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4.-PRODUCTION INDUSTRIELLE

CONTRIBUTION AL'ÉTUDE DE LA OONSTRUCTION :
L'APPROVISIONNEMENT DU MAROC EN BRIQUES ET EN TUILES

Le marché marocain est alimenté presque es
sentiellement en briques et en tuilles par la produc-
tion locale. .~

Il n'était en effet importé en 1938 que 2.249
quintaux de briques, 2.921 quintaux d!e tuiles,
outre quelque 191 quintaux de poteries de bâ'ti·
ments et 115 quintaux d'ardoises, le tout origi
naire de France et d'Algérie. Le mouvement d'im
portation était d'ailleurs compensé en seps in
verse par un mouvement d'exportation:

3.195 quintaux oe briques, à destination des
posse~sions anglaises de la Méditerranée (1.115
quintaux), l'A. O. F. (1.3fS quintaux), l'Algérie
(767 quintaux>. - ;'

429 quintaux de tuiles, vers la France <313 quin
taux) et I,A.O.F. (116 quintaux). Ces chiffres sont
passés en 1945, pour les briques à 1.429 quintaux
aux importations (de France et d'Algérie) contre
1.401 quintaux aux exportations (vers l'Algérie
et l'A.O.FJ, pour les tuiles à 1.042 quintaux aux
imnortations (d2 France et d'Algérie) contre 670
quintaux aux exportations (vers l'A.O.F.>.

Ils ont été en 1946 pour les briques de '710 ton
nes aux importations (origine France, Algérie et
U.S.AJ contre 272 tonnes aux exportations (sur
la France et l'Algérie) et pour les tuiles de 63 ton
nes aux importations {d'Algérie) et de 322 ton- .
nes aux exportations (sur la France et l'Algériè).

La demande de la construction marocaine étq,it
donc essfmtiellement ~atisfaite pour sa plus grand~

partie par la production des briqueteries et tuile
ries locales.

La capacité de ces derniéres n'a pas subi de
changements pendant les années de guerre : 11
usines peuvent produire annuellement 110.000 ton-~

nes de briques et de tuiles, soit 70.000 tonnes de
briques et 2.850.000 tuiles.

La production n'a dailleurs jamais atteint ces
chiffres de~is 1939. "1

Les usines de briques les plus i'mportantes se',
trouvent à l'vf2.rrakech et à Fédala ; des usines'
moindres se trouvent ? Salé (Grande Briquete
ri'8 francai~e de Salé). Rabat (Briqueteri,e de Bail
ly), à Fès, à Meknés. Les usines de la Cascade à,
Casablanca, qui avaient été fermées en 1940, et'
dont la reprise d'activité avait été freinée, essen-'
tiellement à cause des difficultés de transport,
doivent prochaineme~t fonctionner à nouveau.

La ~production de ces usines en briques a lente-'
ment progréssé depuis 1942, ainsi qu'il ressort des-'
chiffres suivants i 1

1942 29.000 tonnes
1943 32.000»

& h"::~.:-··-

1944 35.850»
1945 37.000»

Cette production présente une notable varia·
tion saisonnière :

Par exemple l'usine de Inédala, qui « sort» 1.000
tonnes pendant chaque mois d'été n'a une pro
duction mensuelle que de 600 tonnes pendant les
mois d'hiver. -

Le marché des briques est libre àepuis peu,
mais cette décision ayant été prématurée, il a été
nécessaire de remédier aux difficultés qui en ont
résulté en instituant pour les com'mandes fmpor·
tantes des « priorités de livraIson », délivrées par
la Chambre syndicale de l'in(:lustrie céramique,
ou la Direction des Affaires Economiques.

Fin 1946, le prix légal de la tonne de brique va·
riait, suivant les cas, de 800 à 1.200 francs.

Tourtes .les briqueteries du Maroc ne fabriquent
pas de tuiles : seules sont equipées pour cette
fabrication les usines de Marrakech, Fédala, Fès
et Meknès.

Les chiffres de production ont été:
2.000.000 de tuiles en 1941
2.000.000 )} en 1942
t500.000 » en 1943
2.000.000 » en 1944
2.000.000 » en 1945

La production s'est donc avérée t.rès stable,
quoique inférieure à la capacité, pendant la pé.
riode de guerre. .

La vente .de tuiles est actuellement contingen·
tée, mais il semble que la production soit beau
coup plus proche des besoins de la consommation
que pour les briques.

Les ventes 'des tuiles ont porté en sep!embre
1946 sur '120.000 unités. en octobre sur 120.000 et.
en novembre sur 100.000.

Les prix sont relativement variables. En juillet
1946 le prix le plus bas était de 4.620 francs le
mille.

En conclusion, si rapprovisionnement en bri
ques et en tuiles ne constitue pas, tout au moins
pour ces dernières années, un « goulot d'étrangle·
ml€nt » sérieux au problème de la construction,
il semble cependant que la capacité de produc
tion marocaine pourrait, dans les dix années à
venir être largement développée, allant, d'après
certaines estimations, jusqu'aux chiffres de 210.000
tonnes de briques et de 7.000.0-00 de tuiles, afin de
satisfaire aux besoins sans cesse accrus qu'exi
geront le développement et l'amélioration de l'ha
bitat et de la construction au Maroc.

c. C.
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La fabrication des superphosphates au Maroc
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Une usine assure à Casablanca la fabrication
des superphosphates destinés à l'agriculture 
l'exploitation en est assurée par la Socfété Ché
rifienne d'Engrais et de Produits Chimiques, qui
fabrique l'acide sulfurique qui lui est nécessaire, et
également une gamme d'engrais composés.

Elle a débuté en 1925. La capacité a augmenté
dans les conditions suivantes:

1925' 28.000 tonnes de superphosphates
1927 37.000» »
1939 57.000» »
L'usine comprend trois séries d'installations
1 - Atelier d'acide sulfurique
2 - Atelier de superphosphates
3 - Atelier d'engrais composés
Les matières premières utilisees comportent

d'une part les phosphates marocains, d'autre part
une série d'éléments importés ; la pyrite néces
saire à la fabrication de l'acide sulfurique, les
éléments azofes et potassiques nécessaires à l'équi
libre des engrais composés.

L'usine consomme 17.000 tonnes de pyrite par,
an. Etant donnée sa position géographique, les

minerais portugais et espagnols sont de loin les
plus indiqués.

Cette usine assure en priorIte la·' satisfaction'
des besoins du Maroc. Le surplus de sa produc
tion, lorsqu'il existe, va à l'exportation. Mais la
prod,uction, à cause de la pénurie d'engrais qui
a sévi pendant la période de guerre, et des dé
veloppements de la modernisation de l'agricul
ture marocaine, se trouve actuellement entachée
d'un certain retard par rapport aux besoins.

Ces derniers, qui étaient couverts en 1939 avec
une production de 39.000 tonnes, sont estimès en
1947 entre M.OOO et 80.000 tonnes. Ils ne cesseront
d'augmenter.

C/est pour répondre à cette tendance que des
travaux ont été entrepris afin de permeïire Te
doublement d:e la puissance de production. A
leur achèvement, la capacité sera portée à 115.000
tonnes de suplerphosphatJes.

En outre, le nouvel atelier d'acide sulfurique
qui doit permettre cette extension permettra la
livraison d'acide propre à tous les usagers (y
compris les accumulateurs), et supprimera ain-

si toute importation d'acide sulfurique.

LA PRODUCTION MAROCAINE
D'ENERGIE ELECTRIQUE
(IIème Semestre 1946) (1)

LE BILAN CHARBONNIER DU MAROC
1 (Milliers de T.) (1)

Production .
Importation - Kénadza .

» Autre (1) ..

Total -' Production + Importation .

Consommation : Industrie (2) .
Centrales électriques
Chemins de Fer .
Mines .
Foyers domestiques.

Total Cônsommation

Electricité Electricité
Thermique Hydraulique

Juillet 11 8.6
Ao'ftt 11.1 8.6
Septembre 9,2 10.1
IIr' trim. 1946 31.3 27.3
Octobre 11.5 10.3
Novembre ... 10.3 11.9
Décembre 12 11.5
IV· trim. 1946 33,8 33.7
Année 1946 ... 103 142

(1) Unité: Millions de kilowatt heures:
Source: Direction des Travaux PublIcs.

TOTAL

19.6
19.7
19.3
58.6
21.8
22.2
23.5
67.5
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Exportation Djerada .
Briquette~

Total Exportation .

1945

179
16

157-852

181
85
70
5
4----295

18
18- 36

1946

222
. 12
143-377

136 .
54
71

5
5

271

89
Il-100

Total consommation + exportation .
Augmentation du stock .

831
21

352

371
6-377

(1)
(2)

(1)

Soutes exclues, mais y compris brai.
Non compris l'approvisionnement de l'usine à bri
quettes, compté quelquefois par erreur.
Renseignements de' la Division des Mines.



ETAT RECAPITULATIF, PAR NATIONALITE, DES COMMERÇANTS & SOCIETES
INSCRITS AU REGISTRE DU COMMERCE PRES LES TRIBUNAUX DE 1ère INSTANCE DU MAROC

PENDANT LES ANNEES CI-APRES :

,NATIONALITÈ l- e OMM ER ÇANT S
'~

au 31/12/1938 au 31/12/1939 au 31/12/1940 au ~1/12/1941 au·- 31/12/1942 au 31/12/1943 au 31/12/1944 au 31/12/1945 au 31/12/1946 ~- , j.

Française ,...... 10.045 10.445 10.942 12.101 13.058 13.458 ,13.779 14.377 17.147 t:'Jj
""'3Marocaine i ...... 3.285 3.538 3.990 5.306 6.088 6.830 7.602 . 8.528 10.3'89 I-t

Espagnole 1.419. 1.530 1.605 1~'842 1.937 2~022 2.088 2.221 2.544 ~......
Italienne ....... 1.332 1.406 1.455 1.719 1.819 .1.831 1.853 1.904 2.130 trj

Tmiisienne 247 250 255 267 271 272 272 277 ·296 0..... 0
Suisse ......... 251 264 272 303 317 329 334 351 369 ~

Grecque ........ 175 187 196 . 223 231 . 236 353 272 298 0
s:::Belge ••••• s's s .•• 110 118 127 142 151 156 161 179 194 I-t

Anglaise ....... 121 . 135 145 162 168 183 198 222 250 0
Portugaise 118 134 141 183 197 207 217 246 308 d..... trj
Diverses ....... 653 713 779 877 908 928 953 1.016 1.205

trj-- ""'3
Totaux .... '" 17.756 ,

~8.720 1 19.907 23.125 25.145 26.452 27.710 29.593 35~130 U1
0
0
I-t

SOCIETES >
~

Marocaine L641 1.758 1.878 2.364 2.458 2.615 2.805 3.782
t1..... ,. 2.142 . d

Française ... .'.. 740 751 763 794 818 827 829 835 864 s:::Anglaise ....... 53 59 63 66 66 67 70 70 73 >
Suisse ......... 16 17 18 18 18 18 18 18 18 ~

Italienne 13 13 13 ;13 13: ·13 13 13 13 0....... C':l
Belge ...... ' .... 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Diverses .... .... 91 111 117 124 128 128 128 128 131

Totaux ...• 2.564 2.719 2.862 3.167 3.417 3.521 ~.683 3.879 4.891

NOTA. - Pour chaque nationalité, les chiffres indiqués tiennent compte des radia tions.
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