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CQMnê~AL DES lNDt.1ST1\ŒLS
DU MAROC

d ~. ~Cll l-çÛ!"{JO$ de la création du Comité central
~ mdut>triel% du ~raroc, constitué le 14 juin

1933, sont pféd%e~,

Si l'on ohser\'e I~ pl)~itlOn$ réciproques
des différents groupes de l'activité marocaine
au ln(Jfi1~n{ de la naissance de ce comité. on
retnaf<ll.H; ({ue ;

t Le compa.rtiment agrieo(e dispose d'une
organisation éomplête ofûcielle et privée cr~èc
el) .Vue Ô'u1ilsurer son développement dam; les
meIlleures condWons, Cette organi~tion com
port~ :

ft) fJu appui ter-hnhluc officiel:
Dil'r.ction générale de l'agriculture

dnq services spécialisés ;
.....Il' ~) Des appui~ fman~iets officiels et gemi.
<-fteleh, :

Budget de l'Etat ;
Cai!i\f,e~ <Î1Ç <,rédit agricole mutuel ~
Ca.i%%e de prèb immohiliers du Maroc ;
(;aisse fédérale de la mutualité et de la

. l'Oopératioll agtieole.
, '. ~ s)'stème financier in$tlm~ en taveu~ de

lnWlndtUl'c comprend : diverses subvenhoos
fprunel'J el encouragements), des crédjt& de cam
pagne, le ('rédit à moyen et à long terme, Il a
~~~ téœrnment complété par des avances spé
t'laIes de l'Etat {Caisse lMér.ale).

c) L'appui matériel et moral d'organismes
l'Qtlsulaires assurant :

t" L'~tuàe et III défense des intérêts de leurs
resl)t>rtissants ;

Chambres d'agriculture;
2" teul' représentation aupl'ês de~ :

Conseils de Gouvernement ;
Conseils l!>upédeur& de l'f\gricu)ture,

de la ~olo:njSBti(}n, de J'élc-vage.

lI. Le compartiment immobilier qui se oon
fond aVec le précédent pour !es biens foncie~
rUranx et) par conséquent l diSpose ~e& app'h!
crèeités, trouve au surplus, en ce 'lm ~oncerne
Il propriété 'Urbaine bàtie ou non bâ\J~ :

a) Un appui financi~r setni-offieiel :
Caisse de préts. immobiliers du Maroc ;

, b) L'appui financier d'un tl)'stème ban~
cau'e $~eialil\é :

Quatre han<tu~s p..ivé~ &pét\itl.li~
dans les pl'~t8 hypothécaire:s.

. lU, Le compartiment comme~ial déjà
nlOlltfj favorisé dispol'e :

il) D'un appui officie} :
Service du eornmerœ et de l'industrie;

(appui rendu précaire pal' :J'absence d'autonomie
de ce service) ; ,

b) D'uu appui mntf>riel ~t mund pour J'étude
et la ùéfenlle dt,!' intèrt"11' fIt, ses .te!l.~ortiS$,'1llts :

Chambres <1.; ("QtnUH~J't::~ ;

Conseils de Gouvernement ;
COllscHs l'Ilp~fieutl\ du COJnmCfée, Ju

hmrisOlc ;

c) ne l'appui fin~lld('r d:un lIombr~ ilnpor
hmt d'établt~1;~ment~de cr(.dtt :

Neuf banques de couunen'c.

J\'. Le evmpaftiment iIHlustrie1, isolé, n~

dispose pt'atiquewl!ut que d'np\i\lÎ~ HQtoiren\cnt
faibt~/i; : .,.

n) Appui officiel : le ~rvice du ('Ofumerce et
de J'industrie reste dép.urvu de l'autorité <tue lui
conférerait J'autonomie réclamée pat' J~ cham
hrct élues;
,. b) Appui consultatif : la l'epré5e(l(aHon de

J'industrie au sein des cQrpiJ contulaire'b lU'

cDn~H1ue qu'un élément toujours minorîtaifü en
pr~~nre d'une forte mnjorité de dêlégués du
i'onUJlerce, Au surplus, Jes délégués industriel.,
(.}us par r~gjons, ne sont jamais appelés à étudi-ef
et npresenter ensemble It~ prohlêmcs intéressant
l'économie gin-érale de leur compartiment ;

cJ Appui finauder = ornciel ou semi·otfi.
dei : n~anl ;

Prh'é : tm j'absence de bauqu~s spèdalisées
dans ta distribution du crédit ind\\~tri~i, t~ ban••
ques de commerce et, notamment, l'lmlitnt
d'émi~sion. ont aecu~mi la clientèle. des in.
ilustriel$., I.eur ohjet ne leur li {~ependal\t pas
permis de pratiquer les opératiou"6 de erédit li
moyen et à long terme indispensables 3\1 dévelop
pement d'industries l'aine~ et "'1itlbl~ll. qui ne font
1)!lS exception :tu MarOt'.

Et cependant, de 1919 à 1931., Jet capitau.x
recen~s dans l'industrie mllroca\n~ sont paUés
de ~o mimons à plu~ d'un miUia:rd de franCl, A
fin 1932, on comptait, J compri~ les minières
laI sociétés anon~metl marocaines groupant
'j&.QOG,OOQ de trancs de capitalnùminat

En y ajoutant Jes investi&sements lSOU5 rai~

sons socialc5 ou àénomination~ diver~8 autres
({ue Je! anonymes, le chiffre de u.n milliard>doit
ttl're largement d~pa5$é,

P}u~ de &> %des capil.au~ jnvestis et du. ~r~
sonnel technique ou admini~tratif scnt ft1\n~is.

Conscients de leur foree, de Jeur vitalité des
ticb~ses qu'j}s crl-ent el. de. leurs pui$~n\es
chan~S d'avenir, les industriels du Maroc au
jourd'hui groupés, ont (ait officiellement oo~nal
t-;e les ~utll prineipalU qu'ils vont pou~ujvre,
e est-à-dlre :

t" {>r<l'CMer au recensement préeil1 ê\ sindre
de toutes les indnstriea en aqtivité'all Maroc ;

:1" Grouper !eB indutlries ainSi reeen~ par
catégories pour permettre la repr6sentation pro.
pQrtionneHe de chaque catégorie au sein du
('ollseil et l'''tude méthodique dt:5 questions pû..
sentées ;
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:~' <:1'1"1'1' IlIle ulli\er~alill" : le l'omitl' Il'cst
pils UIIC a~~ociatioll ((Wall', il est le cClllre de tout
1'1' qlli illlpre~sl' l'industrie Illarocaillc. ;\ UIIC
l'pOqUC ulI plus 'Ille jamais la ~olidal'itp s'impl~se,
il l'tait f.ll'heux de ('Ollstatcl' ,;i peu de cohéSIOn
cntre ~{'~ di V('I'SI'S fradions ;

f," EII('ollragcl' pal' Lous nwycw; tout dévelop
1)('111('111 ou toute cl'I'atioll dïndllslril's répondant
~ UII l't''el hesoin ou ~us('eplihle de contri1Juer ;1

l'alll\'I iora lioll de la Imlanl:e l'om merciale et, no
talnlllent, d ïlldw'ltriel'< \'isallt la transformation
des matières prcmièl'('s du sol pt du sous-sol
marocain ;

5° Créer et s'assurer l'II tous pays, par
prospection rationnelle et puhlicit(> judicieusc,
les rléhouchés à cette production ;

6° Cr{'atiOIl de ('ollseil~ supl'ricnl's de j'ill
du!'trie dont l'in!'titutioll pourrait être envisagée
('II l'omplément du cOllseil supl'rieul' du cortr
mel'ce ;

j" Faciliter le t1éveloppemellt du CI'pdit
industriel ;1 mon'II terme el ü long tenlle.

En Frallee, ;lalls tou,; les milicux. oflil'iels ~t
prj\,{>~ où !'Oll suit de pr~s l't'volutioll é~o~lomJ
(lue du Protectorat, la nt"alioll du counte cen
trai a renconlrl' le~ pills vifs ellcouragements et
aussi dc précieux appuis.

.\ U ~Iaroc, les services publies et les orga
lIisatiollS Il 'al'l'aires privées lui ont non seulement
réscl'VP k IIll'ilieur accueil mais l'ont honoré de
puissants patronages.

Dès lors le pro~ramme que s'est trac~ le
('omité apparaît moins lourd. Ali l'este, la tena~
cité dans l'effort, coutumière aux hommes qUI
l'ollt créé, cn assurera le succès.

Louis de LAUNAY,

'"

4. - ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

MOUVEMENT DE LA CONSTRUCTION. - 2" TRIMESTRE 1933).

---- - . .•. - - .. ..
- ..1

NOMBRE
1 \OMBHE1 SURFACES \ :\LEüHVILLES

1

des autorisations de logements
des l'onstructionsaccordées Couvertes (cn mq.)

édifiés

Mq.Agadir .......................... 39 1.271 9 259.200Azemmour ....................... 8 186 1 37.000Casablanca ........................ 223 66.602 -197 33.118.850Fedala ......................... .. 11 4.390 10 1.070.000Fès ......................... " ... 36 10.945 51 3,982.500Marrakech ....................... 50
1 6.922 :11 2,691.600Mazagan ......................... 94 4,873 ao 1.218.300Meknès .......................... 76 21.618 99 6.095.000Mogador ......................... l)

))
)) ))Ouezzane ........................ 11 1.a52 1 568.000Oujda ........................... 76 8.9036 60 5,602.040l'ort-Lyautey ..................... 42 14,405

i 118 6.757.aOORabat ........................... 192 36.855 2ü!) 10.790.750Safi
24 1

27 :148.400
.............................

1.945Salé .............................. 2-1 4.402

1

42 1.669.000Serrou ........•...........••. 'o·· 7 828 G :l25.oooSetlat ........................... 14 415 12 85.000Taza .............................. 16 :l.110 21 1.180.000•
1

1

7.ï.7!"l7 .940
TOTAUX •••••• , ••••• ~)4;j 189,07;j 1.2!)O

i
1




