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a) .l'on compris les engagements des indigènes ùe cette catégorie
originaires du ::5ous.

Tableau des engagements
contractés par les indigènes marocains au titre

des troupes régulières

Bugagcments contractés par des indigènes
1924 1929 1934do tribus contenant ;

Uniquemell t des Berbères (a) ...... 241 307 203
Arabes (a) ........ 1.006 LU7 960
Senhadja .......... 137 258 446
Ghomara o······· .. 8 51 52
Zénètes ........... 44 21 36

des Berbères arabisés (a) ............ I1q 276 144
à la fois des Berbères et des Arabes (a). 21 24 12

Berbères
arabisés (a). 85 57 88

Arabes Berbères
arabisés (a). 336 304 133

Ghomm·a.. » 31 56

Le tableau ci-dessus précise dans une première partie
en 10 rubriques l'origine ethnique soit pure (les 5 ere
miers groupements), soit, mê.l~e des. en~agés volontaIres
marœams des troupes reguheres; JI l'es ume da~ls une
seconde partie sous les ten.lIes vagues. de « VIlles et
régions - Sous », des renselgn.ements mcomplets pour
diverses l'aisons li ue nous exan1Jnerons.

il ne nous appartient pas de rech~rcher ici, à pro
pos des Marocains sous ~es. aune,,; Cil J. rall~e, les causes
d'augmentalion ou de dmllllutlOll.de cerlalll~ nom!.Jres.
Par contre, l'imprécision des chiffre,,; .classes sous la
ru!.Jrique « Sous» mérite un commentan'e.

Le Sous est une région peuplée d'éléments ethni
quement et surtout st;lci':llement assez diffél:ents bien
qu'en très grande ~1UJonté ~erbè,res: ,et qUI est. pl,us
ou moins étendue SUlvant qu on s attach.e, pour essa)er
d'en déterminer les limites ap~roxim~l1yes, ~ la géo
graphie, à l 'histoire ou aux trac~s ad~lllIs~r~t1fs.

Or cette région compte pres d un SIXIème de la
populaiïon du Maroc Iranç~is et elle fou.mit beauco?p
à l'émigration de la ,main-d œuvre maroc?JIle en ~lgéne,

en Tunisie et en France suriout. 11 eut été d autant
plus opportun de posséder SUI' les engag.ements dans les
tribus du Sous des renseignements préCIS. La documen
tation dont nous disposions ne nous a pas rendu ces
précisions possibles.

Nous ne pouvons pas, pour la même raison, donner
aux 700 et quelque~ engagés de~ «. villes ~t régions Il

un classement etiulIque plus satIsfaIsant. Cette carence
résulte de l 'impossi!.J~lité dans laquelle se trouvent les
agents recruteurs d 'o!.Jtenir de beaucoup de candidats
à l 'engagement d'autres indications que celle du lieu
de résidence ou d'une circonscription très vague (Sous,
Dadès, lUf, Tafilelt). Parfois, au contraire,. c'est l'excès
de précision qui empêche le classement ethmque : enten
dons par là que, par exemple, l'i~dicalion d'un nom
de fraction ou même de sous-fraction dont les homo
nymes sont légion, a fait oublier. au;x a~ents recruteurs
celle de la tribu; or, seule, cette mdlcatlOn eût été capa
ble de figurer utilement sur le tableau, première partie.

Les chiffres fournis, au moins dans la première par
tie sont-ils exacts, et tel groupe (Ghomara ou Zenètes
notamment) n'a-t-il pas fourni un contingent plus impor
tant à l'armée P C'est la seconde critique, celle qui relève
de l'expérience de la troupe, qu'on peut adresser au
tableau. Il suffit, semble-t-il, pour y répondre, de remar
quer que l'on aurait dù écarter, au cours du dépouil
lement un nombre assez important de renseignements
trop in~omplets ou erronés; les chiffres du tableau sont
par conséquent une estimation minima pl us qu'une sta
tistique rigoureuse.

Mais à côté de cette imprécision chiffrable (le déchet
des non classés), il faut savoir qu'il existe nécessaire-

Renseignements incomplets; engagements
au titre ;

Villes et régions .
Sous .

355
150

256 122
266 54

Illent til.le autre catégorie d'imprécision qui échappe :
celle qUI est due au manque de sincérité des engagéS.
. Si l'engagé a parfois avantage à cacher son vrai no~,
Ji a souvent aussi avantage à cacher sa véritable on
gine. On sait, en effet, com!.Jien sont encore rigoureu~
dans les Atlas les lois de la justice privée. Or certalJlS
homnlPs s 'engagen t, pour s 'y soustraire, dans une ville
o~ un poste voisin et ils déclarent appartenir à une
tnbu quelconque de la région ; soit qu'ayant versé le
sang duns leur propre tribu ils craignent qu'on exerce
contre eux la vendeUa tradilionnelle l'inexorable talion i
soit ljU 'ayant il exercer eux-mèmes ~ontre un meurtrier
ce~te ~llème vendetla ils préfèrent se soustraire par la
fUIte a cett~ redoutable obligation, au moins pour un
lemps. Ils Jouent de l'alibi onomastique et profitent
d'un anonymat pratique qui les met à l'a!.Jri de risques
immédiats. Mais par l'exercice de cet art dans lequel ils
sont passés maitres (nos senices anthropométriques ell
savent quelque chose), ils faussent les statistiques du
genre de celle-ci qui postulent l'exactitude des décla
rations d'origine des engagés.

Par contre, d'autres erreurs inévitables si l'on veut
préciser la tribu et la région d~ l'engagé, disparaisse~t
quand on ne veut tenir compte que de la parenté ethnl
(lue. L'exemple des tribus Oudaïas mérite d'être ci~
ù cet égard.

Ces tribus sont au nombre de trois' elles sont
a.rab~s; m~is l'une se trouve dans la région de FèS
han1Jeue, 1 autre dans celle de Ha!.Jat-!.Janlieue la der
nière, tribu guich, dans celle de Marrakech. si la loca
lisation géographique d'un Oudaïa est difficile quand
()(~ ne possède. aucune autre donnée que le nom de ~a
ln!.Ju, du mO~lls le caractère arabe permet de retenil'
ct de classer li la ru!.Jrique correspondante les chiffreS
globaux affén.'llts aux trois trilms.

Enlin, on doit tenir compte du fait que les erreurs
commises il différents titres sur les dix masses ethniques
que ~JOus avons retenues, se compensent en partie. par
con,~elJuent, l'ORDRE IJE GRANDEUR que l'on a surtout
voulu dégager semble l'avoir été.

JOANNY RAY.
(Extrait de l'Afrique française, nO de février 1937.)

MORTALITÉ ET STATISTIQUES

ÉPIDÉMIOLOGIQUES

1. - Chiffres des décès par race
dans les villes municipales

... . -
DECES

4' TRIMESTRE POPULA.TION
~

1936 évaluée à 1 Proportion
ChltTre. absolus pour

Il.000 bablta~

Musulmans. 670.000 3.754
1

5,60
Israélites •• , 119.000 430 3,61
Européens ., 158.000 482 3,05

Comme on l'observe depuis plusieurs
années, le trimestre d'automne est caractérisé
par une augmentation de la mortalité chez les
musulmans et une diminution chez les autres
races, plus marquée cette année chez les Euro'
péens. Par rapport au trimestre correspondant
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53,722
52.550
48,702

5.17°.040
4.3:.11.165
3.804.894

Au lieu de :

III. - Principales maladies épidémiques
"e trimestre 4etrimestre

1936 1935

135 r46
3 21
2 0

216 484
15 33

rr5 153
3 0

2 2

1935
1934
1933

Affections typhoïdes .
Typhus .....•.............
Variole ..........•.•.•.•••
Rougeole .
Scarlatine .
Diphtérie ...............•.
Poliomyelite .
Méningite cérébro-spinale .

Récapitulation annuelle
r936 r935 1934 1933

Affections typhoides 339 395 424 482
Typhus 173 431 303 451
Variole 40 h 55 112
Rougeole.................. 1'7r5 2.206 r.819 2.679
Scarlatine 42 54 31 38
Diphtérie 257 303 267 334
Peste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 41 )) 87
Poliomyelite ....•......... 6 3 9 2

Méningite cérébro-spinale . 5 I2 I2 7

L'année 1936 a donc été relativement bonne
au point de vue épidémiologique, notamment au
point de vue du typhus et des affections
typhoïdes, contrairem.ent à c.e qu'une observa
tion superficielle aurait pu laIsser penser.

La consultation augmente donc depuis
quatre an!' suivant une proportion dont les chif
fres de 500.000, 800.000 et 1.200.000 marquent
le rythme. L'hospitalisation réalise en même
temp!' un accroi!'sement de :L8oo, 1.200 et 10,7°0,

scIon une progression différente, les conditions
étant différentes également.

DÉNOMBREMENT APPROXIMATIF
DES NORD·AFRICAINS EN FRANCE

TI est extrêmement difficile de chiffrer,
même approximativement, l'immigration nord
africaine. L'absence de contrÔle entre l'Alllérie
et la France, le caractère souvent clandestin de
cette émigration, rendent toute évaluation néces
sairement téméraire et incertaine.

TI semble qù'on peut évaluer à 65.000 envi
ron le nombre des indigènes nord-africains ins
tallés en France Cr). Les Tunisiens sont fort peu
nombreux, quelques centaines. Les Marocains
12 à 15.000. Les Algériens, de beaucoup plus
nombreux, ~rment un peu plus des 3/4 de
l'immigration nord-africaine.

(1) Ce chllrre ne comporte pas les mUltalrea Indlgênes Incorport!a
dan, let unités de la métropole.

13.968
14.573
18·768
17· r68

1.211.872
1.462.lOr
2.071.382
1.583.163

6.33o.5r8

CONSULTATIONS HOSPITALISATIONS

-
1 r

- -

s
1

1936 1935 1934 1933

1

1

mans./ 19,81 23.46 22,15 21,45

tes ... 1 15,12 r9,33 19,22 r9,08

éens .. 1 II,25 1 13,20
1

13,40 r3,79
1

- -- -- -
I\écapilulalion

D1::CES
Population

-nMe 1936 f('censée 1 Proporlion
ChiITres absolus: pour

r 1.000 habit.1lI1·

Musulmans. 670.000 ! 13.284
1

19,81
sraélites ••. IIg.oOt'

1

1.8()1 15,12
uropéens 1 150.000 1.781 II,25" ,

!

Octobre .............. "" .... 668.411 6.511
NOvembre .......... 474.243 5.426

Décembre .......... 442.509 5.231

de l'an d . .
ap ermer, Il y a diminution générale
Var~aérente. Les bases du calcul ont en réalité

1 e . "de l' n ra~son de l'augmentation du chiffre
lll.en~ ~oP~I~hon qui, l'an dernier, était certaine
le r upeneur aux chiffres pris pour base avant

ecensement de 1936.
~

1

E

'fotaqx .

---

---

li. la ~~m~ ob~ervation que ci-dessus relativement
tive d ImlD~tlOn app~rente, la proportion rela
\fadé :es troIs races n ayant en revanche, guère

~

RACE

ret trimestre
2
e trimestre

3· trimestre
4· trimestre

MusuI

Israéli

Europ

Tl. - Consultation et hospitalisation
dans l'ensemble des formations sanitaires

du Maroc
~'"'"----=-=""""'=~:"'=""""---"""""=-------=--="":

4· Tl\IMESTRE r936 CONSULTATIONS 1HOSPITALIS~;I~~~
---------1----------

tre Diminution relative, par rapport au trimes
hah.rrécédent correspondant à l'amélioration
ann~ ueHe d~ l'état sanitaire à la fin de chaque
du 4~' l~s chiffres absolus étant supérieurs à ceux
Crois trImestre de l'an dernier, du fait de l'ac
tion sement progressif du rendement des forma-s.

~~-,.,..- ""'-=,.,.-.....""':""=====----.,....,---:
RECAPITULATION

~1936

"""----------1------1------1
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Ces chiffres sont sensiblement inférieurs à
ceux qui snnt généralement inciiqups. Il semhle
qu'on ait tenoancc il surestimer le nomhre des
indigènes immigrés. Il a dimiI1lll' (,ollsidérable
ment depuis quelques années. :\ Paris 011 il
avait atteint 80.000 (?) jl est aujourd'hui d'pn
vi l'on 32.000.

Les NOl'lIs-Africains sont groupés en France
dans f) ou 6 régions principales :

Région parisienne (Seine et Seine-ct-Oise) :
:b.ooo environ;

Midi (Bouches-du-Rhône, Gard) : 1'7.000

environ ;
Centre (Rhône, Loire, Puy-de-Dôme) : n.noo

environ;
Nord (Nord, Ardennes) : 3.000 environ ;
Est (Moselle, Meurthe-et-Moselle) 'L 700

environ ;
Seine-Inférieure: 800 environ.

a) La région parisienne :

Le recensement effectué en novembre der
nier permet de chiffrer à envir.on 32.000 dont
27. 000 AIgéri.e~s, f).ooo Marocall1s et une cen
taine de TUlllslens.

Les principaux group~s indigè?es sont répar
tis dans les 17". 15" et 13 arrondH,sements : en
hanlieue, sur le territoire des communes de Bou
logne-Billancourt. Asnières, Gennevilliers ~t
Argenteuil. Si l'on met à part quelques centa~
nes d'étudiants et quelques marchands de tapIS
le plus grand nombre des indigènes sont
employés comme manœuvres da~s les usine'l
ou 'les entreprises de travaux puhlH's.

b) Le Midi:

C'est le clPpartement oes Bouches-ou-Rhône
qui, après celui oe la Seine, ac:u:ille le plu~
larrrement les inoigènes nord-affIcaIlls. Ceux-cI
so;t pour la plupa:t o~s Algériens. Sur 1f"i.~00
indigènes environ Il n y a. que 166 MarocalIls
et 168 Tunisiens. Ces AlgéfIens cherchent g-éné
ralement à s'employer à Marseille même. Ils se
font dockers (1.800)', manœuvres dans les usines
de produits chimiques, les raffineries, les huile
ries (8.000) ou sur les chantiers de constl'llctions
navales de La-Ciotat ou oe Port-oe-BouC' (2.000)
spécialisés dam les besognes les plus rebutantes
et les plw; rudes. Mais la plupa~t ne tr~)l~vent

pas de travail su~ place. Alor~ Ils se dlflgent
vers les diverses reglOns françaIses.

Dans le Gard les Nord-Africains (environ
1.600) sont pour la plupart employés dans les
mines de houille (bassin d'Alès).

c) Centre:

Le département du Rhône compte environ
3.000 Nord-Africains dont 2.850 Algériens. La
majeure partie d'entre eux est rassemblée dans

la ville de bon et l'a mrlomératiou honnaise., û:L) ..

( .700 ;1 peu prl's sont employés dans les diverses
industries. La situation l'st un peu différente
dans la Loire. Alors que l'Algérien est générale
ment pf'U recherché, le Marocain, robuste et
subre, trouve assez facilement à s'employer danS
le..., miues. Le chiffre des Marocains est sensible
lIleu t ('goa J ;1 celui des A19ériens, toutefois. les.
Kabyles SOllt arrivés cette année en plus ~rand
nombre C:~():I de plus environ que pendant la
période correspondantf' de'l années antérieure,,).

Quant an Puy-de-Dôme, il reçoit, h Cler
mont-Ferrand et à Thiers, quelques centaines
d' Algériens employés eomme manœuvres dan!l
les entreprises inf1ustriel1es.

d) Le Nord:

Il y a, dans le département du Nord, environ
'~. 100 Nord-Africains, pour la plupart Algériens.
dout la moitié à peu près dans la région de Mau
heuge 01'[ ils travaillent dans les usines métal
lurgiques. Valenciennes vient ensuite avec envi
ron 4i">() Nord-Africains ; le reste est dispersé s.
travers le département. Le millier d'Algériens
(.tabli dans celui des Ardennes est employé dans
les usines métallurgique,;; à des besognes auxquel
les répugne l'ouvrier français.

e) L'Est:

L'industrie métallurgique a également
attiré dans le bassin de Briey quelques centaines
d'indigènes nord-africains (à Lonawv à Hamé-

, ~.'

court print'Ïpalement). Ils sont environ 1.350,
dont les ':>./:3 sont arrivés récemment. Il en est
;1 peit près de même dans le département de la
Spi ne-Inférieure, environ 750 Nord-Africains
dans les diverses usines du Havre et de Dieppe.

Les indigènes nord-africains en France

1 ~[~éri<'n,
~

Tnnbh'u .. 'laroclins Tolal

--- -
Ardennes ........ » » n 931
Bouches-du-Rhône., Il 168 166 15.000
Gard ............. » n » 1.580
Haute-Garonne ... 135 20 15 170
Loire ............ » » » 1 3.000
Meurthe-et-Moselle. » » 1 Il 1.3;'0
Moselle .......... 1 1.350Il » »
Nord ............. 1.927 6 172 1

2.105
Pas-de-Calais ••• o. n 4 58

: 62
Puy-de-DÔme ..... 2" 1 21 299
Rhône ............ 2.840 20 140 3.000
Seine .......... ' .. 27.000 100 5.000 32.000
Seine-Inférieure .. 394 102 2,9 775
Seine-et-Oise ..... P 24 337 361

1

Total général 1 61.983
:

(D'après certains renseignements fournis aU
Haut Comité Méditerranéen).
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OPÉRATIONS DE PLACEMENT

Office marocain de la main·d'œuvre

STATIsTIQUE DES OPËRATIONS DE PLACEMENT PENDANT LE 10r TRIMESTRE 1937
...........

OFFRES D'EMPI.OI
non s~llsfilile.

VILLF-S

1 Pr.ACE~ŒNTS REALISES ' 1 IlE)L\:'iIlES D'EMPr,or
1 non ..!lsfailes l'

!' ~ 1 -;

1~~n~1 ~I~: _~lJ:-: I_~~ ._~~
1 a a ~ 1 â TOTAL' a a 1 ~ l' â !TOTAI. a ~ g i ~ TOTAl

i~~ ê ~~II§ ~~ 'êl~q § {§ ~ ~-..gl-_s1.: C'I:l: ~ ~r ~ ~I~;:!_; :; - r=! ~---- ~i:a ~.~! :;1 ~I =:;:I~I ~,~: :;JI~;

1-1--1--1--1-1:--
1
-,--1-,'-

CalJabl~n I! l ,1 ,i
Fès ca 443 i 354 317' 389 150.3 1 216 i 42 1 62, 9 329 i Ri», 87! 5; 100
~~r; i. ,, 32 l' 12 8 l' 27 79 i 74: 61 26 i 74 23" 1 2 1 44! 15 i 5 ' 26
1oJek~~s<'Ch 5; 46 Il,42 1041211 24!) , 15131 3hi! ,; 31 2 10
OuJdil .. '............. 21 294 32 6 35:1 i 40 1 13 3 1 55 ; ,,1 " '

POrt'L~;~'k," 59 147 6 1 12 :?U: 136 l' 56J 27, 3,5 75\!," »1 3 ! 5 8
I\a~t . ,y .•. " 1 1 2 1 1 ,';: :19, 1,'; 7 1 7 68 ; 2 , J J,' •
llureau 15 249 Il! 20!J 484 145! 364 42 1 355 !JOS 1. ","" 1 •

X annexes....... 2 24 l ,,' » 26 :H 1 30, 21 »1 r,6! 27" 5 ., 2: .: ;14--1 ' 1 r "!' 1 J__

Total général.... 578 1~'--;~1~8i':u-;T 705- 1.335 i---;; ~~I 2.735 r-;-I--14-~I-rl7'1 t!lZ

du ~e ~ombre de placements réalisés au cours
de Il trimestre 1937 a été inférieur au nombre
193: ~cements e!1'ectués durant le 1 er trimestre

Vl'778 au heu de 3.026). Une diminution

du nombre des demandes d'emploi non satis
faites est à noter (2.735 au lieu de 5.169), ainsi
'lue de celui des offres d'emploi non satisfaites
(182 au lieu de 439).

STATISTIQUE DES VISAS DE CONTRATS DE TRAVAIL

accordés au cours du ter trimestre 1937

3116265

~

CONTRATS DE TRA VAIL CONTRATS DE TRAVAn,
ENSEMBLE

NATrONALIn:s visés à titre définitif ,"isés à IiIre temporaire
~ - _...--- --" - ~

Romme.

1

Femmes TOTAL Hommps

1
F~mm(t~ TOnI. Hommos Femme. TOTAl,- ---

allçals
62 40 102 17 2 19 79 Ü 121

~gnOI~":::::: ::::::: ::: 9 2 11 1 » 1 10 2 12
ltn:Is.... •···•· ...... •·• 3 " 7 6 » 6 9 4 13

" 1 5 » » . " 1 5
Q~ ... ::::::::::::::::: 5 11 16 1 » J 6 11 17

res nationallt"s......... 14 7 21 6 2

!
8 20 9 29

-
1

.
1Total g'énéral. ..• 97 • 35 128 69 197

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS

été ~ans le courant du lei' trimestre 1937, il a
li. r;lsé 162 contrats à ltitre définitif et 35 contrats
li. t!t re temporaire au lieu de 218 contrats, visés
le ~.re ?éfinitif et 118 à titre temporaire pendant

trImestre 1936.
\>Îs{ Au Cours du rel' trimestre 1936, il avait été
~';:poI59. contrats à titre définitif et 328 à titre

raIre.

Sur r62 contrats visés à titre définitif pen
dant le 1er trimestre 1937, T43 ont été établis par
des employeurs français (citoyens, sujets ou pro
tégés), qui ont recruté 96 Français et 47 étran
gers, et 19 ont été dressés par des patrons étran
gers qui ont recruté 6 Français et T3 étrangers.



EFFECTIFS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX EN ALGÉRIE
(Extrait du supplément économique de la revue Algéria.)

Par analogie avec ce qui se fait en France depuis 1931, le service de l'inspection du travail algérien procède au début de chaque trimestre, depuis trois ans, à
une enquête sur les fluctuations des effectifs des établissements industriels et commerciaux d'Algérie et sur le nombre d'heures de marche par semaine de ces
établissements.

Mais alors que dans la Métropole l'enquête ne porte que sur les entreprises occupant plus de cent personnes, il a été jugé nécessaire ici, pour donner à la
statistique une base assez large, de recenser tous les établissements dont l'effectif compte au moins vingt personnes. Leur nombre, a varié, suivant les périodes, cl"
650 à 700 et l'effectif occupé de 50.000 à 60.000.

La statistique, ci-dessous, a été établie au début du mois d'octobre 1936 :

...
'1
0>

._._-_.~--- - -------_.. _._ .. -~~ .._----~_._---_._.--

CArnGORIES PROFESSIONNELLES

~TABUSSE'IE:'iTS

rccenSt'S
Il
:! D~lll'T OCTOBRE 1935 D~IlUT OCTOBRE 1936

3 ~9

t:=
~
t'""
t'""
t'1
--3-:z
-~~
ë
~

o
~-z
~
t'1

6 1 178
2 18 i -l.
» » :3
3 49
» »

» »

.'i :100 2
4 193

24 1 1.121 18

2 83
:H2 3 69
~!} 2 114

2 253
» »

,.
("Q,.
27
~8

1.079 12 ! 608

t:;I
~

~
;;...
:::eo
Cl

Pour l'ensemble des 657 établissements retenus il y a eu, par rapport au mois corresponrlant de 1935, une augmentation des effectifs employés de 1.157
unités, soit une proportion de 2,25 %. Les variations dans les trois départements sont les suivantes

Département d'Alger: Augmentation de 535 unités, soit une proportion rie 2,49 % ;
Département d'Oran: Augmentation de 392 unités, soit une proportion de 2,59 % ;
Département de Constantine : Augmentation de 240 unités, soit une proportion de 1,63 % ;
En ce qui concerne la durée hebdomadaire du travail la situation est sensiblement la même que l'année dernière.
En considérant les différentes industries et commerces, on note une augmentation dans l'ensemble de 1.172 unités accusée par les industries de l'alimentation,

du livre, les industries textiles, le travail des cuirs et peaux, des pierres et terres au feu la manutention et les transforts et surtout le bâtiment et les travaux publics
et une diminution de 815 unités accusée par les industries chimiques, le travaildes étoffes, des métaux, les commerces divers et les banques.

Dans le bâtiment, l'augmentation est de 574 unités correspondant 11 une proportion de 4,33 %. L'augmentation est beaucoup plus sensible dans le département
d'Alger (:n,66 %) que dans le département d'Oran (0,68 %), il Y a au contraire dans le département de Constantine une diminution de 10,54 %.

D'une manière ~nêra.\e, ü aemb\e qu'on -peut conclure à une \égè-re Te\)rille économique.




