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Introduction 
 
La pêche côtière au Maroc a connu un essor remarquable ces dernières décennies, 
poussant là où les ports se créent et se développent sur la côte atlantique. D'abord 
concentrée a proximité du port de SAF où les débarquements ne dépassaient pas 
60.000 tonnes dans les années quarante, l'activité de la pêche côtière. dite pêche 
industrielle, s'est étendue jusqu'à l'extrême sud du pays, ou de nouveaux ports ont 
vu récemment le jour, côtoyant les zones les plus poissonneuses du pays. 

En 1995 les captures ont atteint 728.721 tonnes dont 78.20% de sardines. Chiffres 
significatifs qui marquent un élan nouveau de l'industrie de transformation des 
produits de la pêche. 

Celte richesse naturelle, ignorée jusqu'à un passé récent, constitue aujourd'hui 
l'enjeu d'une économie en pleine expansion. 

L'activité de transformation des produits de lu pêche s est développée 
essentiellement !e long de la côte atlantique, près des ports constituant sa source 
d'approvisionnement. Elle est largement dominée par l'industrie de traitement de la 
sardine. produit de base de la pêche côtière. Pour saisir l'importance de cette 
activité, il convient d'analyser les points suivants. 

- Structure et potentialités 
* Etat de la flotillle de pêche côtière et 
* Industrie de transformation 

- Structures et potentialités de l'industrie de transformation 
- Performances du secteur de la conserve de poisson 
- Ouverture sur les marchés extérieurs. 

Structures et potentialités 
La valorisation rationnelle des produits de la pêche pélagique (sardine, maquereau, 
anchois principalement) a donné lieu à l'implantation d'une structure industrielle de 
transformation dont le réseau s'étend sur les côtes atlantique et méditerranéenne. 
Installée au début des années vingt, cette industrie a suivi de près le 
développement de la pêche côtière de laquelle elle dépend exclusivement. 

La pêche côtière 

 

La flotte côtière est caractérisée par son activité saisonnière qui culmine 
généralement de juin à octobre. Elle regroupe plusieurs types de bateaux, 
notamment des senneurs (ou sardiniers), des chalutiers, des palangriers, des 
bateaux mixtes et des barques. l'ensemble est construit généralement en bois dans 
les chantiers navals marocains. 



L'armement coder compte 2.610 unités, totalisant 73.200 tonnaux de Jauge brute 
employant quelques 52.000 marins. 

 En 1995, cette flotte a produit 85,53% des captures totales, soit 728.721 tonnes de 
poisson pour une valeur de 1.648.000.000 de dirhams, soit seulement 32% des 
recettes globales, côtières et hauturières. 

Le produit de la pêche côtière a généralement deux destinations principales : la 
consommation en frais et l'industrie de transformation (conserve, semi-conserves. 
sous-produits et congélation). Les cannages débarqués l'année dernière se 
reparussent comme suit : 

- Industrie de la conserve  149.317 T. 
- Industrie des sous-produits  388.865 T. 
- Congélation industrielle  2.192  T. 
- Consommation en frais  188.247 T. 

Comme on peut le constater, seulement 20.49% des prises sont traités en 
conserves et semi-conserves. alors que 53,36% sont transformés en farine et huile 
de poisson, pendant que la consommation en frais n'absorbe que 25.85%. 

Ce sont la les caractéristiques dominants de l'exploitation des produits de la pêche 
côtière : 

         Faible consommation en frais du marché intérieur (7,5 Kg de poisson par 
habitant et par an), 
 

 
         Tonnages relativement faibles, valorisés en conserves et semi-conserves, 


         Plus de la moitié des captures est transformée en farine, générant une très 
faible valeur ajoutée. 

  
L'industrie de transformation 
L'ensemble des activités, directement ou indirectement liées à la pêche côtière 
constitue une véritable économie poissonnière. La consommation en frais des 
produits de la mer étant très faible au Maroc, l'énorme excédent de l'offre de 
poisson a contribué à l'essor d'une industrie variée de transformation, orientée 
essentiellement vers Ses marchés extérieurs. 

1°/ La conserve appertisée 

Sur un effectif de 195 unités installées à terre, l'industrie de la conserve de poisson, 
principale activité du secteur, en compte 57, presque totalement implantée sur la 
côte atlantique. Celles-ci sont dotées d'un équipement performant utilisant les 
dernières techniques de l'appertisation des petits pélagiques, notamment la sardine, 
le maquereau et le thon. 

Le potentiel de traitement en place dépasse les possibilités d'approvisionnement en 
matière première. Alors que la capacité des équipements en place permettent la 
mise en conserve de 300.000 tonnes de poisson par an, les tonnages traités 
l'année dernière n'ont pas dépassé 149.000 tonnes, soit une utilisation moyenne de 
57%. Il s'agit donc d'une industrie de campagne qui dépend étroitement des 
fluctuations de la pêche côtière. Cette fluctuation est moins sensible dans les côtes 



du sud où évoluent de grandes concentrations de sardines : d'où la mise en service 
progressive d'une logistique de transport frigorifique pour acheminer le poisson vers 
les conserveries situées au centre et au nord du pays. 

Ce qui distingue le secteur de la conserve des autres activités maritimes, c'est qu'il 
emploie une main d'œuvre nombreuse, constituée essentiellement d'ouvrières 
traditionnellement rompues au traitement du poisson. 

En 1995, le Maroc a fabriqué 82.950 tonnes de conserves qui se repartissent 
comme suit : 

                     Sardines... ....................... 63.200 T. (76,19%) 
                     Maquereau........................ 3.600 T. ( 4.34%) 
                     Anchois............................ 13.800 T. (16.64%) 
                     Thon et divers.................... 2.350 T. ( 2.83%) 
 

2°/ La semi-conserve 

Il s'agit d'unités légères spécialisées dans le traitement de l'anchois. Au nombre de 
44, elles sont installées principalement à Agadir et dans les ports du nord. Leur 
capacité de production est très étendue, mais elles ne traitent pas plus de 15.000 
tonnes en moyenne par an faute d'un approvisionnement régulier. 

Cette activité groupe également des ateliers de salaison et de fumaison. 

3°/ Valorisations diverses 

Dans le cadre des recherches pour diversifier la valorisation des excédents de la 
pêche, plusieurs essais sont en cours pour développer la fabrication de pâté, de 
boulettes et de saucisse de poisson. De même. d'autres préparations spéciales sont 
élaborées pour exploiter le créneau de l'alimentation pour chiens et chats. 

Une autre activité de transformation a vu le jour il y a quelques années, il s'agit de la 
production du SURIMI à partir de la sardine. Sur le plan technique, la fabrication de 
ce produit est parfaitement au point, mais un prix de revient, relativement élevé, 
constitue un obstacle au développement de sa commercialisation. 

4°/ Les sous-produits 

C'est une industrie qui à l'origine, était complémentaire de celle de la conserve dont 
elle transformait les déchets de fabrication en farine et huile de poisson. Dans le 
passé, cette activité se limitait à broyer les débris de poisson pour en faire ce qu'on 
appelle le «guano», produit très riche en azote et en phosphore, utilisé comme 
engrais, ou accessoirement enfarine destinée à l'alimentation du bétail. 

Au cours des deux dernières décennies et au fur et à mesure que de nouveaux 
ports de pêche se sont ouverts dans les zones poissonneuses du sud d'Agadir, 
d'importantes usines de fabrication de sous-produits se sont installées à proximité 
des lieux de débarquement, traitant des tonnages considérables de poisson 
immédiatement disponibles et pratiquement hors de portée des conserveries, en 
grande majorité situées très loin vers le nord du pays. 

Devenue une véritable industrie de transformation, celle-ci compte actuellement 31 
unités suréquipées, traitant quelques 390.000 tonnes de poisson frais dont elles 
extraient 75.000 tonnes de farine destinée principalement à la provende, et 23.700 



tonnes d'huile exportée pour être utilisées dans la fabrication de la margarine et de 
plusieurs sous-produits comme les peintures... etc. Certaines années, faute d'offres 
de prix rémunérateurs, cette huile est utilisée comme combustible pour les 
chaudières de l'entreprise. 

Cette industrie, qui ne permet pas une revalorisation maximum du poisson, a 
l'inconvénient d'épuiser les stocks à moyen terme. Elle ne peut disposer d'un 
approvisionnement propre que dans la mesure où les espèces qui lui sont destinées 
sont de faible valeur et dont l'exploitation intense peut favoriser la reconstitution des 
stocks d'autres espèces calées. C'est le cas du saurel de la bécasse de mer dont 
les réserves disponibles sont abondantes dans les pêcheries du sud. 
5°/ La congélation à terre 

La congélation du poisson industriel occupe 63 petites unités dont l'activité se limite 
un traitement de quelques petits pélagiques et plus particulièrement la sardine. Les 
tonnages congelés fluctuent d'une campagne à l'autre et se situent en moyenne 
autour de 8.000 tonnes par an. 

Le quasi totalité de la production est exportée vers des marchés pour la 
consommation directe ou pour l'approvisionnement des usines de conserves. 

 Le tableau suivant résume l'implantation des industries de la pêche : 

  Conserve Semi-
conserve 

Congélation Sous-
produits 

Agadir 17 21 19 10 

Safi 21 0 2 10 

Essaouira 3 1 0 1 

Laayoune 1 0 2 4 

Mohamedia 2 2 1 0 

Casablanca 3 2 10 0 

Tan tan 2 0 3 9 

Tétouan 1 4 7 0 

Larache 0 3 3 0 

Tanger 0 3 4 0 

Dakhla 0 0 4 0 

Autres villes 7 8 8 2 

Totaux 57 44 63 31 

 
En général, l'industrie de transformation des produits de la pêche constitue un 
stimulant et un pôle d'attraction de plusieurs autres industries annexes aux quelles 



elle est directement liée : fabrication de divers emballages, raffinage d'huiles, 
fabriques de glace, métiers mécaniques...etc 

Performances du secteur de la conserve de poisson 
Comme on a pu le constater à travers les données précédentes, la transformation 
des produits de la pêche côtière trouve sa plus grande valeur ajoutée dans 
l'industrie de la conserve. Vu l'impact qu'elle a sur l'emploi, tant en amont qu'en 
aval, et la contribution qu'elle apporte à l'équilibre de la balance du commerce 
extérieur, cette industrie constitue le centre d'intérêt de toute la filière de la pêche 
maritime. 

On peut mesurer cet intérêt, par le volume des investissements engagés. par ce 
nombre d'emplois qu'elle génère et par sa capacité à fabriquer un produit compétitif 
et de qualité reconnue. 

1°/ Les investissements 
 

 
Une des caractéristiques de l'industrie du poisson, c'est qu'elle est moins 
capitalistique que la plupart des autres industries alimentaires. Alors que pour créer 
un emploi, on estime qu'il faut 35.000 dirhams en moyenne : dans le secteur du 
poisson, il suffit d'investir 16.000 dirhams pour obtenir le même résultat. Il faut noter 
en outre que, selon la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE), 
l'industrie du poisson recouvre elle même des réalités hétérogènes, puisque le 
rapport moyen emploi/investissement est sensiblement le même pour la branche " 
farine et huile" et la branche " congélation ", alors qu'il est neuf fois supérieur pour 
la branche la plus importante, celle des conserves. 

Partant de ces constatations, il convient de préciser que les investissement réalisés 
dans le secteur de !a conserve durant les six dernières années et ayant porté sur 
une enveloppe de 104.000.000 dirhams, ont concerné deux zones distinctes : 

- La zone côtière située au sud d'Agadir, où la proximité des sources 
d'approvisionnement a favorisé la création d'usines nouvelles construites dans les 
sites portuaires. 

- Et la zone située au nord où les usines anciennement construites, sont 
suréquipées. Là. les investissements ont été effectués pour moderniser l'appareil de 
fabrication, améliorer la productivité et doter les unités de moyens d'auto - contrôle 
pour une assurance - qualité plus efficace. 

 2°/ Impact socio - économique 

L'industrie de la conserve au Maroc est connue pour être utilisatrice d'une main 
d'œuvre nombreuse et qualifiée. Les usines occupent, selon leur taille, 150 à plus 
de 500 personnes en pleine saison, L'effectif total a atteint l'année dernière 41.000 
salariés. Dont 28.000 sont des emplois directs et 13.000 indirects. 

Les opérations de tri de préparation et de mise en boites se font par des équipes de 
femmes traditionnellement attachées à l'usine, par fois de mère en fille. 

L'effectif féminin, pratiquement saisonnier, représente 87% du total des salariés du 
secteur. 



La masse salariale distribuée en 1995 est de l'ordre de 280 millions de dirhams. Ce 
revenu a des effets économiques d'autant plus importants qu'il profite à des familles 
modestes vivant dans les milieux périphériques des centres de production d'où 
viennent bon nombre d'ouvrières. 

 3°/ Coûts de production et rendement 
 

 
Gérer une industrie de campagne comporte au moins une double contrainte pour 
l'entreprise : 

       faire face à l'irrégularité en matière première disposer d'une trésorerie 
importante pour constituer à l'avance des stocks de produits 
       intermédiaires (emballages, huiles, sel...) 
De la maîtrise de ces deux facteurs dépend, en grande partie, le résultat de 
l'exploitation. D'une part, les nombreuses journées de travail perdues et d'autre part, 
la charge des frais financiers des fonds de roulement influent sensiblement sur le 
coût de production et partant sur la rentabilité de l'entreprise. 

Quant au prix de reviens proprement dit, sa structure est dominée par deux postes 
principaux : l'emballage métallique qui figure pour 34% en moyenne et le poisson 
qui représente 21%. Ce soin des postes incompressibles, d'autant plus qu'il s'agit 
de produits dont le prix est en augmentation constante. En dehors de l'huile, dont le 
prix est pratiquement réglementé, les autres composantes du prix de revient varient 
d'importance en fonction de la dimension de l'unité de production. 

On dit qu'une entreprise ne peut survivre et croître sans être rentable. Dans ce 
secteur, force est de constater que les marges bénéficiaires, généralement 
observées, montrent que la conserve n 'est pas génératrice de grands profits. 

Ouverture sur les marchés extérieurs 

A l'origine, l"industrie du poisson n 'a pas pris naissance au Maroc pour répondre à 
un besoin marqué du marché intérieur. La consommation du poisson n'était pas 
dans les habitudes des marocains en général. 

L'intérêt pour cette industrie a été motivé par une demande croissante de diverses 
préparations de poisson par des pays européens, notamment au lendemain de la 
2ème guerre mondiale. Le coût très abordable d'une boite de sardines et son apport 
appréciable en protéines, sont des facteurs de promotion qui ont développé 
fortement nos exportations de ce produit. 

Aujourd'hui, bien que le marché local manifeste de plus en plus d'attrait pour le 
poisson en conserves, cette industrie reste essentiellement tournée vers les 
marchés extérieurs. 

En 1995 les exportations marocaines de conserves de poisson ont atteint 67.000 
tonnes (demi brut) soit 85% de la production totale, pour une valeur de 
1.553.000.000 dirhams en devises, représentant 89,82% du chiffre d'affaires global. 

Cette année, nos ventes ont touché 76 pays des cinq continents ou une boite de 
sardines sur cinq consommées est marocaine. 



Ces ventes à l'export se répartissent comme suit : 

Europe........................ 49,25 % 
Afrique.....................… 28,40 % 
Amérique.....................11,54 % 
Moyen orient..........…..10,15% 
Asie et divers.........….. 0,66%. 

Le support qualitatif de la conserve marocaine de sardines est le fait que : 

       Elle est fabriquée avec la véritable espèce « Sardina Pilchardus Walbums » à la 
saveur spécifique 
       Elle est préparée avec une matière première fraîche, après un tri sélectif 
       Elle est soumise à un contrôle rigoureux et permanent des producteurs et des 
autorités sanitaires, tant au niveau de la fabrication qu'au moment de l'exportation. 

Les préparations de sardines fabriquées sont très variées (à l'huile végétale, à 
l'huile d'olive, à la sauce tomate, aux achards, à !a ravigote, sans peau et sans 
arêtes...etc) mais, elles restent, pour la plupart, classiques. Actuellement, 
d'importants investissements sont engagés par les industriels pour développer la 
gamme des valorisations en fabriquant des produits nouveaux, adaptés aux choix 
diversifiés des consommateurs. 

Des départements "recherches et développement" sont crées dans les entreprises 
importantes pour stimuler la capacité d'innovation permettant de s'accrocher à des 
segments de marché avec des produits de haut de gamme. 

La tendance actuelle chez les exportateurs de produit transformés de la pêche va 
dans le sens de la recherche de partenaires commerciaux pour s'intégrer dans les 
grands circuits régionaux de distribution avec, à l'appui, le label de qualité Maroc et 
la compétitivité du produit. 

L'accord de partenariat MAROC-UNION EUROPEENNE, signé l'année dernière, 
ouvre à cet égard des possibilités qui vont dans le sens de la mondialisation des 
échanges commerciaux. 

 Conclusion 

L'industrie de transformation des produits de la pêche côtière est appelée a 
connaître, à moyen terme, un développement sans précédent. Les efforts, aussi 
bien des pouvoirs publics que du secteur privé, se concentrent actuellement sur les 
objectifs principaux suivants : 



     Maîtrise des approvisionnements des conserveries en adaptant une nouvelle 
génération de bateaux pouvant congeler ou réfrigérer les prises à bord et 
permettant ainsi un accroissement régulier des tonnages de poisson livrés dans de 
bonnes conditions. Cela passera obligatoirement par la modernisation de 
quelquesbateaux existants, mais surtout par l'acquisition de nouvelles unités plus 
adaptées. 
       Moderniser et rationaliser les moyens et les méthodes de pêche des petits 
pélagiques en formant une nouvelle génération de pêcheurs maîtrisant les 
techniques de pointe. 
       Encourager les investissements qui apportent une plus grande valeur ajoutée 
aux produits de la pêche (plats cuisinés à base de poisson, produits surgelés...), 
       Renforcer les instruments d'auto - contrôle de la qualité en systématisant les 
applications du concept H.A.C.C.P. Hazar Analysis Critical Control Point) et en 
multipliant les laboratoires d'analyse et de recherche. 
Autant d'éléments qui ouvriront au Maroc de larges perspectives commerciales 
dans un environnement marqué par l'accord d'association avec l’Union Européenne 
et La libéralisation des marchés, programmée par le G.A.T.T. 
 

 
 


