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3. - PRODUCTION INDUSTRIELLE

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DANS LES VILLES ET CENTRES DU MAROC. - Année 1936.

(en milliers de kilowatt-heures) -
ANN~E 1935 ANN~E 1936

VILLES OU CENTRES - A -, , ~

Basse 1 Haute
1

Basse HauteTotal Total
tension tension tension tension -

Casablanca .................... 15.561 26.369 41.930 17.369 22.852 40.221

Rabat-Salé .................... 6.011 1.808 7.819 6.017 1.892 7.909

Fès ........ , ................... 3.255 359 3.614 3.212 441 3.653

Marrakech .................... 2.012 634
1

2.646 2.322 669 2.991

Meknès ........................ 1.934 1
460 2.394 2.165 517 2.682

Safi .......................... , 394 550 944 388 521 909

Oujda ......................... 919 215 1.134 1.041 310 1.351

Mazagan ...................... 420 143 563 443 244 687

Port-Lyautey .................. 646 1~~ 829 666 172 838

Taza ••••••••••• o ••••••••••••• ,
440 2

1
442 490 2 492

Mogador o•..••••••••••••••• o.- 332 28
1

360 361 29 1 390

Sefrou .. -.................... , 137 »

1

137 164 » i 164

Petits réseaux .................. 1.459 359 1.818 2.056
1

1.318 8.374

- :
Totaux 33.520 1 31.nO i 64.630

1

36.694

1

28.967 65.661........ 1
1

1
1

1

N. B. - La production totale d'énergie électrique
de la société Il Energie électrique du Maroc » qui était
de 121.085.672 kwh. (aux bornes de l'usine) au cours
(Je l'année 1935, est de 122.171,286 kwh. au cours de

l'année Jg36, dont JI2.21~.390 kwh. d'origine hydrau
lique (86.147.685 en 1935) et 9.956.996 kwh. d'origine
thermic(lJl' (3!~.fl3ï.98i en 1935).

4. - ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE

ilÉPARTITION DES PROPRIÉTÉS

IMMATRICULÉES OU EN INSTANCE D'IMMATRICULATION AU MAROC

L'examen des tableaux ci-après et leur
comparaison conduisent à formuler les observa
tions suivantes :

1 0 Depuis l'institution du régime de l'imma·
triculation au Maroc jusqu'au 1

er avril 1937, le
service foncier a été saisi de 55.805 procédures
(ou scissions de procédures) pour une super
ficie de 1.812.000 hectares et une valeur de
2.050.000.000 de francs.

18.605 réquisitions onrt été déposées par des
Français, 32.643 par des indigènes, enfin 4.556
par des étrangers.

Au 1er avril 1937, la superficie globale dei
terrains immatriculés se fixe à 1. 192.000 hectaret
se réparHssant en 42.185 propriétés d'une valeUl
de 1.950.000.000 de francs.

16.889 de celles-ci appartiennent à des Fran·
çais, 21.513 à des indigènes, 3.783 à des étran·
gers ;

2
0 Les procédures engagées par des Fran·

çais sont, dans leur presque totalité, parvenue!
à leur terme : 18.606 réquisitions ont abouti ~
16.889 immatriculations.



N; 55.805

V; '.oSa.coc.ooo '"

5: 1.812.000 H._
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Réqu!8~ions d' ;mma~ricuIB~ion,déposées de 1915

N:'Nombre

v"" Valeur'
S=Surface

1

au I~ Avril 1937

N: 18.606

V: 1.124-.000.000~

7'~~
'",",;... \R

tJ1YIle~

N: 4556

V: 185.000.000~

S: 65. 500 ~

/\
UrNine~ RIIMle~

N: 52.645

V: 741.000. 000~

5: 926. Soo Ha

A
N: 10.029 N: 8.s77 N: 5.056 N: 1520 N: 5.541 N: 26.102

V: 734.000.000"':- V: 390.000.000"? V: 1~I.ooo.OOll~ V: .54-.000.000":'" V: 569.000.000"':" V: ~72.ooo.000 ~

s: 5.900 ",a s: 816.~oo ~ S: 1550 ~ s: '/.750 ~ s: 5.400 ~ s: 921.100 ~

Ti ~res Fonciers ~Bblis de 1915 au I~ Avril 1937

N= Nombre
v. Valeur
~. Surfllee

N: 42. 185

V: 1.9S0.00p.DOO""

S:' 1. 192.000 ~

N: 16.889

V; 1.148.000.000'ro

s: 6/9.000 H~

U~ARu,.,l"

N: .5.785

V: Ito. 000.000 ":'

S: 25.500 ~

N: 2"'515

V: 6/2.000.000 ":'"

S: 549.500 ~

N: 9.667

V'7SS. .000.000 ":"

s: 5.300 ...

N: 7.222

V: 595.000.000

S: 613. 700 H~

N: 2.797

V: 166.000.000~

5: 1.200 ~

N: 986

V: 24.000.000·~

SI 22.500~

N: 5.251

VI 542.000.ooo~

s: 5.~oo ~

N: 16.282

V: 270.000.000r:

s: 546.000 ~
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Répar~i ~ion des Proprié~és Imma~riculees au Maroc

Nombre

Valeur

Urbaines

17.965

9.667

5.251

.. 2.797

I.~.OOO.OOO~

. 755 000.000~

10.000 '!'

Rurales

24.490

16.232

687000.000~

595.000.000 Frs

270.000.000"'

1.18t.OOO~

TouteJ Propriél:és

42.185

21.5/3

16.889

~

l .~ ~ ~
~ ." ~'oC:l c:::

~e:
~

~ .5.783
~ ~ itj

1.950.000.000 ':'

1.148.000.o00~

612.000.000~

1.192.000 IY

•

5.'00 ~
615.700 '!"

619.ooo~Superficie
546.000f!- 549.500~

5.500~ l...

î
!t .~ i t .~ i t'.200'!' .

c:::
~ ~ ~l III

~"oo~ ~
..

~ iti lC ~ ~
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Par contre, 34 % seulement des réquisitions
~éposées par des indigènes ont été purgées par
l,établissement d'un titre foncier. C'est ainsi qu'à
1 heure actuelle, II.130 réquisitions appartenant
à des indigènes demeurent en instance contre
I.7l] intéressant des Français.

~n fait, les propriétés françaises, qu'elles
~onshtuent des lots de colonisation ou des
~mmeu~les urbains, sont donc à peu près intégra
cment Immatriculées.

cl Il ne. reste guère à apurer, en définitive, que
u domame agricole indigène.

1 Encore est-il à remarquer, pour celui-ci, que
.es terres les plus riches et les propriétés les plus
Importantes, sauf dans de rares régions non
encore ouvertes au régime de l'immatriculation,
ont fait l'objet soit d'un titre foncier, soit d'une
réqUisition cl 'immatriculation.
. La propriété indigène non immatriculée con

~l~te principalement en terres très morcelées, de
alble étendue cl généralement de pauvre valeur
h 30 Les valeurs et les superficies retenues dans

c acun des tahleaux publiés doivent s'entendre
~\~ moment du dépôt de la réquisition pour le
t~ leau n° 1 et au moment de l'établissement du
Itre foncier pour le tableau n° ?. .

. Il n'est pas inutile de dire que celleS-CI
vaflf'nt le plus souvent au cours de la procédure.

Unf' propriété dont l'immatriculation est
requ' 1 .,Ise pour le terrain nu peut être va OrIsee

t~ar des constructions avant l'établissement du
Itre.

fon ~e même, la superficie révélée par le plan
dé fier est fréquemment très différente de celle

c arée lors du dépôt de la réquisition.
r Il faut donc se garder de comparer pour en
e~rer ~es conclusiom qui seraient inévitablement
ré ol~e:~, la valeur et la superficie globales des

qUlslbons d'immatriculation déposées au
à~ avril 1937 avec celles des titres fonciers établis

a même date.
1 Mais il est possihlf' et intéressant d'étudier
fia .répartition en nombre, en valeur et en super-

FICIe des propriétés immatriculées à ce jour entre
ranç' .aIS, mdigènes et étrangers.

c Les graphiques qui précèdent traduisent
onvenablement cette répartition.

On remarquera :
ét 1

0

Que les investissements immobiliers des
rba~gers sont, dans une très forte proportion.

Ur ams .,

t 20 Que si les propriétés immatriculées appar-
l'nant à d . d' , é . nom

b es ln Igenes sont sup rleures en -
re aux' à d F 'selI proprIétés appartenant es rançaI,

es sont inférieures en valeur et en superficie ;

P
'é 3

0

Que, même lorsqu'on considère les pro-
ri t' .

fi . es rurales séparément la valeur et la super-
ICle d . ' F'l' es Immeubles appartenant à des rançals

i ed~portent . sur celles des immeubles ruraux
n Igènes.

s' Ceci s'explique par cette particularité déjà
c~,~alée que la propriété indigène est très mor-

PHILIPPE VALENT,




