
248 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

Par ailleurs, les maladies microbiennes ou parasitaires,
avec la fin des grandes chaleurs, sont en général moins
fréquentes,

Le charbon bactéridien, avec 24 foyers, a entraîné la
mort contrôlée de 123 animaux, tandis que 367,416 vacci
nations étaient pratiquées,

Le charbon symptômatique a été signalé en 10 exploi
tations, causant la perte de 34 bovins; 50.300 bovins ont
été vaccinés.

La clavelée, dont les cas se multiplient toujours avec
l'automne, a été constatée à 45 reprises; 449.077 ovins ont
été vaccinés, et la maladie n'a jamais pris une allure
•mvahissante.

La dourine, en voie d'extinction, a été reconnue sur
18 équidés. Onze ont été castrés, tandis que 7 périssaient
ou étaient abattus par mesure sanitaire.

La rage, avec 79 cas déclarés, reste toujours trop
fréquente.

La peste aviaire s'est manifestée sur de nombreux
points du territoire, non sans anéantir quelques poulaillers.

La campagne contre la tuberculose bovine dans les
étables laitières a repris avec le l'er octobre. Selon les
comptes rendus déjà parvenus, 13.700 animaux ont été
tuberculinés dans 917 étables dont 156 ont été reconnues
infectées. 587 animaux ont présenté une réaction positive,
parmi lesquels 258 ont déjà été abattus par mesure sani
taire.

Ces abattages se poursuivent à une cadence accélérée,
tandis que les propriétaires bénéficient d'une indemnité

dès l'assainissement total de leur exploitation, par suppres
sion des animaux infectés et désinfection des locaux.

Par ailleurs, les traitements préventifs d'automne contre
les parasites internes, par l'administration de phénothia
zine, bien que contrariées par le mauvais temps, ont touché
un grand nombre d'animaux.

L'action sanitaire du service de l'Elevage se résume
ainsi:

8.620 consultations gratuites, dont 268 hospitalisations,
3.930 castrations diverses,

878.390 vaccinations,
65.550 traitements contre les parasites externes,

2.171.550 traitements contre les parasites internes.

Grâce aux importations de vaches laitières, et après
un réajustement des prix à la production, les apports de
lait frais dans les grands centres sont restés satisfaisants.

L'importation de 534 bœufs de boucherie en provenance
de France, malgré son faible volume par rapport à la
consommation a pesé, sur les cours de la viande. A la
faveur d'un climat très propice, les apports sur les souks
locaux sont nombreux et de bonne qualité, compte tenu
de la saison. Aussi les cours, contrairement aux règles
habituelles, se sont-ils maintenus; ils s'alignent sur ceux
des viandes importées de la Métropole, grevées de frais
d'approche et de droits de douanes.

En raison des hauts cours pratiqués au Maroc, les
exportations sont pratiquement nulles, réduites seulement
aux besoins de Tanger, et à 750 moutons destinés à l'Algé
rie, elle-même très éprouvée par la sécheresse.

On note un effondrement des cours du porc, qui tom
bent de 200 francs à 160 francs le kilo vif.

3° PRODUCTION MINIERE

Activités de l'office chérifien des phosphates

a) Extraction de phosphates de chaux humides par centre

KHOURIBGA LOUIS-GENTIL

ANNEE Effeclif Effeclif Totol
Extrocl. Stocks Nombre Extrocl. Stocks Nombre

ET TRIMESTRE
phosph. fin ouvrier de jours phosph. en fin ouvrier

de jours extracl.en

trim.
inscrit en

humides du trim.
inscrit en

humides du ouvrables auvrables
fin de tr. fin de tr.

milliers de tonnes milliers de tonnes milliers
de tonne.

194 - moy. trlm. ..... :. :. 4.350 60 :. 1 :. 1.116 60 >
1949 - :. 581 33 8.115 75 246 1 118 3.555 75 827
1950 - » 740 101 8.689 73 265 208 3.246 73 1.005
1951 - » 861 58 9.735 74 291 124 3.376 74 1.150
1952 . » 801 338 8.357 74 274 192 2.357 74 1.075
1953 - » 743 154 9.561 74 210 163 2.072 74 954

1952 - P trimestre " . 962 134 10.048 77 357 142 3.102 77 1.319
1952 · 2" trimestre " 791 200 8.992 71 269 172 2.635 71 1:060
1952 - 3" trimestre . " 829 353 8.821 75 255 172 2.416 74 1.084
1952 · 4" trimestre '" 684 338 8.357 72 218 192 2.357 72 902

1953 . 1" trimestre ... 681 150

1
8.398 76 209 188 2.309 76 890

1953 - 2" trimestre ... 633 62 8.456 72 199 184 2.166 72 832
1953 · 3" trimestre ... 746 3

1

8.648 75 219 142 2.116 74 965
1953 · 4" trimestre ... 912 154 9.561 75 215 163 2.072 75 1.127
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b) Production - Stocks et sorties de phosphates secs

i
STOCKS

PRODUCTION en fin de pério,", : SORTIES

1 --
ANNEE ! 1 Hors Maroc

ET TRIMESTRE ! Khou- louis- Aux Aux Centre d'origine

Gentil
Total Maroc

ribga mines ports Total Khou-

1

louis-
i ribga Gentil
: 1

1

milliers de tonnes

1 ,
1 11949 moy. trim. 1 690 1 231 921

1
248 138 13,5 885 660 225....

1 1
1

1950 723
, 245 968 ! 135 159 14,7 1.011 754 1

257- > : 1

1
1951 871 309 1.180 152 1 196 28,5 1.105 804 301- »

11

\952 . » i 73\ 258 989 125

1

166 25,2 969 731 238

1953 - » 794 229 1.023 162 120 21,0 1.028 793 235

\ 952 - \' trimestre .. , 887 339 1.226 213 221 26,3 1.1 \4 822 292

\952 2' trimestre 723
1

240 963 \45 \91 18,7 1.043 769 274- ...
1952 - 3' trimestre 676

! 255 93\ 200 2\5 26,5
1

825 598 227... 1

1952 - 4' trimestre .. ' 038 196 834 125 166 29,2
1

896 736 160
1

1953 - l' trimestre 747 271 1.018 149 \78 12,7 1 1.064 843 221

1953 - 2' trimestre ... 720 203 923 140 123 15,4 971

1

717 254

1953 - 3' trimestre ... 805 261 1.066 162 160 22,8 983 766 217

1953 . 4' trimestre . .. 905 182 1.087 162 120
1

33,2 1.094 846 248
1 1

c) Exportation de phosphates

1938
1

1950 1 1951
1

1952 1952 1953
PAYS 1

DESTINATAIRES 1
1

Mayenne trimestrielle 4' trim. l' trim. 2' trim.

1

3' trim.
1 4' trlm.

1tonnes
1

France o" ................ 36.402 133.002 135.006 101.034 101.034· 120.208 114.091
1

135.809 \ 22.493

Grande-Bretagne ..... , 24.126 170.731 169.236 130.666 130.666 200.741 187.265

1

153.745 212.367

Italie ................ 102.285 57.864 134.094 118.604 118.604 188.641 117.482 111.041 117.447

Pays-Bas ••.•..•.•.•.• 42.783 83.399 54.927 77.759 77.759 23.086 198 17.121 41.086

Union Sud-Africaine ., . 18.621 88.038 73.284 61.967 61.967 72.991 43.126 69.601 73.848

! Danemark ............. 38.718 60.701 67.770 52.907 52.907 52.763 62.066 66.479 61.208

Suède ............... - 64.513 78.084 58.729 58.729 71.246 56.191

1

57.088 44.192

Belgique ................ 16.347 74.232 81.490 50.097 50.097 49..530 29.508 60.738 41.856

Espagne ...•. '" ...•. 7.575 70.869 84.708 108.649 108.649 146.016 124.290
1

95.384 98.923

Allemagne ............. 34.557 63.534 58.110 79.715 79.715 51.356 39.789 56.157 87.073

Pologne ................... 7.257 25.023 44.190 23.835 23.385 15.384 33.021 34.867 37.666

Portugal '" ......... 9.822 40.232 41.706 43.485 43.485 43.898 79.549 56.747 39.183

Autres poys ......... \ 8.417 76.035 92.046 62.023 62.023 27.877 85.173 68.772 116.596

Total "" ........ 356.910 1.008.173 1.104.651 969.470 969.470 1.063.737 971.749 1 983.549 1.093.920
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Note sur l'activité . ."m.n.ere et industrielle

au cours de l'année 1953

Le calcul de la valeur de la production industrielle est
plus malaisé car les fabrications mettent en jeu des ma
tières premières qui ont été elles-mêmes achetées soil
sur place, soit à l'importation. Signalons 'Simplement, i
titre indicatif que les produits indiqués à la rubrique JI
ci-dessus représentent ensemble une valeur de 9 à 1G
milliards de francs.

(1) Non compris les soutes.

Charbons. - Le fait caractéristique du marché char~

bonnier est la nette diminution des importations mariti~

mes au profit de l'anthracite de Djerada et des charbons
du Sud Oranais. En effet, au cours de l'année 1953, 60.000
tonnes seulement ont été importées par mer contre 90.000

1. - Produits de base

L'activité minière et industrielle se caractérise au cours
de l'année écoulée, comme d'ailleurs pour un certain
nombre d'autres activités, par une contraction très nette
des prix et un resserrement des principaux marchés.

De la fin de la guerre jusque vers le milieu de l'année
1952, le problème de l'écoulement des produits extraits
ou fabriqués au Maroc ne s'était pratiquement pas posé
et les efforts de l'industrie avaient tendu tant à l'accrois
sement de la production qu'à la modernisation des métho
des d'exploitation ou de fabrication.

La mise en œuvre du plan quadriennal 1949-1952 a
conduit à des résultats remarquables qui, dans certains
secteurs, placent le Maroc aux premiers rangs des pro
ducteurs mondiaux et lui permettent dans l'ensemble de
maintenir son activité malgré une conjoncture peu favo
rable.

Cependant, il est certain que pour la majorité des pro
duits contrôlés par la Direction de la Production lndus
trielleet des Mines, la production a maintenant atteint
un palier.

Par ailleurs, si le groupe des industries extractives ou
celui des usines utilisant les matières premières du pays
reste encore relativement bien placé sous le rapport
des prix de revient, il n'en est pas exactement de même
pour les industries mettant en œuvre des produits impor
tés, très souvent concurrencées au Maroc même par la
production européenne.

Dans le présent exposé, nous examinerons successive
ment la situation au cours de l'année 1953 des' produits
de base, indispensables à l'économie marocaine, puis celle
des produits essentiellement destinés à l'exportation pour
terminer par celle des fabrications principalement basées
sur la satisfaction des besoins locaux.

Dans le premier groupe sont classés les charbons, les
produits pétroliers, les matériaux de construction, le se
cond concerne essentiellement les minerais tandis que le
troisième comprend la quasi totalité des produits indus
triels tels que métaux non ferreux, produits sidérurgiq'les
et chimiques, explosifs, etc...

Nous donnerons tout d'abord quelques chiffres per
mettant une comparaison des principales productions ou
importations réalisées au cours des deux dernières années,
tant dans le secteur minier qu'industriel.

Pour l'année, la valeur (de vente) de la production
minière s'élève à environ 37 milliards de francs, contre
42 milliards en 1952, la diminution étant essentiellement
due à la baisse des cours du plomb et du zinc commen
cée en 1952, plutôt qu'à une diminution des tonnages ex
traits,

Dans cette valeur, les pourcentages revenant à chaque
minerai sont les suivants: Phosphates: 46,3 %. Plomb:
14,8 %. Zinc: 3,4 %. Manganèse métallurgique: 14,6 %.
Manganèse chimique: 3 %. Anthracite: 8 %. Fer: 3,6 %'
pétrole: 2,8 %. Cobalt: 1,7 %. Autres minerais: 1,8 %.

1. - PRODUCTION MINI~RE

Phosphates

Minerai de plomb ......•••..•

» de xinc ............•

» de manganèse métallur-
gique ...........•.•

» de manganèse chimique

Anthracite ....••...........

Pétrole brut ••..••••••••• , ••

Minerai de fer .•..•..•..••••

) de cobalt .

II. - PRODUCTION

INDUSTRIELLE

Ciment

Briques et tuiles .......•...•

Explosifs .

Acide sulfurique .......•.•••.

Superphosphates .....•.....•

Plomb métal .......•.•.•••••

III. - IMPORTATIONS

DE QUELQUES PRODUITS

Charbons ( 1) .............•

Ciment

Explosifs .................•

Essence ..............••...

Pétrole lampant ...........••

Gasoil ...................•

Fuel ail ...................•

1952

3.953.000 T.

115.270 »

51.400 »

382.800 »

43.500 »
460.000 »
101.000 »
650.500 »

9.130 »

420.000 »

160.000 »
2.750 »

32.000 »
84.000 »
28.200 »

115.000 »

381.000 »
760 »

330.000 m3

41.000 )

110.000 »
250.000 T.

1953

4.156.000 T.

110.000 "

65.000 »

375.000 »
54.000 »

565.000 »
102.600 »
506.000 »

6.020 »

610.000 »
172.000 »

2.600 »
30.000 »
76.000 »
27.400 »

104.000 »

153.000 »
370 »

406.000 m~

62.000 »
158.000 »
200.000 T.
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en 1952 (chiffres ne comprenant ni le coke, ni le charbon
de soute). Une telle situation qui fait apparaître une
autonomie plus grande, dans ce domaine, du territoire
nord-africain est due à la mise en route de la nouvelle
centrale des Roches-Noires Sud de Casablanca et du
groupe de 10.000 kVA d'Oujda équipés pour brûler des
fines d'anthracite ainsi qu'au démarrage de la cimenterie
de Meknès.

La consommation marocaine de charbon s'établit pour
l'année à près de 500.000 tonnes dont 382.000 de Djerada,
40.000 en provenance de Kénadza et 76.000 tonnes impor
tées par mer.

Aucune variation n'est intervenue dans les prix qui
restent aux valeurs fixées le 1~r mars 1952 pour le Dje
rada et le 13 septembre 1952 pour les charbons importés.

Les Charbonnages Nord-Africains dont les nouvelles
installations sont progressivement mises en service ont
réalisé la nouvelle production record de 565.000 tonnes
d'anthracite voisine du programme prévu par le plan
d'équipement et en augmentation de plus de 100.000 ton
nes sur celle de l'année précédente.

L'épuisement du Bassin Nord de la houill1!re con
duit au déplacement continu du centre de gravité de l'ex
traction vers le Bassin Sud qui fournit une part sans
cesse croissante de la production. Celle-ci est actuelle
ment assurée par des descenderies fonctionnant en sièges
autonomes, mais l'équipement du puits Hassi Blal est pra
tiquement achevé et doit entrer en service sous peu.

L'ancien lavoir de Guenfouda et le téléphérique ont
été arrêtés en novembre 1952 et, grâce à la mise au point
définitive du nouveau lavoir et à la jonction par voie
ferrée des Bassins Nord et Sud, toute la production est
évacuée vers Hassi Blal et de là à Guenfouda par la voie
ferrée de 45 km terminée en 1952.

. Outre l'augmentation de tonnage, la participation plus
1Illportante du Bassin Sud dans l'extraction jointe à la
modernisation des méthodes d'abatage et de roulage se
traduit par un accroissement très notable du rendement
Fond qui est passé à 580kgs en 1953 contre 520 seulement
en 1952.

MaIgré la concurrence très sérieuse qui se manifeste
sur les marchés d'exportation, la moyenne des ventes qui
est de 46.000 t-mois est supérieure de 11.000 t à celle
des années précédentes. L'augmentation provient essen
tiellement d'une consommation accrue des utilisateurs
Inarocains: 388.000 tonnes contre 231.000 en 1952.

Sauf la France qui a acheté 80.000 tonnes, tous les au
tres pays importateurs ont. plus ou moins diminué leurs
achats qui sont pour l'année : Algérie : 60.000 t, Tunisie :
6.000 t, Etranger : 17.000 t.

Produita pétroliers. - Dans ce domaine le Maroc reste
toujours largement tributaire de l'importation, mais la
Part prise par la Société Chérifienne des Pétroles inter
vient cependant pour environ 15 % dans le total des qua
tre Principaux produits consommés: Essence, pétrole, ga
soil, fuel oil.

Au cours de l'année, les recherches de cette Société
se sont fructueusement poursuivies dans la région de
l'<;>Ued Beth, puisqu'une nouvelllf aire productive a été
decouverte à Bled Khatara au NE. des zones précédem
ment reconnues à Baton en 1947, Mellah en 1949, Sidi FUi
en 1950, Mers el Kharez en 1951, Bled Eddoum en 1952.

L'extension du nouveau panneau productif n'est pas
enCOre déterminée, mais l'importance de cette découverte

n'en est pas moins certaine car elle confirme la présence
d'accumulations d'huile dans les formations de bordure
du Bassin Secondaire qui constituait une des bases de
travail de la Société Chérifienne des Pétroles à la suite
des découvertes des deux années précédentes.

L'ensemble des gisements qui groupe 75 sondes pro
ductives a permis la production de 102.600 t d'huile brute
provenant de Baton (l0 %), Mellah (7,5 %), Sidi Fili
(20,5 %), Mers el Kharez (23 %), Bled Eddoum (19 %),
Sidi Fili et Bled r<ldoum secondaire (17,5 %), Bled Kho
tara (1,5~%), Aut't:s champs (1 %).

L'ensemble dt>s forages exécutés s'est élevé pour l'an
née à près de 83.000 m1!tres non compris 12.000 m. exécu
tés par les appareils de la Société en mission hors du
Maroc.

La quasi totalité de la production d'huile brute a été
traitée dans la distillerie de Petitjean et a fourni 9,6 %
d'essence, 12,2 % de pétrole lampant, 34,6 % de gasoil et
43,1 % de fuel.

Sur les 43.000 t de fuel produites, près de 37.000 t
ont été expédiées pour traitement à la raffinerie de Fron
tignan en attendant la mise en marche de l'unité de crac
king catalytique dont les installations se sont poursuivies
durant toute l'année et qui seront prêtes à fonctionner au
cours du premier semestre 1954. Outre l'amélioration de
l'indice d'octane de l'essence et de la qualité du fuel, la
nouvelle unité fournira en plus une quantité de gaz bu
tane voisine de la consommation actuelle du Maroc. Une
station d'emplissage des bouteilles est actuellement en
cours de montage à proximité de l'usine.

On peut signaler encore à l'actif de la S.C.P. la très
nette progression de la production de gaz naturel qui de
400.000 m3 en 1952 est passée à près de 5 millions de m3
et permet l'alimentation au moyen d'un pipe line de 2"
long de 14 kms d'une usine de Port-Lyautey.

Dans le domaine de l'importation et de la vente des
produits pétroliers, on note l'installation, en cours d'an
née, de deux nouvelles sociétés, ce qui porte leur nombre
à Il. .

La capacité de stockage s'est augmentée dans l'ensem'
ble de 3 entrepôts de 25.000 m3 chacun, ce qui porte à
350.000 m3 la capacité totale de réception des produits
pétroliers au Maroc.

TOutes les importations continuent à être faites en
provenance des raffineries de la Métropole et la con
sommation de l'année, y compris. la production locale,
s'est élevée à environ:

400.000 m3 d'essence,
60.000 m3 de pétrole lampant,

160.000 m3 de gasoil,
200.000 t

8.000 t

Pour les trois premiers produits, l'augmentation
moyenne mensuelle par rapport à 1952 est de 5.000 m3
pour l'essence (16 %), 900 m3 pour le pétrole (21 %),
1.400 m3 pour le gasoil (12 %), tandis qu'on enregistre
une diminution de 4.300 m3 pour le fuel, soit 20 %, dimi
nution due à l'arTêt de la Centrale des Roches-Noires
Nord de Casablanca.

Quant au gaz butane, son marché est en pleine évo
lution puisque la COllSOD1D1lltion qui n'était que de 600 t
en 1948 dépasse actuellement 8.000 t-an.

Matériaw: (le. C07l8tTuction. - Etant donné l'effort de
construction ,réalisé au Maroc particulièrement au cours.
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dl'3 derni ~rc3 années, l'indu~trie des matériaux de con5
t,nction, avec au premier plan celle des ciments, a pris
un essor considérable. La consommation annuelle de ci
ment qui était de 4](}.000 tonnes en 1948 est passée en
1952 par l~ tonnage record de 800.000 t et s'est élevée en
]953 à 760.000 t. L'achèvement du complexe hydro-élec
trique de Bin el Ouidane - Afourer permet de prévoir
en 1954 un chiffre légèrement inférieur.

Le fait important à signaler au cours de l'année 1953
est la mise en route de l'usine de Meknès d'une capacité
annuelle de 140.000 t. qui ravitaille maintenant la région
comprise entre Port-Lyautey et Taza et qui fait suite au
démarrage en 1952 de l'usine d'Agadir pouvant fournir
annuellement 60.000 t.

L'implantation de ces deux usines qui soulagent celle
de Casablanca dont la production peut atteindre main
tenant 500.000 tonnes, répond à un but de déconcentra
tion de la ville de Casablanca. Elles sont le type même
des industries dont l'intérêt est manifeste.

au Maroc sont pour leur plus grande part destinés à
l'exportation.

Le plus important d'entre eux dans l'économie maro
caine reste toujours le phosphate, exploité par l'Office
Chérifien des Phosphates dans les centres de Khouribga
et de Louis-Gentil. Pendant la plus grande partie de
l'année, la contraction du marché mondial laissait suppo
ser que les ventes et par conséquent la production seraient
largement inférieures aux 4 millions de tonnes, tonnage
facilement réalisable dans tous les cas.

Au cours du dernier trimestre, les ventes se sont sen
siblement accrues, si bien que la production de l'Office
s'est élevée à 4.156.000 tonnes, dont près de 3.300.000 de
Khouribga et 860.000 t. de Louis-Gentil.

Les ventes sont voisines de 4.200.000 t. se répartissant
entre 25 pays et 4 continents : Europe (environ 3.700.000
tonnes), Afrique (360.000 t.), Asie (86.000 t.), Amérique
du Sud (35.000 t.).

Il. - Minerais

En dehors de l'anthracite, du pétrole et de quelquGs
produits d'importance secondairè tels que le sel, les py
rites, l'étain, l'amiante, l'or, la plupart des minerais extraits

Sur le total de 760.000 t d8 consommation, 80 % ont
été livrés par les usines locales, 20 % seulement prove
nant de l'importation alors qu'en 1952, la part de l'im
portation avait été voisine de 50 %.

En 1954, les tonnages de ciment importés seront à peu
près négligeables et le Maroc aura atteint dans ce domai
ne une autonomie à peu près complète. La répartition
de la consommation par région fait apparaître les chiffres
suivants;

Sauf les régions de Casablanca-Mazagan et Rabat
Zaër dont la consommation a diminué, toutes les autres
régions enregistrent par rapport à 1952 des augmenta
tions assez sensibles, notamment celles qui sont dans le
champ d'action des nouvelles usines.

Depuis le 23 mars 1953, les prix dé vente des ciments
d'importation sont libres dans la limite d'un maximum
fixé par la Direction de la Production Industrielle et des
Mines. Quant à ceux des ciments de production locale,
ils sont fixés par les producteurs après accord préalable
du Directeur de la Production Industrielle et des Mines.

Un nouvel acheteur, le Japon, qui a importé 80.000 t.
est apparu sur le marché.

Les ventes au Maroc ont été de 84.000 t., en diminution
sur celles de l'année précédente. La plus grosse partie,
soit 43.000 tonnes, a été vendue à la Société Chérifienne
d'Engrais pour la fabrication de superphosphates, le com
plément à la Société Marocaine des Engrais Pulvérisés
et aux agriculteurs.

Le fléchissement très marqué des cours du plomb et'
du zinc commencé en 1952 s'est poursuivi jusqu'en mai
1953, date depuis laquelle il n'a pratiquement plus varié.
Le plomb s'est stabilisé au taux relativement plus bas
de 13,5 cents la lb, soit 104 fr. le kg., tandis que le cours
du zinc est depuis février 1953 compris entre 10 et 11
cents la lb, soit en moyenne 87 fr. le kg., ce qui met
la tonne de minerai à un prix très bas, inférieur à 20.000
francs la tonne.

Aussi, l'arrêt des petits chantiers de recherches qui
s'étaient développés en 1951 a-t-il été complet en 1953,
la production étant essentiellement assurée par les grosses
ou moyennes mines dans lesquelles les moyens d'équipe
ment mis en œuvre au cours du plan quadriennal per
mettent, malgré de grosses difficultés, de lutter efficace
ment sur le marché. L'Administration s'est d'ailleurs de
son côté attachée à venir en aide aux minerais les plus
touchés, puisqu'un texte a étendu aux minerais de zinc,
d'antimoine et de barytine l'exonération de la taxe à la
sortie déjà appliquée à quelques autres minerais et qu'un
autre texte a réduit de 5 à 3 % celle des petites mines de
plomb.

Le plus gros acheteur est la Grande-Bretagne qui a
enlevé plus de 750.000 t., suivie par l'Italie (535.000), la
France (492.000), l'Espagne (465.000), l'Afrique du Sud
(260.000), etc...

La production de minerai de zinc est sensiblement
supérieure à celle de 1952, puisqu'elle est passé de 51.400
à 65.000 t. Cette augmentation prévue par les programmes
fixés antérieurement est due aux gisements du MaroC
Oriental qui apparaissent comme de plus en plus zinci
üres et qui interviennent pour 93 % dans le total, les
petites mines de la région de Marrakech ayant par contre
été freinées par la baisse des cours.

Grâce à ces diverses mesures, la production de mine
rai de plomb n'a subi qu'une faible diminution par rap
port à celle de l'année précédente 110.000 t contre 115.000,
86 % provenant dcs 4 principaux gisements de Bou-Beker,
Touissit, Aouli et Mibladen.

56 %
7,5 %
7 %
8,5 %
5,5 %
5 %
5 %
2 %
3,5 %

Les usines locales de produits céramiques, dont l'équi
pement a été renouvelé et modernisé dans les dernières
années, couvrent pratiquement les besoins du pays. La
production annuelle est de l'ordre de 200.000 t. de bri
ques, tuiles, hourdis et autres produits.

L'usine d'amiante-ciment de Casablanca qui était jus
qu'ici équipée pour fabriquer des plaques planes et on
dulées, a mis .en route fin 1952 un atelier de tuyaux
destinés au bâtiment et à l'irrigation. L'usine utilise du
ciment de production locale, tandis que la plus grosse
partie de l'amiante est importée.

Casablanca + Mazagan .. , .
Rabat + Zaër .
Port-Lyautey + Rharb .
Meknès .
Fès-Taza .
Oujda .
Marrakech-Louis-Gentil .
Safi .
Agadir .
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Les ventes de plomb se sont élevées à 113.500 t. sur
lesquelles 41.000 on été livrées à la Fonderie d'Oued el
Reimer. Sur le tonnage de 72.000 t. exporté, 63.000 tonnes
étaient destinées à la France, près de 2.000 à la Tunisie
et 7.000 à l'étranger (2.000 U.S.A. - 3.800 Belgique - 900
Brésil, etc...).

Pour le zinc, à part 1.100 t. expédiées aux U.S.A., la
totalité soit 62.700 t. des ventes concernent la France.

La Fonderie de plomb d'Oued el Reimer a poursuivi
de mani~re très régulière ses fabrications, valorisant ainsi
une bonne partie du minerai extrait au Maroc. Elle a
traité au cours de l'année 42.000 tonnes de minerai de
Bou-Beker d'où elle a récupéré 27.400 tonnes de plomb
doux, 31.000 kg. d'argent et 10.600 t. de scories. Elle a
fabriqué en outre 700 tonnes de tuyaux de plomb vendus
en A.F.N.

Compte tenu des exportations (900 t.) d'une petite fon
derie installée à Casablanca, le total des ventes de plomb
doux a atteint en 1953 27.900 t. exportées sur la France
(13.300 t.), les U.SA. (11.900 t.), l'Algérie (1.700), le Brésil
(900), etc....

QUant à l'argent, 27.500 kg ont été envoyés en France
et 4.700 kg. vendus au Maroc.

Durant la plus grande partie de l'année, les cours
des minerais de manganèse se sont maintenus aux taux
précédemment en vigueur, ce qui a permis une extraction
de 375.000 tonnes de minerai métallurgique et 54.000 t. de
minerai chimique contre respectivement 382.800 et 43.500,
en 1952, soit au total un chiffre légèrement supérieur.

La fin de l'année a été cependant marquée par un
début de concurrence, sur le marché métropolitain, du
minerai russe. Les gisements marocains ont, en effet ceci
de particulier qu'ils sont tous situés loin des ports et, à
part Bou-Arfa, dans des régions non desservies par le rail,
ce qui grève assez lourdement le prix de vente FOB. La
situation toutefois n'est pas alarmante car les petits ton
nages qui ne seront pas importés par la Métropole pour
ront facilement être vendus à l'étranger. Par ailleurs,
la mise en service normal du téléphérique du Zat per
mettra sans doute dans les mois à venir une amélioration
du prix de revient du transport.

Dans l'extraction de l'ànnée, la mine de l'Imini inter
vient pour 172.000 tonnes de minerai métallurgique et
52.800 tonnes de minerai chimique, soit 52 % du tonnage
total. Les deux autres mines importantes ont fourni res
pectivement : Bou-Arfa : 66.000 t. et Tiouine 62.000 t.,
tandis que les nombreux chantiers filoniens du Territoire
de Ouarzazate, qui avaient produit 50.000 t. en 1952 n'ont
totalisé que 37.000 t. un certain nombre d'affleurements
étant épuisés; d'autres filons ont cependant été décou
verts à l'Est de la zone préddemment explorée, dans le
Djebel Sarho, pour lesquels d'ailleurs le prix de revient
du transport reste le problème crucial.

Le complément de production provient essentiellement
de la mine d 'Idikel près de Tafraout, dont le minerai
es~ exporté par le port d'Agadir (22.000 t.).

Les usines de sintérisation de Sidi Marouf et de Bou
Arfa ont aggloméré 182.000 t. de minerai donnant 146.000
to';Ules d'un produit plus riche et le tonnage de minerai
metallurgique marchand s'établit pour l'année à 340.000
tonnes.

Les exportations se sont élevées à 350.000 tonnes, dont
284.000 à destination de la France et 63.000 sur les U.SA.

L'Allemagne est en 1953 l~ principal importateur de
minerai chimique, 34.000 t., suivie par la France 16.000
et les U.S.A. 6.000 t.

La cause de la diminution de l'extraction des mines
de fer provient en fait de la saturation du marché sidé
rurgique et non d'une baisse de la capacité des gisements,
Au total, 506.000 tonnes ont été produites contre 650.000
en 1952. La mine principale reste celle des Aït Amar,
qui s'inscrit pour 80 % du total. Les mines de Kettara et
du Khaloua Satour sont les deux autres producteurs im
portants.

Les exportation~ ont été de 468.000 tonnes dont 270.000
tonnes à destinat.lon dE> la G~ande-Bretagne, le complé
ment étant achet~ par l'Allemagne qui a sérieusement
diminué ses imiJortations. Les prix bien qu'inférieurs à
ceux de l'anné(: précédente restent acceptables.

La seule exploitation de cobalt au Maroc s'est surtout
préoccupée, au cours de l'année, de rationnaliser ses ins
tallations et compte procéder dans les années à venir
à la mode"nisation indispensable au développement de
l'extraction.

La production de minerai marc~and, qui est en dimi
nution sur celle de l'année précédente, s'élève cependant
à 6.000 tonnes.

Les exportations ont été de 1.900 tonnes sur la France
1.300 tonnes sur le Canada et 2.500 tonnes sur les U.SA:
après traitement du minerai en Belgique.

Bien qu'utiles à l'économie du pays, l'importation des
autres minerais qui n'interviennent que pour 1,8 % est re
lativement faible par rapport aux précédents, et l'année
1953 a encore accentué l'écart existant.

Les moins négligeables parmi eux sont l'amiante dont
la production (544 t. en 1953) alimente pour une petite
partie l'usine locale d'amiante ciment, le sel qui avec
45.000 t. auxquelles il faut ajouter la production artisa
nale non recensée couvre les besoins du pays. La pro
duction de cuivre, bien que minime à l'échelle mondiale,
s'est élevée au tonnage record de 3.900 tonnes de concen
trés, malgré la mise en exploitation différée du gisement
de Bou-Skour.

D'une manière générale, l'extraction des autres mine
rais il été en diminution sur celle de l'année précédente.
La chute a été particulièrement spectaculaire pour l'anti
moine puisque le tonnage extrait est descendu de 1.500
tonnes en 1952 à 100 tonnes en 1953; cette situation due
en premier lieu à la baisse brutale des prix, tient aussi
au caractère semi-artisanal des exploitations et il semble
que la seule façon de maintenir une certaine stabilité
serait de créer une usine susceptible de traiter au Maroc
même la plus grande partie des minerais.

La production d'or et d'argent de la mine de Tiouit
a été freinée par un certain nombre de circonstances
défavorables et avec respectivement 80 et 190 kg., est
nettement moins élevée qu'en 1952.

Le gîte d'étain d'Oulmès, comme précédemment, a fourni
un petit tonnage de 14 tonnes de minerai, transformé en'
métal à la mine, dont la commercialisation s'effectue au
Maroc.

Le développement des gisements de tungstène qui ont
produit 18 tonnes s'est poursuivi très lentement et la
baisse du cours de ce métal en fin d'année n'est pas très
encourageante. L'exploitation des gisements de béryl, mi
nerai très capricieux, n'a fourni que 33 tonnes et, sauf
découverte nouvelle, ne semble pas devoir, dans l'immé
diat, se développer. Celle du graphite (100 t.) se heurte
toujours à des problèmes d'enrichissement du minerai,
tandis que la barytine est d'un placement difficile sur
les marchés étrangers, en raison de son bas prix de
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vente qui ne peut être compensé que par des livraisons
importantes.

La production de fluorine (2.900 t.) est encore faible,
mais des marchés se précisent qui permettent d'espérer
un accroissement sensible.

Enfin, les carrières souterraines ou à ciel ouvert d'ar
giles smectiques (4.400 t.), de ghassoul (3.000 t.) et de
gypse (14.000 t.) n'appellent pas d'observations particu
Eères.

III. - Autres produits industriels

En dehors des produits énergétiques, des minerais et
de::; matériaux de construction, le Maroc possède toute
une gamme de petites ou moyennes industries (2) suscep
tibles de couvrir plus ou moins les besoins locaux et dans
certains cas d'exporter; leur énumération complète sort
du cadre de cette étude, et quelques-unes d'entre elles
seulement seront citéès à titre d'exemple.

Dans le domaine de la sidérurgie, l'absence au Maroc
de charbon gras exclut la possibilité d'emploi des métho
des classiques basées sur le haut fourneau et la plupart
des produits sont importés de la Métropole; une assez
nette diminution a été enregistrée par rapport à 1952,
qui s'explique par la diminution de la construction à
étages au profit de l'habitat marocain.

Les usines de fils et pointes fournissent environ la
moitié des besoins du Maroc, mais sont susceptibles d'aug
menter notablement ce pourcentage; elles luttent toute
fois sur le plan local contre la concurrence, en raison des
prix marginaux pouvant être consentis dans certains cas
par les producteurs européens.

L'industrie locale fabrique aussi toute une gamme de
conducteurs électriques nus et isolés pouvant couvrir les
besoins marocains.

Dans l'une des trois usines d'explosifs installées à Tit
Mellil, la glycérine est nitrée et mise sous forme de
dynamite livrée aux deux autres installations pouvant
fabriquer des exlposifs nitratés, chloratés, nitroglycérinés.
La capacité de la première est de 500 à 600 tonnes/an
de dynamite gomme tandis que les deux autres usines
peuvent produire ensemble 3.000 t. d'explosifs et 2 millions
de mètres de mèche.

En comparaison, les besoins annuels de la consom
mation marocaine sont de 3.000 à 3.500 t d'explosifs, 7
millions de mètres de mèche et 8 millions de détonateurs
ou amorces électriques. Aussi, les importations d'explo
sifs sont en 1953 en nette régression et pratiquement, à
la mise en marche de la quatrième usine, actuellement
en cours d'installation près d'Oujda, le Maroc aura atteint
dans ce domaine son autonomie.

(2) La présente note ne traite pas des industries alimen
taires, textiles ou autres ressortissant d la Direction du
Commerce et de la Marine Marchande.

La principale industrie chimique marocaine est celle
de l'acide sulfurique et des superphosphates installée à
Casablanca.

L'acide sulfurique est fabriqué soit à partir de pyrites
importées d'Espagne ou du Portugal, soit à partir du
soufre provenant des U.S.A.

En 1953, les importations de soufre ont été de 8.300
tonnes, celles de pyrites de 950 tonnes, ce qui avec les
2.000 t. de pyrites extraites au Maroc ont permis la pro
duction de 30.000 t. d'acide sulfurique utilisées en majeure
partie avec 43.000 t. de phosphate marocain, à la produc
tion de 76.000 t. de superphosphates.

La quasi totalité de ce tonnage a été vendue aux agri
culteurs marocains.

Ces chiffres sont en moyenne équivalents à ceux de
l'année précédente.

En plus de ces fabrications, l'acide sulfurique a permis
la production de 770 tonnes de sulfate de cuivre, 300 ton
nes de sulfate de fer, 220 tonnes de sulfate de zinc.

En outre, l'atelier annexe installé fin 1952 a permis
de livrer 300 tonnes d'acide nitrique nécessaire à la nitra
tion de la glycérine.

En conclusion de ce qui précède, on peut noter que
dans le domaine des industries extractives, que ce soit
les combustibles solides et liquides, les matériaux de
construction ou les minerais, l'année 1953 a été à peu
près équivalente à 1952, au moins en ce qui concerne
les tonnages. L'augmentation a été particulièrement sen
sible pour les charbons, le ciment et le zinc et pour les
deux premiers produits au détriment souhaitable des im
portations. La production des principaux minerais a été
légèrement supérieure (phosphates, manganèse) ou à peu
près équivalente (plomb, pétrole), sauf pour le fer et le
cobalt en régression.

En valeur, compte tenu de la baisse des cours com
mencée en 1952, on enregistre pour l'ensemble une dimi
nution de l'ordre de 10 %.

Pour 1954, on peut espérer, sans être exagérément op
timiste, que les positions acquises seront dans l'ensemble
confirmées.

Dans le domaine des autres industries, au contraire,
l'année 1953 s'est présentée sous un jour beaucoup moins
favorable et un certain nombre d'industries se sont trou
vées devant des difficultés qui n'ont pas toujours été
aplanies; la concurrence se fait effectivement sentir de
plus en plus et celles des industries qui sont dans l'obli
gation d'importer des matières premières ou des produits
semi-finis ne sont pas toujours en mesure de se défendre
efficacement. Le statut particulier du Maroc n'offre en
effet aucune protection particulière à l'industrie locale
qui par ailleurs, en raison de ses débouchés limités, n'est
pas dans bien des cas en mesure d'obtenir des prix de
revient aussi bas que les pays ayant des capacités de
production de plusieurs dizaines de fois supérieures.

Roger VERGERIO.
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Statistiques de la production minière

a) Principaux minerais

Stocks Effectif
Production marchande ouvrier Nombre Exporta-de minerai

ANNEE ET TRIMESTRE inscrit de jours tions

1

Mélal ouyr's
Minerai En fin d.. !,'riodecontenu

- ____ 1

PLOMB
tonnes tonnes tonn••

1938 - moyenne trimestrielle ...... 6.492 » » » » »
1949 - » » 12.750 9.267 17.692 6.791 75 12.741
1950 · ;) » 16.469 12.053 12.019 6.969 76 14.763
1951 · » » 23.295 17.046 10.382 8.468 77 18.720
1952 - » » 28.835 20.966 13.665 7.512 74 17.175
1953 - » » 27.619 19.717 12.176 6.592 74 17.932

1952 - 1· trimestre ................. 27.941 20.389 13.800 8.529 77 14.082
1952 - 2· trimestre o .............. 29.453 21.397 9.554 8.928 50 22.768
1952 · 4" trimestre ................... 27.893 20.251 10.692 7.302 69 15.657
1952 • 3· trimestre .- ............. 30.051 21.828 13.665 7.512 76 16.194

1953 · 1" trimestre ................ 28.661 20.743 12.543 7.106 76 19.023
1953 - 2" trimestre ................. 26.734 18.167 12.794 6.537 75 17.009
1953 - 3· trimestre ................... 25.611 18.495 12.590 6.328 69 16.023
1953 - 4" trimestre ................... 29.469 21.461 10.776 6.396 76 19.672

MANGANESE METALLURGIQUE

1938 - moyenne trimestrielle ... '" 19.890 » ;) » » »
1949 - » » 52.968 24.534 79.657 5.898 75 31.356
1950 - » » 64.444 28.806 66.268 4.297 75 52.721
1951 - » » 83.417 39.025 40.432 6.121 77 42.796
1952 · » ~ 101.789 46.542 57.079 5.637 78 47.552
1953 - ;) » 96.730 43.610 60.077 5.672 74 54.844

1952 · 1" trimestre ............. 100.885 46.845 59.029 5.121 78 44.806
1952 - 2· trimestre ............. 94.355 43.353 57.911 6.925 56 47.076
1952 • 3· trimestre ............. 100.997 46.054 60.276 4.662 79 53.968
1952 - 4· trimestre .............. 110.920 49.915 57.079 5.637 76 44.359

1953 - 1· trimestre ............. 114.104 52.233 75.600 6.841 76 51.233
1953 - 2· trimestre ............... 91.994 41.239 59.794 4.825 75 75.121
1953 - 3" trimestre 88.378 39.730 59.297 5.178 72

..
30.859................

1953 - 4· trimestre .................. 92.445 41.239 45.617 5.843 73 62.161

F E R

1938 - moyenne trimestrielle ...... 65.541 » » ~ » ~

1949 - ;) » 89.208 40.194 43.274 1.281 78 90.567
1950 • » » ::0.268 36.471 48.150 1.099 76 78.497
1951 · ~ :. 133.109 61.300 40.775 1.833 76 138.303.
1952 • :. ~ 162.625 74.509 49.681 2.542 77 160.096
1953 · » » 129.290 59.675 71.399 2.220 75 116.972

1952 - 1· trimestre ., ........... 146.489 66.720 35.845 2.223 78 151.419
1952 • 2· trimestre ............. 149.391 68.:>32 53.706 4.080 51 131.530
1952 - 3· trimestre .- ............. 188.626 85.506 35.921 2.406 78 205.200
1952 • 4· trimestre ·............. 165.994 77.478 49.681 2.542 75 152.234

1953 • 1· trimestre ............. 150.649 70.078 54.704 2.102 75 134.360
1953 · 2· trimestre ............. 133.235 61.393 55.698 2.568 76 132.741
1953 • 3· trimestre ·............ 134.890 61.959 87.006 2.659 77 103.582
1953 4· trimestre 98.387 45.271 88.189 1.550 73 - - . 97.204- ................

COBALT

1938 - moyenne trimestrielle ...... 1.635 ~ :. 119 :. »
1949 - :. » 435 51 1.366 939 78 453
1950 - » » 877 106 2.436 733 76 1.061
1951 · » » 1.564 181 1.261 402 77 1.672
1952 - » » 2.284 250 1.383 1.154 77 2.254
1953 · » » 1.505 161 2.726 757 73 1.442

1952 - 1· trimestre ............... 2.856 315 2.188 1.114 78 1.929
1952 - 2· trimestre ............. 2.467 263 1.054 1.154 76 3.151
1952 - 3· trimestre ............. 1.753 193 ' 1.935 1.154 96 1.322
1952 - 4· trimestre ............. 2.060 227 1.383 1.154 76 2.612
1953 · 1· trimestre ............. 1.572 173 2.746 1.069 76 209
1953 - 2· trimestre ............. 1.797 198 3.489 963 74 1.053
1953 • 3· trimestre · ............ 1.316 138 3.034 504 66 1.771
1953 - 4· trimestre ............. 1.334 134 1.634 492 75 2.734
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b) Autres prClduits miniers

Bioxyde Zinc (blende Huile brute

1

Argiles
ANNEE ET TRIMESTRE de Antimoine Sel

manganèse calamine) de pétrole smectiques
1

tonnes

1938 - moyenne trimestrielle ...... 1.452 1.383 66 801 4.812 »
1949 - » » ..... 2.988 1.398 303 4.371 8.517 1.620
1950 - » » ..... 7.373 5.692 304 9.829 15.000 1.458
1951 - » » ..... 9.509 9.121 436 18.797 11.244 2.221
1952 - » » .... 10.877 13.014 373 25.257 10.000 1.376
1953 » » .... 13769 16.245 27 25.653 10.874 1.111

1952 - l' trimestre .............. 9.500 12.124 429 25.227 910 1.368
1952 - 2' trimestre ............ 8.930 14.514 439 27.775 727 1.708
1952 - 3' trimestre .................. 9.603 10.770 360 23.689 24.116 1.357
1952 - 4' trimestre ................... 15.475 14.646 262 24.336 14.247 1.054

1953 - l' trimestre ....................... 13.575 13.830 57 23.927 1.211 1.612
1953 2' trimestre .............. 9.944 16.592 15 25.951 1.267 1.359
1953 3' trimestre ............. 16.412 18.198 - 25.644 25.120 445
1953 4' trimestre .............. 15.143 16.360 34 27.089 15.898 1.027

c) Indice de la production minière et effectifs oUv~iers

ANNEE

ET MOIS

EFFECTIFS
OUVRIERS

(en fin de mois)

1949 
1950
1951
1952
1953 -

Indice générol

Avec 1 Sans

phosphates

année ... 100 100
» ... 116 133
» ... 150 185
» ... 155 229
» ... 159 231

_____--,---__1N-,-O_IC_E_S__S1 M PLES Il

! 1 Manganèse 1 Il Il

1

Pétrole; -------11
Phosph. Charb. Fer l' . 1 Plomb Cobalt, Zinc brut l' Nombre

Metal. Ch,m. absolu Indice

--- ------ --- --- ---1--- --- ---;'-----

100 1 100 100 1 100 100 100 1 100 100 100 34.633 100
105 108 90 116 247 129 20~ 408 225 32.885 95
128 115 153 151 319 182 360 657 433 36.556 106
107 135 182 173 364 226 525 922 578 36.836 106
113 166 142 169 451 217 346 1.158 587 34.752 100

105
98
99
99

mine

361 991 547 36.427

1

413 1.189 594 34.020
303 Il.305 587 34.253
307 1.173 620 34.308

par la valeur sur le carreau de la

225
210

1

201
231

454
333
549
507

206
166
159
167

169
149
151
110

157
1 163

1

168
174

117
100
115
118

238

1

227
227
238

165
150
159
165

1953 l' trime · .
1953 2' » · .
:953 - 3' ~ ..

1953 - 4' » · .
L'indice général est la moyenne arithmétique des indices simples pondérés

des produits marchands extraits au cours de l'année de base.

De 1939 à 1949 - Année de base 1938 - Six produits retenus représentant 95 % de la valeur de la production
minière de 1938 : phosphates, charbon, fer, manganèse métallurgique, plomb, cobalt.

A partir de 1941 - Année de base 194.9 - Neuf produits retenus représentant 99,2 % de la valeur de la production mi
nière de 1949 : phosphates, pétrole brut, charbon, fer, manganèse métallurgique, manganèse chimique, plomb, zinc, cobalt.

d) Production minière en Algérie et en Tunisie

Indice

la production minière
Production de phosphates

de
ANNEE ET TRIMESTRE

Algérie Tunisie Algérie
1

Tunisie

Base 100 Base 100
1950 193B

milliers de tonnesen en

1938 - année ........................................ » 100 146,1 508,5
1949 » ............................ 97 75 161,2 360,6
1950 - » ............................ 100 82 171,3 382,5
1951 - >'> ............................ 113 95 194,1 435,6
1952 » ............................ 119 114 173,2 566,2

1952 l' trimestre ....................... 119 114 225,4 612,1
1952 - 2' trimestre ....................... 121 114 184,3 561,8
1952 . 3' trimestre ....................... 121 116 137,7 536,2
1952 - 4' trimestre ....................... 114 112 145,2 554,4

1953 - l' trimestre ................... . .. 132 113 161,4 579,9
1953 - 2' trimestre ...................... 118 89 147,9 343,1
1953 - 3' trimestre ........... . ........... 131 101 146,5

1

405,0
1953 - 4" trimestre ....................... 137 93 146,9 390,6




