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4° PRODUCTION INDUSTRIELLE

Energie électrique
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Bilan charbonnier

a) Production
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b) Commerce extérieur du charbon
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d) Carburants
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a) CARACTERISTIQUES GENERALES.

L'année 1950 se caractérise par une augmentation
constante de la production industrielle, bien que les
restrictions d'électricité aient causé un certain ralen
tissement dans plusieurs secteurs.

Le développement industriel du pays se poursuit à
un rythme constant et cette année encore, de nombreu
ses industries viendront contribuer à la prospérité
générale du pays.

La tendance à la stabilisation des prix qui s'était
fait jour dès 1949 se confirme en 1950. Cependant, les
événements politiques et en particulier la guerre de
Corée, ont été des facteurs de hausse pour certains
grands produits internationaux : produits pétroliers,
produits sidérurgiques, métaux non ferreux, etc... Cette
poussée des prix étant artificielle et non justifiée par
une sous-production, il faut penser que tout rentrera
dans l'ordre dès que la situation internationale sera
plus favorable.

b) PRODUCTION ET IMPORTATIONS.

Ciments.
Malgré l'augmentation constante de la production

locale, le Maroc a dû encore faire appel cette année
à l'importation pour satisfaire ses besoins.

Les quantités qui pourront être mises à la dispo
sition du Maroc en 1950 sont estimées à 510.000 tonnes
environ se répartissant comme suit :

Ciment de fabrication locale .
- Ciment d'importation .

produire 100 mille tonnes par an et pourra être mise
en service fin 1952, ce qui permettrait au Maroc de
satisfaire plus de 80 %) de ses besoins en ciments.

Produits cé1'amiques.
Les importants gisements d'argiles du Maroc ont

permis, de tout temps, la fabrication des briques. A
côté du type de fabrication purement locale, il existe
actuellement une vingtaine d'usines dont la fabrication
annuelle, assez variable, pourra se chiffrer dès la fin
de cette année à 150.000 tonnes par an, ce qui satisfait
complètement les besoins du Maroc.

Fibro-ciment.
Une société à Casablanca se consacre à la fabrica

tion des plaques ondulées de couverture.
Cette société a procédé dans le courant de .·1950 à

l'importation de matériel pour la fabrication de tuyaux
en amiante-ciment. Cette machine à tuyaux entrera
vraisemblablement en service en 1951 et permettra
l'approvisionnement du pays concurremment avec les
tuyaux en béton et les tuyaux en fonte.

L'amélioration de l'approvisionnement en amiante
a permis une production accrue qui est susceptible de
satisfaire les demandes du marché intérieur. La société
DIMATIT a même effectué quelques exportations de
plaques de fibro-ciment sur les colonies françaises.

Il y a lieu de signaler la création en 1950, au
Maroc, de deux nouvelles sociétés de matériaux de
construction, l'usine de la société « briqueterie et tui
leries » de Petitjean, et l'usine de la société DURISOL
à Témara qui fabrique les panneaux pour l'industrie
du bâtiment à base de ciment et de copeaux de bois.

INDUSTRIES DES METAU~.

(1l 1<Jxtrait du raVllOrt 8 lU' Il' projet Ill' hUIlget de la lliree
tion Ile la production iIHlustrielle pt des milH'8, pour l'exereiep

HI;)1, présenté par M. Abbès Kabbage, pré8ident de la ehambl'l'
mixte nUlro('aillf~ d'agriculture, Ile eommerce pt d'ilHlustril' d'Aga
11ir. il ]a 8eHHiou dl' llo\'em!lr('-lléeem!JI'P 1!I;)O du l'oukl'i! 1111
GOll\'1' ru l'IlH'1l t.

---_.--.

20.000 tonnes
22.000 tonnes

42.000 tonneSTotal .

a) Produits sidérurgiques.
Les approvisionnements du Maroc en produits si

dérurgiques ont été principalement assuré par les
forges françaises.

Les importations réalisées pendant les 9 premiers
mois de 1950 s'établissent ainsi :

Fer à béton .
- Autres laminés .

Total ..... 510.000 tonnes

Les approvisionnements actuels permettent de sa
tisfaire les demandes exprimées.

A titre comparatif, les chiffres en 1949 étaient les
suivants :

Production locale 270.000 tonnes
- Importation 220.000 tonnes

L'installation du 3me four à Casablanca a permis
à la production locale de satisfaire une plus grande
partie des besoins, l'importation n'intervenant plus en
1950 que pour 160.000 tonnes au lieu de 220.000 ; bien
que les besoins globaux aient augmenté de 20.000
tonnes.

La société des chaux et ciments du Maroc a décidé,
en accord avec l'administration, d'installer une usine
de ciment dans l'intérieur du Maroc. Cette usine pourra
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PNEUMATIQUES.

c) Perspectives d'avenir.
Le développement industriel du pays est intime

ment lié au développement des moyens de base qui
lui sont indispensables : kilowatts, eau, routes et ports.
Un très gros effort est fait au Maroc pour développer
au maximum la production d'énergie électrique qui sera
excédentaire dès 1953, après l'achèvement du barrage
de Bin El Ouidane ; les recherches d'eaux et leur
amenée dans les centres urbains se poursuivent paral-

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS.

Le parc automobile marocain s'élevait au 31 décem
bre 1949 à plus de 30.500 voitures de tourisme. Le
nombre moyen de véhicules de tourisme de toutes caté
gories importés mensuellement au Maroc est de 550
voitures.

VOITURES AUTOMOBILES.

La consommation des produits pétroliers a aug
menté dans des proportions importantes en 1950 ; cela
provient, d'une part, de leur mise en vente libre en
mai 1949 et, d'autre part, du développement de l'acti
vité industrielle du pays.

a) Essence. - La consomm.ation moyenne mensuel
le pour 1950 a été de l'ordre de 21.000 m3 soit une
augmentation de 28 SIr environ par rapport à la
consommation de 1949 (16.000 m3) et de 15 r;(. par
rapport à la consommation moyenne de mai à décembre
1949, période pendant laquelle la vente de l'essence a
été rendue libre. Elle tend à se stabiliser depuis le
mois de juillet autour de 24.000 m3.

b) Gasoil. - La consommation de gasoil, qui était
de l'ordre de 6.200 m3 par mois en 1949, se trouve en
augmentation de 25 rjr environ en 1950, avec 8.150 m3.
Cette consommation a atteint 10.000 m3 en moyenne
pour le 3Jll

!' trimestre 1950.

c) Pétrole. - La consommation de pétrole en 1950
a sensiblement augmenté ; elle est de l'ordre de 3.000
m3 par mois alors qu'elle était de 2.300 m3 en 1949.

d) Fuel-oil. - La consommation mensuelle de
fuel-oil pour 1950 est de l'ordre de 15.400 tonnes envi
ron, en augmentation de 35 clr environ par rapport à
la consommation de 1949, et de 31 % par rapport à la
période de mai à décembre 1949.

e) Lubrifiants. - L'approvisionnement du Maroc
est satisfaisant. Les ,stocks au premier octobre chez les
principaux importateurs représentent environ 7 mois
de consommation. La Métropole fournit 50 c/r environ
des besoins du Maroc en lubrifiants de qualité courantes.

Par ailleurs, l'usine de carbure de calcium installée
à Skhirat doit démarrer sa production dès le début de
l'année prochaine et satisfera 50 % des besoins du
Maroc avec 5.000 tonnes/an.

n convient de signaler la prochaine installation
à Port-Lyautey d'une importante industrie chimique,
qui fabriquera des produits de base pour engrais et des
produits de flottation pour les mines.

42.000 tonnes
30.000 tonnes

b) Métaux non fen'eux.

Les cours des métaux non ferreux ont été eux
aussi affectés par la conjoncture internationale, princi
palement en ce qui concerne le zinc et l'étain, dont les
prix ont subi une augmentation de l'ordre de 85 'lr,
en ce qui concerne le zinc et de 35 % en ee qui concer
ne l'étain, depuis le début de l'année.

Au Maroc, l'année 1950 a vu s'installer 3 nouvelles
industries des métaux :

l'usine d'affinage de la société des métaux et allia
ges blancs à AÏn Sebaâ, qui produit 150 à 200
tonnes/mois de métaux non ferreux à partir de
métaux de récupération ;

l'usine de la société STRAFOR MAROC à Fédala,
qui fabrique des mobiliers métalliques et des char
pentes métalliques ; une émaillerie en cours d'ins
tallation permettra dès le début de l'année prochai
ne la fabrication d'articles de ménage émaillés ;
une usine d'articles de ménage en tôle galvanisée
de la société anonyme des métaux ouvrés en Afri
que qui s'est installée à Casablanca, et dont la
capacité de production est d'environ 400 tonnes/an
(seaux, bassines, bouilloires, etc...).

Dans le domaine des industries électriques,· on doit
signaler l'installation à Casablanca, de la société Tech?~
qui fabrique des accumulateurs au. plomb ; la. capacIte
de production est de 1.000 batterIes par mOl.

La situation des approvisionnements en pneumati
ques a permis de rendre la liberté de vente dès le
1el" semestre 1949 en ce qui concerne les « tourismes »
et dès fin 1949 en ce qui concerne les « poids lourds ».

En 1950, les besoins du marché ont pu être satis
faits. On doit signaler toutefois des à coups dans les
arrivages provoqués par la grève prolongée d'une impor-

S tante usine française. En outre, la situation interna-
INDUSTRIES CHIMIQUE . • tionalea incité les particuliers à stocker, ce qui a

L'industrie chimique a pris ces dernières années contribué à une demande accrue par rapport aux
un essor important au Maroc. ~esoins réels.

La plus importante de nos usines de. produits chi- Les besoins annuels en pneumatiques sont de l'ordre
miques, celle des phosphates, est :-ssentIe~lem~nt une de 50.000 enveloppes pour les pneus tourismes et de
usine de fabrication d'acide sulfurIque. L anne~ 194~ 64.000 enveloppes en ce qui concerne les poids lourds.
a vu l'achèvement de la 21)](' tranche de cette usme qUI
a doublé sa production dès 1950 et ~ss:lre une f~bri
cation annuelle de 40.000 tonnes d aCIde sulfUrIque,
correspondant à 110.000. tonnes de s.uperphosphates, ce
qui permet la satisfactIOn des besoms du Maroc.

Un projet actuellement à l'étu~e pr~v~it l'~dj?nc
tion de l'acide sulfurique, d'un atelIer d aCIde mtrIque
en vue de préparer les sulfo-nitriques nécessaires à la
fabrication d'explosifs nitratés.

Le Maroc fabrique, en outre, 700 t0r.mes de sulfat~
de fer et 1000 tonnes de sulfate de CUIvre par an, a
partir prin~ipalement, des métaux de récupération .et
d'acide sulfurique de fabrication locale. Ces prodUIts
sont destinés aux besoins de l'agriculture.

Une usine de nitration de la glycérine est actuel
lement en cours d'installation dans la région· de Casa
blanca et permettra la fabrication d'explosifs nitratés.

Total 72.000 tonnes
Cette différence peut s'expliquer par la nécessité

dans laquelle se sont trouvés les importateurs de recons
tituer leurs stocks en 1949, dès la suppression des
mesures de contingentement. Elle s'explique aussi par
un certain flottement qui s'est produit en mai 1950, dû
au fléchissement des cours en aciers étrangers.

Cette situation a évolué depuis et dès juillet les
prix internationaux remontaient, dépassant et de beau
coup les prix intérieurs français. Cette ascension des
prix est due à un accroissement momentané de la
demande.

Il en est résulté un étalement des délais de livrai
son, ce qui n'a pas manqué de causer une certaine
perturbation en septembre et octobre sur le marché
marocain.

Les importatio'ns sont en diminution par rapport
aux importations réalisées en 1949 pendant la même
période, qui étaient de :

Fer à béton .
. - Autres laminés .
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lèlement, ainsi d'ailleurs que le développement des
routes et de ports.

Les moyens de base mis en place, l'industrie peut
se créer librement, elle n'est plus soumise qu'à une
seule sujetion : le prix de revient. Dans ce pays de
« porte ouverte », les industries doivent produire d'une

façon impérative aux prix internationaux, car elles ne

peuvent recevoir aucune protection de la part de l'Etat
et si elles méconnaissaient cette sujetion, elles seraient
vouées à la faillite. Il faut donc, pour qu'une industrie
s'installe au Maroc, qu'elle soit viable, c'est-à-dire que
les différents éléments de son prix de revient soient
comparables aux éléments entrant dans le prix de
revient de l'étranger.

Construction

a) Matériaux de construction
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b) Mouvement de la construction dans les principales villes du Maroc

d'après les autorisations de bâtir délivrées (1)

SURFACE

.\NNEn: ET THli\IESTHE

1

~ 'F. ~
T:oC'.-..,

mill iÜl's ùe mètres carrés

1\)38 - moyenne trimestrielle
lD46 -» »
1!l47 -» »
I!H8 -» »

1!l1!l - »
» - 3" Ir'jlJwstl'ü

1!lGO - 1el' Il'Îll\('sl r'c
» .)1' »

» - 3" »
» - l" »

'l'- 1 »

»

J2,ti
»

?5.2
33,0

3J ,5
29,3
27,G

31,0
'10,0
20,3
1:3,9

24,G
»

12,3
54,D

51,0
6R,7
52,7

1l(),1
GR,6
GR,7
HO,l

1,8
»

17,7
? J ,0

24,G
IH,G
17,3

13,0
;)5,7
18,G
30,2

~;),H

»
:3\Ui
HI :G
G;3,O
ri:?,O
'l\U

5 ,n
\) ,ri
rl ,9
Il ,G

1,5
»
l ')
l ')

O,G
!J,2

1,4
q ')

33;0

23,1
»

:Hi,\)
3·1.2

;31,R
3H.4
?l,H

50,?
:3:3, J

:38,1
53,i5

lU
»
G, !)

10,:>

H,7
\),3

lO,O

13,1
J 7,1
\l,::\

1:3.7

~)3,O

»
Hi9,?
23G,4

212,1
22G,1
tHI,ri

285,5
3J5,,1
22H,1
208,0

(1) ,\g-1\(1il', Ca:-;ablallca, Fè:-;, :\Ial'l'akech, :\Ipkllb" Oujda pt Hahat.
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VALEUR

ANNEE ET TRIMESTRE

millions de francs

!~13R - JI\( IJ'{,l111f' lrimeslrielle 7,5 1. 2.~) 2,4 - r- U. ~-\ 5.'1 E 3;).41 ,~)

I~H() » » 64,8 127,5 111,:3 222,t) O.!l 1'16.'1 7,r5 681.0
19.'17 - » » 256,2 G12.3 46,2 287,1 7,2 142.G 55.2 1.40G.O i

I~H8 - » » 502,5 8J8,7 335/1 fil.? 1 20.'1 249.G 85.5 2.854.2

1!l4!) - » » 544,5 986,1 436,5 775,R GO.:3 48'1.2 83.1 3.370.5
» - 3" l ,'illH\sLre 1t06,2 928,5 259.~) 465,3 J 37.0 280,9 1. 15.!) 2.5!)3.7
» - 4" » 177,3 942,1 228,!) G89,'i 287.9 11 1.3 2.73G,9

19;->0 - JH ll'imeslTC' 526,6 1/i73,6 271,6 418,7 511.~) 130.!l 3.3:32,7
» ,),. » 588,R J.()/:1,5 778.3 7!l?2 ()3.n 308.;) 173.8 3.77/).1
» 3" » 40H,2 92R,;} 2f>!),9 li6;},3 137.n 280.!l 1155) 2.5!l3,7
» /,,, » HG!.;} 1.1 00,1 fd 1. t 113.9 Gt 1.;) 38-1.2 15H.1 3.8GR.1·1

(1) Agadir, Casablanea, Ft's. l\Iarrakeell, l\Iekn(~s, Oujda t't Raba t.

REGIE DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES DU PROTECTORAT (1)

C. - CAPITAL.

IMMOBILISATIONS

(1) Ijjxtrait du rn.pport sur lt' projet dt' budgt't 11t's travaux
llublics llour l'exereice 19i11 présenté par M. Fernandez, prési
dt'ut dt' la chambre fran<;aise de commerce et d'industrie de Fès.
il la st'ssion de uoyembrp-Ilécembre 19;)0 du eonspi! du Gou
Yernement.

L'actif des établissements administrés par la
R.E.I.P. doit être réévalué au 31 décembre 1950. Les
valeurs actuelles et les valeurs approximatives des
immobilisations réévaluées sont données ci-dessous :

revalorisées

845.643.000
5.473.416.000

6.319.059.000

~i63.203.000

82H.0(H.000

J.H12.2Oi .000

aduelles

Total .....

Et ablissement s

Industriels
Publics .

2() L'exploitation d'une entreprise de location d'en
gins mécaniques de travaux publics ;

III. - Les établissements de caractère public
s'étendent :

1 ° A la production d'eau cédée aux réseaux de dis
tribution des villes de Casablanca, Rabat, Salé,
Port-Lyautey, Marrakech ;

2° A la production et à la distribution d'eau dans
cinquante-cinq centres du Maroc ;

3 0 A la production et à la distribution d'énergie
électrique dans les centres de Ksal'-es-Souk,
Missour et Erfoud ;

IV; - L'agence commerciale qui assure le ravitail
lement, l'achat et le contrôle des véhicules du Protec
torat.

B. - ORGANISATION.

Les différents organismes de la R.E.I.P. sont les
suivants :

1. - La direction dont le siège est à Ra?B:t, coI?
prend un service technique, un service admInIstratIf,
un service financier et comptable

II. - Les établissements de car'act~re indust'riel qui
sont groupés en trois annexes ou serVIces :

a) L'annexe de Rabat, comprenant :
1 ° L'exploitation d'un atelier spécialisé de mécani

que générale ;
20 L'exploitation d'une entreprise d,e. location de

matériel de génie civil et de materlel de trans-
port;

b) L'annexe de Casablanca, comprenant :
1 () L'exploitation d'un atelier de mécanique géné

raIe;
2" L'exploitation d'une entreprise d,e. location de

matériel de génie civil et de matenel de trans-
port ;

3 () L'exploitation d'un laboratoire

c) L'annexe de Casablanca (T.P.) , comprenant
1 0 L'exploitation d'un atelier spécialisé d'~ntretien

des engins mécaniques de travaux publIcs ;

A. STATUT.

La R.E.1.P. est un ensemble d'établissements publics
administrés et dirigés par un conseil d'administration
et une direction uniques.

La R.E.I.P. a été instituée par dahir du 19 juillet
1929 ; elle jouit de la personnalité civile et de l'auto
nomie financière, sa comptabilité est tenue dans la forme
industrielle et commerciale, elle obéit aux règles du
plan comptable général (décret du 18 septembre 1947).

Les établissements publics administrés par la
R.E.I.P. ont été et sont institués par arrêtés viziriels.
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D. - RESULTATS 1949.

ETABLI SSEMENTS Profits

Indus/riels .
Publics .
Agence ('OIllJllel'('i(lll~ ...•.•. : •..•..•..•

J .065.R,15.HOO
'1:32.1 l.V!./!()[)
161.337.[)RO

J JH53.23!).6J 0
:~G6.2!17 .203
lG6.7:37 .177

»
76.HG7.J 72

»

H.393.71!)
»

IL;{!)0.8!17

ToI al . J .!1:3!).:l17.R'l5 I.RR6.274.2R!l 7G.HU7,t72 22.7!)3.616

»

E. - RESULTATS 1950 (pTemier semestre).

ETABLISSEMENTS Perte::; Pl'Ofîts

Indnsll'Ïels .
Puhlics .
AgeJl('ü ('01l11l1('I'('iall' .....•..•.....•..•

Tolal' .

1(l6.2H(;306
220.7W.345
202.021,234

R2KOO!l.HRl

;n 6.1 J 1.:371
1HLl77.67:3
20{j.31 1.410

2!) .R;3;],! 1;31
:3G.562.772

»

»
»

L2!)O.20(i

G2.J O(L'/!)7 »

La perte sur établissements publics se décompose
comme suit :

Perte sur production d'eau (villes) .. 28.427.667

Perte sur production et distribution
(centres) 33.189.768

Perte sur production et distribution
d'électricité 14.249.747

Les résultats constatés en 1949 et au cours du
premier semestre 1950 recommandent la révision de la
politique tarifaire tenant compte :

1" de la suppression de toute compensation ou sub
vention économique

2" de la réévaluation de l'actif au 31 décembre
1950 ;

3" de l'obligation d'incorporer aux tarifs le loyer
du'capital et des réserves au taux légal à long
terme constaté par le ministre des finances.

Cette importante question est actuellement à l'é
tude.

Ces pertes sont la conséquence des tarifs arrêtés
par le Protectorat qui a pris la contrepartie à sa char
ge sous forme de compensation.

La perte sur établissements industriels est pour
27.587.000 francs la conséquence des tarifs arrêtés pal'
l'administration, en ce qui concerne la location d'engins
mécaniques de travaux publics. En même temps qu'elle
a arrêté des tarifs très bas, l'administration a pris
l'engagement de compenser les pertes correspondantes.

La perte sur établissements publics se décompose
comme suit:

Perte sur production eau (villes) ... 6.439.967

Perte sur production distribution (cen-
tres) .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.077.100

Perte sur production distribution d'é-
lectricité) 8.045.705

G. - AUTOFINANCEMENT.

(1)

LA BIERE
GAZEUSES

INDUSTRIES DE
DES BOISSONSET

Le loyer du capital investi et des réserves au taux
légal à long terme constaté par le ministre des finances
est versé à un compte de réserve et est disponible pour
investissement.

Cette réserve, du fait des tarifs en vigueur, a cessé
d'être dotée, au moins pendant les six dernières années
écoulées.

. La dotation résultant de la révision de la P9litique
tarifaire sera appliquée en particulier à l'équipement
de la zone de Si-Ahmed-Thaleb, située à quelques kilo
mètres au nord de Port-Lyautey, qui permettra, en dix
mois, d'augmenter la production du Fouarate de 500
litres par seconde ou de 43.000 mètres cubes par jour,
réglant la question des insuffisances d'eau des villes de
Casablanca, Rabat et Port-Lyautey, en attendant la
fourniture à Casablanca des eaux de l'Oum-er-Rbia.

Au cours du 1'0'0 semestre de 1950, la brasserie de
Casablanca (2) a produit les tonnages suivants :

Bière 90.000 hectolitres.

Boissons gazeuses 4.500 »
Glace 13.200 tonnes.

Anhydride carbonique 55 'tonnes.

Malt 1.300 tonnes.

(1) Houree : Division au COllllnerCe et !le la marine J}1:t
r 

e!l:llifle.
(:!) d. liulletin (1('(Jllomi(jllc ct ,~o('i(/l 1111 MI/roc, "01. XIII,

n" 44;, :!lll" tl'iuH'stre 1\);)0, JI. 104.

36.562.772

75.867.172

Total .

Total .

F. - POLITIQUE TARIFAIRE.
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NOTE SUR L'INDUSTRIE DES CORPS GRAS (1)

En 1939, il n'existait au Maroc, en ce qui concerne
l'huilerie qu'une usine de trituration et deux usines de
l'affinage. Avant la guerre, en effet, la grosse partie
des corps gras alimentaires importés était reçue sous
forme d'huiles brutes et la trituration des graines
oléagineuses ne portait que sur de faibles tonnages.

Les nécessités nées de la guerre ont modifié consi
dérablement les données du problème des corps gras
au Maroc et ont fait surgir depuis 1940 tout un groupe
d'usines se livrant à la trituration des graines en
même temps que celle qui fonctionnait en 1939 élargis
sait son champ d'activité.

A l'heure actuelle, huit usines de trituration, ainsi
réparties, sont en fonctionnement :

5 à Casablanca 1 à Port-Lyautey

1 à Fédala 1 à Fès
,et six raffineries à huiles, ainsi localisées :

3 à Casablanca 1 à Port-Lyautey

1 à Fédala 1 à Fès

Pour la plupart de c.es entreprises en majeure
partie ainsi groupées à Casablanca, le travail d'équipe
ment est à peu près achevé et ne comporte plus que
des installations de matériel de complément. Cependant,
deux huileries se sont créées, au cours des années 1948
et 1949, à Casablanca également et ont investi au
cours du premier ·semestre de 1950 des sommes impor
tantes en construction et surtout en matériel.

L'industrie de la savonne1'ie était déjà largement
développée en 1939 puisque sa capacité de production
était estimée à cette époque à plus de 20.000 tonnes
de savon par an. Ce sont jusqu'ici surtout des perfec
tionnements qui, depuis cette date, ont été apportés
aux installations existantes.

(1) n'Ulll'èl'4 la lIute rTe rTU('I/I/II'lItOtioll rTe III di";8ioll dit
('Olllll/el'{'e rt de la 1/10l'ille 1/1Il1'{:J/tI Il de, nO ()-l. 1"1' janyjl'r 1!1.-.1.

Cf. à l'l' Rlljpt « La llrodllction lllOJHliale 11('l'4 l'O!1):,! graR »
pi « Aeth-ité cOlllparée (le (]lIpl(]IIPI'l in(ll1l'ltl'i(\1'l de tranl'lfol'lIlation
ail :Harol' » (la!J1'l 1Jtll1l'tin {-('UIIOIlli!]lle ct social du J//II'O(',
yoI. XIII, !JOS -li ('t -H;, W p1 :2" trimpl'4treR l!l:lO.

Pêche maritime

a) Poisson débarqué dans les ports

~

;>, :.., ~ ;:..., S1 Q -;; Slo'c
AN~EI'~ ET TH 1\111~STHE 3

......- ~ .-.)

~
W

::J "0 ::l Sc -ro :j
'ô.! ~ rh bD 0 ;:;;,::... >, ~ ~ :n ~

~
E-< -

....:J ..... ;; 7-=:1 ,......
u

1 0 11 11 e s

1 U):3R - 1\lOY· ( l'inH'sLriel\e 2!d) :300 GG't 2.G70 21G 2.364 (i4R :ï43 7.mG
1

't.G53

1

ID4G - ,) » 1!l J J5G 717 2.250 141 G.3JR 729 2.21 J 12.716 fU)lR
I!H7 » » 221 J43 5;)R 2.142 JJ4 5.ID9 771 3.21G J2.GG7 \l.!ll'H

1 J!HR - » » 504 180 4/17 3.216 J23 :ï.RH!) 5R8 3.012 13,050 IO.R30

·1

I!H!) - » » 483 118 G82 3.J23 387 11.352 1.788 G.,109 23.242 19.H7 !

» - l")l' ll'În}(\.sll'e 187 U13 1.05\) 3.GG8 792 21.018 1.808 'L794 33.509 28.R75d

» - ", » 138 139 519 3.287 281 12.76(j 5.204 8.80J 31.135 27.01\)'1

(DSO - l "1' tl'Îmesll'c 15* 3G J59 3.245 lOG 1.U)S 1.097 .634 8.629 5.987
» ~) ~, » 1.486 78 223 2.(l52 142 lG.330 232 1 .904 34.047 29.21t,1
» - ')l' » 141 313 553 2.120 234 2S.575 RJ)13

1
.317 ,1-1.566 41.\181.J

» - '/" » '2.1\) 314 J81 3.G33 2.872 8.035 12.!l57 .700 35.!HJ

b) Répartition du poisson pêché
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1!l'tH » :~.351 H31 14'1 J8.H6! 17.3H3 54 23.241»
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3' » L70!) fiO!) ~ 12.181'3 ·10.1)26 GO 44.566» -
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NOTE SUR LES INDUSTRIES DE LA CONSERVE (1)

1.960.000 caisses.

37.240 tonnes.

1 ° CONSERVES DE POISSONS.

80.000 caisses.

1.824 tonnes.

ont porté sur les

L'importance de cette industrie ne s'est pas accrue
depuis l'an dernier, et l'on peut considérer le secteur
comme stabilisé, pour le moment du moins.

9i1i
5.119

G33

1.496
1.270

1er sem.
H)50

1er sem. 1

1950

(IOI1Ij('s

~~:! 1
1.'t57

9:):l

1el' Sell1.
1~)'i ~)

(IOl\lIl's)

97~{

U')H?

1el' sen1.
19;}~)

/154
7.10\)

DG!

Annéf'
U149

:3.882
2.079

Annl~e

I~H9

NATrTHE
DES PHODUITS

EXPOIlTATIONS

Huiles dl' poisson
Farines de poisson.
Déchets dl' poisson.

COIlSl'I'. dl' 1('l.nlllH'S
CondimplJ!s '

2° CONSERVES DE LEGUMES.

continu. Le sort de cette industrie est en effet étroite
ment lié à celui des conserveries ou les entreprises des
sous produits du poisson trouvent la plus grosse partie
de lèurs matières premières.

Il n'a pas été possible de fixer les tonnages de
produits issus des industries des sous-produits du pois
son. Par contre les tonnages de leurs exportations sont
connus :

Ce secteur de l'industrie de la conserverie n'a pas
connu le développement extraordinaire enregistré chez
les conserveries de poisson. Son activité est cependant
loin d'être négligeable.

Quarante-cinq entreprises se livrent en 1950 à ce
travail

20 à Casablanca 3 à Meknès

7 à Fédala ; 1 à Béni-Mellal

1 à Salé ; 7 à Marrakech ;

1 à Port-Lyautey 5 à Safi.

La plupart de ces usines sont dotées de matériel
moderne et ont pu, soit s'équiper, soit compléter leur
outillage grâce aux crédits obtenus au titre des pro
grammes d'investissement.

P1'oduction et exportation. - Les productions rele-
vées pour ces dernières années sont les suivantes (2)

1946 72.000 caisses.

1947 80.000 »
1948 120.000 »

1949 80.000 »
1950 (l'" semestre) 65.000 »
La production des conserves de légumes est tribu

taire de la plus ou moins bonne réussite de la campa
gne agricole de l'année considérée. C'est ce qui explique
en grande partie les variations enregistrées dans les
statistiques de production consignées ci-dessus.

L'activité des industries condimentaires est restée
soutenue ainsi que le font ressortir les tonnages expor
tés pendant le 1"1' semestre de 1950.

(1) !)'après la note de ilo('lImentation de /a dil'i8ion ju
('ommeJ'('e et de lamarin(' m arf'lwn !le. 110 U-J-. 1"1' janyier 1n.)l.

(:!) Cps chiffres ,wnt ('xprilllés PIl eaissp,: (lp eiIlqt1Hnt~,
hoîtes c.//4. La prodlldion dominantp pst cpllp Ilps ('ollserYf'::
de peti rs pois.

3° PRODUCTION DE JUS DE FRUITS.

Le nombre des conserveries de poissons agree par
les services compétents du· Protectorat était passé de
135 unités au début de la campagne 1949, à 177 unités
en fin d'année 1949. Quarante deux installations avaient
donc été montées pendant cette période.

Cette progression s'est nettement ralentie en 1950,
et au terme du premier semestre de cette année, on
a enregistré 185 usines officiellement autorisées à
fabriquer des conserves de poissons.

Il n'en reste pas moins que la multiplication de
ces usines a porté sur cinquante unités en un peu plus
d'une année. Rappelons qu'en 1940, on ne comptait au
Maroc que cinquante conserveries de poissons et que
les premières de ces installations datent de 1923. Ceci
fait ressortir l'effort considérable. réalisé depuis la
fin des hostilités pour tirer parti des produits de la
pêche qui constituent l'une des principales richesses
du Maroc.

Equipem.ent. - Bien que l'équipement d'une con
serverie de poissons ne comporte pas dans son ensemble
un outillage mécanique très compliqué, on a pu cons
tater de très sensibles améliorations apportées dans
ce domaine par les usines édifiées au cours de ces
dernières années. Les conserveries anciennes ont, de
leur côté, rajeuni leur matériel. La tendance la plus
marquée consiste à supprimer, chaque fois que cela est
possible, les opérations faites à la main, pour les rem
placer par le travail mécanique. C'est ainsi qu'un
certain nombre de conserveries sont maintenant pour
vues de lignes continues de cuiseurs automatiques
accouplés avec des sertisseuses à grand rendement.
Après avoir nécessité une mise au point difficile et
délicate, due surtout à la nature de la matière première
utilisée (poisson), ces appareils, de construction fran
çaise ou belge, donnent maintenant d'excellents résul
tats.

Approvi8ionnement. - La production de conserves
de poissons n'est généralement pas très importante
pendant le premier semestre. Les fabrications d'une
campagne commencent ordinairement vers la mi-mai ou
au début de juin. C'est à partir de ce moment que
le poisson est de plus belle qualité et que les pêches
sont les plus copieuses.

Aucun problème particulier ne s'est posé pour les
conserveurs en ce qui concerne leur ravitaillement en
poisson pendant le premier semestre 1950. Il en a été
de même pour leurs approvisionnements en boîtes métal
liques, en huile, etc...

Production et e~r;portation.. - La production de
conserves de poissons de la campagne 1949-1950 a
atteint les chiffres suivants

Conserves de sardines :

Chiffre exprimé en caisses de

100 boîtes 1/4 club 30 mm...

Soit en tonnage (brut à nu) .

Conserves de thon :

Chiffre exprimé en caisses de

100 boîtes 1/5 « thon » ....
Soit en tonnage (brut à nu).

Quant aux exportations, elles
tonnages ci-dessous :

11'1' semestre 1949 14.018 tonnes.

Année 1949 40.142 tonnes.

1l'1' semestre 1950 19.565 tonnes.

Ces chiffres concernent l'ensemble des conserves
de poissons.

Industrie des sous-produ1:ts du poisson. - Bien que
cette industrie ne puisse être classée parnii les conser
veries, il convient de signaler ici son développement
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Les difficultés rencontrées par les producteurs ma
rocains de jus de fruits, pour placer leurs fabrications
sur les marchés extérieurs où sévit une concurrence
particulièrement sévère, ont déjà été signalées.

Une légère reprise a pu être enregistrée au cours
du premier semestre de 1950 ainsi que le montrent les
chiffres suivants :

4" CONSERVES DE FRUITS, CONFITURES ET

PULPES DE FRUITS.

La situation des confitureries et des conserveries
de fruits peut être comparée à celle des fabriques de
jus de fruits, avec cette différence que le marasme
observé pour la confiturerie en 1949 s'est maintenu.

Les tonnages exportés ont été les suivants :

(1 (li III P:-\)

(ji9
13G

25

1

Ann('p j'el" sem. 1'"'· ,em.1
11~XI)OnTATIONS
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MODERNISATION DE L'ARTISANAT MAROCAIN (1)

1. - SITUATION DES ATELIERS-PILOTES.

1" Ateliers rnis en service au 30 septembr'e 1950

Fès : Ateliers-pilotes de tannerie, de tissage, de maro-
quinerie.

Meknès : Ateliers-pilotes de tissage.
Rabat : Atelier-pilote de maroquinerie.
Marrakech : Atelier-pilote de marqueterie (Mogador).

2° Ateliers en cours de réalisation qui pourront
être mis en service en fin d'année :

Fès : Atelier-pilote de céramique.
Meknès : Atelier-pilote de cordonnerie.
Rabat ; Atelier-pilote de tannerie.
Marrakech : Ateliers-piiotes de tissage, de tannerie.

3" Prévision pOUT 1951 :

Quatre nouveaux ateliers doivent être créés

Rabat : Atelier-pilote de tissage.
Fès : Atelier-pilote de l'industrie de la corde.
Marrakech : Atelier-pilote de maroquinerie.
Meknès : Atelier-pilote de tannerie.

4" Cette énumération 1Jr'ouve que le 1Jrogramme
prévu par' .le conseil du Gouvernement en ~94~ sera
entièrement réalisé fin 1.950. Ce progr'amme etwl,t :

En 1948 : Fès Ateliers-pilotes de tannerie, de tis-
sage

En 1949 : Rabat : Atelier-pilote de maroquinerie
Meknès : Atelier-pilote de tissage ;
Fès : Atelier-pilote de céramique ;
Marrakech : Atelier-pilote de tannerie

En 1950 Rabat: Atelier-pilote de tannerie ;

Meknès : Atelier-pilote de cordonnerie
Fès : Atelier-pilote de maroquinerie ;
Marrakech : Atelier-pilote de tissage.

II. COMPLEMENTS D'INSTALLATION ET

CREATIONS NOUVELLES D'ATELIERS

CREDITS NECESSAIRES.

Un crédit de 47.150.000 est nécessaire pour ces
réalisations ainsi qu'il ressort des prévisions ci-après :

A. - Ateliers-pilotes à créer' en 1951

Rabat : Atelier-pilote de tissage 3.000.000
Fès : Industrie de la corde 1.000.000
Marrakech: Atelier-pilote de maroquinerie 3.000.000
Meknès : Atelier-pilote de tannerie .... 3.500.000

B. - Comp:ément d'installation des ateliers-pilotes
créés :

(1) j<jxtrait:,; llu rapport :,;ur le projet (If' hutlg'et (1t' la 11iI'P('
tion (le l'intér]l'lU', pour l'l'xprcice l!l:il, présPllté par :'II. GOllar(l,
pré:,;illl'Ilt tll' la chamhre fran<:ai:,;p (l'ag-rieultlll'p (Il' Rahat. li la
ses:,;ion de lloYl'lllhrc-déccmbre Hl;)O du consl'j] tlu GOUYI'1'I1l'lllt'llt.




