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DANS

LA LAINE

L'EC'ONOMIE MAROCAINE

PREMIÈRE PARTIE

L'IMPORTANCE DE LA LAINE DANS L'ÉCONOMIE MAROCAINE

LA PRODUCTION LAINltRE

LAINES ET MILIEU GÉOGRAPHIQUE

La qualité de la laine dépend au Maroc, avant
tout, du milieu géographique dans lequel vit l'animal
et surtout du climat qui condition'ne le sol et le
couvert végétal.

La ligne EI-Jadida - Oued-Zem qui marque le
passage du domaine méditerranéen au domaine
steppique sert également de séparation à deux
régions aux productions lainières très distinctes.

Au Nord de cette ligne, où la pluviométrie
atteint et dépasse 350 mm, la laine des troupeaux,
excepté pour l'Oriental semi-désertique, est plus fine
et de meilleure qualité qu'au Sud où les toisons sont
plus communes, contiennent plus de poils jarres et
ont une valeur commerciale moindre.

A l'intérieur même de ces limites, les microclimats
jouent un rôle : les régions de montagnes à hivers
rigoureux ont des laines dont les fibres présentent
des étranglements et des parties faibles i de même,
la laine des troupeaux qui suivent des parcours
désertiques (Guercif, Benguerir) (1).

Enfin, le climat ne joue pas seulement sur la
nature et la qualité de la laine i il joue également
sur le volume de la production lainière : les chutes
brutales de la courbe de production lainière
correspondant le plus souvent à des hécatombes de
moutons frappés par la sécheresse.

Tout aussi réelle est "influence des sols. Les
laines « Aboudia » se retrouvent dans les troupeaux

(1) Archives du Service de l'Elevage.

fixés sur les tirs, terres lourdes et profondes,
susceptibles de porter des pacages consistants si les
pluies sont abondantes.

Au contraire, les laines « Urdighia » sont portées
par des bêtes qui suivent des parcours sur des sols
« rmels » incomplets et fragiles où l 'humus est
réduit à sa plus simple expression et facilement érodé
par le vent ou les eaux de ruissellement.

Enfin, le tapis végétal est essentiel, qui condi
tionne à la fois la nourriture des troupeaux et la
nature des parcours. Une analyse détaillée des
espèces végétales favorables à la vie des troupeaux.
déborderait du cadre de notre étude.

Toutefois il faut souligner que certaines forma
tions piquantes comme les panicauts ou épineuse..
comme les charbons abiment les toisons. De même
certains arbustes comme les cactus.

LAINES ET RACES

Mais la laine, avec ses qualités et défauts
dépend aussi de la race de l'animal.

L'origine des animaux qui parcourent la partie
Nord-Ouest du Continent africain est à peu près
inconnue. « On relève des analogies frappantes
entre les mérinos d'Espagne et le mouton marocain,
sans que l'on puisse affirmer lequel a donné
naissance à l'autre (2) ».

(2) Chatelain O.C.
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les études de Bigot et Velut sur les laines et
l'élevage du mouton au Maroc (3), les travaux de
Chatelain, ont permis d'identifier trois races et de
situer leurs parcours habituel : la race atlantique sur
les plaines côtières, la race des plateaux, sur la
région de plateaux à l'Est et à l'ouest du Moyen

Photo 1. - Type de /HOU ton Marocain, moyen Atlas (Timhaditl

Pho'.o 2. - Type de mouton ))lurocain - Tadla

~-'

Photo :~. --- Type de H1.Duton HHl1"Ocain - Aït mohad

(:~) H. VELU et A. I31GOT les laines et l'i'lcvugc du n10uton
:lU .l.VLu'uc. Public<1tiO!l d~1 S21'\'iec àe l'Elcvngc.

Atlas, la race berbère ou de montagne, chacune de
ces races ayant une production lainière caracté·
ristique.

la race atlantique donne des toisons de faible
poids (1 kg à 1,500 kg), mais la laine est homogène
et de qualité relativement fine : ce sont les laines
« Aboudia » localisées dans le Rharb et les Beni
Ahsen.

la race des plateaux donne des toisons pl us
lourdes (1,700 kg à 2 kg) de qualité assez fine mais
dépréciée souvent par des poils jarres. le croisement
de cette race avec la race berbère donne des bêtes
aux toisons abondantes mais grossières : ce sont les
laines « Urdighia >.' localisées dans le Tadla et
l'Oriental.

Enfin, la race berbère qui représente 60 à 70 %
du cheptel ovin donne des toisons de poids (2,500
kg à 3 kg) de qualité grossière et riche. Ces laines
sont commercialisées sous le nom de Beldia.

\1 existe dans chacune des 'races, deux ou
plusieurs sous-races dont les laines présentent
quelques différences selon que les parcours situés
soient sur les plateaux de l'Ouest (Oued-Zem,
Boujad) ou de l'Est (Berguent, Tendrara), dans le
Moyen Atlas ou dans le Haut Atlas.

Ainsi, déterminée par le milieu géographique
et la race des animaux, la production lainière était,
au début du siècle, de qualité assez grossière et de
valeur marchande discutée. Techniciens de l'élevage,
éleveurs et commerçants se sont efforcés d'améliorer
des laines par une double action: action sur le milieu
géographique, action sur la race.

ACTION SUR LE MILIEU GÉOGRAPHIQUE

Des efforts ont été faits pour améliorer les
conditions de vie du cheptel ovin. Dans ce sens, :!
faut faire une place à l'oeuvre du Service des Eaux
et Forêts qui a multiplié les points d'eau et protégé
les parcours contre la progression lente mais sûre de;;
champs cultivés ; dans le moyen Atlas, il a fait
construire des abris. De son côté, les S.M.P. en liaison
avec le Comité ovin (Comité pour le développement
de l'élevage ovin au Maroc) ont tenté d'aménager
des périmètres de parcours collectifs : 7 périmètres
couvrant 20 000 hectares ont été protégés par 250
km de clotures dans les régions des Beni-Meskine
de Guercif, de Berguent.

Sur ces périmètres on a fait des essais d'ensilages
de luzerne, des semis de plantes fourragères i on a
construit des abris et planté des arbres pour protéger
les troupeaux contre le vent ou le soleil. (4) et (5).

(4) Terrc Marocaine, jentvier 1~57, D, ALDEHERT

(5) J. M[F,{",wrLLE : Le problème de l'élevage ovin au
Maroc, Pub, Service Elevage, édii" pal' Tern.' Marocaine, 1942.
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Enfin, le Service de l'Elevage s'est efforcé de
combattre les épizooties : les maladies parasitaire~

et contagieuses qui décimaient les troupeaux ont
reculé.

Photo 4. - Bain llarasiticiCie
La protect;on sanitaire du troupeau est à la base

de l'amélioration de L'élevage

Mais ces mesures, encore insuffisantes, se heurtent
au redoutable problème du surpeuplement des
troupeaux sur des parcours mal exploités et disputés
chaque jour davantage par les cultures. (6) et (7).

ACTION SUR LA RACE

Un second aspect du problème est constitué par
les efforts entrepris pour améliorer les laines par la
sélection des animaux et le croissement des races.

Mais cette solution achoppe à deux difficultés
majeures: d'une part, les races locales sont adaptées
au milieu géographique et il serait hasardeux
d'acclimater au Maroc des races de mouton à laine
fine mais peu résistantes à la faim, au froid, à la
marche.

D'autre part, les éleveurs marocains, s'il faut en
croire le rapport de la sous-commission à la commer
cialisation (compte rendu du 9 juillet 1959), n'ont
pas tellement intérêt à modifier la nature de leur
laine pour des raisons de vente à l'exportation.

En effet, le Maroc, comme on le verra plus loin,
n'a pas de concurrent sur les marchés d'exportation
pour la laine grossière qui convient parfaitement à
la fabrication des couvertures et des tapis.

Si les éleveurs Marocains suivaient l'exemple
de quelques éleveurs européens du Gharb, ils auraient

(G) D.J. VAYSSlè : l'élevage au Maroc. Pub. Service
Elevage.

(7) Archives Service de l'Elevage, Casablanca, 1952. l'·'· sol.

un contingçnt de laines fines, susceptibles peut-être
d'approvisionner les industries textiles du Maroc mais
difficiles à écouler sur les marchés internationaux

où elle se heurterait aux laines d'Australie, d'Afrique
du Sud, de Nouvelle Zélande.

Il n'en est pas moins vrai qu'il est possible à
l'éleveur marocain d'améliorer la valeur commerciale
et textile de sa laine en entourant son élevage de
quelques précautions élémentaires. Il conviendraiT
d'abord d'éduquer les pasteurs en leur conseillant
d'éviter les parcours boisés ou les sentes bordées de
plantes épineuses qui déchirent les toisons. Il
faudrait éviter de parquer les bêtes dans des enclos
protégés de haies de jujubier et nettoyer régulièremen~

ces enclos car les fumiers boueux brulent certaines
parties de la toison.

Les éleveurs auraient intérêt enfin à soigner
davantage l'opération de la vente et à veiller sur la
conservation des toisons (ces quesfions seront
examinées dans la suite de notre étude 1 (8).

Dans cette éducation des éleveurs, il faut faire
une place à l'œuvre considérable du Comlté Ovin qui
a organisé des concours d'élevage itinérants dans
l'Oriental, la Moulouya, le Moyen Atlas, les Beni
Meskine et distribué généreusement des primes pour
l'amélioration de la laine.

« Le but recherché et parfaitement compris des
éleveurs est l'obtention de toisons homogènes,
uniformément blanches, sans tache et non jarreuses
(9). Des moniteurs ont été instruits, avec stages de
perfectionnement en France pour développer les
connaissances théoriques et pratiques concernant
"élevage ovin, la sélection et l'appréciation des
laines; on a créé enfin une ferme moutonnière près
d'EI-Hajeb.

LES LAINES MAROCAINES EN 1960

Il nous faut maintenant examiner de plus près
les caractéristiques des laines marocaines an 1960,
voir en particulier les qualités (.ou défauts qu'elle~

présentent dans le commerce ou l'industrie. On est

donc amené à étudier tour à tour la toison (la laine
est jetée sur les marchés en toisons) et la fibre de
laine (c'est la fibre qui est utilisée dans les opérations
textiles) .

La toison est l'ensemble des fibres et des brins de
laine portés par le mouton. La toison des moutons
marocains est d'un faible poids, 1,500 kg en moyenne,
comparée à celle du mérinos, 7 kg. La qualité de la
toison dépend des particularités suivantes : densité,
homogénité, pureté.

La densité, c'est la qualité que possèdent les
brins d'être plantés très serrés ; on apprécie la

(8) La coop('ration en rnutière d'élevnge du lllouton p2l'
Ph. Boniface in B.E.S. Octobre 53 p. 273.

(9) Terre Marocaine; Fevrier 57.
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densité par le tassé de la toison sur l'animal. Les
toisons marocaines atteignent un tassé qui va de 700
au cm2 pour les « Beldia » à 3 000 aucm2 pour les

laines « Aboudia ». Mais la toison mérinos atteint
un tassé de 8 000 fibres au cm2.

Tout comme la densité, l'homogénéité de la
fibre de laine selon les diverses parties du corps de
l'animal dépend de la race et du milieu géographique,

et, ici encore, le mouton marocain est assez des··
servi (la).

La pureté est la qualité p,imoi'diale exigée des
toisons : on peut avoir en effet une proportion
importante de poils ja:res et d~ corps étrangers qui
déprécient les toisons, ce qui est le cas de beaucoup

de laines marocaines.

La fibre de laine marocaine qui est l'élém~nt

composant de la toison doit être étudiée sous trois
aspects : chimique, mécanique, physique.

La structure chimique de la laine est à base de
kératine, matière protidique complexe qui comprend
17 acides aminés. L'un de ces acides, la cystine

contient du souffre et donne du nerf à la laine. Les
iaines marocaines manqueraient de cystine : ceci
"erait à l'origine de leur peu de résistance et

expliquerait leur rupture sous une faible traction.

les caractéristiques de la fibre de laine, c'est

à-dire son nerf, sont une qualité essentielle que l'on
demande àla laine pour subir le peignage, le filage
2t le tissage. Le nerf command~ la ténacité et l'exten
sibilité de la fibre de laine. la laine marocaine qui
manque de nerf cassera tout de suite et ne suppo:tera
pas les opérations textiles.

mais elle manque d'homogénéité; la fibre de laine
est de finesse moyenne mais manque de longueur.
la toison mérinos a un poids de 5 à 7 kg. la fibre

est de finesse moyenne, de longueur moyenne, mais
la toison est très tassée, très douce, très résistante
( -1 1) et (12).

Ainsi définies, les laines marocaines nous appel
raissent en 1960 comme au début du siècle. les
anciennes dénominations ont été abandonnées et les
laines sont classées aujourd'hui par les négociants

selon la classification de Roubaix-Tourcoing. Mais
il semble que la production présente les mêmes
degrès de qualité: « prime et croisé 1 >.' rassemblant

les laines « Aboudia » ; « croisé Il et croisé III », les
laines « Urdighia » ; « croisé IV et croisé V », le,

laines « Beldia ».

le volume de la production des laines de qualité
supérieure a sans doute augmenté, sans qu'il soit
possible de chiffrer cette augmentation. Sur une
production de ] 2 000 tonnes environ, 2 000 tonnes

reviennent à la qualité prime, 2500 à la qualité
« croisé 1 », 3 000 tonnes à « croisé Il et III », 4 000

à « croisé IV et V » (13).

la répartition en qualité de la production lainière
a peu changé: dans le tableau ci-dessous reproduit,
du Docteur Vétérinaire Aldebert dans son article « la
production lainière marocaine» publié dans la revue
la « Terre Marocaine », numéro de janvier 1957, qui
esquisse un classement de laines, compte tenu de leur
valeur textile et commerciale, on retrouve une dégra
dation d,= la qualité à mesure qu'on descend vers le

sud, cette même dégradation qu'on relevait dans le
classement de Blanic en 1920.

les caractères physiques de la fibre de laine sont
la finesse, la longueur et la couleur.

la finesse varie avec les r:lifférentes parties dl!
corps de l'animal et permet de classer les laines en
deux catégories: les laines à peigne et les laines à
corde; les laines à peigne ont un diamètre de 26 à
33 H, le; laines à corde ont un diamètre de 33 à 48.

0: la fibre de laine marocaine est grossière,
exception faite pour la laine dû Gharb qui a une
finesse moyenne.

Satisfaisant

Bani Ahsen
Tounsit
Beni Meskine
Ile de France

Mérinos précoce

Moins satisfaisant

Zemmour

Doukkala Arba

Harcha

Srahna
Imin Tanout

Déficient

Zoulay

Tadla
Zaian
Marmoucha
Guigov
Ouarzazate (14)

la longueur de la fibre est en raison inverse de

sa finesse et elle varie avec 12s races: elle est de
12 à 18 cm pour les laines « Beldia », de 3 à 5 cm
pour les « Aboudia », de 3,5 à 5 cm pour les mérinos.

La couleur de la fibre de laine est généralement
le blanc toutefois les laines du Tadla sont
légèrement crémées ; et même, dans la région de

Chichaoua-Imin'Tanout, on trouve des laines noires.

Enfin, il nO:1S faut rappeler que le Maroc

produit une faible quantité de laines type mérhos

et Ile de France dont les caractéristiques sont les
suivantes: Ile de France a un poids de 4 kg environ,

(10) Dr. Vl'ü'l'in;lire POHCIIF-:HI<L Hél'{dit{· des C<lr;1ctl'I'C:i
1.1llliers - BlIllt<in d'Agronnnlic Co!oniak. ID2D.

Mais il faut souligner que, si jusqu'en 1920 il a

été relativement facile pour les négociants de
distinguer la provenance locale de telle 0:1 telle
quaiité de laine en suint, il n'en est plus de mêm~

en 1960.

Au début du siècle en effet, le cheptel oVin se
trouvait contenu dans sa région d'origine, d'autre

part les itinéraires de commerciali:;ation étaient

toujours à peu près identiques. Mais depuis 1920,
par suite de la modernisation progressive du pays

(lll H. VFLU ct A. B,,;oT Les !;ünes et l'élevagp du
mouton ~u Maruc. Pub. du Service de }'Elev;}ge, C::Js3.bl~nc:1.

192B.

(l2) Laboratoire de la laine. Casablanca - Archives.

il:n Dr. J. MIECEVILL". in B.E.S. 2" trimestre 1%2. P. 490.

(141 Terre Marocaine. février 1957_
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qui a permis une ventilation des échanges, les

troupeaux ont en grande partie perdu leur homogé

néité ; les bêtes proviennent le plus fréquemment

d'une succession de croisements disparates et les

laines d'un même troupeau sont actuellement de
qualités très diverses.

la ficelle. les toisons pliées et liées sont ensuite
entassées.

Comme les méthodes d'élevage, les opération.,

de tonte des troupeaux ont suscité de nombreuses

critiques et les techniciens de l'élevage se sont

efforcés, par des suggestions et des exemples,

d'améliorer les instruments et les pratiques de la

tonte et de la conservation des toisons.

posage.

le délainage se faisait d'une façon artisanale

dans de petits ateliers, de Fès, Marrakech, Salé.

Ces petits ateliers subsistent, mais des usines

modernes de Casablanca et d'Essaouira traitent les

peaux selon des procédés chimiques. Le volume des

laines de mégisserie jetées sur les marchés, surtour

au moment des fêtes, représente environ 1 000 à
2000 tonnes qui viennent s'ajouter aux chiffres de

la production des laines de vente.

S'ils ne jugent pas à propos, vu l'importance
somme toute réduite du cheptel ovin, de mettre sur

pied des organisations de tonte comparables à
celles qui existent dans les grands pays lai:'liers,

Australie et Afrique du Sud, ils n'en préconisent pas

moins la mise en place d'un personnel spécialisé

chargé de surveiller les opérations de tonte et

d'éviter les fausses coupes qui déprécient les toisons.

Services de l'Elevag? considèrent que 10
de la production des laines de vente est

les
moitié

De plus, les toisons tondues sont très sendble;
et leur conservation exige certaines précautions

elles craignent l'humidité qui favorisent les moisissures

et fait pourrir la laine. Elles craignent également les

grosses chaleurs qui dessèchent le suint et provoquent

le durcissement des fibres de laines . Enfin, elle;

peuvent être attaquées par des parasites nombreux

comme les vers ou les larves de papillon et la teigne.

le Comité Ovin conseille:

- d'éviter de donner du fourrage et même d~

la pai!le quinze jours avant la tonte pour faire

disparaître les corps étrangers, d'inte'dire égalemenj'

aux troupeaux les parcours trop chardonnelJx.

-- d'éviter de salir les toisorls tondues.

- de plier les toisons côté chair à l'intérieur ~t

les attacher avec des ficelles à fibr8 qui s'accrochent

dans la laine.

de ne pas tondre après une pluie.

de disposer la laine sur des claies pour l'entre-

A côté des laines de tont8, il faut faire une

place aux laines de mégisserie. Ces lain8s proviennent
des toisons d'animaux abattus pour leur viande. la

peau spécialement traitée permet de recueillir d'une

part la laine, d'autre part le cuir. Au 19' siècle déjà,

les négociants européens établis à Casablanca

faisaient la différence entre les Beldia « oleza »
provenant des tontes et les Beldia « msabha » prove

nant des mégisseries.

les liens couramment employés sont des fibres

de palmiers; les éleveurs européens emploient aussI

la technique de tonte la plus ancienne, conservée

par certaines tribus du Haut Atlas et du Moyen Atlas,

est la tonte à la faucille; la tonte est alors assez

irrégulière et la toison présente des escaliers; d'autre

part les animaux sont souvent blessés. Mais catte

méthode s'est maintenue car elle présente le double

avantage du prix modique de l'outil et du peu de

qualification qu'exige son maniement toute la

famille peut participer au travail.

Mais depuis 1920, la méthode la plus répandue

chez les éleveurs est la tonte avec de longues cisailles

ou forces : la tonte aux forces est la plus soignée et
elle minimise le risque de blessures faites à l'animal.

les toisons obtenues sont d'une seule pièce, d'un

niveau égal et d'une valeur commerciale supérieure

à celle des toisons tondues à la faucille.

l'animal est amené sur un plan nettoyé de pailles

et est renversé sur le côté. On lui rassemble les deux

pattes antérieures et une postérieure ; on procède

ensuite à la tonte en faisant tourner la bête sur le dos
et finalement sur l'autre flanc.

la tonte est l'opération qui consiste à détacher

la toison de "animal avec des instruments variés. Si

les instruments se sont perfectionnés depuis 1900, la
tonte s'efbctue généralement selon des pratiques

immuables: la tonte se fait au printemps car c'est

à ce moment que la toison est la plus lourde et la

plus lustrée. les pasteurs commencent à tondre les

animaux les plus vieux, puis les jeunes, enfin les
brebis qui ont des agneaux car la tonte a une

influence sur la lactation.

LES TECHNIQUES DE TONTE

(15) Ecole Agriculture, Meknès - Archives,

Dans ces deux cas, la tonte est effectuée le plus
souvent par l'éleveur dans les tribus nomades ou

semi-nomades du Moyen Atlas. Sur les plateaux le

travail est exécuté soit par le past<:'!ur 1ui-même, soit

par d,=s équipes spécialisées qui passent d'un trou

peau à l'autre tous les ans à la même époque (15).

Enfin, depuis 1920, les éleveurs européens et

certains grands éleveurs marocains emploient des

tondeuses mécaniques ou électriques qui exigent une

main d'œuvre spécialisée. les toisons sont ensuite

pliées en évitant de les tirailler; le pliage se fait du

côté peau. la toison est ensuite roulée et ficelée pour

Ë-viter qu'elle s'ouvre durant le transport.
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retirée de la circulation pour des besoins familiaux.
Cette laine peut réapparaitre du reste sporadiquement
sur les marchés : la laine sert en effet de caisse

d'épargne et lorsque la famille a besoin d'argent,
elle prélève une certaine quantité de laine pour la
vendre sur les souks.

Photo 5 ~ Le troupc([u ovin est l'une des grandes richesses de l'élevage traditionnel. rrLaTOC(Ün

LES TECHNIQUES D'ACHAT

Jusqu'en 1939, le négoce des laines sur les souks
reste entaché de pratiques usuaires. les négociants
font des avances sur récolte aux pasteurs et ceux-ci
doivent par la suite s'incliner devant les exigences
des acheteurs et vendre leurs toisons à des prix qui
laissent des marges considérables à la spéculation
des marchand:; ; à partir de 1939, ces pratiques
sont interdites et disparaissent.

Pendant la période 1940- 1945, le ramassage des
laines sur les souks fut organisé par des services
d'Etat pour les besoins de "intendance qui répar
tissait ensuite les laines dans les divers secteurs de
l'artisanat et de l'industrie textile.

l'achat se faisait dans les souks suivant des
dates déterminées et contre espèces ou denrées, blé,

thé, sucre. Dès la fin des hostilités, la plus complète
liberté fut rendue au trafic des laines.

En 1960, le circuit commercial des laines peut
être tracé comme suit (17)

les achats s'effectuent sur les petits souks à la
toison ou au poids.

les acheteurs des petits souks sont souvent des
marocains qui opèrent avec des moyens réduits et
circulent avec des ânes.

Sur les souks plus importants on trouve des
marchands israélites ou européens qui ramassent les
laines avec des camions et concentrent souvent les
loIs de toisons emmenés par les marchands de
moindre importance.

(}7) Renseignements fournis par M. DELBECQUE, négociant
en liùne Ù Rab~t.
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PRINCIPAUX SOUKS LAINIERS (voir carte)

Ici encore, les améliorations à apporter sont
nombreuses, tant dans la présentation des lots que
dans fe conditionnement des toisons. Il faudrait en
particulier étendre le groupage des Idines avec
classement à toutes les qualités de laines et garantir
aux clients la qualité et le rendement lavé à fond.

Pour la vente, il conviendrait d'organiser ou de
multiplier au sein des syndicats d'élevage, des
organisations de vente collective de la laine qui
seraient effectuées par (es éleveurs dans des magasins
régionaux. L'existence de ces magasins régionaux
permettrait, d'une part de réduire les frais de dépla
cement des acheteurs qui trouveraient dans ces
magasins de fortes quantités de laines, d'autre part,
de placer les éleveurs dan:; une position plus
favorable par rapport aux acheteurs (19).

Rehamna

Les-Skhours-des-Rehamna
Es-Sebt-de- Bri kiine
Benguerir
EI-Tnine-Bouchane

Moyen Atlas

Sefrou
Imouzer du Khandar
Azrou
Souk-el-Had
Mrirt
Bekrite
Khénifra
EI-Kbab
Kef-en-Nsour
Aït-Oukebli

Haha

Tafetecht
Si-Mokhtar
Souk-el-Haad-du-Dra
EI-Meiiate
Tamanar

Pré-Rif

Plateau Central

Rharb

Arbaoua
Ouezzane
Ain-Aicha
Jorf-EI-Mel ha

Chaouia

Lalla Mimouna
Souk-el-Arba-du-Gharb
Souk-el-Tleta-du-Gharb
EI-Moghrane
Sidi-Yahia-du-Gharb
Sidi-Kacem
Sidi-Slimane

Plateau des Phosphates

Ben-Ahmed
Khouribga
Oued-Zem
Bouiad

Tiflet EI-Jemaa-des-Miossis
Khémisset EI-Arba-des-Oued-Aissa
EI_Jemaa_des_HaouderraneEI-Jemaa-des-Maadna

Tedders Doukkala
Romani S tetat

Si-Hajjai
EI-Khemis-Mtouh
Sidi-Ben-Nour
Jemaa-Sahim

Sidi-Bettache
El Gara
Tit-Mellil
Médiouna
Bouskoura
Souk-el-Khémis
Bir-el-Kelb

Plateau de Fes et Meknès

Fes
Meknès
EI-Haieb
Sefrou
Agourai

- L'adjonction de laines inférieures, débris,
balayures et déchets à l'intérieur des toisons; l'aspect
extérieur des toisons n'est pas modifié.

- Les surcharges, sable et terre, répandues sur
les toisons qu'on a auparavant arrosées de lait pour
éviter à la terre de s'agglutiner et empêcher
J'échauffement des laines. l'aspect extérieur de la
toison ne présente aucune apparence de fraude et
on arrive ainsi à augmenter de 8 à la % le poids
normal des toisons (18).

Le Maroc toutefois ne possède pas de bureau
officiel de contrôle pour la vente des laines et le
conditionnement textile, s'il peut être exécuté au
laboratoire des laines de Casablanca, n'est pas
effectif sur le marché intérieur.

La laine collectée sur les souks est en général
classée par lots et acheminée vers les entrepôt5
lainiers de Fès, Casablanca, Meknès, Marrakech et
Rabat. 20 gros négociants en laine dominent le
marché lainier marocain. Mais les industriels lainiers
installés au Maroc depuis 1945 ont souvent leurs
propres acheteurs qui opèrent sur les souks.

Les ventes peuvent être entachées de fraude
celles-ci peuvent être ramenées à trois catégories

- Le mouillage des toisons, pratiqué souvent
dans fe Sud Marocain ; les éleveurs mouillent les
laines car, par suite de la sécheresse, les toisons
perdent 0,5 à 2 % de leur poids. Mais la laine ainsi
arrosée s'échauffe rapidement et il est assez difficile
de dissimuler cefte fraude à l'acheteur.

Le commerce des laines sur les souks est soumis
à la spéculation de certains négociants qui achètent
des moutons ou des toisons très bon marché pendant
les mois de sécheresse pour les diriger vers des
régions plus favorisées. Cette spéculation se retrouve
avant les fêtes.

La laine est classée selon un classement inter
national: les appel/ations « Aboudia » « Urdighia »
« Beldia » sont remplacées par des dénominations
qui tendent à garantir le pourcentage de laine lavée
à fond obtenue pour 100 kg de laine en suint et qui
donnent le degré de finesse de la laine.

Les toisons entrées dans les entrepôts sont
classées en lots aussi homogènes que possible et
contenant un nombre déterminé de toisons possédant
des qualités ou des défauts caractéristiques identiques.
Le classement repose sur les caractères généraux de
la fibre de laine déjà étudiés : finesse, couleur,
homogénéité, longueur.

Des experts opèrent de façon empirique : c'est
le classement à vue. Mais il existe aussi des méthodes
scientifiques d'analyse ou d'expertise des échantillons
qu'on appelle « le conditionnement de la laine » et
qui sont effectuées par l'œil électronique, le micros-

• cope et le micromètre.

(18) BLANIC OV. c. (19) Terre Marocaine - Janvier 57.
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PRINCIPAUX SOUKS LAINIERS (suite) BILAN PROVISOIRE

un commerce lainier.

une industrie textile.

un artisanat textile.

Si l'on fait un bilan de la production lainièr'~

marocaine, on voit que sur 12 000 t de laine
en suint, la moitié disparait, absorbée par les besoins
familiaux : bourrages de matelas, tissages et filages
primitifs, effectués sous les tentes ou dans les gourbis.

L'autre moitié, 6 000 à 7 000 t, est négociée
et va alimenter u.ne triple activité :

Anti-Atlas

Oriental

Taliouine
Tazenakhte
Ouarzazat
Haut-Atlas
Amizmiz
EI-Tnine-de-l'Ouerka
Ait-Mhamed

M'soun
Guercif
Debdou
Berguent
Bou-Arfa
Taourirt
Ahfir
Oujda
Tendrara
Talsint

Tadla

EI-Borouj
EI-Tleta-des-Beni-Oukil
Fkih-Ben-Salah
EI- Khémiss-des-Beni-Cheg

dal
Beni-Mellal
Kasbah-Tadla
Ait-Attab
Azilah
Aït-Mhamed

Haouz

Marrakech
EI-Jemaa-Ben-Sassi

Souss et région de Gouli-Aït-Ourir
mine Es-Sebt-des-Ait-Immour

Inezgane
EI-Khemiss-de-Aït-Amra
Tiznit
Tafraout
Tirhirt
Goulimine

DEUXIÈME PARTIE

L'ARTISANAT

LEUR

ET LE COMMERCE DE LA

ÉVOLUTION DEPUIS 1920

LAINE

~VOLUTION DES ACTIVIT~S LAINIÈRES ENTRE

1920 ET 1940

tapis un chiffre d'affaires de trois millions de francs;
Je contingent d'exportation de 30 000 m2 vers la
France est rapidement atteint.

En 1920 la production atteint 15 000 m2 de
tissage. Elle va rapidement augmenter, favorisée par
une législation favorable.

Le dahir du 22 mai 1919, confirmé par la décision
du 26 décembre 1921, institue une estampille d'Etat
destinée à garantir l'authenticité d'origine, la bonne
qualité et le caractère artisanal des tapis marocains.
En même temps, la loi française du 14 novembre 1921
accorde la franchise des droits de douane, à leur
entrée en France et en Algérie, à un contingent de
30 000 m2 de tapis marocains portant l'estampille
(20).

La production passe de 15 000 m2 pour 6 000
tapis en 1920 à 36 000 m2 pour 11 500 tapis en
1923. Chaque mètre carré estampillé vaut de 70 à
80 francs, ce qui représente pour l'artisanat du

(20) La politique des contigents dans les relations franco
arocaines. P. GARCIN, Thèse de droit 1937, Pub. Inst. Htes
tudes Marocaines.

Mais cet essor va amener une transformation de
la structure de l'artisanat : vers les années 1920
1923, on assiste à une cOflcentration de capitaux, de
commandes, de matières premières, de main-d'oeuvre
et une dizaine de manufactures se créent à la fois
dans les centres spécialisés de Rabat-Salé et Casa
bianca et dans les villes comme Fès, Meknès,
Marrakech et Oujda.

Ces manufactures recherchent avant tout le
rendement pour répondre aux besoins d'une demande
accrue et leur production ramenée au plus bas prix et
dans les délais les plus courts, offre tous les caractères
de la production industrielle.

Les ouvriers sont spécialisés car ces manufactures
tendent à n'utiliser que des laines tissées mécanique
ment. Les maquettes sont établies par les bureaux
d'étude et ne laissent plus de place au sens artistique
de l'artisan, dans "imagination des modèles.
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Enfin l'embauche d'une main-d'œuvre nouvelle
sans tradition artistique achève de donner à la
nouvelle production un caractère standard.

Mais devant cette altération manifeste du
caractère original de l'artisanat, et après des avertis
sements, le Service des Arts marocains réagit et refuse
catégoriquement l'estampille aux tapis qui ne
présente pas toute garantie de fabrication.

La courbe de production des tapis estampillés
amorce en 1923 une chute qui s'accentue en 1924 et
1925. En fait, l'artisanat ne connait pas de crise et
maintient en gros son volume de production ; mais la
quantité de tapis non estampillée augmente.

D'autre part les manufactures nouvellement
installées exigent, pour travailler à plein rendement,
des débouchés élargis. Or, le commerce d'exportation
vers la France voit naître et se préciser une
menace pour son expansion dans la concurrence
algérienne.

En effet, la production algérienne tend à imiter
sa rivale marocaine pour les dessins et les coloris.
Mais le prix de revient du tapis algérien est de 20
à 24 francs par mètre carré, tandis que le prix de
revient du tapis marocain est de 32 à 40 francs le
mètre carré.

Et cette tendance parait difficilement pouvoir
être renversée car, d'une part la main-d'œuvre
algérienne est moins chère que la main-d'œuvre
marocaine - D,50 à 0,60 le millier de points contre
O,SO à 1 franc ; d'autre part, la teinture des laines
algériennes se fait avec des produits minéraux moins
chers que les colorants végétaux que l'estampille
fait obligation d'employer aux artisans marocains.

De plus, les frais de transport vers la France
sont plus élevés pour les produits marocains : les
expéditions de Casablanca vers Paris grèvent le prix
du métrage de 7,50 F y compris la taxe d'importation,
tandis que les expéditions d'Oran ou d'Alger sont
grevées de 5 francs par mètre-carré.

Enfin, le contexte économique est assez défavo
rable : la crise monétaire française des années
1923-1925 rend le marché français difficile et le
Maroc, bien que les conditions intérieures soient très
favorables, enregistre un resserrement dans les
échanges extérieurs : les exportations descendent de
622 4S0 000 francs en 1923 à 564 480 000 francs
en 1925.

Mais la courbe de production des tapis marocains,
après avoir amorçé une régression, reprend sa montée
à partir de 1925. L'exposition des Arts Décoratifs de
Paris (1925) va confirmer la supériorité commerciale
du tapis marocain.

D'autre part, le volume et la gamme de la
production va s'étendre. En effet, jusqu'en 1924,
l'artisanat marocain a présenté 2 grandes catégories
de tapis: l'une de fabrication citadine, d'inspiration
orientale classique, l'autre de fabrication rurale et de
style spécifiquement berbère.

Mais l'entrée dans le Maroc Maghzen du Moyen
Atlas et du Sud va amener sur les marchés des types
nouveaux: on verra à l'exposition de 1925 les tapis
rouges du Haouz (Chichaoua) et les tapis à fond
rouge ou orange et noir du Haut-Atlas.

Les Foires régionales de France et l'Exposition
Coloniale de 1931 à Paris montrent une extension des
possibilités d'achat et par conséquent une augmen
tation dans le rendement et la production : 14 000
tapis estampillés pour un métrage de 52 000 m2 en
1930.

Ces chiffres, les plus élevés qui aient jamais été
vus, triplent ceux de 1920 et traduisent, à la veille de
la crise de 1929, dont les effets au Maroc se font
sentir à partir de 1932, la vitalité de l'artisanat
marocain. Les manufactures lancées vers les années
1923- 1925 consolident leurs positions tandis que
d'autres se fondent (S.A.F.r. à Rabat en 1929) et le
rendement aurait encore augmenté si le Service des
Arts marocains n'avait surveHlé attentivement la
production.

Mais il nous faut examiner de près le compor
tement de l'artisanat de la laine pendant les années
de crise:

En 1930, la production est de 60 000 m2 dont
52 000 m2 estampillés représentant 14 000 tapis.

En 1933, la production est de 67 299 m2 dont
58 500 m2 estampillés représentant 15 005 tapis.

En 1934, l'accroissement est de 3 519 tapis,
représentant 9050 m2•

Pendant les années de crise mondiale, la
production de l'artisanat textile connait donc une
progression constante ; et ce fait est d'autant plus
remarquable que la production manufacturée se
maintient à 10 000 m2 environ ; l'augmentation de
8 750 m2 porte sur la fabrication domestique ou en
atelier indigène.

A la même époque, le commerce marocain
d'exportation, sensible à la dépression mondiale -et
plus particulièrement à la crise française, accuse
un fléchissement .: les exportations passent de
719 253 000 francs en 1930 à 600 231 000 francs
en 1933.

Certes, les transactions textiles ne sont pas sans
ressentir ce fléchissement : le prix de vente du
mètre-carré de tapis qui était de 100 francs en 1930
tombe dans le premier semestre 1933 à 50 francs
pour les tapis à fond blanc et à 70 francs pour les
tapis à fond de couleur ; mais il remonte dans le
second semestre à 70 francs pour les premiers et 90
francs pour les seconds.

Nouvelle baisse dans le l'or semestre 1934 : 40 et
60 francs le m2 ; mais nouvelle hausse de bon aloi
dans le 2° semestre et, dès 1935, les lots sont enlevés
à des prix allant à 130 à 150 francs le m2, alimentant
un commerce d'exportation de 7 à 8 millions de
francs, moitié salaire, moitié bénéfice. Ainsi il semble
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que la production textile s'est fort bien comportée en
face de la dépression économique des années
1932-1934.

Cette impression est du reste confirmée par les
renseignements que nous donne le Service des Arts
marocains : Une enquête menée pour les années
1932-1933 (21) sur l'ensemble de l'artisanat textile
marocain permet de faire le point de cette activité
lainière au centre de la période qui nous intéresse, et
au lendemain des années de crise.

A Meknès, où l'artisanat du tapis est d'introduc
tion récente, on relève à cette date 94 artisans du
tapis soit 30 tisseuses et 90 apprentis. Mais la
production est en baisse, moins par les effets de la
crise que par la concurrence des tapis de Tlemcen.

Par contre les centres de Rabat et de Salé
connaissent une prospérité remarquable : à Rabat on
compte 300 métiers fabricant par an 4 000 tapis
d'une surface de 20 000 m2, soit le tiers de la
production marocaine. A Salé, production de 9 000 m2

de tissus et de 1 300 pièces de hambel.

La main-d'œuvre connait le plein emploi ; on
relève à Rabat 763 ouvrières dont 153 maitresses et
610 aides et apprenties, à Salé 442 ouvriers, 42
hommes pour 400 femmes.

Pour le centre de Rabat-Salé, le seul problème
qui se pose est celui de la surproduction. Il devient
nécessaire de trouver de nouveaux débouchés si la
France n'élargit pas son contigent en franchise.
En fait, ce problème va trouver solution car la
Métropole à partir de 1935 prendra 50 000 m2 au
lieu de 30 000 m2 en franchise. (22).

Les années d'avant guerre voient se préciser les
deux tendances déjà notées : d'une part, l'essor
remarquable de la fabrication des tapis, d'autre
part, la régression des filatures et tissages de
djellabas, haïks et couvertures.

La production de tapis, qui était de 67 299 m2

pour 16 456 tapis estampillés, fait un nouveau bond
en 1935 : 79239 m2 pour 19 133 tapis estampillés,
car la demande s'accroit sur le marché métropolitain,
avec le nouveau contigent de 50 000 m2 accepté en
franchise.

L'année 1936 voit une légère régression : 1 455
tapis en moins, régression toute passagère due d'une
part à la sévérité des opérations d'estampillage,
d'autre part à un certain engorgement du marché
français.

Mais la progession va reprendre en 1937 avec les
approvisionnements massifs effectués pour la Foire
internationale : 3 278 tapis en plus et le chiffre
jamais atteint de 21 000 tapis pour 78500 m2 •

légère baisse en 1938 et 1939 : 1 083 tapis en
moins, mais cette baisse est normale après l'excep
tionnelle production de 1937.

(21) in B.E.S., 4mc trimestre 1933.
(22) P. GAReIN : la politique des contingent's dans les

relations franco-marocaines.

Et cette vitalité de l'artisanat du tapis fait
contraste avec le marasme que connaissent les autres
secteurs de l'artisanat lainier.

A Fes, le filage des laines occupe 600 à 700
femmes, mais la production est freinée par la
concurrence des filés mécaniques.

le tissage des laines est en complète décadence;
il fait travailler 90 patrons et 270 aides, soit 360
ouvriers dans une corporation qui a connu 500
patrons et 2 000 ouvriers.

les teintureries occupent 16 patrons et 30 aides
soit 46 artisans, mais les ateliers ne tournent pas à
plein 'rendement : 1/10' seulement de leur capacité
de production.

A Meknès les métiers à tisser emploient 60
patrons et 60 artisans soit 120 ouvriers, mais le
rendement est très faible et les 9/10' des membres
de la corporation sont sans ressource.

A Marrakech même situation : 70 patrons et 25
apprentis soit 95 artisans dans le textile, et 40
ouvriers dans la teinture utilisant surtout des produits
minéraux de mauvaise qualité.

A Rabat-Salé, 30 patrons ne reçoivent presque
plus de commandes et 2 ateliers seulement travaillent
à plein rendement (23).

Cette crise de l'artisanat lainier, branche tapis
excepté, remonte à l'ouverture du Maroc aux produits
textiles européens. D'une part, l'artisan n'est pas
compétitif : un artisan peut tisser 4 djellabas par
jour avec la laine mécaniquement filée, contre une
avec de la laine filée à la main et le prix de revient
est forcément plus élevé que celui du tissage
mécanique.

D'autre part, aucune mesure de protection n'a
été prise depuis l'ouverture du Maroc aux tissus
étrangers : le fellah et le citadin marocain sont les
clients principaux de l'artisanat lainier dont le
débouché naturel est le marché intérieur, ( au
contraire 25 % seulement de la production de tapis
sont absorbés par celui-ci).

Or le marché marocain est soumis au rythme
cyclique des années d'abondance et de disette et
connait parfois des dépressions accentuées.

C'est le cas en 1936, 1937 : une crise agricole
due à de mauvaises récoltes, provéquées par la
sécheresse, resserre le pouvoir d'achat du fellah qui
s'abstient de tout achat ou recherche des articles
d'importation bon marché : cotonnades et nattes
japonaises de préférence aux fabrications artisanales
marocaines.

Cette conjoncture défavorable n'échappe pas aux
pouvoirs publics qui vont essayer d'une part d'enrayer
la crise, d'autre part de prévenir le retour de crises
semblables.

(23) in RE.S. 1933 - 4' trimestre.
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Une première série de mesures à court terme tend
à porter une solution au chômage persistant: secours
urgents aux artisans, possibilité de prêts aux caisses
régionales d'épargne et de crédit, recherche de
facilités pour l'acquisition de matières premières.

D'autres mesures à long terme visent à as:;urer une
relance de la production i réformes de structure par
la rénovation des corporations et la création de
conseils de corporations, organisation corporative
toutes les fois qu'elle apparait réalisable, recherche
active de débouchés intérieurs en multipliant les
commandes des administrations publiques, prospection
enfin des marchés extérieurs par la participation
aux foires et aux expositions et par la création d'un
comptoir artisanal marocain.

Mais la guerre de 1939-45 va éclater, boule
versant les données du problème et assurant à
l'artisanat lainier la chance d'un nouveau départ.

ÉVOLUTION DE L'ARTISANAT LAINIER ET NAISSANCE
D'UNE INDUSTRIE AU COURS DE LA PÉRIODE

1940-1960

En 1940, la guerre amène une hausse générale
sur les laines et une collecte est instituée dont
"objet est de fournir la matière première aux besoins
de l'artisanat et de l'industrie textile naissante.

En effet, il n'existait en 1939 au Maroc que deux
usines de filature et tissage. Mais entre 1940 et 1942
quatre entreprises se développent, équipées avec du
matériel d'occasion acquis en France. La S.A.F.l.,
fondée en 1929, est la plus importante de ces
entreprises et absorbe à elle seule un millier de tonnes
de laines en suint pour fabriquer du drap administratif
et militaire, de la bonneterie et des tapis manu
facturés.

Au début des hostilités, la courbe de production
des tapis accuse une baisse brutale :

en 1939 : 15 500 tapis pour 60 200 m2•

en 1940: 9750 tapis pour 38 190 m2•

Cette baisse de production s'explique par la
hausse des laines (4 fois son prix de 1938) et
surtout par la raréfaction de la matière première
contingentée : la répartition de la laine, controlée
et souvent assurée par les Services Publics, est allée
aux activités utiles à l'effort de guerre pour la
confection de couvertures, de vêtements et sous··
vêtements tissés ou tricotés et le secteur tissage et
filage de l'artisanat a profité de ces conditions
favorables.

Mais dès 1941, la courbe de fabrication des
tapis remonte brusquement : 21 700 tapis en 1941
contre 9 700 en 1940.

L'artisanat du tapis s'installe dans l'économie
de guerre et compense le resserrement du marché
métropolitain par des ventes plus nombreuses sur le
marché intérieur qui s'élargit par suite de la montée
démographique et du gonflement du numéraire :
30 000 m2 de tapis sont négociés à l'intérieur du
pays.

Mais ce régime d'activité d'une fabrication qui
ne participe pas à l'économie de guerre du pays va
amener les autorités à prendre des me:;ures brutales.

Un arrêté résidentiel du 30 octobre 1941 décrète
la suspension des exportations de tapis.

D'autre part, les autorités locales de Rabat-Salé
arrêtent l'estampillage entre janvier 1942 et Avril
1943 (les 2 centres de Rabat couvrent plus de la
moitié de la production artisanale marocaine).

La production diminue : on passe d'une fabri
cation de 21 700 tapis en 1941 à 2077 tapis en
1942. L'artisanat du tapis va connaitre pendant
quatre années une sorte d'hibernation:

(24) Chiffres tirés de BALDOUL, Estampillage des tapis
marccains d" 1939 à 1944. B.E.S., octobre 1945, p. 173.

Au contraire, l'artisanat textile des autres secteurs,
filage et tissage, participe à l'essor général de la
production lainière : on compte, en 1945, 35 à
40 000 ouvrières de filature dans les principales
villes du Maroc. Ce chiffre ne tient pas compte des
nombreuses fileuses qui travaillent pour les usages
domestiques. On relève d'autre part 3 000 métiers à
tisser employant 15 000 tisserands.

Un métier permet de tisser 5 à 10 mètres de tissus
par jour en largeur moyenne i c'est donc, compte tenu
des nombreux jours d'arrêt, une production annuelle
de 1 500 mètres environ de tissu par métier, soit une
production totale de 450 000 mètres de tissus.

La collecte des laines porte suivant les années
sur un contingent de 3000 à 4000 tonnes (voir
indications détaillées à ce sujet dans la partie
commerce des laines). Sur ce total, les entreprises
industrielles consomment 1 500 tonnes pour trans
former la laine en filés divers utilisés ultérieurement
par l'artisanat, en tissus de laine pour habillement et
couvertures.

L'artisanat absorbe 500 tonnes de laine de cette
provenance plus 35 tonnes de filés mécaniques
industriels. Mais il faut ajouter les laines qui non
commercialisées par la collecte ont fait l'objet de
transactions non controlées et dont une partie au
moins a été utilisée par les artisans, soit 1 000 à
2000 tonnes, achetées sur le marché libre. L'artisanat,
branche tapis exceptée, va participer à la fabrication
de tissus, sous forme de fournitures importantes
pour "habillement des troupes supplétives, des
organisations de police locale et pour la fabrication
des couvertures.

2077 tapis
143 tapis
137 tapis

1 058 tapis

en 1942 pour
en 1943 pour
en 1944 pour
en 1945 pour

9006
589
797

5014 (24)
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De 1939 à 1945, cette production va s'accroitre
régulièrement :

300000 m en 1939.
400000 m en 1940.
450000 m en 1941.
400000 m en 1942.
420000 m en 1943.
470000 m en 1944.
600000 m en 1945.
840000 m en 1946. (25)

On ne peut chiffrer avec exactitude que le volume
des fabrications exécutées par les artisans au moyen
des laines controlées provenant de la collecte.

En 1945, ces fabrications ont porté sur

90000 couvertures ou couvre-pieds.
30 000 djellabas.
25 000 m de tissus divers.
45 000 articles tricotés (26).

Le tout destiné essentiellement à l'exécution des
marchés passés avec les Intendances militaires,
diverses administrations et certaines œuvres.

Les fabrications non contrôlées ne peuvent être
chiffrées : elles ont porté essentiellement sur des
tissus pour djellabas et haiks destinés à l'habillement
traditionnel de la population marocaine et accessoi
rement sur des couvertures et tissus à usage européen.

Une part très minime de ces fabrications a été
exportée ; elle ne dépasse pas une centaine de
tonnes.

LA CONJONCTURE eCONOMIQUE AU COURS
DE LA peRIODE 1945-1960

La fin des hostilités place l'artisanat lainier en
plein essor devant une conjoncture économique
défavorable : concurrence à nouveau des produits
industriels, non plus seulement importés mais fabriqués
dans le pays, évolution du mode de vie et du goût
marocain ; nouvelle crise provoquée par la sécheresse
des années 1945-1946.

L'artisanat lainier, pour échapper au marasme,
doit trouver une solution au double problème qui se
pose à lui:

- Le premier de ces problèmes est un problème
de structure, d'organisation. La demande gonflée des
années de guerre a amené dans tous les secteurs de
l'artisanat marocain l'intrusion d'éléments nouveaux,
capitalistes marocains et parfois aussi européens qui
apportent des capitaux, facilitent l'acquisition des
matières premières, se chargent de l'écoulement des
produits.

(25) I. HERODY : Les fibres textiles et leurs industries de
transformation, B.E.S. p. 170, octobre 1945.

(26) Enquête du Service des Arts Indigènes, 1946, in B.E.S.

Mais ces entrepreneurs ont tendance à grouper
les artisans pour coordonner la production et ceux
des artisans qui entrent dans le cadre de l'entreprise,
sont payés comme des salariés, soit à la journée, soit
aux pièces.

Il est certain que de nombreux artisans ont senti
le besoin d'harmoniser les moyens de la production
en face de la concurrence. Mais la solution choisie
est-elle la bonne?

Il ne semble pas, si l'on se réfère à l'avis d'un
technicien : « ces entreprises n'ont ni les avantages
du pur artisanat sur le plan social car elles conduisent
à une prolétarisation de l'artisan, ni ceux d'une
véritable industrialisation sur le plan technique car
elles restent étrangères en général aux procédés
mécaniques ».

Les pouvoirs publics ont orienté l'artisanat sur
une voie assez différente, par des mesures prises
tant sur le plan technique que sur le plan écono
mique.

Dans le domaine technique, des ateliers pilotes
ont été installés dans les principaux centres urbains
(Fez, Marrakech, Rabat et Meknès). Ils comportent
des métiers artisanaux modernes où les artisans
peuvent effectuer des travaux et acquérir un
complément de connaissances professionnelles. (27).

Dans le domaine économique : groupement des
artisans en coopératives leur procurant des avantages
appréciables, achat en gros des matières premières
et fournitures diverses, prospection des marchés et
répartition des commandes entre tisserands.

- Le second problème est un problème de
vente : Le débouché naturel de la production
lainière artisanale est le marché intérieur tant pour la
production utilitaire, djellabas, haïks, que pour la
production de luxe : tapis non estampillés qui sont
pour la tente berbère un accessoire d'utilité courante.

Or le marché marocain, soumis au rythme des
années d'abondance et de disette (1926, 1927, 1936,
1937, 1944, 1945, 1955, 1956) connait des périodes
de dépressions pendant lesquelles, si l'on veut éviter
la surproduction et ~Ies dangers de mévente, il
importe de trouver une clientèle de rechange.

Un organisme, le Comptoir Artisana. Marocain
(C.A.M.) avait été créé dès 1931 pour parer à
l'insuffisance de l'organisation commerciale de
l'artisanat et travailler le marché extérieur. La guerre
avait orienté ses efforts vers le marché intérieur où
il avait obtenu des résultats appréciables, « en
centralisant les commandes des administrations
publiques, intendances militaires, collectivités diverses,
en les répartissant entre artisans et en veillant à
"exécution en qualité et prix conformes et à la
livraison dans les délais fixés ». (28).

(27) J". MOTHES, B.E.S., juillet 1945, p. 29 et suivantes.
(28) J". MOTHES, cf. supra.
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En 1948, le chiffre d'affaire du Comptoir Artisanal
Marocain se maintient:

Quant il s'agit par exemple d'appels d'offres
lancés par l'Administration, le C.A.M. peut soumis
sionner pour le compte des artisans, alors que ceux-ci
isolés ne peuvent entrer en concurrence avec des
entreprises importantes et bien organisées.

Cet organisme C.A.M. va, dans les années d'après
guerre, s'efforcer d'une part de conserver les posi
tions acquises sur le marché intérieur, d'autre part
entreprendre une reconquête rapide des marchés
extérieurs, principalement dans les pays étrangers à
devises fortes. Il sera aidé et dirigé dans cette
prospection des marchés par "Office Chérifien de
Contrô'e et d'Exportation (O.C.E.).

Cette politique de ventes à l'étranger, dont les
vicissitudes seront étudiées dans la 3° partie de notre
étude, est subordonnée à deux impératifs qui dirigent
la production artisanale:

- Impératif de la qualité qui sera améliorée
par un renouvellement de l'outillage : métiers plus
perfectionnés (29) et un apprentissage plus consé
quent de la main-d'œuvre perfectionnée dans des
ateliers pilotes par des moniteurs artisanaux.

Des ateliers pilotes sont fondés selon un
programme prévu par les pouvoirs publics en 1949.

Au l'or octobre 1950, 3 ateliers sont en service :
un à Fes, un à Rabat, un à Marrakech.

D'autre part un contrôle technique et artistique
de la production devrait être assuré par 'e Service des
Métiers et des Arts Indigènes sous forme d'un label
artisanal analogue à l'estampillage des tapis et qui
donnerait une garantie à la production (30).

- Enfin, et c'est un second impéraif, il faut
abaisser les prix de revient de l'artisanat pour les
rendre compétitifs.

Ce sont là des mesures à long terme qui peuvent
ralentir les effets d'one crise endémique mais ne
sauraient empêcher la reconversion inévitable de
certains secteurs.

la branche tapis est prospère : la production
passe en dix ans de 20000 tonnes en 1950 à 39000
tonnes en 1958.

la structure de la main-d'œuvre esf encore
corporative : on relève 55 "10 d'artisans; 30 %
d'ouvriers, 15 "10 d'apprentis.

7 234 tonnes, représentant- tapis modernes
22543 m2•

Cette production se décompose en :

- t~pis traditionnels : 29 625 tonnes, repré
sentant 91 683 m2 •

Par la suite, les diverses activités auront un sort
différent : la production de djellabas baisse après
1950, avec la reprise du commerce international et
la concurrence de la friperie vers laquelle s'oriente la
clientèle marocaine. les djellabas représentaient
d'excellents tissus 100 "10 laine ; d'autre part cette
laine tissée et filée à la main était peu fatiguée et les
haillons en étaient recherchés, ce qui nourrissait un
commerce d'exportation vers l'Europe.

les dix dernières années ont vu la qualité diminuer
car on incorpore des filets de fibrane ainsi d'ailleurs
qu'aux couvertures et aux haïks.

Par contre la production de luxe, brocards et
broderies, s'est maintenue. le goût s'est même déve
loppé depuis que les règles étroites qui pesaient sur
cet artisanat, se sont relachées.

En 1958, la production est de 114 220 m2 et la
valeur de cette production est de 750 millions de
francs (calcul effectué sur la base de 6 500 francs
par m2 ).

6 500 personnes sont employées dans cette
activité dont 1 500 environ dans les usines textiles
qui ont développé une branche tapis (S.A.F.T. par
exemple) ,

Les principaux centres d'artisanat textile sont
par ordre d'importance Rabat-Salé, Meknès,
Casablanca, Marrakech, Fes, Taza, Ouarzazat.

En 1958 l'ensemble des activités textiles
artisanales (y compris les artisans textiles du coton)
compte près de 40 000 personnes de tout âge.

(31) .

6000 000 F
700000 F

2000000 F
18220 000 F
7700 000 F

12200 000 F

Tissus. , .
Couvertures .. , '
lainages .. ,' .
Tapis, , , .. ' , ,
Djellabas , . , .
Filés de ICline ',

(29) Aspects techniques étudiés par Claude GRANGES, in
B.E.S., 4' trimestre 1952, p. 25.

(30) P. RICARD: Pour une première étape de la Moderni
sation de l'Artisanat Marocain, in B.E.S" janvier 1947.

(31) Notes de la Division du Commerce et Marine
Marchande, in E.E.S., 4' trimestre 1950, p, 101.
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Tableau a

MAIN-D'ŒUVRE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 1958

(Y COMPRIS COTON)

Total .....

Fileuses de iapis

Tisseuse de >ombels

Tisserands '"

Fileuses ...

Fabricants

Brodeuses

de brocart

Maîtres Ouvriers Apprentis Total
-----------

4990 2 122 1 527 8639

1 893 271 406 2578

5545 5522 2913 13980

7385 3 000 700 11 084

16 220 236

260 20 35 316

19859 11 155 4582 35595 (32)

l32) Chiffre~, fournis pal' J3 C0l111nission dv Plan pour
l'Artisanat - COlTIlnission de la Production - Secteur des
Textiles. (à suivre)

Photo 1 Un atelier (l1"tisana{ de fabricatioH de tapts




