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ETUDE SUR LE PROBLEME DU CIMENT AU MAROC

Le problème du ciment au Maroc est un
problèlue de tout prenlÏer plan. Le ravitaille
ruent en cinlent conditionne en· eUet le dévelop
pement économique et social du pays, tâche
qui constitue depuis la guerre la principale
préoccupation du Gouvernement chérifien.

La présente étude a pour but de faire le
point du problèlne du chnent au Maroc.

I. Les besoins du 111al'oc en ciment et leur
satisfaction.

Les besoins du Maroc en ciment étaient,
avant-guerre, de l'ordre de 200.000 tonnes par
an ; ces besoins étaient satisfaits à raison de
75 % par du chnent de production locale et de
25 % par du ciInent d'iInportation en prove
nance principalelnent de Belgique et de France.
Ces besoins étaient sensibleInent constants
depuis 1933 ainsi que les rllontrent les tableaux
n 08 1 et 2.

CIMENT

Production Importa- Totaux
1

Années locale tions !

1930 ............ 7G.OOO 195.000 270.000 1

1931 ............ 140.000 204.000 344.000
1

1932 ............ 221.000 148.000 369.000
1933 ............ 195.000 93.000 288.000
1934 ............ 189.000 57.000 246.000
1935 ............ J81.000 49.000 230.000
1936 ............ 1G8.000 53.000 211.000
1937 ............ 155.000 50.000 205.000
1938 ............ 157.000 47.000 204.000
1939 ............ 157.000 42.000 199.000
1940 ............ 176.000 - 176.000
1941 ............ 163.000 - 163.000
1942 ............ 158.000 - 158.000
J943 ............ 123.000 - 123.000
1944 ............ 109.000 - 109.000
j945 .......... .. 77.000 6.000 83.000
1946 ............ 175.000 2.000 177.000
1947 ............ 218.000 50.000 268.000
1948 ............ 262.000 118.000 410.000, 1949 ............ 263.000 211.000 474.000

Durant la guerre, les iInportations ont dû
être suspendues et la production locale est
tombée d'une façon très sensible par suite du
manque d'énergie électrique. Les besoins expri
més n'ont donc pu être satisfaits entièreluent,
et il est devenu nécessaire de réglementer la
vente du cin-wnt. On peut esthner que pendant

la guerre et jusqu'en 1946, les besoins ont été
satisfaits à raison de 50 % environ.

Au lendelnain de la guerre, les besoins en
ciInent se sont développés dans une très grosse
proportion, en raison, d'une part, du retard dans
la satisfaction des besoins résultant des années
de guerre et, d'autre part, de l'essor économique
et industriel pris par le Maroc dès la fin des
hostilités. En face de ces besoins, l'usine locale
a fait un gros effort pour développer sa produc
tion qui a dépassé, dès 1947, la plus forte pro
duction d'avant-guerre .avec 210.000 tonnes. Par
ailleurs, le Protectorat a encouragé au maxi
IlIum les importations de ciment en établissant,
dès 1947, une pér~quation des prix entre les
ciments de production locale et les ciments
d'importation.

C'est ainsi que les ünportations, nulles'
pendant la période de guerre, ont repris leu~

niveau d'avant-guerre en 1947.

En 1948 et en 1949, les besoins expriInés
ont été de l'ordre de 500.000 tonnes. Ils ont été
satisfaits à raison de 80 % en 1948 (410.000
tonnes) et de 95 % en 1949.

En 1948, ()4 % les besoins ont été satisfaits
par du ciment de production locale et 36 % par
du eiment d'ünportation. En 1949 ces pourcen
tages ont été respectivenlent de 56 % et de
44 %'

Cette' évolution favorable de la situation du
ciment a perrnis de supprimer le contingente
ment, les bons « monnaie-Il1.atière » n'étant plus
utilisés que connue pièces cOlnptables pour le
paiement de la ristourne aux ciments d'impor
tation.

Il est raisonnable pour l'avenir de penser
que cette consOlnlnation se lnaintiendra, en rai
son du développenlent économique et social de
ce pays et de la politique de grands travaux
publics qui y a été en~reprise.

. Il est à signaler, en outre, que l'usine locale
a installé un troisièlne four et a entrepris des
travaux de lllodernisation des installations exis...
tantes, ce qui porte sa capacité de production
à :J50.000 tonnes par an.

*'**

La répartition géographique des besoins est
donnée par les tableaux n 08 3 et 4.



,
o
Cl

~

u
Z 0 en

Q)
0 ~ c::
i= ~ c::

~ 0< .....
~ ::> G)

~ « -0

0 .... V)

'-(/) z Q)z w .--
0 ~ .-

EU 0 c
~ :::) Q)

0

o
o
oq-

Â

,
oo
M

o
C>
t'),

,
o
Cl

1
1
1
1

.~ 1

---.~1-'1 •
1
!
1
1
1

1

: !~.

i ~ ii
1 ~ •

1 t:::1
1 C::>

1 ~.

~ "1
: )
1 ..

: Ji
: /. l
1 • 1
1 1
1 /~ :

~- 1
~--~. l ' J

( 1

1
&

"o
o



BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 1~1

TABLEAU N° :3

HEPAHTITION HEGIONALE DE LA CONSOMMATION DU CIMENT Al' MAROC

Ca.'-:illd'!I)('(i .
Hal),,! .
p()rl-L~a\l(t'~ .
JVl/'kllt\:-:.
Fi's-TilziI .
uujd;( .
JVlal'l',lkt\(,1t .
Satî .
MOg,It!OI' .
Ai-wdi l' .

To( ,II 1

1 H :1 H l n 'I !l

- --~-------

PI'Ilt!u('1 iOIl lmJIu rl ('.
Tolul

Pl'udnd iOIl llllpIH'(('
'1'01;11lu('a\(' }lai' IO(';ll(' }l;ll'

1'l "l. t :~;-) J:!!).GÇ)N 271.'G~l 1:3i ."l3't 1i:>.'d~) 312.GR3
~ltl.ï or; :'W.70G 2\),;") 19 2\),:iUI
1 I.N(jG 1.(ii;) 13.;)40 1:J.·l;)O !l.!)!)\) :?G.H9
:!O.'l:! r)- 20..'12;) ?2.:'Hii 22.307
tH.'liO J~U70 :! l.i:J7 21.757
N.!HO (i.3·'lN J5.?NN N.:!iO 10.00(1 1R.360

Jr;.7(irJ I5.70G H.\)37 1'1.037
(i.G:]!) ~UilH 10.2R3 7.~17 J ' 1,,)('- 1 j .ô38'1._01

!l();) !)()i) j .() J2 J.G12
(i.!)(j;) (i.!d):'3 I3.'JGR :1.S7Ç) 11.070 l;-dHD

-----
2(i2.HiO 117.762 110.G:1? 2C3.:HHi 21 O.Si;) .l'L'?'I
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TABLEAU N° 4

POURCENTAGE PAR REGIONS DE LA

CONSOMMATION DU CIMENT

)00%
1948 1949

r Cas.ablanca
Rabat

Mehnes
Fés

rMarra.k8eh

rMOgOdOr, roupa
.,rr

r Cas.ablanca
+ Roha!

r Meknes

c: 53.5 r Fes
~ Marrakeoho
E Mogador
§
2

~ rOr~n

o

Ces tableaux font nettenlent ressortir l'iIu
portance de la consommation du ciment à
Casablanca qui absorbe plus de la llloitié du
ciment consonuné au Maroc.

Rabat vient au deuxièlne rang avec Il,5 %
de la consolluuation globale.

La région nord du Maroc, de Port-Lyautey
à Oujda consonllne plus d'un quart de la con
sommation globale, soit environ 120.000 tonnes
par an.

La région sud n'en conSOllllne que 12 %
environ.

Il semble que, d'une façon générale, cette
répartition soit encore valable pour l'avenir.

C'est pourquoi l'administration a préconisé
l'installation dans le nord du Maroc d'une
cimenterie d'une capacité de 100.000 tonnes/an,
ce qui pernlettrait de satisfaire presque tous
les besoins de la région située entre Port-Lyautey
et Oujda, dont la consommation actuelle repré
sente 26 % de la consommation totale.

L'installation de cette usine présenterait
le double avantage de permettre la réduction du
prix de revient du ciment rendu sur les lieux
d'utilisation, en suppriInant les frais de tran's
port par chemin de fer en ce qui concerne le
ciment de production locale venant de Casablan
ca (de l'ordre de 1.000 à 1.200 frs par tonne en
moyenne), et de suppriIner les frais de transport
par mer et par terre en ce qui concerne les
ciments d'importation.

Malgré l'incidence sur le prix de revient
du cilllent, de l'amortissenlent des installations
d'une usine neuve, cette création penuettrait de
réduire d'une façon sensible le prix de vente
dans cette région.

***

La répartition du ciment entre les princi
paux utilisateur apparaît à l'exanlen des ta
bleaux nO" 5 et 6.
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'l'UL\UX l'OUR LE l'RA:,\SPORT DU CIJ\Œ:'\'l'

ET 1';SC.\L1EB .\ COLIMAÇON DONNAW.r ACCES AUX SILOS

En l H4S, l'Office Chérifien de l'Habitat a
perçU 20 (ft) environ de la totalité du ciment
disponible ; 25 % ont été afl'eetés aux grands
travaux publics (barrages et ports) ; 16 % à la
création d'industries nouvelles et au dévelop
pClnent d'industries existantes ; 12 % aux répar
titions faites par les régions pour les travaux
municipaux, les travaux d'entretien et les tra
vaux divers ; R % pour la construction et le
développement de bâtiments agricoles ; 6 %
pour la construction d'écoles nouvelles.

En 194H, la répartition entre les divers
utilisateurs a présenté à peu près la même
physionomie, sauf le pourcentage réservé à
l'habitat qui est tombé de 20 % à 5,5 %, le
ciment nécessaire à l'habitat privé ayant été,
à partir de cette date, distribué par les régions
dont le pourcentage est passé de 12 à ~H %'

II. - Evolution des prix da ciment.

(Prix de revient du cÏInent local et du
ciment importé par Casablanca - Comparaison
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TABLEAU N° 5

REPARTITION DE CIMENT (années 1948 et HJ49)

1

1

1
1

1

1
1

A D )1 1 .\ J S T Il A T 1 () .\ S

Oftke ('IIl"l'ificn de l'habilat .
Dire(,\ioll de~ tr'avaux puhlics , .

'. ~ C. M. M. (2) .
D. A. C. F. (1) 1 P. A. (3) ..

T1.;. el F. 0) .
Di ,'p('1 ion dp, l'inst l'UeliOll publique .
Direction cie la pl'Ocludion industl'iellp d des llliJH'S
Service de la jtmneSSt) et des sJlol'f S •.•..•..•..•

Direction de l'in1('rielll' - hahilal I)I'ivt'~ .
DHense nationale .
Direct ion de la santé pul)lique .
Diredion de l'offiee des P.T.T. . .
Paysanat .
Dirpcl ion des aŒaires e1JérifiPlllH'S .
Direction dps finances .
Direct ion des services de Sl'eul'ité publique .
offi('e de lïl'l'igation des Bpni-Alllir ,

'rotai .
Hors contingent (G) .

Total (import., IH·OC!. loeal(', hOl's ('olltjugent) ..

(;011801\\

lllatiol\
totnlp

(5!LILHl.
RO.HH(i
24.55(i
27.925

1!Uii:3
24.7i~)

LOO;'
3R.77(;
JO.G20

D.897
8.920
2.280
:UHO
:3.885
3.115
2.040

325.140 L
82.842

1 %
pal' "<IPPOl'!

à la CüIl
sOlllllWtioll

toI a le

20 /0
25

R
8,:>

li
H

1?
3
:3
2.;)

( :OIlSOlll

lllllLioll'
((Ilaie

UU ~l!i t.
BO.B30
21.520
20.420

320
'21.3()3
1H.7:]H

J .riOO
J IO.():!H

U.771
J OAI ;)

7.H'tO
1.174
1.H83
3.202
:>.102
1.?H)

34.1.2071.
1:W.:>88

1 %
pal' l'appol't

h la 1'011- i
sommation 1

lnlale :
-,

3,3 %
2{)

li
()

(i
r:: :,>,,J

31

(11 1lin'dion (]~ i"agrieulturp, (]u eOlllllH'rCe pt (]I~l' fort>h~.

\:! ~ IliYisioll llu COlllllwrce et de la marin~ llHl rcli a nI]".
(;:) DÎ\'hdoll Ile la IH'Ol]UCtioll agrieole. .
(-j.) IliYil'ioll l]pR eaux et forêts.
(:-'1 Hors cOlltillgpnt : Répartis sensihlelllPlIt I]ans les mêmel' Ill'OP())·tiolls Plltrl' Ips différents utilisateurs.

TABLEAU N° ()

REPARTITION Dl:) CIMENT PAR UTILISATEURS

100%

o

1948

rTravaux Publics

rHrab~~~ C. F
Interieurr Producfton indus!~·rrlrutrucfion publ ""

Divers

!
12.5

1949

Interieurr Travaux Publics.r D.A.C.F.rrInstruction publ ~,

rProduction tndust~"

rHObifaf

D,ver.s
~

14
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-du prix de reYient de l'usine locale avec le prix
de revient des cimenteries françaises).

L'évolution des pl'i.r de vente du ciment au
Maroc depuis 1~J:l9 est résumée dans le tableau
n° 7.

TABLEAIl N° 7

TABLEAU N" 8

INDICES DES PRIX DU CIMENT
COMPAHES A L'INDICE GENERAL

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
AU MAROC

(11 .\ P:IJ'lÎJ' dll 1"" jJlllviPJ' l!l-J:!, )1' ('jmPIII J111i{'J'ÎPIII'l'llll'lIt
dpr\(llllll)(~ :..'0/:..':-. dt'YiPllt ('ÎIllPlll 1ll:\!'i1illlP.

EVOLUTION nu PRIX DE VENTE
DES CIMENTS AU MAROC

De l H:H) il 1H42, les Y~lriations de prix ne
sont pas lrl's importantes (indices variant de
100 à 14H).

En 1H4:3, le prix du ciment double par
rapport à 1H3H. A partir de 1H44, l'évolution des
prix dans le sens de la hausse se précipite,
comme celle des autres prix d'ailleurs, en raison
de causes génér<lles dues il la guerre et à l'i)bll
de pénurie.

Il est à remarquer toutefois que l'augmen
tation des prix du ciment, de 1944 à ]94H indus,
est inférieure ù celle des prix des autres produits
industriels (voir tableau nn" ~ et H).

A partir de 1H4 7 au contraire, elle est supè
rieure et l'écart est assez grand en H}4~L

'Cela provient du fait que Je Protectorat,
dans son désir de ne pas manquer de ciment,
~e qui aurait gêni~ sa politique de développe
llIent économülue et social du pays, a établi un
prélèvement sur les ciments de production
locale. Ce pri'll'vement Mait destiné à ahaisser

Indice 1

de'i prix i
Ill' g,,():-, d('~

lnt1i('() fll'()duits 1
~(lll." illdustl'Îf)ls:

'''''.''\'''IlIPJI'j 1

j(,IO 1 1110
1Il '1 1 r> Î
l'ln :!f1
l'IN :l(HI
:! 1H :1:37
:!n:3 ;~\ll

:1111:3:>
,):F) (i:30
7;jH ~l() f

1.:'> f H UlR:)
f.H7:1 1.71:/

Cilltl'Il! :'>0(2:1

~ j(; ~ 1
1.~I;).~)
:! .~ 1;)(l

J IHlit'(\

i! \'l'l'

pd'U\\t'lill'Ill

1~)39
1~H()

EH1
I\H2
1!)43
1\)1'1
104G
I\H(j
1\)'17
1\),'18
1~ l'i !)

le prix de vente au Maroc des ciments d'impor
tation dont le prix de revient t'tait {'videmment
heaucoup plus élevi'.

Si l'on déduit du calcul du prix de venle,
le lllontant du pri'll'vclllcnt imposé ù l'usine, on
constate que ]'indic.e du prix du ciment esl
encore inférieur à l'indice géni'ral des prix de
gros (produits industriels) pour les années ] ~)47,
1H4H et 1n4H. La décomposition aduelle du
prix de vente du ciment au Maroc est donnée
dans le tableau n" 1O.

Le pri:l' de reuient usine du c.iment de pro
duction locale a variè dans les mêmes propor
tions que le prix de vente du c.iment au ~laroc,

prélèvement déduit. Il est actuellement pour 1('
ciment 20/25 de l'ordre de :tH40 frs la tonne
nue et, pour le ciment maritime, de 4-.:~~O l'l's.

Le prix de revient du ciment imporlé es!
de l'ordre de H.OOO frs, prix auquel viennent
s'ajouter la marge de J'importateur et du reven
deur et des frais divers (intérêts d'argent,
pertes, etc... ).

Le prix de reYient du ciment d'importation,
rendu Casablanca, est donc presque le douhle
de celui du ciment de production locale. C'est
ce qui justifie le maintien de la pi'r('quatiol1 du
prix de vente des ciments au l\faro('.

2.11 ;]
·1.:2(il
(U:32
6.260

218
227
2G:?
;]2·'1
'17(i,- ,-.)
.)/.)

'/;-)0
1./ (H;
J .f-j!,)1
2.G5G
,1.082
4,220

20/:?;) 1

-~-'------I
Sa Il:-- Avel'

1lI'\;I(~- 1lI'd(\-
\(\11}(\111 \,0111en(

:!.:? 1~j

,'I.G50
6.R72
(j.700

;\ vpc
(ll'lq(\

\l'lllPnt

.\Ial'itime

:H5
;)(J!j

nln
797

I.no
1.7ô3
3.137
.1.;)17
·'1.(iGO

Sall~

\11";\('
\l'llwnL

.\Jlnées

1~);39

1~H()
19'1 J
J 9,'I:? (1)
19·'13
19'J.'J
1!"H3
1~H(i
HH7
Hl'J8
1949
19;;0
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EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX DU CIMENT

Base 100 en 1939

ECHELLE LOGARITHMIQUE

3000

2000

1000
900

800

700

600

500

400

300

200

,-------------------------...3000

_______--,L-~2000

Indice général eJ.es prixdes pradui/S
Industriels
Indice sans prélevement
Indice avec prelevement

I--------------------+#--#-+--~ 1000
900

800

700

600

500

400

300

200

100 3&9-...-4!!EO:.--4.!.'----J4Z--4..1.3--4L4--4...1.
5
--

4
L
b

--4...17--41..a---.J49 100

TABLEAU N° lO.

CALCUL DU PRIX DE VENTE PEREQUE DU CIMENT AU MAROC

(Ciment maritime)

Ciment de production locale CiBlent d'iInportation

Prix de revient .
Taxe de transaction .
~arge de revendeur .
Sacherie .

Prix de revient cit' 1110yen Casa-
blanca 8.000

Marge brute (intérêt d'argent, pertes,
réensachage, bénéfice, taxe de transac-
tion) 800

Prélèvement
Total .

.' .

4.:~~0

30
250
520

5.HW
2.040

Ristourne
Total . 8.800

1.380
Prix de vente ciment ensaché (4

7.220l)lis) . Prix de vente ensaché (6 plis) .... 7.420
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z:
(A + B)

Lè prélèvenlCnt P. sera : P = Z - X
et la ristourne R. sera : R = Y - Z

Pour effeduer Je calcul théorique du mon-
tant du prélèvement et de la ristourne, il suffit
de résoudre l'équation ci-dessus.

La variation du lllOntant du prélèvement a
été la suivante depuis la date de son institu
tion :

mécanisnle de cette péréquation a varié dans le
temps depuis son institution.

Le principe en est le suivant
- soit A, le tonnage produit localelnent,
-- et B, le tonnage qu'il est nécessaire

d'hnporter en fonction des besoins globaux
exprinlés,

- soit X, le prix de vente du ciInent loeal
sans prélèvenlent,

'-- soit Y, le prix de vente. nonnal du ciment
d'importation sans ristourne,~'

- soit Z, le prix auquel doit s'etablir la
péréquation qui sera ainsi calculé

CA X X) +, (B X Y)

:Mais si le calcul du prix de péréquation est'
relativement aisé, il est plus difficile de déter
llliner dans chaque cas particulier d'illlportation
de ciment le luontant exact de la ristourne à
accorder à l'iIllportateur. En effet, le prix CAF
palan Casablanca du ciInent d'importation est
très variable, selon la situation géographique
des usines fournissant le ciment et selon les
quantités ÎInportées (réduction sur le i'rêt Iuari
tÏIne en particulier).

Dès le début de l'institution de la péréqua
tion des prix, le 16 décelubre 1946, le principe
suivant a pennis de déternliner le montant de
la ristourne à accorder aux hnportateurs :

« La ristourne est égale à la différence
entre le prix de vente basé sur le prix de revient
et le prix de revente fixé par l'adlninistration ».

Une grosse difficulté a surgi imnlédiatenlent
pour la détermination exacte du prix de revient ;
aussi, dès le 1er juin 1947, l'administration
a-t-elle décidé de fixer un lnaxinlum au lllontant
de la ristourne susceptible d'être accordée pour
éviter que les iInportateurs ne fassent venir du
ciment à un prix de revient exagéré.

A la fin de 1947, et dans un but de siInpli
fication, il a été décidé d'appliquer, pour le
calcul de la ristourne, un prix de revient résul
tant des données suivantes :

1949 :
;100 frs
500 »

700 »
1.550 »
1.880 »

2.400 »

2.040 »

Variation du préli?Vement de 1947 à

16 déeeulbre 1946 .
10r juin 1947 .
1cr octobre 1947 .
22 lllars 1948 " .
17 août 1948 .
rr déceulbre 1H48 .
15 novembre 1949 .

*~*

Il ne pourrait être envisagé de supprirner
-cette péréquation que si le prix de revient du
,ciment d'importation était sensiblement le Blême
que le prix de revient du ciment de production
locale, ou si la COnSOllllnation Inarocaine pouvait
~tre complètement satisfaite par le ciIllent de
production locale.

Le prix de revient en usine du ciInent de
production locale est plus élevé que le prix de
revient en usine du ciment d'iInportatïon. Cette
différence s'explique si l'on considère que trois
facteurs essentiels du prix de revient condui
sent, au Maroc, à des frais nettelnent plus
importants.

Il s'agit tout d'abord :
- du charbon dont une partie importée

est grévée de frais d'approche et de frais de
douane et dont l'autre, d'origine lnarocaine, doit
supporter de longs transports par fel'.

En second lieu :
-- de l'énergie èlectriqlle qui est facturée à

l'industrie cilnentière du Maroc deux fois plus
cher qu'elle ne l'est aux Inêmes industries de
la Métropole qui bénéficient d'un régime excep
tionnel.

Et enfin de la grande majorité des lnatièl'es
d'entretien et des pièces de rechange dont l'usine
locale est approvisionnée à partir de la Métro
pole et qui doit acquitter des frais élevés de
manipulation dans les ports, de frêt et de douane
à son entrée dans ce pays.

Par contre, la cOlllparaison des amortisse
nlents effectués en France et au Maroc lllontre
que ces derniers sont inférieurs aux amortisse
Inents français (400 frs par tonne au lieu de
540 Crs): Il n'est pas douteux que ces alllortïs
senlents sont insuffisants ; s'ils permettent à
l'usine de vivre, ils ne lui perlnettent pas de
se moderniser connue cela serait souhaitable.

En conclusion, la cOluparaison des prix de
revient en usine du ciInent en France et au
Maroc nlontre que cette diU'érence globale qui
s'élève à environ 1.100 frs la tonne, provient
essentiellenlent des différences des prix de
l'électricité, du charbon et des matières d'entre-
tien.

On doit ajouter que l'usine de Casablanca a
reculé devant la mécanisation de ses carrières,
d'ailleurs peu adaptées à ce genre d'exploitation,
et a préféré utiliser au lnaxiInu III la main
d'œuvre locale. Elle supporte de ce fait une
augnlentation de prix de revient par rapport
auX usines françaises qui utilisent généralenlent
des pelles luécaniques pour l'exploitation des
carrières.

III. - illécanisme de la péréquation.

La différence de prix de revient des ciments
de production locale et d'iInportation a conduit
l'administration à établir une péréquation entre
les prix des cÏ1llents de différentes origines. Le
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Prix CAF sous palan Casablanca, lnajoré
d'une somme forfaitaire de 1.050 frs par tonnc
cOluprenant :

a) Frais et risques suivants :
1" Douane, aconage, péage, frais de transi

taire, etc ... ,
2 0 Réens2.chage, fourniture de sacherie, llla

nutentioll, lnise en wagon,
:-3" Accréditifs, intérêts d'argent.

b) Marge Qénéficiaire importateur-reven
deur :

Par contre, le plafond de la ristourne a été
supprimé.

En mai 1948, il a été décidé de sortir du
forfait, les frais d'aconage, droits de douane Cf
de porte, ces frais étant facilelllent contrôlables
par ailleurs.

Cette nléthode de calcul du prix de revient
du cilnent d'iInportation a été suivie jusqu'en
novembre 1949, date à laquelle une nouvelle
simplification inlportante a été apportée dans le
C:llcul du nlontant de la ristourne, qui est
désornwis fixée forfaite ment et varie selon les

ports .d'Ï1nportation. L:l ristourne forfaitaire
représente désonnais la ditférence entre le prix
de revient moyen du ciInent d'importation dans
le port considéré et le prix de revient du ciment
de production locale rendu dans ce port, compte
tenu des frais de transport par chemin de fer
ou par caboteur.

C'est ainsi que la ristourne a été fixée le 15
novelnbre 1949, à 1.780 frs pour le port de
Casablanca, à 1.150 frs pour Safi, à -iOO frs pOUr
Agadir, etc...

Depuis, en raison de la diminution du prix
de revient CAF C:lsablanca (en particulier des
frêts maritÎlnes), le montant de la ristourne
forfaitaire a été abaissé, une prenlière fois de
200 francs à cOlnpter du 1el'février 1950, puis
une deuxième fois de 200 frs encore à compter
du 1"1' avril 1950.

A titre indicatif, le lUontant des eneaisse_
lnents au titre du prélèvement depuis son insti
tution jusqu'en fin 1949 a été de 1.110 millions.
Pendant la InêIne époque, une somIne de 1.190
millions a été versée aux ünportateurs sous
forme de ristournes (voir tableau n° Il L

TABLEAU N° ] 1

1 Exercice

1

:1947
:1948
1949

)'lont::U11
d,':'; ristolll'np:-;

96.909.7R8
;-)53.009.1 t 1
539.73,1.7'18

PEREQUATION

Mont anl
(les pr(~lè\'PIll(mts

99.831.133
390..129.1.67
621J.65.H9

CIMENTS

Sold.. ,UlIlUE'!

D(~biteur Créditeur

2.921.345
162.87!U)'d

81.730.671

1.189.65::3.n 1Î 1.111 A26.01 n IO'!.H7!l,L)·:(,', H1.652J)1(;

l\'. -- Equipement de l'industrie locale --- Alo
daliiés de financement.

Depuis la fin des hostilités, la société des
chaux et ciments de Casablanca s'est efforcée
de développer au luaximum sa production par
la Iuodernisation et le développement de ses
installations.

C'est ainsi qu'au début de 1949, elle a pro
cédé à la mise en place d'un troisième four
rotatif capable de produire 100.000 tonnes- par
an environ. La société a déjà augmenté sa capa
cité de broyage du ciment, devenue insuffisante
à la suite du développement de la production de
clinker. Par ailleurs, elle a entrepris des travaux
d'augnlentation de sa capacité de stockage, du
broyage de la matière crue et le reInplacement
du lnatériel de concassage par un autre pl us
puissant.

La société possède en outre à Casablanca

un quatrième four rotatif, non encore instaUé~

qu'elle avait l'intention de monter à son usine
de Casablanca.

Désireuse de décentraliser les industries du
~faroc actuellement groupées pour la plupart à
Casablanca, l'administration s'est jusqu'ici mon
trée défavorable à ce projet et elle a, depuis
longtemps déjà, nlis à l'étude la construction
dans l'intérieur du Maroc d'une usine de ciment
artificiel capable de produire 100.000 tonnes/an,
et pouvant ainsi ravitailler la zone du Maroc
cOluprise entre Port-Lyautey et Oujda.

Mais la construction d'une usine de ciment
représente de très gros investissements (de
l'ordre de 1.500 millions à 2 lnilliards pour une
usine produisant 100.000 tonnes par an) et les
capitaux hésitent à se placer dans une telle
affaire, sans obtenir une aide partielle de l'Etat.

Des pourparlers ont été engagés avec la
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société des chaux. et cilnents pour le montage
·dans l'intérieur du Maroc du four qu'elle pos
sède déjà, non monté, à Casablanca.

Cette réalisation cependant entraînerait des
dépenses supplémentaires que la société n'a pas
lnanqué de signaler, car elle nécessiterait en
Iuême temps la création de services généraux ;
bureaux, ateliers, magasins, logements du per
sonnel, ainsi que des installations de lnanu
tention de broyage, etc... alors qu'ils existent
déjà à ·Casablanca.

Ainsi se trouve posé le problème du finan
cenlent d'une telle installation. Il n'est, en elIei.
pas possible d'imposer par décision administra
tive de tels frais supplémentaires à une société
privée sans contrepartie. Deux projets de con
vention entre l'administration et la société ont
donc été successivement étudiés.

D'après le projet retenu, la société des
chaux et ciments s'engage à construire, dans un
délai de 2 ans 1/2, une usine de ciment dans
l'intérieur du Maroc, à accepter le contrôle des
investissements etl"ectués pour la construction
de l'usine, par un commissaire du Gouverne
ment, et à pratiquer un prix de vente contrôlé
par l'adnlinistration. En contrepartie, la société
des chaux et cilnents sera autorisée à prévoir
dans son prix de revient une provision pour
autofinancement qui sera supprimée quand les
prélèvements effectués à ce titre auront atteint

.une somnle Ihnite fix~>e par l'administration.

***

V. - Etude sur le prix de revient de l'installa
tion au Jfaroc d"ll17e usine de 100.000 ton

nes/an.
L'estiIl1ation du coût d'une usine de ciment

est assez délicate. Il est possible toutefois d'en
évaluer approximativelnent le montant.

D'après les résultats d'u~ rapport établi
en décenlbre 1H48 par l'expertise éconon1Ïque
d'Etat du Il1Ïnistère des finances, une telle usine
cotlterait environ 1.518 nlillions se répartissant
selon les indications du tableau ci-dessous :

BâtÎlllents industriels ()7(j millions

Matériel :
Concassage et broyu-

ge du cru 150
Homogénéisation al)
Four....... ..... .. 284,4
Broyage du ciment. 60
Cha l'bon (s é cha g e,

broyage) 66
Hall de stockage .. , 42
Carrière 42
Silos 24 704 millions

Raccordenlents ferroviaires,
routes,énergie électrique. 138 millions

1.518 millions.

Il est à rernarquer que dans .ce devis ne
figurent ni le montant des achats de terrains ni
les frais financiers, ni les frais de montage et
d'études.

La construction d'une telle usine au Maroc·
serait encore grevée, en raison de la crise du
logement, des frais de construction des loge
ments du personnel qui doivent être de l'ordre
de 200 millions environ.

Il paraît intéressant de calculer quel serait
le prix de revient approximatif du ciment pro
duit par une telle usine.

Le prix de revient industl"iel, comprenant
les matières extérieures consommées ou incor
porées, les frais de fabrication et les frais de
siège, serait sensiblement le Blême que celui de
l'usine de Casablanca, soit 3.980 frs arrondis cl
4.000 frs.

A ce prix de revient industriel viennent
s'ajouter les amortissements techniques et la
r('lllunération du capital engagé.

Calcul des. amol'tissl'mënts techniques.

Pour le matériel, la durée d'utilisation est
évidement assez variable. Toutefois on peut
admettre que, dans l'ensemble, le gros outillage
peut servir pendant 20 ans. Le taux de 5 % a
donc été prévu.

Parmi les bâtiments, une distinction doit
être établie. Une partie des bâtÎlllents n'a pas
une durée supérieure au luatériel (bâtiments des
fours, broyeurs, etc... ). On estiIne leur valeur au
tiers de la valeur globale des bâtiments.

Les autres bâtiments (hall de stockage, silos,
ateliers, etc... ) sont amortis sur 50 ans, soit an
taux de 2 %'

COlllpte tenu de ces estimations, l'annuit<"
d'aIllortisSelllent par tonne est de J'ordre de
620 francs Cl).

Rémunération du capital.

Si l'on suppose que la rélnunération brute
du capital est de 6 %, l'incidence sur le prix
de la tonne de ciment sera de :

1.520.000.000 X 6
----------~- = 9]2 frs arrondis à HI0 frs.

100 X 100.000

Le prix de revient global serait ainsi de

4.000 + (j20 + 910 =' 5.530 frs

Il) C(LI",;1 (le l'al/lort-issclIlcnt :
:\Ia téril'l (y comprifol raccor<ll'men ts)

~4:.!.OOO.0()0 X il

100
TIiitinwntfol

mG.ono.ooo X il
1l.:!70.000

:~ X 100
H7(l.OOO.000 X :! X 2

!1.013.000
;1 X 100

(l2.m·m.000

: G2H frs l;:{ arrondis il (i:!0 frA.
100,000
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Le prix de vente de ce ciment pourrait donc
ètre de l'ordre de ().3aO l'l'S, se décomposant
ainsi :

Prix de revient .
Taxe de transaction .
Marge revendeur .
Sacherie .

CONCLUSION

5.530
30

250
520

6.330 francs

péréquation des prix que l'administration a été
dans l'obligation d'établir. La production locale
ne fournit en efIet que 60 % de la consonuna
tion totale ;. pour le reste, le Maroc est obligé
de recourir à du ciment d'importation à prix
de revient bien plus élevé. Il serait souhaitable
pour l'avenir que ce pays puisse satisfaire par
lui-IHème la plus grande partie des besoins

. exprimés ; c'est pourquoi l'administration a
préconisé l'installation d'une nouvelle cimente
rie au Maroc, ce qui permettrait de satisfaire
80 % environ des besoins globaux. La diminu
tion des charges de la péréquation .entraînerait
ainsi une diminution sensible du prix de vente
du ciment aux utilisateurs.

De cette étude il ressort que tous les besoins
du Maroc en cÏIllent sont actuellement assurés
d'une facon satisfaisante. Il faut toutefois
renlarque~ que le prix de vente du citnent aux
utilisateurs reste élevé par suite du système de

Rabat, le 10 juin 1H50.

R. LE LUHANDRE,

A dministrateul' civil.


