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La lutte contre la vie chère

L'EXPERIENCE DE MEKNE5

En janvier 1948, lorsque la lutte contre la
hausse des prix a été effectivernent entreprise
à Meknès ville de 170.000 habitants dont 27.000
européens, les autorités locales se trouvaient
devant une situation de fait analogue à celle
qui s'était révélée en France en 1927 et que
M. l ...ouis Baudin, professeur à la faculté de droit
de Paris avait caractérisée dans son ouvrage
« le mécanisme des prix » page 110.

« Il est un cas, selon cet économiste, où
« l'intervention de l'Etat à titre tenlporaire au
« moins, seluble défendable de nos jours c'est
« celui où les pouvoirs publics se trouvent en
« face de prix quasi IHonopolistiques. La taxa
« tion sert alors de nlenace utile. Elle permet
« Blême parfois de renlédier à l'inertie des prix.
« Ainsi en France, à la fin de l'année 1927, les
« intermédiaires freinaient la baisse des prix
« de la vianâe au détail ; les préfets ont provo
« qué cette baisse en les 11lenaçant de taxer les
« prix. L7J!!ais dans ce cas, mieux vaut encore
« essayer de rompre les ententes en tant 'Ill' elle.~

« conditionnent les prix ~t de rêtablir la con
« Clll'l'enCe ».

C'est cette dernière phase de la citation qui
constitue dans ses grandes lignes, le plan
d'action de la municipalité.

LA SITUATION EN .JANVIER 1948.

Les vendeurs du marché de la ville nouvelle
avaient un monopole de fait, qu'il s'agisse des
bouchers, charcutiers ou marchands de légulIles.
Leur commerce était concentré au IHême point,
exception faite de quelques petites boutiques de
quartier, d'ailleurs distantes et ils ne craignaient
pas, COBllue c'est le cas à Rabat, la concurrence
des vendeurs de la lllédina voisine. En effet, les
bouchers de la luédina de Meknès qui prati
quaient alors des tarifs visés par le Mohtasseb
à des prix inférieurs à ceux des bouchers de la
ville nouvelle, étaient éloignés de plusieurs kilo
nlètres.

La situation était analogue pour les mar
chands de légumes et fruits, qui bénéficiaient
eux aussi d'un quasi lllOnopole, puisque les four
nisseurs des détaillants étaient pratiquement la
seule criée du mandataire et une coopérative
des fruits et primeurs groupant les colons de la
région. La vente au détail ne s'efl'eetuait qu'au
marché ou dans quelques petites épiceries de
quartier, le colportage enfin était interdit.

D'autre part, il ne fallait pas espérer, dans
le but de développer la concurrence, faire surgir

des boutiques ni au lnarché ni aux abords de
celui-ci, la disette des locaux commerciaux et
les prix élevés des « pas de porte » dans les
quartiers du centre enlevaient tout espoir à
ce sujet.

***
LA BOUCHERIE.

La position des bouchers du marché centrni
était. donc très forte. Pendant la guerre, ils
avaient vu leurs bénéfices nlajorés par la tasa'
tion autoritaire qui tenait compte de ce qu'à
l'l'poque, en raison de la pénurie, ils n'ouvraient
que quelques jours par selllaine, débitaient tn\s
peu une denrée rationnée, et devaient donC
asseoir leurs frais généraux et surtout de pel"
sonnel sur une forte quote part au kilog. CeS
commerçants, ainsi devenus surtout des répar~

titeurs, se contenaient d'une petite clientèle
suivie qui payait cher. Les hauts prix lhuitaient
la consomation que le retour à l'abondance
n'avait d'ailleurs pas encqre permis de dévelop~

pel'. De plus, alors que les bouchers, avant
guerre, pratiquaient toutes les opérations sur la
viande, depuis l'achat de la bête jusqu'à la
vente à l'étal, ils s'en étaient renris peu à peU
du soin des opérations préliminaires aux chevil'
lards, interlllédiaires indispensables des abat~

toirs, se contentant simplement d'ou\'1'ir leur
glacière le nratin pour recevoir les quartiers et
les débiter.

Une stalle devenant disponible au marché
central, il fut alors pernIis de lutter contre cett~

situation en 111anœuvrant pour rOlupre le quaSI
111Onopoie des bouchers et attaquer de front
l'inertie des prix.

Un boucher de la Inédina, où la viande,
coupée à la 1110de indigène il est vrai, était
coté de 100 à 150 fI'. moins cher par kilog, fut
pressenti et invité à s'installer dans la stalle
devenue libre. Il fut convenu qu'il ne changernit

nullement ses méthodes de vente conservant leS
prix de la médina. Il devait écouler les lllorceaux
au bout le bout, à un prix unifoflue, sa~s

distinction entre les clients. Un appel fut f~l1t
au public par ]a presse. Les nlénagères le coIl1~

prirent fort bien. Dès le début la 'stalle connut
un SUCCl'S réel ; il Y eut queue et l'on fut mêI1le
contraint d'enlpêcher provisoirement les mess

. et hôtels de s'adresser en bloc à cette nouvelle
source d'approvisionnement pour permettre le
ravitaii lement correct des particuliers.

Ainsi, grâce à la constance de la clientèle,
ce boucher s'assura rapidenlent un débit de
quatre à cinq bêtes par jour, suffisant polir
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confirmer un gain sérieux malgré la faible
lllarge qui lui était allouée. Mieux Inèlue, il put,
à l'usage, renoncer à servir au bout le bout, et
donner des 1110rCeaux de choix dans la Inesure
du possible. Une autre boucherie imita son exem~

pIe puis deux. En conclusion de cette expérience
de boucherie, le luarché de la viande, après plus
de deux ans de fonctionneluent, se trouve scindé
en deux parties bien distinctes :

a). d'un côté, les bouchers dits de luxe,
fidèles à la politique d'autrefois, continuent à
vendre cher à une clientèle c1airsenlée mais
fidèle ;

b) de l'autre, les bouchers des stalles écono
llliques, qui vendent beaucoup luais à petit
bénéfice, assurent 55 % des ventes totales d n
lllarché. Il convient de noter que ce haut pour
centage a été obtenu plus par l'augnlentation
du nOlubre des consollnuateurs, du fait de la
baisse du prix llloyen de la viande, ~ue par le
retrait de la clientèle des bouchers fidèles à la
llIéthode consistant à vendre peu luais à gros
bénéfice. Il est vrai que ces derniers ont été
également contraints par la force des choses à
baisser leurs prix, luais les tarifs qu'ils prati
quent dépassent encore de 50 à 100 francs le
kilog ceux appliqués par les stalles économiques.

Une autre remarque essentielle est à faire,
et se renouvelle d'ailleurs pour toutes les bran
ches de l'activité du luarché de la ville Rouvelle
à Meknès : Les stalles économiques de bouche
l'ie, pas plus que celles de charcuterie ou de
légumes et fl'uits, ne bénéficient d'aucun avan
tage indirect destiné li modifier artificiellement
~es lois de la concurrence. Elles paient les nIèmes
Illlpôts et taxes que les autres COllll11erçants,
Sont soumises aux mêmes redevances pour l'oc
cUpation des stalles, ne jouissent d'aucune
Subvention ; bref, elles sont sur un pied parfait
d'égalité avec les concurrents. Leur seule source
de bénéfice reste donc bien la vente ml grand
nombre li petite mal'ge. De plus, le boucher de
]a stalle économique n'hésite pas à aller cher
cher lui-même ses bêtes au souk et à se passer
du chevillard. Il n'est plus, comme beaucoup de
Ses concurrents, un shllple répartiteur.

tA CHARCUTERIE.

. Un procédé analogue à celui qui avait été
<~Ppl.iqué pour la boucherie fut ici suivi. Un
~'plcler, qui était enmèlue tenlps colon, obtint

autorisation de débiter, en viande fraîche, une
l?inzaine de porcs qu'il détenait dans sa fernle.
,;expérience connut un vif succès, les bètes
~e?levant à la cadence de 3 à 4 par matinée.

tes rapidement, cet épicier dépassa l'écoule
~l1ent de son petit cheptel et dut, pour répondre
~ la demande acheter des porcs ailleurs. Il en
:tait, llloins d'un luois après le début de la vente,
au cinquantièlue animal. Loin de décourager

l'initiative, la Inunicipalité pris contact avec le
syndicat des éleveurs qui acquiesça d'~lutant

llIÏeux à cette formule de vente directe qu'elle
avait pour résultat d'augmenter la consomma
tion du porc à Meknès.

L'exelllple fut suivi. Il existe lllailltenant
trois stalles économiques de charcuterie au
Inarché central de Meknès, qui s'ajoutent aux
quatre stalles existantes au début de 1948..La
baisse sur la viande de porc a été encore plus
spectaculaire que celle sur la viande de bouche
rie. La consommation du porc a sensiblement
doublé (800 porcs sacrifiés par IllOis au lieu de
400, lllOyenne mensuelle de H)47). Là aussi, il
est superflu de mentionner que le principe de
l'égalité devant les impôts et charges diYerses.
a été strictement respecté.

*1**

LE POISSON.'

La lllunicipalité s'est trouvée ici en présence
du monopole de fait de deux lnareyeurs de
Casablanca qui livraient à une dizaine de ven
deurs. De hauts prix étaient maintenus, pour
couvrir les pertes et le manque de clientèle
suivie. C'était un cercle vicieux : le public bou
dait le poisson parce qu'il le jugeait trop cher,
et les vendeurs avaient tendance à augmenter
leurs 1 prix parce que le nombre de leurs clients
était trop faible (1).

Une première tentative, pour 1110difier èette
situation, ne donna pas les résultats escomp
tés. Pendant l'hiver 1948-1949, la municipalité
essaya d'intéresser un 11lareyeur de Port-Lyautey
à la livraison du poisson à Meknès. Les débuts
furent encourageants : 600 à 1.000 lülog. par
jour furent livrés, les prix du poisson tombèrent
de 50 à 80 francs par kilog suivant les catégo
ries. Malheureusement l'expérience échoua, au
bout de quelques semaines, par suite d'un man
que d'organisation cOllunerciale :

les apports étaient trop irréguliers ;
le même eUort n'étant pas suivi par d'autres
villes, le mareyeur était tenté par des débou
chés plus rémunérateurs ;
surtout, il n'existait pas à l'époque, à Mek
nès, de moyens techniques de conservation,

Depuis Blars 1950, une usine locale s'est
spécialisée dans la production du froid. Elle
dispose à Meknès d'un entrepôt de 18 m~~ pou
vant être maintenu à - 25 0

, ce qui lui permet
de devenir un relais de la chaîne du froid qui
la relie aux ports de pèche de Safi, Fédala.
Port-Lyautey, etc... Elle a réussi jusqu'à présent
à s'implanter sérieuselnent en Inédina, créant
de nouveaux consomlllateurs. Son organisation
cOllllnercialen'est pas encore tout à fait au
point, mais bientôt cette usine se cantonnera

(l) ~ll'klll>S u'a ('ousommé PU HI-l8 pt l!HfI. ('omptp tpuu
(If' S:4 population dl' l70.000 habitauts. qllp 1.00n fi 1.:;00 kilo~s
(Il' poisson par jour.
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dans le débit du gros poisson, vendu en tranche,
et des sardines. Cet écoulelllent doit auguIenter
considérablelllent le nOlllbre des clients, surtout
dans l'élément marocain. Concurrement, des
nouveaux mareyeurs sont intervenus qui, par
leur action pèsent, eux aussi, sur les prix et
intensifient les ventes.

On peut penser que ces initiatives, qui
suivent le développement de la pêche au Maroc,
permettront d'atteindre le but recherché et
augmenteront la consonllllation du poisson en la
développant surtout en nülieu marocain où elle
était jusqu'ici insuffisante (2).

*'**

LES FRUITS ET LEGUMES.

Trois sources assuraient au début de IH48
l'approvisionnement du marché central

le mandataire ;
la coopérative des fruits et primeurs
quelques producteurs directs.

Les vendeurs du lllarché avaient donc eux
aussi un quasi monopole de fait, chacun ven
dant à gros bénéfice à un petit nOlllbre de
clients.

Le nlandataire prélevait, sur les ventes, 5 %
dont une partie allait à la lllunicipalité. Fallait-il
supprimer ce mandataire dans le but d'obtenir
une baisse sur les prix ? L'économie de 5 % à
réaliser sur l'intermédiaire paraissait séduisante,
et la municipalité aurait volontiers, dans son
désir de lutter contre la vie chère, fait le sacri
fice de sa participation financière à ce léger
revenu si elle n'avait décelé que le rôle du luan
dataire était indispensable à la sécurité des
approvisionnements. Ce dernier est, en effet, à
la fois un banquier et un entrepositaire de luar
chandises ; il loue les eUlballages, il facilite le
contrôle des livraisons, la répression des farda
aes et autres manœuvres déloyales. Tout bien
h • •
pesé, il sembla donc préférable de le maIntenIr,
malO"ré la dimede 5 %, luais en améliorant ses
conditions de vente. A cet effet, la construction
d'une halle pour la criée, attenante au lnarché
au détail, pennit de réduire d'une façon réelle
les faux-frais des petits revendeurs tout en ren
forçant la surveillance.

Les lnêlnes raisons furent valables pour le
maintient de la coopérative des fruits et pri
lneurs. Mieux même, la persistance de ces deux
organismes peruüt, par arrêtés 111unicpaux, d'as
seoir sur des bases certaines (les cours C0111IUU
niqués par la criée et la coopérative), les 111arges
spécifiques qui liInitaient le taux des bénéfices
du revendeur à un niveau raisonnable. Une des
premières mesures fut en effet de substituer à
la rémunération au pourcentage du revendeur'

(2) Il Y avait 7 revendeurs de poisf'ion au marehé de la.
ville nouvelle en janvier 1948. Ils sont 11 maintenant.

(10 %, 15 % du prix d'achat), un taux fixe 00,
15, 20 francs par kilog).

Ces muénagements n'elllpêchèrent pas une
action plus directe pour briser le quasi monopolê
des revendeurs du marché.

Deux stalles éconOluiques furent créées aU
marché et la baisse sur les prix qu'elles prati
quèrent pour certaines denrées réussit à cana
liser une grande partie de la clientèle.

Le colportage pour les légullles et fruits fut
rétabli, sous le contrôle évidellllnent de la double
étiquette comportant le prix d'achat et le prix
de vente, et son influence, bien que moins appa
rente, a dû être ressentie si l'on en juge par le
nombre des « crainquebilles » qui circulent
désormais dans les différents quartiers.

*'**

LES AUXILIAIRES DU SUCCES.

Mais toutes ces mesures, décidées après
délibération de la sOUs-collllnission du ravitail
lement et la plupart du temps avec le consente
lnent, souvent passif, des intéressés toujours
entendus, ont été également facilitées par divers
facteurs.

La presse quotidienne a suivi de bonne
gràce les expériences ; elle s'y est intéressée.
Elle s'est prêtée aux call1pagnes publicitaires
lancées pour éduquer la luénagère, lui 1110ntrer
quel était son véritable intérêt. Les journau~

reproduisirent bénévoleuIent les slogans inscritS
chaque jour au lnarché pour fixer l'attention
des chalands (3).

L'éululation fut maintenue entre les ven
deurs, par les annonces de baisse au haut-parleur
du marché. Bref, tout fut luis en œuvre pour
intéresser, et même associer, le public à l'essai
de baisse entrepris. Les résultats ont été si
concluants que les melllbres marocains de la
sous-commission municipale cOlnpétente ont
demandé, et obtenu, que des essais analogues
fussent entrepris sur les marchés de la médina.
Ces derniers, inaugurés depuis janvier 1950,
donnent jusqu'à présent d'assez bons résultats.

***

LES PREUVES DE REUSSITE.

Elles apparaissent indubitableluent à la
lecture de l'indice des denrées alimentaires
calculé d'après la consonllnation annuelle d'une
famille de quatre personnes, le père, la mère et
deux enfants, famille de condition modeste

(il) A titre d'ex!'Ill11le, la presse a publié les discussionS
d.e Mme Têtefolle et de l\l'ne Têtesage, toutes deux ayant con~
tJtué un panier à llrovisions, l'nne en achetant à tort et
trav~r~ . à n'importe quel vendeur, l'autre en nllÎrissant ~e:
acqUIsItIOns. La l'Olllllaraison basée sur la pondération e
indiees, mise à la llortée du 'PUblic, faisait ressortir la grOSse
éeonomie réalisée llllturellelllPllt llar la sagacité de 1\fme Têtesage.
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(petit salarié). La pondération a été établie pc,ur
Une consolllmation de 3.000 calories, environ,
~ar personne et par jour. Quand cet indice a
eté dressé, au début de janvier 1948, la plupart
des denrées alimentaires étaient encore ration
nées, aussi avait-il été scindé en deux catégories :

les denrées contingentées ;
les denrées lllunicipalement contrôlées, en
général produits locaux.

Actuellement, il n'y a plus de denrées con-

-

tingentées ; néanmoins nous ayons conservé
cette discrimination dans le but d'assurer la
fixité des élélnents de cOluparaison d'abord, et
aussi, parce que les ex-denrées contingentées
sont surtout des produits d'importation, donc
soumises aux flueluations lllonétaires et 1110n
diales.

Le tableau ci-dessous permet, tout en Yéri
fiant la sincérité des prix et de la pondération,
de constater le sens des variations d'une période
à l'autre.

(a)

Fi Il juillf'! l\ll~

-
1)(llldé,'alioI)

(\1)

Prix
unitaire

(IX Il)

1)('IPPIl~P
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un il <1 i 1'('

[)("IH'n:-,p

tfl\,t1(-'
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aIl! ............•.....................

SU(',I'P ..•.....• , .•..•...•....•••...•..•
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f:~~'I'f~. ::::::::::::::::::::::::::::::::
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lnUl'g"ll'!"leV·' -( " ~ .

B
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3GO k.
2R,R
21
J4,1
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110 1.;)N'1 3nn 4.320
')""' r:

~.2GO 4(i 13.fWll... 1.0
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~l;).8nl 63.'!Gn
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Il ressort de cet indice que la luénagère,
qui consacrait 1.000 fI'. à une quantité pondérée
de denrées en janvier 1945, devait, pour obtenir
exactement la même cOluposition du panier de
provtsions au 10 avril 1950, dépenser ~.?10 .fr.
:Mais on remarque que dans cette partIcIpatIon
la hausse avait été de 77 % pour les denrées

contingentées, compensée heureusement par la
diminution sur les denrées locales, tombées à
l'indice sa.

Le dessin à secteurs qlti suit, fait ressortir
d'une fa~~on plus frappante encore, l'évolution
comparée des deux catégories de denrées en
janvier HJ4S et mars 1H50.

FIGURATION DE LA DEPENSE TOTALE ALIMENTAIRE ANNUELLE
D'DNE FAMILLE DE 4 PERSONNES

166.577

Doit-on conclure de la comparaison de ces
secteurs que si les autorités llIunicipales ont
freiné la hausse des prix, puisqu'elles ont réussi
à diminuer le pourcentage dans la dépense des
productions locales, leurs efforts ont. été contra
riés par les haus'Ses sur les marchandises con
tingentées, dont les fluctuations sont dirigées
par l'action gouvernelllentale ?

Evidel1llnent non ! et le graphique ci-après
qui trace, cette fois, l'évolution mensuelle de
l'indice des denrées alÎ111entaires pendant les
deux années écoulées, prouve que la lllontée
inéluctable, résultant des alïgnenlents l1Ionétai
l'es, a été lente bien que continue, qu'elle n'ab
sorbe pas entièreUlent le vide laissé par la
dévaluation, et que cette hausse canalisée, l'a
été surtout grâce à la caisse de cOlnpensation
qui a peflllis d'alnortir les brutalités de la déni
vellation des prix des fournitures payées en
nlonnaie forte (café, sucre brut, etc... ).

Il n'en reste pas moins que la contraction

MARS 1950

168.960

des dépenses alimentaires locales, dites muni
cipalement contrOIées, a été remarquable, puis
qu'elle a permis de lllaintenir, ulalgré !a hausse
des denrées importées, le niveau de vie à l'indice
101, donc sensiblement au luêuIe étiage qu'eU
janvier 1948.

Ce sont donc les lllarges hénéficiaires deS
détaillants qui ont été comprÎ1uées à l'extrênl~'

Cette compression fut d'autant plus sensible a
ces derniers, qu'ils ont vu, dans l'interval1~,
leurs frais généraux augmenter d'une façon treS
nette (baux cômmerciaux, loyers privés, salaireS
des manœuvres, frais de transport de marchan
dises, dépenses de téléphone, patentes et taxeS
diverses, etc... ). C'est ainsi que l'exiguité deS
marges bénéficiaires accordées aux 111archands

de légumes, incite certains de ces derniers il
demander la transforIuation de leur commerce.
La lÏIl1ite selnble donc atteinte et exiger même
certaines corrections.

***
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CONCLUSION

~n conclusion, l'expérience de Meknès a
PerlllIS de vérifier la théorie de M. Louis Baudin
rappelée au début de cette étude. On a I:éussi'
en p' . d d' . '19 er~o e ~bondance, COllnue les préfets en

27, a profIter. du courant favorable" pour
«l" 11de eV:I el' ~a ?~)n~urre~ce, bri~er les lllonopoles
1" faIt qUI s etaIent Instaures en période de
~ Is~tte, et remédier à l'inertie des prix ». Cette
d:hon a pu être menée, grâce à la compréhen-
SIOn d ~r u public et des COllllnercants, sans taxa-
l:on .rigide, BIais par l'application d'une échelle
ÙlobIle des luarges bénéficiaires étudiées par

ne sOUs-commission municipale pénétrée de sa

tâche. Fait à noter, Meknès est cependant une
des villes où il y a eu le moins de procès-verbaux
et de sanctions diverses. La lutte contre la vie
chère a pris surtout la fOrIne d'un encouraue-

• b
lllent a un retour aux conditions nonuales de
vie dans le sillage de l'abondance renaissante.
Elle a plus été une direction, qu'une répression,
à laquelle la population, y cOlupris l'élément
marocain, a apporté son concours presque una
nime.

PIERRE VALLET,

Avril 19.10.




