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H. CHRONIQUES

La situation actuelle de l'industrie au Ma,roc

- Le Maroc peut à juste titre s'enorgueillir de
Son développement agricole et minier.

L'importance de ces branches de production est d'ail
leurs périodiquement rappelée à tous par les publications
des chiffres d'importations.

l' Rappelons qu'en 1957, sur un total exporté de 118 MU
lards de francs, les produits agricoles ont représenté

60 Milliards et les produits miniers 52 Milliards.

Il est donc acquis qu'agriculture et mines sont les
deux mamelles du Maroc.

Ce jugement lapidaire est encore renforcé par le fait
~U'i1 est admis par beaucoup et sans discussion que le

aroc est sous-développé du point de vue industriel et
qUe cette activité est négligeable par rapport à ses deux
sœurs ainées citées plus haut; cette conclusion est basée
SUI' le fait que les exportations de produits industriels
Sont très faibles.

Ce sont là, des considérations trop superficielles car
e:les négligent entièrement l'importance du marché inté
rieur marocain. Des études récentes ont permis d'estimer
en 1954, à 85 Milliards à l'achat de produits industriels
de fabrication locale.

. Dans la balance des comptes marocains, cette produc
tion intervient donc pour une valeur supérieure à la
pr.oduction minière car si celle-ci représente une ren
tree financière effective, celle-là représente une économie
de sorties de devises encore plus importante.

Ces précisions étaient nécessaires pour situer la posi
sition de l'industrie dans l'économie marocaine, position
min' . ,lmlsee par des examens trop sommaires.

Il n'en reste pas moins que cette industrie est loin de
correspondre aux besoins marocains, un calcul très
~pproximatif effectué en essayant de ne comparer que
es valeurs comparables, donc en excluant en particulier
~ . .
l" pnx .des produits étrangers, les diverses tax~s ~

ltnPortatlon, montre que la production locale ne satISfaIt
envir t' l'l'a on. ~ue 22 % des besoins lo.caux;. en par ICU 1er,

. PprOVIslOnnement en produits d'mdustne lourde pro
Vient à 95 % des importations.

e Il y a plusieurs causes à cet état de choses et sans
ntrer dans une analyse trop détaillée, on peut les

l'amen . der a eux principales:

- l'étroitesse du marché freinant l'expansion

- l'absence de protection douanière jusqu'en 1957.

~tl' 't
01 esse du marché:

d La Population marocaine est environ le 1/5 de celle
e France, ceci est bie:J. connu mais ne constitue pas une

raison suffisante, avec la même population que le Maroc
la Belgique s'est fortement industrialisée.

Il faut en plus tenir compte du niveau de vie peu
élevé dans la population.

Si l'on examine de près les chiffres de la comptabilité
nationale, on trouve que pour les produits industriels
la consommation marocaine par tête d'habitant oscille
entre 15 % et 19 % de celle de France.

Très schématiquemQnt, on a donc affaire à un marché
équivalent à 1 million et demi de consommateurs fran
çais au maximum. C'est là, un premier obstacle à la
création naturelle d'une grande industrie.

Absence de protection douanière:

Cette question est bien connue. On sait qu'à de rares
exceptions près visant surtout les produits destinés à
l'agriculture et toujours dans le sens de l'exonération,
toutes les importations au Maroc étaient frappées de
droits uniformes, ce qui ne permettait pas de surtaxer
les importations concurrentes des productions locales.

Les diverses formes de protections adoptés sous le
Protectorat ont d'ailleurs toujours provoqué de très
violentes protestations soit intérieures des importateurs
intéressés, soit extérieures et sous forme diplomatique,
des pays vendeurs sur le Maroc.

Au total, pour certains produits industriels à grands
débits, le Maroc a pu être considéré par les producteurs
étrangers comme un déversoir pour le trop plein d'une
production parfois déclassée et qu'on liquidait fut-ce au
prix de revient.

II - Devant un tableau aussi noir des conditions
d'installation, on peut alors se demander comment il
peut y avoir une seule usine au Maroc.

Il faut maintenant noter:

_ d'abord que les industries transformant des
matières premIeres locales se trollvent généralement
mieux placées que les importations car à la protection
douanière s'ajoutent les frais de transport.

_ de même pour certaines productions, il est plus
économique de transporter la matière première que
le produit fini, la transformation finale est alors effec
tuée au Maroc.

Ensuite, que pendant la période de pénurie de la
guerre et de l'après guerre, il a fallu faire flèche de tout
bois et que certaines installations ont dû se c::éer pour
permettre l'approvisionnement du pays; la concurrence
était alors inexistante. Loreque' cette concurrence s'est
rétablie, l'industrie locale était solidement implantée
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sur le marché et décidée à lutter pour conserver sa
place.

Enfin et ceci cst très important, s'il n'existait pas au
Maroc une protection douanière, il existait cependant
une protection monétaire, les importations payées en
devises étrangères faisant l'objet de contingents, com
merciaux avec le souci de ne pas nuire à l'industrie
locale.

Depuis son accession à .l'indépendance, le Maroc a
repris sa liberté douanière déjà préparée par des négo
ciations antérieures. Il s'est appliqué à différencier son
tarif douanier au mieux de l'intérêt des industries
déjà installées et à établir un ensemble cohérent des
mesures à la disposition de l'Etat pour défendre et
développer ce qui existe et provoquer de nouvelles
créations et les couver à leur débuts.

On peut donc prévoir que l'aspect industriel du
Maroc va être modifié à côté des établissements déjà
existants et basés sur l'économie libérale, vont se créer
de grands ensembles en économie mixte orientés
surtout vers la production des biens d'équipement.

Il faut raisonnablement compter sur un délai de
2 à 3 ans pour que ces mesures commencent à donner
leur plein effet.

Au seuil de cette nouvelle étape, c'est donc son
aspect actuel que nous allons exàminer rapidement.

Le bâtiment actuellement en stagnation et qui com
prend:

5 usines de ciment dont le potentiel approche le
million de tonnes, les agglomérés avec une importante
usine d'amiante-ciment,

Les produits céramiques avec 22 tuileries briquete
ries et fabricants de hourdis,

Une vingtaine d'établissements de construction métal
lique, une douzaine d'établissements de peintures et ver
nis,

Les industries du caoutchouc et des matières plasti
ques en essor malgré la récession des autres secteurs:

Une bonne cinquantaine d'us~nes allant du très
important au moyen établissement et spécialisées dans
des fabrications aussi bien industrielles que ménagers
tels que:

La câblerie et le matériel électrique,

Les accumulateurs électriques,

Les compteurs à eau,

La robinetterie,

Les ressorts,

Les emballages et fûts métalliques,

III - Cette industrie est consacrée essentiellement
à la consommation individuelle et a fait l'objet de
nombreuses études tant du secteur professionnel que de
la part de l'administration.

Les chaudronneries et tôleries,

Les wagons,

Les machines agricoles,

Les papiers et cartons.

Les verreries,

Les fonderies et affinages de métaux,

Le mobilier métallique et les articles de ménage,

d'acide sulfurique et
sulfate de cuivre de

quatre usines d'explo-

Enfin dans les industries spécialement orientée vers
l'agriculture et les mines:

Une très importante usine
d'engrais, des établissements de
chaux et de produits divers, et
sifs.

Les allumettes,

Les tréfilés, pointes et grillage,

Les ateliers de révision et rénovation mécanique
allant jusqu'à 300 ouvriers spécialisés.

Le relevé très sommaire ne tient pas compte d'une
infinité d'établissements plus limités.

deLes conclusions qui se dégagent d'un examen
ce potentiel avec des yeux neufs et son extrême diver
sité, la gamme marocaine d'exploitation des demi-pro
duits est extrêmement étendue.

Le problème qui se pose donc pour le Maroc al!
seuil de cette nouvelle phase constructive est:

- l'augmentation du niveau de vie du marocain,
l or consommateur de cette production, et la produeti~n
locale de ces demi-produits essentiellement métallurgI
ques aliment de l'industrie actuelle limitée à lel!r
transformation.

- 34 minoteries industrielles,

5 laiteries dont 1 industrielle à Casablanca,

2 raffineries de sucre dont 1 extrêmement impor
tante, également à Casablanca,

8 usines de trituration,

10 raffineries d'huiles alimentaires,

des brasseries et savonneries,

- près de 300 conserveries de légumes et fruits,
de viande et surtout de poissons, objet d'un
important commerce d'exportation du Maroc,

un secteur très important de textiles et vête
ments, de chaussures,

- 33 filatures et tissages (8 pour la laine et 25 pour
le coton et les fibres artificielles ou synthéti
ques),

une demi douzaine d'ateliers de blanchiment, de
teinture et d'apprêt,

une demi douzaine de tanneries, et une qua
rantaine de fabriques de chaussures dont
certaines à l'échelle internationale,

une quarantaine d'ateliers de confection.

Dans cet ordre de consommation, un très important
secteur d'alimentation concerne:

Dans bs industries métallurgiques et chimiques la
séparation du domaine de la consommation individuelle
et de la consommation industrielle n'est pas aisée à
établir. Agriculture et mines peuvent parfaitement par
tager avec le parti~ulier la production d'une usine.

Les activités les plus marquantes sont: C.M. DUFOURMANTELLE




