
BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 255

4° PRODUCTION INDUSTRIELLE

Energie électrique

a) Production

HYDRAULIQUE THERl\HQUE PRODUCTION
ANNEE Production -----------~_._---

--_.--------~,~-_.

TRIMESTRE
nette

ET Puissanüe Production Puissance Production totale
installée (1) nette installée (1) nette

d'Algérie de Tunisie

; milliers millions milliers
kvA de kWh kvA millions de kWh

1938 -. moy. trim. » 27,39 » 7,86 35,25 69,3 16,8
1946 - » 54,45 35,28 32,98 30,09 65,37 89,7 24,2
1947 - » 54,45 37,14 37,84 41,97 79,11 103,8 27,4
1948 - » 70,45 50,91 . 44,56 43,38 94,29 113,7 31.7
1949 - » 86,45 62,82 46,76 45,72 108,54 129,0 33,5
1950 - » 96,2!J 63,76 56,74 56,50 120,26 35.3

1949 - 4" trimes. 86,45 56,29 46,76 60,00 116,29 131,4 37,6

1950 - 1er trimes. 78,G5 79,88 53,62 43,29 123,17 145,2 38,2
» - 4e » 122,79 86,115 66,38 49,80 136,25 41,4

1

1er ll'imes. 1.22,79 121,32 67,36 28,02 149,34
1

1951 - 41,5
1

il) En fin ,le période.

b) Situation de l'électricité

HYDRAULIQUE THE R M I.Q U E
-

ANNEE ET TRIMESTRE Stocks en fin de trimestre
Réserve en fin de trim. .-

Charbon Gasoil Fuel-oil

milliers milliers
de m3 de 1\.\v11 tonnes

1949 - 4" trimestre •• ~ •••••• # •• ~ ••••••• 132.900 10.693 6.989 2.636 1.582

1950 - 1er trimestre o ••••••••••••••••••• 198.110 15.082 12.303 2.419 1.431
» - 4' » o ••••••••••••••••••• 189.870 17.490 4.885 3.180 3.044

1951 - l'cr trimestre .................... 282.245 25.315 !J.138 3.351 1.111
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Bilan charbonnier

a) Production

1 STOCKS EFFECTIF
Al~~:ieITunis~PRODUCTION Ul

en fin de trim. ouvrier inscrit >-.
~;....- ~

o.~~
0

aux mines
'"",

ANNEE Anthracite Ul en fin de trim.
a; >-. Ul

E"-o Cl! 'a;'Q) et aux po~ts "0 5=>-. a; ~ ~

ET TRIMESTRE 'Cl! - -0 C 0 Cl! ;::iS "...:;...,~ >-.Jour: ,§a;;::i ..0 C Pmduetion
Total dispon. 0 Anth"'-I Agglo- mines 6biJ Fond -"0-0
lavé pour la lm cite mérés et an- 0

vente < Z
nexes

milliers de tonnes kO' mi lliers de t.M'

1 . 1
f D3S -' mûv. tl'lm. 35,4 » » » » » » » » 3,3 »1 •

55,5 51,9 5,7 29.5 0,05 3.273 1.015 300,1946 - » » 33,7 23,9
1947 » 67,2 60,ô 8,7 25,1 0,2 3.463 t.OM 349 75 :>l,5 19,0
Il D4S - » 72,6 68,1 , 5,7 20,5 0,7 3.161 673 394 75 G5,7 17,6
1.1949 - » 86,7 47,2 3,3 47,9 û,5 3.806 1.900 429 75 (;4,5 11,9
Il !J50 - » !J2,0 8!J.0 8,7 77,0 1,1 :3.653 Z.03'! 469 75 10,2

87,7 47,2 2,8 47,9 (\5 4.090 2.264 396 74 ~IO) ,-.
12,611949 _4" trimes. 1 __ ,'

11950 _ 1er trimes. 89.4 87,2 9,5 56,4 0,3 3.nG9 :2.072 126 76 72,8 12,9
1» - 4" » 95,7 93,3 8,2 91,3 0,2 3.481 2.081 5,58 72 8,7

'1951 _ 1~r trimes. 87,3 82,5 10,3 94,4 1,8 3,409 2.235 '167 78
1

8,2, .
1

(1) Par journée de tra vaiI effectif.

b) Commerce extérieur du charbon

IMPORTATIONS EXPORTATIONS
i

aNN,I!;E
ET TRIMESTRE Dont en provenance de Dont à destination de

Total Total
Etats- 1Grande-I Al é' 1 Ruhr France 1 Algérie 1 TunisieUnis Bretagne g rie--

milliers de tonnes
1\146 - moy. trimes. 37,8 13,2 18,6 3,0 - 22,2

1

6,!J 8,4 3,0
1947 - :l> ._ 49,2 36,6 2,4 9,3 - 31,2 22,5 6,6- 1,8
1948 - » 39,3 25,5 4,8 5,1 1,2 31,2

1
17,4 7,2 4,2 ,

1949 - 36,3 16,8 7,5 3,3
1

5,7 41,7
1

17,4 10,5 9,0»

1

1950 - » 30,5 - 5,6 4,5 12,4 40,6 5,2 19,3 3,0
1949 - 4" trimestre 19,8 - E: -

1

19,3 39,2 16,0 9,3 5,0

1950 - 1er trimestre 44,7 - 7,9 5,1 24,9 46,2 9,8 23,7 3,8 ,
»' _ 4e » 21,6 - - 3,5 1 7,5 55,5 6,1 20,2 1,4

1\)51 - 1er trimestre 37,2 25,5 - 7,2 1 - 72,1 4,6 17,2 3,2
1

c) Consommation de charbon par les principaux utilisateurs

ANNEE Centrales Che~inS [Cimenteries Sucreries O.C.P. Divers Total
ET TRIMÊ8TRE électriques de el' ."

1

milliers de tonnes

1947 - » 13,5 15,9 1.0,5 3,9 8,1 27,3 79.2
1948 - » 17,4 9,9 10,2 -1,2 6,li 35.1 83;4

1949 - » 19,5 ' 9,6 11,7 ;),1 G,6 32,4 84,9
..

1950 - » 20,0 6,7 13,4 5,3

1

6,6 30,2 82,2
1949 - 4e t.rimes. 21,2 10,7 12,7 6,4 5.3 31,2 87,5 ' ,
J 950 - 1er frimes. 14,9 8,7 13,2 5,4 5,7 29,6 77,5

» _ 4e » 21,7 6,2 12,9 4,8

1

7,5 30,0' 83,1

1D51 - 1er trimes. 18,0 7,1 15,2
1

4,1 6,5 33,4 84,3

.'
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Carburants

PETROLE GASOIL

Itél'ep
tians

ANNEE

ET TRfMESTIlE

ESSE'NCE
pOUl' automobiles
_._--~-_... -

-M~~I' Sorties
lions

Hécep
tians 1 80rtips

---'~"'--".-_.-.-

1 Sortips

FUEL LOURD 1

Récep- 1 S t'tions or les

1IH8 - Ill()~'pnne tl'in!. 0

1949 - »
1950 - »

i lfl49 - 4' trimestre ..
1950 - 1" trimestre .•

» - 4' »

1951 - I H tl'imestre "

:\>IILLIONS DE METRES CUBE3

36,4 3R,7 1 7,4 6,6 17,7 17,4
51,0 50,6 7,7 7,4 23,5 19,5
69,2 62,9 9,5 9,0 ( 26,5 26,7
ri7,7 55,6 7,0 S,l 32,S 23,G
fi 1.9 52,7 9,9 8,9 23,5 20,1
76,1 (H,5 7,5 10,4 34,6 31,7
54,2 03,9 10,7 11,4 :~t.R 23,1

1

Construction

a) Matériaux de construction

26,9 34,4

» »
4S,9 '42,8
26,9 40,3
39,3 36,2

1

56.3 41,4
1R,0 3R,O

0,
C 1 M E N T S

1

FERS
BOIS laminés

1 ou forgés
ANNEE ET TRIMESTRE

1

Production Importa- Disponi-

1

Importationstion bilit.és
t.otales

t 0 n n e s
,

1933 - moycnne t "imestrielle ••••• 1.1 •••• 39.219 1U5l

1

:ï1.000
1

» 4.536
1946 - » » ........... 43.794 498 H.2!)2 » 6.900
1947 - » » ........... Gt714 12.5fll m.21G » »

, '1948 - » ~> ........... 65.559 28.836 n1.395 » IG.584
1949 - » » ........... 66.522 52.047 1HUi69 31.260 20.637
1950 - » » ........... 80.359 51.639 J315I97 30.564 28.480

1949 - 1', ll'imest.re o ••••••••••••••••••• 74.095 23.320 97.H5 25.502 13.041

1950 - l''trimeslre o ••••••••••••••••••• 73.560 18.041 121.604 29.899 18.633
» - lp » 83.105 65.069 J480171 30.079 36.475·1 ....................

;;4!'
9U179'195 - Je. Irimpstre .................... 52.475 143.554 25.620 29.4R7

b) Mouvement de la construction dans les principales villes du Maroc
d'après les autorisations de bâti r dél ivrées (1)

SURFACE

",""

'"
00

'" '"
, CJ:l

1al .... .,., 1 1S~Q5"'; -- Q,) '"
<:Il

'" 'Jl

'"
_ 0

~.~~ =... =' w.:: =,,,,C)
/ .0 i=l.. ~ al .~ -;;a:ê '0

~
S ~o_ al .- ;,,=CIl ... ",,'"

ANNEE ET TRIMESTRE SS~1il S.:3 ~ oc.,) -- - ;" '0al ._·S êil rIl 0 Q,)

1
~ s .. .- S ~ =' ._ 0- ......- 0 §=.==: ~

i~b -- - o-.l ::-..
~ O._"Cl ~.;::S <:Il '" <;I.S ::Q >::: u S U "0

.... "Cl ._---
milliers de mètres carrés

1938 - moyenne ,t.rimestrielle 12,6 24,6 4,8 25,8 1,5 23,4 0,3 93,0
',1946 - » » » » » » » » » »
'1947 - » » 25,2 42,3 17,7 . 3\1,6 1.2 36,9 6,9 169,2
1948 - » » 33,0 54,0 21,0 81,6 1,2 34,2 10,5 236,4
1949 - » » 31,5 51,9 24,6 63,0 0,6 31,8 8,7 212,1
1"950 - » » 37,0 83,5 29,6 G2.3 11,9 ~3,8 13,3 281,3

1

.
1949 - 4e trimestro o ••••••• 27,G 52,7 17,3 49,1 - 24,8 10,0 181,5

1950 - 1·· t.rimest.re ........ 34,9 116,4

1

13,9 57,0 - 50,2 13,1 285,5
» - 1" » ........ 43,9 80,1 30,2 42,6 33,9 53.6 j 3,7 298,0

1951 - 1or. trimest.re ........ 1
(1) Aogadlr, Casablanca, ]j'ès, Marrakech, Meknès, Oujda et Uabat.
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ANNEE ET TRIMESTRE

millions de francs

1\)38 - moyenne trimestrielle 7,5 12.3 2,4 7,5 0,3 5,.1 f; 35/1
1946 - » » 64,8 127,5 111,3 222,6 0,9 146,4 ~ r; 681,0, ,t)

1947 - » » 256,2 612,3 46,2 287,1 7,2, 142.5 55,2 1.406.0
1948 - » » 502,5 818,7 335,4 842.1 20,4 240,6 85,5 2.854,2
1940 - » » 544,5 986,1 436,5 775,8 60.3 484,2 83,1 3.370.5
1950 - » » 420,8 1.143,4 455,2 530,0 202,!) 371,2 141.2 3.392,7

19H) - 4" trimestre ........ 477,3 942,1 228,\) 689/1 -- 2H7,Ç} 111.3 2.736,9

19f)0 - 1" trimestre ........ 526,6 1.473,6 271,6 418,7 - 511,3 130,D 3.332,7
» - 4" » ........ 6Gl,f) 1.100,1 51t ,1 IuIS,D Oll.f) 384,2 156,1 3.868,1

1951 - 1'" trimestre ........

(1 ) Agadir. Casablanca, IN~s, Marrakech, Meknès, Oujda et Rabat.

FRIGORIFIQUE PROVISOIRE DU PORT DE CASABLANCA (l)

L'entrepôt provisoire du port de Casablanca, mis
en service en 1949, a été installé pour servir de station
pilote, d'abord pour amorcer des coutants commerciaux
sous température dirigée puis pour permettre de pré
ciser les données de base à retenir pour le frigorifique
définitif.

Quels enseignements peuvent être tirés à cet égard
de son activité après une deuxième année de fonction
nement ?

La présente note tente de les résumer en compa
rant l'activité du frigorifique provisoire en 1950 à celle
de l'année 1949.

1. - ACTIVITE DE L'ENTRE POT.

Le tableau comparatif ci-après résume les grandes
lignes de cette activité.

L'examen de ce tableau permet les principales cons
tations suivantes :
a) Dans l'ensemble, le trafic a doublé d'une année à

l'autre (7.255 tonnes pour 1950 ; 3.779 tonnes pour
1949) ;

b) Ce développement du trafic n'a porté que sur les
exportations, notamment sur celles qui étaient des
tinées à l'étranger et à l'A.O.F.

Il s'agit en effet d'un entrepôt ayant pour objet
essentiel la préréfrigération des fruits et des légumes
pour l'exportation.

Le trafic d'exportation sur l'A.O.F. a presque triplé,
grâce, à la fois, au développement des courants com
merciaux et à la mise en service sur cette ligne de
nouveaux navires avec cales froides suffisantes.

Le mouvement des importations est demeuré pres
que stationnaire et. voisin de 570 tonnes; si l'on excepte
le passage exceptIOnnel dans l'entrepôt en 1949 de
viandes congelées.

Il est à noter toutefois que, faute de place, on a
.dû refuser près de 50 tonnes de pommes à l'importa
tion, au mois de mai 1950.

L'activité du frigorifique en matière d'entreposage
de :ongue durée -est, par contre, en forte diminution (68
tonnes en 1950, contre 448 tonnes en 1949), sans doute
par suite de la chute du prix des pommes de terre en
fin de printemps '1950. On n'a enregistré en effet qu'un

entreposage de 8 tonnes de ces tubercules en 1950,
contre 448 tonnes en 1949. On doit signaler, en outre'
que 60 tonnes d'oignons ont été refusées en octobre, pa;
crainte de manquer de place pour la préréfrigération.
c) Le développement du trafic, constaté en 1950, est

d'autant plus encourageant que cet exercice n'a pas
bénéficié de certaines activités exceptionnelles qui
avaient caractérisé l'année 1949, telles que l'impor_
tation de 150 tonnes de viandes congelées, l'expor_
tation de 335 tonnes de poissons congelés, etc... ;

d) Le trafic de 1950 est marqué par un accroissement
considérable des agrumes, préréfrigérés avant expé.
dition (2.532 tonnes contre 50 tonnes environ en
1949) .

De même, les expéditions de tomates, préréfrigérées'
au port, ont atteint 2.000 tonnes environ contre 662
tonnes. .

Ces progressions présentent un intérêt tout parti
culier puisqu'elles portent sur les espèces de fruits et
primeurs qui représentent les 9/10 de nos exportations
de denrées périssables « en frais ».
e) L'entreposage d'oignons a commencé au début sep

tembre (60 tonnes). Il se poursuit encore dans
d'excellentes conditions pour une partie du tonnage.
Il a été ainsi démontré que le stockage d'oignons

sous le froid peut s'étendre sur 5 mois environ - ce
qui permettra de régulariser l'approvisionnement du.
marché intérieur.
f) Le frigorifique a dû refuser quelques demand~_

d'entreposage en périodes de pointe et à plusieurs
reprises (environ 850 tonnes en mai et 200 tonnes
en novembre 1950), faute de. place.

, La mise en service d'une nouvelle cellule, à par tir
de février 1951, devrait encore faciliter l'extension du
trafic.

Mais on doit souligner que, de plus en plus, l'en
treposage de longue durée ne pourra guère se fair&
qu'au cours de la période de moindre activité, de
juillet 9. octobre.

(1) Source : Service de la mi~e en valeur et <lu I;éllip rural.
Cf. il. ce sujet, l'étude <l'ensemble puhliée 1"'" M. .JacqueS

Guillau/llP dans le n" 4;:. volume XII, o<:tobre l!J-W du bltlleti.
éconornlquc et social (lu ..JlIarov.
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II. - BILAN FINANCIER.

L'exercice de 1949, qui avait vu la mise en service
progressive des cellules de l'entrepôt pendant tout le
premier semestre, s'était soldé par un déficit de près
de 600.000 francs.

L'exercice de 1950 se traduit au contraire par un
excédent de près de 3 millions de francs (amortissements
non compris).

Ce résultat est d'autant plus intéressant que les
nouveaux tarifs, acceptés au cours de la réunion de la
commission de contrôle de février 1950, n'ont pû être
appliqués qu'à partir du 5 juin 1950, c'e~t-à-dire, .après
la pointe de trafic (1.923 tonnes) du mOIs de mal.

Il faut également souligner que le caractère pro
visoire de l'entrepôt entraîne des dépenses élevées pour
l'achat de produits consommables (fréon, notamment) et
pour la réparation du matériel.

Les dépenses de consommation de courant, rame
nées à la tonne/jour d'entreposage sont légèrement
plus faibles qu'en 1949 (de l'ordre de 6,2 kw/ho par
tonne/jour) .

Il est à prévoir que les dépenses d'entretien et
d'installation iront en augmentant, peut-être de façon
rapide, au cours des prochaines années.

HI. - FRET FRIGORIFIQUE.

Un sérieux effort a été déjà fait par les compagnies
de navigation et le volume des cales froides offert aux
exportateurs est à peu près suffisant.

. On estime que de 7.000 à 8.000 tonnes de marchan
dises périssables à la température ambiante ont été
directement chargées en cales froides, sans préréfrigé
ration à terre. Il en résulte d'assez sérieux inconvé
nients :
a) pour les compagnies de navigation elles-mêmes, qui

ne peuvent pas charger ces produits avec une densité

normale, par suite de la nécessité de ménager des
allées pour la ventillation (diminution probable de
densité au moins égale à 20 % ; en outre, consom
mation accrue d'énergie, puisque la réfrégiration doit
se faire à bord des navires, encore que ce supplé
ment d'énergie soit faible par rapport à la consom
mation globale du navire en mer) ;

b) pour les exportateurs, qui ne peuvent obtenir qu'un
refroidissement trop lent, et donc imparfait, pour
s'opposer al,! développement des altérations et à la
perte habituelle de poids.

Il serait très souhaitable que les compagnies de
navigation acceptent de prévoir deux tarifs pou~ trans
port maritime sous froid ; l'un, pour marchandIses em
barquées à la température ambiante, l'autre, plus faib~e,

et pouvant être la moitié du premier, pour prodUIts
préréfrigérés au port.

Il est en outre probable que les exportateurs, mieux
informés préfèreront de' plus en plus recourir à la
préréfrigération avant l'embarquement, surtout après
mise en service de l'entrepôt définitif qui sera bord à
quai.

On doit signaler que les compagnies de navigation
acceptent, sans difficulté, que les produits préréfrigérés
soient embarqués en priorité, notamment en période de
pointe (2).

Des améliorations ont été apportées en 1950 dans
le transport des marchandises préréfrigérées entre
l'entrepôt et le quai bateau (bâches, en particulier).

En outre, les chargements en cales. froides ont
souvent été effectués de nuit, donc avec rIsque de con
densation superficielle bien moindre.

(2) p.·n IH1riode de /wiutr (mai., Ip~ l'1'()cll1it::-; ll'H I)h~s ~l'~lg'ilf'H

(l'ptits POiH, harieütN \'l-'rtH, pte ... ) _sont 1'('(;11:-1 Pli prIOrIte. J)p
mêmp (lanH tlllt-' lll(~lll" ('l"ill{~("f' (lp ln'o(luit (toIHllt(·)-(. }tar PXPlllll}p 1.
If'H 11l:odIlH:-: Ips p1uH mÎn":-: Hunt 1'('(;llR "'Il priorité.

ACTIVITE COMPAREE DE L'ACTIVITE DU FRIGORIFIQUE PROVISOIRE

1. - h'.r·l'f)l'lations :

,1) Fl'alll'P , , , , , .. , .. ,.
10) A.O.F , , .. , ...•. , ,' ,".
(,) F.ll'ang!'l' ., , , , ,.

IL IlIIjlo/'falion

II) l<;t l'ang!'1' , , .. , .. ,., , ".
il) Fl'llncc ., , , , .. ,., ,'

Entl'i'posayi' lonyue rlu/'(;e :

Oiglloll~ , , .. , ,., .
Pon 1Il1"~ cie tmTü ., •... , , , .•..• ,'

Totaux

lIT. ~- l'l'inl'ipali's e,l'l'0rlafions :

a) AgTunw~ , ... , .. ,., , .. , ,., .. ,.,'
h) T(ll11att'~ ." .. , , , , ,.

IV, l'/'iw'ipall's ilnpol'lalions :

1'111l11l1P~ ct poirc~ , , , ,.

V. - .Ifa.ri Illion rln lrafil' 'III i' nsuel :

"Ini~ cie mai

flf'i'f'lfl'S lutales ., .. , " , , .

D(;pcnscs totales , .. , ,., ,., ,

Bilan. ap,'(\'; d('dul'lioll du lll'ix de la gestion
S.T.T<:.F , , ,.

1 9 1 9 19riO (12 mois)

(p Il ton n e ~)

UdG 3,1'!O,Î
ri9S,Gri l "W1
Hil,fVl I.Î33,Dï

ri7,1.71 ;)t)H,·12
279,29 2:>

4i8,4G ri9,!HJ
H,2G

3.ïï8,98 Î.2:Jri,33

50 Z,:i32,03
(jü2,10 2,000 t. env.

100,58 351,700

5:l8,ü3 1.925,33

([1 Il f ]' an (', f;)

(i.386.285 H,G4ï.890
G,333,401 7.109.R13

G91.037 2.919.153
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LES PHOSPHATES DANS LE MONDE (1 )

L'usage rationnel des engrais ne remonte guère
qu'à la dernière partie du XIx,me siècle et c'est au
chimiste allemand Von Liebig que l'on doit d'avoir
démontré que le développement des plantes nécessite
certains produits minéraux. De la solution de labora
toire, la voie était dès lors ouverte aux réalisations
industrielles. Engrais azotés, potassiques, phosphatés
allaient devenir l'une des principales fabrications an
nexes de la grande industrie chimique et, depuis, l'im
portance attachée aux éléments fertiliseurs n'a cessé
de croître.

Actuellement, l'agriculture mondiale utilise plu
sieurs millions de tonnes d'engrais chaque année. Ces
qua.ntités sont fournies par une' ample gamme de
produits, qui constitue l'un des facteurs primordiaux
d'amélioration du sol et, partant, de l'alimentation
humaine. -

L'accroissement régulier et sensible de la population
du globe; une meilleure appréciation des conditions
d'existence, mais, également, le fait que la superficie
productive, forcément limitée, exige plus de soins pour
assurer de meilleurs rendements, concourent à une
augmentation de la demande d'engrais. En fait la pro
duction mondiale, en 1948-1949, a dépassé de beaucoup
le niveau d'avant-guerre : on a pu estimer, comme
suit, la répartition annuelle récente (non compris celle
de l'U.R.S.S.) : 3,4 millions de tonnes d'azote ; 5 mil
lions de tonnes d'acide phosphorique ; 3,2 millions de
tonnes de potasse.

Les engrais phosphatés sont donc, de très loin, les
plus utilisés : l'Europe en absorbe 46 %, l'Amérique

du nord et centrale : 36 %, l'Océanie : 9 cf", l'Asie :
5 '/<:, l'Afrique : 2 ck et l'Amérique du sud : 2 '/o.

Les phosphates de chaux, qui constituent la matière
première essentielle des engrais phosphatés, ont Pour
origine l'accumulation d'organismes morts avec fermen_
tation de la matière organique. Rares sont les régions
où 'les accumulations, suffisamment abondantes et homo~
gènes, peuvent donner lieu à une exploitation rentable.

L'extraction est en effet limitée à quelques pays
parmi lesquels on doit citer: les Etats-Unis, l'Afriqu~
du Nord, l'U.R.S.S., certaines îles du Pacifique, britan_
niques (îles Nauru et Océan), ou françaises (établis_
sements d'Océanie), ainsi que l'Egypte. De plus petits
tonnages sont extraits dans certaines régions d'Europe
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du sud. •

La teneur des phosphates en acide phosphorique
varie suivant les régions productives. Les minerais d'Un
haut titre font évidemment l'objet d'une demande plus
grande que ceux ayant une teneur peu élevée : les
premiers présentent, en particulier, un avantage appré
ciable pour des expéditions vers des pays éloignés. Aussi
les centres de production entreprennent-ils des études
et des travaux en vue d'une .amélioration des minerais
soit par enrichissement soit même par transformation
directe en engrais.

La production mondiale de phosphates naturels li

pu passer d'environ 13 millions de tonnes, en 1938, à
près de 20 millions de tonnes, en 1948-1949 ; c'est, en
grande partie, à l'Afrique du NO,rd, mais surtout aUll
Etats-Unis que l'on doit un tel accroissement.

.=
1938 % l(J18-1!J % (JIJ.~!·r·\'a(iolli-'

Etats-Unis .......................... 3.922 36 !J.24G 48 JAfrique du Nord ..................... 1.105 32 6.040 31
U. R. S. S. .............................. 2.363 18 2.200 Il
Iles Nauru et Océan ••••• o' ••••••••••• U5!l !.l 780 4

(1 ) Y Clllllpl'i s
Total monàial arrondi (1) .......... . 13.000 !.OO 1!J.100 100 :ml,·ps payi-' . l

La production des Etats-Unis a crû si rapidement,
entre 1938 et 1949, qu'elle représente, actuellement,
environ la moitié du chiffre mondial ; cette progression,
amorcée durant la guerre, a été rendue indispensable
par l'augmentation de la consommation intérieure et
pal' la nécessité de combler le déficit de certains pays,
coupés de leurs sources normales d'approvisionnement,
situées soit en Afrique du Nord, soit dans le Pacifique.
Ajoutons que la teneur moyenne en acide phosphorique
a été, au cours de la période récente, d'environ 32 %'

L'U.R.S.S. qui, dans le domaine des phosphates,
avait accompli, avant la guerre, des progrès très sensi
bles, a vu sa production baisser considérablement
durant les hostilités : un redressement régulier a été
enregistré depuis, et l'extraction est parvenue à envi
ron 95 % du niveau de 1938 (la teneur variant autour
de 30 %).. .

Les îles O.céan et Naur';1- sont les plus gros produc
teurs du PaCIfique. En raIson des dommages causés
pendant la guerre aux installations, et par suite de la
:upture des rela~ions avec l'extérieur, la production a
ete, longtemps, bIen au-dessous du niveau normal, mais
la moyenne d'avant-guerre, 1/2 millions de tonnes à
haute teneur, semble devoir être atteinte au cours de
cette année.

D'autres îles et pays d'Asie et d'Océanie possèdent
des gisements de phosphates dont la production est
faible en quantité, mais importante par la qualité.

Citons les îles Christmas, au sud de Java, les îlèl
Ryukyus, Caroline et Marianne dans le nord-PaciF.qU4tt
les régions de Lao-Kay au Tonkin et Haïchou en Chine.

Quant à l'Afrique du Nord, elle a été, pendant
longtemps, le plus gros producteur de phosphates dia
monde ; en 1928, elle entrait, en effet, pour 49 % daJII
la production mondiale (contre 30 c/r; aux Etats-Unis);
En 1938, comme dans la période la plus récente pout
laquelle nous possédions une série complète de chiffr~
la Tunisie, le Maroc et l'Algérie n'ont fourni ensemblll
que de 31 à 32 % du volume mondial. ~

Cette diminution de la part relative de l'Afriq~
du Nord dans la production mondiale, provient de 181
progression énorme de la production des Etats-Unit.1
Car, après une baisse brutalè d'activité due aux éVé~:

ments de gu.erre et à l'arrêt des possibilités d'eXportei.'~
tion, l'Afrique du Nord dépasse actuellement le nivewll
atteint avant la crise économique mondiale. C'est
Maroc que l'on doit ce résultat. La Tunisie a perdu
effet sa première place depuis la fin des hostilités .
Maroc participe, maintenant, pour environ 65 0/;
l'extraction Nord-Africaine. En outre, la tene
moyenne .des produits marocains en acide phosphoriq
est de 33,8 % alors. que la Tunisie n'offre que du 28

(1) N.n.J,.R. - Extrait dll bullrUI' f'('(JII()lIlifJIIC cf 80cillf.
de lu 1'uni.8ic, no 48, janyle.. 1n:i1.
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P .\ Y R

LES PHOSPHATES DANS LE MONDE (1.000 tonnes)
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DEBOUCHES.

L'engrais, habituellement fabriqué à partir du
phosphate naturel, est le superphosphate, obtenu prin
cipalement à l'aide de l'acide sulfurique.

Ce sont donc plutôt les producteurs d'acide sulfu
rique que ceux de phosphates, qui fournissent la ma-

jeure partie des superphosphates de chaux. Ceci expli
que le fait qu'une très grande proportion de la pro
duction totale de phosphates naturels prenne la direc
tion du commerce international, pour être transformée
loin des sources d'extraction mais plus près des zones
de consommation.

PRODUCTION NORD-AFRICAINE DES PHOSPHATES (en 1.000 tonnes)

1

- - - - - ---

1 J D2R 0/0 1!)3R % 1fi li!) ,/ J ();-)O

1

10 i

----- 1

1

i

Algér'je R7G IR GH'l Il (j.\ G Il 'IG3 (J) i
,.,.,. ..

1
Maroc' .o ••••• I.:.'GR :!G J.'IK7 :lH :l.Ii:!O (j,'J :1.:3;)0 (:..')

1 Tunisie ..... :!.7RO Gii 2.0:3 \ GO J.H:.' :!;-, I.:.'RO (2)

! -- i

i
ll.()33 100 .\.J 0:) Ion '>.712 100

1

(1) 8 premiers mois.
I:!) 10 l'remipTA mols.
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En fait, l'industrie de l'acide sulfurique se trouve
dans les grands pays industriels qui deviendront ainsi
les principaux importateurs de phosphates naturels, à
l'exception toutefois des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.
producteurs à la fois de phosphates et d'acide sulfuri·
que.

locale de phosphates ou de scories se révèlerait insuf~

flsante. Le cas de l'Allemagne est, à cet égard, carac
téristique.

CONSOMMATION D'ACIDE PHOSPHORIQUE
(en 1.000 t'onnes)

PRODUCTION DE SUPERPHOSPHATES
(en 1.000 tonnes d'acide phosphorique)

1
P A Y S

'I:~-

i\Ioynnrw
1!13ô-3H 1!HH··l!l

Europe .
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Amérique du Sud .
Asie .
Afrique .
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Total .
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Etats-Unis .
Allemagne .
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rtalie .
.Japon .
Espagrw .
Nouvellp-Zélande
Pays-Bas .
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32~)
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21'[
HW
100
10!

1.682
462
350
320
302
225
170
162
132
125

PRODUCTION DE SUPERPHOSPHATES
EN 1948-1949

(en 1.000 tonnes P2 05)

En. fait, il est donc significatif de dégager la part
respec~Ive des superphosphates, des scories de déphos
phoratIOn et des autres sources, dans la production
totale d'engrais phosphatés ; les superphosphates en
trent pour 80 % (contre 60 % en 1938), les scories, le
guano, etc... pour 20 % (en 1938, 24 % pour les scories
seules) .

Cette tendance est à rapprocher de la répartition
géographique de la consommation d'acide phosphorique.

Les principaux pays consommateurs importent des
phosphates naturels dans la mesure où leur production

Parmi les pays exportateurs de phosphates natu f
reIs, l'Afrique du Nord occupe toujours le premie
rang devant les Etats-Unis, l'U.R.S.S., les îles Naur <

et Océan et l'Egypte (Les Etats-Unis vendent, en ou
directement, des I!luperphosphates).

En ce qui concerne les livraisons de phosphates d
trois pays d'Afrique du Nord, citons les pourcentag"
globaux en 1949 : Maroc 59 0/0, Tunisie 31 (It., Algéri
10 %.

.~

Pour lutter contre les concurrents étrangers, ~
particulier l'Amérique, l'U.R.S.S. et l'Océanie. q~'

peuvent livrer des phosphates à ha.ute teneur (75 à pl,
de 80 % de phosphate tricalcique), l'Afrique du No
ne dispose que des phosphates marocains qui titrent d4
75 à 77 %.

L'Algérie et la Tunisie ne possèdent que des qua..
lités bien inférieures ; en particulier les exploitations
de la régence ne produisent que des catégories a11a11\
de 58 % à 65 %' i

Si la demande est plus forte qu'autrefois, il n:'~;
est pas moins vrai que les acheteurs étrangers rée
ment généralement des hauts titres ; et la situati
est d'autant plus délicate que les pays producteurs •••
hauts tit.r.es (surtout les Etats-Unis) font des Offre~.,.:
des prix inférieurs à ceux pratiqués par le compt .,
nord-africain des p~osp~ates. l;'ar. ailleurs, la. rt;m' ,. i
en route des explOltatlOns oceamques et asrahq .'
ferme, petit à petit, les débouchés offerts jusque-là .'
les marchés de. consommation situés à proximité. t

l?ev~nt le p~r.il qui ~ena.ce l'existence même d~'
expl?rtat!o~s tumsrennes (mfim~ents plus que. les .i1uf.'
rocams eVIdemment), une solutIOn est entreprIse daJII
le sens de l'enrichissement, activement poussé, des mimtt
rais pauvres ou dans leur transformation directe elf!
engrais phosphatés à haute teneur. ;','

Certaines exploitations tunisiennes ont déjà proJ
dé, ou envisagent de procéder, au montage d'usines dt
traitement, qui permettront d'obtenir de meilleur.
qualités. ,

Sur le plan de la transformation, deux usines sont
déjà en fonctionnement ; l'une fabrique à Tunis dù
super à 16 % et l'autre fournit à Sfax de l'hyperphos
phate, obtenu par pulvérisation d'un phosphate tendre
de Gafsa et directement utilisable pour la fertilisatioll
des terres acides.

En dehors de ces deux usines, les sociétés phospha
tières ont étudié de nouveaux traitements en vue Ile
fabriquer un superphosphate riche.

En particulier, la mise en marche de l'usine de
la société industrielle d'acide phosphorique et d'engraiS
(S.LA.P.E.) à Sfax est prévue dans le courant de
l'année 1951. Par le traitement de 200.000 tonnes je
phosphate ordinaire à 58 0/0, cette usine pourra pro-

3.990

1.6H4
302
23!J
212
204
168
166
140
119
111..
645

Etals-Unis , .
Australie .
Italie .
~oyauIlle-Uni .

spagne .
France .
Japon (eL Hyukvu) .
Hollande : ; .
NOllvelle-Zélandp .
Allemagne (IouLes zones) .
Autres pays .

1'1'OdU(',tiOll mondiale .

1 PIUNCIPAUX PAYS PRODUCTEd,

Nous voyons que la production européenne, bien que
dépassée maintenant par la production américaine, a
pu s'élever nettement au-dessus .du niveau d'avant
guerre, malgré les difficultés nombreuses rencontrées
après les hostilités. Cette évolution favorable de la
fabrication des superphosphates a été permise grâce
à une amélioration sensible des moyens de production :
accroissement de la capacité, modernisation des instal
lations et création d'industries dans de nombreux pays ;
il y a lieu de noter, également, que l'autre source
importante d'acide phosphorique, l'utilisation des scories
de déphosphorisation, est moins abondante. La produc
tion d'engrais, à partir des scories, est naturellement
concentrée dans les pays dont les hauts fourneaux trai
tent des minerais de fer riches en phosphore ; ces
pays, et en particulier l'Allemagne, n'ont pas encore
retrouvé leur rythme de fabrication d'avant-guerre ;
il est donc certain que la production à partir des
scories, considérablement inférieure à la demande au
cours de ces dernières années, ne pourra croître qu'en
même temps que la production d'acier.
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dUire immédiatement 100.000 tonnes de superphosphate
triple à 40-45 d'acide phosphorique, l'extension des
installations étant en outre envisagée pour accroître la
capacité d'absorption en minerais pauvres.

L'avenir des phosphates tunisiens est donc lié aux
solutions qui seront apportées aux problèmes particu
liers posés par les conditions locales. Ces solutions
(enrichissement, transformation en engrais) doivent
permettre aux produits tunisiens, naturellement désa
vantagés (faible teneur, éloignement des ports) de com
bler leur handicap et de maintenir leur importance

dans l'économie de la régence. Le marché mondial des
engrais, quant à la demande, est suffisamment favora
ble pour assurer la rentabilité d'une action d'envergure
mais, comporte. quant à l'offre. une concurrence très
serrée qui nécessite une amélioration sensible des con
ditions de vente.

JULES LEPIDI.
Administrateur de l'institut national

de la statistique
et des études économiques.

Pêche maritime

a) Poisson débarqué dans les ports
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L'INSTITUT SCIENTIFIQUE DES PECHES' MARITIMES (1)

2" PLANCTON.
"

Les recherches de cet institut, à la fois scientifiques
et techniques, concernent essentiellement l'océanographie
physique et biologique, l'ichthyologie et la pêche. Elles
sont toujours effectuées en vue d'une application pra
tique des résultats obtenus et sont menées à la fois
dans les ports, au laboratoire et à la mer,

1" HYDROLOGIE.

Il a été procédé en 1950, comme chaque année
depui;; la création de l'institùt, et en coopération avec
les bateaux de la marine nationale basés sur Casa·
blanca, à des campagnes trimestrielles le long des côtes
marocaines. Le programme de ces campagnes a com
porté des prises d'eau de mer, des relevés de tempéra
ture et des pêches de plancton. Ces opérations ont été
effectuées suivant 15 lignes normales.à.Ill côte, entre
Tanger et le Cap Juby, à raison de 4 à 6 stations par
ligne. A chacune de ces stations les observations ont
été faites aux différentes profondeurs suivantes .
5 1p - 25 m - 50 m - 100 m - 200 m - 400 m.

2" PLANCTON.

Les pêches de plancton, pratiquées entre la surface
et 5 m. de profondeur avec un filet de 30 cm. de diamè
tre, ont été effectuées au cours des campagnes d'hiver,
de printemps, d'été et d'automne aux mêmes points que
les relevés hydrologiques. Pour chaque prélèvement ont
été notés :

la date et l'heure de la pêche,
les points géographiques de la station,
la température de l'eau de mer entre 0 et 5 m. de
profondeur.
Au laboratoire, les prélèvements ont été analysés

qualitativement (détermination des formes planctoni
ques) et quantitativement (numérations et mesures en
volumes).

8" ICHTHYOLOGIE.

Le personnel scientifique de l'institut a procédé, à
bord des bateaux de pêche, dans les ports ou au labo
ratoire, à l'étude d'un certain nombre d'espèces :

Clupéidés (sardines et anchois), thonidés, sparidés,
merlus, macruridés', etc...

Cette étude, tant biométrique que biologique, a con
sisté en l'examen des caractères variables anatomiques
et physiologiques (dénombrement des vertèbres, mesure
des proportions du corps, indication de l'état sexuel et
adipeux, examen des écailles) ainsi qu'en l'observation
des époques et lieux de concentration des reproducteurs.

LES RESULTATS ACQUIS

1" HYDROLOGIE.

A) Côtes marocaines. - En toute saison, la zone
côtière se divise en secteurs froids et secteurs chauds
alternés.

Des eaux froides, d'origine profonde, s'épanouis
sent en surface et coiffent le cap Spartel à l'entrée du
détroit de Tanger.

Des eaux chaudes, superficielles, d'origine tropica
les, leur font suite vers le sud jusqu'à Mazagan.

Une deuxième zone d'eaux froides, la plus étendue
de toutes, occupe l'espace compris entre le Cap Cantin
et le Cap Ghir (zone de Safi-Mogador). Plus au sud, à
un secteur chaud plus ou moins étroit dans les parages
du Cap Ghir, succède, entre les Oueds Massa et Draâ,
une dernière zone froide,

En hiver, les différences de température entre les
différentes zones sont atténuées. Au printemps, eUés
s'accusent pour se développer au maximum en été et
commencer à s'estomper en automne.

Ce régime hydrologique original fait que les eaux
bordières sont, en certains points, comme à Safi, plus
froides en été qu'en hiver et plus froides aussi au sud
qu'au nord. .

Or, ces phénomènes ont des conséquences biologi_
ques de première importance en réglant la répartition
des espèces ichthologiques sensibles à la température':
sardines, anchois et thons.

B) Détroit cana1'ien. - Deux sections hydrologi
ques effectuées sur toute la largeur du Détroit canarien
ont permis d'observer les conditions de température de
cette région.

Aucune des données recueillies ne marque l'exi,"
tence d'un courant froid, continu et profond tel qu:!.a
été défini jusqu'ici le pseudo-courant des Canari+-
Certaines, même, l'infirment. :;

Par contre, apparaît nettement un mouvemelilt
alternatif des masses profondes qui, régulièremen.t,
remontent en été du milieu du Détroit vers le socle
africain et le recouvrent jusqu'à la surface, puis, eJI
automne, régressent pour reprendre leur position d'équi-
libre le long de la pente en profondeur. '

;

Les données quantitatives ont confirmé que l'autom
ne est, chaque année, la saison la plus riche en ZQO

plancton.
En outre, de nombreux faits (abondance d'organis

mes planctoniques en certains points ou certaines
saisons, déplacements de ces organismes en latitudeôu
en longitude) ont nettement démontré d'étroites rela
tions entre le zooplancton et l'hydrologie propre à la
zone côtière marocaine, affirmant le rôle du plancton
en tant que détecteul' biologique des phénomènes hYdro
logiques.

3" POISSONS.

a) Sut'dines et anChois.

Les cartes de répartition des œufs de sardines et
d'anchois le long de la côte marocaine aux différentes
saisons indiquent que la reproduction de ces poissons
a subi fortement l'influence des variations hydrol~

ques caractéristiques de l'année 1949.
La sardine a présenté :

un maximum de ponte en hiver,
une ponte échelonnée tout le long de la zone côtière.
L'anchois s'est caractérisé par :

un maximum de ponte au printemps dans le secteur
sud, . .

un maximum de ponte en été dans l~ secteur nord.

Ces diverses données traduisent· l'existence, entre
la production des dupes marocains et la situation
hydrologique .de la zone atlantique correspondante,
d'une étroite corrélation intéressante sur le plan oeéo
logique 'et pratique.

b) Merlu.

L'observation d'un certain nombre de caractères
métriques sur plusieurs milliers d'individus de Merlue
ciits L, au cours des années 1949 et 1950 montre :

(1) Extrait rle III note (le ,/ocllment"fion (le la dil'ision lItI
COl/tli/eree et de la marine ma'/'chandc, no IH. 1;; novembre 1050.
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que les merlus de Casablanca constituent un groupe
relativement homogène et que leur moyenne verté
brale confirme la loi de J ordàn,

qu'au sud du Maroc, au Rio de Oro et en Mauri
tanie, 2 groupes cohabitent : le merlu-type (50-51
vertèbres en moyenne, 10 branchiospines), et le
« merlu noir » (52-55 vertèbres, 14 branchiospines
en moyenne).

c) Sparidés.
L'absence constatée des espèces tropicales de spa

ridés sur les côtes du Maroc et la fréquence, dans le
secteur sud, de quelques espèces rares dans le secteur
nord, indiquent que la zone marocaine, en ce qui con
cerne cette famille, a des affinités plus septentrionales
qu'africaines. C'est vers le Cap Cantin seulement que
les tendances vraiment africaines commencent à se
manifester.

D'autre part, une étude morphologique très com
plète a été faite de Pagel/us Acarne (Risso) qui s'est
révélé comme le sparidé le plus abondant et, économi
quement,' le plus important au Maroc.

Une étude biologique a mis en évidence les modi
fications de sa répartition batymétrique selon l'âge et
la saison et permis de déterminer le lieu et l'époque
de la ponte ; elle se fait en zone côtière, débute en
mai et se poursuit au moins jusqu'en juillet.

d) Macru1·idés.

Abondants sur le plateau continental marocain, ils
ont fait l'objet d'une étude biologique. Les cartes de
répartition saiwnnière de leurs œufs ont montré que
la période de leur ponte s'étend, au Maroc, sur l'hiver
et le printemps. La ponte peut se faire tout le long
de la côte ou se concentrer, soit dans le secteur sud,
soit dans le secteur nord du littoral. Les œufs se tien
nent généralement au large, au-dessus des fonds de
200 m. Cependant, en hiver 1949, ils se sont concentrés
en plusieurs points près de la côte. Cette position anor
male semble liée à la poussée particulièrement énergi
que vers le rivage qu'ont effectué en cette saison les
eaux profondes transgressives. A moins qu'on n'y voie
une lointaine survivance anadromique chez les poissons
d'origine côtière dont l'évolution vers le type bathydé
mersal n'est pas encore achevée.

LA PECHE MARITIME ET LES CONSERVES DE POISSON (l)

COl'\SEllVES DE POISSONPOISSON

Li\'r{'
il 1;\ ('Ollserve

E X

l'l'odui Lr"

l'nid" Valeur

lIlillil'l'S dl' tnl1Jll'"

1948
1949
1!l50

GG,H
!l:~,O

12:1,'..'

'12,'2
Îl),.l

IOR.R

I.non cai""I'''
1/1 duh

1.100
!.fl60

1.000 to llll P"

2R.l
'10. :'
ilÎ .li

III i Il i a rds
dl' francs

4,5
s,n

10.0

NOTE SUR LA PECHE EN AFRIQUE DU NORD

La pêche constitue un secteur important de l'acti
vité économique des trois pays d'Afrique du Nord. Un
effectif de 23.000 pêcheurs en 1947, un rapport de plus
de 2 milliards et demi de francs soulignent l'intérêt
qui s'attache à cette branche, susceptible d'ailleurs, avec
un équipement accru, d'un développement considérable.
Indiquons, pour fixer les idées, que pendant la même

années les mines et carrières nord-africaines ont occupé
un personnel de 57.000 ouvriers et que la valeur des
produits bruts extrait s'est élevée à un total d'environ
9 milliards et demi de francs.

Le tableau ci-après donne l'évolution récente du
rendement de la pêche dans les trois' pays

PECHE EN AFRIQUE DU NORD Rendement de 1938 à 1949

l'~CHE MAlllTIME
------------ -_.._--~ - -- -

-_._-----------------

l'êche
des éponges

P(~eh('

dans
le" lae"

Algt;rie TUlli"ie Maroe Total
-,'l'un i s i (~

-----

III i II iers fie tonlle"
1938 ................. » R,R 30,3 » 0,11 O.(iS
1939 21,ri (i,Î 3" ') 64,4 o.o!) 0,57.... . . . ........... u,_,
1!)40 .................. 1!l ,li N,;) 2!1,n 57.1 0,17 0,50
1!141 . . ................ 2\1.0 \1.1 35,6 74,0 0,22 0,50
1\142 o •• • •• ............ :!H,;) 5 l n /10.1 7/.,f) 0,8/1 0,47
1!l43 ...... . ........... \1,:l 1 ., '!I,G ::12,0 O,OS 0,38,-
1\144 .................. '2G,r) S.:! ::ll.:) (i;,,3 n.o:! 0,3!)
1\145 o.·· . ..... . ...... 2\1,0 7.H 41,::1 S2,n O.IG 0,3H
1946 .... . ............. 2\1,ri 8.9 ;'JIU) SD,:1 0.13 0,11
1947 ...... . ........... 20,7 !l.1 ;,0.7 SO,8 n.1 J n,lit
1\14R .................. 2!l.1 1 l,(i G5,8 !l6,G o,n!) >"

194\) o ••••••••••••••••• 2G.a 1 l ,n D:1,0 130,:1 0,08 »
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La stabilité relative de cette production est vrai
ment remarquable. Une seule année - 1943 - porte
nettement la trace des événements qui se sont déroulés
à cette époque.

L'accroissement de la production marocaine est
d'autre part caractéristique : alors qu'en Algérie et en
Tunisie, l'augmentation, de 1939 à 1949, est relativement
faible (23 % en Algérie, 64 % en Tunisie), elle atteint
au Maroc, pendant le même temps, près de 200 %. Certes
l'absence de destructions et un climat social particuliè
rement calme y ont grandement favorisé la reprise de
l'activité économique à la fin des hostilités. Il ne faut
pas oublier non plus que la présence, au large de ses

côtes, de zones extrêmement poissonneuses (le courant
froid des Canaries crée des différences de température
éminemment favorables à la pêche) lui confère UnE

situation très avantageuse, d'ailleurs depuis longtemps
reconnue.

De fait, la part du Maroc dans la production totale
d'Afrique du Nord est passée en poids, de 56 % en
1939, à 71 (Ir en 1949.

Voici, d'après les résultats de la campagne 1947
- les plus récents que nous ayions pu rassembler e~
même temps pour les trois pays - comment se répartit
la production par catégorie de poissons.

RENDEMENT DE LA PECHE NORD-AFRICAINE EN 1947
=

AL G E illE

CalégoT'ie Tonnes

TUNISIE

833
221
2[;0
21:;

1.4(j0
t.5RR

892
431
276

39.931
182
197

1.,~?!)

[;71
:1'i ()

Anchois .
Bonite el Irlf'1 va "
Gl'()J)(] in .. , .
iVIaquel.'ean .
~If'rlall ' .
Omllrilw pt ('Olll]lilH'

Pageot (~t pi !'onllean
Pa \omette .,., ,
Raie .
Sardine ,.,. "
Sèche, calmar .... ,
Squalidé , .. , ..
Tas"iPrgal ,., ..
Thon , ..
Cruslacé,.; et di vel's

85
25

HO

442

115
2.443
2,H22

61
3.91!J

!J,360

!J.!H2

Tonnes

Eponges blanelles .
Eponges noires .,.

Total .... , .

Pêehe dans les laes

Total w'néral .....

Total .... , ,

Catégorie

Thonaires .... , ...
Anchois, sardines ,
Chalutiers ,
Cruslacés "
l'(~clw côtière. , .. ,

12

795
8.234
4.485
6,230

059

1.218

20.715

millions
de frs

\ Maquer()~mx ,
Sanlinr,s et allaelles
Autres poissons hleus.
Poissons hlancs .....
Langoustes et creveUes
Crustacés, moules et

coquillages .. , , .

Tolal , .

Valeur tolnle

Valeur totale .....

millions
dr, frs

564

Total

Va\NU' lola\r' .,."

50,668

millions
de f['s

672

Quoique de beaucoup la plus importante pour le
tonnage, la production marocaine ne représentait donc
en 1947, .qu'une valeur bien inférieure à celle de l'Algé
rie et à peine supérieure à celle de la Tunisie. Ceci vient
de la forte proportion de la sardine (poisson bon mar
c.hé) dans l'apport marocain. Cette situation s'est d'ail
leurs transformée et, à l'heure actuelle, il est à peu près
certain que. même en valeur, les produits de la pêche
marocaine détiennent la première place.

Les renseignements les plus récents dont nous dis
posons pour l'ensemble des trois pays soulignent le
développement considérable de la production marocaine
et, partant, l'accentuation de sa prédominance dans la
production globale de l'Afrique du Nord (1).

Tunisie 1_. Maroc

millir,rs de tonnes

1949
1050

Algérie

19,7
21,1

7,9
G,0

61,8
87,2

(1) Lu pêche nuu'itilllP tend à 1))"t-'1I~1rf' Hllf' pIllct-' t~:-;Ht.\ntiellp
dans l'économie lnarocaine. Dplllti~ quelqlH-'K nnIH}t·~. \lIt(· inüu~trie
puissante s'est créée aux abords des centr..s dl' pêeh.. (Safi
Aga(lir et Casablanca not:llnment J : Î1Hlnstrie de la ('ons"rv~
1:Hlr!out. mais HU8Si utilhaltion des ~ous-prodllitH : hnilpH. en.
grillS (il). • .

l,a documentation d'ensemble, insuffisante eu cette matièrp
ut' pernlet 11118 d'établir Il0n1' les trois pays. nn état eOlnpara tif
~xact (le l'imlHwtance (le ('PH intlnstriP$ tlp ü'nn:--form.a tion.

Grâcp aux statistiques douanières du Milroc, le dé"eloppe_
IllPll.t lIu eonrHut d'exportation qu'elles ont :-;ul-1cité lwnt cepen.
dantêtrf' aisément Inesnré. ce qui pt'rnwt (l'avoir PIl rnêllw temps
une idée Ill' l'iml!ortance ,le ceS industries pn,'s-lllênH's (n J. '

IJeH tahleaux 1 pt :!, :lIlllPxés à Cf'tt... Hoff', fournissent le
détail des exportlltions marocaines ainsi réalisél's en U)4\l et
1050 par eatég-orie de produits (tabl"IUI 1) et par wn" monétaire
(tableau :!).

Le total de ces ,,"pédltions, qui atteint I!lus de 10 milliards
de francs "11 1050, lliacp dès il présent l'ensemble des produits
de la pêche au deuxièmp rang des prolluits ..xportés. immédiate_
ment après les phosphates (l:l milliards). Il est intéressant de
signaler pnlin qUI', snI' ':l' chiffre. Br. % ont été acheminés vers
l'étranger, soit n,8 llI111iarlls de francs de devises (sur les 352
que lp Maro" a encaissés ail total) dont l'inlltwnc<, ..nr la blllanée
conlmerciale Inarocaine est ainsi loin d'être né~:lig'f'fibI('.

(a,) Cf. note snI' lps industrip8 (le la cont\(-\f\"fl an Maroc,
danl:'! b'Ullctin économique et sucial (lu ...llaTo(:;J \'01. XIV, no 48.
1,er trinH'stre 1950,
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l'EXPORTATIONS DE PRODUITS DE LA PECH~ MAROCAINE 1949 ET 1950

l' 1\ 0 ]) If 1 T

1n4\l 1n50

POIDS

loulles

V A L E II Il
, ..

- ..- -

I-I \l'lf) ID50

-

Illi lIiolis dl' fJ'<lIll'~

'Îr"
;-;:~,).)

13 H
S7 71

1
2

28 J8

Il 18
i{ 1
1
2 1
') 1
<i 4

11 12

175 253

25 26
3U 133

7.505 D.GO!)
MiR 3(il

6 6
12 3
23 J7

R.OOI !l.99G

8.240 10.108

34U
1

177
8

2
12
13

<i86

I.ül<i
767

1.287
5

942
2.19R

5.02J

57.G7G

5G.OGI
1.507

43
17
Ml

962
'155

RR9
104
938

3
20

590
(j

325
H5
20
11
26
21

449

3.517

3R.(jR5
1.377

27
56
52

10.1 n7

l'oisso/l l'l'ois:

Sal'dil\e~ rl'aÎl'ilp~ , , .
TllOll~ fl'ab .
Poisson., dl' 1111'/' t'1"1I i s "uuf 1I1llns et sa l'd i/lI'S

l'oisson~ s('!"li('~ ,s:I\11' mol'UP" .
POi"SI)ll" r1ll1H',~ .
;';:,al'dille" ,,:t1('e~ jll'I'~"él'~ .
Sal'dille~ ~al('I''' Hl]('!toit('e" .
Sal'dinl'~ sal('p" sauf pl'I'~s('es l't a.l1('.iloit(·I'~ .
An!"hoi~ "al('~ .
}laquel'l';l\1x "a 1(;;.; •.••.•.••.•••.••.••••..•.•
Thon~ dl' lJIadrague" ":1 I(;~ .
PoiSSOJl" sa 1('" di vel'~ .
Crustal'I;s dl' HW/' .
:Vlollusqups s:lUf de HWI' .

Tot al .

Dél'!tr'/Ii dl" j!oilisolts .
f[uikli dt' poisso/ls .

Consl'I"'I'S dl' })oissolts :

COllsel'ves dl' sn l'dines .
COll,S()/'H'S dl' 1ho]]" .
COllfif'f'\'PS de lllHlJuPl'l'aux .
ConSPl'ves d .. jlOiSSIlIl~ l'Il [)Olle divers .
COIlSI'I'VP~ dl' ITuslnd's. lJIol\usqtH'S .

'l'Il 1al .

TOTAL (]/~NI~nAL ....•..........

2" REPARTITION PAR ZONE MONETAIRE
DES EXPORTATIONS DE PRODUITS

DE LA PECHE MAROCAINE EN 1949 ET 1950

'V AL R C fi

ZONI'3 :VIONETAlHR .,,_.'C

__I_O_4_!J__ 1~~_
1I1illions dl' 1'",u)('"

ZOItt' fl'anl' ......... (i.027 3.592

don! Fl'an!",r ..... 5.103 2.509

Zonl' dollw' ......... 125 2<i1

dont U.S.A. ...... 22 103

Zout' s/l'I'fiI/U ........ l.2(jl 3.618

don! Gdl'- 131'1'1 agnI', 1.213 3.350

lkl'isl's di ''l'/'Sl'S ..... 827 2.957
dont Allp1l1:lgllP ... 56 J.Gj5

TillaI R.2W 1OAO~




