


1954 : 984 000 Français ; 8,5 millions de « Français musulmans »

« La société colonisée frappe, d’abord, par deux faits : sa supériorité numérique écrasante et la domination radicale 
qu’elle subit ; majorité numérique, elle n’en est pas moins une minorité sociologique »

Balandier, Georges. « La situation coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, 
vol. 110, no. 1, 2001, pp. 9-29



Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 

Art 1er : L'indigène musulman est français, néanmoins il continuera à être régi par loi 

musulmane.

(...)

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas, il 

est régi par les lois civiles et politiques de la France.

Décret du 24 octobre 1870 (Décret Crémieux)

Article unique : Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés 

citoyens français ; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à 

compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française (...)

Loi du 26 juin 1889 

Art 1er (...) Sont Français : 

1° Tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger (...)

2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue

3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né

4° Tout individu né en France de parents étrangers et qui, à l'époque de sa 

majorité, est domicilié en France, à moins que dans l'année qui suit sa majorité, 

telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et 

prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents (...)

5° Les étrangers naturalisés



Population rurale/population urbaine

Année Taux d'urbanisation 
des « non 
musulmans »

Taux d'urbanisation 
des « musulmans »

1926 78 (sur 833 000) 14 ( sur 5 millions)

1936 83 (sur 946 000) 18 (sur 6,2 millions)

1954 88 (sur 984 000) 24,5 (sur 8,5 
millions)

Source : Kamel Kateb, Européens, « indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962), Paris, INED, 2001, p. 272



Source : Kamel Kateb, Européens, « indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962), Paris, INED, 2001, pp. 266-267



Tableau de la population active et des catégories socio-professionnelles, 1954

Source : Kamel Kateb, Européens, « indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962), Paris, INED, 2001, p. 220



Echelle des revenus selon un rapport de 1955

Clas-
ses

Effectifs Activité Revenus individuel 
moyen en francs

21 5 840 000 tous 
« musulmans »

Agriculture 
tradition-

nelle

16 969

22 1 600 000 tous 
« musulmans »

Milieu 
urbain

46 000

Sous-
total

7 440 000 sur 8 
millions soit 93% des 

« musulmans »

23 950 000 dont 510 
000 « musulmans »

Salariés, 
artisans, 
petits et 
moyens 
commer-

çants

89 789

24 595 000 dont 50 000 
« musulmans »

Classes 
moyennes

187 394

25 15 000 dont aucun 
« musulman »

Classe aisée 1 160 000

Revenu individuel moyen 

annuel des « musulmans » 

: 28 522 F

Revenu individuel moyen 

annuel des Français 

d'Algérie : 159 460 F 

Soit un rapport de 1 à 5,6

Source : Daniel Lefeuvre, « Les 

pieds-noirs », in La guerre d'Algérie, 

1954-2004, la fin de l'amnésie, 

Mohammed Harbi et Benjamin Stora 

(dir.), Paris, Robert Laffont, 2004, p. 
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