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La plus grande aliya des pays arabes fut celle des Juifs marocains. Sur plus de 300 000 Juifs 
marocains, au moins 265 000 s’installèrent en Israël entre 1948 et le début des années 1980. 
L’émigration des Juifs du Maroc débuta surtout vers la fin des années 1940, à la suite de la 
création de l’État d’Israël, mais une autre vague importante d’immigration eut lieu à la suite 
de l’indépendance du Maroc en 1956. 
54 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs occupaient dans l’économie du Maroc une 
place importante. Quel que fût le retard pris par le Maroc par rapport à la Tunisie et à 
l’Algérie dans son développement économique, son évolution générale fut identique, et s’il 
faut noter une différence, ce serait la rapidité du passage des Juifs marocains d’une économie 
de type préindustriel et souvent misérable aux structures d’une économie moderne dont ils 
constituaient un facteur indispensable à l’heure où le protectorat français touchait à sa fin. 
Délaissant notamment le commerce de l’argent – fonction économique le plus souvent 
réservée aux Juifs au sein des sociétés musulmanes traditionnelles – les Juifs se tournèrent en 
nombre de plus en plus important toujours vers des activités et professions créatrices et 
nécessitant une qualification préalable. 
55 
Le sort des biens ayant appartenu aux Juifs du Maroc n’est encore que peu documenté et il est 
donc encore très difficile d’estimer l’ampleur et la valeur des pertes matérielles des Juifs 
ayant émigré du Maroc. Il semble que les Juifs aisés ayant immigré pour la plupart dans des 
pays autres qu’Israël aient réussi à emporter une partie de leurs biens ou à les liquider – bien 
que souvent dans des conditions défavorables – alors que certains, pris de panique à la suite 
des diverses guerres opposant Israël aux pays arabes, abandonnèrent tout bonnement une 
partie importante de leurs biens. Le destin des biens privés des Juifs ayant quitté le Maroc 
vers Israël – dont un grand nombre n’était que peu fortunés – est plus difficile à déterminer. 
On peut cependant tout de même avancer qu’une communauté de cette importance a laissé au 
Maroc des biens communautaires se montant à des centaines de millions de dollars. 
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Il est important de préciser que la communauté juive marocaine a été relativement moins 
inquiétée que d’autres communautés juives du Maghreb et des pays arabes et a bénéficié 
d’une protection gouvernementale officielle aussi bien sous le règne du roi Mohammed V que 
du roi Hassan II. Cela n’empêcha cependant pas certains actes de violence commis à 
l’encontre de membres de la communauté juive ou de biens communautaires, surtout en 
contrecoup aux guerres israélo-arabes de 1967 et 1973. 
57 
L’intégralité des biens communautaires juifs n’a fait l’objet d’aucune indemnisation, et une 
partie seulement est aujourd’hui administrée par la communauté juive demeurant encore au 
Maroc (4 000 Juifs environ, surtout à Casablanca). 
 


