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L'artisanat est le secteur de l'activité économique qui est constitué
d'unités de production caractérisées par un travail essentiellement manuel,
une dimension réduite et un degré de mécanisation très faible.

L'artisanat ainsi défini est un secteur important au Maroc où il fait
vivre une fraction très importante de la population. D'après les estimations
du plan triennal, basées sur une enquête menée en 1962, le nombre des
artisans serait de 250000. Le Ministère du commerce (bureau de docu
mentation) dont les estimations sont plus récentes évalue le nombre des
artisans à 300 000 et estime les exportations artisanales à 35 millions de
dirhams.

Mais c'est un secteur de l'activité économique qui connaît de grandes
difficultés en raison de sa très faible productivité et de la concurrence des
produits manufacturés importés ou fabriqués dans le pays; cette concur
rence traduit un changement dans 'les goûts et les habitudes de consom
mation des autochtones. La raison de la faiblesse de la productivité semble
résider dans l'emploi par l'artisan marocain d'un outillage rudimentaire et

• Lors de la parution de l'article de M. G. BRAMI, Avantages d'une Politiqlle com",une du
commerce extérieur au Maghreb, publié dans le numéro précédent du « Bulletin Economi
que et Social du Maroc Il, une omission a fait que certaines références à la thèse de doctorat
ès sciences économiques soutenue par M. Albert LABRY, à la Faculté de Bordeaux, le 4 juin
1964 sur le sujet Les possibilités de substitution de courants commerciaux intermaghrébins
aux échanges .du Maghreb avec l'Europe, n'ont pas été indiquées comme sources fondamen
tales. (N.D.I..R.)
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d'une technique très arriérée. Elle est illustrée clairement par les chiffres
suivants donnés, par le plan quinquennal 1960-1964, pour l'année 1958 :
Production totale brute de l'artisanat: 36 milliards de francs; matières
premières employées: 27 milliards de francs; d'où une valeur ajoutée de
9 milliards de francs. On voit d'après ces chiffres que la productivité de
l'artisanat est faible; en effet la valeur ajoutée (9 milliards) est très réduite
comparée à la production brute. On voit aussi que la part des matières
premières dans la production globale est excessivement élevée et la part
du capital qui est représentée par l'amortissement est inexistante.

Quant à la cause de la concurrence elle remonte à l'Acte d'Algésiras
de 1906 qui a ouvert le Maroc aux produits manufacturés des puissances
occidentales et qui aboutit ainsi à ruiner l'artisanat marocain. La concur
rence des produits· manufacturés a réduit considérablement le marché
offert à l'artisanat. En effet, la clientèle interne est constituée essentielle
ment par la population rurale et la population urbaine défavorisée.

Ces deux difficultés que connaît l'artisanat (la faiblesse de la produc
tivité et la concurrence) expliquent la faiblesse du niveau de vie qui s'est
considérablement dégradé. En 1960, 77 % des artisans avaient un revenu
moyen journalier inférieur à 4 dirhams. A part le secteur de l'artisanat
d'art et de luxe pour lequel les perspectives d'avenir sont assez optimistes
et qui ne connaît pas de crise grave, la nécessité d'une reconversion du
secteur de l'artisanat utilitaire se pose avec urgence.

Telle est la situation générale de l'artisanat au Maroc. Mais par
rapport à ce cadre d'ensemble, certaines branches présentent quelques
variantes et des caractères particuliers. Ainsi, les secteurs des tapis et de
la maroquinerie où le mouvement coopératif est assez développé et où
l'intervention de l'Etat s'est manifestée, présentent moins de difficultés
que les autres secteurs, et sont en quelque sorte en voie de reconversion.
Par contre d'autres sont beaucoup plus défavorisés.

Dans ce cadre d'ensemble ainsi tracé, comment se présente la branche
de la dinanderie? Certes elle connaît les mêmes problèmes généraux que
l'ensemble de l'artisanat : à savoir une faiblesse de la productivité et une
réduction du marché à la suite de la concurrence. Cependant elle a ses
difficultés et ses caractéristiques propres.

On peut la définir comme le secteur artisanal constitué par les unités
de production qui fabriquent des objets en cuivre et en maillechort. La
dinanderie en tant que branche artisanale ne comprend pas les usines
modernes qui fabriquent les mêmes objets que les artisans. Ces usines
ne répondent pas à la définition que nous avons adoptée de l'artisanat.
Elles font plutôt partie du secteur industriel de l'économie. En outre, ces
usines ne connaissent pas les mêmes problèmes de productivité, de ·prix
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de revient élevés et de déficience de commercialisation que les secteurs
artisanaux. Ce sont au contraire des entreprises particulièrement prospères
qui ont de bas prix de revient et qui réussissent à organiser convenable
ment leur commercialisation. Il existe 6 grandes usines de ce type dont
l'une appartient à la société Ettaj et qui emploie près de 200 ouvriers.
Nous évoquerons ces entreprises modernes uniquement à titre de compa
raison et dans la mesure où elles portent atteinte aux artisans par leur
concurrence.

La dimension de la dinanderie, abstraction faite des usines modernes
que nous avons exclues de notre définition. est relativement faible. Les
statistiques disponibles ne permettent de donner que la dimension du
secteur des métaux qui est estimée à 6,4 % du secteur artisanal. Mais
comme la dinanderie constitue une part essentielle de la branche artisa
nale des métaux, on peut donc évaluer approximativement sa dimension
à 4 % de celle de l'artisanat en général. Mais si la dimension du secteur
dinandier est relativement faible. cela n'implique pas qu'il soit peu impor
tant et sans intérêt. Bien au contraire. c'est un secteur parmi les plus
valables de l'artisanat. Dans l'exposition-témoin de l'année 1965. les
statistiques des recettes provenant de cette exposition pour les différents
secteurs artisanaux de Fès montrent que la dinanderie vient au deuxième
rang après la maroquinerie. Les statistiques sont données par les rapports
trimestriels de l'Inspection Régionale du Service de l'Artisanat; les
statistiques prêtes de l'année 1965 sont celles du deuxième et du troisième
trimestre; elles montrent que pendant les 2 trimestres successifs la
dinanderie s'est placée au second rang du point de vue des recettes :

Recettes en DH provenant
de l'exposition témoin

(1965) .

2" trimestre (avril, mai, juin)

- Maroquinerie .

- Dinanderie .

- Poterie " .

- Couvertures .

3e trimestre (juillet. aoflt, septembre)

- Maroquinerie .

- Dinanderie .

- Couvertures .

- Poterie .

6 120,00

5574,00

5 110,55

3586,10

6978,30

4436,93

3542,30

2040,50



8 ABDERRAHMANE AMRANI

Ces statIstIques donnent les chiffres pour 9 secteurs de l'artisanat.
(Sources: 16' et 17' bulletin de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Fès et sa province). On voit donc que la dinanderie s'est maintenue
au deuxième rang pendant les deux trimestres cités.

Toutefois malgré cette viabilité, la dinanderie (localisée essentiellement
à Fès et accessoirement à Marrakech) connaît actuellement des difficultés
et des problèmes épineux. En particulier, on remarque une certaine
déficience de la commercialisation, une dégradation du niveau de vie.
Les raisons de cet état de choses semblent résider essentiellement dans
une faiblesse de la productivité et une cherté de la matière première, qui
se traduisent par un prix de revient très élevé des produits; et par
l'insuffisance de l'intervention de l'Etat dans le domaine de la reconver
sion, de la commercialisation et du crédit.

Nous envisagerons ces difficultés et leurs causes dans deux parties

10 L'état de la commercialisation et ses difficultés.

2 0 Raisons et facteurs qui expliquent cet état et ses difficultés.

1. L'ÉTAT DE LA COMMERCIALISATION

ET SES DIFFICULTÉS

L'étude de la commercialisation d'un produit est celle qui est relative
aux circuits de distribution, aux marges bénéficiaires aux différents stades
ainsi qu'à la conjoncture des ventes.

La commercialisation ainsi définie nous permet dans une certaine
mesure de déterminer le niveau de vie et la répartition des revenus
(marges bénéficiaires) entre les agents économiques situés aux différents
stades (production; gros; détaiL).

Pour les articles de la dinanderie on peut caractériser leur commer
cialisation par deux traits principaux qui ont une incidence néfaste sur
le revenu et le niveau de vie des artisans, à savoir une répartition des
marges bénéficiaires qui leur est défavorable et une irrégularité des ventes
et partant du rythme de travail durant l'année.

Nous envisagerons ces deux caractères en examinant successivement :

- Les structures et circuits de commercialisation (étude des marges
bénéficiaires).

- L'étude conjoncturelle (irrégularité).



LES PRODUITS DE LA DINANDERIE

A. STRUCTURES DE LA COMMERCIALISATION

ET MARGES BÉNÉFICIAIRES

9

L'artisan qui fabrique les articles peut, soit les vendre directement dans
sa boutique (ou atelier de travail), dans ce cas sa marge bénéficiaire n'est
pas confisquée par des « intermédiaires parasitaires Il ; soit recourir à des
intermédiaires qui assurent la commercialisation de ces articles.

La première catégorie est constituée par une minorité d'artisans qui
possèdent leurs propres capitaux et qui, par conséquent, achètent eux
mêmes leur matière première qu'ils transforment et vendent pour leur
compte. Selon les estimations d'artisans informés ainsi que du représentant
des dinandiers à la Chambre d'Artisanat, le nombre des artisans compris
dans cette catégorie doit être de 300; c'est-à-dire ceux qui ont un capital
supérieur à 5 000 DH; (le nombre total des dinandiers étant de 2 000,
non compris les apprentis).

La deuxième catégorie qui constitue la majorité (l 700 artisans) com
prend essentiellement ceux qui ont un capital inférieur à 5 000 DH, ou
pas de capital du tout, et qui sont de véritables prolétaires travaillant et
transformant la matière première fournie par les grands commerçants,
moyennant un salaire dérisoire. Le grand commerçant assume la vente
des articles fabriqués par eux et réalise des bénéfices substantiels.

1. La commercialisation directe (vente par les artisans eux-mêmes
première catégorie d'artisans).

Cette première catégorie vend essentiellement des produits utilitaires
(plateaux en maillechort pour le thé ; lave-mains; lance-parfums; samo
vars; services à thé; etc.) et accessoirement des produits d'ornement et
de luxe (cendriers, petits plateaux en cuivre, chandeliers, etc.) pour les
touristes et l'exportation.

a) La clientèle qui achète les produits utilitaires est essentiellement
urbaine en raison du prix de vente élevé de ces articles. Nous pensons à
cet égarq que le secteur de la dinanderie fait exception par rapport aux
autres secteurs artisanaux. En effet, il semble que la clientèle de l'artisanat
en général se recrute principalement parmi les couches défavorisées de la
population rurale et urbaine, qui ont gardé des habitudes de consomma
tion anciennes. Ceci n'est pas le cas pour la dinanderie dont l'essentiel
de la clientèle est urbain. Ces clients urbains sont constitués à la fois par
les titulaires de revenus moyens et de revenus élevés. Les achats d'articles
dinandiers se font en grande partie à l'occasion des mariages lorsque les
futurs conjoints s'apprêtent à meubler leur maison, et achètent ainsi les
articles dinandiers de grande qualité.
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Quant aux paysans ils ne peuvent accéder à ces articles; il n'y a que
les propriétaires fonciers et les paysans relativement aisés qui peuvent les
acheter. Ceux qui connaissent les paysans pauvres, ou qui vivent avec
eux, savent par exemple que la majorité écrasante d'entre eux utilisent
une petite table ronde en bois au lieu du plateau en maillechort pour
préparer le thé. En outre, ils achètent surtout des produits industriels, en
aluminium notamment, tels que les seaux, les bouilloires, les théières,
qui sont moins chers, au lieu d'acheter ces mêmes articles vendus à un
prix élevé chez les artisans. A la campagne, ce n'est que chez la très
faible minorité de gens aisés que l'on peut remarquer l'usage d'articles
dinandiers comme le service à thé, le plateau en maillechort et la théière
artisanale; certains articles chers comme le samovar ne peuvent se ren
contrer que chez les. anciens caïds du protectorat.

On peut donc dire que pour la dinanderie, la clientèle est principale
ment urbaine et se recrute essentiellement parmi les classes moyennes et
les classes aisées.

On peut expliquer cette étroitesse du marché de la dinanderie par les
prix de vente élevés des articles fabriqués par les artisans dinandiers.
C'est ce que nous verrons en étudiant les marges bénéficiaires de cette
catégorie d'artisans.

b) Les marges bénéficiaires.

Les marges bénéficiaires pour cette catégorie d'artisans sont constituées
par l'excès du prix de vente sur le prix de revient.

Mettons en relief tout d'abord le caractère anormalement élevé du
prix de vente des articles de la dinanderie; nous examinerons ensuite les
marges bénéficiaires en comparant les prix de vente et les prix de revient.

Quelques exemples de prix de vente pratiqués à Fès
pour certains articles dinandiers

Prix pour les articles 1 Prix pour les articles
Articles de bonne qualité de basse qualité

et de grande taille et de petite taille

1. Plateau ....... 350,00 DR 30,00 à 35,00 DR

2. Service à thé .. 300,00 DR 50,00 à 70,00 DR

3. Samovar ...... 700,00 DR 125,00 à 150,00 DR

II est évident que la grande majorité des habitants ruraux ne pourront
pas accéder au marché de ces articles dont le prix de vente est, comme
on peut le voir dans le tableau ci-dessus, anormalement élevé.
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Comparaison des prix de vente et des prix de revient et détermination
de la marge bénéficiaire.

Comme la marge bénéficiaire à un stade donné de distribution est
égale à l'excès du prix de vente sur le prix de revient, prenons 3 articles
(plateau, samovar et service à thé) et essayons, par la comparaison de
leur prix de vente et de leur prix de revient, de déterminer la marge par
article vendu. On prendra un plateau de taille et de qualité moyennes
(40 cm de diamètre), un samovar de la meilleure qualité et un service à
thé de taille et de qualité moyennes :

Prix Prix Marge bénéficiaire
de de

Articles vente revient en valeur
en % duabsolue

(OH) (OH) (OH)
prix de vente

1. Plateau de tail-
le et de qualité
moyennes o.' • 70,00 40,00 30,00 42,8

2, Service à thé
de taille et de
qualité moyen-
nes .......... 100,00 45,00 55,00 55,0

3. Samovar de la
meilleure qua-
lité .......... 700,00 150,00 550,00 78,5

Ces chiffres notamment ceux relatifs aux prix de vente ne doivent
être pris qu'à titre indicatif en raison de l'habitude de marchandage des
clients et de « mensonge » des vendeurs qui demandent parfois au client
la première fois un prix très élevé pour vendre finalement à un prix
inférieur de moitié, comme ils peuvent vendre à un prix largement supé
rieur au prix de vente normal et r,aisonnable.

Ces réserves étant faites, si on examine le tableau ci-dessus on est
frappé par l'importance des marges par objet (tant en valeur absolue
qu'en valeur relative). On pourrait conclure que les artisans qui vendent
directement leurs articles, sans passer par des intermédiaires, font des
marges bénéficiaires substantielles. Cette conclusion est en partie valable ,
et cette catégorie d'artisans, qui possède son propre capital qu'elle
fructifie. est quelque peu privilégiée. Mais il faudrait nuancer un peu la
conclusion et ne pas confondre marge globale annuelle et marge par objet.
Il se peut que la marge réalisée sur un objet représente plus de 100 %
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du prix de revient sans que l'on puisse conclure que le vendeur fait de
gros bénéfices annuels si par exemple celui-ci ne vend que très peu
d'articles dans l'année. On peut même dire parfois que plus la marge par
objet est élevée plus le nombre de ventes est faible et plus par conséquent
le bénéfice global d'un exercice risque d'être bas. Tel est le cas, dans une
certaine mesure, pour cette catégorie d'artisans; si en effet l'artisan réalise
une marge bénéficiaire de 550,00 OH soit 78,5 % du prix de vente (voir
tableau ci-dessus) sur un samovar, il est cependant rare qu'il vende plus
de 2 ou 3 samovars par an ; car cet article est cher, il fait partie des biens
durables qu'on ne remplace qu'après plusieurs années et cette catégorie
d'artisans n'a pas un réseau de vente assez large; elle ne dispose pas de
centres de vente en dehors de Fès.

Néanmoins cette' catégorie d'artisans est dans une situation assez aisée
et privilégiée par rapport à la grande majorité des autres qui ne disposent
que de leur force de travail ou d'un capital dérisoire (3000,00 OH à
5 000,00 OH) et qui sont sous la domination totale des puissants com
merçants qui confisquent à leur profit la plus grande partie (ou la presque
totalité) de la marge bénéficiaire.

2. Les intermédiaires dans la commercialisation : ventes indirectes.

Les artisans défavorisés, c'est-à-dire ceux qui ont un capital inférieur
à 5 000,00 OH ou pas de capital du tout, sont dominés par les intermé
diaires. La matière première nécessitée par la fabrication des articles de
dinanderie étant chère, il est impossible aux artisans qui ne disposent pas
de capitaux suffisants, de rester indépendants.

Cette deuxième catégorie d'artisans représente, comme il a été déjà
indiqué, la majorité; leur nombre est approximativement 1 700 (non
compris les apprentis) alors que celui de la première catégorie est de 300.

Les intermédiaires qui commercialisent les articles fabriqués par cette
grande catégorie d'artisans sont multiples. On peut les regrouper en trois
classes : les petits commerçants, les bazaristes et enfin les gros commer
çants et propriétaires d'usines.

a) On trouve tout d'abord des petits commerçants qui possèdent des
petites boutiques où ils vendent exclusivement des articles de dinanderie.
Cette classe d'intermédiaires commercialise une faible quantité d'articles.
Par exemple à Fès le nombre de ces petits commerçants ne dépasse pas
une quinzaine.

Leurs relations avec les artisans sont particulières : le boutiquier
prend de temps en temps à crédit deux ou trois articles chez chacun des
artisans avec lesquels il est en relation; et quand il prend de nouveaux
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articles il rembourse le prix de ceux qu'il avait pris antérieurement à
crédit.

Les articles commercialisés par cette classe d'intermédiaires sont
exclusivement des articles utilitaires vendus principalement à une clientèle
urbaine, à l'exception des petits plateaux. Les prix auxquels ces commer
çants les achètent chez l'artisan sont faibles ; et en période de stagnation
des ventes ce prix peut même être égal au prix de revient chez l'artisan.
En avril dernier les prix de vente consentis par l'artisan au petit commer·
çant pour la vente d'un petit plateau d'ornement par exemple variaient
entre 10,25 DH et 10,50 DH le kilo; le prix de revient à la production
chez l'artisan étant 10,00 OH le kilo. La marge bénéficiaire de l'artisan
est donc très faible : 0,25 OH ou 0,50 DH par kilo.

Par contre, le petit commerçant réalise selon les cas 5 DH ou 7 DH
par kilo.

b) La deuxième classe d'intermédiaires est constituée par les bazaristes.

Ces intermédiaires vendent une catégorie bien déterminée d'articles
dinandiers : il s'agit exclusivement d'articles d'ornement et de luxe
(cendriers en cuivre; petits plateaux en cuivre; chandeliers, etc.). Ils
s'approvisionnent à la fois chez les artisans et chez les commerçants (gros
commerçants) lesquels fournissent la matière première aux artisans défa·
vorisés qui la travaillent moyennant un salaire aux pièces dérisoire.

Les prix de vente des bazaristes sont anormalement élevés; car ils
vendent surtout aux touristes, qui ne sont pas renseignés sur les pratiques
de prix et la politique de vente des marchands marocains; en outre cette
catégorie de clientèle (touristes) est généralement riche et accepte d'acheter
aux bazaristes des articles de luxe dont le prix est élevé. Les fraudes et
les exagérations des bazaristes en cette matière sont célèbres et ont même
alerté les pouvoirs publics, dont la volonté de développer le tourisme (l'un
des objectifs clés du plan triennal) se trouve entravée par cette politique
des prix des bazaristes. Voici un message extrait du bulletin n° 16 de la
Chambre d'Industrie et de Commerce de Fès et qui est très révélateur à
cet égard : Il Le Président [il s'agit du président de la Chambre qui avait
tenu une réunion avec les bazaristes de Fès] a profité de cette réunion
pour évoquer les récentes directives émanant de l'autorité royale pour
faciliter le tourisme; les bazaristes en particulier ont dans cette voie un
rôle important en contrôlant toujours la qualité de leurs marchandises
et en limitant les prix au taux raisonnable Il.

Prenons un exemple simple pour illustrer le caractère élevé des prix
de vente chez les bazaristes. Un petit plateau d'ornement (35 cm de
diamètre) est vendu par le bazariste à 25,00 OH ou 30,00 DH; notons
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que le prix auquel il achète ce même plateau à l'artisan est 10,25 ou
10,50 DH.

A cause de ces prix extrêmement élevés les bazaristes réalisent de très
gros bénéfices. Cependant leurs marges bénéficiaires varient (pour un prix
de vente donné) selon qu'ils achètent leur marchandise chez les artisans
ou les grands commerçants.

Quand ils s'approvisionnent chez les artisans ils réalisent des marges
bénéficiaires très élevées; car les prix d'achat qu'ils obtiennent chez eux
sont bas en raison du faible pouvoir de marchandage chez ces derniers
qui vendent à n'importe quel prix, se contentant de bénéfices bas, pour
avoir de l'argent afin de subvenir à leurs besoins.

Par contre quand ils achètent leurs marchandises chez les gros com
merçants (grossistes et vendeurs de détail à la fois), ils font certes des
bénéfices importants ; mais ils sont moins élevés que ceux réalisés grâce
à l'approvisionnement en articles chez les artisans,

Le tableau ci-dessous illustre cette remarque. On prendra pour exemple
le petit plateau d'ornement en cuivre (35 cm de diamètre et qui pèse un
kilogramme); le prix de vente est le même quelle que soit la source
d'approvisionnement puisqu'il s'agit d'un même article. Le tableau mon
trera sur la base de ce prix de vente (30,00 DR) les prix d'achat à l'artisan
et au commerçant et les marges bénéficiaires qui en découlent :

Marge bénéficiaire

Prix d'achat
en valeur en pourcentage

absolue du prix de vente

Approvisionnement
chez l'artisan , .. , .. 10,50 DH 19,50 DH 65

Approvisionnement
chez le commerçant. 13,00 DH 17,00 DH 56

D'après le tableau ci-dessus il y a donc une différence de marges
bénéficiaires réalisées par le bazariste selon qu'il achète les marchandises
chez le petit artisan ou chez le commerçant. On voit également que la
marge est généralement élevée : dans les deux cas elle dépasse en effet
50 %' Les artisans sont par contre très exploités : leur marge n'est que
de 0,50 DR (prix de vente: 10,50 DR; prix de revient: 10,00 DH) soit
environ 5 % du prix de vente.
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Mais il Y a une autre catégorie d'intermédiaires qui exploitent encore
davantage les artisans: ce sont les gros commerçants qui assurent la vente
à travers les villes du Maroc et l'exportation des articles de dinanderie.

c) Les gros commerçants et les propriétaires d'usines : troisième caté
gorie d'intermédiaires.

Cette catégorie d'intermédiaires est de loin la plus importante. Elle
assure la commercialisation de la plus grande quantité d'articles de la
dinanderie. Elle dispose de magasins de vente à travers la majorité des
grandes villes du Maroc (Fès, Casablanca, Rabat, Marrakech...); et elle
assure elle-même l'exportation des articles. Elle domine la majorité des
artisans.

Cependant le nombre de ces intermédiaires est restreint : il s'agit de
6 propriétaires d'usines qui fabriquent les mêmes articles que les dinan
diers et de 5 autres grands commerçants qui étaient auparavant des
artisans. En tout, le nombre de ces intermédiaires est de Il. Il Y a donc
une forte concentration (qu'on retrouvera d'ailleurs dans le domaine de
l'approvisionnement des artisans en matières premières où on rencontre
3 gros négociants qui assurent l'approvisionnement de tout le secteur de
la dinanderie).

Ce petit groupe de gros commerçants exploite et domine les artisans
qui ne sont pas groupés dans un organisme ou coopérative susceptible de
défendre leurs intérêts, et entre qui règne une grande concurrence en
raison du gonflement de leur nombre, de l'étroitesse des débouchés et de
l'augmentation de la quantité d'articles dinandiers fabriqués par des
usines à Fès.

Cette catégorie d'artisans est donc constituée par de véritables prolé
taires à la merci des gros commerçants. Ces derniers fournissent la matière
première aux artisans qui la transforment en articles moyennant un très
faible salaire aux pièces; en effet le nombre des travailleurs dinandiers
sans emploi ou apparemment employés est tel qu'il est très facile au
commerçant (en profitant de la ~oncurrence entre les travailleurs qui
manquent de travail) d'imposer aux artisans un salaire très bas. Or, les
artisans de cette catégorie constituent la majorité; il s'agit essentiellement
de ceux qui ne possèdent pas de capital et qui ne disposent que de leur
force de travail, ou de ceux qui, ayant un capital insuffisant, sont obligés
de travailler avec les commerçants afin de subvenir à leurs besoins.

Donnons un exemple de salaire reçu par cette catégorie d'artisans :
l'artisan reçoit une rémunération de 0,75 DH pour un plateau d'ornement
en cuivre de 35 cm qu'il travaille dans son atelier avec la matière première
du commerçant; or un artisan avec deux apprentis ne peut faire plus de



16 ABDERRAHMANE AMRANI

six plateaux par jour; si on déduit du salaire journalier (0,75 DH X 6 =
4,50 DH) la rémunération des apprentis qui sont payés par l'artisan et
non par le commerçant, on conçoit quel peut être le niveau de vie de cette
catégorie défavorisée de travailleurs.

En revanche le bénéfice réalisé par le commerçant est substantiel et
même exagéré. Si nous reprenons l'exemple du plateau d'ornement on
constate que le prix de revient ne dépasse pas 10,00 DH pour le com
merçant (y compris la rémunération des artisans) ~ et comme le prix de
vente d'un tel plateau est de 30,00 DH il en résulte que le bénéfice par
plateau est de 20,00 DH soit un pourcentage de 66,6 % du prix de vente.

Cette domination des artisans s'explique en grande partie (en plus de
la concurrence entre les artisans due à l'augmentation considérable de
leur nombre) par l'absence de coopératives, dans le secteur dinandier, qui
assureraient l'approvisionnement des artisans en matière première à des
prix raisonnables et qui se chargeraient de commercialiser, à l'intérieur du
Maroc, leurs articles fabriqués, par la création de centres de vente dans
les différentes villes et à l'extérieur par l'organisation et la promotion des
exportations. La Coopartim (coopérative d'achat et de vente de produits
artisanaux marocains) joue un rôle presque nul pour les artisans de la
dinanderie.

Néanmoins il semble qu'à l'avenir la situation de la commercialisation
des articles fabriqués par les dinandiers s'améliorera. Car une coopérative
vient d'être créée récemment dans la dinanderie.

Cette branche de l'artisanat est l'un des rares secteurs artisanaux
marocains où le mouvement coopératif a été inexistant pendant longtemps ;
quoique historiquement c'est le premier secteur à avoir constitué une
coopérative en 1935. Ce fut la première coopérative artisanale au Maroc
à l'époque ~ elle a joué un rôle important dans l'amélioration du niveau
de vie des dinandiers et elle a été très prospère. Mais en 1939 elle fut
dissoute par l'autorité du protectorat pour des raisons politiques et
notamment à cause d'une manifestation organisée par la coopérative en
fin 1938. Depuis la dissolution de cette coopérative le secteur dinandier
n'en a connu aucune jusqu'à fin 1965. Le mouvement coopératif a connu
un développement appréciable dans les autres secteurs artisanaux surtout
depuis l'indépendance du Maroc; notons par exemple l'existence des
coopératives suivantes (à Fès)

- Coopérative des patrons tanneurs;
- Coopérative des Labbatas ;
- Coopérative des Zelligeurs ;
- Coopérative des Babouchiers ;
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- Coopérative Artisanale des Patrons potiers de Fès;
_ Coopérative des Tisserands de Fès;

- Coopérative des Tisseurs de Tapis;
- Coopérative de Brodeuses de Fès;
- Coopérative des manufactures de Fès.

Le mouvement coopératif connaît dans le domaine artisanal une
progression continue; à ce propos le 16" bulletin de la Chambre d'Industrie
et de Commerce de Fès note que Il leur nombre s'accroît de plus en plus
si bien que la consigne actuelle est de suspendre de nouvelles constitutions
pour donner une impulsion aux coopératives nouvellement créées ».

Et jusqu'à fin 1965, date de création de la Société Coopérative Artisa
nale des Dinandiers de Fès, le secteur dinandier est resté totalement en
dehors de ce mouvement coopératif.

La coopérative qui vient d'être créée dans ce secteur n'a pas encore
commencé à fonctionner. C'est une coopérative d'achat et de vente
c'est-à-dire qu'elle se chargera d'approvisionner les artisans dinandiers en
matière première à des prix raisonnables, et qu'elle assurera la commer
cialisation aussi bien interne qu'externe des articles de dinanderie. Le
bénéfice réalisé par elle sera partagé entre les actionnaires (qui sont
exclusivement des artisans dinandiers) proportionnellement au nombre
d'actions détenues par chacun. La valeur de l'action est de 50,00 DH.

Ainsi si cette coopérative subsiste et réussit dans sa tâche elle arrivera
peut-être à donner un nouveau souffle à ce secteur (particulièrement
viable) qui est en train d'étouffer, et à tirer les artisans de l'exploitation
des gros commerçants. Elle pourra peut·être remédier à l'irrégularité du
mouvement des ventes à l'intérieur de l'année, qui est la caractéristique
conjoncturelle fondamentale de ce secteur.

B. ÉTUDE STATISTIQUE ET CONJONCTURELLE

La caractéristique principale de la commercialisation des articles de
la dinanderie c'est l'irrégularité des ventes à l'intérieur de l'année dont
la conséquence essentielle est le gonflement des stocks en période de baisse
des ventes avec tout ce que cela comporte de chômage et de difficultés
pour les artisans.

1. Variations conjoncturelles et irrégularité.

Les articles dinandiers sont vendus dans une proportion de 60 %à
rintérieur du Maroc (articles utilitaires surtout) et de 40 % à l'extérieur.
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a) Commercialisation extérieure :

Avant d'examiner les variations conjoncturelles à l'intérieur de l'année
donnons une image du chiffre global des exportations annuelles du secteur
dinandier de 1956 à 1964 : (les chiffres sont donnés en francs courants).

Année

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

Exportations annuelles

2270295

10313967

5329530

5329986

8680690

13452731

55941 722

33342929

209845769

SOURCE : Service de l'O.C.E. à Fi,s.

Les articles exportés sont des articles de luxe et d'ornement. Les pays
qui les achètent sont surtout les nations d'Afrique noire et d'Europe
occidentale. Les articles de luxe représentent environ 70 % des exporta·
tions. Quant aux articles utilitaires ils représentent 30 % des exportations
totales du secteur dinandier; cette dernière catégorie d'articles est
expédiée essentiellement vers l'Algérie qui est un gros client pour ce
secteur artisanal.

Si nous examinons le tableau ci·dessus nous remarquons qu'il y a eu
une augmentation constante des exportations avec cependant quelques
fluctuations. Mais les fluctuations et irrégularités des exportations sont
surtout nettes de mois en mois à l'intérieur de l'année.

Irrégularité des ventes au cours d'une année

Les fluctuations mensuelles et saisonnières des exportations de la
dinanderie sont très accentuées. Généralement on distingue la saison
froide (qui s'étale sur 5 mois: novembre, décembre, janvier, février, mars)
où les ventes connaissent une forte diminution et la saison d'été où les
ventes se redressent. Toutefois même à l'intérieur d'une saison il y a une
irrégularité du mouvement des ventes de mois en mois comme le montre
le tableau suivant relatif à la saison des grandes ventes (été) en 1965 :
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Valeurs en francs courants.

Mois Exportations mensuelles

Avril 10 135711

Mai 9543750

Juin 25492711

Juillet 9567370

Aoftt 9418 141

Septembre 30958355

SOURCE: Service de l'O.C.E. à Fès.
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On peut remarquer d'après ce tableau que les fluctuations mensuelles
sont très amples. En particulier on constate deux mois de pointe : sep
tembre et juin.

Cette irrégularité des ventes se retrouve dans le mouvement des ventes
internes avec une nette différence entre l'hiver et l'été.

b) Commercialisation intérieure :

Remarquons d'abord que la vente des articles utilitaires à l'intérieur
du Maroc subit une certaine concurrence des produits industriels importés
ou fabriqués localement. Certains articles dinandiers ne sont plus fabriqués
par les artisans ou le sont en très faible quantité; c'est le cas des
bouilloires en cuivre, des théières et des seaux; ils ont été concurrencés
par les articles industriels, notamment les produits d'aluminium et de
mica. A ce propos signalons qu'une partie du secteur dinandier spécialisée
dans la fabrication d'articles en cuivre rouge comme les grandes marmites
pour le couscous, les chaudières et les seaux, est en voie de disparition
en raison de cette même concurrence des articles industriels d'aluminium
et de mica. Ce sous-secteur comprend environ 13 artisans maîtres; ils sont
dans une situation lamentable; certains d'entre eux restent plus d'un mois
sans ouvrir l'atelier. Quelques-uns -m'ont montré des articles (notamment
les grandes marmites pour la préparation du couscous) qu'ils ont fabri
qués depuis 3 ans et qui n'ont pas été vendus. Ce sous-secteur est d'une
faible dimension et sa disparition n'affectera pas la dinanderie en général.
Mais on ne peut nier qu'il y a une concurrence certaine subie par certains
articles fabriqués par tout le secteur dinandier. Cette concurrence est
quelque peu aggravée par l'irrégularité des ventes.

On ne dispose pas de statistiques des ventes internes poûr pouvoir
illustrer clairement cette irrégularité. Cette carence statistique s'explique
par l'absence de comptabilité chez les artisans.
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Néanmoins l'enquête que nous avons faite auprès des artisans nous
permet de juger approximativement cette variation conjoncturelle des
ventes internes. Tous les artisans intéressés répondent que les ventes
connaissent une évolution très irrégulière. Il y a en particulier une nette
différence, comme pour les exportations, entre la saison d'été où on
enregistre une augmentation sensible des ventes et du travail, et la saison
d'hiver marquée par une baisse brusque des ventes, une stagnation et un
gonflement des stocks. Cette irrégularité semble s'expliquer, dans une
large mesure, par le fait qu'en été les récoltes des céréales permettent à
une partie des paysans moyens d'acheter des articles dinandiers; de
même il semble que l'été, période de vacances, est une saison où on
enregistre le plus de mariages; ce qui ne manque pas d'avoir une certaine
conséquence sur le mouvement des ventes. On peut aussi lier cette irrégu
larité à l'augmentation des quantités d'articles depuis quelques années;
augmentation qui a été plus que proportionnelle à l'accroissement des
débouchés. En effet le secteur dinandier connaît depuis quelques années
une certaine reconversion grâce à l'inflation à Fès d'un certain nombre (6)
d'usines fabriquant rigoureusement les mêmes articles que les dinandiers.
Dans ces usines certains travaux sont même restés artisanaux (manuels)
comme la décoration des plateaux par exemple. Et ces usines absorbent
une partie des artisans chômeurs du secteur dinandier.

Elles ont « inondé» le marché d'articles; et on peut dire que la plus
grande partie des articles de la dinanderie sont produits par elles.

On comprend alors pourquoi la quantité des articles fabriqués a
augmenté plus que les débouchés.

On voit donc que le mouvement des ventes, aussi bien internes
qu'externes, est soumis à une irrégularité. Celle·ci ne manque pas, comme
on va le voir, d'avoir une conséquence fâcheuse sur la situation sociale
des artisans et sur leur niveau de vie.

2. Conséquence sur le niveau de vie des artisans
et sur leur situation sociale.

Nous avons déjà signalé précédemment la faiblesse de la marge béné·
ficiaire des artisans dans le circuit de commercialisation. Cette situation
est encore aggravée par l'irrégularité du mouvement des ventes et du
travail. En période de baisse des ventes il y a une chute brutale des
revenus et une aggravation du chômage.

a) Faiblesse du revenu journalier des artisans:

Ce revenu est différent selon que l'on envisage les maîtres, les ouvriers
ou les apprentis.
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Pour une catégorie restreinte des artisans, c'est-à-dire ceux qui ont un
capital supérieur à 10000,00 DH, nous avons vu, à propos des marges
bénéficiaires, qu'ils étaient dans une situation privilégiée et qu'ils échap
paient à l'exploitation des grands commerçants. Pour cette catégorie le
revenu journalier est compris entre 20,00 DH et 9,00 DH. Le nombre
d'artisans compris dans cette classe est à peu près de 30.

Pour le reste des artisans maîtres, ceux dont le capital est inférieur à
5 000,00 DH, ou inexistant leur situation et leur niveau de vie sont corn·
parables à ceux des ouvriers. Or cette catégorie d'artisans prolétaires
constitue la majorité de la population employée dans la dinanderie; le
revenu journalier est approximativement compris entre 4,50 DH et
5,00 DH.

Quant aux apprentis ils travaillent à un prix de mlsere. On paie
l'apprenti (enfant dont l'âge ne dépasse pas 10 ans) 9,00 DH par semaine.

b) Chute des revenus en période de baisse des ventes et aggravation
du chômage:

En hiver les revenus baissent considérablement, surtout pour la caté
gorie d'artisans défavorisés. On estime que les artisans restent à peu près
pendant 5 mois où ils travaillent d'une manière discontinue. En effet
pendant les mois de décembre, janvier, février, mars, avril la majorité
des artisans ne travaillent pas plus de deux jours par semaine. Pendant
cette période les stocks d'articles fabriqués se gonflent de façon démesurée
et pèsent lourdement sur le travail. Des licenciements d'ouvriers et d'ap
prentis se produisent et s'aggravent.

L'établissement Ettaj (usine de fabrication des articles dinandiers) qui
fait travailler 200 ouvriers, a fermé pendant 1 mois et licencié un grand
nombre d'ouvriers; ses stocks en théières ont été évalués à cette époque
(avril 1966) à 30000 théières.

Pour remédier à cette situation il faudrait mettre en œuvre une politique
de stockage en période de baisse dès ventes sans diminuer le travail, pour
écouler les articles en période de pointe où le plus souvent la demande
excède l'offre.

Mais cette solution ne serait qu'un palliatif temporaire qui ne s'atta
querait pas au mal profond où se débat le secteur dinandier. Pour sauver
véritablement ce secteur artisanal il faudrait s'attaquer aux causes et fac
teurs profonds de cet état de la commercialisation et de ses difficultés.
On peut ramener ces facteurs et ces causes à deux éléments principaux:
le coût de production élevé d'une part, qui entraîne un prix de vente haut
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empêchant une grande partie de la population d'accéder au marché de
ces articles; et l'insuffisance de l'action de l'Etat d'autre part, pour aider
le secteur à se moderniser et à améliorer sa commercialisation.

II. RAISONS ET FACTEURS

QUI EXPLIQUENT CET ÉTAT DE LA COMMERCIALISATION

ET SES DIFFICULTÉS

Ces raisons se ramènent à deux éléments : le coût de production élevé
d'une part et l'insuffisance de l'action de l'Etat d'autre part.

A. LES COÛTS DE PRODUCTION ÉLEVÉS

Pour déterminer les prix de revient des artisans on se heurte à la
difficulté de l'absence de comptabilité. Les artisans ne tiennent en effet
aucune comptabilité; ils ne fixent pas leur prix de vente à partir d'une
détermination exacte et précise des prix de revient. Ils les déterminent
empiriquement, d'une façon intuitive en quelque sorte.

Dans ces conditions il nous sera difficile de mesurer avec une grande
précision les prix de revient des articles fabriqués par les artisans
dinandiers. La détermination de ce prix de revient ne sera donc
qu'approximative vu que leurs éléments constitutifs ne sont pas connus
avec précision de l'artisan lui-même.

Cependant quoique approximative la mesure qu'on aura sera assez
significative.

Cette réserve étant faite, quelle est la définition du prix de revient?

En comptabilité analytique on définit le prix de revient d'un objet
comme la somme des charges que l'entreprise a dû supporter pour cet
objet, calculée au moment où cet objet atteint le stade final.

Les prix de revient des articles fabriqués par les dinandiers sont très
élevés. Donnons quelques exemples chiffrés, en comparaison avec ceux
des usines modernes qui fabriquent les mêmes objets que les artisans,
avant de montrer par la décomposition de ces prix de revient, comment
nous les avons calculés.
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Nous prendrons pour exemple 3 articles : un plateau, un service à
thé, et un samovar pour lesquels nous indiquerons dans le tableau
ci-dessous les prix de revient chez l'artisan et chez l'entreprise moderne :

Prix de revient Prix de revient
Articles

chez l'artisan
dans

l'entreprise moderne

1. Plateau en maillechort
de grande taille et de
haute qualité ....... 140,00 DH 63,00 DH

2. Service à thé de quali-
té moyenne ......... 45,00 DH 25,00 DH

3. Samovar de taille et
de qualité moyennes . 130,00 DH 70,00 DH

Les chiffres du tableau ci-dessus, relatifs à l'usine, sont très approxi
matifs. Ils sont probablement plus faibles que dans la réalité. Car dans
ce tableau nous avons reporté les chiffres déclarés par le directeur de
l'établissement Ettaj ; après m'avoir dit que les prix de revient font partie
du Il secret professionnel » il n'accepte que de m'en donner une idée
approximative. Quant aux chiffres relatifs aux prix de revient des artisans
nous les avons obtenus à partir d'une enquête qui a porté sur 12 artisans.
Le chiffre qui figure au tableau pour chaque article est la moyenne
(arithmétique) des chiffres donnés J?ar ces 12 artisans.

Si maintenant on cherche à tirer des conclusions de ce tableau on
remarque d'abord très clairement l'infériorité de l'artisan par rapport à
l'entreprise moderne pour ce qui concerne le prix de revient. Le prix de
revient chez l'artisan est approximativement deux fois plus élevé que dans
l'usine.

Les raisons qui expliquent cette position défavorable de l'artisan sont
principalement la cherté de la matière première et la faiblesse de la
productivité.
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1. Montrons d'abord l'importance de la matière première comme
élément constitutif du coût total d'un article par la décomposition du
prix de revient en ses principaux éléments constitutifs.

Prenons comme exemple le plateau en maillechort à 8 kg. La décom
position du prix de revient d'un tel article donne les résultats suivants :

Valeur globale
Eléments constitutifs Prix unitaire de chaque élément

incorporé

Matière première (maille-
chort) .............. Il,50 DR / kg Il,50 X 8 = 92,00

Travail du décorateur et
graveur ............. 0,90 DR / demi-kg 0,90 X 16 = 14,40

Bord et trous du plateau 1,00 DR 1demi-kg 1,00 X 16 = 16,00

Polissage .............. 0,05 DR 1demi-kg 0,05 X 16 = 0,80

Pieds du plateau o ••••• 2,50 DR le pied 2,50 X 3= 7,50

Coût total du plateau ....................... DR 130,70

D'après ce tableau on voit que les éléments constitutifs du prix de'
revient, autres que la matière première, sont très insignifiants (rémunéra
tion des graveur et décorateur). La part des amortissements est nulle
puisqu'il n'y a pratiquement pas de machines. De même le loyer n'entre
pas dans le prix de revient; l'artisan travaille généralement dans une
petite boutique qu'il occupe depuis des années et dont le loyer est
dérisoire. L'impôt n'entre pratiquement pas non plus dans le prix de
revient; en effet les artisans sont très faiblement imposés; certains sont
exonérés (53 artisans); fiscalement ils sont répartis en 4 catégories :

- « Catégorie 7 » ; constituée d'artisans ne possédant pas de capital
propre: 53 artisans d'après les estimations du fisc; 700 artisans en réalité.

- Il Catégorie 6 J); constituée d'artisans dont le capital est inférieur
à 5 000,00 DH ; ils sont au nombre de 1 000.

- « Catégorie 5 ) ; constituée par les artisans dont le capital dépasse
5 000,00 DH.

Les artisans revendiquent l'exonération de la « catégorie 6 D et
l'incorporation dans la « catégorie 7 » de tous ceux parmi eux qui n'ont
pas de capital propre.



LES PRODUITS DE LA DINANDERIE 25

Quoiqu'il en soit, l'impôt qui pèse sur les artisans ne paraît pas
constituer une charge lourde pesant sur le prix de revient. Ainsi on voit
donc que les éléments constitutifs du prix de revient, autres que la matière
première sont insignifiants.

Par contre la matière première occupe une place prépondérante et
mérite une analyse à part et détaillée. Car elle constitue un véritable
problème pour la dinanderie.

Les différentes catégories des matières premières employées par la
dinanderie sont : le maillechort, les plaques de cuivre, les déchets et
résidus métalliques et le métal de soudure.

Toutes ces matières premières, à l'exception des déchets et résidus
métalliques, sont importées; leurs prix ont manifesté une hausse continue
depuis quelques années. Le tableau suivant montre l'évolution de ces
prix depuis l'indépendance :

Prix des matières premières de la dinanderie en 1956 et en 1965
(en francs courants)

Catégorie
Prix en 1956 Prix en 1965de matière première-

Maillechort ...... ~ ..... 700 F j kg 1 150 F {kg
Plaques de cuivre ..... 200 Fjkg 700 F { kg
Résidus et déchets mé-

talliques ............ 125 F / kg 385F{kg

Métal de soudure ...... 1200 F / kg 2800F{kg-
On voit, en examinant le tableau ci-dessus, que le prix a triplé pour

le cuivre, le résidu; plus que doublé pour le métal de soudure et presque
doublé pour le maillechort.

Les raisons de cette hausse de prix sont différentes selon que l'on
envisage d'une part le résidu métallique et d'autre part le cuivre, le
maillechort et le métal de soudure.

Pour les déchets et résidus la cause principale de la hausse de leur
prix est la pénurie de cette matière première en raison de son exportation.

Les artisans ne cessent de protester et de revendiquer l'interdiction de
l'exportation de cette matière première avant la satisfaction des besoins
locaux. Mais leurs revendications n'ont jusqu'à présent pas été satisfaites,
et le problème du résidu et des déchets métalliques provoque grand scan
dale et bruit chez les artisans dinandiers.
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Pour les autres matières premières (maillechort, cuivre et métal de
soudure) qui sont importées, la cause de la hausse des prix est d'une part
la dépendance vis-à-vis des cours internationaux et d'autre part la dépen
dance vis-à-vis des négociants marocains qui approvisionnent les dinan
diers.

Pour la dépendance vis-à-vis des importations remarquons que rien
n'est fait pour y remédier. Le problème se pose surtout pour le cuivre
qui est produit au Maroc et exporté sous forme brute. Il serait souhaitable
d'envisager la création d'usines fabriquant des plaques de cuivre pour les
artisans dinandiers et d'autres secteurs d'industrie nationale. On se déga
gerait ainsi d'une double dépendance : dépendance à l'égard des cours
internationaux du minerai brut qui handicapent les exportations et dépen
dance à l'égard des cours internationaux des plaques de cuivre importées.

Telle est la cause de la hausse des prix des matières premières, qui
tient à la dépendance vis-à-vis de l'importation.

Mais l'autre cause, qui tient à la dépendance vis-à-vis des négociants
marocains qui approvisionnent les dinandiers, est non moins prépondé
rante. Pour tout le secteur de la dinanderie il y a trois négociants qui
.approvisionnent les artisans en plaques de cuivre de maillechort et en
métal de soudure. Cette forte concentration explique dans une large
mesure la hausse des prix de la matière première que subit l'artisan. Ces
3 négociants, en raison de leur nombre très restreint, arrivent facilement.
à s'entendre pour fixer un prix unique; il n'y a pratiquement pas de
concurrence entre eux; ce qui fait que leurs prix montrent une grande
rigidité à la baisse mais par contre la hausse est continue et s'ajoute
automatiquement sur la hausse des prix à l'importation; les négociants
entendant maintenir un taux de profit constant.

Devant cette hausse des prix de la matière première la majorité des
artisans tombent ou bien sous la domination de ces 3 négociants qui
détiennent l'approvisionnement, ou bien sous la dépendance des grands
commerçants qui s'occupent de la commercialisation.

En effet, ne trouvant pas suffisamment de fonds pour acheter la
matière première, les artisans défavorisés ou bien recourent à l'achat à
crédit chez le négociant (au moyen de traites et de lettres de change) dans
des conditions de prix désavantageuses pour l'artisan, ou bien renoncent
purement et simplement à leur indépendance et tombent sous la domi
nation des grands commerçants (qui se chargent de la commercialisation)
qui les font travailler aux pièces moyennant un bas salaire.

Au total on peut donc dire que la cherté de la matière première
constitue un facteur important qui explique dans une large mesure le
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caractère élevé du prix de revient des articles dinandiers. A ce facteur
s'ajoute un autre élément également important et qui explique en partie
le caractère élevé de ce prix de revient, à savoir la faiblesse de la pro
ductivité.

2. La faiblesse de la productivité du travail des artisans.

On définit généralement la productivité d'un facteur de production
comme étant le rapport entre la production d'une unité de ce facteur et
le temps mis par cette unité de facteur pour engendrer cette production.
La productivité d'un travailleur par exemple est la quantité d'un produit
qu'il peut fabriquer en une heure de travail.

Cette productivité dépend généralement du niveau technique de
l'unité de production considérée. Plus le niveau technique est élevé plus
la productivité du travail est forte. Le secteur dinandier a une productivité
faible en raison de son bas niveau technique et du caractère archaïque
de ses méthodes et moyens de production.

Donnons d'abord quelques mesures chiffrées de la productivité dans
la dinanderie avant d'examiner son niveau technique et le caractère
archaïque de ses méthodes et moyens de production.

a) Mesure de la productivité dans le secteur dinandier et comparaison
aVec le secteur industriel qui fabrique les mêmes objets.

Nous prendrons pour exemple le service à thé de bonne qualité et un
plateau d'ornement de 35 cm de diamètre:

Productivité Productivité de l'usine
chez l'artisan (secteur moderne)

Articles (nombre d'articles (nombre d'articles
par artisan par ouvrier

et par semaine) et par semaine)-
1. Plateau d'ornement

(35 cm de diamètre) 12 42

2. Service à thé de bonne
qualité ............. 2 24

"""--

On voit très nettement la faiblesse de la productivité du secteur
artisanal et son infériorité par rapport au secteur industriel, par cet
exemple. Ceci s'explique par la différence de techniques employées. Le
secteur dinandier emploie en effet des méthodes et moyens de production
très archaïques.
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b) Les méthodes et moyens de production du secteur dinandier:

L'artisan dinandier travaille avec des moyens de production très
archaïques. qui reposent surtout sur le travail manuel et l'utilisation
d'outils très rudimentaires et de très faible valeur.

Pour avoir une idée plus précise des techniques de production utilisées
on peut se référer à la valeur des outils et moyens fixes de production
utilisés par l'artisan :

Le dinandier utilise généralement un marteau et quelques petits
instruments de très faible valeur pour décorer et graver à la main les
articles. Selon les estimations de la majorité des artisans interrogés. la
valeur des moyens fixes de production ne dépasse pas 50.00 DR par
artisan.

De même l'artisanat utilise très peu d'énergie électrique dans la pro
duction. On peut en effet considérer la quantité d'énergie consommée
comme un critère de séparation entre un secteur moderne industriel qui
consomme une grande quantité d'énergie électrique dans ses circuits de
production et le secteur artisanal traditionnel qui recourt très peu à
J'énergie électrique; celle-ci n'est utilisée par l'artisan que pour éclairer
l'atelier où il travaille. La seule énergie utilisée directement dans la pro
duction est l'énergie musculaire de l'homme.

Une autre évaluation permet d'avoir une idée du niveau technique du
secteur dinandier : c'est l'estimation de la valeur de l'ensemble des ma
chines utilisées dans tout le secteur. Dans la dinanderie les machines
modernes ne sont utilisées que dans des stades bien déterminés de la
production. à savoir le polissage. le repassage et le perçage des articles.

L'ensemble des machines utilisées dans tout le secteur dinandier ne
dépasse pas le nombre de 30 machines. Les propriétaires achètent surtout
des machines d'occasion dont le prix varie entre 2500.00 DR (polisseuse)
et 1 500.00 DR (machine qui fait le bord du plateau). Ces machines sont
utilisées par leurs propriétaires à la fois pour travailler leurs propres
articles et pour travailler les articles des autres artisans qui ne possèdent
pas de machines.

Ainsi on voit par ces exemples concrets que le niveau technique du
secteur dinandier est très bas. ce qui ne manque pas d'influencer la pro
ductivité qui reste faible et constitue un obstacle à la réduction du prix
de revient des articles.

Bref, on peut dire que les deux causes 'principales du caractère élevé
du prix de revient des articles dinandiers sont constituées par la cherté
de la matière première d'une part et la faiblesse de la produc~ivité d'autre
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part. Cet état de choses est aggravé par l'insuffisance de l'action étatique
dans ce secteur.

B. L'INSUFFISANCE DE L'INTERVENTION DE L'ÉTAT

Les objectifs du plan quinquennal marocain relatifs à l'artisanat
visaient la transformation de l'artisanat en deux stades : au premier, le
plan préconisait une transformation des unités artisanales en unités semi
industrielles. Et c'est au deuxième stade qu'il visait leur transformation
en unités industrielles.

Les directions des efforts que le plan quinquennal envisageait d'ac
complir dans le domaine artisanal étaient : la création de coopératives
avec l'encouragement des regroupements; la formation des artisans;
l'édification des structures professionnelles et administratives; l'encoura
gement de l'artisanat d'art.

En somme l'intervention étatique dans le domaine artisanal est multi
ple et variée; elle va de l'aide financière sous forme de primes à l'expor
tation de certains articles, jusqu'à la formation professionnelle d'artisans
qualifiés. Mais malgré cette diversité on peut dire que l'action de l'Etat
est orientée vers trois directions principales : la reconversion et moderni
sation d'une part; le développement du crédit d'autre part; et la promo
tion de la commercialisation en troisième lieu.

Voyons, en ce qui concerne la dinanderie, dans quelle mesure celle-ci
a bénéficié de l'intervention de l'Etat dans ces trois domaines. Signalons
au départ que l'action étatique dans le domaine artisanal s'effectue par
l'intermédiaire de la direction générale de l'artisanat qui se trouve à Rabat
et qui dispose d'inspections de l'artisanat dans les différentes villes du
Maroc.

1. L'action de l'Etat dans le dotnaine de la modernisation
et de la reconversion.

Dans l'histoire économique des pays européens et de l'Angleterre
notamment l'artisanat s'est reconverti en secteur industriel spontanément
sans une aide de l'Etat; la reconversion s'est faite progressivement et
lentement. En d'autres termes c'est le secteur artisanal qui a donné nais
sance au secteur industriel, par sa transformation progressive. II n'y avait
pas en quelque sorte juxtaposition d'un secteur artisanal et d'un secteur
industriel moderne qui se font concurrence.
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Au contraire dans les pays sous-développés d'aujourd'hui la situation
de l'artisanat est tout à fait différente. Le secteur artisanal très longtemps
sclérosé s'est trouvé brusquement confronté avec la concurrence d'indus
tries modernes importées (et non nées de la transformation progressive
de l'artisanat local). Le secteur industriel s'est en quelque sorte surajouté
au secteur artisanal.

Dans ces conditions on ne peut pas attendre du secteur artisanal qu'il
se transforme et se modernise spontanément et par ses propres efforts, à
cause justement de la puissance de la concurrence des industries, et à
cause du coût extrêmement élevé des investissements et de la technique
moderne qui dépasse largement les moyens et les possibilités des artisans.

Une action de l'Etat dans ce domaine est donc absolument indispen
sable si l'on veut éviter les maux et la misère qui résultent de la dégra
dation de l'artisanat.

L'action de l'Etat dans le domaine de la modernisation et de la
reconversion doit alors viser essentiellement à créer des unités de pro
duction modernes, à former les artisans et enfin à doter l'artisanat de
l'équipement et de l'outillage moderne nécessaire.

a) Dans le cadre de « l'opération outillage D le plan quinquennal
(1960-1964) avait prévu qu'un équipement d'une valeur de 939000000
de francs serait mis à la disposition des artisans au cours du plan
quinquennal. Parmi ces 939 000 000 de francs il avait prévu 67 000 000
de francs pour le secteur dinandier :

- Perceuses .
- Poinçonneuses .
- Polisseuses .

32000000
20000000
15000000

67000000.

Les réalisations des prevIsIons du plan (du moins pour le secteur
dinandier, qui nous intéresse seul ici) ont été loin d'.atteindre les objectifs.
L'enquête que nous avons faite auprès d'artisans informés, notamment
« El Amine des dinandiers » et le représentant à la chambre d'artisanat,
nous montre que dans ce secteur il n'y a pas eu d'attribution de la part
de l'Etat de machines nouvelles. D'ailleurs l'évaluation que nous avons
faite précédemment nous a révélé l'existence de 30 machines (achetées
d'occasion par des artisans fortunés) dont la valeur globale, compte tenu
des prix d'achat, est loin d'atteindre 10000000 de francs. Nous sommes
bien loin des 67 000 000 prévus. On doit en outre noter que parmi ces 30
machines une grande partie a été acquise avant le plan quinquennal et
en dehors de lui.
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Le rôle de l'Etat dans le domaine de l'équipement a donc été et reste
négligeable pour ne pas dire nul.

b) Dans le domaine de la formation professionnelle les réalisations des
objectifs du plan quinquennal pour la dinanderie ont été catégoriquement
nulles. En effet le plan quinquennal avait prévu la création de 5 centres
d'apprentissage pour les deux secteurs: métaux et dinanderie. Or jusqu'à
nos jours aucun centre d'apprentissage n'existe pour la dinanderie.

c) Dans le domaine de la création des unités de production les réalisa·
tions des objectifs du plan quinquennal pour la dinanderie ont été égale
ment nulles. Les prévisions du plan étaient les suivantes :

Création de 448 unités de production dont 30 forges et, 9 unités pour
la dinanderie. Le plan triennal lui-même avoue que ces objectifs n'ont
pas été réalisés et en prévoit d'autres infiniment plus modestes : création
de deux unités de production à Fès.

On peut donc conclure que dans le domaine de la reconversion et de
la modernisation rien n'a été fait pour le secteur dinandier. On pourrait
expliquer ceci par le fait que la reconversion de ce secteur s'effectue dans
le cadre de l'initiative privée puisqu'il y a des usines à Fès qui fabriquent
les mêmes objets que les artisans dinandiers. Mais en réalité cette
reconversion spontanée est insuffisante; et il est nécessaire d'envisager
une reconversion rationnelle et harmonisée qui permette de relever le
niveau de vie des artisans et d'absorber le chômage déguisé qui sévit dans
ce secteur.

2. L'action étatique et le développement du crédit artisanal.

Le crédit au secteur artisanal est assuré par la Banque populaire. Le
fonctionnement de cet organisme de crédit artisanal connaît les mêmes
problèmes que ceux des administrations en général, à savoir la lourdeur
des procédures et l'excès de bureaucratie. On peut juger ces difficultés
de fonctionnement en se" référant au témoignage officiel contenu dans
un l( bulletin de renseignements économiques administratifs et sociaux D

du ministère de l'Intérieur, dont nous avons extrait le passage suivant:
({ Une quinzaine de dossiers a été déposée durant ce trimestre. Pour des
raisons inexplicables aucune réunion n'a été tenue [par la Banque] depuis
celle du 20 mai 1965. Ce qui a causé un véritable émoi en milieu artisanal
de Fès et une perturbation dans le programme de travail des postulants
au crédit. A signaler également qu'en demeurant ainsi cette situation
incitera tous les artisans à ne plus demander de crédit artisanal qui leur
est réservé par l'Etat D. (Bulletin du 3e trimestre 1965). En outre les
conditions d'octroi du crédit sont inadaptées à la situation des artisans.
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La Banque populaire exige en effet, comme toute banque privée capita
liste, des garanties de solvabilité difficiles à trouver par l'artisan. II en
résulte que la banque traite presque exclusivement avec les coopératives
et les artisans disposant d'une fortune suffisante pour constituer une
garantie au profit de la banque.

Or dans le secteur dinandier ces conditions sont pratiquement inexis
tantes pour plus de 90 % des artisans lesquels sont pauvres; ils ne dis
posent pas d'une fortune susceptible de constituer une garantie pour la
banque. Et jusqu'à fin 1965 il n'y avait pas de coopératives; la coopéra
tive qui vient d'être créée n'a pas encore commencé à fonctionner.

Toutes ces raisons expliquent que le secteur dinandier n'a jamais
bénéficié et ne bénéficie pas encore de crédit bancaire. La seule forme
de crédit qui existe dans ce secteur est le crédit à 3 mois octroyé par les
commerçants fournisseurs de matières premières, qui acceptent que les
artisans souscrivent des lettres de change ou des traites à 3 mois d'échéan
ce, au lieu d'être payés au comptant.

3. L'intervention étatique dans le domaine de la commercialisation.

Par l'intermédiaire de l'O.C.E., l'Etat assure la commercialisation
extérieure des produits d'un certain nombre de secteurs artisanaux; ceci
depuis les mesures récentes de nationalisation partielle du commerce
extérieur. Mais la dinanderie ne fait pas partie de ces secteurs artisanaux
dont les exportations ont été nationalisées. Autrement dit la commercia
lisation extérieure des produits de la dinanderie s'effectue dans le cadre
de l'entreprise privée.

II y a donc une carence de l'intervention de l'Etat dans le domaine
de la commercialisation des articles de la dinanderie.

Au terme de cette étude et compte tenu des difficultés et problèmes
que nous avons déjà soulignés, à savoir l'exploitation des artisans pàr la
confiscation des marges bénéficiaires, le caractère élevé du prix de revient,
l'irrégularité des ventes et la concurrence du secteur industriel, on pourrait
s'interroger sur la viabilité et les chances de renaissance de la dinanderie.
A notre avis la dinanderie en tant que secteur artisanal qui fabrique des
articles utilitaires est appelée fatalement à se transformer ou à disparaître.
Elle ne pourra pas en effet résister à la concurrence des usines modernes
dotées de capacités de production excédentaires (par rapport à la demande
solvable et non aux besoins) et produisant les mêmes articles que les
dinandiers dans de meilleures conditions de coûts. L'autre issue possible
serait l'orientation du secteur vers la production d'articles d'art et de luxe
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pour l'exportation, qui présenterait certainement des perspectives encoura
geantes pour les artisans doués d'un talent artistique. Mais il faudrait
nécessairement une intervention étatique pour aider, encourager et faciliter
cette orientation.

Les sources

Pour cette étude nous nous sommes basés principalement sur l'enquête et les
contacts directs avec les artisans, les commerçants et les propriétaires d'usines
à Fès.

Cependant nous avons eu aussi reçours aux sources suivantes:

- Bulletins nO' 16 et 17 de la Chambre de commerce et d'industrie de Fès;

- Plan quinquennal; Plan triennal;

- Bulletin de renseignements économiques administratifs et sociaux (3e tri-
mestre 1965) ;

- Le service de l'D.C.E. nous a fourni quelques statistiques d'exportations.




