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4° PRODUCTION INDUSTRIELLE
Energie électrique
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b) Commerce extérieur du charbon

603

IMPOllTATIONS EXPOllTATIONS
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1946 - moy. trim.. 37,8 13,2 18,6 . 3,0 - 22,2 6,9 8,4 3,0
1947 - » /j9,2 36,6 2,4 9,3 - 31,2 22,5 6,6 1,8
1948 - » 39,3 25,5 /j,8 5,1 . 1,2 31,2 17,4 7,2 4,2
1949 - » 36,3 16,8 7,5 3,3 5,7 41,7 17,4 10,5 9,0
1950 - » 30,5 - 5,6- 4,5 12,4 40,6 5,2 19,3 3,0

1950 - ter (l'im. .. 111,7 - 7,9 5,1 24,9 46,2 9,8 23,7 3,8
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1950 - 3" » 29,2 - H,5 4,1 1,5 29,4 - 17,7 2,0
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1949 - » 19,5 9.6 .11,7 ;),1 (i,n 32,4 84,9

1

1950 - » 20,0 6,7 13,4 5,3 6.6 30,2 82,2
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Construction

a) Matériaux de construction
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b) Mouvement de la construction dans les municipalités du Maroc
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LA COMPAGNIE IMMOBILIERE FRANCO-MAROCAINE (l)

Le 17 avril 1951 s'est tenue à Casablanca l'assem
blée générale constitutive de la « compagnie immobi
lière franco-marocaine », société d'économie mixte au
'Capital de 50 millions, entièrement versé, comportant
une participation de l'Etat chérifien, fixée à 15 % du
capital social.

La création de cette société a été décidée en vue
'lie contribuer à remédier à la crise actuelle du loge
ment et d'utiliser au mieux les ressources disponibles
à cet effet. Elle résulte de pourparlers intervenus 
après la suppression de l'office de l'habitat - entre
l'administration du Protectorat et trois grands établis
sements financiers : le crédit foncier de France, le
crédit foncier d'Algérie et de Tunisie et la banque de
Paris et des Pays-Bas. Une convention, passée à Paris
le 13 septembre 1950, précisant les conditions de cons
titution et de fonctionnement de la société, a été approu
vée par dahir du 20 mars 1951.

Le principal objet de la compagnie immobilière
franco-marocaine, plus communément appelée « régie
immobilière », est de construire des habitations, à
loyers modérés - tant pour les Européens que pour
les Marocains - sans faire de bénéfices spéculatifs.
L'ordre de grandeur minimum du programme de cons
tructions à réaliser en plusieurs années, représent~ une
surface de 150.000 m2 couverts, entre murs et clOIsons,
-dont une première tranche de travaux, d'un montant de
200 millions de francs, doit être entreprise immédiate
-ment pour permettre l'entrée en vigueur des disposi
tions de la convention.

Parallèlement, la gestion et l'entretien d'une partie
'lies immeubles de l'ex-office de l'habitat seront confiés
à la société. Cette dernière pourra, éventuellement, être
chargée de vendre ces immeubles pour le compte de
l'Etat.

Le Gouvernement chérifien pourra demander à la
société de lui prêter son concours afin de faire cons
truire des immeubles dont l'Etat restera propriétaire.
La détermination des prix de revient et les résultats
de la gestion des immeubles construits seront retracés
dans les écritures de la société, dans des comptes de
premier établissement et des comptes de gestion dis

1;incts suivant que les dits immeubles demeureront la
-propriété de la compagnie ou la propriété de l'Etat.

Les intérêts de l'Etat chérifien - actionnaire de
la société - sont représentés, au sein des assemblées
générales et conseils d'administration, par deux admi
nistrateurs d'Etat - dont l'un est marocain - d~ignés
par le dahir du 20 mars 1951. ~

Indépendamment de cette représentation des inté
rêts de l'Etat, l'exécution de la convention précitée
1!8t soumise au contrôle d'un commissaire du Gouverne
ment qui, d'une manière g~~é.rale, r~présente l'admin.is
tration auprès de la SOCIete et dIspose de pOUVOIrs
assez étendus.

Le commissaire du Gouvernement, nommé par
arrêté viziriel du 10 avril 1951, est assisté de deux
adjoints, également désignés 'p~r arrêté.s viziriels, et
dont l'un sera une personnalIte marocame.

Le commissaire du Gouvernement a, notamment,
pour mission d'approuver l'établissement des program
Ines de construction, les achats de terrains, la passation

(1) Souree : Bulletin de statisUque ct de documentation
Jmancière8 (Direction des finances), nO 42, 2me trimestre 1951.

des marchés ; de contrôler les comptes de premier
établissement, de gestion, les frais généraux et l'emploi
des réserves. Il peut, dans un délai de quinze jours,
suspendre l'application de toutes décisions du conseil
d'administration ou des assemblées générales qui lui
paraîtraient devoir porter atteinte à l'intérêt général
et aux droits particuliers du Gouvernement chérifien.

Confirmant les pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus
dans la convention, le dahir du 20 mars à précisé dans
son article 5 qu'à « l'occasion de l'approbation des
« programmes de construction, le commissaire du Gou
« vernement fixera, après avis de ses adjoints, la
« proportion entre le nombre de logements marocains
« et européens à construire par la société, en tenant
« compte des besoins existants et des efforts accomplis
« par ailleurs dans chaque secteur ».

L'administration du Protectorat a, en effet, le souci
constant de maintenir une juste proportion dans les
efforts à accomplir en matière d'habitat marocain, d'une
part, et d'habitat européen, de l'autre.

Pour l'année 1951, la compagnie immobilière franco
marocaine envisage la construction à Casablanca de
100 à 150 logements européens et d'un millier de loge
ments marocains.

En contre partie des avantages que la collectivité
doit retirer de l'action de la compagnie immobilière
franco-marocaine par les moyens financiers et les con
cours techniques qu'elle apporte à la solution du problè
me du logement, l'Etat chérifien a reconnu à la société
divers avantages qui permettront d'abaisser - dans
toute la mesure du possible - le coût des loyers.

Les emprunts, émis par la société, bénéficieront de
la garantie inconditionnelle de l'Etat et seront assi
milés - du point de vue fiscal - au régime des
emprunts du Gouvernement chérifien.

L'Etat qui dirige le programme de construction,
surveille la gestion, et fixe le loyer, supporterà le
déficit éventuel du compte d'exploitation, mais partici
pera, s'il y a lieu, aux bénéfices de la société dans des
proportions bien supérieures à celles que lui reconnaît
l'exercice de ses droits sociaux, limités à 15 %. En
effet, les bénéfices d'explotation seront partagés par
moitié entre l'Etat et la société pour les immeubles
demeurant la propriété de la compagnie ; et, à raison
de 3/4 pour l'Etat et 1/4 seulement pour la société,
pour les immeubles édifiés par la compagnie pour le
compte de l'Etat.

Enfin l'Etat, les municipalités et les établissements
publics s'efforceront d'apporter à la compagnie immo
bilière les concours qu lui permettront de réaliser plei
nement son objectif : construire sans buts spéculatifs,
et louer à des taux modérés.

Ainsi la compagnie immobilière franco-marocaine,
doit poursuivre avec une gestion plus souple et plus
efficiente, et avec le concours de pacitaux privés, l'œu
vre de l'office de l'habitat.

Cependant, cette création n'exdut pas les initiati
ves du même ordre purement privées qui rencontreront.
toujours l'appui de l'admin~stration du Protectorat, en
raison de l'ampleur que revet dans ce pays le probleme
de l'habitat.

JEAN COMMUNAUX.
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Pêche maritime

a) Poisson débarqué dans les ports
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b) Répartition du poisson pêché
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1949 - » » ........ 3.351 831 IH 1H.Rtil 17.3H3 50'J 23.241
1950 - » » ........ 2.575 Ti8 1\17 27.188 2:i.:321 Gn 30.796
1!l;)0 - 1PI' trimestre .............. 3.159 90-'1 2/, -1. 01H7 1..:-33\ 5r) 8.629
1950 - 2" » .............. 2.902 805 I/IG 20.:i:H 2:i.(i(i~{ 60 34.047
1950 - 3e » ., .............. 1.70\) GO\) E ï2.188 10.0!(i (iO 44.566
19:>1 - ter t.rimeR!'re .,., ...... ,., . 2.610 836 (il :U:la7 3.IH' 61 7.465
1951 - 2e » ............... ,?28,1 800 990 2:i.05'1 20.11\7 60 29.188
1\)51 - 3 e » . , ............

LA FLOTTILLE DE PECHE TUNISIENNE (1)

lD:>01938 IHïR 1919 1950
--1-

(, ENIlE de PECHE
NO:\IBIŒ DE BATEAUX

TYPES de BATEAUX ..... , .

JH38 HH8 t9\\)

TONNAGE (en tonneaux)

Pêche au ehalut .... Chalutiers .., ....... 10 73 70 <H 1.152 1.G2ï 1.735 1.565
l'('che il la SanliII(' .. B,ll'(lues al'mées pour

]Jl~che an Feil , .... 1.35 8n 105 !H 3!)8 ri!H 788 8~0

Pêclw côtière ...... . Barques ............ 2.530 1.819 ::'.25/, 2.22G (j.(i?:) 3.G9G 3.~) 1G 4.017
Pè(~lip Ü la langoustp. 1l~'.I·qups .... , ....... 21 18 18 20 ;)(1 118 50 70

l'ùdlP au 1lion . , ..... Clialul ipr,.; .......... 10 1~l 2 L) lUI IG', '15 240

~
(,allg'aùcrs ......... I(H (ilt 73 :>3 2.0?1 9;)0 :160 785

Pô(~he dp.s I;POIli!P:; K<I111aki" ........... 7·'Jr) 1.9·\ GG7 1;)1 1.1\ 2 .'t~;) :>62 726

1 ~(';\pliallf.ll'eR 9 D R 7 r <• li7 GO 44........ • )l)

(1) ROlll'('l' . I{apport :-:111" la ~itltatioll éeollollliqup <lf' la TllUiHip, fait par l\I. If' pl'éRi(I('nt- dl' la ('hamlll'f' (1(' ('olume-rt"!
fY',llWaixc dl' rl'Ullh..;, Ü la XXV"I,lIlt' eonf('rPIlt'c dps chamhreR c1p ('omIUPl'('p (lp la Mé(litt'rrallée et dt' l'Afriqup fraU(:alse (4 et ,.
octohre lnGl).


