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préférable, la révolution accomplie n'a pas donné
de très brillants résultats. Une organisation cor
.J}orative solide aurait probablement empêché
l'opération chirurgicale qué nous avons décrite
et l '~urait remplacée par un traitement plus long
et mieux compris. Mais la corporation des tra
vailleurs du fil d'or n'avait pas d'existence plus
réelle que les autres corporations ;marocaines ;
l'étiquette corporative cachait une sereine anar
chie, et l'individualisme de certains a pu se
donner libre cou,:s : il n'y avait aucun frein
pour arrêter sa marche.

attire bien des clients. Un israélite de Fès songe,
pour re;médier à cet état de choses, à faire venir
une machine à fabriquer la lame, espérant arri
ver à vendre la lame qu'il fabriquerait à Fès
nettement moins cher que la lame importée ;
il achèterait probablement sur place une partie
des métaux 'précieux qui lui seraient nécessaires
et donnerait un regain de vie à l'industrie des
fondeurs de métaux précieux. Mais la chose est
loin d'être encore réalisée et les conséquences
ne pourront guère s'en faire sentir avant un
assez long délai.

Il semble donc que dans leur désir de moder
nisme, les israélites de Fès sont allés un peu vite
et se sont mis eux-mêmes dans une situation fort
difficile. Là où une évolution lente paraissait
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A TRAVERS L'ANNUAIRE DE STATISTIQUE GÉNÉRALE

Quelques enseignements économiques

L'« Annuaire de statistique générale Il, qui
doit parattre prochainement'IOlH u.ne forme à la
fois plus condensée et pluscolllplète, permettra
au lecteur de se documenter, ",pidement et avec
précision, sur le développement des diverses
branches d'activité du Protectorat, et de taire en'
quelque sorte la synthèse de la vie du pays. De
nombreux graphiques illustreront cet ouvrage et
rendront sa lecture mois aride.

Il a paru intéressant de co;mmenter soIl1mai
rement, à l'intention des lecteurs du «Bulletin
économique du Maroc li, <quelques-unes des don
nées statistiques qui seront recueillies dans la pro
chaine édition de l'Annuaire.

Au pohii de vue démographique, des courbes
et tableaux permeUent· de constater que malgré
la forte augmentation de la population, passée
de 5.400.000 habitants en 1931 à 6.296.000 en
1936, les décès n'ont pas suivi une progression
parallèle et que surtout les causes de ces' décès,
telles que la misère physiologique chez les mu
sulmans' et la mortalité infantile chez les Euro
~péel'l8 comme ehez les Marocains, sont en décrois
sance constante. Pour lamisèrephY8iologique,
,par exemple, en reWlrd ,des 706 cas re.ëonIlus
encore en 1933 ,par la .direction de la santé et de
l~lly~ènepubUque8 dans les vil1~s éri@ées en
~1:u.nic~palité8, ne flgurentplusen 1935 que IIO
cas.

«Un médecin vaut un bataillon Il, disait le
,maréohal .~utey, qui estimait que lea"80ins
dPnéB ,'6tatentles meilleures agents de la paai" ,
1n~()n. ··.• Le6ohiffres 'des consaUlIlions dans les
ditUneDt,e,dillpell$aÏree 'et hÔpitaux du Maroc
~uventque, .nos!ormaUons sanitaires méritent

toujours la faveur des indigènes, puisque, pen
dant la seule année 1935, plus de 5 millions de
consultations ont été données contre 3 millions
en 1931. Le rapproche;ment de ce chiffre de 5 mil
lic!Ds du total de la population marocaine (6 mil
lions) est suffisamment édifiant. Mais ce qui
frappe plus partiçulièrement, c'est la progres
sion de ces consultation8 par races et catégories
d'individu8.

En 1935, pendant trois mois, elles ont dé
passé le chiffre mensuel de 500.000, ne .descen
dant jamais au-dessous de 345.000, tandis que la
moyenne des cinq années p;récédentes était de
402.000 pour le mois le plus fort et de 275.000
pour le mois le plus faible. .

Les graphiques 1, 2, 3, soulignent la
répartition des consultations par races, sexes et
âges. Chez les mU8ulmans, ce sont les hommes
qui voient le plus volontiers le médecin, puis les
fem;mes, enfin les enfants. Chez les israélites,
l'ordre est inversé; ce sont les enfants d'abord,
puis les femmes, enfin les hommes, tandis que
chez les Buropéen8,I'homme d'abord, l'enfant
ensuite et la femme en dernier lieu viennent aux
consultations.

. 4.063.000 musulmans, soit 59 % de lapopu
'lation (5.815.000),80nt ventIs solliciter nos
soins; chez les Israélites, la&équentation de nos
formations sanitaires' est encore plus frappante, ..
puisqùepour une. popùlation juive de 161.000
'habitants, 926.000 consultations ont été données,
c'est donc commes{ chaque israélite du Maroc
s~était présenté au moins six fois dans l'année
au médecin.
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C'est à Fès que les consultations sont le plus
nombreUS(,R avec 592.000 en 1935, mais rlcs
régionlô; récemment pacifiées comme le Tafilalet
s'inscrivent cependant avec 325.000 consultations
annuelles, celle des confins du Drâa avec 109.000.
Cependant l'état sanitaire s'amëliore et la courbe
des principales maladies est en régression. C'est
ainsi que 42 cas de variole seulement ont été
déclarés en 1936 contre 1575 en 1932.

Quittant le domaine de l'hygiène et de la
Ranté publiques, si l'on passe aux chiffre~ publiés
sur l'activité des tribunaux, on décèle une chute,
assez sensible au cours des cinq dernières années
et particulièrement en 1935, du nombre des fail~

lites, liquidations judiciaires et surtout des pro
têts (cf. graHhiques 4- et 5). D'aucuns y voient
un indice d'amélioration de la situation écono"
mique en général : selon eux, les çommerçants
réfléchiraient avant de prendre des engagements,
ils n'accepteraient des effets qu'en pleine con
naissance de cause, et ce serait, avec la réduction
rlu chiffre global des affaires, la raison de la chute
des protêts. D'autres prétendent que la baisse du
chiffre des faillites est due simplement au fait
(fue les créanciers hésitent à faire déclarer leurs
débiteurs ~n faillite, préférant signer avec' eux
des concordatsam~ables ou accorder de larges
délais de paiement pluMt que de courir 1& risque
rl'nne clôture .pour insuffisance d'actif ou de
toucher un dividende dm-isoire.

Les courbes de l'immigration et de l'Emigra
tion, ainsi que les variations du nombre des
contrats de travail visés pendant' les cinq der
nières années, permettent de constater les comé
quences pratiques de la législation actuellement
('n vigueur.

L'industrie, la construction, l'ezploitation
minière auront dans 1'Annuaire une place im
portante.La propTes8ion des exportations de man
trnnèse, de molybdène et autres minerais y 8f'ra
étudiée sur une période de cinq annks, ainsi
d',ailleurs que l'essor rapide des charbonna~

de Djerada (graphique 6). Mais ce qui frappera
('prtflintmlent le lecteur, c'est le rendem~nt de
l'Office chérifien des phosphates, qui, de 1921 li
JQ35, a produit près de 14 millions de tonne~,

f't versé à '1 '&at chérifien. en échange d'une
mise de fonds ·.initiale de 36 millions ffufrancs,
nl'ès de 86r miUions de franCfl, soit sous fonne
d'impôts (uQ millions de francs). soit SQl1Il fonne
dt' dividendes (5Q5 millions), soit sous 'orme de
contributions aux tmvaux publicll .. et emprunts
rlivers du Protectorat (1 ~"I millions). En somme, .
lee fonds V6l'8é par l'O.C.P. l l'lhat chérifien
en quinze ans. soit 841 millions. ~quivaJent pres
nue au montant des recettès budgétaires prévues
pourJQ36 (8l):l.mitlions):

L'activité des phosphates a;eu également une
répercussion heureuse sur le fonctionnement des
chemins de fer marocains. Leur transport a
IHIsure un trafic de petite vitesse presque constant
(fe IQ2n à I!}36.En J035 encore, sur 2 miUfons
de tonnes de marchandises transport&s en petite
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presque 75 % avec 173.000 consultations pour
une population de 237.000 habitants.
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vitesse par les chemins de fer marocains, 1 mil·
lion 313.000, soit 62 %, étaient assurés par les
phophates.

Le· rendement des chemins de fer marocains
Rera étudié également avec beaucoup de préci
Rion (graphique 7). Le lecteur trouvera dans l'An.
Il?aire le pourcentage des recettes totales et .de~
depenses totales sur dix années. Les recettes amsI
que les dépenses par kilomètre exploité, le pour
centage des classes dans le no.mbre des voyageurs
transportés, etc. Il sera peut-être surpris de lire que
les voyageurs de 4" classe au Maroc figurent pour
45 %dans le nombre total des voyageurs, tandis
qu'en Algérie la 3· classe représente 40 %et la
4· classe 32 %seulement. Il constatera la bonne
tenue financière relative des chemins de fer ma·
rocains, dont le coefficient d'exploitation (c'est.
à d · dépenses totales x 100) t éga·l en. Ire : . - es encore

recettes totales
1935 à 99,60. Dès 1933, ce coefficient était déjà
supérieur à 100 dans la plupart des pays euro
péens : 104 en Italie et en Alle~agne, 102 sur le
P.L.M., 108 sur le Midi, 122 sur l'lDtat, etc. Les
recettes par kilomètre exploité en 1935, soit
88.000 francs, permettent toutes les déd~ctions,
si on les rapproche également des chiffres des
grands réseaux européens (en France : Est,
24~LOOO francs ; Jr:tat, 134.000 francs ; Midi,
1?0.000 ; Nord, 363.000. Italie: 95.000 lires, etc.).
aJOsi d'ailleurs que les dépenses 1935 (104.0?0
francs par kilomètre de chemin de fer marocam
exploité contre 307.000 ~ l'Est, 483.000 francs au

Nord, 330.000 francs au P.L.M. et 188.000 lirell
à l'Italie, etc.).

L'étude de la partie financière et du résultat
des principaux impÔts directs et indirects mon
trera enfin la modération de notre système fiscal
et principalement la sollicitude témoignée à la
population indigène. En 1935, au chapitre Ter.
tib, plus d'un million de francs de dégrèvements
politiques ont été accordés aux tribus récem.
ment soumises ou ayant souffert de cala,nités.
D'ailleurs, le tertib des cultures, qui rapportait
113 millions bruts en 1928, est tombé à 36 mil.
lions en 1936, les deux graphiques joints mon
trent assez que l'application de l'impôt à l'indi
gène a été humaine (graphique 8).

Un graphique du nombre des réquisitions
déposées permettra de suivre l'évolution de la
propriété foncière au Maroc. Il prouvera, par le
chiffre élevé de demandes de réquisitions pré
sentées par les musulmans, que ceux-ci appré
cient à sa valeur notre système d'immatricula
tion.

Cet exposé laisse dans l'o~bre un grand
nombre de renseignements sur la population sco
laire, l'activité douanière, le commerce exté
rieur, les cours des principales marchandises, les
travaux publics, les diverses industries, etc., qui
feront l'ohjet de chapitres particuliers dans l'An.
nuaire.

Léon MARCHAL.




