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A. - MOUVEM ENT DE LA PRODUCTION

1. - PRODUCTION AGRICOLE

LE PROBLt:ME VITICOL'E MAROCAIN

I. - LE VIGNOBLE EUROPÉEN DU MAROC. - SA PRODUCTION

Le vignoble européen du Maroc qui avait, en 1919,
une superficie de 700 hectares à peine, s'est accru très
n)O'ulièrement jusqu 'en 1930 à raison de Roo à 850 hec
la;es par an ; il alleigI.lUit à cette clate 9.000 hectares.
A partir de 1930, par smte du développement de la colo
nisation dans le Nord du Maroc - Meknès, Fès - par
saile aussi des mesnres (le limitation acloptées dans les
FIYs voisins et par crainte que des dispositions i(len
lilues ne soienl prises au Maroc, cet accroisst!ment
s 'est sensiblement accéléré el près cie 15.000 hectares
f'lrcnt plantés en 5 ans, de lelle sorte qu'cn janvier
,,)35, clale à laquelle furent intercIites toutes nouvelles
pl:lJllalïons et !ou.l remplacemenl, ~ne sUl?erficie de
:J'I.50o hectares l'laIt complantée (le Vigne (voir tableau
annexe nO 1).

La production du vin a pviclemment suivi unp, pro
g-ression parallèle à l'accroissemenl de la superficie plan
Ille voir tableau-annexe nO 2) et cIe 40.000 hectolitres en
'922 , elle est passée à 200.000 hectolitres en 1930, pour
alldndre 600.000 hectolitres en 1934. Les années 1935 et
s"rloul 1936 marquent un fléchissemenl de la produc
tion :

5~0.000 heclolilres en 1935 ; 270.000 hectolitres en
1 \136, mais cela tient à des circollstances climatiques
exceptionnelles.

Aujounl'hui, avec 24.000 hectares de vignes en rap
port la production moyenne à venir est stabilisée aux
('nvi~ons de R50 à 950.000 hectolitres.

Or la consommation intérieure est de l'ordre de
ho.ooo hectolitres (voir tahleau-annexe nO 3).

C'rsL (10111' un rxcPllenl de 450 à 550.000 hedoIitres
sensiblunenl supérirur au' possibilités d'absorption
du marché local. qu'il sera nécessaire de résorber à
dater de 1931' pour assainir le marché marocain des
vins.

On peut dOliC reprocher aux viticulteurs marocains
leur imprévoyance; l'aclministration n'a cessé, en effet,
depuis 1922, de les mellre cn garcle contre une exten
~;'Oll in'ollsidérée de leur viqnohle. Mais, à voir les choses
avrc q::elque recul, on constate qu'il élait très difficile
Il la colo!1Ïsation, dans la majorité 'des cas, (l'équilibrer
ses eX1lloila 1ions sans la mise en valeur de quelques hec
11res de vigne : celle-ci esl bien aclaptée au climat maro
n in ; elle esl parlout cullivahle sans le secours de l'irri
t< Il ion ; les terres sablonneuses, du littoral atlantique
'Hllammenl, conviennent trrs mal Il la culture du blé ;
l 'r1'p1i pemenl hy(lrauliqlle enfin, inexistant jusqu'en
f \}3n. ne permella il pas le développement, aujourd 'hui
possihle, (les plantalions fruitières ou de certaines cul
"Irrs industrielles.

C'est pOli r ces mot ifs que la colonisation, dans ses
d,lllIIts s'est orienl(le lout naturellement vers la vilicul
t'Ire. A l'ct p'lard, (ln est hien obligé de reconnaitre que
I('s colons marocains s'ils ont usé de la liberté de planter
donl ils jouissaient jusqu'en janvier 1935, n'en ont
jamais abusé : 25.000 hectares plantés en 15 ans par
, ~oo colons slIr 3.000 répartis dans un pays d'une super.
flcie presque é'fale à celle de la France, cela ne représente
;1lI fond que bien peu de choses. -

Ce serait, ~n effet, une erreur de croire que la ~iti
cul~ure marocame a quelque analoO"ie avec celle de 1 Al
géne : s.ur 1.180 viticulteurs, 567, ~oit la moitié, exploi
lent moms de 5 hectares de vigne ; 355 de 5 à 25 hecta
res et, seulement, 39 plus de IOO hectares.

Le tahleau nO !) donne toutes précisions à cet égard.

Il. - HÉSORPTION DES EXCÉDENTS DE VIN

Nous nous trouvons en présence d'un excédent per
manent de l'ordre cie 450 à 550.000 hectolitres. Quelles
en sont les possibilités cie résorption P

a~ Exporta~ion sur les marchés étrangers et sur les
colDrues frança.!.~es. - Depuis 3 ans, de nombreux efforts
el de gros sacrifices ont été faits par les viticulteurs pour
~ollver ~IIl.e place sur certains marchés étrangers : Bel
"Ique.. SlIIsse, HollaIllle, Danemark, el sur certaines
c~loIues françaises : A.O.F., A.E.F., Guyane, etc. Les
r~sullals obtenus sont décevants. Sans doute les slatis
liq~es mar!1uent-elles une progression sensible des expor
~aliol~s ~volr tableau:annexe nO 5) qui se sont élevées en
936 à ,6.000 hectolIlres. Mais le budget marocain a dl1

afc?rder une prime de 28 francs aux vins ainsi exportés
e a pluparl des marchés onl été passés sur la base de
:10 fr~llcs l'hectolitre départ cave pour des' vins de toute
Ilremlère qU'lll'l' l' 1" A... • e, ( un (egre alcoolIque souvent sup""
fleur à 12.

. En nclmellanl (lonc qu'en application de la loi du
8 '1OIÎ~, 1936 le Maroc puisse obtenir quelques facilités
I~~il~~s enl~ée de ses vins dans certaines colonies fran
ç t" qu une part lui soiL faite également dans lescon Ingent 1 .

é s ( e vms accordés par les pays étrangers à la
TIl 'tropole, il serait npanmoins imprudent de tabler.
pour l'avenir. é' ' sllr 1111 volume ann'uel d'exportation
Slip fleur à 75.000 hectolitres.

1 -:t) Ravitaillement du marché marocain en alcools. 
l'~ aroc consomme annuellement 3 à 4.000 hectolitreS
;i alco?1 exLr~ neutre (préparation d'aniselle, parfume
h~~é.P larmaclC) el I2 à 15.000 heclolilres d'alcool déna-

<Y( Ces alco~ls son t, pour la lotalité, importés de l'étranl,r ~'~~Ir prix est, ael uellement de l'ordre de 140 francS
IC~ 0 I:~e, marchandise logée, rendue Casablanca.

i\f. .e rotec~ora.l songe actuellement à organiser aU
,Ir10,c nne peliLe mdustrie de la distillation qui en per

Ille a'll au pays d"lS ' 1. 1 i . ,. . surer ses propres besoins en alcoo •
.1.lsor )e~;lIt ai.nsi chaque année 150.000 hectolitres de
\ III excedentalre.

Mnis comm .hIe ment 'le . e. on I.IC peut songer à augmenter sensI-
"'1' ,ynx mtérleur des alcools ce qui provoque

1 d 1 II1II1ll'I!latemenl l' h t 1 l ' tteinduslri . , .1 C l~ e 1 e a consommation, ce
T'Il d I( elxlger<l Ull sacrIfice budgétaire du Protec!o·
t• l' e t °lre re de 3.000.000 (le francs et ceci en se con-
ell.1Il (e v'llor' l' '" 1

~[I francs 1'1' t II~ter e Vin à clistiller aux alentours (e
. . !Cc 0 1 re déparl cave.

ne p~~:;eét~~mé,lexportali?n sur l'étranger et distillati~n
.le . ont a résorption à bas prix (un tiers on pl1JC
\1 revient environ) d 5 . .au grand . que e ~ 0.000 hectolitres de Vlll
~ la mét maxlm,;,m. C'est pourquoi le Maroc a demandé
~ibl fr~pole.1 octroi d'un contingent de vin admis-

e en ranclllse en France.
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III, - L", U:;(;fSLATlON VITICOLE DU M"'HOC

Le Maroc a déFI réalisé lin gros effort depllis 2 ans
lllOur assainir par ses propres moyens le marché intérieur
( e ses vins.

t Depuis janvier J935, toule planlation de vigne et
.Out nmplaeemenl de vignoble sont rigoureusement
1l.lIerdits. Il en est de mpme de la transformation d'une
~,:ll'ne en gobelet en vigne sur fil de fer. L'irrigation des

gnohles est sévèrement ré,zlementée, Le degré alcooli
(~e minimum des vins a élé fixé uniformément à Ir 0

1 IIr 1'ensemble dll pays.

( Enfin, depuis janvier '036, des arrêtés fixent cha
al(~,e .a,n~l(~~ la proporlion de v}~s CJ.u~ les viliculteurs sont
Ill' I~IS ,1 InTer sur le marche mterleur pour la consom
(l1:lIon. !o~'ale. Les excédents (vins bloqués) ne p~uvent

e utilises que pour l'exportation, la transformation en

vins spécianx (vins de liqueur, mousseux, etc.) ou en
vinaigres, la dislillalion ou la deslruction.

Les vins bloqués dohent avoir disparu dn marché
en fin de campagne ; dans le cas contraire, ils ne sont
plus admis à la circulation, ce qui revient à les condam
ner à la destruction pure et simple.

Ces mesures ont donné, dans l'ensemble, d'heu
reux résultais ; cependant le Gouvernement du Protec
lorat est décidé à les compléter en s'inspirant des prin
cipes qui ont pleiJl€ment réussi dans la mPlropole.
C'est dans cet esprit 'lu 'à été établi un projet de statuts
de la viticulture qui, en refondant en un seul texte,
toute la législation actuelle, la complète par l'adoption
des deux principes suivants;

a) Echelonnemenl de la vente des vins libres;
h) Distillation obligatoire d'une partie des excédents.
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........................... '.600

........................... 2.800

........................... 3.800

........................... 4.800

........................... 5.300

........................... 5·9°0

........................... 6.200

........................... 6.700

........................... 6.900

........................... 8.200
· " " ......•....... " .. 8.800
· 12.500
· " " " " ., 16.800
· " 19. 800
........................... 23.000
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24.500
........................... 24.000

(arrac.hage 500 hectares)

1

1
ANNÉES

1

HECTOLITRES ANNÉES HECTOLITRES
r

i 1

1922 40.000 1932 390.000
J923 7°·000 J933 440.000
1924 82.000 J934

1

600.000
1925 '20.000 '935 520.000

'926 J25.000 1936 265.000
1927 ,50.000 1937

1

750.000
J928 '9°.000 (probable)
1929 190.000 1938

1

850.000
1930 200.000 '939 900.000
193r 300.000 1940 1)00.000

Importations

242.000
238.000
132.000
55.000
36.000

1.900
525

HECTOLITRES

..........................

'930

'931
1032

'933
'931,
'935

'936

ANNÉES

ProductionTABLEAU NO J

HECTARES

Vignoble européen
ANNÉES

IgIg

'9 20

'9:! r

'0:!2
'923
1921,
'g25
Ig26

'0 27
'9:18
19 29
'g30
'931
Ig32

'933
'934
'935
'g31]

Consommation intérieure

----=-~ [
PAYS '931 '932 1933 1934--- :

France
:

........................ J5. J31, 'o. ,6r, , .224 64'Algérie
» 2. 109 ' I2 78AlI . " .. " ...... " .........

A eIllagne .................... 293 63 Il II

Fngleterre .................... ,,;5 1 l' 11
,sPagne

IgH.4 27 ' 15.09' 44. 657 :l9'930lIali ......................
89pe ..... '.................... , 232 259 Il

AOttugal ...................... : 8 4.718 9.489 5.283
utres pays ................... ' 24.221 9 Ib9 312

238.390 ,32.414 55,651 36.333

lŒCTOLlTRES ANNÉES

1935 '936

321 ' 212
297 4

Il »
Il 11

8Ro 278
4 11

185 11

209 31

1.896 525

'CABI.EAU NO 3

HliCTOLITREIl

'921
'9:1:,
'923
'924
1925
1926
192 7
'928

..........................

..........................
o •••••••••••••••••••••••••

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

308.000
294.000
3°7.000
267.000
318.000
391.000
378.000
330.000

1929 345.000
'930 446.000
J 931 480.000
'932 460.000
1933 445.000
1934' 475.000
1935 460.000
'936 ...•.........•............ 395.000
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SUPERFICIE EN HECTARES

25-5010-255-102-51-20-1

_._=.......----:;;

1

··· l' i Au
50-100 100-:150' :150-500: dess!ls

de 5001----------- ----i--- ---1--- --- ---1-__1 1 _

Il II 16 13 :14 1l, 13 5 Il

8 3 6 6 2 ~ » » Il

2:1 :II 29 28 :19 16 2 Il II

37 :17 39 47 SI 37 ?-2 10
3 5 8 5 6 1 1

41 50 55 34 4li :lil 19 6 Il Il

:II 27 h 27 25 17 17 5 3 2
:1 1 3 Il Il Il Il Il »

28 15 14 2 3 4 4 2 » Il
15 4 5 3 Il Il » Il Il

--- ----
1

-I,~il 164 215 168 187 121 79 30 7 4

Exportations
ANNÉ~;S 1I1';CTOLITHES

193, ........................... 0
1932

•••••••••••••••••••••• '" '0 22
Ig33 ........................... 4.19'
193~ ................... " ....... 7.4 59
Ig'l:1 ........................... 12.800
Ig3H ......................... " 76'701,

Totaux .

Oujda .
Taza .
Fès .
Meknès .
Ouezzane ;
Habat ,
Casablanca .
Safi .
Marrakech "
Tadla .............•..... '

----

TABLEAU NO 5

PAYS
1935 1936

france .
Allemagne ...............................•.
Angleterre ,' .
Autriche .
Belgique .
Danemark ········ ......•.......
Espagne ······················· "
Estonie .
Italie .
Norvège .
Pays-lias .
Portugal .
Possessions anglaises méditerranéennes .
Suède ···························· .
Suisse ······························ .
Mexique .
Algérie .................................•.
A. O. F.. " ...............................•
Cameroun ···· .
Tog-o .
Autres colonies françaises .
Iles Canaries .
Onion Sud-Africaine : .
Autres pays d'Afrique .
Chine .
Indochine française .
Irak .

»
»
»
5

»
3

»
»
»
Il

Il

Il

Il

Il

»
Il

6
»
Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

»

li

ôoo
Il

6
Il

Il

Il

19 1

Il

Il

Il

li

Il

3
Il

»
Il

Il

Il

Il

Il

Il

li

Il

3,u
T'
J ~:

li

Il

:~93

li

li

li

Il

Il

20

1.502
38
Il

61
Il

Il

Il

5.047
Il

Il

l'i.,~~

263
1.0,4

12

Il

li

Ilh
I.O"{l

~9
110

30
158

»

»
Il

Il

23.5:!I
211

23
2

40.81/1
1.432

5,8
»
Il

IOfi
1.5(i:!
»

1.315
l0(l

<'1.40,
1.,85

fi3

'9
295
3Po

56
3;'
3:1

Il

22 4.19 1 7.459 12.800




