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G. - DÉMOGRAPHIE ET QUESTIONS SOCIALES MAROCAINES

ÉCONOMIES RURALES COMPARÉES DE QUELQUES TRIBUS.
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A rlJoriealture

Moyenne de planls il l'hectare de super-
ficie totale .

Moyenne de tertib SUl' les arbres par
habilant .
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3,lii
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1,8

1 arbre par 3 ila.

0,]8

statistique pa/' naliOHlllif(: du personnel médical et vété

rinai rc au forisé ù pratiquer au Maroc au 1er octobre

11]87.

Lil Ilibn lnenliounée il la prenuere colonne a une
l\COllOlllie tournée vers l'arboriculture; la deuxième vers
l'élev8ge ;Ia lroisième, une économie mixle : orge et
moulon ; la quatriôme est une tribu cultivant du blé ;
la cinquièrne représente également une économie mixte:
blé, orge et hUa il ; la sixième se consacre à l'élevage du
mouton.

Les ch iffres illd iqll(SS ci-dessus sont les chiffres du
lertib 1936.

On rappelle pour l'intelligence du tableau que le
terlih est un impôl d iq'cl sur les revenus agricoles pré
slIrnés assis sur les cull ures, les arhres et les animaux.

Le [aux de l'impôt esl (iXt) chaque année par tête de
bétail et pour les arbres fruitiers par unité en tenant
comple des revenus présumés des propriétés. Le taux
de l'irnpôt sur les cultures, également fixé chaque année
en fOllction des cours des produits, est forfaililire à l'hec
tare dans certains cas (vigne, primeurs) ou variable selon
le rendement à l 'hectare et la zone dans laquelle se
trouve la parcelle élablie.

Il est dOlIC ajusté chatl'lC <lllnée allX l'(,spnus et aux
facultés dt'S assujeUis.

LES PROFESSIONS MÉDICALES
AU MAROC.

Ali 1fT oclohre 1 ():-)(i, il exislait dans la zone fran.çaise
du Maroc : :Hl'~ nH't1t'cins, 76 pharmaciCJJs, 6g dentIstes,
III sages-fl'lIunes, ~ herhoristes, ~o véttSrinaircs.

, 1) Il 1 fa' OC to1>rel 9:)(; :111 ("1' octolJrc" '9:)7 , l'autorisation
d eXercer il t'It' acconl('e ;1 7 rnédecins, 9 phaflllaciens,
9 chirurgit'us-den 1isles, N sagcs-femrncs, , herboriste.

Par conlre, certains praticiens ont cessé d'exercer :
~ médecins, ;) pharmaciens, JO Sllges-femmes.

Ali JOl' octobre ]937, on comple donc dans le Pro
teclorat, 20C) médecins, R2 pharmaciens, 78 dentistes, lOg

sages-femmns, fi herboristes, 15 vétérinaires libres (dans
cc !loTrrhre, ne sonl pas cornpris les vé[tSrinaires fonctioll
nall'Cs relevant du service de l'lllevilge).
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OPÉRATIONS DE PLACEMENT

Office marocain de la main-d'œuvre

STATISTIQUE DES OPÉRATIONS DE PLACEMENT PENDANT LE 4" TRIMESTRE 1937.
ET L'ANNÉE 1937.

_ Le 1I0mbre de placenl('[ds Iï~al iSL's ail conrs cl u 4" tri
IHestrc 19Tï a élL' sup('rieur au nombre de placeulCnls
IdTcclu('s dllralll le ;~0 trimestre 1937 (2.G68 au lien de
2){;)Q). 1 II(' dilllinuliOlI des demandes cl'elnploi ]10]1

satisfailcs esl il noler (2.414 an lieu de 2.581); de mêrne,
le nombre de,.; o/1're,.; cl 'CHI ploi non sa lisfailcs est en dinlÎ
nulioll (2S2 ,Ill lieu de 337).

LI' liombrc des placcllll'nls ef'l'cclll(~S ,iU cours de 1'<ln
n('(' UJ;~ï (',.;l illfl'rieur il celui des placC'rllenls effeclu('s cn
lD;~(j (10.470 il Il 1icu dr 12.t>44). On a enregislré, ail cours
dc l'annh' 19;~ï, UIIC diminulion dll nomhre des deman
dcs d'emploi lion salisfailes (10.402 an lien de 1:3.491)
(Iinsi qu'une climinillioll du nOln1>rc des ol'frrs d'enlploi
11011 satisfailcs (\>48 nu licn de L)80).

Année 1937

PLACEMENTS RBALlSf:S
()E~L\\\I)ES !l'EMPLOI

non satisfaites
CHTHES f)'EMPLOl

IlOIi satisfaites-'--HOMl\ŒS FEMMES HOMMES FIŒMES IImllUES Fm.I\IES

STATISTIQUE DES VISAS DE CONTRATS DE TRAVAIL
ACCORDÉS AU COURS DE L'ANNÉE 1937.
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CONTRATS DE TRAVAIL
vÎSI\S à titre définitif E\SEl\lBLE

Hommt~S Felllllles TOT.\Y.

l:H ~;,~ (i8fi
1'-') fi] 21:3.)~

:n H 447
51. 18 72
IS 58 76
(m ,~:l 112

------
71îO ·Hl; 1.20fi

21 164
32 15fi

2 21
1;1 52

4
6 ~10

74 1.27353

CONTRATS DE TRAVAIL
visés à tilre temporaire

"";:.:,, 1 >'om",,:-:;OTAL

779

TOTAL

372407

291 231 5~2

28 29 57
14 12 26
15 5 20
H 58 72
45 ;l7 82

.-----~ -----
FemmesHommes

Tota1 gt5néral. ...

Français ..•......•........•
Espagnols .......•••.•.•••
Italiens .
Portugais ...•.•..•......••
Suisses .•••••.•••••...•••.•
\1I11'(~S lutionalitr·s .

NATIONALITes

IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS

L'iJlllnig-l'alioll des travailleurs est r(';glementée pnr
]1' /laldr /Ill 1:) Jlo\elllbre 1934 fIni a abro~ni le dahir du
20 ol'lohrc 19:31. AliX lermes de ce dahir, tout travailleur
illlmi~T<lnt ('n zone française dul\l<lroc doit être muni
d'lI11 conlr<ll d(' ll'a\ail prr.<llnhlement visé p<lr le service
dll travnil ,', RallaI.

Les contra 1s son 1 vis(~s soit ill Ure définitif, soit à
1ilre lemporairr.

Dans le couranl du 4<1 Irimestre 1987, il a été visé
2;H con Ira Is ?IIi Ire défin il if et 79 contrats il titre tem
poraire, ail lieu de 2]2 conlrnls visés i. titre définitif el
:)9 ;'1 titre temporaire pendant le 3e trimestre 1937.

I\U COllfS dll 4e trinH'slrc H);{(),il ,I\'ail L't(~ \lS(' 218
cOltlr,ds ;', 'ilrl' dNinifif el 118 il lilre lemporaire.

SUI' les 2:34 conlrals, visl';s i, tilre d('finilif pendant le

,1" lrimestre 1n:37, 222 0111 ('1 t', (~tablis par des employeurs

fl'alu:ais (CitOYCIIS, sujels ou prol(~g(~sÎ qui 0111 rrcr1116

L)~ FI'llu:ais ('[ (j8 (~lrnngers, et 12 0111 1~11~ /ln>ss(~s par des

plllrollS ('(rangers qui ont ['('crul('; () FI'lIU:"is et Ï> étrall-
gers.

\ II l'ours (le l'année 19:37, il a (';16 visé 779 conlrals

é'I lilt'l~ d(~nnilif 1'1427 conlrals il lilre 1(\mpora ire, nu lieu

de 77(; visas d(~ri ni (ifs et 772 visas lempornires ell 1936.




