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DlRECfION i 1 TOTAUX

SECTEURS D'ACTIVITe et EUROPJ9ENS
M'AROCAINS .MAROCAINS par secteur

etat-Major
musulmans 1 israélites Total

, général

i
Mines, chemins de fer, transports urbains. 141 5.668 19.620 1 66 25.495
Industries mécaniques ••.• '.0.· ••• • •• •• '." 357 3.850 4.637 \ 279 9.123
Industries chimiques o •••••••• ".0 ••••••• 290 866 4.298 635 6.089
Industrie de l'alimentation '" ......... 897 1.499 21.220 871 24.487
Industries diverses, matériaux de cons-

truction, bois, cuir, textiles, entre-
prises,· etc. o •••••••••••••••••••••• " 405 1.696 18.611 1.227 21.939

1 1

-
Totaux par catégories de personnel

1

et total général ........... , ~.090 13.579 68.386 3.078 87.133

:'IOTA. ~ Voir les diverses observations de la note annexée.

(1) So"rce : Bure~u des études techniques; Fichier industriel 'de eBahlane:!.

J»ERSONNEL EMPLOY:É DANS L'INDUSTRIE

Renseignements tirés au fichier industriel

Observations concernant la situ~tion numérique
au 1er mai 1947

1° La distinction entre l'industrie et l'artisanat
n'étant pas rigide, a ~té considérée, généralement, comme
industrielle, dans la constitution du fichier, toute entre
prise utilisant des moteurs thermiques ou électriques
d'une puissance totale au moins égale à 2 CV.

2° Les chiffres indiqués dans toutes les catégories
sont légèrement inférieurs à la réalité, étant donné qu'un
certain nombre de fiches individuelles n'ont pu être
établies. Pourcentage de fiches manquantes : envi
ron 12 %' Ces fiches ne concernent que des firmes de
faible importance et, exceptionnellement, d'importance
moyenne.

3° Le personnel de direction et l'état-major corn'
prend, dans le cas d'une affaire privée, le propriétairE
ou patron.

4° Dans l'établissement de leu·r fiche, les indus'
triels n'ont pas toujours très bien fait la distinctior
entre le personnel d'état-major et le personnel européen
qui aurait dû c~mprendre les ingénieurs et la maîtrise

5° Certaines industries emploient des femmes maro
caines, dont le nombre est compris dans ceux des mara
cains musuhnans ou israélites.

6° Pour les industries dont la majeure partie dl
personnel est saisonnière, .conserves, en particulier, le
chiffres donnés représentent le total du personnel ft~

et de la moyenne du personnel variable.

7° Les entreprises de travaux publics ont un pel
sonnel très variable. Les chiffres inclus dans la situa
tion ne concernent que le personnel fixe.

4. - PRODUCTION ARTISANALE.

TAPIS ESTAMPILLÉS
~

ÙmICE 100
1

1

SURFACE INDICE 100
DATES NOMBRE

en 1939 (Mètres càrrés) en 1939

-
1939. Moyenne mensuelle ..... 0 •• 1.292 100 5.017 100
1946. Moyenne mensuelle ....... - 1.560 127 7.779 153
1947. 1er trimestre, moy. mens. 00 1.909 148 7.659 153
- Avril ...................... 1.710 133 7.658 153
- Mai • 0.' •••.•••••, ••, ••••.••.••••• 1.244 96 7.158 142
- Juin .,., ......., ............ 1.476 114 5.968

1

119·
- 1er semestre, moy;. mens... 1.693 131 7.294 145

SOllrr. Services des Métiers et Art. marocains.




