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4° PRODUCTION 1NDUSTRI ELLE

Energie électrique

a) Production

HYDRAULIQUE THERMIQUE Production
PRODUCTION

ANNEE
nette

ET TRIMESTRE Puissance Production Puissance Production

installée (1) nette installée (1)
totale d'Algérie de Tunisie

nelle

milliers milliers milliers

kVA de kWh kVA
millions de kWh

1938 - moy. trim.•• 27,39 ::. 7,86 35,25
1

69,3 16,8

1948 - ~ .. 70,45 50,91 44,56 43,38 94,29

1

113,7 31,7

1949 - :. .. 86,45 62,82 44,76 45,72 108,54 129,0 33,5

1950 - ~ .. 96,29 63,76 56,74 56,50 120,26 146,4 35,3

1951 - » .. 122,79 98,25 89,17 54,71 152,96 166,4 40,7

1952 - » .. 122,79 56,01 127,85 115,44 171,45 40,7

1951 - l' trim. '" 122,79 121,32 67,36. 28,02 149,34 163,1 41,5

1951 - 28 trim. '" 122,79 106,09 66,91 39,27 145,36 158,3 38.8

1951 - 3' trim. ... 122,79 64,54 71,77 78,86 143,40 167,5 40,3

1951 - 4 8 trim. ... 122,79

1

91,05 89,17 72,69 163,74 176,5 42,6

1952 . 18 trim. ... 122,79 89,40 109,17 86,96 176,36 183,6 40,5

1952 - 2" trim. .. , 122,79 58,49 107,97

1

104,94 163,43 162,8 45,0

1952 - 3" trim. ... 122,79 32,50 127,85 130,41 162,91 171,6 39,8

1952 - 4" trlm. ... 122,79 43,64 127,85 1 139,45 183,09 47,1

(1) En fin de période.

b) Situation de l'électricité

i HYDRAULIQUE THE R M 1 QUE

;

ANNEE ET TRIMESTRE Stocks en fin de trimestre
Réserves

en fin de trimestre
Charbon Gasoil Fuel-oil

milllen millien
de m3 d. kWh tonnes

1951 - l' trimeUre ....................... 282.245 25.315 9.138 3.351 1.111

1951 - 2" trimestre
, 275.871 24.640 9.191 3.060 1.511.......................

1951 - 3" trimeslre ....................... 121.852 9.742 5.337 2.770 1.194

1951 - 4' trimestre ....................... 106.396 10.653 7.341 3.023 2.762

1952 - 18 trimestre ....................... 69.153 5.553 6.306 2.906 1.999

1952 - 2' trimestre ....................... 103.098 10.683 9.443 2.697 2.651

1952 - 3" trimestre ....................... 79.575 9.571 .17.499 2.871 2.296.

1952 . 4' trimestre .... -.................. 72.600 1 8.717 11.730 3.042 2.699
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Distribution d'électricité et d'eau en 1951

par

et

la société

d'électricité

marocaine

CS.M.D'. )

de distribution

à Casablanca,

d'eau,

Rabat,

de ga%

Meknès

Fès, Marrakech, Safi, Mo%agan et Tanger (l)

1. - Examen d'ensemble

D'une manière générale, le fonctionnement de nos distribu.
tians d'électricité et d'eau s'est montré satisfaisant au cours de
cet exercice.

Gréice aux travaux très importants réalisés par notre four
nisseur de courant, «l'énergie électrique du Maroc », et en rai

son d'une pluviométrie favorable au début de 1951, les besoins
des réseaux des diverses distributions d'électricité ont pu être
satisfaits en totalité.

En ce qui concerne les distributions d'eau, l'amélioration des
débits des captages a permis d'assurer un service de distribu
tion continu.

Ces facteurs ont eu une incidence favorable sur les produits
bruts des diverses E:xploitations qui accusent une augmentation
sensible par rapport à l'année précédente.

D'autre part, les négociations engagées avec la ville de
Casablanca, en vue de l'établissement des nouvelles conventions
de gérance des distributions d'eau et d'électricité, ont conduit à
l'élaboration de nouveaux textes de conlrats qui ont été approu
vés par la commission municipale, réunie en séance plénière.

Signalons, également, que les nouveaux contrats, confiant la
gérance des distributions d'eau de Rabat et d'électricité de Ra
bat·Salé à notre société, ont été signés par les municipalités
intéressées.

Pa .. ailleurs, l'exercice 1951 a été pour notre société une
année d'intense activité du fait de l'importance des travaux neufs
qu'elle a exécutés, et qui permettront à nos distributions d'eau
de Casablanca et d'électricité de Casablanca et de Rabat-Salé
de satisfaire les besoins. toujours croissants, des populations des
servies.

Plus particulièrement, pour l'alimentation de Casablanca et
de sa région c6tière, nous avons poursuivi la réalisation d'un
vaste programme d'adduction d'eau, consistant à capter, à 70 km.
de Casablanca, dans l'Oued Oum-er-Rebia, un débit alteignant,
en première étape, 1.000 litres-seconde, à traiter cette eau
et à l'amener, par gravité, dans le réseau de distribution de'
Casablanca. Ces ouvrages, dont l'établissement entraine des in
vestissements d'environ 4 milliards de francs, ont été construits,
ll'n grande partie, dans le courant de l'exercice. leur exécution
s'est poursuivie en 1952.

Ces travaux considérables ont été conjugués avec l'exécu
tion d'importants ouvrages dans le réseau même de distribution
(2 réservoirs de 25.000 mètres cubes de capacité, feeders de
800 mm. etc.) qui seront achevés au cours de l'année 1952.

Dons. la distribution d'électricité de cette même ville, nous
avons poursuivi le renforcement de la distribution, notamment par
la tréation d'un poste 60.000/5.500 volts, dont la puissance
installée atteint 50.000 KVA, et pourra être portée, par la suite,
à 70.000 KYA.

De même à Rabat-Salé, nous avons conslruit un nouveau
poste de transformation 60.000/5.5QO volts, dont la puissance
o:Ie 15.000 KVA, à .l'origine, pourra être doublée ultérieurement.

l'ensemble de ces réalisations importantes n'a été rendu
possible que grâce à un effort intense de noIre personnel auquel
nous tenons à rendre hommage. En cette seule année de 1951
il a eu en effet la charge de la réalisation de travaux neufs
pour un montant de plus de 3 milliards de francs.

Telle est dans ses grandes lignes l'ampleur de fa téiche qui
a été accomplie par notre société et qui est de nature à con·
tribuer à la mise en valeur du MOlac.

II. - Renseignements sur la marche des exploitations

1 ) Exploitations directes.

CASABLANCA IElectricitél. - le nombre d'abonnés attei·
gnait, au 31 décembre 1951, le chiffre de 70.493, contre 64.793
à la fin de l'exercice 1950 (2).

la quantité totale d'énergie vendue qui, pour 1950, était
égale à 129.612.000 kwh s'est élevée à 163.773.000 kwh, en
1951 (3). :ette augmentation sensible de 26 % se répartit,
uniformément, sur toutes les catégories de ventes d'énergie.

la mise en service partielle du nouveau poste de transfor·
motion 60.000/5.500 volts, dé'nommé « Camiran », a eu lieu,
conformément aux prévisions établies, dans le cours du mois
de novembre 1951, ce qui a permis de faire face dans de
bonnes conditions, aux pointes élevées de' consommation de la

période d'hiver.

- CASABLANCA (eau) - le nombre des abonnés é1ait de
33.465, au 31 décembre 1951, contre 31.340, au 31 décem
bre de l'année précédente (4). le nombre de mètres cubes
distribués s'est élevé à 17.723.000, contre 15.984.000, l'an
née précédente (5), accusant une progress;-:.-n de 11 % d'une
année à l'autre.

RABAT-SALE iélectricité) - le nombre d'abonnés atteignait, au
31 décembre 1951, 28.917, contre 27,260, à la fin de l'exercice
1950 (6).

(1) N.D.L.R. Extrait du rapport du conseil d'administra
tion de la S.M.D. (société marocaine d'eau, de gaz et d'élec
tricité), d l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 1952, pour
l'exercice 1951.

Cf, aussi, d ce sujet, et pour l'année 1949, Bulletin écono
mique et social du Maroc,vol. XIII, no 47, 3"0 trimestre 1950.
p. 245.

(2) 59.077 au :>1 décembre 1949, et 56.049 au 31 décembre
1948.

(3) 118,943.000 en 1949, et 106.711.000 en 1948.

(4) 28,8~ au 31 décembre 1949, et 27,198 au 31 décembre
1948.

(5) 15;993.000 en 1949, et 15.098.000 en 1948.

(6) 26.033 au 31 décembre 1949, et 24.822 au 31 décembre
1948.
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La quantité totale d'énergie vendue s'est élevée à 32 mil.
lions 945.000 kwh en 1951, contre 28.181.000 kwh en
1950 (7), soit une augmentation de 19 % d'une année à
l'autre.

RABAT (eau) - Par suite de l'augmentation très sensible
du débit des sources, le régime des coupures, imposé au cours
de l'exercice précédent, a pu être supprimé, et le nombre de
mètres cubes d'eau distribués s'est élevé ainsi, en 1951, à
6.370.000, contre 5.626.000 précédemment (8).

Pendant la même période, le nombre des abonnés passait
de 10.859 à 11.596 (9).

MEKNES lélectricité). Le nombre des abonnés s'élevait,
au 31 décembre 1951, à 16.293, contre 15.390 en 1950 (10).

La quantité d'énergie vendue a alleint 13.244.000 kWh. en
1951, contre 11.337.000 en 1950 (11), accusant une pro
gression de 17 %.

Le total des dépenses de premier établissement faites pour
l'entrt'prise électrique de Meknès s'est élevé, au 31 décembre
1951, à 125.566.364 francs, contre 75.330.367 francs au 31
décembre 1950 (12).

2) Participations de la S.M.D.

Compagnie fassi d'Electricita. - Le nombre de kWh vendus
s'est élevé à 15.675.000 en 1951, contre 13.157.000 en
1950 (13) ; soit une augmentation de 19 % d'une année sur
l'autre.

(7) 26.473.000 en 1949, et 24.441.000 en 1948.

(8) 6.031.000 en 1949, et 6.136.000 en 1948.

(9) 10.206 en 1949, et 9.681 en 1948.

(10) 14.488 au 31 décembre 1949, et 13.656 au :>'1 décem
bre 1948.

(11) 11.655.000 en 1949, et 9.731.000 en 1948.

(12) 48.883.552 fr 52 au 31 décembre 1949, et 32.760.609 fr 99
au 31 décembre 1948.

(13) 12.187.000 en 1949. et 11.327.000 en 1948.

Le dividende brut distribué en 1951 a été de 130 francs
par action.

- Sociétés 'déleclricité de Marrakech-Safl-Mazagan. - Le nom
bre total de kWh vendus dans ces trois villes s'est élevé en
1951 à 23.737.000, contre 19.606.000 en 1950 (14) ; ce qui
fait apparaître une progression satisfaisante de 21 %'

La société d'électricité de Marrakech a distribué, en 1951, un
dividende brut de 187 fr. 50 par action de capital, et 170 fr.
par action de jouissance; la société d'électricité de Safi, un divi·
dende brut de 317 fr. 50 par action de capital, et 300 fr. par
action de jouissance; la société d'électricité de Mazagan, un
dividende brut de 200 fr. par action de capital, et 182 fr. 50
par action de jouissance.

- Compania eleclra hispano marroqui. - Les ventes d'énergie
de distribution d'électricité à Tanger que la «compania électra
hispano marroqui » exploite en gérance, ant marqué une progres.
sion de 22 % en 1951, le nombre de kWh vendus s'étant
élevé à 15.286.000, contre 12,478.000 l'année précédente.

- Les établissements frigorifiques de Safi. - Les installations
portuaires (fabrique de glace et chambres froides pour la con
gélation et la conservation du poisson), que la société des éta
blissements frigorifiques de Safi a établies sur l'un des males
du port de Safi en vertu d'une ~oncession accordée par le Gou.
vernement chérifien, ont été mises en service vers la fin de l'été
1951.

Les premiers résultats obtenus, tant au point de vue tech.
nique que commercial, apparaissent très encourageants.

Après prélèvements pour la constitution des amortissements
et fonds de renouvellement, le compte de profits et perles figure
au bilan pour.......................... 138.765.264 fn
contre 86.331.985 frs en 1950, auquel
s'ajoute le reporl à nouveau de l'année pré-
cédente .........•......••...•..••.•.. 1.592.932 frs

soit au total , .. ,. 140.358.196 frs

(14) 16.C49000 en 1949, et 13.795.000 en 1948.

Bilan charbonnier

a) Production

1 STOCKS EFFECTIF

\
1 Algérie TunisiePRODUCTION en fin de trim. ouvrier inscril ..

:;

1

ë .! ::. .~

ANNEE aux mines en fin de trim.
QI ~

QI
..

Anthracite
E ~" ~

~
et aux ports QI a c '0

>
TRIMESTRE -QI 1 "'g;".E QI :>ET aE Jour 1 QI QI .D

1

Production
dispon. a Anthra- Agglo. Il< '0 :> ETotal 0> Fond mines '0 apour la 0> Z

lavé oc( cite mérés et
vente annexes

milliers de tonnes kg milliers de tonnes

1938 . moy. trim. .. 35,4 » » » » » » » » 3,3 »
1948 . » 72,6 68,1 5,7 20,5 0,7 3.161 673 394 75 55,7 17,6
1949 - » 86,7 47,2 3,3 47,9 0,5 3.806 1.900 429 75 64,5 11,9
1950 - » 92,0 89,0 8,7 77,0 1,1 3.653 2.034 469 75. 62,6 10,2
1951 - » 93,3 94,9 6,1 45,7 0,5 3.969 2.410 494 76 61,6 2,1
1952 » 115,0 112,2 3,9 84,3 0,3 4.309 2.252 521 75

1951 l' trim . . , . 87,3 82,5 10,3 56,8 0,8 3.409 2.235 467 78 78,5 8,2
1951 2' trim. 91,5

1
89,1 4,9 47,7 0,6 3.588 2.302 491 77 22,9, ..

1951 3' trim . .. . 84,9 82,2 4,2 31,1 0,5 3.743 2.294 479 74 70,2 P)
1951 - 4' trim. ... 109,5 105,9 5,1 45,7 0,5 3:969 2.410 537 75 74,9

1952 l' Irim . . .. 116,9 112,6 6,1 59,8 1,2 3.951 2.331 521 77 80,4

1

1952 - 2' Irim. ... 107,6 104,9 4,4 87,2 1,2 3.928 2.309 510 75 60,2
1952 - 3' Irim. ... 105,0 104,0 1,1 91,8 0,6 4.133

1

2.328 483 76 62,4
1952 ,.' trim. ... 130,4 127,1 4,0 84,3 1 0,3 4.309 2.252 1 569 73 1

1
(1) Par journée de travail effectif,

1 (2) Exploitation arrêtée.
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b) COî.1merce extérieur de charbon

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

ANNEE
dont en de Dont à destination deprovenance

ET TRIMESTRE Total

1 \

Total

1 1
Etats- 1 Grande- Algérie Ruhr France Algérie Tunisie
Unis Bretagne

!-- 1

milliers de tonne.

1948 » 39.3 25.5

1

4.8 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
1951 » 31.7 18.5 - 6,8 - 60.1 7,0 18,6 2,3
1952 » 32,8 9.6 2.4 5.9 1.4 46.5 15.7 18.0 3,1

1951 l' trimestre ... 37,2 25,5 - 7.2 - 72,1 4,6 17,2 3.2
1951 2' trimestre " . 30,0 17.2 - 3,6 3.9 56.3 7.8 18.0 1.6
1951 3' trimestre ., . 37.0 21.1 - 9,1 - 51.4 7.7 , 12.6 1,5
1951 4' trimestre ... 22.5 10.2 - 7.4 - 60.7 7.8 26,8 3.0

1952 - l' trimestre ... 49,8 35.6 - 6.7 - 39,2 10.0 18.7 2.1
1952 - 2' trimestre ... 52.1 2.8 9.5 4,7 2.5 42.5 17,2 14.2 2,4
1952 - 3" trimestre ... 18,0 - - 6,2 3.1 38.8 10,8 15.3 3,5
1952 - 4' trimestre ., . 11,4 , - - 5.8 - 65.6 24.8 23,6 4,2

c} Consommation de charbon par les principaux utilisateurs

ANNEE Centrales Chemins

1

Cimenteries Sucreries O. C. P. Divers Total
ET TRIMESTRE électriques de fer ,

1
milliers de tonnes

1948 - » 17,4 9,9 10,2 4,2 1 6.6 1 35.1 83.4
1949 - » 19.5 9.6 11.7 5.1

1

6.6 1 32,4 84,9
1950 ~) 20.0 6,7 13,4 5.3 6,6 ~O,2 82,2
1951 » 20.8 6,4 15,2 3.8 5.1 30,5 8Le
1952 - » 28.3 6.7 15.5 4.0 3.5 29,0 87,0

1951 l' trim. ... 1 18,0 7,1
1

15,2 4.1 6,5 33.4 84.3
1951 - 2' trim. .. ·1 15.6 5.7 1 14.2 4.5 5,1 30.7 75,8
1951 - 3' trim. ... 26.2 5,6 15.5 4.5 3.7 30.0 85.5
1951 4 e trime ... 23,2 7.3 15.7 2,1 4,9 28,2 81.4

1952 le trh!'l ... 25,4 i 7.9 14.8 4,3

1

5.2 34.1 91.7
1952 - 2' trim. ' .. 23,0 1 7.2 15.2

1

4.2 3.0 24,7 77.~

1952 - 3' trim.
"'1 25.6

1

5.8 1
15,9 3.0

1

3,1 29.9 83.3
1952 - 4' trim. ... 39,1 5,9 16.2 1 4.4 2.8 27.2 95.6

Carburants

ESSENCE
PETROLE GASOIL FUEL LOURD

pour automobiles

ANNEE ET TRIMESTRE

Réeep- Sorties Réeep- Sorties Réeep- Sorties Réeep- Sorties
tians tians tians tians

milliers de mètres cubes milliers de tonnes

1948 - moyenne trim. .......... 36,4 38,7
1

7.4 6.6 17.7 17.4 26,9 34,4
1949 - » » ............ 51.0 50,6 7.7 7,4 23.5 19,5 » ~

1950 · » » ............ 69,2 62,9 9,5 9.0 26.5 26,7 48,9 42,8
1951 - » » ............ 76.7 75.4 10.9 11.3 30.7 33.5 54.8 51.9

1951 - l' trimestre ............ 54,2 63.9 10.7 11.4 31.8 23,1 48.0 38.0
1951 · 2' trimestre ............. 99,2 74.8 12,1 9,9 34.1 27.4 50,2 41,3
1951 - 4' trimestre ............ 87.9 84.0 11,1 14.5 37.3 52,8 47,4 68,1

1952 - l' trimestre .............. 75.7 85,2 16,6 16.6 38,6 51.9 60.8 80,7
1952 · 2' trimestre .............. 107,7 88,6 23.4 12.7 43,6 33.4 49.2 66,2
1952 - 3' trimestre ............ 99.1 92.5 8.5 11.7 35.8 37.6 122.6 68,7
1952 · 4' trimestre ..............
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Note sur la situation en 1952 de certains produits contrôlés

par la direction de la production industrielle et des
.

mines

(Charbon, produits pétroliers, produits sidérurgiques, matériaux de constructions, produits céramiques,

produits chimiques, etc... ) (1)

_ 10 Charbon.

150

350

300

100

400

1952~O

1250•
1
•

.1 200

1

en milliers dem3

CONSOMMATION

DES PRODUITS P~TROLIERS
3~0

I~O

250

400

300

200

- dl Fuel ail. - la connsommation
mensuelle de fuel pour 1952 est de l'ordre
de 20.800 tonnes environ, en augmentation
de 38 % environ par rapport à la consomma
tion de 1951, qui était de 16.000 tonnes
environ en moyenne.

- 2° Produits pétroliers.

a 1 Essence. la consommation
moyenne mensuelle po.... 1952 a été de l'ordre
de 28.800 m3, représentant une augmentation
de 21 % par rapport à la consommation de
1951.

la consommation de charbon du Maroc est
satisfaite, d'une port, par le charbon gras
d'importation, d'outre part, par l'anthracite de
Dierada. l'importation et la consommation des
charbons gr<Js et flambants se stabilise autour
de 9.000 t./mois.

la consommation des produits pétroliers
continue d'augmenter d'une façon régulière.

bl Gasoil. - la consommation de
gasoil, qui était de l'ordre de 9.800 m3 par
mois en 1951, se trouve en augmentation de
35 % environ en 1952, avec 11.600 m3.

- cl Pétrole. - la consommation de pé
trole en 1952 a augmenté de 25 % ; elle
est de l'ordre de 4.200 m3 par mois, alors
qu'elle était d;' 3.300 m3 en 1951.

- el Lubrifiants. - L'approvisionnement
du Maroc est satisfaisant. les stocks ou 1 H

octobre chez les principaux importateurs repré
sentent environ 7 mois de consommation. le
Fronce fournit plus de 50 % des besoins du
Maroc en lubrifiants de qualité courante.

A titre indit\Jiif, io ,on~urt.",Qi;un pou. ce\\
d-rn;è'''s onnées 0 été la suivante,

1948 .................................. 9.:S00 tonnes

1949 .. . ...................... 0 .... 13.800 »
1950 ...... . ...................... 15.020 »
1951 ................................ 17.980 »

- 3° Produits sidérurgiques.

Les approvisionnements du Maroc en produits sidérurgiques
ont été, principalement, assurés par les forges françaises.

Le graphique ci-joint montre "évolution de la consommation
des produits pétroliers depuis 1948 (21.

Les importations réalisées pendant les huit premiers mois de
1952, s'établissent ainsi:

(1) N.D.L.R. Extrait du rapport sur le projet de budget,
pour l'exercice 1953, de la direction de la production indus
trielle et des mines, présenté par M. D'Hermy d la session
de décembre 1952 du conseil du Gouvernement.

(2) Il s'agit, pour 1952, de prévisions.

- Fers à béton __ . . .. 66.000 tonnes

- Autres laminés . . . . . . . . . . . 43.000 »

Total. . . . . . . . .. 109.000 tonnes
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Ces importations sont en augmentation sensible par rapport
à ce!llls qui furent réalisées en 19.51, pendant la même période.
et qui se· sont élevées li "

Fers li béton............. 42.000 tonnes

Autres laminés........... 31.000 »

vent être estimées à plus de 800.000 tonnes environ, se répar
tissant comme suit 1

Ciment de fabrication locale. 420.000 tannes

Ciment d·impartatian •.•... 380.000 »

Total , 800.000 tonnes

Total. • • • • • • • . . 73.000 tonnes

Les stocks existants sont très satisfaisants, et la concurrence
commence à se faire sentir dans ce secteur.

les approvisionnements actuels permettent de satisfaire les
demandes exprimées.

A titre comparatif, les chiffres de 1951 étaient les suivants

L'approvisionnement en semi-produits en métaux non ferreux
s 'est considérablement amélioré en 19.52. Des baisses ont été
enregistrées sur les principaux produits 1 elles sont surtout sensi.
bles pour le plomb et le zinc, dont les cours se sont littéralement
effondrés depuis avril 19.52. .

- 4° Matériaux de constrvction.

Production locale .•....... 377.000 tonnes

Importations .••..... , •• , 337.000 »

La société des ciments d'Agadir vient de commencer. en aoOt
19.52. à produire, et pourra fournir environ .50.000 tonnes de
ciment par an. L'usine de Meknès. qui doit démarrer en mars
19.53. produira 100.000 à 120.000 tonnes/an, ce qui portera à.
environ, .5.50.000 tonnes/an la production locale de ciment.

Malgré "augmentation constante de la production locale des
ciments, le Maroc a dO encore faire appel, cette année, à l'im.
portation pour satisfaire ses' besoins.

Le graphique ci.joint indique la consommation de ciment au
cours de ces dernières années (3).

Les quantités mises à la disposition du pays. en 19.52, peu· (3) Pour 1952, il s'agit de p1'évisions.

LA CONSOMMATION DU CIMENT AU MAROC

1952

•r
•-{---

•
1•
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Hr----..,:.~tt#_---200
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1·
•

-'-..-.....-1. -----+------------
~"""""""V •

./

en milliers de tonnes
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- S' Produits céram:ques.

la situation, dans Ce domaine. est, également, satisfaisante.
les usines existantes permellent de satisfaire la totalité des
besoins.

les briqueteries et tuileries s'efforcent de moderniser au
maximum leurs installations. la production actuelle se chiffre à
150.000 tonnes Ion environ.

Fibro-ciment. - Une société de Casablanca se consacre à la
fabrication des plaques ondulées de COuverture.

Celle société a procédé, dans le courant de 1952, à ~4.. ~$-Îse

en route de la fabrication de tuyaux en amiante-ciment. la
production en tuyaux sera de 10.000 tonnes/an.

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

- 6° Produits chimiques.

l'approvisionnement du Maroc en produits c·hiriliques est
assuré par l'importation soit de France, soit de l'étranger. Toûte
foh, l'industrie chimique prend. ces dernières année.. , un essor
important dans le Protectorat.

la plus importante des usines marocaines de produits chimi·
ques, celle des superphosphates, a assuré une fabrication de
32.000 tonnes d'acide sulfurique. les besoins en superphosphates
de l'agriculture marocaine, estimés à 70.000 tonnes pour l'ann'e
1952 sont entièrementsa.tisfaits (4).

Un atelier d'acide nitrique permellra, dès la fin de cette
année, de préparer les suifa-nitriques nécessaires à la fabrication
d'explosifs nitratés.

le Maroc fobr.i.que, el1 .. outre, ~ 70QJonnesde SJII(ohl de ~fet

et 1.000 tannes d~ ~~lfC:;t~de-c~i~~~-~pa~on; 6p~rÙ~;~p~ïncip~Je~

ment, des métaux de récupérotion et d'acide sulfurique de fobrj.
cotion locale. Ces produits sont destinés li l'agriculture.

(4) J'ai le devoir d ce sujet d'attireT l'attention du
Gouvernement sur la hausse de ce produit, intervenue en
août dernier, et qui est de l'ordre de 16 %' Nous voulons
penser que cette hausse est la conséquence, purement acci·
dentelle, d'un marché traité d des conditions onéTeuses pour
l'approvtsionnement de matières premières.. Mais. nous. vou
lons espéreT que des dispositions seront prises pour obtenir
l'annulation rapide de la hausse intervenue. Au moment où
chacun .tente d'obtenir des prix de revient minima, et alors
que l'agriculture se voit légalement tmPOSeT des prix .de
vente pour sa production, ne devant pas dépasser ceux de
l'an dernieT, il serait paradoxal de voir se perpétuer l'état
de choses actuel.

Construction

a) ~ Matériaux de construction.

FERS

CIMENTS 8015 laminés

1
ou forgés

ANNEE ET TRIMESTRE

1·
~hnportël'

.Dlspo."i· .~ ._. ... _- ..

Production
l)iïii6S·· ~. Importations

1

tians totales

tonnes

1938 - moyenne trimestrielle ................ 39.249 11.751 51.000 ~ 4.536
1

65.559 28.836 94.395 .;t 16.5841948 · » » ............... '1
1949 - » » ................ 66.522 52.047 118.569 31.260 20.637

1950 - » » ................ 80.359 51.639 131.997 30.564 28.480

1951 - > » ................ 94.031 84.349 178.380 39.863 33.730

1952 - > » ................ 104.007 40.014 45.928

1951 · l' trimestre 91.079 52.475 143.554 25.620 29.487.......................
1951 - 2' trimestre 93.674 92.713 186.387 44.113 41.047...................... '1
1951 - 3' trimestre •.•....•••••....••.••. l 97.830 103.295 201.125

1951 - 4' trimestre .................. ' ... '1 93.542 88.913 182.455 41.869 32.679

1952 - l' trimestre ....................... 98.369 143.232 241.601 46.971 70.158

1952 - 2' trimestre ....................... 104.022 97.442 201.464 35.829 58.294

1952 · 3' trimestre ....................... 107.689 76.218 183.907 47.792 37.684
. --

29.463 17.5761952 - 4' trimestre ........................ 105.948
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b) Mouvement de la construction dans les municipalités du Maroc

d'après les autorisations de bâtir délivrées

NOMBRE - SURFACE

SURFACE DES PLANCHERS

ANNEE ET TRIMESTRE

..
c .. 1'!: j Ü

u
..= ù ~'".g \.. e : 0 - ut ut D o_!!u ~

~,; ~ ~ ] :li ~ ~ ~ ~~ ~ .- ~ 1 a

II-----------~-__c_~-- _~_::l_ I--~--I----i__:;__ 1_~_i:_-c_:_1--;g-1-,_;g_-_~_~_:_I-j--i--I--Q---I ~_
nombre milliers de mètres carrés

trim. o ••••1938 - moyenne

1949 >'

1950 »
1951 »
1952 »

103.8
243,9

312,0

485.3
605,4

711,0

860,7

465.3
384,6

465,8

504,5

472,4

498,3

30,8

11,5

4,1

6,0

18,7

4,4

10,6

6,1

06

8,4

15,6

10,0

13,1

» (2)

» (21

63,0

87,4

27,6

43.8

57.0
» (2)

82,6

106,2

72,7

68,4

83,1

128,5

127,9

96,5

68.6

30.0

75,0

74,1

132,2

104,1

121,4

141,4

132,9

133,0

23.5

27,4

33.2

63,7

126,5

284.0

22,9

44,0

5.4

24.6

34.5

37.0

119,4

25.51
53.4

86,7

158.9

157.4

161.8

184,4

152.7

136,7

206.2 1

112.21
177,9

133,4

14,7 1

38,7

44,1

101,7

128,8

140.41'
115,1

80,0

71,4

112,8

252'41
95,5 \
54.5

»

8.118

8.857

8.783

9.673

»
8.858

10.260

11.975

1

12.379

1

9.043

7.642

»
»
»

3.487

4.729

2.872

3.488

3.609

3.977

5.295

6.274

3.893

3.<452

»
»

2.235

1.673

1.776

2.124

1.862

1.553

1.566 1

1.733

1.814

3.569

1.575

:::::: :1

» (1) ..

»
»

»

3' trimestre

4' trimestre

l' trimestre

- 2' trimestre

l' trimestre

- 2' trimestre

- 3' trimestre

- 4' trimestre

1951

1951

1951 

1951 -

1952

1952

1952

1952

(1) Non compris les municipalités :de Azemmour, lfrane, Ouezzane, Salé, Sefrou. Settat, Taza.
(2) De janvier d avril, les constructions marocaines sont réparties dans les dtverses catégories.

VALEUR

.. .. .. ü ..
1

0 'Ë .~ wt
; U ClCl ë] '" .~ ..

~
:li ... E f a... .c:= III ~ C 0 ;

ANNEE ET TRIMESTRE :>
!? E'- - E -:;; E .. 0 u > 0:; III ._ E 0 .- :;) 0 c .- 0 ëiE ;0"'= :C;--gu o - ~ i 1-

! III al 0 U 0
_c

CI) •__

E 1
III

1

millions de francs

1938 - moyenne trimestrielle 9

1

12 3 9 ! 2 1 t 35............
1949 - » » ............ 651 \.014 468 891 187 29 3.240

1950 » » III o ••••••••••• 648 1 1.173 534 627 158 5 3.145

1951 - » » ............ 1.540 2.369 596 1.744 » (21 116 6.778

1952 » » ............ 2.144 2.827 993 1.409 834 204 8.411

1951 - l' trimestre .................... 1.750 2.195 395 1 1.405 \ » (21 239 5.984

1951 - 2' trimestre .......... , ......... 1.863 2.730 437 1.955 » (21 44 7.339

1951 - 3' trimestre .................... 1.321 2.446 453 1.595 533 127 6.475

1951 - 4' trimestre ....... • ••••••••• 00 •• 1.225 2.103 1.100 2.023 810 54 7.315

1952 l' trimestre 00.00.00 •• 000.00 •••• 2.169 3.837 1.370 1.543 1.004 513 10.436

1952 - 2' trimestre 000 •• 00.000 .... 0 •• 000 3.537 1.988 1.176 1.824 662 194 9.381

1952 - 3' trimestre 00 ••• 000 •••••• 0 ••••• 1.811 2.984 477 1.213 711 48 7.244

1952 - 4' trimestre 00 ...... 0 .. 0 0.00 •• 00 •• 1.057 2.501 949 1 1.057 958 62 6.584

(l) Non compris les municipalités de: Azemmour. Ifrane, Ouezzane. Salé, Sefrou, Settat, Taza.
(2) De janvier d avril, les constructions marocaines Sont réparties dans les diverses catégories.
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Pêche maritime

a} Poisson débarqué dans les ports

Port- Casa- IMogador
Dont

ANNEE ET TRIMESTRE Rabat Fédala Mazagan Safi Agadir Total
Lyautey blanca

1

sardine.

,

tonnes

1938 - moyenne trime ..... 240 1 300 564

1

2.670 246
2.

364
1

648 543 7.575 1 4.653

1948 - » » ..... 504 180 447 3.216 123 5.889 588 3.012 13.959 10.830

1949 » » ..... 483 118 582 3.123 387 11.352 1.788 5.409 22.242 19.147

1950 - » » ..... 508 185 279 2.988 839 12.785 5.575 7.639 30.796 27.649

1951 » » ..... 258 54 447 4.044 600 9.336 1.299 6.630 22.668 18.597

1952 - » » ..... 269 74

1

269 4.086 651 13.152 3.051 8.889 30.441

1951 l' trimestre ....... 88 33 256 3.418 64 168 111 3.327 7.465 4.225

1951 2' trimestre ....... 851 61 297 2.593 60 10.746 148. 14.431 29.187 25.427

1951 3' trimestre o •••••• 40 82 542 4.054 843 12.281 4.372 3.813 26.027 21.397

1951 4' trimestre o •••••• 53 43 692 6.125 1.430 14.151 564 4.945 27.993 23.281

1952 l' trimestre
1....... 87 47 282 4.671 45 56 38 5.079 10.305 5.937

1952 - 2' trimestre ....... 849 52 183 2.965 54 12.347 166 14.172 30.788 26.243
1952 3' trimestre ....... 70 110 292 2.352 1.846 26.541 1.913 9.375 42.4991
1952 - 4' trimestre ....... 71 86 318 , 6.357 659 13.665 10.087 6.929 38.172

b} Répartition du poisson pêché

CONSOMME FRAIS
CI .. ..
~ CI ;;;
il:

c
8:

ANNEE ET TRIMESTRE dans les EXPEDIE '! c ~
~ a

~
g ~ Total

:; CI
centres .!! ë E

E
de pêche au hors du a a.., c u

Maroc Maroc

1 1

tonnes

1948 - moyenne trimestrielle 1 2.214 : 969 165 10.557 9.652 54 13.959............
1949 - » ),,, ............ 3.351 831 144 18.861 17.383 54 23.241
1950 - » » ............ 2.575 778 197 27.188 25.321 59 30;796
1951 - » » ............ 2.556 876 333 1 18.843 14.521 60 22.668
1952 » » o •••••••••••

,
-_.

1951 l' trimestre o •••••••••••••••••••
2.610 836 61 3.897

1

3.047 61 7.465

1951 - 2' trimestre .................... 2.284 800 990 25.054 20.167 60 29.188

1951 - 3' trimestre .................... 2.656 808 141 22.362 16.726 60 26.027

1951 4' trimestre .................... 2.678 1.060 142 24.053 18.227 60 27.993

1952 l' trimestre .................... 3.376 1.333 80 5.456 4.383 60 10.305

3.048 902 309
,

26.469 17.592 60 30.7881952 - 2' trimestre .................... 1

1952 - 3' trimestre ....................
11952 4' trimestre .................... i
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Répertoire officiel des établissements industriels du Maroc

Nous avons trop souvent, dans ce bulletin. regretté l'insuffl·

sance de la documentation existante sur "industrie marocaine.

p~ur rie pas signaler à nos lecteurs. la récente publication. par

le bureau des études techniques de la direction du commerce

et de la marine marchande. du premier 4: répertoire officiel des

établlssments, industriels du Maroc. 1952 ».

Cet ouvrage. qui donne le classement analytique des établis

semltnts industriels du Maroc selon les normes adoptées par la

« nomenclature des entreprises. établissements et toutes activités

collectives » de l'Institut' national français de la statistique et

des études économiques (2' édition. 19491. est précédé d'un
avant·propos retraçant., dans ses grandes lignes, l'évolution, de

l'industrialisation du Maroc. dont, ici mime. M. Harbulot (11

a déjà donné un aperçu.

Il est le résultat du long travail de refonte du fichier industriel

du Maroc auquel procèdent. depuis le 1'" février 1950. la

direction du commerce et de la marine marchande et la direction

de fa production Industrielle et des mines•. ainsi que l'exposent

les chefs de ces deux administrations techniques dans le « Iiml.

(1) Bulletin éconorr.ique et social du Maroc, vol XV, no
55, 3me trimestTe 1952.

noire » de présentation de cette brochure, auquel nous emprun:

tons les lignes suivantes :

« Grâce à la compréhension de la majorité des industriels

« et à la collaboration active des chambres de commerce et

« d'industrie. du comité central des industriels. de la confédé

4: ration générale du patronat au Maroc et des diverses chambres

4: syndicales et as~ociations professionnelles intéressées. le

« travail de mise à jour entrepris, est, à l'heure actuelle. suffi

« somment avancé pour que nous ayons pu envisager d'en

<s: publier l'essentiel dans un répertoire officiel.

« Nous espérons que cette brochure qui. après une longue

4: période consacrée à l'équipement et à l'organisation. reprend

« la tradition des annuaires établis par l'ancien service du com

e merce. constituera un document de travail utile à tous. Indus

« triels. commerçants, agriculteurs, banquiers. fonctionnaires.

« chambres de commerce et d'industrie. chambres d'agriculture.

« organismes professionnels. agents de "expansion commerciale

« à "étranger.

« Concrétisant "essor industriel du Maroc à la date du 1'"

« juin 1952. nous avons voulu que ce répertoire fOt un élément

« de plus à verser au dossier de l'œuvre française dans ce

« pays. »

PRODUCTIION ARTISANALE

Tapis estampillés

ANNEE ET TRIMESTRE Nombre
Indice Surface Indice

100 en 1938 m2 100 en 1938
-

1938 · moyenne trimestrielle ........ o •••••••••••••••••••• • • 4.968 100 18.939 100

1948 · » » ........................... 4.695 95 18.354 97

1949 · » » ........................... 5.473 110 20.404 108

1950 · » » ........................... 5.133 104 17.147 91

1951 · » » ........................... 4.879 98 17.000 90

1952 - » » ........................................ 6.627 133 20.719 109

1951 · l' trimestre ............................................ 5.044 102 18.323 97

1951 · 2' trimestre .·.w •• ww ••••• ww. w ••••••• 0 ow w •••• w. o. 5.201 105 18.243 96

1951 · 3" trimestre ••• ww •••••• ww •••••• w w. owww •• _.w ••• w 4.319 87 15.414 81

1951 · 4' trimestre •• w.w ••• w •• w ••••••••••••••••••••• wO 4.952 100 16.019 85

1952 · le trimestre w •••••••••••••••••••• w •• w •••• W. w ••• 7.088 143 22.574 119

1952 · 2' trimestre ................................... 7.495 151

1

23.210 123

1952 3e trimestre w •• w •••••••••••••••••• O' w ••• w •••• w. 5.599 113 17.292 91

1952 · 4' trimestre ••••••••••••••••••••• ww ••••••••••• w 6.324 127 19.799 105




