
Note sur l'industrie de la conserve au Maroc

L'industrie de la l'onserve a pris au l\Iarol',
au l'ours de ces vingt dernières années, un essor
si l'onsidérable qu'elle l'onstitue aujourd'hui
l'une des activités capitales du Maroc et prend
place parmi les principales productions et expor
tations du pays,

Si l'on tient l'ompte, en effet, que pour la
conserve de poissons, par exemple, il n'existait
en 1926 que 8 usines alors que ce chiffre était
passé en 1938 à 44 unités, puis à 87 au début
de 1948, et enfin à 124 à la fin, on mesure
aisément quel essor prodigieux cette industrie a
pu prendre dans ce pays.

La progression est également sensible dans
d'autres branches de la conserve. C'est ainsi que
l'on peut compter à la fin de l'année 1948

;'j4 ateliers fabricant des pulpes de fruits et
de hl confiture,

1n usines productrices de jus de fruits et de
légumes,

21 conserveries de légumes,

13 conserveries de viande.

La production de toutes ces usines est évi
demment destinée à couvrir, par priorité, les
besoins de la consommation intérieure qui se
sont accrus considérablement depuis 1940. Mais
il faut noter que, pour la plupart de ces entre
prises, les possibilités de production excèden!
largement la capacité d'absorption du marchc
marocain et que.; l~ur activité est principalement
orientée vers l'exportation.

« L'huilage automatique après l'emboitage :t
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On observe pourtant dans certains secteurs
que les tonnages exportés en 1939 n'ont pas
encore été atteints depuis la fin des hostilités.
C'est le cas des exportations de conserves de
sardines qui ont porté sur 9.854 tonnes en 1947
alors qu'elles atteignaient 11.171 tonnes en 19:i9.

Il faut attribuer l'écart ainsi constaté à
l'accroissement de la consommation locale et à
l'insuffisance de nos approvisionnements en fer
blanc notamment, insuffisance due à des circons
tances indépendantes de notre volonté.

Un examen rapide de la sitùation de chacun
des secteurs composant l'ensemble de l'industrie
de la conserve au Maroc conduit aux observa-

Casablanca et Fédala il()-
Port-Lyautey 1
Salé 2-
Mazagan. '" '" " 2-
Safi 43
Mogador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l
Agadir , 43

Un tel développement a pu faire craindre
une disproportion entre les ressources de la mer
marocaine et les besoins de l'enselUble de ces
entreprises. Les études poursuivies depuis plu
sieurs années sur ce sujet et, notamment, celles
effectuées récemment par M. Furnestin, chef du
service scientifique des pêches maritimes ont

La mise au four des sardines

tions ci-après :

I. - Le premier et le plus important de ces
secteurs est évidemment celui de la conserve de
poisson.

Cette industrie a pu traiter, jusqu'à présent,
environ 35.000 tonnes de poisson par an et ses
capacités d'absorption vont être très fortement
augmentées lorsque seront terminées toutes le.!>
usines actuellement en construction. Les possibi
lités de fabrication seront alors de l'ordre de
deux millions de caisses annuellement. La répar
tition géographique de ces usines est la suivante :

établi que ces appréhensions n'étaient pas fon
dées, car les ressources de nos côtes sont très
supérieures aux tonnages que peuvent absorber
les conserveries de poisson installées au Maroc.

Quant aux méthodes de travail utilisées
dans les conserveries de poisson, il convient de
signaler que ces industries suivent de très près
les perfectionnements qui se manifestent dans
ce domaine, et essaient d'obtenir une améliora
tion progressive de la qualité des produits fabri
qués.

Mentionnons, à ce propos, que des essais de
cuisson aux rayons infra-rouges ont été entrepris
en 1948 dans deux conserveries de poisson de
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('l' pays. La qualill; de nos conserves est d'ail
leurs contrôlée très soigneusement par un orga
nislIIe officiel : l'office ch(>rifien de contrôle et
d'cxportation (O.C.E.). Tous les efforts entrepris
1'0111' aml'Iiorer la qualit(> et la présentation des
produits ont conduit certains pays étrangers à
s'adresser au ~Jaroc pour obtenir des livraisons
importantes de consen'es de poissons.

Le minislt\re britannique du ravitaillement
qui avait commenc(> à passer des contrats en
1!}4i a comlllandé l'eUe année plus de 100.000
(aisses de conserves de sardines pour l'appro
\ isionnement du marché britannique. Des etforts
-:ont poursuivis sans relâche pour aborder le
marché américain, mais on se heurte sur ce
marché à la concurrence bien connue des pro
ducteurs portugais.

La France demeure, en toute hypotht'se,
notre principal client.

II. - Les fabrications des entreprises de
conserves de légumes portent principalement sur
les conserves de petits pois devenues une spé
cialité marocaine.

On peut affirmer que, dans ce domaine, les
produits marocains sont très appréciés, non seu
lement par les consommateurs marocains, mais
é?~t1ement par ceux d'un grand nombre de pays
d Europe.

En 1947, ces usines ont fabriqué 110.000
caisses de conserves et les exportations ont porté
sur 2.212 tonnes de conserves de petits pois,
représentant une valeur de plus de 110 millions
de francs et sur 278 tonnes de conserves de
haricots verts, valant près de 19 millions de
francs. Pour les 9 premiers mois de 1948, les
exportations sont les suivantes :

- 4.000 tonnes de conser
ves de petits pois valant 314 millions de fI'.

327 tonnes de conserves
d'haricots verts valant 27 millions de fI'.

III. - La capacité de production des usines
traitant les pulpes de fruits et les confitures est
d'environ 380 tonnes par jour.

La pulperie a exporté :
2.365 tonnes de pulpes d'abricots en 1947
948:) :) d'oranges :)

254 :) d'autres pulpes :)
Par contre, la confiturerie doit limiter pres-

que entil'reIllent son activit(> à la couverture des
besoins de la consolllmation int(>rieure, car cette
industrie utilise largement une matit're preIlli&rc
qui reste contingentèe (le sucre).

J\'. - L'industrie du jus de fruits a pris
dans ce pays un essor considérable dû aux
perspecthes otrertes par l'extension des cultures
et des plantations d'oranges et de tomates prin
cipalement. Pour les jus d'oranges, les exporta
tions se sont élev(>es à :i58 tonnes en 1947 et
on relève que pour les neuf premiers mois de
Hl48 le tonnage exporté est déjà de 842 tonnes.

Les 17 usines spécialisées dans la production
des jus d'oranges représentant actuellement une
capacité journali&re de production de 48.500
litres de .i us.

Les exportations de j us de tomates ont
porté sur 43 tonnes en 1947. Les usines installées
dans le pays peuvent produire annuellement 4
millions de litres de ces jus. Un débouché
intéressant s'est manifesté l'an dernier sur la
Grande-Bretagne qui a mis à hl disposition du
Maroc un contingent de 80.000 livres sterling
pOUl' une livraison de 42.000 caisses de jus de
tomates. Le marché est en cours d'exécution.

La relation de l'activité des usines installées
au Maroc pour la production de jus d'oranges
et de tomates serait incomplète si l'on ne men
tionnait qu'une très importante usine est en
cours d'achèvement à Casablanca. CeUe entre
prise disposera des capacités de production
suivantes lorsque ses installations ser'ont termi
nées:
- jus d'orange .. :1 millions de litres par an
-- jus de tomate. 5 » »
- jus de raisin 2 » »

- jus d'abricot . . 2 » »

V. - La production des concentrés de
tomates est entreprise au Maroc dans 10 .usines
dont la capacité de production annuelle est de
700 tonnes environ. Les exportations effectuées
en 1947 se chiffrent à 241 tonnes. Pour les neuf
premiers Illois de 1948, il a été exporté 125
tonnes de concentré de tomate du :Maroc.

Signalons, pour terminer, la présence au
Ma~oc de 13 usines spécialisées dans la prépa
ratIon des conserves de viande. Lu cap.acité de
production de ces usines est de "l'ordre de R il
10.000 tonnes de conserve par an.




