normalement travaillés si la personne était 

malade ou en congé), le nombre de mois ou jours travaillés l'année 

passée, le nombre d'heures travaillées la semaine passée (seulement 

pour les personnes salariées, donnant les heures normalement tra

vaillées dans le cas de maladie ou de congé) et la cause d'inoccu

pation (détaillée pour les inoccupés). 

Dans les zones rurales, on demandait, à ceux qui indi

quaient que leur principale activité était l'agriculture, s'ils 

avaient aussi une activité non agricole (en détail). Il y avait 

également une question sur le nombre de mois travaillés dans cha

que saison (été, automne, hiver, printemps). 

Autres : 

~!!!~!~~-!!!2_!!-~~!t-~~-!~~!6'! pour les enfants, le 

père et la mère étaient tous deux identifiés, en répon

se à cette question. 

~~!!-~!!E!!~~!!! : les catégories prévues étaient : cé
libataire, fiancé (pour la première fois et mariage non 

consommé), marié, veuf et divorcé. 
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Sexe. 

!~! : pour les personnes connaissant leur mois et leur 

année de naissance, ils étaient indiqués. Pour les au

tres, l'âge en années était mentionné. 

~!~!~~!!!!~ (questionnaire urbain seulement) : les caté

gories étaient : Marocains musulmans, Marocains israé

lites, Autres Marocains et Etrangers (en précisant la 

nationalité). 

~!!~-~!-~!!~!~=!-~:!!_~~-~~!!~ (questionnaire urbain 
seulement) : on utilisait les catégories "campagne" et 

"ville". 

~!!~-~!-~!!!!~=! (questionnaire urbain seulement) : 
c'était la ville da.na le cas de personnes nées en mi-

lieu urbain. Pour celles nées en zone rurale , le 

nom de la tribu ou de la commune ou du douar ou de la 

fraction de naissance était indiqué. Si celui-ci n'était 

pas connu,alors la plus proche ville était indiquée. 

~:!!!~:!_!!!!!_~~!-!!~~!!!!_!!_~!:!2~!-!!!!!_!~=~ 
!~:~!-!!2!:_g~!!!~-!~~-!!!~-~!-~!!!!~~! (questionnaire 
urbain seulement). 

~:~!-~=~~!~!-~!~~!!_S~!-!!-~!:!2~!-!~!_g~!!~-!~~-!!!~ 
~!!!!~=!' en années ou mois (questionnaire urbain 

seulement). 

~:~!-~!E~!!_!!S~!!!!_!!-~!:!~~!_!!!!!!-~~!-!!_!!!!! 
~~-!!!!_!!_!:~~!!!! (questionnaire urbain seulement). 

!!E~!~~!!~~! : capacité à écrire et à lire une langue 

donnée. Dans les zones urbaines, les catégories indi

quées sur le questionnaire étaient : Arabe, Français, 

Espagnol, Autre. 

Instruction : dans les zones rurales, le nombre d'années -----------
d'école coranique et le nombre d'années d'école moderne 

étaient notés. Dans les zones urbaines, le nombre d'an

nées d'école coranique, primaire, secondaire ou techni

que et universitaire étaient noté de même que la derniè

re classe suivie (en donnant le niveau atteint en 1970-

1971 pou- les étudiants). 
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Il y avait aussi des questions sur le ménage et le lo

gement. Il y avait une question demandant si le chef de ménage 

avait un livret de famille et l'année où il avait été délivré. En 

zone rurale, des questions étaient posées sur le ty=pe de construc

tion du logement, pour savoir si le ménage utilisait un puits per

du ainsi que le nombre de pièces du logement. Dans les zones urbai

nes, il était demandé si le logement disposait de cuisine, de toi

lette intérieure, du tout à l'égout, s'il y avait une salle de 

bains ou de douche, l'eau courante, l'eau potable et l'électricité. 

Le questionnaire urbain demandait aussi le ty-pe de construction du 

logement, le nombre de pièces à usage profesAionnel (exclusif) et 

le statut d'occupation (propriétaire, locataire, ••• ). Une ques

tion demandait si un membre du ménage avait une activité agricole. 

Comme remarque générale sur le questionnaire, on peut 

noter qu'il est très complet à l'égard de la migration mais ne 

contient pas de questions sur la fécondité ni sur la mortalité. 

A l'époque du recensement, une enquête démographique utilisant 

la méthode de la double collecte était en début de réalisation et 

devait fournir les données permettant d'estimer la fécondité et la 

mortalité. Les questions sur la migration mentionnées ci-dessus 

sont une source très riche d'information qui permet l'analyse des 

flux migratoires et des migrants. Toutefois, il n'y avait pas de 

question sur la migration dans le questionnaire rural, même pas le 

lieu de naissance. 

D. - TABULATION ET PUBLICATION 

D.1. Principaux tableaux produits 

Volume E 1 : Population légale : effectif en 1960 et 

1971 (distinction Marocains - Etrangers) et nombre de ménages par 

province (distinction rural - urbain), par cercle (rural - urbain), 

municipalité, centre autonome, autre centre et commune rurale. 
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Volume E II : Population rurale : pas d'information ; 

semble consister en liste de douars avec les effectifs de popula

tion et les nombres de ménages ; les douars ont été regroupés en 

unités administratives de base. Il y a eu 7 rapports, un pour cha

que région économique. 

Volume E III: Sexe, âge, état matrimonial, nationalité, 

lieu de naissance, lieu de résidence, durée de résidence, ménages 

et logements : pas d'information ; semble présenter les données, 

ainsi que celles des volumes E IV et E V au niveau national. 

mation 

Volume E IV : Caractéristiques culturelles : pas d'infor

semble avoir été repris dans le volume E III. 

Volume E V Population active (idem). 

Volume E VI : Résultats du recensement par provinces et 

régions pas d'information ; semble consister en un résumé de 30 

volumes détaillés (un pour chaque province = 21 et 1 pour chaque 

grande ville= 9). En outre, les données par commune ont été four

nies dans 7 volumes, un pour chaque région économique, comme pour 

le volume E II. 

Volume SI : Résultaisdu sondage au dixième : niveau 

national : caractéristiques démographiques (sexe, groupes quinquen

naux d'âge, état matrimonial), main-d'oeuvre, instruction, migration, 

logement, ménages, livret d'état civil. 

Volume S II : Population active : résultats du sonda

ge au dixième : changements de la population active entre 1960 et 

1971, sous emploi et chômage, profession par milieu rural et urbain, 

main-d'oeuvre par âge et situation dans la profession, par durée 

de travail et type d'activité économique. 

Volume S III : Caractéristiques culturelles de la 

de la population : résultats du sondage au dixième : alphabétisme 

et fréquentation scolaire par âge et sexe, milieu rural - urbain, 

alphabétisme par lieu de naissance. 
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Volume S IV : Habitat : résultats du sondage au dixième 

ménages par nombre de personnes, nombre de pièces, type de logement 

urbain selon l'équipement domestique, le type d'utilisation et le 

nombre de pièces, ménages urbains selon la profession du chef de 

ménage et le type d'utilisation. 

Volume S V : Résultats du sondage au dixième par pro

vinces et régions : pas d'information ; semble abandonné. 

D.2. Possibilités de tabulation spéciale : Les données prati

quement apurées sont disponi,bles en bandes. L'équipement informati

que est utilisable avec des programmes de tabulation de base, tels 

que CENTS. La production de tabulations spéciales est ainsi une 

question de temps et de moyens financiers, dans la limite, bien 

sftr, des catégories de codes utilisées. 

D.3. Publications méthodologiques 

Volume E VIII : Rapport méthodologique du recensement 

général de la population et de l'habitat de 1971 : pas d'informa

tion ; semble contenir la leçon tirée des opérations centrées sur 

le recensement de 1971 et présentée sous forme de recommandations 
l 

pour le prochain recensement·. 

D.4. Publications d'analyse 

Volume E VII : Travaux d'analyse entrepris sur le recen

sement de 1971 : Il était prévu (Direction des Statistiques, 1971 : 

a : X) en quelques dix volumes : facteurs de l'accroissement de po

pula.tion depuis 1935, estimation de la fécondité par âge, comparai

son de la pyramide des âges entre 1960 et 1971 pour déterminer la 

mortalité, migration interne entre·1960 et 1971, état matrimonial 

et variation de l'âge au premier mariage, changement de structure 

de la population active entre1 1960 et 1971, caractéristiques de la 
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population scolaire, structure de la population rurale, taille et 

caractéristiques des ménages, évolution de la situation du logement 

entre 1960 et 1971. 

Volume S VI : Travaux d'analyse entrepris sur le son

dage ~u dixième : pas d'information ; peut être abandonné. 

E. - EVALUATION 

E.1. Enquête post-censitaire 

Une enquête post-censitaire a été réalisée dans 100 

douars et 100 districts urbains les deux jours suivant le recense

ment (4 et 5 aoüt) par les meilleurs superviseurs immédiats opérant 

dans d'autres districts que les leurs (Direction des Statistiques, 

1 971 , a : IX) • 

Les objectifs de cette enquête ont été perdus de vue en 

face des exigences massives de l'analyse des questionnaires dure

censement. L'analyse de l'enquête n'a pas été poussée à fond et il 

ne semble pas y avoir eu de rapport sur les conclusions à en tirer. 

Ceux qui ont travaillé, sporadiquement, sur les matériaux, ont rap

porté que peu de différences pouvaient être identifiées et que l'en

quête avait souffert d'un manque d'indépendance entre les agents du 

recensement principal et ceux de l'enquête (superviseurs lors du 

recensement). Ce dernier argument semble sujet à caution car les 

supe~viseurs du recensement, lorsqu'ils se sont engagés dans l'en

qu3te, n'ont pas eu accès aux questionnaires du recensement. En 

tout cas, il est douteux qu'une comparaison des totaux ait pu four

nir des résultats significatifs, cependant qu'une comparaison éas 

par cas ne soulevait qu'un médiocre intérêt, tant en elle-même que 

pour son but. 
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E.2. Autres formes d'évaluation 

Deux autres formes d'évaluation comprenant du travail 

sur le terrain ont été également entreprises. Quelque 800 inter

views de recensement ont été enregistrées pour transcription et 

analyse ultérieures (ABZAHD and QUANDT, 1972 ; HOUSNI, 1976 ; 

KROTKI, 1973 ; KROTKI, 1976 ; RACHIDI, 1973 ; QUANDT and ABZAHD, 

1973 ; QUANDT, GIBRIL and RACHID!, 1974). 

La seconde opération d'évaluation consistait en une obser

vation directe du recensement par du personnel d'encadrement. Cette 

procédure a été copiée sur une opération similaire effectuée à l'oc

casion du recensement du Pakistan de 1961 (KROTKI and HASHMI, 1962). 

Il s'agissait d'une observation structurée en ce sens que les obser

vateurs avaient eux-mêmes un questionnaire à compléter au cours de 

chaque observation, ce qui assurait la comparabilité entre observa

teurs et observations. Ces observations ont été faites à la fois 

par les responsables locaux du recensement et par du personnel supé

rieur dont la plupart était extérieur au recensement. Comme les res

ponsables locaux ont eu tendance à être moins critiques (BEAUJOT and 

ELAMRANI - JAMAL, 1972, b ; ELAMRANI - JAMAL and BEAUJOT, 1973), le 

reste du rapport sera concentré sur l'évaluation faite par huit mem

bres de personnel supérieur, comprenant les auteurs. Nous avons pu 

observer discrètement plus de 100 agents au cours du recensement. 

Il faut noter que les observations rapportées ici ne 

peuvent pas être considérées comme représentatives. Bien qu'une 

tentative a été faite pour élargir les observations aux diverses 

strates de la population et pour couvrir la période du recensement, 

les zones urbaines, de même que la seconde semaine du recensement 

ont reçu une attention particulière. En outre, il faut tenir comp

te de la modification apportée dans la situation du fait de la 

présence d'observateurs. Tandis que nous essayions de ne pas in

tervenir, la vitesse réduite à laquelle les interviews observées 
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étaient achevées, la très grande hospitalité déployée par le ména

ge concerné et plusieurs remarques fortuites nous conduisent à 

penser que la présence d'observateurs altérait en fait les condi

tions de l'interview. Le problème est compliqué du fait de la 

présence d'autres personnalités accompagnant l'observateur. Le 

superviseur, par exemple, assistait aux deux tiers des interviews 

observées. Bien que les observations qui suivent ne puissent être 

considérées comme représentatives, ellessemblent intéressantes 

pour les aperçus qu'elles fournissent sur la couverture du recen

sement et la qualité des réponses. 

E.3. Evaluation de la couverture 

On a noté plus haut que le recensement avait été repor

té d'une semaine à la suite de la tentative de coup d'état du 

10 juillet. On peut immédiatement penser que cet événement risque 

d'avoir eu une influence sur la couverture du recensement. Cer

tains éléments de la population auraient pu craindre une tentati

ve du gouvernement pour localiser tous les résidents du pays. De 

plus, certaines questions, telles que la présence de visiteurs 

dans le ménage le jour du recensement devenaient particulièrement 

sensibles. 

Il y a deux indices indirects de la complétude. La 

proportion d'enfants de moins de 15 ans s'est accrue constamment 

au Maroc (41 % en 1952, 45 en 1960, 46,2 en 1971 ; BADDU, 1974 (?) 

23). Bien que la cause puisse en être un accroissement réel de la 

fécondité, les femmes âgées semblent être les premières victimes 

du sous-enregistrement et au moins pour ce qui est de cet indica

teur, il semble y avoir eu amélioration. D'autre part, une analyse 

démographique plus détaillée suggère qu'il y a eu en 1971 un taux 

un peu plus élevé de sous-dénombrement qu'en 1960 (KROTKI et 

BEAUJOT, 1974). 
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Distribution des questionnaires du recensement/: Deux exem

ples de manque de questionnaires ont été observés. Dans un cas, 

le dénombrement dans une ville a été interrompu ux1 jour, mais le 

problème n'était pas grave car le travail était presque terminé. 

Un cas plus grave s'est produit dans un lieu de rassemblement de 

nomades. Un manque de questionnaires s'est produit quand un 

grand nombre inattendu de nomades est arrivé au lieu de rassemble

ment prévu. Comme il n'était pas possible de contacter rapidement 

les autorités du recensement, les nomades ont été obligés de re

tourner chez eux sans avoir été dénombrés. 

Identification des zones de dénombrement : Dans les districts 

urbains, l'aire à couvrir par un agent recenseur donné était iden

tifié à l'aide de repères sur une photographie aérienne. Douze 

exemples d'agents recenseurs ayant des problèmes d'utilisation de 

ces cartes ont été observés. Il y a un des cas où les cartes 

n'existaient pas mais lorsqu'il y en avait, on les a généralement 

trouvées utiles. Les observateurs ont rencontré huit cas où une 

délimitation déficiente sur la carte entrainait un difficile re

pérage des districts sur le terrain. Par exemple un certain nom

bre de terres situées aux abords d'une ville du Sud n'étaient 

incluses dans aucun district. 

En zone rurale, les agents recenseurs étaient affectés 

à un douar déterminé. Comme il a déjà été mentionné à la section 

B.4., l'utilisation de ces communautés comme unités de dénombrement 

pose divers problèmes à cause de leur taille variable, de leur dé

faut de base géographique précise et du manque d'appellation cons

tante. Il est donc difficile à la fois de s'assurer du dénombrement 

complet et de localiser les omissions. Il y eut des cas de douars 

ne figurant pas sur les listes originales et cependant rencontrés 

sur le terrain et donc recensés. Dans l'identification des zones 

de dénombrement, le représentant local du Ministère de l'Intérieur 

a été d'une aide capitale. 
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Localisation de toutes les unités d'habitation et de tous 

les ménages : Les agents recenseurs avaient été formés pour 

faire le tour de toutes les constructions pour s'assurer qu'aucune 

unité d'habitation n'avait été omise. Cette pratique n'a été appli

quée que dans quelque 60 o/o des cas. Des agents recenseurs n'ont 

jamais fait le tour des tentes et seulement une fois sur deux pro

cédaient ainsi pour les habitations des bidonvilles. Une telle 

méthode n'est souvent pas nécessaire et réellement impossible dans 

le cas de maisons alignées, mais une application stricte des règles 

aurait pu assurer une meilleure couverture. Les agents recenseurs 

devaient prendre note des unités d'habitation dont tous les membres 

du ménage étaient absents. Quelques cas ont été observés où cette 

précaution n'a pas été prise. Nous n'avons pu déterminer l'effica

cité de cette méthode, c'est-à-dire ce qu'il arrive apr~s avoir 

noté les ménages absents. On demandait aussi aux agents recenseurs 

de s'enquérir, avant de quitter un ménage, sur l'existence d'autres 

ménages dans le même logement ou d'autres logements dans la mAme 

construction. Les observateurs ont noté que ceci était appliqué 

dans seulement la moitié des ménages visités. C'était en particulier 

dans les zones urbaines et spécialement dans les bidonvilles que 

cette dernière question n'était pas posée. Deux cas ont été rencon

trés où l'agent recenseur avait demandé à la population de venir le 

trouver au lieu d'utiliser la méthode du porte à porte continu. 

Aux observateurs qui ne sont pas familiarisés avec la 

situation locale, le problème de la localisation des huttes et des 

ménages cachés apparaît considérable. Nous avons été constamment 

rassurés parce que, en raison de la taille réduite et de la forte 

intégration de ces communautés, ce problème ne se pose pratiquement 

pas. Ici à nouveau, la coopération de la population et des autorités 

locales a été déterminante ; seulement dix exemples furent observés 

où le représentant local n'était pas sûr de leur appartenance. 

Complétude des ménages : Il est difficile d'obtenir une im

pression de complétude sur le dénombrement d'individus à partir 

d'une simple observation. Nous avons noté que les diverses précau

tions qui avaient été prescrites dans les instructions aux agents 
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recenseurs étaient assez peu appliquées. Les agents recenseurs 

avaient pour instruction de demander précisément, après la liste 

des membres du ménage, si le répondeur n'avait pas oublié des bébés 

ou des jeunes enfants, des personnes âgées, des personnes non appa

rentées ou des personnes temporairement absentes. Pour presque 

20 % des cas observés, cette question n'a pas été posée au moment 

prévu de l'interview. Cette erreur a été commise plus souvent en 

milieu urbain et, chose étonnante, lorsque le superviseur était 

présent. 

La dernière question posée sur le questionnaire urbain 

concernait le nombre de personnes du ménage par groupe ethnique ou 

religieux (Musulmans, Israélites, Etrangers). Ceci devait être indi

qué sans consulter les pages du questionnaire où l'information cor

respondante avait été préalablement enregistrée. On a trouvé que 

la question n'était en fait posée que dans 25 % des cas ; donc, 

trois fois sur quatre, le renseignement était simplement puisé 

dans la partie précédemment remplie, supprimant ainsi la possibili

té d'un contrôle potentiel. 

Les observateurs doutaient généralement que chaque mem

bre des divers ménages ait bien été dénombré. Il semblait y avoir 

par exemple une certaine réaction contre le dénombrement dans un 

ménage donné des membres non apparentés à la famille. C'est un pro

blème important étant donné le nombre élevé de jeunes servantes qui 

demeurent dans les ménages où elles sont employées. A l'occasion, 

la population semblait aussi répugner à admettre la présence de 

personnes de passage. On a trouvé qu'un hôtel n'avait aucune chambre 
libre la nuit du recensement alors qu'il fut ensuite enregistré 

comme étant presque vide. Même certains agents recenseurs n'étaient 

pas enregistrés alors qu'ils demeuraient avec les autorités locales 

pendant le recensement. 

Application de la date de référence : On a observé que la 

date de référence a été assez peu respectée. Les observateurs ont 

noté que les agents recenseurs ne mentionnaient pas le 20 juillet 

dans à peu près 50 o/o des cas. Nos données sembleraient montrer que 
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la date de référence était utilisée de manière explicite de moins 

en moins à mesure que les opérations se déroulaient. La présence 

du superviseur lors de l'observation introduisait une différence 

positive significative à cet égard. 

Dénombrement des nomades : Il avait été prévu que les nomades 

devaient rencontrer les agents recenseurs en des lieux de rassemble

ment et à des dates déterminés. Par suite de malentendus, les noma

des eurent l'impression qu'ils pouvaient se présenter dans un lieu 

de rassemblement quelconque, à n'importe quel moment du recensement. 

En face de cette éventualité, des agents recenseurs furent laissés 

à demeure aux lieux de rassemblement mais une partie du dommage avait 

déjà été causée. On a vu des cas où des nomades consentirent beaucoup 

d'efforts et m3me de monnaie pour venir au lieu de rencontre mais 

furent obligés de retourner chez eux sans être dénombrés. On ne peut 

pas déterminer l'ampleur du sous-dénombrement supplémentaire causé 

par l'ignorance du recensement et la mauvaise volonté ou l'incapa

cité à venir aux lieux désignés. 

E.4. Qualité de certaines données 

Questions sur les migrations : Il y a eu des difficultés 

(10 % des interviews) pour la capacité de la population urbaine à 

se souvenir du lieu de naissance ou de la ville la plus proche de 

ce lieu. Seulement la moitié des agents recenseurs ont considéré 

les changements dans la nature rural - urbain du lieu de naissance. 

En ce qui concerne les questions sur le temps passé en migration, 
20 % des observations indiquent que celles-ci n'étaient pas très 

clairement posées. 

Aptitude à lire et à écrire : Le danger avec cette question 

est que les intervieweurs supposent simplement la réponse, ce qui 

est plus facile que poser à chacun la question de savoir s'il peut 

lire et écrire Arabe, Français, Espagnol ou d'autres langues (ques

tionnaire urbain). De telles réponses ont été observées dans 20 % 
des cas. Lorsque le superviseur n'était pas présent, un tiers des 
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réponses à ces questions était supposé. Ainsi pouvons-nous seule

ment deviner la situation découlant de l'absence de tout observa

teur. D'un autre côté, la réponse supposée par l'agent recenseur 

était certainement très proche de la vérité dans la plupart des 

cas. La moitié des observateurs exprimaient au moins quelque doute 

sur la capacité r~elle d'écrire et de lire pour ceux qui étaient 

recensés comme alphabétisés. 

Activité économique et profession : Le questionnaire sur le 

recensement contenait huit questions sur l'activité, qui étaient 

omises pour les jeunes, étudiants, ménagères et inactifs en raison 

de leur âge. Ces questions supplémentaires tendaient à rendre les 

agents recenseurs désireux de classer les recensés parmi les caté

gories précédentes. Par exemple, on ne demandait que dans 45% des 

cas si les ménagères avaient une activité économique. 

Une forte tendance a été notée de la part des recensés 

à se déclarer eux-mêmes inoccupés alors qu'ils faisaient probable

ment quelque travail ; cette tendance était plus marquée dans les 

zones urbaines. Souvent les agents recenseurs n'insistaient pas 

assez sur le fait que la période d 0 inoccupation devait être mesurée 

depuis la dernière interruption de travail ; de même ils ne s'as

suraient pas toujours que les "inoccupés" étaient vraiment sans 

travail du tout. Cette combinaison de réponses erronées et de dé

faut d'insistance de la part des agents doit vraisemblablement 

sous-estimer le volume d'activité économique au Maroc. En ~ait, 

le chômage observé pour les hommes au recensement de 1971 était 

un peu plus faible dans les zones rurales (4,7 % contre 5,5 % ; 
Volume S II : 13) qu'en 1960 et sensiblement plus bas dans les 

zones urbaines (15 % contre 21 % ; ibid.). 

On a demandé aux résidents urbains s'ils avaient éga

lement quelque activité agricole tandis que les résidents ruraux 

étaient interrogés au sujet des activités non agricoles. Des obser

vations indiqueraient qu'il y ait des possibilités de falsifica

tions sur ces questions en raison de la crainte de payer des taxes 

additionnelles. 
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Déclaration des âges : Une des questions du formulaire con

sistait à demander si le chef de ménage avait un livret d'état ci

vil et si oui la date à laquelle il avait été délivré. Nos obser

vations semblent montrer que ce livret a été consulté dans 75 % 
des cas pour obtenir les âges d'au-moins quelques membres du ména

ge. La référence à ce livret d'état civil n'a certainement pas éli

miné toutes les erreurs de détermination de l'âge puisque l'infor

mation contenue peut être erronée ou des fautes peuvent être com

mises dans les calculs ultérieurs. Les événements survenus après 

l'établissement des registres ont bénéficié d'un enregistrement 

précoce et par conséquent probablement sür. Les événements antérieurs 

à leur établissement ont été recopiés à partir de souvenirs et le 

dénombrement a reproduit les erreurs commises alors. On pourrait 

arguer que quelque erreur systématique risque d'être contenue dans 

ces registres en raison des dispositions légales d'entrée à l'éco

le, dans la force de travail, dans le mariage. Nous aurions néan

moins tendance à avoir davantage confiance dans les âges obtenus 

par l'intérmédiaire de l'état civil parce que les dates concernées 

ont été mentionnées plus tôt et sans doute après davantage de 

réflexion. 

Les erreurs sur l'âge représentent un problème sérieux 

au Maroc parce qu'un grand nombre de personnes ne connaissent pas 

leur âge. Le problème s'aggrave quand des biais systématiques s'in

troduisant dans les déclarations. Le rapport sur le recensement de 

1960 parle d'une "désaffection" pour le début des âges adultes, en 

ce sens que les enfants sont systématiquement "âgés" postérieure

ment à la puberté (ses, 1965, I :44,45). Dans une enquête à plu

sieurs passages, comportant divers modes de détermination des âges, 

des décalages de l'ordre de deux années ou plus ont été observés 

pour quelque 34 à 77 % de la population âgée de 15 ans et plus 

(SCOTT and SABAGH, 1970 : 101). Notre questionnaire a essayé 

d'obtenir un commentaire de la part des observateurs sur l'ampleur 

et le sens vraisemblable des erreurs d'âge. D'après le tableau 2, 

on voit que les observateurs supputent de considérables erreurs 

sur les âges. On pensait que 75 % des enfants âgés de 0 - 14 ans 

pourraient avoir leurs âges erronés de un ou deux ans et plus de 
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la moitié des personnes de 15 - 34 ans comporter des erreurs d'âge 

de trois ans et plus ; des erreurs de cinq ans ou plus étaient 

suspectées pour les quatre cinquièmes des personnes de plus de 60 

ans. En ce qui concerne le sens de l'erreur, il semblait y avoir 

une légère tendance au gonflement du groupe 0 - 9, au détriment 

des âges élevés. On suspectait que quelques femmes adultes diminuaient 

leurs âges. Toutefois, en général l'erreur essentielle semblerait 

aléatoire parce que c'est tantôt da.na un sens, tantôt dans l'autre 

sens qu'elle se manifesterait. 

Tableau 2 

Groupe 

d'âge 

0 - 14 

15 - 34 

35 - 39 
60 et + 

IMPORTANCE DE L'ERREUR SUR LES AGES SUGGEREE PAR LES 

OBSERVATEURS 

~~~;~~~~~~~-~~~~~~;!!!;~~~-!~!~~-!~!~~~!~~~~-~!_!~!~~!~-
Moins de 

1-2 3-4 5 et + Total 
1 

ans ans ans 
an 

18 % 75 % 4 % 2 % 100 % 
6 % 40 % 29 % 26 % 100 % 
4 % 13 o/o 26 % 55 % 100 % 
4 % 5 % 8 % 81 96 100 % 

E.5. Quelques conclusions tirées des observations 

C'est dans la nature de ce type de rapport de mettre en 

évidence les mauvais côtés et de passer sous silence les importants 

domaines où tout a fonctionné normalement. Dans l'ensemble, les 

observateu~s ont été très impressionnés par la bonne organisation 

du recensement et par la conscience de ses divers personnels. Bien 

que l'administration soit souvent difficile au Maroc, les arrange

ments nécessaires ont fonctionné avec peu de lacunes. La campagne 

publicitaire a été très efficace. Les agents recenseurs observés 

ont généralement paru enthousiastes à l'égard du recensement et 

faisant tout leur possible pour réussir. Les divers rouages du 

Ministère de l'Intérieur ont presque toujours fourni l'assistance 

requise. 
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Certaines des difficultés rencontrées semblent presque 

impossibles à surmonter étant donné les conditions locales : il n'est 

pas possible d'obtenir les âges exacts de personnes qui ne les con

naissent pas ; il n'est généralement pas possible de persuader les 

populations que l'information recueillie sur elles sera simplement 

utilisée à des fins statistiques et non, par exemple, pour collecter 

des taxes ; les gens craignant un coup d'état ne peuvent être couverts 

par un recensement de manière adéquate ; la mauvaise foi de certaines 

personnes à admettre qu'il y avait des personnes de passage chez elles 

la nuit du 20 juillet peut difficilement être modifiée. 

Quelques déficiences auraient pu être évitées et méritent 

donc une attention particulière dans des investigations d'égale am

pleur. Les plus importantes sont les suivantes : 

1- Dans le cas des nomades ou d'autres groupes de popu

lation à grande mobilité, de plus grands efforts seraient nécessai

res pour que les agents viennent à eux plutôt que d'espérer qu•eux

mêmes se rendent auprès des agents. 

2- Il est quelquefois problématique de dépendre trop 

étroitement des autorités locales pour la localisation de chacun. 

Elles peuvent avoir des rais~ns conscientes ou non de négliger ou 

de sur-estimer certaines populations. 

3- Les questionnaires doivent être dessinés de telle 

sorte que la possibilité de rompre l'ordre des questions soit ré

duite au maximum. On ne peut guère avoir confiance dans les contrô

les internes prévus au questionnaire puisqu'il est souvent adminis

tré de façon non conforme. 

4- Si une population répugne à déclarer les personnes 

non apparentées ou les personnes de passage, au même titre que 

les membres de la famille, des questionnaires distincts pourraient 

sans doute être utilisés. 
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5- Afin que la date de référence soit respectée, elle 

doit être au moins clairement spécifiée sur le questionnaire. 

6- Les questionnaires ne doivent prévoir que le strict 

minimum d'interventions de la part des agents recenseurs. Par exem

ple le simple calcul de l'âge à partir de la date de naissance peut 

introduire des erreurs. Les instruments doivent être conçus de fa9on 

à ce qu'il soit possible d'enregistrer directement l'information 

sous les diverses formes selon lesquelles le répondant la fournit. 
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