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477.000 caisses en 1950,

Autrement dit, le Portugal s'est subistitué au Moro••or (es
marchés depuis 1951.

Pendant ce temps, nos concurrents portugais enregistraient
la progression suivante sur les mêmes pays :

613.000

813.000

»

»

en 1951,

en 1952.

triels exportateurs sur l'étranger, des huiles à des prix vo,s,ns

de ceux dont bénéficient les concurrents portugais. Cet effort
commun des conserveurs et de l'administration sera accentué en
1953-1954: Mais quelle que soit son ampleur, il ne saurait à

lui seul permellre de reprendre la compétition sur le marché
international. Des compressions de prix doivent pour la pro
chaine campagne être réalisées sur les boîtes et sur le poisson.
Sinon, les prévisions de production citées plus haut pour 1953
1954, ne seraient pas alleintes. Or, tout doit être mis en œuvre
pour les dépasser.

Plusieurs explications peuvent être avancées pour justifier
celle situation : qualité, antériorité des Portugais sur les mar
chés extérieurs, etc. Mais il est un élément qui domine tout
Je problème : celui des prix, le Maroc produit trop cher, et nos
cOnserveurs ne seront, s'il n 'y est porté remède, bientôt plus

en mesure de vendre ailleurs que dans la zone franc.

Deux solutions s'imposent en présence de celle situation

déflation des prix intérieurs,

revalorisation des ventes sur les territoires de "Union
française.

Pour agir sur les prix intérieurs, un effort vigoureux a été

entrepris dès 1952 par les conserveurs pour réduire leurs frais

de fabrication et leurs frais généraux. De son côté, l'adminis

tration a pris des mesures pour tenir à la disposition des indus.

Par ailleurs, les conserveurs en plein accord avec l'adminis
tration, viennent de prendre les mesures d'organisation commer
ciale nécessaires pour revaloriser les ventes sur l'Union fran·

çaise.

Ces mesures doivent avoir un retentissement rapide sur la
situation des entreprises qui se livrent à la fabrication des con·
serves et leur permellre d'envisager une extension de leur
programme d'exportation sur l'étranger.

En définitive, il n'est pas téméraire d'espérer que si toutes
les parties intéressées directement ou indirectement à la produc·:
tian des conserves font preuve de sagesse, d'initiative et d'esprit
de discipline, les chiffres de fabrication des deux dernières cam·
pagnes puissent être à nouveau alleints en 1952·1953, et qu'en
même temps, les résultats financiers de cet effort deviennent
profitables à ceux qui l'auront consenti.

PRODUCTIION ARTISANALE

ANNEE ET TRIMESTRE

Tapis estampillés

Nombre Indice
100 en 1938

Surface
m2

Indice
roo en 1938

1938 - moyenne trimestrielle .............................. 4.968 100 18.939 100

1949 - » » ............................ 5.473 110 20.404 108

1950 5.133 104 17.147 114
» » o ••••••• •••••••••••••••••• •

1951 4.879 98 17.000 91
l' » » ...........................

1952 6.627 133 20.719 90 1
» » ••••••••••••••• 0 ••••••••• • •

109

1951 2' trimestre ....................... " ........... 5.201 105 18.243

1951 3' trimestre 4.319 87 15.414 <}6- ....................................................... ~ ......

1951 - 4' trimestre 4.952 100 16.019 81..... - ...........................................
85

1952 - l' trimestre .......................................... 7.088 143 22.574

1952 2' trimestre 7.495 151 23.210 119...................................
1952 - 3' trimestre 5.599 113 17.292 123

"...................................
1952 4' trimestre 6.324 127 19.799 91.....................................

105

1953 l' trimestre ................................... 6.928 139 21.598




