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IV. - USINES DE CONSERVES ilE POISSON.

L'INDUSTRIE DU FROm.

Totaux

VILLES

Casablanca i
Fedala !
Salé i
I)ort-Lyautey 1
Safi .
Agadir i

Mazagan 1
1
1
!

NOMBRE CAl'ACITt
maximum

d'usines en cals_

Ig 540.000
6 Igo.ooo

10.000
25.000

Ig 3gg.000
2 20.000
2 35.000

50 1.21g.000

b) Prévisions actuelles :
Entrepôt portuaire de Casablanca, avec une capacité

totale de 2.500 tonnes environ de denrées diverses.
Entrepôts nlgionaux dans les principales villes du

~Iaroc (Fès, Mekni's, Marrakech, elc.), avec une capacité
de 1.000 à 1.500 tonnes pour la première tranche de
chaque entrepôt, capacité susceptible d'être doublée 'ou
triplée ultérieurement.

Entrepô(s sur les lieux de production' (Sidi-Slimane,
Aïn-Taoujdl' te, etc.), avec une capacité de :Aoa à 500 ton
nes pour chaque entrepôt.

En outre, plusieurs sociétés étudient actuellement
l'installation :

De chambres froides pour la conservation du poisson
frais dans certains porls (Agadir, Safi, etc.) ;

D'usines de surgélation (quick freezing) dans cer
tains lieux de' production (Agadir, Safi, Sidi-Slîmane,
etc.).

L'importance de cette. industrie qui conditionne,
de proche en proche, non seulement l'industrie de trans
farmation des produits alimentaires, mais aussi la con·
servalion, les trans}JQrts terrestres et maritimes de toutes
les denrées alimentaires, est appelée à changer la physio
nomie économique du pays cl les données ml'mes de sa
mise en valeur. .

Son développement en cours mérite à ce titre un
examen attentif. .

Les données ci-dessous visent à fixer l'état actuel de
cet aspect de l'activité économique du pays.

HI. - MATÉRIEL DE TRANSIT sous LE RÉGIME DU FROID.

Wagons existants : environ 35 wagons pOur toute
l'Afrique du Nord.

Camions existants: 2 CamiO\lS frigorifiques en cours
de montage pour la société « SA:rAS Il d'Agadir.

Da/eaux, besoins actuels : 3 à 4 bateaux primeu
ristes de 1.000 à 1.200 tonnes, porI en lourd.

Besoins à prévoir : 12 à 15 bateaux de même tonna

J. - GLACE. 4. _, PRODUCTION ARTISANALE.

II. - €TABLISSEMENTS FRIGORIFIQUES.

ESSAI
DE STATISTIQUE SUR' LA PRODUCTION

DE L'ARTISANAT MAROCAIN DE LA LAINE
ET DU CUIR EN 19t5.

II est toujours extrêmement difficile, quand on cher
che à traduire ~n chi.ffres l'activité .artisanale du Maroc,
de prétendre à une exactitude compatible avec les exi'gen
ces de la science de la statistique moderne.

. Trop d 'éléments inhérents au milieu interviennent
qui exigent de n'accepter de tels'chiffres que sous les plus
expresses réserves: c'est d.'abord l'extrême dispersion des
ateliers d'artisans marocains, non seulement dans le
dédale des grandes médinas, mais également dans l'im
mensité du bled, - c'est ensuite l'extrême facilité avec
hquclb ces ateliers se créent, disparaissent, déménagent
ou changent de main, - c'est enfin l'absence quasi
totale de toute comptabilité organisée chez ces artisans.

Ce n'est donc trop souvent que par des procélfés
parfaitement ;mpiriqu~ de déduction, d'induction ou
de recoupements, et avec des risqu~ d'erreurs toujoU1"8
considérables, que l'on peut tenter d'exprimer, non point
des résultats statistiques rigoureux, mais seulement des
ordres de grandeur d'une valeur purement relative:

C'est avec ces restrictions qu'impose la réalité des
choses que nous tentons ci-dessous, pour les deux bran
ches de l'artisanat de ia laine et du cuir, c'est-à-dire les
plus importantes, un « essai Il de statistique s'appliquant
à la période du 1er janvier au 31 décembre 1945.

Usines à glace existantes : 30 ;
Capacité de production : 260 tonnes par jour ; .
Production actllelle : variable suivant les saisons.

(200 L-j. en moyenne).

Besoins:
En Ig38 : 250 tonnes par jour environ;
Actuels : variables suivant les saisons (350 t ..j: en

été
'Dans les prochaines années : dépendent de la réali

Mtion de la chaîne du froid. (Estimation pour Ig50 :
400 1.-j. en été.)'

a) Liste des établissements :
Coinpagniefrigorifique du Maroc, concessionnaire

des Entrepôts frigorifiques municipaux de Casltblanca,
spécialisée dans l'entreposage de viandes, fruits et légu-
m~. •

Capacité : '12.000 quintaux de viandes congelées et
8.000 quintaux de denrées diverses ; .

Volume : 5.000 mètres cubes environ ;
Puissance frigorifique : 1.2,00.000 F. IR. environ.

Société des entrepôts frigorifiques de l'Afri~ue du
Nord, à Fedala, spécialisée dans l'entreposage des Viandes,
fruits et légumes.

Capacité : 10.000 quintaux de viandes congelées et
de denrées diverses ;

Volume: 3.igo mètres cubes;
Puissance frigorifique: 600.000 F./R. environ.

Halle aux poissons de Casablanca: chambres froides
POur conservation de 500 quintau.x de poissons.

Volume: 990 mètres cubes (antichambres comprises).
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Filage de la trame au fuseau

Filage de la trame au rouet

•

-.
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AnTiSANAT DE LA LAINE.

Les fileuses.

On estime à 35.000 ou 40.000 ce nombre de meu·
,es des principales "mes artisanales du Maroc, ce chiffre
inglobant seulement les femmes qui vivent de cette
lCCupation et apportent plus ou moins régulièrement
eurs fils aux « souk el rhezel )) des grandes médinas.

Il ne tient pas compte des nombreuses femmes qui
Hent, dans les cités ou dans le bled exclusivement pour
'usage domestique familial : le no~bre de celles-ci est
:onsidérable mais indéchiffrable.

Si' un certain nombre de femmes particulièrement
!xpertes arrivent à produire des fils de chaîne et de
,rame' d)une qualité !lt ~'une finesse parfois remarqua·
~les,il n'en reste pas moins que les procédés tradition·
lels qu'elles emploient interdisent à la grande majorité
.a régularité que seule peut donner la filature indus·
:rieIle.

Aussi constate-t-on que de nombreux tisserands mar·
Juent de plus en plus leur faveur aux chaînes et trames
fIlées mécaniquement : l'avenir du filage artisanal appa
raîtainsi sérieusement compromis à plus ou moins Ion·
sUe échéance.

Les tissel:ands.

On estime que les milliers de tisserands du Maroc
lltilisent environ 3.000 métiers à basse lice (nous ne par·
Ions pas des métiers à haute lice réservés au tissage des
tapis).

Un métier permet de tisser de 5 à 10 mètres de tissu
par jour, en largeur moyenne, ce qui représente de 3 à
5 kilos de matière première. '
, On peut ainsi calculer, compte tenu des nombreux
fOurs d'arrêt, que le rendement moyen annuel d'un
lllétier est de 1.500 mètres environ de tissu fini, suppo
sant la mise en œuvre de 700 kilos de matière première.

La matiêre premiêre.

t,a production de laine brute (suint) du Maroc est
essentiellement variable selon l'effectif du cheptel ovin,
le poids de la toison ; l'un et l'autre sont fonction de
('abondance et de l'état des pâturages donc de la plu.
\"iométrie capricieuse du pays. Les cou~bes de cette pro
duction présentent donc un aspect en « dents de scie ))
remarquable.

En disant que Je Maroc produit en moyenne annuelle
10.000 à 1206>00 tonnes de Jaine en suint, nous indiquons
seulement un ordre de grandeur. '

Le rendement moyen en « lavé à fond )) peut être
estimé entre 36 et 38 %' .

Sur cette hase c'est environ4.00D tonnes de laine
« lavée à fond Il que le Maroc met annuellement sur le
marché, soit pour lés besoins de la filature et du tissage
industriels, soit pour l'artisanat, soit pour les usages
domestiques (matelas), soit pour l'exportation (avant
guerre, le Maroc était exportateur d'une assez large par;,
tie de sa production)'.

Le système de collecte partielle des laines et ·de leur
répartition contrÔlée, pratiqué depuis Ig4o, pennet
d'exprimer en chiffres exacts la quantité de laine mise'
par cette voie à la disposition de l'artisanat : les tisserands
Ont, en Ig&5, utHisé &05 tonnes de laine de cette prove
nance (en base « lavée à fond Il), plus 35 tonnes de
filés mécaniques indùstriels. .

Mais à cela s'ajoutent les laines qui, non commercia
lisées par la collecte, ont fait l'objet de transactions non
ContrÔlées, et dont une partie au moins a été utilisée
Par les artisans : nous croyons pouvoir avancer le chitYre
de 1.000 à 1.200 tonnes de laine base « lavée à fond Il,
ainsi acquise par les tisserand~ par la voie d'achats
libres.

Les fabrications.

Seul, le volume des fabrications exécutées par les
artisans au moyen des laines contrôlées provenant de la
collecte peut être chiffré avec quelque exactitude. En
1915, ces fabrications ont porté sur go.ooo couvertures
et couvre-pieds, 30.000 djellAbas, 25.000 mètres de tissu,
45.000 articles tricotés, le tout destiné essentiellement
à l'exécution des marchés passés avec les intendances
militaires, diverses administrations et certaines œuvres.

Les fabrications du seCteur nOn contrôlé ne peuvent
être chiffrées : elles ont porté essentiellement sur des
tissus pour djellAbas et haïks destinés à l'habillement
traditionnel de la population autochtone marocaine, et
accessoirement sur des couvertures !lt des tissus à usage
européen.

Une part très minime de ces fabrications a été
eXI?Ortée : elle ne dépasse pas une centai';le de tonnes.

ARTISANAT DU CUIR.

Les t'anneurs.

Plusieurs milliers de patrons, ouvriers et apprentis
tanneurs utilisent de 5.000 à 6.000 ClIves de tannage à
peaux I.égères et à peaux lourdes.

On peut estimer le rendement moyen annuel d'une
cuve à 170 peaux ponr les cuyes à peaux lourdes, à 240
pour les cuves à peaux légères, ces chiffres étant suscep
tibles de variations considérables selon la capacité de la
cuve et la durée de bain de tànnage.

La quantité de peaux qui' passe ainsi par la tannerie
artisanale peut être estimée de I:IO.ooo à 150.000 peaux
lourdes et 1.000.000 à 1.200.000 peaux légères.

Les procédés de tannage indigène, lorsqu'ils sont
appliqués par des tanneurs experts et consciencieux, ont
d'indubitables qualités. Cependant, les utilisateurs mar
quent de plus en plus de préférence, au moins en ce
qui concerne les cujrs à semelles et les peausseries fines
à maroquinerie, pour les produits de tannerie indus.
trielle, comme les tisserands manifestent I~ur faveur aux
chaînes filées mécaniquement.

On entrevoit ainsi clairement, pour la laine comme
pour le cuir, au premier stade de transformation (61age,
tannage), la supériorité reconnue de la fabrication indus.
trielle, et l'on peut deviner la voie dans laquelle pourra
s'engager de plus en plus la collaboration har:monieuse
de l'industriel et de l'artisan.

,Les maroquiniers.

On peut estimer de 1.500 à' 1'.800 le nombre des
ateliers fabricant des articles soit de maroquinerie tradi.
tionnelle (choukaras, etc.), soit de maroquinerie évoluée
(sacs à main, liseu.ses, portefeuilles, sacs, coussins, poufs.
'Hc.). Chaque ateher peut, en moyenne annuelle fabri.
quer de 200 à 250 ki'los d'articles finis, ce rendement
étant susceptible d'écarts 'considérables selon l'habileté
de l'ouvrier et la nature des objets à fabriquer.

Une partie de la matière première utilisée provient
de.cuirs de tannage industriel pour la maroquinerie fine'
c'est ainsi que 530.000 pieds de peausserie ont été répar:
Us aux maroquiniers par voie de distribution contrOlée.

Le complément des besoins de cette branche de
. l'artisanat a été trouvé auprès des tanneurs indigènes.

On peut estimer entre 350.000 et 400.000 kUol la
productio.n annyelle. de ma~oq~inerie, dont plus de
100.000 kilos ont été hvrés à 1 exportation en Ig45.

Les babouchiers et autres artisans de la chaussure.

De 12.000 à 15.000 patrons, ouvriers et apprentis
travaillent à la confection de babouches, 4.000 à 5.000
fabriquent des nails, mul~s, sandales; un nombre relative.
ment minime se consacre à la chaussJlre d'usage nette.
ment européen.
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On peut compt~r qu'un. ouvrier babouchier peut
assez facilement fair~ :1.00 à :ISO paires de babouches dans
son année. Et il n'est pas imprudent d'avancer qu'il se
fabrique annuellement au Maroc d~ 3 à 4 millions de
paires de babouches; à peu près entièrement confection.
nées avec des cuirs. de tannage artisanâ'l. L'exportation
en absorbe un(l petite part: 180.000 paires en 1945, et
pourrait cn absorber bien davantage.

Les fabricants de nails et àutres chaussures légères
et l(ls bottiers travaillant à l'européenne doivent confec
tionner de 8eo.ooo à 900.000 pair~s pilr an ; une p~tite

partie de leur matière première provient de cuirs de
tannage industriel : en 1945 il leur a été réparti 48 tonnes
de cuir à semelles, 1is.ooo pieds de peausserie à dessus,
13~.000 pieds de peausserie à doublure.

L'exportation, à elle seule, a absorbé en 1945 environ
450.000 paire de naïls, sandales, mules et. pantoufles, et
1:10.000 paires de chaussures « baby Il, du type dit
« fafiots ll. Mais il s'agit là d'une exportation favorisée
par un appel considérable de la métropol(l mais qui ne
semble pas avoir un grand avenir.

Le total de ces fabrications met ell œuvre environ
6.000 tonnes de cuirs divers.

N.B. - La reliure, la sellerie, les artisans secondaireS
du cuir absorbent des quantités de cuir relativement
négligeables et constituent des corporations numérique
ment faibles ; c'est pourquoi il n'a pas paru essenti"el
de les faire figurer dans la présente étude:

J. MOTHES.

ÉTAT DES TAPIS ESTAMPlLLtS DANS LES DIFFÉRENTS CENTRES DU MAROC

PENDANT LE 48 TRIMESTRE i945.

OCTOJU\E NOVEMBRE 1 DteEMBRE TOTAL
CENTRES - A -- -- . - Nombr~

----------..............-------.-
Nombre . Mlltres Nombre Mètres Mètres Nombre Mlltres

carrlls carres carFIls carrlls-,

Rabat ........................... :16 . 133,92 16 81,:19 10 46,90 S~ :162, II
Salé ........ '................... 18 09,41 14 .121,20 II 63,67 43 304,28
Fès .................... , ........... Il II Il Il 35 . 15:1,83 35 15:1,83
Meknès ...................... 16 74,74 18 6:1,75 :14 137,37 58 :174,86
Marrakech ................... 6 19.56 48 168,57 6 30,6:1 60 :118,75
Ouarzazatè ........................ . 1) )) 3 9,79

f
4 15,52 7 25,31

Chichaoua .... ,................ Il' )). )) .)) )1 li )) )1

Mogador ..................... » )) Il II II II )) ))

Casablanca 27 lS7,99 3~ 184.!6 . :19 146,72 93 489,17.................... 1
Oujda ....................... 1) )) )) n Il li li li

Ta2.8 ............................. )) n. )) II )) n

1

)) .))

Ksar·es,SOllk ................-.... 1) )) » li )) » Il li

.,




