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INTRODUCTION
 

(1) La minoterie constitue le "mailloncenifol" de la fili6re c6r~alire; son 6volution future 
aura un impact d6terminant sur celle de 'ensemble de Ic filiire c6r6alire. 

La minoterie, qu'elle soit artisanale ou industrielle, se trouve en position centrale entre la 
production agricole et les utilisateurs, industries de seconde transformation ou 

consommateurs. La minoterie assure la valorisation des c~r~ales et fournit I'aliment de 
base de la majorit6 de la population, en milieu rural ou urbain; son niveau de 

performance rejaillit par consequent directement surle niveau de vie el la qualit6 de 
I'alimentatioi de la population marocaine. 

C'est pourquoi, le PRCC a d6cid6 d'accorder un haut niveau de priorit6 d I'tude de 
l'impact de la r6forme de liberalisation des marches des cer6ales et des farines dans ses 

travaux. 

(2) L'approche retenue pour l'analyse de la "Minoterie en Situation de Concurrence" a 
6t6 d~crite en d6tail dans le rapport PRCC N*16; elle est caract6ris6e par: 

- une analyse de la situation et des comportements 

consommateurs, acheteurs, commerqants, minotiers; 

des agonts bconomiques: 

- une analyse des relations entre la r~glementation actu

de la minoterie et du secteur dans son ensemble; 

elle et la situation actuelle 

- 'identification des principales forces et incitations que cr6erait Ia r6forme de 
liberalisation des march6s des c6r6ales et des farines; 

- 'identification des modifications possibles des strat6gies des minoteries en cas de 
libbralisation; 

- 'identification des tendances d'evolution de l'industrie de la minoterie, comme 

cons6quence des nouveaux cornporlements des entreprises. 

(3) Les principaux travaux conduits par le PRCC sur le th~me "La Minoterie en Situation 
de Concurrence" sont les suivants: 

- analyse de ]a demande de farine par les m6nages et les boulangers;
 

- description rapide de la distribution et de la structure des prix;
 

- diagnostic de l'industrie de la minoterie industrielle, fonde sur des entretiens et
 
informations concernant 30 minoteries industrielles 6 b16; 
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enqu~te sur un 6chantillon repr6sentatif de minoteries artisanales; 

recensement des "minoteries d cereales secondaires" (semouleries et orgeries), 
actuellement en cours et dont seuls les resultats preliminaires ont pu 6tre int6grs 6 
ce rapport; 

developpement d'un module de transport, ayant pour objectif d'identifier les 
consequences de la lib~ralisation sur la position concurrentielle des minoteries des 
diff6rentes villes et regions; seuls les r6sultats preliminaires de ces travaux, conduits 
par le PRCC en collaboration avec I'ONICL, ont pu btre int6gr6s dons ce rapport. 



PARTIE I
 

LENVIRONNEMENT DE LA 

MINOTERIE INDUSTRIELLE 
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1. L'ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE 

(1)La r =glementation actuelle pour la filibre b16 tendre d~responsabilise les minotiers 

et tend 6 las transformer en prestataires de services "6fagon" de l'Administration. 

La filiere ble tendre est 6troif3ment r6glemenTee. Elle fonctionne sous un r6gime 
d'economie administree: 

- le prix du b16 tendre paye aux producteurs agricoles est garanti; 

seuls les op6rateurs agr66s peuvent commercialiser le b16 tendre: coop6ratives 
agricoles (SCAM et CMA),commerqants c6r6alistes collecteurs et commergants 
d~taillants; 

I'importation de b16 tendre est effectue par des importateurs agr6s pour le 
comple de I'Administration; 

I'approvisionnement en ule Tendre des minoteries industrielles est entibrement g6re 
par I'ONICL; cetfe gestion administrative est oppel6e "R6partition'; les minc:eries ne 
peuvent choisir ni le fournisseur ni lorigine du b16 qu'elles reqoivent mais la 
r6glementation prevoit I'agr6age contradictoire, le recours o I'arbilrage avec 
possibilite de refus de la marchandise si celle-ci est reconnue cornme etant non 
marchande; bien que les minoteries puissent creer des societes de collecte et 
commercialisalion ou d'importation de bie, elles ne sont pas autorisbes 6 acheter 
en priorit6 leur bi 6 cette societ6, la r6partition de l'offre disponible, de b16 local 
ou importe etant effectuee par IAdministration dans une optique de minimisation 
du coOt global de iransport; 

chaque minoterie dispose d'un quota de Farine Nationale (subventionn~e) qu'elle 
doit vendre obligatoirement 6 des commerqants "quotataires" qui lui sont d~sign6s 
par I'Administration; 

la Farine Nationale doit respecter une norme sp~cifiant le taux d'ex+raction (80 %, 
pour un PS moyen estim6 d 77) et le Taux de min6ralisation (0,8 d 1,0 %); le taux de 
min6ralisation de la Farine de Luxe doit 6tre inf~rieur d 0,65 % mais aucun taux 
d'extraction n'est impos6; les sp~cialistes considbrent que le respect des normes 
impose un taux d'extraction d'environ 70 %; 

les flux physiques des minoteries sont enregistr6s et contr616s par I'Administration; 

les prix d'achat du bl tendre par les minoteries et le prix de vente des farines de 

b16 tendre sont fixes par la Commission Interministerielle des Prix. 
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Dons ces conditions les minoteries sont, Dour une part importante de leur activite, de 
v6ritables prestataires de services dans le cadre a'une gestion publique de la collecte. 
de la commercialisation, du transport et de la transformation du b16 tendre. 

Les minoteries industrielles ne aisposent pas des libert6s et responsabilites qui 
caract~risent genbralement une entreprise industrielle: possibilit6 de choisir son 
approvisionnement en mati~res premieres; libert6 de commercialiser ses produits, 
sous la seule contrainte du respect des normes de qualit6 et du doit commercial. 

L'introduction du contingent de Farine Nationale, limitant la part de la Farine Nationale 
subveritionn6e a cependant introduit, du point de vue de la commercialisation, un 
e61ment de liberte et de concurrence qui d'ores et d~jd commence o faire apparaitre 
une diff6renciation des strategies et des performances entre minoteries. La part du 
marche vbritablement concurrentiel est cependant encore tr~s faible. 

(2) L'Etat intervient financirement 6 tous les niveaux de la fillire b16 tendre. 

L'Etat intervient financi~rement par l'intermediaire de lONICL aux niveaux suivants: 

zi Collecte et imporlation de bl tendre: 

- Pr6ikvement variable sur les importations; 

- Restitution d'une marge commerciale aux importateurs, qui interviennent pour 
le compte de I'ONICL; 

- Taxe de commercialisation (1,56 Dh/q de b16); 

- Subvention au financement de ia collecte et du stockage du bli local par les 
SCAM (environ 3,5 Dh/q en moyenne); 

- Prime de transport sur le bi6 local ou import6 faisant I'objet d'un transfert inter
provincial (environ 5 Dh/q en moyenne); 

- Prime de stockage du bib tendre (3,8 Dh/q/mois); 

- Marge de r6trocession, 7 Dh/q sur la totalit6 du b16 tendre r~troc6d6, qu'il soit 
destin6 6 la fabrication de la Farine Nationale ou des farines "libres". 
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i Minoteries industrielles: 

- Marge de mouture: 16,5 Dh/q sur les 12,5 millions de quintaux permettant la 

fabrication de la Farine Nationale; 

- Subvention: 121,125 Dh/q sur les 10 Millions de quintaux de Farine Nationale et 
231,378 Dh/q sur la farine speciaie destin6e aux populations des provinces 
sahariennes. 

a Aval des minoteres: 

- Prime de transport de la Farine Nationale: 5,8 Dh/q, en moyenne; 

- Prime de stockage de la Farine Nationale: 0,5 Dh/q, en moyenne. 

Le coOt total de ces interventions est estime 6i 2,5 milliards de Dirhams, dont 48 % 
pour la subvention payee aux minoteries. 

(3) Un projet de r6forme du Dahir de 1973 a 6t6 6labor6 par 'ONICL: cette r6forme vise 
a assurer [a liberi6 de commercialiser le b16 tendre et a supprimer la gestion des flux 
physiques de b16 !endre par l'ONICL tout en maintenant un contr6le sur le b16 destin6 el 

la fabrication de farine subventionn6e. 

Les principales modifications du Dahir de 1973 envisag~es par rONICL sont les suivantes: 

- lib~ralisation de la commercialisation des c6r6ales: suppression de l'agr6ment de 

commearant et du privilbge des coopbratives dans la commercialisation des 
c~r~ales; 

- limitation des obligations des commerqants 6 la d6claration 6 I'Office d'activit6 

commerciale et de transmission d'information sur le lieu et les installaions de 
stockage devant btre utilis~es; 

- abrogation des limitations concernant les possibilites dapprovisionnement en 
c~r6ales, et notamment en bl6 tendre des minoteries industrielles, 6 c~r~ales 
secondaires ou artisanales; la proc6dure de la "licence" de 'Office est cependant 
maintenue pour le b16 tendro utilis6 pour la fabrication de farine subventionn6e: 

- suppression du contr6le de rOffice sur l'activitC des cooperatives ot des 

commerqants agr6s; 

- suppression de l'interdiction faite aux minoteries de commercialiser le b!6; 
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- galit6 du traitement fiscal entre cooperatives et commergants priv~s; 

limitation de [obligation d'emission d'un bulletin d'agr6age et d'achat au seul b16 
tendre utilise pour la fabrication de farine subventionn6e; 

liberte d'installation, d'extension ou de d6placement de moulins artisanaux soumis 
seulement d une obligation de d6claration; 

libert6 pour tout olDrateur de stocker les c6r~ales. 

Les principaux 616ments du Dahir qui seraient mainten(is sont: 

- le monopole d'importation et d'exportation de I'Office; 

- le contrOle de I'Office sur les mouvements et le tronsport de b16 tendre destin6 6 la 
fabrication de farine subventionn6e; 

(4)Le maintien de l'intervention et du contr6le de rOffice sur les transactions et le 
transport du b16 endre destin6 a la fabrication de ia farine subventlonn6e est 
susceptible d'enlever toute port6e pratique a ceffe modification du Dahir. 

Toutes les minoteries industrielles disposent d'un quota de Farine Nationale, 
indispensable pour leur 6quilibre financier, et pratiquent la mouture dite "mixie" qui ne 
permet pas de distinguer (physiquement) le b16 utilis6 dan la fabrication de la farine 
subventionn6e et celui utilisb dans les farines "libres". 

Le maintien du contr~le de I'Off ice sur les transactions et le transport du b16 destin6 6 la 
farine subventionn~e revient, dons la pratique, d maintenir ce contr6le sur 'ensemble 
de I'approvisionnement des minoteries industrielles. Le monopole d'importation 6tant 
maintenu, les conditions d'approvisionnement des minoteries ne seraient que peu ou 
pas nodifi6es. 
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2. LA DEMANDE DE FARINE 

2. 1.LA DEMANDE DES MENAGES 

Les caract6ristiques de la demande des m6nages ont 6t6 oppr6hend~es au cours de 
reunions de groupes de consommatrices organisees en milieu rural et en milieu urbain, 
et reunissanT des personnes couvrant la diversit6 des milieux socio-6conomiques du 
Maroc. De teiles enqu(tes qualitatives permetfent d'identifier les dominantes et 
variations des "attitudes", "pr6f~rences" et "comportements" des consommateurs, saris 
pour autant pouvoir en quantifier I'importance dans la population. 

Les investigations ont concern& 

- la notori6t6 des grains et des farines; 

- les habitudes d'utilisation de ces produits; 

- les habitudes d'ochat et les disponibilit~s; 

- l'ppr6ciation 

substitution; 

de la qualit6 des produits, les preferences et les criftres de 

- la perception du prix. 

Les r~sultats d6taill6s ont 6t6 pr6sent6s dans le Document de Travail n' I du PRCC. 
Seule une synth~se des conclusions est pr6sent~e ci-dessous. 

2. 1.1.Notori~t6 des grains et des produits d6riv6s 

(1)Les farines industrielles de b16 tendre et la farine artisanale de b16 dur sont les farines 
les plus connues des m6nag6res enqu~t6es. 

Les farines de b6 tendre sont connues par tous les groupes et surtout en tant que 
produit industriel. Elles ont deux ou plusieurs appellations: 

- la Farine de Luxe, cornmun6ment appel6e "farine force". La "farine force de F~s" est 
connue et appr~ci6e dans tout le pays; 

- la Farine Nationale de b16 tendre, 6galement appel~e farine ordinaire, farine noire 
ou farine de commerce. 
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La farine de ble dur b6n6ficie d'une tr~s forte notori§t6 et les consommatrices la 
connaissent surtout en tant que produit artisanal. 

Les farines d'orge et celles de mas sont peu connues. 

(2) La notori6t6 des semoules de bl6 dur est beaucoup plus forte que celle des 
semoules de b16 tendre. 

Les semoules de ble dur sont connues d la fois comme produit artisanal et comme 
produit industriel et ont une bonne renomm6e. A I'inverse, les semoules de b16 tendre 
sont essentiellement connues en tant que co-produit de !a mouture artisanale du b16 
tendre et sont peu appr6ci6es saLf dans le Sud (Souss et Tensift). 

Tous les groupes enqu6tes connaissent la semoule d'orge industrielle. 

(3) La connaissance des vari6t6s de grains est variable selon les r6gions et selon les 
types de c6r6ales. 

La connaissance des grains est nettement plus 6lev6e en zone centrale qu'en zones sud 
et orientale. Les consommatrices connaissent aiff~rentes vari~t6s de b16 dur mais une 
seule de blb tendre (Ennesma). La place de l'orge dans l'univers de la consommation 
est beaucoup plus importante dans le Sud. 

2.1.2. Habitudes d'utilisation 

(1) La pratique des m6langes de farines est tr(s r~pandue dans la fabrication du 
pain, 616ment central du r6gime alimentaire marocain. 

Ces mflanges se font pour des raisons diff~rentes selon le niveau de revenu des 
m~nages 

- dons les m~nages 6 revenu 61ev6, les m~langes se font pour des raisons de goct et 

de texture; 

- quand le revenu diminue, la pratique des m6longes refl6te la n~cessitM d'accorder 
les prbf6rences avec les ressources; la farine pr6f6r~e est m6!ang~e 6 une outre 
farine moins chore de faqon 6 prolonger l'utilisation de la "bonne farine". 



Les formules varient selon les r6gions: 

- la zone centrale privil6pie le melange de farine de ble dur et de Farine de Luxe, en 
proportions 6gales; 

- le melange de Farine de Luxe et de Farine Nationale est assez r6pandu dons le 

Sud; la proportion de Farine de Luxe baisse avec le revenu; 

d'autres m61anges, mains repandus, combinent farine d'orge, farine de mais et 
semoules de b16 dur, ou semoules de o16 tendre avec Farine de Luxe. 

L'absence de gluten rend tr~s difficile 1a fabrication de ban pain avec de 'orge. Ceci 
semble entrainer une i~duction de la preparation de pain d'orge dons le6 .n6nages. 

Les consommatrices distinguent le pain quotidien et le pain festif. Elles fabriquent ce 
dernier avec davantage de Farine de Luxe car le r~sultat est plus attrayant (plus blanc 
et plus gonfl6), m6me ,i le goOt estjuge moins ban. 

La g6n~ralisation de la pratique des melanges met en 5vidpnce l'inad~quation de 
l'offre actuelle de farines 6 la diversitb ae la demande; les m6nagbres sont oblig6es 
de reconstituer une farine pour mieux satisfaire leurs besoins et pr6f6rences. 

(2) L'utilisation des diff6rentes farines pour la pr6paration des produilts autres que le pain 
pr6sente peu de variations. 

Le couscous est traditionnellement fabriqu6 avec de la semoule de b16 dur, sauf dons 
la region sud o il se fait parfois avec de Forge, du mais ou de la Farine Nationale. Le 
couscous industriel est largement accept6 par les consommatrices pour des raisons de 
gain de temps. 

Les crepes "tulles"sont pr6par6es essentiellement avec de la farine de bl dur. 

Les g~teaux sont toujours pr6par6s 6 I'aide de Farine de Luxe. 

La Harira,la soupe servie tous les soirs pendant le ramadan, est lie avec de la farine de 
b16 tendre. Les autres soupes utilisent de la semoule d'orge (Tchicha) ou de la semoule 
de bl dur (Smida). 
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2.1.3. Habitudes d'achat et disponibilit6 des produits 

(I) Les achats de farine industrielis augmentent en valeur et diminuent en fr6quence 
Iorsque le revenu des m6nages augmente. 

Les menages urbains d moyen ou haut revenu les achbient en grande quantit6, par 
sacs de 50 kg. 

Les manages urbains d foible revenu essaienl dons la mesure du possible, d'acheter 
par sac et apprecient le nouveau conditionnement de 25 kg. Lorsque leurs liquidit6s ne 
le permettent pas, ils sont contraints d'acheter au dtail ou d cr6dit, mais cette solution 

est tr~s on~reuse. 

Pour les deux categories, les farines destin6es d d'autres usages que le pain sont 
achet~es en petites quantit6s au d6tail. 

Les manages ruraux non autosuffisants en c~r~ales ont le rnme comportement 
d'achat que les m6nages urbains d faible revenu mais d6pendent de 
I'approvisonnement du souk local. 

(2) La r~partition entre achats de farines industrielles et mouture artisanale varie selon 
les saisons. 

Cette saisonnalit6 est surtout observ6e en milieu rural. Le recours d la mouture artisanale 
est proportionnellement 61eve juste apr~s la r6colte des c6r6ales et va en d~croissant 
jusqu'di la prochaine r~colte, Cette saisonnalit§ s'explique par la bonne disponibilit6 de 
grains qui influe sur les prix. La r6partition entre mouture artisanale et farines industrielles 
et so saisonnalit6 sont fortement influencees par I'importance de la r6colte et le niveau 
des stocks de grains des menages ruraux. 

(3) Les consommatrices se plaignent des longues p6riodes durant lesquelles les farines 
et les grains de bonne qualit6 sont introuvables. 

Partout, elles deplorent les fortes variations dons la qualit6 des produits. Elles 
d~veloppent alors des strot6gies de substitution jusqu'd la r6apparition des produits de 
bonne qualite: le plus souvent cela se traduit par I'achat de pain de boulangerie ou 
l'augmentation de la part de la forine artisonale cans la preparation du pain. 
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(4) L'acte d'achatdes grains et de faine est effectu6 par les hommes. 

Si la femme a son mot d die quant au choix du produit, le marl se charge 
g6n6ralement de [achat. En consequence, il negocie le prix d'achat des grains et 
choisit la farine en "arbitrant" entre qualit¢ et prix selon ses propres crit~res, qui ne sont 
pas necessairement ceux de so femme Celle-ci utilise le produit rapporte, m~me 
Iorsque ses pr6ferences et recornmandations n'ant pas 6t6 respectees. 

Les femmes des classes moyennes ou supbrieures sont cependant davantage 
impliqu6es dans les achats. IIen est de m6me, dans toutes les classes, pour les achats 

au detail. 

2.1.4. Images des principales farines et des minoteries 

(1) La meilleure *mage des farines artisanales n'empfcthe pas le d6veloppement de 
l'utilisation des farines industrielles. 

Cette 6volutioi s'explique par I'augmenrationdu travail des femmes, la diminution de ia 
taille des m.nages et les habitudes alimentaires en transition, Les jeunes femmes scnt 
davantage enclines 6 utiliser des produits industriels que leurs atnes. 

(2) 'image de la Farine Nationale est, d'une mani~re g6n6rale, tris mauvaise. La 
seule qualit6 qui lui est reconnue est alors son bas prix. 

La qualit de la Farine Nationale est 'variable; souvent elle ne satisfait pas les normes 

officielles. Ceffe foible qualit6 se traduit par le d6veloppement d'une image mauvaise, 
voire execrable, de cette farine auprbs des rn(§nagdres. 

Certaines menag~res ont exprim6 de mani~re particuli~rement imag6e et frappante 
leur opinion de la Farine Nationale: '11 y a la farine de b16 dur, la farine de force et la 

farine ordinaire (Farine Nationale) Dieu vous en garde". Les consommatrices lui 
reprochent sa salet6, sa mauvaise odeur, sa couleur grise et ses mauvases qualites 

boulang~res. Elles sont g~n~ralement oblig6es de la tamiser pour en enlever le son et 
les autres particules 6trang~res. De nombreuses m6nag~res ont exprim6 leur d6goot 
pour la Farine Nationale qu'elle trouve sur le march6. 1!semble que pour beaucoup de 
m6nag~res, la consommation de la Farine Nationale mettrait en cause leur dignit6. Une 
telle oppr~ciationne peut s'expliquer que par ie non-respect des normes officielles 
d6finissant Iu FarinoNationale. 
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En raison de son bas prix, elle est essentiellement achet6e par les menages d tres foible
 
revenu. Mme dons ces cas, les menageres n'aiment pas avouer qu'elles en utilisent.
 

(3) La Farine de Luxe est appr6ci6e pour sa blancheur, sa l6g~ret6 et laspect qu'elle
 

donne au pain.
 

L'usage de la Farine de Luxe contfre un certain prestige 6 la m6nag6re. Cette farine a
 
la pref6rence des enfants et est incontournable pour la preparoion du pain fest1f et des
 

gdteaux. Elle est jug~e nettement meilleure que la farine artisanale de b16 tendre,
 

malgrb la proprete et la froicheur de cette derni6re.
 

(4) La farine artisanale de b4 dur est le produit pr~f6r6 pour la panificotion. Cest le
 
produit de r(f6rence par rapport aiuquel les consommatrices jugent les autres
 
farines.
 

La forte pr6f6rence pour cette farine vient de: 

- la facilite du travail de la pdte et son effet b~n~fique sur la sant6; 

- so polyvalence; les consommatrices l'utilisent pour pr6parer le pain, le couscous, les 

crepes et certaines soupes; 

- la b-nne couleur, la bonne texture, le bon goCit et la bonne conservation du pain 

de b16 dur; 

- le sentiment rapide de sati~tb donn6 par le pain de bl6 dur. 

La farine industrielle de ble dur pr6sente les m~mes qualit6s que la farine artisanale. Les 
consommatrices appr~cient de plus so commodit6. 

(5) Lo farine d'orge est surtout apprci6e dans les zones sud et orientale. 

Les con3ommatrices meffent en valeur l'6nergie qu'elle apporte ainsi que ses effets 

b6n6fique. sur la sonte. 

L'orge, en grain, est par contre consid6r6e dons la zone centrale comme un aliment 

pour le b~tal. 
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(6) Les pratiques de substitution respectent Ic hi6rarchie des preferences des 
consommatrices. 

Le substitut le plus commun 6 Ia farine de b16 dur est Ia Farine de Luxe. Les substituts de 

Ia Fa'ine de Luxe sont Ia farine artisanale de Il6 tendre ou le pain de boulangerie. Le 
proouit substitut de Ia Farine Nationale est g6n6ralement le pain de boulangerie chez 

les urbains et Ia farine d'orge chez les ruraux. 

(7) La mauvaise image de Ia Farine Nationale pout p6naliser les minoteries sur leur 

march6 local. 

La Farine Nationale disponible dons une province est g6n6ralement originaire des 

minoteries de cette province. La mauvaise image de Ia Farine Nationale tend ) 6tre 

report6e sponion6ment sur les minoteries locales, et par "effet de halo", sur les Farines 

de Luxe de ces minoteries. Ainsi, les minoteries sont p6nalis6es sur leur propre march6 

notamment, mais pas uniquement, si elles fabriquent une Farine Nationale de mauvaise 

qualit6. 

La r6gion de Mekn6s et F6s semble Ia seule zone oO I'image des minoteries locales ne 

soit pas ternie par celle de Ia Farine Nationale; Ia qualit6 de Ia Farine Nationale produite 

par Ia majoritb des minoteries de cette r6gion est jug6e, sinon conforme aux i1orrnes, du 
moins acceptable pour les consommateurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres 

r6gions. 

A contrario, Ia pr6sence d'une Farine de Luxe produite par une minoterie extorieure d Ia 

province est un signe de qualit6 de cette farine puisqu'elle n'a pas pu 6tre vendue en 
vente conditionn6e. 

2.1.5. Qualit6s recherch6es pour une farine 

(1) Le savoir-faire des m6nag(res en mati&re do choix des farines est tr~s 

d6velopp6; en cette mati~re, ils'agit pratiquement d'un choix de "professionnelles". 

Les m6nag6res expliquent dons le d6tail comment elles appr~cient Ia qualit6 d'une 

farine. Apporter du soin au choix des farines utilis6es constitue une parfie du r0le que se 
doivent de remplir les m6nagbres. En cons6quence, les m6nag6res ont une 

connaissance tr6s fine des qualit6s des farines. 
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Un minotier capocle de garantir les caracibristiques recherch~es par les m~nag~res 
est ainsi assur6 de developper son marcte, car les caracieristiques de so farine 
seront reconnuea. 

(2) Bien que les Farines da Luxe de certaines minoteries alent une meilleure image que 
d'autres,aucune minoterie ne parvient 6 garantir une qualit6 constante. 

Certaines Farines de Luxe sont connueF pour ieur qualit6. IIen est ainsi d'une farine qui 
est particulibrernent appr6ci6e dans la region Centre pour la fabrication de pain, pour 
sc granulom6trie correspondant mieux aux pr~f6rences de m6nag~res. Mais les 
menag~res avouent avec regret que toutes les farines, m6me celles qui sont d'une 
mani~re g6n6rale les meilleures, les ont d6ques, un jour ou I'au~re. Du point de vue des 
m6nag.res, les caract6ristiques des farires sont trop instables pour pouvoir acheier 
toujours la m6me farine. 

(3) Les principales qualit6s recherch6es par les m6nag6res pour une farine sont: 

- une farine permettant de faire un pain valori;ant pour la rm nag~re, 
- une farine 6conomique, 
- une farine multi-usage, 
- une farine propre, 
- une bonne odeur, 
- une farine qui se conserve bien. 

2.1.6. Prix psychologique 

(1) L'aspect "6cornomie"est fondamental dans la d6cision d'achat. 

Le mot "6conomie"est 6 prendre dans un sens large: prix, mais 6galement efficacit6 
dons I. satisfaction de la faim et utilisation des sous-produits dons le cas des moutures 
artisanales. 

Dons les m~nages 6 revenus moyei s, les pains de bl6 dur sont jug~s plus "6conomiques" 
que ceux ae b16 tendre, malgr6 les 6carts de prix entre les farines, car ilssatisfont la faim 
plus rapidement. 
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Les m6nages les plus pauvres recherchent systematiquement ce qui est le mains cher; 
la s~v~rit6 de la contrainte mon6taire ne permet pas une reelle prise en compte des 
pr6f~rences qualitatives dons le choix de ia farine. 

(2) Dans un contexte de mouture artisanale, le bl6 tendre est moins "6conomique" que 
le b11dur car les sous-produits de mouture sont moins Ltilisables ot moins appr6ci6s. 

La mouture du bl dur donne de la semoule et de la farine, produits qui tous les deux 
sont recherch6s et ordinairement achet6s par les menages, s'ils n'ont pas accbs o un 
moulin artisanal. 

Les semoules (ou "rondes") issues de la mouture artisanale du b16 tendre sont par contre 
moins appr6ci~es que les semoules de bU, dur. De plus, la mouture de bl tendre 
produit plus de jon que celle de b16 dur. Le "paquet" de produits de la mouture 
artisanale de bl6 tendre est ainsi mains appr6ci6 que celui obtenu par mouture de b16 
dur. 

(3) Si l'Icart de prix entre la Farine Nationale et le Farine de Luxe est inf6rieur 6 un 
dirham, les m~nag~res des couches urbaines moyennes et sup6rieures et celles des 
couches rurales sup6rieures estiment plus conomique d'acheier la Farine de Luxe. 

Avec la Farine de Luxe, les m6nug6res ant I'assurance de disposer d'un produit 
consommable; le tamisage de la Farine de Luxe est mains n6cessaire que celui de la 
Farine Nationale pour laquelle, dons certains cas, !es pertes de tamisage sont 
significatives. Les consommatrices des couches mains aisees sont contraintes de 

continuer 6 acheter Io Farine Nationale en raison de son bas prix. 

2.2. DEMANDE DES BOULANGERS 

2.2.1. Carcict6ristiques g~n~rales de [a boulangerie 

(1) Le secteur de la boulangerie est atomis6 et concurrentiel. 

On peut distinguer deux types de boulangeries: 

les boulangeries artisanales ne disposant pas de local de vente, p~trissant 
manuellement et utilisant un four public, g~nralement avec un tarif pr6f~rentiel; 
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les boulangeries semi-m6canis6es avec p~trissage m~canique et four d gaz, 
&lectrique ou mixfe au bois. 

Les boulangers panifient trois types de pain avec deux poids differents: 

- le pain rond, de 200 g ou 400 g; 
- la baguette (la parisienne), de 200 g; 
- le pain complet, de 200 g ou 400 g. 

(2) Les marges sur le pain diminuent en raison de la politique de prix administr6s; 
pour compenser, les boulangers diversifient leurs produits ou ont recours 6 des 
artifices. 

Les prix administr6s du pain de Farine Nationale et de Farine de Luxe n'augmentent pas 
aussi rapidement que ceux des mati~res premieres et de I'6nergie n6cessaires d leur 
preparation. 

Face a la r6duction de leur marge, les boulangers s'adaptent en: 

- diversifiant leurs produits: la production de viennoiserie et pdtisserie est 
g~n~ralement marginale en volume mais la marge unitaire est tr~s 6lev6e par 
rapport 6 celle pratiquee sur le pain; le d~veloppement de cette activit6 permet 
de compenser les faibles marges sur le pain; 

- r6duisant les coits de revient par la reduction du poids des pains ou l'incorporation 
de Farine Nationale d la Farine de Luxe, pratiques difficilement d6celables si elles 
sont r6alis~es de manlire moder6e; 

- sous-d~clarant leurs ventes d I'administration; comme pour n'importe quelle autre 
profession, cette pratique permet de r6duire le poids des impbts et taxes et ainsi de 

conforter le revenu net. 

2.2.2. Qualit6s recherch6es par les boulangers 

(1) Les boulangers recherchent principalement une farine assurant un rendement 61ev6 
6 la panification. 

Un 6l6ment d~terminant de la rentabilite de I'activit6 boulang~re est le rendement en 
pain pouvant 6tre obtenu avec la farine: toute augmentation du rendement 6quivaut 
pour les boulangers d vendre de I'eau au prix du pain. A cette fin les boulangers 
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recherchent une farine j faible taux d'humidit6 et ayant un fort pouvoir d'absorption en 
eau. Ils tendent par consequet 6 prefbrer, 6 prix 6gal, les farines "plates", d tris faible 
granulometrie, contrairement aux m~nag~res, qui souvcnt prf~rent les farines d 
granulometrie 61ev-e, jug6es plus faciles 6 travailler d Ic main. Lincorporation de Farine 
Nationale, qui coltribue d faire baisser le rendement, ne se justifie alors que par la forte 
r6duction du coot moyen de la farine utilisee. 

(2) Soucieux de satisfaire une clientele tr(s exigeante, les boulangers recharchent des 
farines de bonne qualit6 et dont la qualit6 est r6gulire. 

Les boulangers se sont adapt~s o la demande de leur clientele: 

- les clients pr~f6rant des pains frais et chauds, ils font d6sormais trois fourn6es par 
jour, gen~ralement avant les heures des repas; 

- le pain appr6ci6 des consommateurs est dore, gonfl6, blanc et avec un ban goOt; 
les boulangers recherchent une farine de qualit6 permettant de pr6parer ce type 
de pain et sont pr~ts d changer de fournisseur lorsque /a qualit6 des farines 
s'am6liore. 

Alors que le paiement se fait g6n~ralement au comptant, les boulangers n'h6sitent pas 
6 payer d I'avance pour obtenir une farine de bonne quolit6. 

Le savoir-faire des boulangers reposant sur la r~pbtition et le dosage prbcis des 
ingr6dients, /a r~gulorit6 dons /a qualit6 des farines est un des facteurs primordiaux 
gaoanrissant/a quolite du pain et I'efficocit6 de la production boui/angore. L'exigence 
de constance des caracteristiques de la farine augmente avec la m6canisation de la 
fabrication du pain; la panification est alors souvent plus rapide, et le process ne peut 
btre ajust6 facilement en fonction des caract6ristiques de la farine. Cette demande 
pour une qualit6 homog~ne et constante de la farine s'accentuera dons le futur, avec 
le d6veloppement de la m6canisation du travail. 

(3) Les principales qualit s recherch~es pour une farine sont: 

- un ban rendement, au moins 600 pains de 200 g par quintal de farine; 
- une r~gularit4 dons /aqualit6; 
- une farine propre, blanche et sans mauvaises odeurs; 
- une consistance !isse pour la Farine de Luxe, r~che pour la Farine Nationale; 
- une farine forte assurant une bonne 61asticit6 et tenue de la pdte. 
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2.2.3. Farines utilis6es et pratiques de pr6paration 

(1) L'insatisfaction des boulangers par rapport aux perp~tuelles variations de la qualit6 
des farines, que ce soit la Farine Nationale ou la Farine de Luxe, est tr~s forte et ce, 
quelle que soit la minoterie d'origine. 

Ces variations brutales les obligent 6 proc6der d des ajustements dans leur mode de 
preparation des pains. Les ajustements portent sur le dosage en eau, ia dur6e du 
petrissaga, le dosage de la levure, le temps de levbe de la pdte et l'intervalle des 
fourn~es. Ces constants ajustements influent n6gativement sur /a qualit6 de leur pain. 

Les causes de ces variations de qualite sont pr6sent~es, ci-apr~s, dans la section 
consacree au diagnostic des minoteries industrielles. 

(2) Les boulangers utilisent essentiellement la Farine de Luxe pour la panification en 
raison de sa bonne qualit6 boulang6re et de ses bons rendements. 

Lessentiel du pain fabriqu6 est de type "baguette"et "pain rond", d base de Farine de 
Luxe. Le pain 0 base de Farine Nationale, que seuls les quotataires peuvent fabriquer, 
est peu present. Selon les boulangers, la Farine Nationale donne des rendements en 
pain nettement inferieurs 6 ceux obtenus avec la Farine de Luxe. L'6cart serait de 80 
pains de 200 g par quintal de farine. 

Le pain complet est fabriqu6 par ajout: 

- de farine artisanale de ble tendre ou de b16 dur, si le boulanger veut en am~liorer 

la qualite ou, d defaut, 

- de remoulade et sons. 

(3) Pour obtenir une qualit6 de pain acceptable tout en maximisant leurs gains, les 
boulangers ant recours a des m6langes de farines et a des am6liorants. 

Les boulangers m6iangent souvent la Farine Nationale avec la Farine de Luxe, ou 
plusieurs farines de luxe ensemble. 

Des ameliorants comma le sucre (pour donner une couleur dor~e 6 la crorte du pain) 

ou du malt sont fr~quemment incorpor6s. 
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2.2.4. Habitudes d'achat de farines 

(1) Les boulangers s'approvisionnent essentiellement chez les comme-ants; ils 
diversifient leurs sources d'approvisionnement et maintiennent des stocks pour limiter 
l'effet des variations dons la qualitM des farines industrielles. 

Les con-.imerqaits ne s'approvisionnent plus directement chez les minotiers, sauf dans la 
region Sud (Souss et Tensift). Les avantages d'un approvisionnement aupr(s de 

commerqants sont lez suivants: 

- le caractbre non-cfficiel des achats de farine permet une sous declaration du 
volume d'activite et du chiffre d'affaires et une r~duction des imp6ts et taxes; 

- les commerqants vendent souvent d credit 6 leurs clients r6guliers; 

- les pratiques de vente liae, de la part des minoteries, et de p6r~quation entre 
Farine Nationale et Farine de Luxe, de la part des commerqants, permettent 
souvent aux boulangers d'obtenir aupr~s des commerants un prix de la Farine de 
Luxe infrrieur d celui offert par les minoteries. 

Les boulangers diversifient leurs grossistes fournisseurs; ainsi, entretenant des relations 
commerciales avec plusieurs fournisseurs, ils peuvent se tenir inform6s de la qualit des 
farines offertes sur le march6 et augmenter leurs achats, rapidement et de mani~re 
selective, lorsqu'une farine de qualit6 arrive sur le march6. 

Les boulangers augmentont /a quanfit6 stock~e Iorsque la farine reque est de tr~s 
bonne qualite. Issont toutefois limit6s par leur capacit6 de stockage et le d6lai 6 partir 
duauel les stocks commencent d se degrader. 

Certaines diff6rences existent cependant en mati~re d'approvisionnement selon les 
types de boulangeries et de farines: 

- les boulangeries m6canis~es s'approvisionnent en partie aupr~s des minoterie6; les 

boulangeries artisanales s'adressent essentiellement aux grossistes car leurs volumes 
d'achat sont plus faibles; 

- pour fabriquer le pain complet, les boulangers achbtent leurs grains de b16 dur 
dans les halles aux grains et le font moudre par les minoteries artisanales. 
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(2)Les relations entre boulangers et minoteries sont g6n6ralement tondues. 

Les boulongers se fournissent essentiellement chez les commerconts. Lorsqu'ils se 
fournissent, en partie, dons les minoteries les relations sont tendues. 

Les conflits portent sur: 

- la qualite de /a farine; les boulcngers se plaignent du peu de cas fait 6 leurs 
r6clamations; les minotiers se retranchent derriere Ia mouvaise quolit6 de leur 
matibre p,'emibre; 

les dlais de livraison; ils la farine propos~e est de bonne augmentent lorsque 

qualit6, creant ainsi des tensions sur le march6.
 

(3)Le volume et la fr6quence d'achat varient selon que le boulanger est quotataire ou 
non. 

Les quotataires s'approvisionnent tous les 15 o 20 jours, contre une fois par semaine pour 
les non-quotataires, et enlvent des volumes plus importants. 
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3. DISTRIBUTION ET PRIX 

(1) Les quotas d'achat de Farine Nationale ont partiellemeni d6structur6 les circuits 
de commercialisation. 

Les quotas de Farine Nationale ont 6t6 r6partis entre un grand nombre de 

commerqants (les 'quotataires" de chaque province). Seule une minorit6 etait des 
grossisles en farines avant I'introduction du quota. La grande majoritb6 tait: 

- des commerqants, 

grossistes; 

demi-grossistes en farine qui auparavant achetaient 6 des 

- des particuliers n'ayant aucune 
c~r6ales. 

activite dans le commerce de la farine ou des 

Certains de ces quotataires ont tir6 parlie de I'attribution de ces quotas pour 
d6velopper une vbritable activite de conimerce en farine. Le nombre d'acrieteurs 
directs aux minoteries est ainsi bien superieur d celui qu'il 6tait en labsence de quota. 
L'activit6 des v6ritables grossistes s'est vu reduite, d'autant plus que la pratique des 
ventes conditionn~es a 6galement conduit 6 une plus grande dispersion des ventes des 
minoteries sur les farine libres. 

Par ailleurs, I'interdiction des ventes interprovinciales de Farine Nationale a r~duit 
I'importance de I'activit6 des grossistes de Casablanca qui agissaient comme une 
veritable bourse des farines aycnt un r0le directeur sur les prix de 1'ensemble du march6 
national. Le marche des farines est ainsi d9venu mains fluide, mains concurrentiel, mains 
efficient en terme de prix au consommate.ur. 

(2)La subvention sur la farine Nationale b6n6ficie en grande partie aux quotataires 
ainsi qu'aux grossistes et minotiers qui rach~tent les quotas, et non aux 
consommateurs les plus d~munis. 

L'objectif de la subvention vers6e aux minoteries est dabaisser le prix de vente de la 
Farine Nationale par rapport au prix de vente de la Farine de Luxe. Le diff~rentiel de prix 
est tel qu'il cr~e une distorsion de la demande en faveur de la Farine Nationale et 
permet aux quotataires d'op6rer avec une marge commerciale bien sup6rieure 6 celle 
possible sur la Farine de Luxe: ily a rente i~e d 'existence d'une subvention. 

Dans ces conditions, certains quotataires, notamment ceux qui n'avaient aucune 
activit6 de commerce de farines ou de c(r6ales, sont tent~s de revendre leur quota 

http:consommate.ur
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plutt que d'investir dons le developpement d'une activit6 commerciale. Ce 
raisonnement est dautant plus logique, que les quotas sont relativement reduits et ne 
suffisent pas 6 asseoir une acTivite commerciale. 

Le prix dachaT d un quota augmente d autant les coots de distribution, sons presta'ion 
de service en contrepartie, et augmente d autant le prix final auquel le consommateur 
achete la Farine Notionale. IIsagit par consequent d'un detournement de subvention 
aux depens des consommateurs les plus pauvres et gbn6ralement au ben6fice de 
personnalites locales. Les ben6fices individuels sont genbralement foibles, mais ils 
dependent de Iattitude des autorit6s locales par rapporf au prix de la Farine Nationale 
sur le march& 

On estime g~nbralement, que moins de la moitie de la subvention sur la Farine 
Nationale b6n~ficie aux consommateurs. 

(3) Les prix de la Farine Nationale sont netfement sup6rieurs aux prix officiels; les 
variations r6gionales sont 6lev6es et d6pendent de la s6v6rit6 du contrble des autorit6s 
locales. 

Les variations de prix entre provinces sont nettement plus fortes pour !a Farine Nationale 
que pour la Farine de Luxe. Ces differences de prix sont li6es aux diff6rences r~gionales 
en matibre de demande de Farine Nationale et d'attitudes des autoritbs locales en 
mati~re de cont role des prix de ia farine. 

PRIX DES FARINES DE BLE TENDRE
 
EN MILIEU URBAIN ET RURAL
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Tableau 1.1. 
Prix des farines de bl tendre en milieu urbain et rural (1992) 

Farine nati:,nale 	 Farine de luxe
 

Urbaiin Rural Urbain Rural
 

Agadlr 250 283 3b
 

Beni-.n Iai 230 256 3S4
 

215 240 350 3,65 
Err :1ia 200 207 380 381
 

a

! 299 256 360 -45 

F 237 250 368 -57 

287 311 377 385 

n f 	 215 23 9 368 '52 
217 241 362 149 

291 283 366 364 

251 248 354 354 

za-t20 	 22uaIz 254 342 341 
223 :32 350 357 

Settat 243 270 370 372 
Tiznit 277 252 360 367 

Sa 	 n-.-baa 229 - 383 

224 274 83 387 
a 321 - 389 

8a 280 36322 	 399 


:.
2 .371 
 64
 

Source-: Encr;tE Nat ionale sur la Minorte-rie Art isanale ONI'CL-PRCC-USAID (1992) 
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PARTIE II
 

SITUATION ACTUELLE ET DIAGNOSTIC
 

DE LA MINOTERIE INDUSTRIELLE
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1.PRESENTATION DE LINDUSTRIE 

(1) La localisation actuelle des minoteries est le r6sultat de deux logiques diff6rentes: 
une logique lib6rale et une logique d'arnkngement du territoire. 

La tneunerie est concentree enrre Casablanca, F~s,Mekn~s et Marrakech; ces r6gions 
repr6sentent environ 55 %de ia capacite nationale. Cette concentration resulte d'une 
logique libtrale. Les entreprises ont choisi leur localisation sur la base de crit~res comme 
ceux-ci: 

- existence d'une tradition meuni~reancienne; 

- proximit6 des sources dapprovisionnementen ble, soit local (F~s, Meknbs...), soit 
importe (Casablanca...); 

- proximit6 du march6, population urbaine, notamment en ce q.ji concerne 
Casablanca; 

- existence de voies de transport terrestres: 

Casablanca est bien reli6e aux principales rdgions par les axes routiers et le 

chemin de fer; 

F~s et Mekn~s, bien que disposant de voies routibres correctes, sont en 
situation un peu excentrbe ne leur permettant pas d'atteindre toutes les 
r6gions d des coots de transport cornp6titifs. 

Une logique d'am~nagement du territoire a conduit I'Etat 6 fournir de fortes incitations 
pour que des minoteries s'installent dons des villes excentr6es. L'objectif 6tait 6 la fois de 
cr6er des emplois dons les zones rurales recul6es et de garantir un approvisionnement 
de proximit6 en forine. II est certain que des minoteries ne se sont implant~es dans 
certaines localits qu'en r-ponse d des demandes expresses des pouvoirs publics et en 
6change de I'attribution dune position de quasi monopole sur ieur march6 local. 
Lentreprise priv~e a ainsi joui un role actif dons la mise en oeuvre d'une politique 
d'ambnagement du terriloire de l'Etat. 

La repartition g§-ographique actuelle des minoteries et de la capacite d'6crasernent 
n'est que partiellement le r~sultat de choix d'entrepreneurs priv6s en concurrence sur 
un march6 et d-cidant de leurs investissements sur des critres purement financiers 
et commerciaux. 



28 

(2)La capacitb moyenne des minoteries est 61ev6e et relativement homog~ne. 

La capacite totale d'6crasement des 85 miroteries industrielles r6pertoriees par le CPM 
est de 37 millions de quintaux, soit une caacit6 moyenne de 435 000 q, nettement 
supbrieure d la capacite moyenne des mincteries des pays eujopbens. Dons ces pays, 
l'industrie est ancienne et en surcapacite depuis de nombreuses d~cennies; [a 
restructuration ne se fail que progressivement, d des rythmes variables selon les pays; 
elle est loin d'6tre achev~e notamment, en France, en Italie, en Espagne et en 
Allemagne. 

Une majorit6 de minoteries (58 %)dispose dune capacit6 comprise entre 300 et 500 kq. 
Lensemble des minotejes c-ntrerait dons 1a cat6gorie qu'en Europe ilest convenu 
d'appeler "grands moulins". L'homogen6it6 de I'industrie de la miroterie s'explique par: 

- son d6veloppement relativement recent, 6 comparer aux pays europ6ens; 

- les autorisations de creation de moulins souvent donnees pendant les ann6es 1980 
sur la base dune Iongueur de evlindre de 13,6 m; les minoteries ont alors eu pour 
strat~gie de maximiser leur capacite, en modifiant le diagramme de mouture ou 
en augmentant la vitesse de rotation; en cons6quence, certaines minoteries ne 
tournent pas actuellement dons les meilleures conditions d'efricacite. 

(3)La minoterie marocaine est en situation de surcapacit6: le taux d'utilisation 
moyen des capacit~s en 1992 6tait de 70 %, avec de fortes variations selon les 
moulins et les r6gions. 

En 1992, 6 minoTeries industrielles, pour des raisons diverses, n'ont pas eu d'activit6 
pendant I'ann~e. Le taux d'utilisnton moyen des capacits est de 70 %; la minoterie 
marocaine est par consequent en situation de surcapacit6, dons des proportions 
similaires 6 celles de la meunerie europ~enne. Les nombreux projets d'investissements, 
extension de capocite ou creation de moulins, d6jd lanc6s ou 6 Itude, ne feront 
qu'amplifier ce phenomne. 

Le taux d'utilisation des capocit6s varie selon: 

- les minoteries, avec de fortes differences: 15 % des minoteries ant un taux 
d'utilisation inferieur ou egal d 40 %,mais 18 %ant des taux sup6rieurs 6 ]a capacit 
nominale d~clar~e (Cf. schema); la comp6titivit6 des minoteries, directement i~e 
au taux d'utilisation de la capacite, varie par consequent tr~s fortement selon les 
minoteries; 
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NOMBRE DE MINOTERIES SELON LE TAUX 
D'UTILISATION DES CAPACITES (1992) 
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les regins: le faux du ilisotion est (Cf. schema): 

* Nev6 et homog~ne dons la region Sud, en roison de !'importance de 10 
demnande de farine Fubventionn~e dons cetfe r6gion, et de l'importonce des 
quotas off ribu~s oux moulins de la r6gion; 

*moyen ma/s avec une faible variabilit6 dons IOriental; en fait certoines 
minoferies travaillent 6 faqon pour I'Aig~rie, ce qui entroine un faux effectif 
d'utilisot;on des capocit~s sup~rieur 6 celui qui est estim6 sur lo seule bose des 
statistiques d'6crasement dP b16 pour ieMoroc; 

* ma yen ma/s tr~s variable dons les outres regions. 
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L(4)Selon les r~gions, la meunerie est excedentaire ou d~ticitaire par rapport ai la 
consommation locale: les flux interr6gionaux de farines sont par cons6quent 
importants. 

Une comparaison de la capacili de production et de la production de farine, d'une 
part, et de la consommation de farine, dautre part, selon un d.coupage 
g~ographique en 14 r~giors fait cpparaitre que: 

,trois r-gions (C'sablanca/Mohammedio, Fs/Boulemane, Mekn s/Ifrane) 
disposent de tr~s forts exc~dents de capacitib de production et de produiction de 
farine: ces zones sont en consequence fortement exportatrices de farine vers les 
autres r6gions du Maroc; 

.quatreautres rgions (Marrakech, Chefchaouen Kenitra/Khemisset/Sidi Kassem et 
['Oriental) dil-posent de capacit6s de production i6g~rement sup~rieures d leur 
consornmation, mais restent d~ficitaires en farine de blib tendre; 
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la R6gion Sud dispose de capocites suffisantes et satisfait so consommotion 
(ridentification d'un leger exc~dent de production r6sulte vroisembloblement d'une 
sous-estimation de la consommation regionale); 

dons les autres regions, les caociles ne permettent pas de satisfaire lo 

consommation; ces regions sont por cons6quent importatrices nettes. 

PRODUCTION ET CAPACITE DE PRODUCTION
 
DE FARINE EN % DE LA CONSOMMATION
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(5) La plupart des minoteries sont des entreprises familiales; elles sont tr~s vuln6rables 
lors des successions. 

Typiquement, deux situations pr6volent quant 6 la composition de lactionnoriat: 

contr~le de la minoterie par une famille ou un representant d'une famille; 

association de deux ou trois actionnaires principaux, dont Jun est roctionnaire de 

ref6rence et assure le management. 

Une proportion importante des minoteries ont ou ont eu des difficult6s liees directement 
d des m~sententes entre actionnaires, apparaissont souvent Jors d'une succession. La 
disparition du pore, disposont 6 la fois de lo majorit6 du capital, de la cr6dibilit6 
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attach6e 6 I'entrepreneur createur et de I'autorite familiale constitue une crise majeure. 

Une r6partition 6quilibr6e du capital entre ies diff6rents neritiers, dont aucun ne dispose 
de I'autoiite naturelle pour assurer le ieaOersnio se Traduit par une exacerbation des 
conflits, notamment 6 propos de a reortition des benbfices. Le developpement des 
pratiques de contournement de Ia reglementaTion et la creation de revenus occultes 

qui en resulte ne facilitent pas a ;eportition de ces revenus, connus du seul 

gestionnaire. 

(6) 11 n'existe pas vraiment de "groupes minotiers": m~me lorsque l'actionnariat est
 
identique, les minoteries sont g6r~es comme des entreprises ind6pendantes.
 

Plusieurs moulins ont les m~mes actionnaires ou des actionnaires communs:
 

- SMMO (Oujda) et TRIA (Casablanca);
 

- GMO (Oujda), SAHARA (Meknes), BENI-SAR (Nador) et SAFI;
 

- ISLY (Oujda), MAROC et AIN-CHOCK (Casablanca);
 

- SAADA (Berkane), FASSI et EL MIZANE (Casablanca);
 

- OUARZAZATE et AIT-MELLOUL;
 

- AIT OURIR et EL ABASSIA.
 

La gestion de ces moulins est toujours s~par~e. La seule exception 6 ce constat 

concerne les moulins FASSI et SAADA qui proc~dent 6 des achats group~s 
d'emballages et de fournitures; encore ne peut-on parler ici que d'une integration 

marginale. 

Cette gestion cloisonn~e des moulins pourrait s'expliquer par: 

- la tradition marocaine de capitalisme d dominante patrimoniale et ne 

d~veloppant pas de v6ritable strat6gie entrepreneuriale par secteur; 

- la r6glementation actuelle qui ne favorise pas: 

la sp6cialisation de la fabrication des unites de production, 

l'int~gration vers I'amont, pour maitriser I'approvisionnement en bl6, 

la mise en oeuvre des strat6gies commerciales de groupe, notamment en ce 
qui concerne la Farine Nationale; 



33 

la g~n6ralisationde /a fraude qui n~cessite, Dour 6tre efficace et maitrisee par 
I'actionnaire, une gestion informelle et de proximife, reposant sur des hommes de 
confiance; ces imperatifs ne sont pas cohrens avec la mise en place d'une 
gestion moderne de groupe; !es o6nefices d escerer par une gestion de groupe 
sont par ailleurs certainemenT bien interieurs d ceux que peut apporter la maitrise 

de cette fraude. 

Le cadre r6glementaire dans le lequel les minoteries op~rent actuellement a par 
cons6quent des effets pervers sur les modes de gestion mis en place dans les 
minoteries et la restructuration de l'industrie. 
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2. LOFFRE 

2. 1.LES PRODUITS 

(1) Les normes officielles d6finissant les farines pouvant 6tre commercialis6es ne 
prennent pas suffisamment en compte les pr(f~rences et attentes des utilisateurs: 
m6nages, artisans boulangers et pdtissiers, industriels. 

La reglementation en vigueur d~finit un petit nombre de farines sur la base des 
61ments suivants: 

- c~rbales d'origine: ble tendre, bl§ dur, orge... 
- taux de min~ralisation, 
- granulom6trie, 
- le taux d'humidite, qui dolt 6tre inf6rieur d 15 %. 

Ces normes ne refltent que trbs imparfaitement les attentes du march6: 

- seul un petit nombre de farines sont definies: 

pour le b16 tendre: essentiellement la Farine Nationale et ia Farine de Luxe; la 
Farine Ronde Sp6ciale et la Farine Si6ciale destin~e aux populations des 
provinces sahaiennes (PS-5), qui ne reprbsentent que de foibles quantit~s; 

pour le b16 dur: la farine et la semoule courante; 

- les limites de granulometrie ne correspondent pas n6cessairement aux pref6rences 
des utilisateurs: ainsi, la Farine de Luxe respectant la norme de grarulom~trie 
satisfcit les boulangers et les p6tissiers qui recherchent une farine fine pour obtenir 
un bon rendement, mais ne satisfait pas entibrement les menages qui pr~f~rent, 
pour la preparation du pain, une farine de granulom6trie sup6rieure; 

- il n'est pas pr~vu de farine avec un taux de min6ralisation interm~diaire entre celui 
de la Farine de Luxe et la Farine Nationale; la seule exception est la farine PS-5, 
fortement subventionn~e mais destin~e aux seules provinces sahariennes; 

- la r6glementation ne prevoit pas la possibilit6 d'effectuer des melanges de farines 
de diff6rentes c~r6ales, sauf I'adjonction d'orge; ce m~lange pr6sente plut~t des 
inconv6nients, tant du point de vue technique (mise en oeuvre) que du point de 
vue de la commercialisation; I'Administration oblige d certaines p6riodes les 
minoteries 6 incorporer un certain pourcentage d'orge pour rbsorber des 
exc~dents de production; 
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la r~glementation en vigueur donne cependant latitude 6 la profession meuni~re 
de proposer, a 'Administration, Tout autre type de Droduit pour la mise en march6. 

Bien qu'en th6orie rien nemp6che les minoteries de definir une farine ne 
correspondant pas exactement aux normes acluelies et d'obtenir I'autorisation de
 
commercialisation, I'existence ae ces normes et le contexte general d 6conomie
 
administr~e dons lequel evolue l'industrie ne favorisent pas la diversification de l'offre
 
de farine qui permettrait de mieux "coller" 6 la demande du march6.
 

(2) Linnovation est r6cente et essentiellement limit6e au conditionnement. 

Les minoteries industrielles ont peu innov6 en matibre d'offre de produits. Les innovations 
introduites aux cours des derni~res ann~es, limit6es au conditionnement, ont souvent 
6t6 initi~es par les semouleries ind6pendantes: 

- sacs de taille r6duite: pros aes trois quarts des minoteries commercialisent leurs 
produits dans des sacs de 25 kg, et certaines s'orientent m~me vers des 
conditionnements de 5 et 10 kg; en cela, les minoteries les plus innovantes ont 
perqu l'imporiance de la taille du conditionnement pour les m~nages 6 foible 
revenu; 

- emballage perdu, introduit par plus de 40 % des minoteries; cefte innovation est 
motiv~e par des consid6rations d'ordre divers, notamment financibres: les sacs 
perdus permettent de r6duire les charges de personnel li~es d la gestion des sacs 
de tissu; ils sont par ailleurs factur~s en plus du prix de la farine, alors que le coOt des 
sacs consign6s doit btre couvert par la marge de mouture officielle; les 
considerations 'marketing" de satisfaction des preferences de la clientele ne sont 
par consequent pas d~terminantes dons I'adoption de cette "innovation produit". 

Les innovations techniques concernant la farine elle-mbme sont beaucoup plus rares. 
L'environnement r6glementaire au sens large (r~partition du bl tendre, 
contingentement de Ia Farine Nationale, quota de commercialisation, accord de 
mod6ration sur les prix et necessit6 d'obtenir un accord du Minist~re des Affaires 
Economiques avant de lancer un produit 6 prix libre....) n'incite pas les minoteries 6 
innover en mati~re de farine. Ainsi, I'introduction d'une farine interm6diaire entre la 
Farine Nationale et la Farine de Luxe n'offre pas de perspectives commerciales 
intf6ressantes compte tenu de la distorsion cr~6e par la subvention accord6e 6 la Farine 

Nationale. 
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Quelques entreprises font preuve cependant d'un esprit d'initiative particulierement 

d~velopp6: 

- un moulin de I'lchantillon enqute utilise un stock de bl correcteur afin de pallier 
I'irr6gularit6 des approvisionnements; 

- trois moulins produisent des farines "innovantes" afin de mieux satisfaire la 

demande, mais ils doivent, dans ce cas, se mettre en marge des normes officielles 
en ce qui concerne les caracT~ristiques physiques de la farine. 

2.2. LES QUANTITES OFFERTES 

(1) Les quantit6s de farine produites par Ila minoterie industrielle sont en crolissance 
depuis 1989. 

Les 6crasements de bl6 tendre sont en augmentation continue depuis 1989; le taux 
d'extraction moyen, calcul6 d'aprbs les donn6es officielles transmises par les minoteries, 
a baiss6 de 1988 6 1990 et augmente depuis pour se situer 6 0,78. 

Les minoteries industrielles ont produit et vendu environ 19,6 millions de quintaux de 

farine en 1992; Iaugmentation est continue depuis 1989 (16,7 millions q) apr~s un net 

repli en 1989 par rapport d 1988 (18,7 millions q) (Cf. schema). 

(2) L'augmentation du taux d'extraction moyen de lindustrie est en contradiction avec 
l'augmentation de la place de la Farine de Luxe dans [a production. 

L'introduction du contingent de la Farine Nationale en 1988 a entrain6 Iaugmentation 

de la production, en volume et pourcenTage, de la Farine de Luxe qui doit satisfaire la 
totalit6 de I'augmentation de la consommation nationale de farine industrielle (Cf. 

sch6mrna). 

Cette evolution de la r6partition de la production entre Farine Nationale et Farine de 
Luxe devrait se traduire par une baisse du taux d'extraction moyen de l'industrie. Or les 

chiffres officiels montrent ou contraire une augmentation du taux d'extraction depuis 
1990 (Cf. sch6ma). Seule une am61ioration significative de la gestion technique des 

moulins serait susceptible d'expliquer ce ph6nombne. Or l'ensemble des sp6cialistes 

connaissant bien le secteur ne consid~re pas qu'une telle amelioration est en cours. 
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EVOLUTION DES VENTES DE FARINES 
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20 

3.DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

(1)Les moulins sont en majorit6 tr6s v6tustes; ceffe v6tust6 peut btre compens~e par un 
entretien permettant de les maintenir en 6tat de fonctionnement correct, voire bon. 

Le taux de vetuste moyen du malbriel (pourcentage des immobilisations amorties) 
s'616ve 6 77 %sur 'ensemble des minoteries enquites. P!us de la moitie des moulins ant 
un taux supbrieur 0 85 %et seuls 3moulins sur 25 ont un taux infbrieur d 50 %. 

TAUX DE VETUSTE
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Malgr6 cefe vtuste, 'outil de production est dons un etat correct dons plus de la 
moiti6 des mou;ins grdce d une maintenance adapt6e: deux tiers des moulins 
accordent une importance particuliere 0 l'entretien de leur mat6riel. Le niveau de 
maintenance 6lev6 cr6e des surcoOts importants. 

Une bonne correlation a 6tb observ~e entre la quait de la maintenance, d'une part, 
la qualit6 de la farine, le niveou de performance d'ensemble, et 'attitude positive par 
rapport 0 la liberalisation, d'autre part. Les minotiers disposant d'une bonne capacit6 
de maintenance (atelier et personnel) et accordant une importance particulire 6 
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cette maintenance insistent tous, spontan6ment, sur I'importance de l'outil de 
production pour la qualif6 de la farine et leur comp6titivit6: pour eux, un bon outil est 
indispensable pour fabriquer de la bonne qualite. Ius sont par ailleurs assez performants 
et sont favorables d la r6forme. 

Environ 25 %des moulins disposent d'un materiel en mauvais, voire tr~s mauvais, etat. II 
s'agit des moulins les plus dg6s et ayant une maintenance d6fectueuse; en g6n6ral leur 
activit6 repose sur le quota. Ils pratiquent la fraude et sont trbs r6serv6s par rapport 6 la 
r6forme. 

(2) Le savoir-faire meunier de la profession est trs faible; iIest notamment 6 lorigine 
d'un laxisme en mati(re de neftoyage des bl6s et d'une mauvaise maitrise du 
process. 

La moiti6 seulement des moulins poss6dent une ligne d'6quipement de nettoyage des 
grains complete. M(me lorsque 1'6quipement est complet, il n'est pas utilis6 
syst6matiquempnt et souveni mal r6gl6. En particulier, beaucoup de moulins ne 
pra'iquent qu'un nettoyage sommaire sur le b16 import&, arguant qu'il est g6n6ralement 

propre. 

Le process de fabrication est mal maitris6: 

- les d6bits ne font pas I'objet d'un suivi rigoureux en raison d'un 6quipement 

(bascule ou tableau de contr6le) souvent absent ou d6fectueux; 

- les taux d'extraction ne sont estim6s qu 6pisodiquement; 

- les taux d'humidit6 des bl6s et des farines ne sont que tr6s rarement mesur6s; ils font 
g6n6ralement I'objet d'une simple appr6ciation "au toucher"; 

- d'une mani6re g6n6rale, le contr~le de la qualit6 du 0i6 et de la farine se fait 
souvent de mani~re sommaire, empirique et non syst6matique; il ne porte de toute 
manibre que sur les caract6ristiques physiques des grains et jama!s sur les 
caract6ristiques physico-chimiques, qui d6terminent les qualit6s boulangbres; un 
tiers seulement des moulins enqut6s disposent d'un laboratoire op6rationne!; 

- le mouillage, dans ces conditions, est mal maTtris6 et tr6s rarement ajust6 6 
I'humidit6 et 6 la vitrosit6 du grain; 

- le temps de repos est plutt dict6 par les contraintes de silos et tr6s rarement ajust6 
avec pr6cision aux caract6ristiques de chaque lot de ble, qui ne sont d'ailleurs pas 
mesur6es. 
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Ces lacunes tiennent au manque: 

- de savoir-faire de la pluDar des "chefs meuniers"; ils ne sont pas suffisamment 

conscienTs, en particulier, du role essentiel que joue la preparation du bib 
(nettoyage, mouillage et repos) dons lobTention dun taux d'extraction eIeve eT 

dune bonne forine: 

- de moyens ms 6 leur disposition par les dirigeants; seuls 10 % des chefs meuniers 

rencontres s'esTiment satisfaits des conditions et de Ia qualit6 de leur travail. 

(3) Certain moulins pr6sentent un tr(s bas niveau d'hygi6ne. 

La meunerie impose le maintien d'un trbs haut niveau de proprete et d'hygi~ne dons les 
installations qui ne n&'c'cssitent ni savoir-faire particulier, ni investissements spbcifiques. La 
rigueur dons le comportement des 6quipes de production et du management suffit. 

De ce point de vue une visite rapide des moulins fait appara-tre la diversite des 
situations; dons certains cas, le niveau minimum de propret6 et d'hygi~ne qui s'impose 

6 une industrie alimentaire n'est pas respect6. 
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4. DIAGNOSTIC DE LA FONCTION APPROVISIONNEMENT 

(1) Les minoteries n'ont aucun contr6le sur leur approvisionnement en b16 tendre, I 
qu'il soit local ou import6, et sont en position de faiblesse par rapport 6 leurs 
fournisse; irs. 

Les minoteries ne sont pas autorisbes 6 choisir l'origine, le fournisseur, les caract~ristiques 
du b16 qu'elles ecrasent: l'ONICL gore leurs approvisionnements en delivrant des 
"licences" aupr~s des organismes stockeurs ou importateurs. Les minoteries ne peuvent 
par cons6quent pas mettre en oeuvre une quelconque politique des 
approvisionnements. 

Les moulins peuvent, en th~orie, avoir recours 6 I'arbitrage de I'ONICL en cas de conflit 
avec leurs fournisseurs de b16 tendre. Cependant, le fait de ne pas pouvoir choisir leurs 
fournisseurs ni, par consequent, les "saoctionner" commercialement (par le prix ou l'arr~t 
des achats) place les minoteries en position d'extr6rne faiblesse vis-d-vis de ces 

fournisseurs. 

En raison de ce rapport de force d~s6quilibr6 en leur faveur: 

- les c'r~alistes importateurs imposent aux minoteries le paiement des blbs tendres 
sur la base d'une norme elev6e, quelle que soit la qualit6 effective des blos; afin 
d'obtenir un agr6age v6ritable sur la base d'analyses fiables de la marchandise, le 
CPM a cree des laboratoires d'agr6age dans les ports et a pass6 un contrat avec 
une societe de contr01e internationale non li6e aux fournisseurs; la mise en place 
de ce veritable agr6age est suspendue 6 une decision administrative l'imposant 
aux parties prenantes; 

- les commerconts Iocaux livrent des bl6s avec des taux d'impuret6 61ev~s et 
refusent tout agr~age et r~faction; certains minotiers remettent m6me en cause 
Ihonn(tetb des fournisseurs, les accusant d'introduire d61ibbr~ment des impurets 
minerales dons les bles; les relations sont par consequent anormalement 

mauvaises. 

La seule possibilit6 qu'auraient les minoteries d'acqu6rir une certaine maitrise de leurs 
approvisionnements, dons le cadre d'un assouplissement de ]a r6glementation actuelle, 
consisterait d conftroler une socie6 agr66e de collecte ou d'importation de c6r~ales, 
puis 6 n~gocier avec rONICL l'obtention de licences sur les bl6s achetb& par ces 
soci6tes. Bien qu une evolution favorable se dessine, elle a 6f6 remise en cause par la 
situation tendue sur le march6 local du b1 due 0 la .cheresse. 
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Plusieurs minoteries se pr~parent cependant activement 6 une lib6ralisation de la 
r~glementation en cr6ant des socibt6s de commercialisation ou d'importation des 
cereales 

(2) L'absence de malrise de leurs approvisionnements ne permet pas aux minoteries 
d'avoir une politique de diversification de I'offre et de r~gularisation de la qualit6 des 
farines. 

Les carac',6ristiques des farines (a qualite) peuvent (tre class6es en deux cat6gories: 

- les caract~ristiques physico-chimiques (notamment le taux de prot6ines, la qualit6 
boulang~re: force, t6nacite/plasticite), qui dependent essentiellement des 
caract6ristiques des bles traites, et par cons6quent de !a politique 
d'approvisionnement des minoteries, et de l'utilisation 6ventuelle d'additits de 
meunerie; 

- les caracrtristiques phyiques (couleur, granulom6trie, taux de mineralisation, 
humidit6...) qui dependent essentiellement de la qualit6 de la gestion du process. 

Pour ses importations, I'ONICL proc~de par appel d'offres international selon un cahier 

des charges trbs strict, reposant sur des normes internationalement reconnues. Les 
caract6r' tiques des lots de bl6s import~s d'une m~me origine devraient par 
consequent btre stables et homog~nes; Iabsence d'agr6age 6 la r~ception des bl~s 
par les minotiers ne permel cependant pas de disposer des donnbes 6tablIssant avec 
certitude cette regularit6 de la qualite. Cette procedure trbs rigoureuse de lONICL ne 
permet cependant pas d'6viter aux minotiers les variations de qualit6 li~es aux 
diff~rentes origines des blbs import6s. 

Par ailleurs, les bles locaux ne font pas l'objet de procedure similaire de contr(le et de 
rgularisation de la qualit6. La qualit6 des bl6s affect6s aux minotiers est ainsi tr~s 
variable. 

L'impossibilit6 de mettre en oeuvre une politique s61ective d'approvisionnement ne 
permet pas aux minoteries: 

- de diversifier leur afire de farines, obtenues 6 partir de certains types de bl6s, pour 
satisfaire les besoins sp~cifiques de differents types d'utilisateurs; 

- de produire une farine ayant des caracteristiques r6gulires: ainsi, par exemple, les 
bl~s am~ricains "hard"conduiront 6 lobtention de farines d'une plus grande force 
boulang~re que les bl~s europCens... 



43 

Le cOui de finoncement et, dons certains cas, 'insuffisance des capacit~s de stockage, 
ne permet gtnc,ric-ment pos aux minoteries de r6gulariser les caract6ristiques aes bl~s 
par la pratique de melanges. 

L'irregularit6 des caractbristiques physiques des bles (humidite, propret§, grains casses 
ou germes, impuretes...) oblige les minoteries 6 adapter de mani~re fr(quente la 
gestion de leur 'process"; le manque de savoir-faire meunier, I'absence de mesures 
r6gulires et frequentes des caract6.lstiques des bles utilis~s ne le leur permet pas. Iien 
resulte une gestion technique sub-optimale. 

En consbquence, les caracteristiques des farines produites sont tr~s irr6gulibres ce qui 
cr6e des m6contentements chez les utilisateurs: m6nag~res ou professionnels. 

Conscients de I'importance de bien maitriser la qualit de leur approvisionnement en 
b16, quelques moulins d~veloppent des strat6gies en pr6vision d'une 6ventuelle 
libbralisation: 

- 3 moulins ant cr66 r~cemment leur propre soci~t6 de commercialisation de bl
 
local;
 

- 5 moulins envisagent de constituer leur propre soci6t6 d'importation de bl6, seuls 
ou en collaboration avec d'autres minoteries. 

(3) Les possibilit6s, 6 moyen terme, d'approvisionnement local en bl6 varient fortement
 
selon les r6gions.
 

La production moyenne de b16 tendre des r6gions Centre Nord, Centre Sud et Nord-
Ouest repr~sente plus de 60 % des capacit6s des minoteries install6es dons ces r6gions. 
Une partie de ce bliest utilis6e directement par les populations rurales, apr~s mouture 
dons les moulins artisanaux; ce ph~nombne continuera, ou m~me s'amplifiera (Cf. 
section sur la meunerie artisanale). Dans ces r6gions, les minoteries industrielles 
disposeront neanmoins de reelles possibilites d'approvisionnement en b16 tendre, en cas 
de libbralisation. Dons les r6gions du Sud, de I'Oriental et m~me du Tensift, les minoteries 
ne peuvent pas esp6rer disposer d'une source d'approvisionnement local significative 
en b16 tendre: la production octuelie de bl ne repr~sente respectivement que 4 %, 8 % 
et 20 %de la capacite installbe dons ces r6gions (Cf. schema). 

Les possibilits 6vantuelles de diversification de I'activit6 des minoteries vers le b16 dur, 
sur la base de I'approvisionnement local, sont 6galement trbs variables selon les regions. 
De ce point de vue, les minoteries du Nord-Ouest et du Centre Sud seront les mieux 
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plac§es, compte tenu de I'importance de Ja production de b16 dur par rapport 6 la 

capacit6 installee des minoteries industrielles (Cf. schema). Bien s0r, d'autres difficult6s 
peuvent entraver la mat6rialisation effective d'une telle diversification: adaptation des 
moulins mixtes d la mouture de bib dur, capacite 6 ocheter le b16 et capacite 6 vendre 
des produits concurrentiels par rapport 6 la minoterie artisanale. 

12 

POSSIBILITE D'APPROVISIONNEMENT DES 
MINOTERIES EN BLE TENDRE LOCAL 
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(4) Les minoteries industrielles sont dans des positions tr~s contrast6es en ce qui 
concerne l'approvisionnement en b16 import6, en fonction de la distance 6 un port et 
de l'existence d'une liaison de chemin de fer. 

L'impact de la localisation des minci ries industrielles sur le coot de I'approvisionnement 
en b16 import6 est analysb en d~tail dons ]a partie III. 
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5. DIAGNOSTIC COMMERCIAL 

(1) La place des farines subventionn~es de b16 tendre dans les ventes des minoteries a 
baiss6 de mani6re continue depuis 1988 et so variabilit6 entre les minoteries a 
augment6. 

La part globale des farines subventionn~es est pass6e de 66 %en 1988, premiere annie 
d'application des quotas, 6 52 %en 1992. Cette decroissance a 6t§ forte entre 1988 et 
1989, oO 'effet mise en place des quotas a jou§ 6 plein, puis continue, avec une 
accentuation entre 1991 et 1992. Cette 6volution r6sulte directement du 
contingentement de la Farine Nationale et de I'augmentation des ventes totales. 

Les chiffres off iciels de ventes, utilisbs ici puisqu'ils sont les seuls disponibles, masquent en 
partie I'ampleur de la r~duction de la part des farines subventionn6es. En effet, il 
semblerait que le rachat de quota de Farine Nationale soit pratiqu6 par un certain 
nombre de minoteries; elles commercialisent alors de plus grandes quantit6s de Farine 
de Luxe que ne Iindiquent les chiffres officiels. 

Les situations des minoteries sont contrastees: en 1992, les ventes de farines 
subventionn~es (Farine Nationale et Farine PS-5) repr6sentaient entre 40 et 60 % des 
ventes de farines de b16 pour la moiti6 des minoteries industrielles; sur I'ensemble de 
l'industrie, les farines subventionnbes repr~sentaient 52 %des quantit6s vendues. 

Les differences sont importantes (Cf. schema): 

- entre les moyennes r~gionale les farines subventionn6es repr6sentent 81 % des 
ventes pour les minoteries du SU.J mais seulement 35 % des minoteries du Centre 
Nord; 

- entre minoteries, au niveau national; ainsi, la part des ventes de farines 
subventionn~es varie d'un minimum de 8 % 6 un maximum de 93 % (Moulins 
d'Agadir); 

- entre les minoteries d'une m~me r~gion: la dispersion est la plus forte dans les 
r6gions du Centre Nord et du Centre Sud, oi Ion observe des strategies 
d'entreprises trbs contrasiees (Cf. ci-apr~s): 

une minoterie s'est recemment cr6ee 6 Taza sans quota et a commenc6 6 
fonctionner pendant quelques mois sans quota en vendant de la Farine de 
Luxe dont la commercialisation est libre; elle a depuis obtenu un quota, qui a 
6tb pr~lev6 sur les quotas des autres minoteries de la r6gion; 
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d'autres minoteries, disposant dun quota, mettent en oeuvre une strat6gie leur 
permettant de maximiser le chffre d'affaires et fond~e sur le d6veloppement 
des ventes de farine hors QuoTa, eventuellement avec rachat de quota: 

d'autres se contentent de vendre ieur quota de Farine Nationale et d'imposer 
des "ventes conditionnees" pour iereste de leur production. 

PLACE DES FARINES SUBVENTIONNEES DANS
 
LES VENTES DES MINOTERIES (1992)
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En 1988, ann6e dle l'introduction des quotas, la proportion des farines subventionn~es
 
dans les ventes 6tait plus 6lev~e et moins variable: 66 % en moyenne nationale et
 
comprise entre 60 6 80 %pour 49 minoteries.
 

La variabilit6 dle la part des farines subventionn6es trouve son origine dans deux
 
facteurs:
 

- la r6partition in~gale du contingent dle farines subventionn~es, selon les r6gions et,
 
par cons~quent, les minoteries, facteur principal; cette r~partition est faite en
 
fonction des crit~res arr~t~s par IAdiministration en concertation avec la profession.
 

- la diff6renciation des strat~gies d'entreprises: les minoteries qui ont jou6 et jouent la
 
carte d'une ibbralisaition ont accru leurs; ventes dle Farine dle Luxe par rapport d
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celles de Farine Nationale; ceci explique I'accroissement de la variabilit6 entre 
minoteries depuis 1988. 

(2) Environ un quart des moulins ne travaillent qu'en fonction de leur quota ou des 
contrats passes avec les autorit~s. 

Plus d'un moulin sur sept ne fonctionne que le temps de produire son quota de Farine 
Nationale, ainsi que la Farine de Luxe qu'il peut bcouler en vente conditionn6e, en 
compl6ment de ses ventes de Farine Nationaie. 

Les moulins du sud ne travaillent que pour honorer leur quota de Farine Nationale et les 
contrats passes avec les outorit6s pour I'approvisionnement de la province du Sahara et 
des FAR. Malgr6 cette situation de quasi monopole, certains moulins (notamment ceux 
d'Agadir et de Ouarzazate) ont d6velopp6 une politique de qualit6 de leur farine. 

Au niveau national, m~me si la part de la farine subventionnee dons les ventes totales a 
eu tendance 6 diminuer depuis 1988, plus de 20% des minoteries ont un chiffre 
d'affaires assure pour plus des deux tiers par les ventes de Farine Nationale. Ces moulins, 
habitues d fonctionner selon un schema non concurrentiel et b6n~ficiant d'une 
situaTion de rente privil6gise, pourraient avoir des difficult6s 6 s'adapter 6 un march6 
de la farine liberalism. 

(3) A linverse, environ un tiers des moulins, principalement ceux de F~s, ant cherch6 6 
d6velopper leurs ventes de Farine de Luxe sur le march6 concurrentiel, notamment en 
dehors de leur province. 

Plutbt que de se reposer sur leur quota, ces moulins ont accru la part relative de la 
farine non subventionn~e dans leur production totale. Les efforts ont port6 aussi bien sur 
la quantit6 que sur la qualit& de la Farine de Luxe produite. 

Ces efforts semblent 6tre payants puisque, au dire de certains minotiers, l'image de 
marque d'un moulin peut se redresser en quelques mois, si la qualit6 de farine produite 
s'am~liore sensiblement. 

Les minoteries de F6s ont adopt6 de mani~re majoritaire une telle strat~gie; le 
caract(re fortement excbdentaire de la production par rapport d la demande 
regionale ne leur laissait en effet pas d'autre possibilit6. Leur longue tradition meunibre 
leur procure un avantage en terme d'irriage sur les marches. Gr6ce 6 la qualit6 de leurs 
produits, elles parviennent 6 obtenir des parts de march6 significatives, malgr6 un 

diff6rentiel de prix en leur d~faveur. 
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(4) L'approche marketing est actuellement quasi-inexistante dans le secteur; 
quelques iares exemples montrent cependant qu'une offre adapt~e 6 la demande 
peut Ctre tr&s efficace pour acqu6rir un avantage concurrentiel. 

La majorite des moulins n'o pas de strategie commerciale fondee sur une connaissance 
pr6cise des attentes et contraintes du marchb. La r6flexion strat6gique en termes de 
positionnement des produits et de definition d'un marketing-mix pour chacun de ces 
produ'ts est rare. 

Cette absence de strat~gie marketing s'explique par: 

la r~glementation actuelle qui rend tris difficile la maitrise de la qualit6 du produit 
final en raison de la rigidit6 du syst~me d'approvisionnement et qui entraine de tr~s 
fortes restrictions sur la commercialisation des farines; 

- le foible savoir-faire meunier qui emp6che de tirer le meilleur parti des conditions 

de production actuelles; 

- I'absence de culture marketing parmi les gestionnaires des minoteries, peu habitu6s 
d travailler en milieu concurrentiel. 

Quelques minoteries se distinguent cependant par leur volont6 d'etre I'6coute du 
marche et d'adapter leur offre en fonction de ]a demande. Une minoterie produit une 
Farine de Luxe dont la granulom~trie est particulirement bien adapt~e 6 la demande; 
elle a r6ussi ainsi d augmenter sa part de march6 tout en obtenant, en raison de la 
qualitb de sa farine, un prix superieur a celui de la concurrence. 

Une autre minoterie a abandonn6 la production de Farine Ronde Sp6ciale afin 
d'am61iorer la qualit6 de sa Farine de Luxe et satisfaire une clientble devenue plus 
exigeante. 

Certaines minoteries ant amorc6 un debut de sp6cialisation sur un segment de march6: 
boulangeries ou pdtisseries... 

Une minoterie du Sud, bien que b~n6ficiant d'un fort quota, est tr~s exigeante en terme 
de qualit6. Elle colle 6 la demande sur des aspects comme la granulom~trie et maitrise 
bien I'incorporation de l'orge dans une r~gion traditionnellement consommatrice 
d'orge. 

Ces entreprises, qui ont d6jd d6veloppe des strategies commerciales, sont mieux 
armbes que les autres pour affronter la concurrence future. 



(5)La production et la vente de la Farine Nationale conf~rent aux minoteries un 
rapport de force favorable par rapport 6 leur clientele; dans certains cas, elles 
lutilisent pour dicter leurs conditions de vente. 

Les minoteries profitent des debouchbs garantis d leur Farine Nationale pour 6couler 
leur Farine de Luxe par le jeu des ventes conditionn6es. Le pourcentage des ventes de 
Farine de Luxe ainsi commercialis~e varie entre 20 %et 100 % des ventes totales de 
Farine Nationale, selon les minoteries. 

Les minoteries produisant de la farine de haute qualit6 imposent un paiement d'avance 
6 leurs clients. 

Quand les circonstances I'imposent (m6ventes, faible quota ou interdiction de pratiquer 
les ventes conditionn6es), les moulins developpent une strat6gie commerciale plus 
pouss~e en termes de facilits de paiement ou d'6coute du march6. 
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6. DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET FINANCIER 

(1) Le coot de mouture est estim6 par le CPM 6 23,5 Dh/q, dont 13,1 Dh/q de charges 
variables r6elles; cette structure des coots a permis aux minoteries de continuer a 
fonctionner malgr6 une r6mun6ration r6glement~e inf6rieure au coot complet. 

Ltude sur le coit de mouture realis6e pu, ieCPM en 1989 a conduit d une estimation 
de 23,51 Dh/q a laquelle ilconvient d'ajouter les frais d'approche (1,31 Dh/q). Une 
etude similaire r6alisbe pou I'ONICL a abouti d une estimation equivalente. Malgr6 ces 
etudes, dont la validife na pas 6tb remise en cause, la Commission Interministerielle des 
Prix a retenu une marge de mouture officielle de 16,5 Dh/q. Les subventions et 
interventions de I'Etat sont calcules sur cette base. 

Une analyse des cots de mouture fait apparaitre que: 

- les charges variables reelles d'exploitation, correspondant d des d6penses 

courantes, reprbsentent environ 13,1 Dh/q, soit 55 %du coOt de mouture total; 

- les dotations aux amortissements et la r(mun6ration du capital engage 
repr~sentent 8,9 Dh/q soit 38 % du coit total; ces charges ne correspondent 
g6nbralement pas 6 des d6penses r6elles, puisque les minoteries sont tr6s peu 

endettbes d moyen-long terme (Cf. ci-dessous). 

La distinction entre charges r6elles et calcul6es est importante pour comprendre un 
aspect du comportement actuel et futur des minoteries, 

Les minoteries peuvent fonctionner de mani~re durable avec des pertes comptables. 

Pour une "minoterie type", les charges reelles (correspondant 6 des d6penses) sont 
inf6rieures d la marge de mouture officielle. La capacite d'autofinancement d'une 
minoterie reste positive, molgre des pertes d'exploitation structurelles. La situation de 

tr6sorerie de l'entreprise ne souffre alors que mod~r.ment d court terme; 'entreprise 
peut survivre mais est incapable d'autofinanoer les invesiissements de renouvellement 
n6cessaires. 

Une proportion importante des minoteries semble avoir adopt6 cette strat6gie 
d'attente: faire tourner l'appareil en min ,misant les d6penses et les r6investissements. 
D'autres minoteries au contraire ont adopt6 une strat6gie plus offensive: investissements 
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pour am~liorer la qualite des produits et augmenter le taux d'extraction; prise de part
 
de march6...
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(2) Les principaux coots variables unitaires de mouture d6croissent avec le taux 
d'utilisation des capacit6s. 

Les principaux coOts variables unitaires (personnel et 6nergie) diminuent avec le taux 
d'utilisation de la capacite; le coefficient n'esT cependant pas trs 6lev6 (Cf. schemas). 
En ce qui concerne I'energie, cette relation s'explique par la surconsommation 
blectrique li~e aux arrEts et redemarrages de l'usine ou par la vitesse de rotation 
insuffisante des rouleaux en cas de taux d'utilisation faible des capacit~s. 

Les autrespostes de coOts sont fixes ou varient moins que proportionnellement avec le 
volume 6cras6: 

- les arnortissements bconomiques ont 6t6 consid~r~s comme proportionnels aux 
volumes trait~s; pourtant, on pourrait consid~rer que 'usure n'est pas enti~rement 
proportionnelle au volume ecras6 et qu'il existe une certaine obsolescence des 
6quipements. Dans ces conditions, on peut raisonnablement supposer que les 
amortissements 6conomiques par unit6 ecras~e diminuent avec le taux d'utilisation 
de la capacit6; 
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EFFECTIFS PAR VOLUME ECRASE
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le capital engag6, hors financement du besoin de fonds de roulement, est fixe 6 un 
moment donne; ce coot, calcule par unit6 de volume, est par consequent 
inversement prooortionnel au taux d'utilisation de la capacite; 

le coot du finoncemenr du Besoin Ce Fonts ie Roulement peut Atre considere, en 
premiere approximation, comme proportionnel, m~me si une r6duction des coots 
unitaires variables entraine une baisse du coot du financement. 

L'importance des coots fixes ou quasi-fixes et la baisse des coots variables unitaires 
constituent une tr~s forte incitation dJ I'augmentation du taux d'utilisation de la
 
capacit6; en environnement concurrentiel, Ils minoteries seront fortement incit~es
 
prendre des parts de marche, y compris par une politique de prix agressive.
 

(3) Les comptab-lit~s font apparaftre une exploitation d6ficitaire pour la majorit6 des
 
minoteries.
 

L'analyse de la ientabilit6 d'exploitation et de la situation financi~re des minoteries de
 
r6chantillon c bt6- r~alisbe d parlir des liasses fiscales communiqubes par les entreprises.
 
IIest g6n6ralement admis au Maroc que les liasses fiscales elabor6es par les entreprises,
 
qui refitent les strategies fiscales et financieres de I'actionnariat, ne donnent pas une
 
"image fiddle" des performances finarcibres des e,:treprises. Elles constituent
 
g6n6ralement la seule source d'information sur les entreprises accessibles aux tiers. Elles
 
ont, par consequent, 6t6 utilis~es, malgre leurs limites.
 

PrOs de 60 %des moulins affichen4 un r~sultat net n~gatif ou nul, apr~s subventions. 

Plus de 20 %des moulins presentent un exc6dent brut d'exploitation (EBE) n~gatif. Pour 
ces minoteries, le coot des consommations interm6diaires (achat de marchandises, 
mati6res premieres, emballages perdus, pi~ces d6tach§es) est sup6rieur au chiffre 
d'aff aires. 

Dons ces conditions, I'6quilibre financier est impossible: 

- un tiers des moulins ont une capacit6 d'autofinancernent n~gative; 

- in quart des moulins dispose d'une capacit6 d'auofinancemeny. positive mais 
inferieure 6 1 %du chiffre daffaires. 
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Seuls 30 % des moulins pr6sentent des ratios d'exploitation acceptobles: excedent brut
 
d'exploitation superieur 6 4 % du chiffre d'affaires et capacite d'autofinancement
 
sup~rieure d 1 % du chiffre d'affaires. Ces moulins se situent majoritairement dons le
 
groupe des entreprises-leaders ou des entreprises intermediaires faisant des efforts pour
 
produire de la farine de bonne qualite (Cf. typologie des minoteries dons la section
 
"strategie des minoTeries").
 

(4) Les bilans font apparaffre une d~capitalisation inqui6tante pour plus des deux
 
tiers des moulins de l't chantillon. Cette dcapitalisation est cependant compens6e
 
par les apports en Comptes Courants d'Associ6s qui deviennent, de fait, une source
 
de financement permanent.
 

La structure financJ6re des moulins est "hors norme" dons de nombreux cas:
 

- pros de la moiti des moulins ant une Situation Nette et un Fonds de Roulement Net
 
n(gatifs; 

- pros d'un quart des rnoulins ant des Capitaux Permanents n6gatifs; 

plus d'un tiers des moulins ont un ratio Situation nette/Immobilisations nettes inf~rleur 

650%. 

Les moul~ns pr6sentant une situation financibre sane sont relativement peu nombreux:
 

- 55 %des moulins ant un fonds de roulement net positif;
 

- mais 20 %seulement ant une situation nette qui couvre les immobilisations nettes.
 

Pour pallier la d~capitalisation de la moiti6 des moulins, les actionnaires r~injectent des 
liquidit6s par I'interm6diaire des Comptes Courants d'Associ6s. Ceux- i repr~sentent, 
pour les minoteries enqu6t§es, pros de 63% du total des capitaux permanents et 
permettent de compenser en partie les situations nettes negatives. 

Les capitaux ainsi reinject~s peuvent provenir de plusieurs sources:
 

- fortune personnelle des actionnaires;
 

- autres activit~s des actionnaires, exc~dentaires en tr6soierie;
 

- ventes de farine non d~clar~es en comptabilit&: cette pratique expliquerait, dons
 
une partie des cas, les pertes d'exploitation cumules 6lev~es; les besoins de 
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financement de rentreprise seraient alors satisfaits par une partie du produit de ces
 
ventes.
 

Afin de tenir comDte de la perennit des Comotes Caurants d'Associ6s, ceux-ci ont ete 
inclus dons les Capitoux Permanents. 

Les minoteries ne sont pas, dons lensemble, e"oessivement endettbes. La structure de 
leur endettement est atypique et certainement pas optimale du point de vue financier: 

- pros des deux tiers ont un endettement d long terme foible ou nul; 

- les concours bancaires d moins d'un an repr~sentent 80 % en moyenne de 
'endettement total; 

- seules 20 % des minoteries ont une politique d'endettement classique, avec des 
ressources exterieures "longues" finanqant les immobilisations et une portie de 
I'exploitotion, et des ressources "courtes"pour le compl~ment du financement de 
'exploit ation. 
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(5) La surface financi~re r6elle des minoteries ne peut pas btre appr6ci6e 
ind~pendamment de celle des actionnaires dominants. 

PrOs d un quart des actionnaires develoipent des strategies de type "conglomerales". 
Leurs autres activis se situent alors dons des domaines tr~s diversifi6s comme la 
banque, l'immobilier ou lindustrie. 

D'autres actionnaires, au contraire, ebauchent des strategies de groupe d I'int6rieur de 
la filiire des c6reales. La diversification peut alors btre: 

- horizontale: les m~mes actionnaires possbdent plusieurs moulins; 

- verticale: les actionnaires ont des int6r~ts en amont de la minoterie (commerce de 
bl) ou en aval (unites de production de pdte de couscous, boulangeries), 

Certains moulins appartiennent 6 des families trbs fortun~es, dont la simple 6vocation 
du nom est la meilleure des garanties bancaires. 

La surface financi~re des octionnaires ne compense cependant pas la foiblesse des 
fonds propres des minoteries. Les actionnaires doivent, en effet, d6cider de r6investir 
leurs fonds personnels dons les minoteries plutbt que dons d'autres activit6s. Seuls des 
perspectives de rentabilite attrayantes seront susceptibles de les convoincre de 
recapitaliser les minoteries. 
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7. 	STRATEGIES DES MINOTERIES 

(1) La strat6gie de chaque minoterie est essentiellement d6termin6e par les options 
concernant: 

-j	le "compromis" entre la maximisation du taux d'extraction, la r6partition de la 
production entre Farine Nationale et Farine de Luxe, et le respect des normes 
officielles de qualit6; 

le 	respect ou le contournement de la r6glementation: ventes hors comptabilit6, 
rachat de quota, non-respect des normes de qualit6... 

Dons un contexte industriel et commercial "pur", la prcbl~matique du management 
d'une minoterie marocaine peut 6tre exprim~e comme suit: 

Comment maximiser le taux dextraction, sous contrainte de produire de /a Farine 
Nationale et de /aFarine de Luxe: 

-	 qui satisfont les normes et /a client le, 

-	 dons les proportions impos6es par le quota et /ademande du march6? 

Un certain nombre d'6l6ments techniques et financiers doivent 6tre pris en compte 
pour bien comprendre les options strat6giques possibles: 

- selon la reglementation, la Farine Nationale devrait btre produite en mouture 
simple, pour un b16 de PS moyen d'environ 77, ovec un taux d'extraction de 80 %, 
afin de respecter la norme de taux de min6ralisation; 

- dons les m~mes conditions, la Farine de Luxe devrait 6tre produite avec un taux 
d'extraction de 70 %; 

- dons le cas d'une mouture mixte, qui est pratiqu~e par l'ensemble des minoteries 
du Maroc, le taux d'extraction maximal (th6orique) est une fonction lin~aire du 
pourcentage de Forine Nationale variant entre 70%, pour une production de 
Farine de Luxe seule, 6 80 %,pour une production de Farine Nationale seule; 

- cette "relation th6orique" est bien sar modifi6e par d'autres facteurs, notamment: 

les caract~ristiques du b16 (humidit6, variet&...), qui modifient le taux 
d'extraction maximal possible; 
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le "savoir-faire meunier" qui ougmente le taux d'extroction maximal que peut 

atteindre une minoterie dons une proportion de 2 6 2,5 points, toutes choses 
6tant 6gales par ailleurs, c'est-d-dire avec un b16 presentant les m~mes 
caract6ristiques et pour une m~me oroportion de Farine de Luxe et de Farine 
Nationale; 

la marge de mouture officielle ne couvre pas le coOt complet moyen des 
minoteries, v compris amortissements, frais financiers et r6mun6ration du capitol 

engag6. Dons ces conditions, le contournement de 1a reglementation par les 
minotiersne r~pond pas seulement d un int~r6t de maximisation du profit mais d /a 
n6cessit6 d'assurer/asurvie des entreprises. 

La r~glementation peut 6tre contournee de plusieurs fogons: 

non-respect des normes de qualit6 en mati&re de taux de minbralisotion: ce non

respect est indissociable de I'augmentation du rendement au deld de ce qu'il est 
possible de raliser compte tenu des performances de l'outil industriel et du "savoir

faire meunier"; 

ventes non comptabilis~es de Farine de Luxe ou Ronde (farines "libres"); dons ce 

cas, les statistiques de ventes officielles: 

sous-estiment les ventes de farines libres, les ventes totales et le taux 
d'extraction (les statistiques d'6crasement peuvent faire I'objet d'un contr~le 
de I'ONICL et sont probablement exactes); 

sur-estiment le pourcentage de Farine Nationale; 

rachat de quota par les minoteries: cette approche ne peut 6tre profitable que 

pour les minoteries qui ont d~veloppe leurs ventes de Farine de Luxe sur le march6 
concurrentiel, ce qui implique soit une politique de prix agressive soit une politique 

de qualitY. 

Les options stratgiques de chaque minoterie s'exprirnent 6 travers les parambtres 

suivants: 

le taux d'extraction; 

la r~partition de ]a production entre la Farine Nationale et les Farines Libres, d foible 

taux de min~ralisation; 

- le respect, ou plut~t I'ampleur du non-respect des normes de min~ralisation pour les 

forines, notamment pour la Farine Nationale. 
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(2) Les donn6es officielles des minoteries montrent que la grande majorit6 des 
minoteries ne respectent certainement pas lis normes de taux de min6ralisation des 
farines; la prise en compte des pratiques de contournement de la r6glementation 
conduirait encore 5 accentuer cette conclusion. 

L'objet de cette etude n'etant pas de faire un audit des entreprises enquEtees, seule 
une analyse partielle a pu 6tre r~alisbe sur la base des donnees officielles d'6crasement 
et de production de farines de differents types, fournies par la CPM pour 'ensemble des 
minoteries industrielles. 

Le sch6ma ci-dessous illustre la situation des minoteries par rapport o la probl~matique 
de gestion pr6sent6e ci-dessus: 

- chaque minoterie est represent6e par un point dont l'abscisse est le taux 
dextraction global et lordonn~e, le pourcentage de Farine Nationaie produite; 

- la ligne represente la relation th6orique moyenne qui devrait &tre respect~e par les 
minoteries. 

Le nuage de points est nettement d~cal6 sur la droite de la relation th6orique. Ce 
d6calage s'analyse comme suit: 

- pour la r~partition de leur production entre Farine Nationale et Farine de Luxe, les 
minoteries affichent un taux d'extraction trop 6lev6 et incompatible avec le 
respect des normes de mineralisation; 

- pour le taux d'extraction global qu'elles d6clarent, les minoteries ne produisent pas 
assez de Farine Nationale et, par consequent, trop de Farine de Luxe; 

- ce clecalage ne peut Etre expliqu6 par une sous-estimation de la courbe 
thborique; en effet, la forme du nuage de points (il est pratiquement horizontal) ne 
respecte pas la relation entre le taux d'extraction et la proportion de Farine 
Nationale; 

- la prise en compte des pratiques non-r~glementaires conduirait 6 accentuer les 
conclusions concernant le non-respect des normes de taux de min~ralisation et de 
taux d'extraction: 

la prise en compte du rachat de quota, pour les minoteries qui le pratiquent, 
conduirait d abaisser les points du nuage et d les 6carter encore plus de la 
relation th~orique: en effet, en cas de rachat de quota, la production de 
Farine Nationale est plus faible et est remplac~e par de la Farine de Luxe; 
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la prise en compte du faible niveau de savoir-faire conduirait d d6placer la 

courbe theorique vers la gauche; 

enfin la orise en compte des ventes non declar~es de farines conauirait 6 
augmenter le taux d'extraction estime et d diminuer la proportion de Farine 
Nationale, et par consequent, a d6placer encore plus le nuage vers ia aroite 

et le bas. 

Cette analyse globale 6 partir des donn~es des minoteries confirme et precise les 
observations de terrain (entretiens avec les consommateurs, les commerQants et les 
responsables r6gionaux de l'ONICL) qui ont mis en 6vidence, d'une mani~re g~n~rale, 
la qualit6 extr6mement faible de la Farine Nationale. 

En r~sum6, les contraintes inh6rentes au metier de la meunerie devraient entraTner
 
une repartition des minoteries 6 proximitb et le !ong de la droite thborique. La
 
position le long de cetfe droite illustrerait alors la strat6gie en termes de couples
 
"produitsx march~s" de chaque minoterie. Le d6calage observ6 par rapport o cette
 
relation montre que l'industrie de la minoterie prend certaines libert6s avec la
 
r~glementation. Ce comportement est /a cons6quence directe et ineluctabled'une
 
6conomie administr6e qui ne prend pas en compte Ia r6alit6 des coots de la
 

minoterie.
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(3) Les entretiens men~s aupr~s de 27 minoteries repr~sentatives de l'ensemble des 

minoteries marocaines ont permis d'identifier quatre types de moulins. 

:j Un quart des moulins se reposent enti~rement sur leur quota et ne survivront 
probablement pas 6 la lib~ralisation. 

Leur outil est relativement vieux et ma! enTretenu, si bien que leur maTeriel est en 
mauvais etat et sujet 0 des pannes fr-quentes. Leur savoir-faire meunier est foible 
et ils ne maitrisent pas du tout le process. Is se contentent de produire leur quota 
de Farine Nationale et 6coulent la majeure partie de leur Farine de Luxe par le biais 
des ventes conditionnees. Leurs farines sont de qualite mediocre et ils 6prouvent 
beaucoup de difficults 6 vendre leur Farine de Luxe Iorsqu'ils sont expos6s 6 la 

concurrence. 

Un autre quart des moulins se comportent comme de v6ritables entreprises
leaders. Us ont d66a anticip6 la r6forme, qu'ils cttendent avec impatience. 

Ces minoteries ont un outil, vetuste ou re ;ent, qu ils maintiennent en excellent 6tat 
grdce 6 un entretien rigoureux. Alors qu'ils pourraient se reposer sur leur quota de 

farine subventionnee et produire ae ia mauvaise qualite dont la vente serat 
"garantie", ils contraire pris parti de mettreont au le 0 profit leur qualification 
meunibre pour fabriquer des farines de bonne qualitb qui plaisent aux 

consommateurs. Ils preparent activement la libbrolisation en programmant des 
investissements visant 0 augmenter ou 6 moderniser leurs capacit6s de production 

ou 0 ameliorer leur maitrise du process de fabrication. 

Environ 15 % des moulins sont dans une situation interm6diaire et accueillent le 
projet de r6forme avec beaucoup de scepticisme. Leur survie, en cas de r~forme, 
d~pendra en premier lieu de I'attitude de leurs dirigeants. 

Alors qu'ils ont le potentiel pour produire une bonne farine, ils se contentent 

delib6rement d'une qualite mediocre en profitant de leur quota et en pratiquant 
frequemmenT le rochat ce quota. Les chefs-meuniers ne peuvent g~neralement 

pas travailler dons de bonnes conditions en raison de mauvaises relations avec 
leurs dirigeants. L'outil de production, plut~t recent et homogbne, est sous-utilis6 car 
la maintenance est tr~s sommaire. S'ils persistent dons cette strategie, leur avenir 
semble compromis en cas de liberalisation. Ils ont cependant les moyens de s'en 
sortir mais tout depend des dCcisions qui seront prises. 
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:i 	 Un tiers des moulins se trouvent 6galement dans une situation interm6diaire mais 
les efforts qu'ils ont entrepris en termes d'am(lioration de Ila qualit6 laissent 
pr6sager qu'ils sauront s'adapter au nouveau contexte issu de la lib~ralisation. 

La moitie de ces moulins ont effectu6 de notables efforts pour augmenter une part 
de march6 en diminution suite 6 un laxisme en matibre de qualitb ou 6 des conflits 
entre les actionnaires ayant entraine un arret momentane de Iactivite. 

Les autres moulins font de la bonne qualit6 depuis Iongternps grdce d un bon outil 
et un certain savoir-faire meunier. Is sont cependant handicap6s par une situation 
g~ographique excentr~e, des problmes financiers et des conflits entre 
actionnaires et pourraient avoir des difficult6s 6 affronter la concurrence en cas de 
lib~ralisation. 

Malgr6 cela, les moulins de ce groupe sont en g~n6ral plut6t favorables 6 la 
r~forme. Leur exigence de qualit6, r~cente ou ancienne, montre que, de toute 
6vidence, ils ont une bonne approche du mcrch6 et une bonne comprehension 
des m6canismes de la concurrence. De leur capacit6 6 poursuivre leurs efforts 
actuels ou 6 surmonter leurs handicaps d6pend leur maintien dans le peloton des 
moulins performants 6 qui la r6forme beneficiera. 
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PARTIE III
 

IMPACT DE LA REFORME
 

SUR LA MINOTERIE INDUSTRIELLE
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1.LIBERALISATION DES MARCHES DES CEREALES ET DES FARINES 

(1) La lib6ralisation des march6s des c6r6ales et des farines, telle qu'elle est 
envisag6e, vise 5 supprimer: 

- la gestion directe par l'Administration des flux physiques de b16 et de farine; 

- l'ensemble des interventions financi6res de l'Etat dans la fili~re, a rexception des 
pr6lvements sur les importations. 

Lesprit et le contenu potentiel de la r~forme ont 6t6 pr6sent~s dons le rapport de 
synthbse de la Phase I du PRCC. 

La nouvelle politique doit s'inscrire dons la continuit des politiques c~r6ali6res du 
Maroc, dont les objectifs ont 6t6: 

La protection de /a production notionale de c~r~ales. En coherence avec la 
participation du Maroc au GATT et les accords avec la Banque Mondiale et le FMI, 
la nouvelle politique maintiendrait une protection des prix int6rieurs en appliquant 
une marge par rapport au prix mondial, Le prix int6rieur serait ainsi coupl6 avec le 
march6 mondial. 

n 	 La protection des consommateurs. Elle se mat~rialiserait notamment par la 
stabilisation du prix du bl et de la farine, malgr6 les variations de l'offre locale, et la 
garantie de qualit6 des farines commercialis~es. 

La 	 r~forme des marches des c~r6ales et des farines se propose d'accorder un 

maximum de libert6 aux differents operateurs de la filibre: 

-	 pour les agriculteurs, de produire les cer~ales de leur choix; 

- pour les producteurs, commerqants et minotiers de stocker toute quantit6 de 

cr~ales: 

- pour tous les op6rateurs, de vendre ou d'acheter toute c6r~ale 6 tout acheteur, 

sans limitation de prix et de quantit6, ou d'origine (march6 ext~rieur ou national); 

- pour les minotiers, de produire et vendre toute farine, sous r6serve d'une 
information du consommateur et du respect des normes sanitaires, sans restriction 
de prix, de quantit6 et do destination. 
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Lo r6forme n'est, 0 ce stode, pas entibrement d6finie avec pr6cision: de nombreuses 

incertitudes demeurent notamment en ce qui concerne les modolites de couplage du
 
marche interieur des grains au marche international: les grains importes seront-ils
 
reserv6s d la transformation ou pourront-ils 6tre librement revendus sur le marcne
 

int6rieur?
 

(2) L'analyse de l'impact de la lib~ralisation des march6s du b16 tendre et des farines,
 
pr6sent6e ci-dessous, a pour seul objectif d'identifier les changements de
 

comportement des op6rateurs et la nouvelle dynamique d'ensemble induite par ces
 
changements.
 

L'impact de la liberalisation des march6s des c6r~oles et farines peut Ctre analys6 selon
 

deux approches differentes et compl~mentaires:
 

c 	 Une analyse 6conomique et financi~re, essentiellement statique, centr~e sur 

I'estimation des coOts et avantages de la suppression des interventions financieres 
de I'Etat dons Ia fili6re. Une telle analyse r6pondrait aux questions suivantes: 

- auel serait I'ajustement des prix n6cessaires pour maintenir la fili~re en 

equilibre? 

- quels op6rateurs b~n6ficieraient de cette r6forme ou, au contraire, seraient 
p~nalis6s par cette r6forme? Quels seraient les gains et les pertes des 

consommateurs, des producteurs agricoles, des commergants et des 
industriels? A l'intrieur de ces groupes, certaines cat6gories seraient-elles plus 

particulierement affect6es? 

- quel serait I'impact sur les finances publiques? 

- quelle politique de protection pourrait permettre de miniiser les effets 
n6gatifs d'une telle lib6ralisation pour I'ensemble et pour certains groupes? 

a 	 Une analyse strat6gique, essentiellement dynamique, centr~e sur l'identification: 

- des changements de comportement des op6rateurs et des "forces" ainsi 
d~clench~es par la libbrolisation du secteur; 

-	 de ]a dynnmique d'ensemble ainsi cr66e dons l'industrie de la minoterie. 

Cest ce dernier type d'analyse qui est propos6 ci-apr&s. Lanalyse 6conomique et 
financi~re, plus quantitative mais essentiellement statique ou "statique compar6e",doit 

itre r6olis6e par ailleurs pour I'ensemble de la filibre c&r6ali~re. Elie pourra s'appuyer sur 

les r6sultats des diff6rentes 6tudes sp6cifiques conduites dons le cadre du PRCC, et 
notamment sur cette etude, pour d6finir la situation qui devrait pr6valoir aprbs la mise 

en oeuvre de la r~forme. 
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2. MODIFICATIONS DE LENVIRONNEMENT DES MINOTERIES LIEES A LA 
LIBERALISATION 

2. 1.DEMANDE DE FARINE ETAPPROVISIONNEMENT EN CEREALES
 

(I) Les pr6f6rences des consommateurs vont pouvoir s'exprimer pleinement et 
"sanctionner"les productions offrant un mauvais rapport qualit6-prix. 

L'analyse de la demande a mrontre I'extr~me attention apport6e par les mbnagbres d 
la fabrication du pain et au choix des farines. Au Maroc, contrairement d ce qui 
pr~vaut en Europe ou en Am6rique du Nord, la demande de farine est trbs 
"professionnelle". Les m6nag~res savent evaluer les farines et ont des pr6f~rences 
marquees selon les utilisations (pain quotidien, pain festif, pdtisserie, soupes...). Ces 
pr~f6rences peuvent varier selon les r~gions et les habitudes alimentaires. 

L'arbitrage entre les pr6f6rences "techniques"et le prix d6pend bien entendu du revenu 
des m6nages. 

Actuellement, ces pr6f6rences ne peuvent s'exprimer entibrement et les minoteries ne 
sont pas vraiment r6compens6es ou sanctionn6es en fonction de la qualit6 de leurs 
produits: 

- ]a subvention sur la Farine Nationale introduit une distorsion, d la fois dans loffre et 
dans I'arbitrage entre qualit6 et prix fait par le3 m6nages: les families 6 faibles 
revenus n'ont pas vraiment de choix; 

- les minoteries produisant des farines de mauvaise qualit6 ne sont pas sanctionn~es 
car leur quota et la pratique des ventes conditionn6es de Farine Nationale et 
Farine de Luxe leur permettent de maintenir un niveau suffisant d'activit. 

Cette protection des producteurs de farine de mauvaise qualit6 disparatra. Les 
preferences des m~nag~res dirigeront la demande vers les farines des minoteries 
offrant un ban rapport qualiteiprix. Les producteurs de farines peu appr6ci6es 
verront leurs ventes diminuer rapidement ou seront oblig6s de baisser drastiquement 
leurs prix. Les minotiers de bon rapport qualit6/prix augmenteront leur offre et 
prendront rapidement des parts de marchb. 
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(2) En cas de lib6ralisation, Ie minotiers auroni la Iiberl6 de s'approvisionner o~i its le
 
souhaitent mais ilsn'auront plus le, garanties actuelles en matisre ae disponibilit6 du
 
b6 et de prix.
 

Les minoteries dependent actuellement enti&rement de I'ONICL pour leur 
approvisionnement. En contrepartie elles n'ont pas d, se soucier de s'assurer un 
approvisionnement en ble ni de negocier et orendre des positions sur un march( 6 
temps pour s'asurer de disposer pendant I'ensemble de I'ann6e des quantitcs 
n6cessaires. 

Le syst~me actuel est rigide mais, dans une certaine mesure, "confortable". Avec la
 
lib6ralisation, le confort disparaitra. Les minoteries devront faire face 6 un ensemble de
 
collecteurs, commerqants ct importateurs avec lesquels elles devront traiter sur une
 
base d'6galit6, sans les rigidit6s ni les protections du cadre r6glementaire actuel.
 

L'environnement amont des minoteries deviendra incertain, mouvant, source de 
menaces et d'opportunites. 

2.2. LOCAL/SATION DES MINOTERIES ET COUTS DE TRANSPORT 

(1) Les ports ne c ,nstituent pas une contrainte pour rapprovisionnement en bS import6, 
a lexception du port de Tanger mais les diff6rences de coOt de d6barquement entre 
ports sont significatives. 

Le Maroc importe des c~r6ales par 6 ports, dont seulement 4 disposent ou disposeront 
prochainement de silos. 

Le port de Kenitra est actuellement inutilisable; sa r6ouverture n'est pas envisag6e pour 
des raisons de coCit d'entretien: un dragcge r~gulier serait necessaire pour le maintenir 
en service. La repartition des ports sur le littoral est bonne: seule la region Littoral-Nord 
est en partie p~nalis~e par la distance et les conditions d'acccs au port c6rbalier le plus 
proche (Nador). 

Les coCits de debarquement et de sortie du port (TC) sont 6lev~s et varient selon les 
ports (Cf. tableau II1.1.). Is sont actuellement supportfs par I'ONICL. Les diff~rentiels 
entre ports n'ont par cons6quent pas d'impact sur le coOt de I'approvisionnement des 
minoteries. IIn'en sera vraisemblablement pas de rn~me apr~s la lib6rolisation, sauf sila 
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protection douaniere est mise en oeuvre au moyen d'un pr61 vement variable calcul6
 
sur la base du prix 'sortie port' du bie importe
 

Taoleau ill.1. 
Capacit6 des silos et coCt de d~barquement par port 

r:rt :a:,i - i< i~ £ :it ie Ja.:i::.'Te~r:t
 

t J> :4z,
 

15, 

70 000 13,15
 

J,:, f-
 15, 3
 

ai 4 000 15,30 

Agadir 40 000( a ) 13,95 

Notea: _=! a -u llr .: in construction 

(2) Les minoteries du Maroc Atlantique et du couloir de Taza b6n~ficient de meilleures
 
infrastructures de transports.
 

Les voies ferr6es, dont la creation remonte essentiellement au Protectorat, ne 
desservent que I'axe Casablanca-Oujda, le couloir de Tanger ainsi que la ligne 
Casablanca-Marrakech. Le Sud et les provinces sahariennes ne sont pos desservies. 

Le r6seau routier du Maroc est d6veloppe, globalement en bon 6tat, mais de densit6 
in6gale: 

- il est dense le long du couloir Casc, blanca-Rabat-Fes-Taza-Oujda, le long de 
I'Atlantique vers le Nord et sur I'axe Agadir-Dakhla; 

- il est limit6 6 des liaisons entre les principales villes dons les plateaux de I'Oriental, ies 
provinces Sud et Sahariennes. 

La densit6 du reseau est 6troitement associ6e au volume des 6changes. Le coOt 
unitaire de transport (Dh/t-km) est lui m~me inversemen i6 au volume des 6changes 
sur le troncon consider6. 

Les minoteries siftues dons le Maroc Atlantique ou dons le couloir de Taza b6n~ficient 
de la densit6 des 6changes et des coCits de transport faibles. Les minoteries du croissant 
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extrieur (Ouarzozate, Errachidia, Taroudant, Midelt) sont dons une situation beaucoup
 
plus difficile: les 6changes sonT foibles et les coOts de transport sont 61ev~s.
 

(3) En cas de lib6ralisaion du march6 des c6r6ales, le maintien de la r6glementation
 
actuelle sur le transport handicapera d'autant plus fortement les minoteries qu'elles sont
 
6loign6es de leur source d'approvisionnement ou qu'elles devront s'approvisionner de
 
plusieurs origines.
 

Le secteur du transport est fortement r6glement6, avec des monopoles d'Etat: 

a 	 La Direction des Prix du Minist~re des Affaires Economiques fixe les modalit6s de
 
tarification du transport qui est fond~e sur un torif de base 6 la tonne-kilom6trique
 
auquel s'ajoute des majorations diverses en fonction de I'6tat de la route, de la
 
probabilite d'un retour 6 vide,...
 

E 	 L'Office National du Transport, cr66 en 1936, 

- r6gule l'offre de transport routier par I'attribution de licences d'exploitation sur 
les diff~rents tronqons routiers ("ogr6ments"); 

-	 favorise le d~veloppement de coop6ratives de transporteurs; 

- centralise la demande de transport et r~partit le fret entre les transporteurs. 

En consquence, un chargeur (minotier) n'est pas en contact direct avec son 
transporteurmais avec rONT, en particulier il ne le choisit pas et ne peut pas 
n6gocier le prix avec lui. 

SL'Office National des Chemins de Fer dispose du monopole du transport ferroviaire;
 
si s0 gestion technique est g~n6ralement consid6r6e comme bonne, so sensibilit6 6
 
la satisfaction de la client&le est foible.
 

LONICL, de par son intervention directe dons la distribution des grains, est actuellement 
un des plus importants chargeurs du Maroc. Son poids et son statut public lui permettent 
de negocier avec les autres monopoles publics (ONT et ONCF) des tarifs avantageux et 
d'obtenir un service g~n~ralement considere comme ad~quat. 

La lib6ralisation du seul secteur des c~r6ales, mettrait les minoteries, entreprises 
moyennes privies, en "face 6 face" avec des monopoles publics. Les minoteries seront 
d6pendantes des tronsporteurs pour leur approvisionnement sans v~ritable recours vis
6-vis des entreprises publiques. 
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(4) Les minoteries auront tendance 6 faire appel aux transporteurs "libres" plus souples 
et dont les prix sont neftement inf6rieurs au tarif officiel. 

Un secteur de transport s'est d~veloppb en marge de la r~glementation. IIs'agit de 
transporteurs disposant de canions inf6rieurs 6 8t et travaillant en direct avec les 
chargeurs, sans intervention de I'ONT. Ce secteur n'est actuellement pas actif sur les 
pond~reux et produits de base. 

Les minotiers seront fortement incit6s 6 utiliser ces transporteurs en raison: 

- des coots inf~rieurs; 

- de leur souplesse d'intervention; 

- de la possibilit6 d'6tablir des relations directes chargeur/transporteur et de Ia 
possibilit6 de n~gocier des accords annuels ou mensuels. 

(5) La distance par rapport aux sources d'approvisionnement en b16, local ou1 
import6, et la desserte par le chemin de fer seront les deux facteurs principaux de la i 
comp6titivit6 des minoteries, li6s 6 la localisation. 

Le coOt de transport par rail est environ moitib moindre que celui du transport par route 
(0,37 au lieu de 0,88 Dh/t-km). A distance 6gale, les minoteries pouvant 6tre 
approvisionn~es par le rail disposeront par consequent d'un avantage de localisation 
net sur celles qui doivent avoir recours au transport routier. 

Abstraction faite du diff~rentiel de coot de transport entre le rail et la route, une 
minoterie 6loignee de son march6 mais proche de sa source d'approvisionnement aura 
des coots de transport totaux plus faibles: ilest en effet moins cocteux de transporter de 
la farine que du bl6: 

- la quantitb 6 transporter est plus faible (taux d'extraction de la farine voisin de 

80 %); 

- la plus forte densit& de la farine r~duit Iencombrement et conduit d des coots 
unitaires de transport infbrieurs (0,79 Dh/t-km en camion contre 0,88 Dh/t-km pour le 
bl). 

Des facteurs purement commerciaux joueront cependant en sens inverse. Une 
minoterie proche de son marche pourra entretenir des relations commerciales 
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privillgi~es avec so clientele et offrir un meilleur service, notamment par la souplesse de 
livraison que permet la proximit6. 

Note, 

Un moddle de progrommotion fin~aire permentont d'analyser rimpoct de /a suppression de Io subvention sur
 
le transport des c~r~oles et de /a tarine sur les minoteries des diff~rentes r(gions, dons un contexte ce
 
lib~rolsationde la commercialisation des c~r~oies et des forines, a WO construit par Io PRCC en collaboration
 
ovec IONICL
 

Le module a 6t6 bdti ovec des donn~es de 1990-1992 en ce qul concerne les copocit~s de production et 
leur localisation, la r~portitiong~ographique de la population et de ta demonzfe de forine, /o rbportitionde /a

production g~ographique de bl6. L'analyse effectu~e ovec ce module est du type "anolyse statique
 
compor~e; elle donne des 61ments de r~ponse 6 10 question suivonte:
 

Quelle serait l'origine de I'approvisionnementen b16, Ia production de forine et Ia 
destination des ventes pour les minoteries des diff6rents centres de production si 
Io subvention n'existoit pas et si es marcars6taientlib~ralis6s? 

Ce moddle dolt &tre volid6 et amfior6 au cours des prochoins mois par IONICL. Les premiers r6sultots
 
obtenus sont instructifs et m~ritent d 6tre cit6s, m~me s'ils doivent 6tre consid~r~s cumme tont pr~liminaires
 
et devant 6tre confirm~s avant den tirer des conclusions d~flnitives. Its sont pr~sent6s dons les sections
 
suivantes.
 

(6) En cas de lib6ralisation, les minoteries des zones d'Agadir, Alt Melloul, Nador, Safi, 
Beni Mellal, Tiznit, Berkanen disposeralent d'un avantage concurrentiel 116 au transport. 

Ces minoteries sont situ~es dons le Sud non-sahorien, I'Oriental, la plaine de Tadla, 
IlAbda. 

Les r~sultats du modble font apparaitre une saturation des capacit~s des minoteries 
situ~es dons ces zones; le b6n~fice 6conomique global que permettrait une 
augmentation de c .cit6 dons ces zones est 6lev6, sup~rieur 6 5 Dh/q. 

La comp6titivit6 des minoteries de ces zones s'explique par: 

- lo proximit d'un port ou la possibilit de s'approvisionner dans un port grace au 

chemin de fer; 

- I'absence de concurrence, sur leur march6, de minoteries d'outre regions disposant 
d'un approvisionnement peu coOteux gr(5ce ou chemin de fer; 
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(7) Les minoteries de Ouarzazate, Midelt, Errachidia seront fortement concurrenc6 s sur
 
leur march6 local en raison de leur handicap de cot de transport.
 

Ces minoteries sont excentrees, ne disposent pas d'un approvisionnement en ble 
marocain de proximitb et ne peuvent btre approvisionn6es que par la route. Selon les 
r~sultats du modele, le taux d'utilisation de ces minoteries serait foible, voire tr6s foible. 
Elles seront concurrencees sur leur propre marche par des minoteries pouvant 6tre 
approvisionn6es en bl6 d moindre coOt, soit en b!6 marocain, soit en b16 d'importation 

achemine par voie ferr6e. 

(8) Les minoteries des zones Gharb-Nord, Sa''s-Taza, Casablanca-Rabat et Haouz-
Sraghna ne b6n6ficieront d'aucun avantage leur permettant d'atteindre un haut niveau
 
d'utilisation de leur capacit6.
 

Ces zones comprennent les centre suivants, par ordre d~croissant de sur6quipement: 

- Gharb-Nord: Tanger, Tetouan, Larache, EI-Ksar, Sidi-Kacem, Khemisset, Kenitra,
 
Souk-el-Arboa;
 

- Sa's.Tazo: Fes, Meknes, Taza; 

- Casablanca-Rabat: Mohommedia, Berrechid, Casablanca, El Jadida, Robot, Sole; 

- Haouz-Sraghno: Marrakech, Ait-Ourir, EI-Kelaa, Ben-Guerir. 

Les minoteries du Gharb-Nord b~n6ficient d'une protection naturelle de leur march6 
local entour6 par le Haut Rif; elles se trouvent 6 proximit de deux zones fortement 
sur~quip~es et disposont d'un avantoge concurrentiel pour leur approvisionnement en 
bl (Sa's-Taza et Casablanca-Rabat). Les minoteries du Gharb-Nord, disposant d'un 
excedent de capocite, ne peuvent donc que difficilement "exporter" et sont 
condamn6es d se battre sur leur march6 local limit6. Dans ce contexte les minoteries 
de Tanger et Tetouan, situ~es 6 proximit6 des ports, disposent d'un ovantage 
concurrentiel net sur les minoteries de Laroche et Souk-el-Arbaa qui, malgr6 la possihilit 
d'utiliser le chemin de fer, souffrent d'un handicap de coOt de transport sur le bl. 

Les minoteries de Casablanca-Rabat (de mani~re globale) ne parviendraient pas 6 
.exporter" leur farine: elles sont handicap6es par la necessit de transporter leur farine 
par camion alors que les minoteries des zones connexes peuvent g6n~ralement 
s'approvisionner en bl6 import6 par chemin de fer (Meknes, Fes, Marrakech) ou en bl 
local de proximit6 (Beni-Mellal, Meknes, Fes). 
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Les minoteries de la zone Sa's-Taza b6n6ficieraient d'un avantage concurrentiel sur: 

leur marche r~gional, qu'elles devraient saturer; 

les zones Nord (AI-Hoceima); 

le Sud-Est (Midelt, Errachidia), o0 elles concurrencent les minoteries locales grace 6 
des coOts de transport plus foibles. 

Pour ces minoteries, les avantages liis 6 la localisation et aux coOts de transport sont 
cependant foibles: les autres facteurs de comp6titivit6 (productivit6; qualit des 
produits; management, notamment commercial...) auront un impact d6terminant. 

Les minoteries du Haouz-Sraghna sont en situation similaire: saturation du march6 local 
par les minoteries, exportation de farine vers le Sud, notamment vers la zone de 
Ouarzazate. Les avantoges li6s au transport sont 6galement foibles et les autres facteurs 
de coryip6titivite seront d6terminants. 

2.3. CONCURRENCE DE LA MINOTERIE ARTISANALE 

2.3. 1. Pr6sentation de la meunerie artisanale 

(1) Les 6crasements de la meunerie artisanale sont estim6s 6 20 millions de quintaux, 
soit environ 80 %des 6crasements des minoteries industrielles. 

La meunerie artisanale repr~sente une activit6 dont le poids est de peu inf rieur 6 celui 
de la minoterie industrielle. 

La capacit6 des mino t eries arisanales est difficile 6 estimer. On estime cependant que 
les 6crasements reprsentent environ 30 % de la capacit6 globale des moulins 
artisanaux, ce qui situerait cette capacit6 6 60 millions de quintaux, soit 1,6 fois celle de 
la minoterie industrielle. 
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ECRASEMENTS ET CAPACITE D'ECRASEMENT
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(2) L'activit6 de meunerie artisanale est essentiellement une acfivit6 rurale; les 
6crasements concernent les 3 principales c( r~ales du Maroc. 

Les moulins situes en milieu rural repr6sentent 92 % des 9 138 moulins r~pertori6s au 
Maroc, effectuent 90 % des ecrasemenTs annuels totaux et emploient 90 %de la main 
d'oeuvre totale (13 700 personnes). 

Les menages-clients sont ruraux 6 84 %. En 1989, 80 % de la population rurale 6tait 
cliente des moulins artisanaux contre seulement 12 %en milieu urbain. En comparaison, 
la population rurale repr~sente 53,5 %de la population totale du Maroc. 

Les ecrasements en milieu rural repr6sentent 90 % des 6crasements des meuneries 
arfisanales. Le bl, dur, le b16 tendre et l'orge occupent des places sensiblement 
6quivalentes (Cf. schema). 
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ECRASEMENTS DE LA MEUNERIE ARTISANALE 
SELON MILIEU ET TYPE DE CEREALE 
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(3) Les artisans-meunlers ont souvent une autre activit6, source pdncipale de leur 
revenu. 

Environ 70 %des moulins artisanaux sont des entreprises individuelles. Moins de 10 %ant 
une structure de type SARL. 

L'activite de meunerie artisonale est une activit6 d'appoint, surtout en milieu rural. 83 % 

des meuniers enqu~t6s en milieu rural declarent avoir une autre activit6, libe 6 
I'agriculture ou au commerce, et la part des revenus tires de leur activit6 meunerie dans 
leurs revenus totaux n'est pas majoritaire. Cette tendance est moins marqu6e en milieu 

urbain. 

(4) Les services connexes 6 la mouture du b16 (nettoyage et triage du bl, tamisage de 
la farine) sont propos6s sur le lieu m6me du moulin artisanal. 

Ces services sont assur6s par le moulin lui-m6me ou par du personnel, en g~n~ral des 
femmes assez 6g~es, qui n'ont aucune relation formelle avec I'artisan-meunier. 

Certains artisans-meuniers sont par ailleurs commerqants de bli. Les m~nag~res 
peuvent donc proc~der sur place d toutes les etapes de la mouture artisanale en 
contrilant le processus de fabrication de la farine depuis la qualit de la matibre 
premiere jusqu au produit final. 
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2.3.2. Caract6ristiques g6n6rales de la clientele des minoteries artisanales 

(1) Les m(nages-clients ont une taiile sup~rieure a la moyenne nationale et 
apparliennent a toutes les cat6gories socio-professionnelles. 

La taille moyenne des m~nages-clients est de 8,7 personnes alors que la moyerine 
nationale se situe d 5,9 personnes par m6nage. Cette caract6ristique pourrait 
s'expliquer par le fait que les diff6rentes tdches li6es d la pr6paration et ) la mouture du 
grain (nettoyage, transport et, dans certains cas, tamisage de la farine) n6cessitent 
beaucoup de temps. 

La r6partition des m6nages-clients par categories socio-professionnelles refl~terait 
relativernent fidlement la r6partition naTionale. 

(2) Le bl6 dur a la pr6f6rence des m6nages en milieu urbcin, alors que les m6nages 
situ~s en milieu rural apportent du bl tendre, du ble dur et de lorge en quantite' 
6quivalente. 

Plus de la moiti6 des apports totaux sont constitues de b16 dur en milieu urbain, le bl 
tendre et l'orge repr~sentant environ 20 % de ces apports. La repartition des apports 
entre ces trois produits est beaucoup plus homog~ne en milieu rural. 

Le ma'(s ne represente qu'une partie tr6s marginale des apports totaux. 

(3) Les grains apport6s au moulin proviennent essentiellement de l'auto-production ou 
d'achat sur les march6s locaux. 

Ces deux circuits ont un poids assez proche, aussi bien en milieu rural qu'en milieu 
urbain, oO les Transferts de grains en provenance des campagnes par l'interm~diaire de 
la famille sont importants. 

Les seules diff6rences notables dans la r6partition entre ces deux circuits concernent: 

- le be tendre que les ruraux achetent peu; 

- le bl dur dont I'approvisionnement se fait majoritairement par achat en milieu 
urbain. 
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2.3.3. La concurrence actuelle entre les minoteries artisanales et les minoteries 
industrielles 

(1) Le d6veloppement de la consommation de farines industrielles se fait aux d6pens 
de la farine artisanale. 

La part de la consommation de farine industrielle dans la consommation totale de 
farine est en augmentation, aussi bien pour le b16 tendre que pour le b16 dur. 

Pros de la moiti,5 de la consommation en produits c6r~aliers des m6nages-clients des 
minoteries artisanales est constitu6e de produits transform~s industriellement. La 

couverture des besoins en produits c6r~aliers semble 6tre en diminution par rapport 6 
1989. 

(2) La concurrence entre farines artisanales et farines industrielles porte surtout sur les 
produits pr6par6s 6 partir de b16 tendre et est plus intense en milieu urbain qu'en milieu 
rural. 

La consommation de Farine de Luxe est en forte augmentation chez les manages
clients des minoteries artisanales. Ceffe hausse s'effectue aux d6pens de la Farine 
Nationale et de la farine artisanale de b16 tendre, dont la consommation est en 

diminution parmi les citadins. 

En milieu rural, I'augmentation de la consommation de produits c~r~aliers est d'abord le 
fait de la Farine de Luxe puis de la farine artisanale de bl tendre. Les revenus 6tant plus 
faibles 6 la campagne, les m6noges continuent 6 acheter sensiblement la meme 
quantit6 de Farine Nationale. 

La farine de b16 dur consommee est essentiellement d'origine artisanale et les quantit~s 
apport6es sont en augmentation 6 la ville comme 6 la campagne. 

(3) Les facteurs limitants de la demande pour les produits de la mouture artisonale sont 
le temps et les seuils de quantit6s 5 l'achat et 5 la mouture des grains. 

Le travail de nettoyage et de s6chage puis le transport n6cessaires 6 la mouture du bl 
sont tr~s exigeants en temps. Alors qu'elles acceptent ce surplus de travail pour le bl6 
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dur, les m~nag~res semblent 6tre beaucoup moins tol6rantes Iorsqu'il s'agit du b16 
tendre. 

La fixation de quantit~s minimales par certains commerrants et certains moulins excluT 
automatiquement les menages les plus pauvres de I'acc~s aux produits cr6aliers 
artisanaux. 

(4)Le principal avantage des moulins artisanaux par rapport aux moulins industriels 
r6sidG dons la malirise de la mati6re premi6re. 

Les bl~s apportes au moulin artisanal proviennent de I'autoproduction ou da 'at sur le 
marche, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Les m6nages ont donc une 
parfaite malirise de leur approvisionnement en b16 ce qui, additionn6 di un bon 
nettoyage des grains et 6 la possibilit6 de choisir la granulom6trie, leur permet d'obtenir 
une farine conforme 6 leur attente. 

2.3.4. Impact de la lib6ralisation sur la concurrence entre meunerie artisanale et 
industrielle 

(1)La lib6ralisation du march6 des c6r6ales mettrait meuneries artisanales et 
industrielles sur un pied d'6galii6 en mati6re de "coitde revient" du bl6. 

Les minoteries industrielles disposent actuellement d'un approvisionnement en ble 
tendre d prix garanti. En contraste, les prix du b16 tendre c'spot ible sur le marche (dans 
les souks) varient fortement selon l'offre disponible. Cette offre depend essentiellement 
de la production de I'ann~e puisque le b1e import6 n'est pas mis sur le marchb mais 
attribu6 directement aux minoteries. En cas de faible r~colte, les prix peuvent 6tre 
localement elev~s et nettement superieurs au prix d'approvisionnement des minoteries 
industrielles. Le 'coOt de revient' pour les m6nages des produits de /a mouture artisanale 

d~pend par consequent de /asituation du march6 local des grains alorsque le prix des 
produits de 1,7 meunerie industrielle, qui b6n6ficie d'un approvisionnement d prix 
garanTi,sont pl/u stables. 

La filiere industrielle du ble tendre est subventionnbe; le prix moyen des farines de b16 
tendre, malgr6 la captation de la rente par certains quotataires, est inf6rieur au coOt 
6conomique de ces produits. Ces subver)Tions donnent par consequent un avantage 
concurrentiel 6 la meunerie industrielle par rapport d la meunerie artisanale. 



81 

Dons ces conditions, les produits de la mouture artisanale sont actuellement 
doublement handicapbs par: 

- I'instabilit6 du prix du ble sur le march6; 

- les subventions (restitution aux minoteries, subvention sur le stockage et le 
transport du ble et de la farine). 

(2) La position concurrentielle des farines industrielles par rapport aux produits do la 
meunerie artisanale d~pend beaucoup des prix sur le march6 local des c~r~ales. 

La position concurrentielle des produits de la mouture artisanale dolt 6tre appr~ci6e en 
fonction de: 

Facteurs qualitatifs: 

- I'tude de la demande a montr6 I'importance qu'accordaient les m6nag6res 
au choix des grains et d leur nettoyage en cas de recours d la mouture 
artisanale; ils'agit certainement de lavantage determinant pour les 
menag~res de ce mode d'approvisionnement en farines (Cf. Partie I,section 
2.1.); 

- a contrario, le recours 6 la mouture artisanale demande, de la part des 
m6nag~res, un important travail lib au choix et d l'achat des grains, leur 
transport, I'attente d la meunerie artisanale et le tamisage de la farine; ce 
travail est la contrepartie inevitable du contr~le de la mati(re premiere utilis6e; 
l'urbanisation et le d6veloppement du travail f~minin va 6 'encontre de 
I'util:sation de la mouture artisanale. 

Facteurs de coOt de revient et prix: 

L'analyse des facteurs de prix repose sur la comparaison, du point de vue du client 
final: 

- du "co tde revient' des produits obtenus par /a mouture artisanale (farine, 

semoule et son); 

- du prix d offre de /a m~me quantit6 de produits industriels. 

La semoule, de par son prix, a un impact sensible sur la valeur globale des produits; 
trois hypotneses de rendement en semoule de la mouture artisanale ant 6t6 
retenues: 5 kg; 8,5 kg et 12 kg. 
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Les hypotheses de prix retenues sont les suivantes: 

- prix du bl tendre: plusieurs niveaux sont envisag6s pour tenir compte des 
fluctuations du prix sur le marche local (Cf, tableau 111.2.); 

- coot de mouture artisanale 20 Dh/q
 
- prix de la semoule industrielle 500 Dh/q
 
- prix de la Farine Nationale 225 Dh/q
 
- prix de la Farine de Luxe 356 Dh/q
 
- prix du son 
 150 Dh/q 

Les r6sultats de la comparaison des prix d'offre des produits industriels et des "coOts de 
revient" des produits de la mouture artisanale, dans la situation actuelle, sont r6sum~s 
dans le tableau suivant, qui se lit comme suit: 

Produits industriels plus chers que les produits artisanaux 
- Produits industriels moins chers que les produits artisanaux 
- Produits industriels au m~me prix que les produits artisanaux 
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Dans la situation actuelle: 

- le, produits artisanaux sont toujours reus chers qu'un panier 6quivalent compose de 

Farine Nationale, de semoule inausTrielle et de son. II foudrait aue le prix de 
commercialisation du grain de ble tendre soit inferieur d 212 Dh/q, 222 Dh/q et 
230 Dh/q, selon les hypothbses de renoement en semoule artisanale, pour que les 
produits artisanaux d,.vienrent plus avantageux; 

- les produits artisonaux sont par contre moins chers qu'un panier equivolent d base 

de Forine de Luxe: 

- Iorsque la recolte de b16 est mauvaise, et que les cours du b16 sont sup6rieurs 
325 Dh/q, 330 Dh/q ou 335 Dh/q, les produits artisanaux sont plus chers qu'un panier 
6quivalent compos6 de Forine de Luxe, de semoule industrielle et de son. 

Cette onalyse confirme par cons6quent que lo Forine Nationale est, du point de vue du 
prix, le produit le plus ovantageux pour ls populations d6sh6rit6es, m~me en milieu 

rural oO les !ossibilites d'approvisionnement en grains sont normalement bonnes. 

(3) La lib~ralisation aura -. ' cons6quence un renforcement de la position 
concurrentielle des farines artisanales par rapport aux farines industrielles. 

En cas de lib~ralisation et de suppression de la "compensation', les minoteries 

modifieront leur offra. 

De Iovis general, a principale 6volution erait ta dispafition des Farines Nationales, de 
tr~s foible qualit6, et leur remplacement par une farine visant le segment des classes 
populaires dont les caracteristiques, notomment en terme de taux de min~ralisation, 
seraient intermediaires entre celles de la Farine Nationale et de la Forine de Luxe 
actuelles; cette farine peLit 6tre o.nomm6e 'Farine lnterm~diaire". 

Plusieurs minotiers considbrent qu'en cas de suppression de !a "compensation", et sans 

mooificotion de leur coOt d'approvisionnement en bl, elles rourraient 6quilibrer leur 
exploitation en vendant une Farine de Luxe au prix actuel (331 Dh/q ex-usine) et une 
Farine Intermediairs au prix de 280 Dh/q ex-usine. Ces d6clarations sont ,h~rentes 

avec I'analyse du coOt de mouture et des possibilit~s de fabrication d'un "mix je Farine 
de Luxe et de Farine Interm6diaire. 

En cas de lib~ralisation et de dispcrilion de lo Farine Nationale au profit d'une Farine 
Interm6diaire, les produits artisanaux seront mains chers: 
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qu'un panier equivalent 6 base de Farine Interm~diai 9,d~s que le rendement en 
semoule de la mouture orrisanale est superieur 6 5 %; 

qu'un panier equivalent d base de Forine de Luxe, quel que soit le rendemenT en 

semoule de la mouture artisanale (Cf taoleau 111.3). 
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La comparaison des prix d offre avant et prs ibreisation montre que, a
 
rendement 6goI en semoule, /a reforme se troduira par une nette am6lioration de Ia7
 
position cocirrentielle des procluits de la moutureartisanale.Dons la mesure o les
 
prix elTeclifs evoluent dons ce sens, les m6noges, notamment les m6nages d revenus
 
faibles qui sont consommateurs de Farine Nationale, se tourneront vers les produits
 
artisanaux. La minoterie industrielle devrait par consequent voir so part de march6
 
globale aiminuer au benefice de ]a meunerie artisanale.
 

(4) Le renforcement de la concurrence de la minoterie artisanale proviendra
 
6ga!ement d'un glissement de la demande vers es produits du b16 dur.
 

Lo suppression des subventions versCes 6 la filiire b16 tendre se traduiro par un 
rencherissement des pioduits du bie +endre par rapport aux produits du b16 dur. La 
pr-frrence des consomnmoteurs pour les farines et semoules de b16 dur entraTnera, dons 
ces conditioi-, un d6plccement de ia demande vers ces produits. La libertf 
d'importation de b'6 dur permeitra d loffre daugmenter. Les produits du b16 tendre 
perdront des parts de march6, ce qui entraTnera une rduction de la port de march6 
globale de /a mino;'erie industnelle. II n'est pas certain que les minoteries industrielles 
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pourront toujours compenser cette perte de marche par une diversification vers le bl 
dur. 

L'ampleur de la contraction du marchb global li6e au d~placement de la demande du
 
b16 tendre vers le ble dur est difficile d pr6voir. Elle n6cessite I'estimation dune elasticite
 
crois6e pour laquelle les donnees manquenT.
 

2.4. LA CONCURRENCE DES MINOTERIES INDUSTRIELLES A CEREALES
 
SECONDAIRES (MICS)
 

2.4.1. Pr6sentation des MICS 

(1) Plus de Ila moiti des MICS s.nt situ6es 6 Casablanca. 

L'Enquate sur les Minoteries Industrielles 6 C6r~ales Secondaires r6alis6e par l'ONICL
 
avec !'appui du PRCC a permis de recenser 53 6tablissements et de collecter des
 
informations detaillees sur un secteur jusqu'a present m~connu. Seuls des r6sultats
 
pr~liminaires patiels sont 6 ce jour disponibles et pr~sent~s ci-dessous.
 

Les MICS sont concentr6es dons quelques villes, essentiellement: Casablanca (30), 
Marrakech (6), F~s, Mekn~s et Settat (3). 

(2) La Crande majorit des MICS sont r6centes, ou r6cemment r6nov6es ou converties 
en semoulerie. 

Presque la moiti6 des MICS ont 6t6 cr66es apr~s 1985 et 20 % apr~s 1988. Environ 40 % 
des MICS ont 6t6 r~nov6es. La tr~s grande majorit des MICS sont par cons6quent soit 
r6centes soit r6nov~es. 

Les MICS constituent un ensemble de plus en plus tourn6 vers la transformation du bl 
dur: 

- un quart seulament des MICS ne traitent que de l'orge, alors que 40% ne 
transforment que du b16 dur; 

- la quasi totalit6 des MICS cr6es depuis 1988 sont des semouleries; 

- le mouvement de conversion des orgeries en semoulerie est recent mais rapide: 
35 % des MICS ont fait l'objet d'une conversion. 
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(3) Les 6crasements des MICS ont plus que doubl6 en 3 ans et atteignent environ 1,6 
millions de quintaux de grains dont 1,2 de b6 dur. 

Les unites Transformant du ble dur sont de relativement Petite taille: en moyenne 143 
q/j, soit 43 000 q/an pour 300 jours d'activite; 40 %des MICS ont une capacite inf~rieure 

6 30 000 q. 

La capacitM totale de transtormation de ble dur est estim~e d 1,6 millions de quintaux; 
le taux d'utilisation des capacit~s serait par consequent d'environ 75 %. 

Les semoules repr6sentent environ 53 %des produits, y compris le son. 
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MICS - PRODUITS DE L'ORGE 
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2.4.2. Concurrence entre MICS et minoteries industrielles et impact de la lib6ralisation. 

(1) Les MICS et les minoteries industrielles ne sont pas actuellement en concurrence. 

Les minoteries industrielles sont protegees sur le march6 par: 

le monopole d'importation de I'ONICI et la garantie qu'elles seules peuvent avoir
 
acc~s au bhi tendre importe;
 

le contingentement de la Farine Nationale.
 

le prix 61eve du b16 tendre local qui exclut que les MICS puissent le transformer et
 
concurrencer les minoteries industrielles.
 

MICS et minoteries industrielles sont sur deux segments de marchbs dont ]a nette 
s~paration est due au cadre r~glementaire actuel. 
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(2) Les MICS vont b6n6ficier du d6placement de la demande vers les produits du b16 
dur. 

Les MICS sont essentiellement positionnees sur !es produits du ble dur et de l'orge; elles 
vont donc benbficier, ou m~me fitre que les moulins ailisanaux, du d6placement de la 

demande des consommateurs vers les oroduits du bls dur par suite du renchbrissement 
du bl tendre en cas de liberoiisation du secTeur 

(3) L'ensemble des MICS ne repr6sentent cependant pas une capacit6 d'6crasement 
suffisante pour prendre des parts de march6 importantes aux minoteries industrielles, 
du moins 6 court terme. 

La capacit6 d'ecrasement des MICS ne repr~sente que 2,5 % de la capaciti des 
meuneries artisanales et un peu plus de 4 % de la capaciti des minoteries indutrielles. 

Les MICS ne sont par consequent pas en mesure de satisfaire une forte augmentation 

de la demande pour des produits du b16 dur, ce qui n'est pas le cas de la meunerie 
artisanale (Cf. scnema). 

La menace du d6veloppement de la mouture artisanale apparait par cons6quent bien 
plus sirieuse pour les minoteries industrielles que celle des MICS. 

ECRASEMENTS ET CAPACITE D'ECRASEMENT 
DES DIFFERENTS TYPES DE MOULINS 
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3. IMPACT DE LA LIBERALISATION SUR LES STRATEGIES ET LA GESTION DES 
MINOTERIES 

3. 1.IMPACT SUR LA STRA TEGIE
 

(1) La lib6ralisation va d6clencher de profonds changements dans les1 
comportements des entreprises; la forte accentuation de la concurrence et une 
restructuration rapide du secteur. 

Le secteur est actuellement rigidifi6. Les quotas de Farine Nationale jouent un rle 
d6terminant dans la fixation des parts de march6 des diff6rentes minoteries. Quelle que 
soit In qualit6 de leurs produits, les minoteries vendent les quantit~s de farines 
correspondant d leur quota, plus des quantit~s de Farine de Luxe qui peuvent Ctre 
6quivalentes par l'utilisation des "ventes conditionn~es". Le march6 r6ellement 
concurrentiel ne correspond en fait qu'd environ 20 d 30 %du total. La mise en place du 
quota de Farine Nationale et la liberalisation de la Farine de Luxe n'ont donc introduit 
qu'un faible i6ment de concurrence dans le secteur. Cette concurrence est encore 
reduite par I'accord de moderation concernant les prix de la Farine de Luxe, qui Qgit 
vraisemblablement plus comme un prix plancher que comme un prix plafond. 

En cas de libbralisation, les minoteries devront s'imposer sur un march6. 

La concurrence se fera par les prix et la qualit6 des produits: 

- la disparition de la Farine Nationale supprimera la garantie de vente 6 prix fixe: les 
minoteries continuant d offrir des farines avec un taux de min6ralisation 

anormalement elevb seront sanctionn~es par une mvente ou une balsse 
consid6rable de leur prix de vente par rapport au prix d'6quilibre; 

- a contrario, les minoteries offrant des farines de qualit6, de rianire r6gulire, 

pourront prendre des parts de march6. 

Les parts de march6 vont rapidement tre redistributes entre les minoteries, 
entrainant ainsi une restructuration du secteur. 
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(2) La r.forme va, 6 terme, induire un plus grand professionnalisme et une meilleure
 
transparence de [a gestion des minoteries.
 

AcTuellement, la competence d un gestionnaire de minoterie la mieux recompens~e
 
est so capaciTe d inettre en place de mani re discrete des Dratiques de
 

contournement de la reglementation. IIest DeaucouQ plus rentable, et certainement
 
mains penible, d augmenter au aeld de ia norme le taux d extraction et de developper
 
les ventes hors comptabilite que de recruter un chef meunier qualifie qui optimise le
 
taux d'extraction tout en respectanT les normes de qualite des farines, La
 
r6glementationoctuelle constitue une forte incitation d /a froude.
 

La libcralisation sanctionnera les minotiers persistant dans cetle strat6gie: les minoteries
 
ne seront plus assur6es de vendre leurs farines de basse qualite, ils devront boisser leur
 
prix de maniere importante. L'aftitude actuelle des consommateurs vis-Ci-vis de la Farine
 
Nationale montre qu'il n'y a pas de place sur le march6 pour une telle farine, sauf d un
 
prix bas que seule permet la subvention actuelle.
 

(3) La lib~ralisafion du secteur d~clenchera une guerre pour la prise de parts de
 
march6, notamment par une baisse des prix.
 

Certaines caracteristiques de la meunerie industrielle, en genbral, et marocaine, en 
particulier, permettent de penser aue la concurrence sera vive: 

- la quasi totalite des minoteries marocaines disposent de capacit6s de production 
inutilis6es: 30 % en moyenne: seules les minoteries du Sud tournent au niveau de 
leur capacit6; 

- compte tenu des charges fixes et de la diminution des charges unitaires variables, 
la tentation de baisser les prix pour prendre des parts de marcht et augmenter le 
taux d'utilisation de la capacitb est 6levee; 

- la concurrence por !es prix domine au Maroc: peu d'entreprises mettent en oeuvre 
de v6ritables strategies mcr:xeting fond.es sur !a diff~renciotion de leurs produits et 
une communication forte les mettant parriellement a rabri d'une concurrence par 
les prix; ceci esI particuli~rement vrai dans une industrie traditionnelle comme la 

minoterie. 

Dons une situation de concurrence, deux types de moulins seiont d.favoris6s: 

les moulins endettes qui doivent assurer, en plus des d~penses lies aux charges de 
mouture, le paiement des int6r~ts et le remboursement du capital emprunt6; 
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les moulins dont l'outil de travail doit itre renouvele et qui devront s'endetter pour 
investir. 

A contrario, les moulins desendeties, neufs ou anciens rnais en bon 6tat de 
fonctionnement et n'ayant pas besoin d'investir, seront en position favorable. Ils 
pourront se contenter, pendant une periode prolongee, de couvrir les seules depenses 

d'exploitation. Sur la base de lenqu6te realis6e par le CPM, la marge de mouture 

necessaire d ces moulins est inferieure 6 14 Dh/q, alors qu'un moulin venant d';nvestir et 
ayant finance ses immobilisations par des emprunts doit realiser une marge de mouture 

de 24 Dh/q. 

Le risque de concurrence entraTnant des prix inf~rieurs aux coOts de production 
moyens de la production est eleve; cette concurrence sera le moteur de la 

restructura'lion de la minoterie marocaine. 

Ce risque est confirm par 'exp6rience de plusieurs pays, notamment europ~ens. 

Par exemple, la capacite excedentalre de la meunerie fran( aise et la concurrence 
acharn~e d laquelle se sont livres les moulins pour prendre des parts de marche sont 0 
l'orgine de la r~glementation de contingentemont et de gestion physique des flux mise 

ci. place en 1935-37. La concurrence sur les prix de la farine s'est r6percut6e sur le 
marche des cbr6ales, alors totalement libre et en situation d'exc~dent. L'effondrement 

des cours des cereales et lo force politique de la classe agricole ant conduit le 
gouvernement francais 6 r~glementer entierement 6 la fois le march6 des c6r6ales et 
la meunerie elle-m~me, Cette experience est 0 l'origine de la mise en place d'un 

dispositif specifique, gere par la Profession, pour maintenir mais domestiquer 1a 
concurrence entre moulins (Cf. ci-apres). 

(4) Les minoteries devront d~finir une strat6gie commerciale: positionnement sur les 
segments de rnarch et marketing-mix; tr(s pe:J sont arm6es pour le faire. 

Les minoteries disposant de Io.capacit6 d'analyse du marchb et, surtout, de la capacit6 

de d~finir une strategie adapte aux exigen ,es du marchb seront les leaders. 

Tr~s peu de minoteries se sont deja engagees sur cette voie. Les autres devront acquerir 

cette culture d'entreprise. Cela leur prendra vraisemblablement un certain temps, qui 

pour certaines ,ero fatal. 
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Les principalesd6cisions strat6giquesque doivent prendre les minoteries portent sur les
 

points suivants:
 

:j 	 Positionnementsurun ou plusieurs segments de marcre: 

farine de panification pour les menages,
 

farine de panification pour les boulangers,
 

farine pdtissi6re,
 
farines rondes,
 

forines speciales,
 

etc... 

i 	 Produit. pour chacun des segments, il faudra d6finir les specifications des farines
 
vendues et en assurer [a constance de manibre rigoureuse; les conditionnements
 

seront 6galement diversifies en fonction des habitudes d'achat des clients;
 

:j 	 Distribution directe ou par l'intermediaire des commer(;ants; les d~cisions en la 

mati~re peuvent diff6rer selon les segments de marches vises; 

i 	 Prix: en fonction de la politique de qualite et de la strategie g6n6rale ae
 

I'entreprise (prise de parts de marche c'u concentration sur des niches);
 

-i 	 Communication: coherente avec les autres el6ments du marketing-mix. 

3.2. LE ROLE DETERMINANT DE LA GESTION DE LA QUALITE 

(1) La r6glementation actuelle ne permet pas au savoir-faire meunier de vraiment
 
s'exprimer; la "non-qualit6" nest pas sanctionnee.
 

En 	effet: 

la Farine Nationale, de par son bas prix e.-usine gr6ce 6 la subvention, est 

"pr6vendue"quelle que soit so qualit6, d'ail!eurs gi.n6ralement tr~s m6diocre; 

la Farine de Luxe, m6me mediocre, peut 6tre vendue gr(5ce 6 la pratique des 
ventes conditionntes d celies de Farine Nationale; 

l'impossibilit6 de choisir les bles achetes rend inutilisable tout savoir-faire meunier 

visant 6 stabiliser les caracteristicques physico-chimiques des farines; 



enfin, les b6nefices pouvant 6tre ootenus par un contournement de /a 

r~glemenrationsont bien suweneurs d ceux qui peuvent 61re esp~r6s par une 

gestion moderne, transparente et professionnelle 

L'aptitude des dirigeants d contourner o reglementation est mieux "valorisee' que le 

savoir-faire professionnel. 

(2) La r6forme va permettre aux minotiers disposant d'un savoir-faire d'am6liorer et 

de diff6rencier leur offre, tout en acqu6rant un avantage de coat. 

Dons un contexte lib6ral, les minoteries disposant d'un outil performant et d'un savoir

faire meunier pourront ameliorer et stabiliser la qualite de leurs produits, tout en 

optimisant le coOt de leur approvisionnement: 

j 	 Le savoir-jire en mati~re d'ocfat de grain leur permettra de: 

- regulariser les carocteristiques des bibs moulus, et oar consequent, les 

caracteristiques physico-chimiques (qualites boulangires) de leurs farines; 

- cr6er une gamme de forines, aux caracteristiques sp6cifiques, adapt6es aux 

differentes utilisations et clienteles; 

- optimiser le coot de leur opprovisionnement en ajustant les caroct6ristiques 

des blds achetes aux specifications de leurs farines. 

:i 	 Les 6quipements et /a maTtrise du process leur permettront d'obtenir des farines aux 

caracteristiques physiques constantes et odaptes (couleur, taux de mineralisation, 

et granulometrie) tout en maximisont le taux d'extraction. 

Actuellement, de I'avis des consommateurs, aucune des minoteries n'assure une qualit6 

6levee et conslante. Les m'noteries qui y parviendront "feront la difference", du point de 

vue commercial. 

D'outre part, I'avantage que procure un savoir-faire meunier eleve peut 6tre estim6 6 

environ 2 d 2,5 points de taux d'extraction, toutes chases etant 6gales, par ailleurs. Un 

tel differentiel, par les cons6quences financibres qu'il implique, donnera un avantage 

considerabe aux minoteries ayant acquis ce savoir-faire. 
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(3) La tr(s grande majorit6 des minotiers reconnait que la lib6ralisation devrait entrainer
 
une nette am6lioration de la qualit6 des farines et une diversification de roffre.
 

La majorite des minotiers pense qu en cas de reforme, la concurrence sera acharnbe et 
qu'elle portera sur le prix et la qualite. Certains moulins chercheraient 6 diversifier leur 

offre, en proposant plusieurs types de Farine de Luxe ou des forines specifiaues pour 

boulangers. 

L'amelioration de la qualite n~cessite selon eux un outil moderne et performant, une 

bonne qualification meuni~re ainsi qu'une bonne maitrise de I'approvisionnement en 

bl6s. 

Pour cela: 

- les lignes qui I'exigent seront r~nov6es ou complet~es; 

- des chefs meuniers avec un savoir-faire 6lev6 (des expatri6s au besoin) seront 

embouch6s; 

- certains mou!ins assureront eux-m6mes leur applovisionnement en b16 import6; 

- et les capocites de st2ci:age seront augmentees dons quelques cas. 

Environ un quart des minotiers d~clarent qu'ils augmenteralent leur capacit6 de 

production. 
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PARTIE IV
 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA LIE RALISATION
 

DES MARCHES DES CEREALES ET DE LA FARINE
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1. NECESSITE DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Des mesures d'accompagnement de la r6forme doivent 6tre pr6vues afin d'ati6nuer les 
consequences negatives pour certains types d'op6rateurs. 

Les mesures d'accompagnement peuvent tre classees en 4 categories: 

i Appui oux minoteries par ]a formation et le conseil en gestion; 

D Elaboration de normes techniques et d'une reglementation de protection du 

consommateur pour les farines; 

i Restructuration du systeme de collecte et de stockage du bl local; 

j Eventuellement, mise en oeuvre par la Profession d'un programme de 
restructuration de la minoterie conciliant le maintien d'un environnement 

concurrentiel et /a protection des inter~ts des minotiers. 
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2. APPUI AU CONSEIL ET A LA FORMATION 

(1) Les minoteries vont devoir passer dune logique de production 6 une iogique de 

march6; cette 6volution devrait 6re facilit .'e et acc~l6r~e par une aide en mati~re de 
formation et de conseil en gestion. 

Le CPM conseifle les minoteries an matiere d'investissement dans I'olil industriel et de 

gestion technique; ila crbt une ecole de meunerie dont la premibre promotion entrera 
en septembre 1993. L'ensemble de ces octions devraient 6tre renforcees afin que les 

minotiers qui le souhaitent puissent tous en beneficier. 

L'Etat pourrait contribuer au financement de ces actions du CPM, scit en obtenant et 

retroc6dant des finoncements internationaux, soit en y consacrant une (foible) partie 

des subventions supprimees, soit en creant une taxe parafisc .le temporaire destin6e 6 
financer les mesures d'accompagnement de la liberalisation. 

(2) Les principales mesures consistercient a prendre en charge, partiellement ou 

totalemont: 

- le coOt des prestations d'etudes et de conseil 

gestion technique, contr61e de gestion...); 

en gestion (marketing, straT6gie, 

- le coot de formation en meunerie et en maintenan,'e: cette formation pourrait 6tre 

dsi .:r.s6e dons le cadre de I'6cole du CPM, dont !'objecif est actuellement limit6 

6 la "formation premiere" en meunerie, dans d'autres organismes de formation pour 
la maintenance, ou par l'organisation de sessions sp6ciales de courte dur e en 

entreprises. 
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3. DEFINITION DE NORMES DE QUALITE ET PROTECTION DES 
CONSOMMATEURS 

(1) Le bon fonctionnement des march&s des c6r6ales et de la farine, une lois lib6ralis6s, 
n6cessite l'existence de normes de qualit6 et de "rg1es du jeu" facilitant la 
transparence des transactions entre op~rateurs. 

Dons des march6s liberalis6s les minotiers devront: 

- exprimer leurs besoins en b16 de maniere precise, 

- negocier les prix sur la base d'une connaissance des caract6ristiques des bl6s qui 
leur sont offerts de diverses origines; 

- off rir des produits de telle sorte que le, consommoteurs sachent rapidement si ce 

qu'ils ach~tent corrrespond d "eursbesoinsr 

Ces transactions sur les cbr~ales, en amont, et sur les farines, en oval, doivent pouvoir 
6tre "6clairbes" par un syst~me de normes ou informations standard compr6hensibles. 

(2) Dans inimdiat, Yagr6age des grains portant essentiellement sur des crit~res de 
propret6, purer6 et d'humidit6 doit 6tre g6n~ralis_ st effectu6 par un organisme de 
contr6ie ind6pendant. 

La lib6ralisation de la cornmercialisation des c~r6ales modifiera rodicalement lo rapport 

de force erte les vendeurs (importateurs ou collecleurs) et ies acheteurs (les 
minoteries). L'agrbage, qui ne peut itre actuellement impose, pourra I'ltre si les 
minoteries disposent de plusieurs sources dapprovisionnement. 

LEtat doit donc r~glementer les conditions dans lesquelles ces agr(ages doivent 6tre 
r olisbs et eventuellement red~finir !e.normes d'un b16 tendre "loyal et marchand". II 
devra notamment d6finir les conditions d'ind~pendance, de savoir-faire et 
d'6quipement, que devront remplir les loboratoires pour pouvoir proceder 6 ces 

agr:ages. 

Le contr~le de I'application de cette reglementation et imposition de sanctions 

pourraient 6tre du ressort de l'ONICL. 
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(3) Le Maroc dolt se doter d'un sysi me de gestion de Ilaqualit6 des varit6s de 
c6r6ales. 

Plusieurs types de systemes sont possibles. Par exemple: 

- la France maitrise les qualites physlco-chimiques des cerbales en limitant de 

maniere tres stricte le nombre de va~iFTes de bl incrites au catalogue national et 
pouvant 6tre commercialisbes; 

- les Etats Unis, avec 4 ou 5 fois plus de vari6tes, atteignent le meme objectif en 

definissant des classes de varietes ou 'grades". 

Le Maroc doit choisir un systfme, parmi les nombreuses possibiifts puis le mettre en 
vigueur progressivement. 

(4) En mati6re de gestion de la qualit6 des farines, deux options principales sont 
possibles: d6finition de produits norm6s ou simple obligation d'information du 
consommateur. 

La definition de normes lechniques pour differents types de farines adapt~es 6 
certaines utilisations et clienteles semble la solution la plus pragmatique, compte tenu 
de la difficult6 pour le grand public de comprendre les implications, de son point de 
vue, d'une description technique du produit. Par ailleurs, la definition de types de 
farines, comme en Europe, permettrait de rendre plus comparables les produits des 

diff~rentes minoteries. 

Ces normes doivent cependant prendre en comDte les critres d'appr~ciation des 
utilisateurs ou consommateurs et non, comme actuellement, btre strictement inspir~es 

par une d-finition technique de la qualite. Les types de farines, et les normes sous
jacentes, devraient itre calquees sur la segmentation du march6. Ainsi, ces normes 
aideraient la meunerie d mieux satisfaire la demande. 

La definition de produits normes pr6sente cependant le d~savantage de rigidifier loffre 
de produits. La simple obligation d'informer le client du contenu (c6r6ales, taux de 
min6ralisation, granulometrie...) est beaucoup plus souple. 

Par ailleurs, des normes sanitaires strictes doivent 6tre rendues obligatoires, tant en ce 

qui concerne le prodult que I'6tat de propret6 des locaux. L'Etat assurera le contr6le du 
respect de ces normes sanitaires et appliquera les sanctions pr6vues. 
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4. RESTRUCTURATION DU SYSTEME DE COLLECTE ET STOCKAGE DES 
CEREALES 

(1) L'existence d'un syst~me efficace de collecte et de stockage des c6r6ales sera 
essentiel pour que [a production nationale ne soit pas dfavoris6e par rapport aux 
importations. 

Dan. un environnernent lib6ralis&, les minoteries optimiseront leur approvisionnement. Le 
prix du bl(s local sera par cons6quent fixe par rapport au coOt de revient des bl~s 
import~s, avec une d~cote ou une surcote, en fonction de la qualite. 

Dans les conditions actuelles de collecte et de stockage, le b16 local serait fortement 
penalise. 

Pour qu'un systeme de commercialisation efficace des c6r6ales existe, plusieurs 
conditions doivent se materialiser, nolamment: 

- lo creation de silos modernes, d'installations de triage et classement, de s~choirs 
(pour le mais)... 

- un bon fonctionnement des march6s offront un diff6rentiel de prix dons le temps, 
permettant de r6munbrer la fonction de stockage; 

- Iexistence d operateurs disposant d'un reel savoir-faire en mati(re de c~r~oles... 

(2) Une restructuration op6rationnelle et financi&re des SCAM doit Otre entreprise 
rapidement. 

II sembie que les SCAM ne soient pas en 6tat de relever le d6fi de la collecte et du 
stockage des blbs dons un environnement concurrentiel. Pourtant, elles d~tiennent une 
part importante des capacit6s de stockoge et de distribution des c~r~oles produites ou 
Maroc. Si les dysfonctionnements actuels persistent apr~s la liberalisatior, les minoteries 
se detourneront massivement du b16 locai, malgr& ses qualit6s physico-chimiques (bl6s 
g6ntralement considrs comme am61iorants) et des coots d'approche g&n~rcilement 

inf~rieurs. 

La restructuration rapide des SCAM est donc indispensable pour que: 

!approvision>mement des minoteries en bl6 Tendre local s'am~liore; 
les producteurs agricoles ne souffrent pas d'une chute de prix. 
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5. UNE RESTRUCTURATION ORDONNEE DE LA MINOTERIE 

(1) Compte tenu des similitudes, une analyse de l'6volution de la r6glementation et des 
conditions de la restructuration de la meunerie frangaise peut apporter des 
enseignements pour la mise en oeuvre de la r6forme au Maroc. 

La reglementation marocaine des marches des cereales et de la farine est proche de 
la r6glementation franqaise mise en vigueur d partir de 1935. 

La r~glementation franqaise a etb progressivement assouplie, notamment dans le 
cadre de la d6finition avec les autres pays de la Communaut6 Europ6enne d'une 
politique commune. L'analyse de cette experience peut apporter des enseignements 

sur: 

- les effets d'une telle lib6ralisation et I'intensile de la concurrence qu'elle induit; 

- les mesures qui ont permis de concilier une exigence de concurrence et une 
certaine prise en compte des int6r~ts des minotiers. 

(2) La meunerie franqaise fonctionne sous le r6gime du contingentement des 
6crasements, assoupli par les possibilit6s de fusion de moulins et d'achats de droits de 
mouture. 

En 1935, a 6t6 etabli le "contingent" limitant les ecrasements de chaque moulin, avec 
interdiction d'accroitre les moyens de production que ce soit par creation de 
minoteries, par extension de capacit6, par r6ouverture de moulins ferm6s ou m~me par 
"reunion" (fusicn) de moulins. Les contingents ont (§f fixes 6 des niveaux nettement 
sup~rieurs aux 6crasements moyens de chaque moulin; leur caract~re contraignant 
etait par consequeni limit6 d court terme. Le contingent global 6tait de l'ordre de 120 
millions de quintaux alors que les 6crasements 6taient de l'ordre de 60 millions de 

quintaux. 

A partir de 1953, la r~glementation a 6t6 progressivement lib~ralis~e avec pour 
objectifs la reduction progressive des surcapacit6s et la restructuration de la minoterie. 
Les principaux outils de cette restructuration ont 6t6: 

- la cr6ation des "droits de mouture", qui permettent 6 un moulin de transformer son 

contingent en un droit de mouture cessible, apr~s abattement; le droit de mouture 
introduit donc la possibilit6 de restructuration de 'industrie avec d~dommagement 
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des "sortants" tout en reduisant les Dossibilites globales d'ecrasement et donc la 
r,.sorption de I'excedent de capacite 

la creation dune Caisse, geree par ia Profession, Dermettant de rocheler les 

contingents des moulins qui souhaitaient arriter leur activite: cette Caisse a 6t6 

aliment6e par une taxe parafiscale (1ere tranche) et par des cotisations volontaires 

des minoteries (2eme et 36me trnches); ila e6 ainsi possible d'offrir une "prime de 
depart" d tout minotier; 

a "reunion de moulins": le moulin artant son activite cede son contingent, avec 

un abattement, d un autre moulin; 

le rel~vement prograssif du plafond d ecrasement. 

(3) La r6glementation frangaise a permis de lever les obstacles a la restructuration de la 
meunerie; elle a permis 6galement a la Profession d'autofinancer coltle restructuration. 

Le contingentement, dont l'objectif initial etait de limiter la concurrence entre les 
minoteries afin de sauvegarder les inter6ts des agriculteurs, 6tait, dons le contexte de ia 
France de 1935, une reponse 0 une pression politique. 

La meunerie a joub sur le poids politique des agriculteurs pour p6renniser une 

r~glementation limitant la concurrence entre minotiers. Lentr~e dons le Marche 

Commun a impos6 un assouplissement de cette reglementation. Attaque r~cemment 

en Cours Europeenne. le syst~me du contingentement a 6te jug6 conforme au trait6 
de Rome et so p6rennitM n'est plus mise en cause' le systbme ne s'applique pas, en 
effet, aux 6changes intra-communautaires ou exra-communautaires et le contingent 
global est encore nettement superieur 0 la consommation int~rieure. La concurrence 

entre moulins n'est, par consequent, pas supprimbe. 

Sur la pbriode 1953-65, date de mise en application de la politique commune dons le 

domaine des cer6ales, I'assouplissement de la r6glementation permettant la fusion de 
moulins ou I'achat de droits de mouture a conduit d la fermeture de 4 000 moulins et uu 

transfert de 48 millions de quintoux de contingent. La meunerie franqaise est encore trbs 
h~t6rogbne: 150 moulins sur 884 repr~sentent 80 %de la production. IIexiste encore de 
nombreux moulins de petite taille, bien places sur une niche, modernes et bien g6r~s; 

leur maintien en activit6 est n6anmoins en partie le rbsultat de la reglementation. 

Bien qu'une restructuration importante se soit produite, une comparaison entre les 
diff~rents pays europ~ens montre la relative faiblesse de la meunerie franqaise: elle 

arrive en premiere place quant au volume 6cras6 (6,9 millions de tonnes) mais le 
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volume ecrasb par moulin est run des plus bas (7 760 tonnes). Les 150 moulins assurant 
80 % de la oroduction trailent 37 000 t en moyenne, En comparaison, 1a meunerie de 

Grande Bretagne -crase 30 % de moins Que Ia meunerie francaise avec 10 fois moins 
de mohns 

Le conmingentement a certainement ralenti la restructuration de l'induslrie mats, 
disent ses defenseurs, ilI'a rendu possible en attenuant les effets negatifs pour les 
minotiers et pour I'Etat qui na pas dG participer d la prise en charge du coot de 

restructuration. 

(4) La Pofession et les Pouvoirs Publics pourraient envisager un syst~me similaira pour 
faciliter les restructurations dentreprises rendues n~cessaires par Ilar6forme. 

La minoterie industrielle marocaine n'est pas dons une situation d'exc6dent de 
capacite aussi forte que ne I'etait la minoterie franqaise ou europ6enne. Les 
restructurations n'auront, par cons6quent, pas I'ampleur de celles des minoterles 

europieennes. 

Cependant, un syst~me similaire, permettant de "mutualiser" les coOts de restructuration 
pourrait le rendre plus acceptable pour tous et, ainsi, r~alisable rapidement. 
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