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IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS

L'immigration des travaiUeurs est réglementée par
le dahir du 15 novembre 1934 qui a abrogé le dahir du
20 octobre 1931. Aux termes de ce dahir, tout travailleur
immigrant en zone française du Maroc doit être muni
d'un contrat de travail préalablement visé par le service
du travail à Rabat.

Les contrats sont visés soit à titre définitif, soit à
1itre temporaire.

Dans le courant du ICI' trimestre 1935, il a été visé
l'il contrats [\ titre définitif et 212 contrats à titre tem~

pOl"aire au lieu de 151 contrats visés à titre définitif et
591 à titre temporaire pendant le 46 trimestre.

Au cours du l'cr trimestre 1934, il avait été visé
lJ2 contrats à titre définitif et 121 à titre temporaire.

Pendant le mois de mars 1935, 57 contrats ont été
visés à titre définitif, 47 de ces contrats ont été établis
par des employeurs français ou marocains qui ont recruté
(10 Français et 7 étrangers et 10 ont été dressés par des
patrons étrangers qui ont tous recruté du personnel
étranger.

Statistique des visas de contrat de travail accordés au cours du premier trimestre 1935.
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1 212 294
1

89 383
!

SÉS
ire

CONTRATS VISES CONTRATS VI
à titre définitif à titre tempora
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H. F. Total H. F.

76 45 121 47 16
5 9 14 127 1
7 3 10 4 2
5 4 9 2 1

11 6 17 9 3

1

----
104 67 171 189 23

NATIONALITÉS

Français .
Espagnols .
Italiens .
Suisses .

Autres nationalités '1'

Totaux .

COLLABORATION DES MUNICIPALIT~S

à la lutte contre le chômage.

Leur action en 1934

La lutte contre le chômage, dans les municipalités,
s'est manifestée jusqu'à présent par la recherche du tra
vail à procurer aux chômeurs (exécution de travaux
urbains, activité des offices de placement) et par l'assis
tance directe qui leur est accordée sous diverses formes
(distribution de vivres et d'effets d'habillement, héber
gement et, parfois, remise de secours en argent, etc.).

Une enquête, menée en fin d'année, dont on trou
vera les résultats en annexe sous forme de tableau réca
pitulatif, a permis de mettre en évidence :

1° Quels furent, en 1934, les sacrifices pécuniaires
sous toutes leurs formes résultant de la mise en œuvre
des moyens ainsi appliqués (chantiers de travaux réservés
aux chômeurs, assistance-chômage) ;

2° Quelle a été l'influence sur la résorption du chô
mage des travaux en régie et tout particulièrement des
chantiers de chômage comparés à celle résultant des
demandes de travail enregistrées pour le compte des
particuliers (activité des offices de placement).

La mise en œuvre intensifiée de travaux urbains
constitue une ,forme d'action contre le chômage dirigée
contre l'origine même du mal. Elle a été spécialement
préconisée par le conseil du Gouvernement et a fait
l'objet des recommandations gouvernementales auprès
des municipalités, sur la bonne volonté desquelles on
peut compter sur ce point en raison de l'avantage évi
dent qu'elles ont à profiter des bas prix actuellement
consentis par les entrepreneurs. Toutefois, il convient
de spécifier que la mise en œuvre rapide des program
Ines de travaux urbains en vue d'enrayer le chômage
actuel peut être fortement gênée non seulement par les
délais nécessaires à la préparation des projets, mais
encore par la situation souvent déficiente de la trésorerie
de.s villes à laquelle manque, par un fâcheux effet de la
Cflse, l'apport régulier des restes à recouvrer.

En se reportant au tableau ci-annexé, on constate
qU'à Casablanca les travaux effectués dans ces conditions
ont entraîné pour la ville, en r936, un supplément de

•

dépenses chiffré à 334.596 francs; à Fès, une perte sèche
de même nature chiffrée à 268.389 francs; à Meknès,
une perte de 248.457 francs; à Marrakech, une perte de
2~.7M francs; à Settat, une perte de 26.250 francs.

Dans un autre ordre d'idées, on s'aperçoit, en com
parant le montant des travaux confiés spécialement aux
chômeurs et le montant des salaires distribués à ces
rlerniers, qu'en général ces salaires entrent pour les trois
quarts sinon pour la totalité dans le montant des dits
travaux. Il s'agit donc bien d'une assistance par le tra
vail absolument effective.

Quant à l'assistance directe aux chômeurs, les villes
son t restées libres de l'organiser comme elles l'enten
n'lient. Elle s'est manifestée sous forme de logements
assurés aux chômeurs, de distribution de repas bi-quo
tidiens, de vêtements, les directives gouvernementales
ayant toujours insisté pour que les sommes consacrées à
secourir les chômeurs ne soient jamais dépensées S01JS
forme d'allocations de chômage mais de secours en
nature.

La tendance dans les municipalités est de confier à
un organisme unique l'organisation matérielle de l'assis
tance-chômage, en vue d'éviter les gaspillages et les abus
qu'entraînerait une dispersion des efforts et c'est pour
quoi on préfère souvent charger de ce soin les sociétés
de bienfaisance française, musulmane, israélite, en leur
versant une subvention municipale.

A Casablanca, notamment, les dépenses résultant· de
l'assistance-chômage se montent à 128.,47 francs; AMek
nès, à 105.496 francs (voir tableau annexe).

En conclusion, la présente enquête nous enseigne
que le chômage est pratiquement inexistant ou ne pré
sente rien de particulièrement anormal dans toutes les
petites ou moyennes municipalités (Agadir, Azemmour,
F'edala, Mazagan, Mogador, Ouezzane, Salé, Safi, Sefrou,
Taza) ni dans la ville frontière du Maroc oriental, Oujda.
A Settat, le chômage entraîne des sacrifices relativement
lourds comparés au budget de la ville. Toutes les autres
villes (Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Rabat et
Port-Lyautey) constituent des centres attractifs pour les
sans-travail, mais la situation est particulièrement préoc
cupante pour les quatre premières de ces villes qui ris
quent de voir leurs budgets de plus en plus lourdement
grevés par la lutte (dont on vient d'étudier les moyens)

. contre un chômage croissant.
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ACTION DES MUNICIPALITÉS

TRAVAUX URBAINS OFFICES

MONTANT DES TRAVAUX EXÉCUTÉS

-----~---,~--------

EN RÉGIE

----~/'.'------

5

Marocains

2

6

Néant

Européens

TOTAL DES DEMANDES DE TRAVAil-

EN 1934

---- ---:---------
Montant Coefficient

global des de majoration

salaires payés pour travaux

des chantiers confiés

de chÔmage aux chÔmeurs

4 5

Néant Néant

22.665 30 %52.511

Néant

Chantiers
de chÔmage

3

270.692

Néant

Régie normale

28.060

600.000

A l'entreprise

MUNICIPALIT~S

Agadir .......•••.........•.•..............

Azemmour .

Casablanca .••............................. 7.836.670 6.287.935 582.444 440.804 2,35 plus cher
Perte sèche :

334.596

Fedala ..................................•• 1.491.300 420.000 Néant Néant Néant Néant

Fès '" 4.100.294 1.617.978 447.316 330.688 60 % 850 8.006

Marrakech ..........................•....• 5.000.000 826.236 54.754 54.754 108 %
Perte sèche :

28.754

562 1.637

Mazagan . 389.280 188.943 Néant Néant Néant 1 14

Meknès .......•............................ 3.714.722 1.662.808 389.516 326.457 Supplément de
dépenses résul
tant de l'exécu
tion des travaux
par la main
d'œuvre chÔ
meur.

248.457

617 374

Mogador . 158.590 295.780 33.042 20.990 25 %

Ouezzane . 162.304 92.793 Néant Néant Néant Néant
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CONTRE LE CHOMAGE EN 193~

nE PLACEMENT

~

DEMANDES SATISFAITES

GRACE A L'EXÉCUTION

DES TRAVAUX EN RÉGIE---------.

1

~rrectif moyen de 90 ouvriers
aUX. chantiers de chÔmage.

Européens

'--!_-

a) Néant
b) Néant

a) Néant
b) Néant

Marocains

{)

a) Néant
b) Néant

a) 5
b) Néant

AS&STANCE~HOMAGE

Demandes Prélèvement Dépenses Subvention
satisfaites

chômage diverses
pour Subvention municipale

le compte
sur les crédits pour œuvres

au titre
des (( secours aux d'assistance- d'Etat

chômage
particuliers indigents » chÔmage

10 II 12 13 14-------
Francs

Néant 655 Néant Néant Néant

Néant 9.400 Néant Néant
(Versés direc- (Une demande

tement aux chô- de subvention de
meurs par man- 10.000 fI'. a été
dats nominatifs) refusée.)

Néant 11.806 (Subventions 116.941
d'Etat versées
directement aux
sociétés de bien-
faisance.)

OBSERVATIONS ET PREVISIONS

POUR 1{j35

15

Chômage inexistant en fait. Les travailleurs
sans emploi émigrent vers les centres plus im
portants.

Résorption complète du chômage pour 1935,
grâce à l'exécution d'un million de travaux
neufs.

Assistance chômage rendue plus facile grâce
à la création d'une taxe de bienfaisance sur les
viandes de boucherie.

ChômaJe en progression.
Les cbantiers de chômage constituent de

lourdes charges.

Les crédits nécessaires seront demandés au
prochain budget additionnel de 1935 pour con
tinuer, dans les conditions actuelles, l'assistance
par le travail.

b) Néant
) Néant

a) Néant
b) Néant

2 Néant Néant Néant Néant ChÔmage pratiquement inexistant.

Les travaux en régie ont occupé en 1934,
une moyenne de 100 ouvriers par jour.

Perspective satisfaisante pour 1935.

,

ab) 180
) 36

a) 40
b) 210

3.922 32.643 28.000 12.000 75.000
(3.000 fI'. par (Au titre mi

mois depuis sep- séreux.)
tembre.)

Chômage en évolution croissante.

La ville étudie la mise sur pied d'une orga
nisation nouvelle de la lutte contre le chômage.

a) 55
b) Néant

~) 256
32

a) Néant
b) Néant

a) Néant
b) 14

a) Néant
Pas de chan

tiers de chÔmage
pour indigènes.

b) 199

382

Néant

152

6.484 Néant
(Exploitation

de la carrière
municipale)

Néant Néant

7.877 27.119
(Pour un cré-

dit de 12.000 fr.)

13.000

Néant

28.500

65.000
(Au titre mi

séreux.)

Néant

42.000

Chômage important.
La ville va intensifier son effort en 1935

sur la quotité des travaux en régie à confier
aux chômeurs, malgré les sacrifices pécuniaires
qui en résultent.

Propositions tendant à la création de (( chan
tiers régionaux ».

Création d'une commission d'assistance aux
chômeurs qui centralise les demandes de se
cours formulées par les chÔmeurs indigents.

L'assistance aux chômeurs marocains est
réglée convenablement par la Société musulmane
de bienfaisance (produit de la surtaxe d'abatage)
et le comité de communauté israélite.

Nécessité reconnue de relever la contribu
tion de l'Etat.

Chômage pratiquement inexistant.

Chômage en légère régre8!ion. de 10 %envi
ron.

La réouverture des chantiers de chômage
n'est pas envisagée en raison des énormes sacri
fices pécuniaires qui en découlent.

Résorption presque totale 11. envisager pour
1935 en raison d'importants travaux de bâti
ments.

b~ ~éant a) 10 Néant Néant Néant Néant Néant Chômage pratiquement inexistant.éant
b) Néant Les travailleurs sans emploi émigrent vers

les centres plus importants.

~éant
Néant Néant 1.000 Néant Néant 5.300 En 1934 le chômage a été en régression par

rapport à l'année précédente. Il n'y a pas lieu
de prévoir un accroissement pour 1935.
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ACTION DES MUNICIPALITt:S

S DE TRAVAIL

36

!l0

40

52

130

4.750

1.065

I\larocains

OFFICES

===::~

!

TRAVAUX URBAINS

MONTANT DES TRAVAUX EXÉCUTÉS TOTAL \lE~ OEMANDE
Montant Coefficient_.-- -"- -._-- EN x\)3

MUNICIPALITF:S global des de majoration

EN RÉGIE salaires payés pour travaux
1

1A l'entreprise J' des chantiers confiés 1

Chantiers de chômage ::mx chômeurs Européens
Hégie normale de chômage

x 2 3 4 5 6-------
Oujda ..................................... fiO.OOO 780.000 Néant Néant Néant 542

Port·Lyautey .............................. 2.272.000 171.000 Néant Néant Néant 138
1

Rabat ..................................... 3.143.090 1.850.000 48.643 48.643 4 fois plus cher 1.642
(terrassements)

Safi ....................................... 1.767.210 479.050 Néant Néant Néant 18

Salé ....................................... 470.000 375.000 Néant 19.700 12 % 6
Perte sèche :

2.000

Sefrou .................................... 67.000 69.517 Néant Néant Néant 3

Settat ..................................... :312.000 74.000 45.000 45.000 130 % 3
Perte sèche :

26.250

Taza ...................................... 220.000 200.000 Néant Néant Néant 7
11

• NOTA. - Les renseignements portés sous la rubrique : c( Total des demandes satisfaites grâce à l'exécution des travaux en régie " se

A) Européens : a) Chantiers ou ateliers de chÔmage

B) Marocains : a) Chantiers ou ateliers de chômage
b) Travaux en régie ordinaire.

b) Travaux en régie ordi naire.
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CONTRE LE CHOMAGE EN 1934 (suite)

ASSISTANCE-CHOMAGE

DEMANDES SATISFAITES

GRACE A L'EXÉCUTION

DES TRAVAUX EN RÉGIE-

~'----=-~----

Subvention

d'Etat

Subvention

municipale

au titre

OBSERVATIONS ET PREVISIONS

POUR 1935

15

ChÔmage pratiquement inexistant à Oujda.
Pas d'assistance-chÔmage.

Prévision d'une recrudescence de chÔmage
pour 1935. La ville n'envisage pas la création
de chantiers de chômage. Par ailleurs, les grands
travaux sont achevés.

Quant à son rÔle en matière d'assistance
aux chÔmeurs, il se borne à l'octroi de subven
tions aux œuvres qualifiées d'assistance,·

Néant

chÔmage

i4----- -------------..-;..--113

Néant

10.000 50.000
(Versés directe- (Aux œuvres

ment aux œuvres sociales euro-
sociales.) péennes.)

Néant

Néant
(Un fondouk

de 16 pièces est
réservé aux chÔ
meurs sans lo
gement.)

Néant.

Néant
1

10

5.181

Européens Marocains

----- 8 9

a) Néant a) Néant
b) Néant b) Néant

a) Néant a) Néant
b) 10 b) 25

de 2Effectif moyen journalier
oEuropéens et 50 Marocains

SUI' les chantiers de chômage.

1.346 49.986
(Au titre indi

gent)

Néant Néant 114.000
(Au titre mi

séreux.)

Tendance à une aggravation du chômage.

«) Néant
b) 2

a) Néant
b) 60

Néant 1.215 1.054
(Distribution

d'aliments aux
Maroèains.)

Néant 3.000 Chômage relativeIll€nt faible. Quelques chô-
meurs cc professionnels » ou ayant des exigences
inadmissibles.

L'exécution de travaux urbains a suffi à
assurer d'une façon continue, l'emploi d'une
main-d'œuvre nombreuse.

«) Néant
b) Néant

a) Néant
b) Néant

Néant 1.500 Néant Néant 1.500 Réduction du chômage à prévoir pour 1935,
grâce à l'exécution d'importants travaux d'égouts.

L'assistance-chômage de Rabat est étendue
à Salé qui lui verse, à cet effet, une contribu
tion annuelle de 1.500 francs.

Q) Néant
b) Néant

a) Néant
b) 12

Néant 300 Néant
(Aucune de-

mande d'emploi.)

Néant Néant ChÔmage inexistant.
(Pas de socié-

té de bienfai-
sance.)

Q) 2
b) Néant

a) 72
b) Néant

Néant 8.000 Néant
(Soupe popu-

laire)

Néant 3.000 Sacrifices relativement lourds pour le bud-
get de Settat.

(lb) Néant
) 2 a) Néant

b) 40
Néant 8.312 Néant 5.000 3.000 Chômage très faible.

(Au titre mi-
séreux.)

déCOlDposent de la façon suivante
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