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Opinion manifestement contraire à la vérité. L'ad
ministration des Habous doit se borner à gérer et à
exécuter les diverses fondations conformément à la vo
lonté des constituants et au but assigné par eux. Or,
les fondations destinées à la bienfaisance et 11 la charité
sont peu nombreuses.

Des patrimoines relativement peu importants sont
immobilisés à Fès et Meknès en faveur des Maristane
de Sidi-Frej el Sidi-Abdallah et en vue d'assurer aux
pauvres des distributions de pain et de vêtements; à
Marrakech, les revenus des Habous de Sidi-bel-Abbès
permettent de venir en aide à environ 5.000 aveugles ;
il Moulay-ldris-du-Zerhoun, des constitutions existent
au proti t des indigents. Mais dans les autres villes, les
fondations de bienfaisance sont, ou bien inexistantes
comme à Mazagan, Azemmour, Casablanca, Safi, Sefrou,
Ouezzane, ou bien d'une minime importance, comme à
Salé et Rabat.

Avant le protectorat, les sommes affectées aux mal
heureux sur les revenus des Habous, ne dépassaient pas
quelques milliers de francs, et même en 1914, date à
laquelle les recettes atteignaient déjà le total de près de
~ millions, elles s'élevaient à peine à :l.ooo francs pour
le fonctionnement des Maristane de Fès et de Meknès
et à 98.000 francs pour l'ensemble des secours en nature
destinés aux indigents (nourriture et vêtements). En
dcoil strict, le vizirat était fondé à maintenir cet état
de choses, les actes constitutifs d'immeubles ont dis
paru, en sorte qu'il est impossible, à l 'heure actuelle,
de savr>ir leur affectation exacte. Partant, c'est le vizirat
qui a toute faculté pour déterminer l'affectation de leurs

revenus. II hû a été possible ainsi d'augmenter t~~
ans les cr{>dits destinés aux œuvres charitables qUl. tette
gnent, à cc jour, le total de 800.000 francs. Sur ul

somme, les subventions suivantes sont accordées a
sociétés de bienfaisances musulmanes : . ~

A Fès, 339.000 francs ; à Sefrou, 4.000 francs ~ ~
Meknès, 85.000 francs ; à Casablanca, 15.000 francs .' ~
Marrakech, 15.000 francs ; à Salé, 13.000 franCS ~ ~
Mogador, 5.000 francs ; à Tanger, 15.000 francs ,
Oujda, 18.DOO francs. , l

Il parait difficile de faire un plus gros effort d au~
llue les recettes, l'II augmentation progressive et COjsSe
tante jusqu'à 135 l, accusent depuis deux ans un~)ladei
sensible, en raison de la crise et de la diminutIon
loyers.

** *
Ce rapide exposé permet de conclure que l'insti\:;

tion des Habous au Maroc, entièrement rénovée, a u
s'adapter aux exigences et aux besoins du nouVÊÛe
régime, tout en restant dans son cadre traditionnel. lU
est un auxiliaire précieux de l ':f:tat chérifien pour la Pni'
part des questions intéressant la communauté mUS
mane. éCOlI'Mais il serait imprudent et dangereux de m '.
naître ses possibilités et d'exiger d'elle un effort quJ,
excéderait ses ressources.

LUCCIONI, . 1
Chef du contentieux des HabOrJ$' •

LES ÉTUDES DU SERVICE DU CONTROLE CIVIL.

Le serment collectif.
Mémoire de M. Jean Fines

M. Jean Fines, contrôleur civil stagiaire, chef du
posle de Tendrara, étudie dans son mémoire de fin de
stage des contrôles civils l'institution du serment collectif
qui marque le point final de la procédure judiciaire chez
les berbères.

Dans la procédure civile française, le serment est
le dernier des modes de preuve (art. 1316 du code civil),
el le législateur en limite l'usage par de sages restric
tions, ordonnant par exemple au juge, en certains cas,
« de déterminer la somme jusqu'à concurrence de la
quelle le demandeur en sera cru de son serment J) (art.
1369)'

Au contraire, en droit coutumier berbère, sur dix
affaires uaiment contentieuses, mises à part celles qui
se sont terminées par une transaction, huit ou neuf ont
été conclues en faisant appel au serment.

Proportion significative et qui se retrouverait en
matière pénale. A raison des moyens restreints d'en
quête dont disposent les autorités,. c'es!... ail s~rment

CJ.u 'on a recours pour dénier les déhts ou les cnmes.
La coutume et le tribunal se chargent de fixer le

nombre des cojureurs pour chaque cas d'espèces. Mais le
quantum ne suffit pas à la validité du serment, les indi
vidus pris nominalement ont leur importance, et c'est
IIne discussion nouvelle qui s'élève entre les parties pour
savoir qui sera admis et qui ne le sera pas ; le tribunal
assiste, il attend que l'accord soit fait entre les deux
plaideurs, et alors seulement il l'enregistre.

Le quantum varie selon l'objet du litige. De dix
pour les affaires immobilières, il passe à cinq pour les
Affaires mobilières chez les Ait-Serhrouchen-d'Imouzzèr
el le dernier de ces deux chiffres était applicable en
matière pénale ; mais 50 cojureurs étaient exigés en
r:latière criminelle si la victime était mâle. Si la victime
était une femme, ~5 cojureurs seulement.

Au pays des Zemmour, des Zaïan, des Beni_M'GuUd,
nomades jusqu'à peu de temps encore, moins pauvre&
I!Ue les Aït-Serhrouchen, plus aptes aux grands rasffse~
blements, c'est 100 cojureurs qu'entraînait une a 81
immobilière.

Les cojureurs doivent être choisis parmi les pl'::
proches parents de l'intéressé, et dans les cas où cell~~
seraient en nombre insuffisant, c'est au douar le·li i8
proche en parenté éponyme que l'on s'adressera. ari
là encore on observera des variations : dans la pl~_
cles tribus, la femme n'héritant pas, si c'est à une feu.....
((U 'est déféré le serment, la parente utérine désign~ra
les cojureurs.

Ces règles sont susceptibles d'assouplissement.

Par exemple la partie qui a obtenu la délation ofil
cielle du serment peut consentir une réduction ~
J'ombre réglementaire des cojureurs. Ces voies conv'fe,
lionnelles sont l'occasion d'un marchandage, entre C'
parties, à la suite duquel le défendeur rachète la réd~.
tion du nombre des coiureurs. Enfin intervient uv
quemment le recrutement à prix d'argent de coju~e~
presque professionnels faute de n'en pouvoir rétJDP)
d'alltres. "'!

Parmi les cojureurs doivent figurer dans certaiO":
tribus des (( nocran », c'est-à-dire des notables dont J~
obligations sont particulièrement lourdes car ils jOU~
le rôle de véritables répondants. Le Il nocran » n t
admis à se récuser que dans des cas exceptionne!~
encore la coutume se' garde-t-elle de fixer un prix llJIU"

dahle à tOIlS ; elle laisse pleine initiative aux marcba:;
cleurs, ce qui justement ne permet pas à l'exception Et"
devenir la règle. Car la partie à qui le tribunal a déf if
le serment dispute âprement ses droits, exige de bau.
prix et le rachat de « la tête » une fois fixé ne vaut ~t
pour un seul individu. Le paresseux fortuné qui voudra>
rlchapper ~ toutes les ?ccasions 9ui lui ~erai~nt of!e~
de remphI' son deVOIr collectIf, aurait vite faIt
dilapider tous ses biens.



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC 389

La coutume des cojureurs ne sc rencontre pas seule
ment chez les berbères et ~1. Jean Fines précise les usages
(>n cours dans la tribu arabe des Beni-Guil (Hants-Pla
teaux), en ce qui concel'ne l'emploi des cojureurs, soi! :

Affaires criminelles : si la victime est un homme,
Go ~jureurs; si la victime est une fl'mille 30 cojureurs;

Affaire pénale : vol a,-ec effraction, IO cojureurs ;
Affaire pénale : vol d'un chameau, 5 cojureurs ;
Affaire pénale : vol d 'une brebis, :1 cojureurs.
L'emploi de la pratique des cojureurs à la fois par

les tribus berbères et par certaines tribus arabes confirnle
ainsi entre les deux races l'existence d'un fonds COII\

mun de coutumes et prat iques diverses.

Le pénitencier agricole d'Ali-Moumen.
Mémoire de M. Jean Leblanc

M. Jean Leblanc, contrôleur civil à Settat, a consacré
.;on mémoire de fin de stage à l'organisation pénitentiaire
au Maroc.

Les établissements pénitentiaires actuels du Maroc
français comportent :

10 prisons : à Oujda, Fès, Meknès, Port-Lyautey,
l1ahat, Casablanca, Marrakech, Mazagan, Safi et MOglldor,
semblables à nos prisons départementales. Elles reçoi
vent les prévenus, les accusés et les individus condam
nés à l'emprisonnement correctionnel. .

2 pénitenciers : à l'Adir (près Maz_an) et à Ali
Moumen (près Seltat) correspondant à nos « maisons
centrales» et destinés à l'exécution des longues peines.
Leur effectif moyen est de 'j00 à 800 détenus.

A Ali-Moumen est annexée une « maison de réforme
et d'éducation professionnelle » pour jeunes détenus.

Un groupe pénitentiaire à Ifrane (Moyen-Atlas) qui
est une sorte de pénifencier volant et compte 700 indi
vidus.

La maison centrale de Port-Lyautey, en voie d'achè
v"ment. Elle est destinée à l'exécution des peines correc
tionnelles et de la réclusion pour les individus condam
nés par les tribunaux français, prévue pour 500 détenus;
l'11e doit être ouverte en Ig35.

La superficie du domaine d'Ali-~loumen est passé,
de 200 hectares, en Ig17, à 325 hectares, en Ig2g. La
valeur de la production agricole s'est chiffrée en 1928 ,
honne année moyenne, à près de 'jOO.OOO francs (pour
les céréales, les légumineuses et les fruits frais seule
Inent).

Le programme de culture des légumineuses pour la
campagne 1932-lg33 se présentait comme suit :

Fèves : 60 hectares ; lentilles : 30 hectares ; pois :
80 hectares ; haricots : 5 hectares. - Total : 175 hectares.

Le programme céréalier comme suit : .
Orge : 30 hectares ; blé tendre : 26 hectares ; avoine :

5 hectares ; blé dur : IO hectares ; maïs : 20 hectares ;
sorgho : 1 hectare. - Total : g2 hectares.

Le régime disciplinaire comporte une large huma
nité, ainsi qu'il ressort de l'état comparé des effectifs
<'t des évasions reproduit par M. Jean Leblanc.

EFFECTIFS
Détenus Evadés

Igl6 .............. 220 24
'917 .............. 200 Ig
'g'8 .... , ......... 300 12
'g'g ............ ", 380 14
Ig20 .............. 450 17
Ig21 .............. 520 14
1922 .............. 550 3
1923 .............. .. 400 5
'924 . .... ......... 450 6
'925 .............. 475 4
'g26 .............. 500 2
'927 .............. 550 ,
Ig28 .............. 580 1
Ig2g ......... '..... 550 1
Ig30 .............. 780 1
Ig3, .............. 725 0
193~ .............. 780 0

LA PRÉPARATION DES CADRES
ÉCONOMIQUES ET ADMINISTRATIFS

AU MAROC.

Nous avons annoncé dans notre dernier nu
méro l'institution en France, au ministère de
l'(>ducation nationale, d'un bureau universitaire
de ~tatistiqu~ et d'organisation ùu placement
conhé aux SOlIlS de M. Alfred Rosier docteur en
droit. Il apparatt de plus en plus u'écessaire de
prévoir l'importance des cadres en voie de for
m~tion, aussi publions-nous ci-après une stati~

tique interprétée des examens de baccalauréat et
des épreuves de droit tenus à Rabat en juin 1934.

RÉSULTATS
DES EXAMENS DU BACCALAURÉAT

AU MAROC.

Session de juin 1934.

i ~ I:i ~ ~ f
oS 1 ~ ~ <OIl :;~ -< ~

S<-ri,' mathématiques .. -:- -; --:- --:-~
philosophte 1 143 137 76 60 Ü %
.\ .. : 23 23 12 11 50%
.\ prlIne ...•.•.• 1 as 142 38 32 22 %
Il " . . . . . . . . . . . . . 128 118 52 45 35 %

1--------
Totaux [ 477 456 194 163

. Le nombre total des candidats au baccalau
rl'a~ ~u M~roc s'est ainsi élevé pour la session
de .JUIll 1934 ~ 477 inscrits et 456 examinés. Ces
chiffres constItuent une diminution légère par
rapP?rt à. ceux de juin 1933. Le nombre des
can~ldats IIlscrits l'an dernier avait atteint 505,
celUI des examinés : 484.

La propo~tion des candidats admis par ~ap
port aux candidats examinés est légèrement plus
forte pour. la sec~nde partie, soit 75 admis sur
: 73

0
examlIlés, e est-à-dire un pourcentage de

~I f<.. en 1934 contre ,un peu moins de 44 %
en 1933. Pour la première partie le pourcentage
e"t de 31 % en 1934 contre 29 % en 1933. .

RÉSULTATS DES EXAMENS DE DROIT
AU MAROC.

Session de juin 1934.

Licence en droit

. Les candidats à la licence examinés ont at
t~lIlt en 1934 le chiffre de 147. n ya eu 94 admis
~Ibles et ~6 définitivement admis, soit un pour
centage d admis évoluant autour de 48 %'
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En troisième année, on a enregistré un
chiffre de 38 examinés, de 24 admissibles et de
21 admis définitivement. Le nombre des nou
veaux licenciés en droit est ainsi de 21 en 1934
contre 25 en 1933.

Candidates. - Sur 147 candidats, on relève
la présence de 29 jeunes femmes dont 23 admis
RiLles et 18 admises.

Indigènes. - Un seul indigène musulman
a pris part aux examens de licence et deux indi
gènes israélites.

Age. - Le nombre des candidats ayant dé
passé l'âge de 25 ans a été de 8 en première
année, 9 en deuxième année et 9 en troisième
année.

Capacité

Il y a eu 40 examinés, 25 admissibles et
21 admis, soit un pourcentage légèrement supé
r:eur à 51 %.

Si l'on compare les résultats globaux en
licence et en capacité, on aboutit aux chiffres
suivants:

1934 187 examinés, 119 admissiLles, 97 ad
mis;

193:~ 187 examinés, 114 admissibles, 96 ad
mis.

Certificat d'études juridiques

Le nombre total des examinés s'est chiffré
à 24 en 1934 contre 29 en 1933. En 1934, sur
:;14 examinés il y a eu 18 admissibles et 15 admis,
soit environ 60 %' En 1933, sur 29 examinés,
16 admissibles et 14 admis, soit un peu moins
de 50 %.

9 indigènes ont été examinés en 1934, 6 ont
pté admissibles et 3 admis, soit 33 %.

LE CBOMAGE AU MAROC (1)

Il semble résulter des renseignements fournis, depuis
quelques semaines, par les principaux bureaux de pla·
cement du Protectorat que, dans l'ensemble du pays, le
chômage a atteint le sommet de sa courbe.

A Casablanca, capitale économique du Maroc, il sem·
ble que la période des licenciements massifs touche à sa
fin et que l'on entre dans une phase d'adaptation. Les
chefs d'établissement sélectionnent, d'une manière de
plus en plus attentive, les agents qu'ils désirent con·
server. Le personnel européen qui n'est pas nettement
spécialisé devient, de jour en jour, plus difficile à
placer.

Cependant, .certaines corporations, celle du bâtiment
par exemple,. sont moins touchées qu'il y a six mois.
D'autres, par contre, telles que les professions libérales,
sont toujours très atteintes. Le placement des agents,
de toutes professions dans le commerce, reste extrême
ment difficile.

~
(1) Rapport pr4lculté au Conl!eU de Gouvernement du 23 luln 1934

par M le chef du servile. de l'administration générale, du tPavall ct de
l'assfstanc.c.

Le personnel féminin paraît moins alleint par le
chômage que le personnel masculin. Les bonnes sténo
dactylographes se placent pl us fa'dlement II u 'il y a
quelques mois. Il en est de même pour le bon personnel
féminin d 'hÔtel et de restaurant.

Les chÔmeurs qui étaient au nombre de trois mille
environ, l'an dernier à pareille époque, ne sont guère
plus de deux mille aujourd'hui.

Cette diminution est due aux causes suivantes :

1 ° A l'adaptation à la crise d'une partie de la main
d'œuvre disponible qui a abandonné ses prétentions à
des salaires élevés, pour accepter n'importe quel genre
de travail avec des salaires réduits;

:l0 Au rapatriement des chÔmeurs les moins aptes à
la lutte pour la vie. Les travailleurs non spécialisés ont
été rapatriés lorsqu'ils en ont manifesté le désir. Il en
a été de même pour certains travailleurs âgés ou
malades;

3° Au départ volontaire de certains travailleurs fran
çais regagnant la métropole par leurs propres moyens.

•• •
Si le nombre des chÔmeurs a diminué à Casablanca,

depuis l'an dernier, le nombre des bénéficiaires de l'assis
tance-chÔmage"n'a pas sensiblement changé.

Actuellement, il y a, en moyenne, 450 chômeurs
secourus. En novembre dernier, il y en avait 400. Au
cours de l'hiver, il y en a eu jusqu'à 52f. Au mois de
mai, les Français représentaient 43 % ùes chÔmeurs
secourus.

En général, cette main-d'œuvre est difficile à placer
parce qu'elle n'est pas assez spécialisée. Sur 350 chô
meurs assistés, ~4I le sont depuis plus de"six mois, une
centaine l'est depuis plus d'un an et une cinquantaine
l'est depuis plus de deux ans. Sur ces 350 chômeurs
assistés, 107 ont dépassé l'âge de 50 ans et ne trouveront
plus que très difficilement à se replacer.

Il y a là un état de choses qui doit retenir notre
atlentio~ car certains chômeurs finissent par considérer
les secours qui leur sont alloués comme un moyen cl 'exis
tence normal et permanent.

•• •
A Rabat, pour des effectifs moins importants, la

situation du marché du travail est à peu près la même
qu'à Casablanca. On ne signale plus de licenciements
importants, mais les travailleurs non qualifiés sont très
difficiles à placer. Dans l'industrie du bâtiment, il n'y
a presque plus de chômage. Tous les ouvriers peintres et
plombiers, qui étaient sans travail il y a quelques temps,
ont été placés. Une reprise sensible est constatée dans
l'industrie du bois. Le chômage persiste dans les indus
tries du fer (serruriers, forgerons, mécaniciens), chez les
chauffeurs et les employés de bureau. Une centaine
d'employés de bureau sont en chômage, dont une quin
zaine de femmes.

Le nombre total des chômeurs est d'environ 4:10.

Il y a, en moyenne, 43 chômeurs assistés.

•* *
A Fès et à Marrakech, la situation n'a pas beaucoup

varié au cours des derniers mois. S'il n'y a pas d'amé
lioration sensible dans l'état du marché du travail, on
n'enregistre pas d'aggravation durable. Le chômage est
plus ou moins important suivant l'époque de l'année.

A Fès, le nombre des chômeu~ est d'un peu plus
de 300; le chantier municipal de chômage occupe
78 ouvriers. Celui de Marrakech en occupe :l:l.



BULLETIN ÉCONOMIQUE DU MAROC 39 1

** *

Par cOlltre, depuis plu~ieurs mois, le chÔ~llage, est
apparu ou s'l'51 déH'loppé dans des villes qUI avalent
été longtemps épargnées ou qui n'avaient été que peu
alleinles pal' ce fléau,

, C'esl Il' cas, noLlIlllll('nl. de "eknès où les licen
clemen ts de personnel sont nombreux dans presque tou
t~s les profl'ssions. Le placemen 1 ries chÔmeurs Y l'si
difficile car les offres d'emplois sonl de plus en plus
rares.

Le chantier de chôma:!e occupe 1/5 ouvriers et ce
chiffre augmente de semaine en semaine.

** =II

A Port-Lyautey, on compte environ 100 chômeurs,
dont 92 assistés.

Le chômage frappe m(\me de petiles villes comme
Taza et des cenlres ruraux lels que Souk-el-Arba, Mechra
bel-Ksiri. Oued-Zem, Boujad, l'Il'.

** *
La \ilIe cl 'Oujda l'si dans, une si~uati(;m plus favo

rable. Le placement des Iravailleurs s Y fait à peu près
normalement. Ce n 'esl gui're que parmi les employés
de bureau et de commerce qu'il y a un peu de cho
mage.

, En ce qui concerne la lu Ile cOI~tre le ~hômage: les
divers moyens qui ont été employes paraissent, sion

.néglige quelques variantes, pouvoir être ramenés aux
qUatre moyens suivants:

, ai Organisation du marc~lé intérieur ~e !a main
d œuvre par la création de SIX bureaux prIncipaux de
placement publics et gratuits à Casabla~ca, Ra~at,
Oujda Marrakech Meknès et Fès. Les troIs premiers
SOnt ;Ies bureaux' d'I!tat; les trois derniers sont des
bureaux municipaux, mais tous son,t placés sous le con
trôle technique du service du travail.

En outre toules les autres municipalilés doivent
tenir à la di~posilion des eml?loyeurs et des empl?yés
Un recristre des offres et un registre des demandes d em
ploi. '"

Cette organisation a fait ses preuves puisque, en
1933, elle a permis de placer 14.633 personnes,

D'autre part, un arrêté résidentiel du ~l décem
bre 1930 a Cft>,> une commission consultalive de la main
d 'll'une, charg"e d 'ét udier les quesl ions (}IIi lui sont
soumises par le Gou\'ernement ;

b' Protection cie la main-d'œuvre nationale contre les
chc'lI11eUrS étranl!ers réalist'e par le dahir slIr j'immi
gration:

CI Ouverture d!' tra\"aux pour employer les chômeurs,
notaUlIllent à CasalJ!anca, Rabat. Fès, ~[eknès, ~rarrakech,

Oujda, l'le. :

ri Hècluction (lu nombre de jours ou du nombre
d'heul'es de Iravail, afin de répartir la masse de travaux
à ext'cuter entre un plus I!",md nOO1bre d'employés ou
d 'ouHiers.

Dans celle \"oie, le Protectorat a promulgué le
18 décemhre 1930 un dahir rendant le repos hebdoma
daire obligaluiie.

En ce qui conceI'lle la réduction du nombre d 'heures
de (ravail (journée de 9 ou de 8 heures), le Protectorat
a fait, en 1932, une large enquête auprès des chambres
de commerce et d'industrie. De\"ant l'opposition très
Il'énérale qui s'est manifestée, le Gouvernement il estimé
inopportun de donner suite au projet.

•* *
Du I,'r jall\'ier 19')~ jusqu'à la fin du mois de juin,

le total des su!J\'enlions allouées par le Protectorat pour
l'assistance au" chômeurs s'est élevé à 555.800 francs.

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS.

L'immigration des travailleurs est réglementée par
le dahir du 20 octobre 1931. Aux termes de ce dahir
to,:,t travaillellI: in~migrant en zone française du Maro~
d~:)lt être mun~ d un con~rat de travail préalablement
Hsé par le sernce du travaIl à Rabat.

Les conlrats sont visés soit à titre définitif soit à
titre temporaire. '

, Dans ~e, courant du 2" trimestre 1934, il a été visé, à
lItre défimllf, 123 contrats au lieu de 187 pour le 2e tri
mestre 1933, et de 112 pendant le 1er trimestre 1934.

STATISTIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL VISÉS PENDANT LE 2" TRIMESTRE 1934.

-::: ·S1=rCO~TR.U'S VISes CO:\TR.-\.TS VIS€S

à tilre <1éllnitif à lllre temporaire
E:\SE~mLE

HTIONALlTF.S A- ~ - A

Il. ! F. Total H.

1

F. Total Il.
1

F, Total
1- 1'., 1

.Français .................. 37

1

25 62 5i 1 2 1 59 Bi 2i 121

Esp_\gnols ................ 2 16 18 St 3 5i 56 19 75

Italiens ...............".... 2
1

. 2 20 » 20 22 " 22

Porluzals ................ 30 . 30 3 " 3 33 . 33

Suh,se~ ................... 1 5 6 6 " 6 7 5 12

Autres nationalités i 1 5 13 1 2 15.......

1

17 3 20
----

Totaul<, .. , .. · ... 76 47 123 153 7 160 229
1

54 283
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OP~RATIONS DE PLACEMENT.

Office marocain de la main-d'œuvre.
Statistique des opérations de placement effectuées

pendant le 2e trimestrc 1(134.

Les hureilux de placement publics et gratuits ont été
inslilués par le dahir du 27 septembre 1921 et réorganisés
par l'arrêté résidentiel du 9 décembre 1\130. L'ouverture
de bureaux de placement privés est interdite dans le
Protectorat.

Il existe actuellement six bureaux de placement, do~t
trois bureaux d'Etat à Casablanca, Oujda et Rabat et tror
hllff'aux municipaux à Fès, Marrakech et Meknès. Cet e
organisation du placement est complétée par un bureau
auxiliaire dans chaque ville érigée en municipalité.

Le nombre de placements réalisés au cours du 2" tri
mestre 1934 a été sensiblement supérieur au chiffre des
placements effectués durant le :!e trimestre 1933 (5.g84 ,
au lieu de 4.858). Une augmentation sensible des ~e
mandes d'emploi non satisfaites est à noter (3. ~75 au heu
d,! I.9:1I), alors que le chiffre des offres d'emploi non
satisfaites a diminué (366 au lieu de 593).
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134
15

satistaltcs

3
20

non
OFFRES !l'EMPLOI

238 432 1.499 590 130 5 72.'\ 33
17 ~51 1.649 170 1.1:39 24 98 1.431 16
1 27 46, 82 188 13 42 325 2

Il 10 1 191 24 57 23 4 lOS 2
43 31 2.254 41 23 7 5 76 10 4
20 119 337 358 11 66 435 1 10 9
1" 8 142 32 1 li.'; 1 l " "

__ • __ : 1 ' , __ , 1 __ , __· -- -----1--
:J31 1.070 5.984 1 1,4,07 1.580 139; 149 3.275 74 36 183 73 366:1807
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, 2.098
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PLACEMENTS RE:.\LISr::S

776

40:1
41
3

162
82
85

Totaux .

VILLES

Casablanca .
Fès .
Marrakech .
)Ieknès .
::Juill ..
Rabat ..
Bureaux annf>'(I'''; .

DE:IIA.NDES D'E:IIPL01
non satisfaites
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