
  

  

 

 

 

 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville 
Département de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme 

Secrétariat Général 
Direction de l’Aménagement du Territoire 

 

 
 

 

  

ELABORATION DU RAPPORT  

« DYNAMIQUES ET DISPARITES TERRITORIALES »  
 

Contrat n° 28/2014 

 

Une analyse des dynamiques spatio-temporelles du développement au Maroc 

(1999-2014) 

 

Rapport de synthèse 

 

 

 

 

 

Phase 3 

 

 

Version Définitive 

Janvier 2018 
 



RAPPORT DE SYNTHESE 

 

CREADH                                                                                                                                                                                                                      Page | 2 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 4 

I. LE CONTEXTE ET L’APPROCHE ...................................................................................................................... 5 

1. Le contexte international dans lequel s’inscrivent les territoires : la révolution métropolitaine........... 5 

2. Le contexte marocain .............................................................................................................................. 5 

2.1. Une analyse des DDT dans un pays intermédiaire ........................................................................... 5 

2.2. Une analyse des DDT dans un nouveau contexte institutionnel : la régionalisation ....................... 6 

2.3. L’investissement public, marqueur déterminant des dynamiques et disparités territoriales au 

Maroc ...................................................................................................................................................... 7 

2.3.1. Le rôle important des entreprises et établissement publics (EEP) ........................................... 7 

2.3.2.  Les caractéristiques des territoires dans les politiques sectorielles ........................................ 8 

3. Trois grandes familles d’indicateurs........................................................................................................ 8 

II. LES DYNAMIQUES SPATIO-TEMPORELLES DU DEVELOPPEMENT AU MAROC (1999-2014) : ELEMENTS 

MARQUANTS D’UN DIAGNOSTIC A PARTIR DES  GRANDES FAMILLES D’INDICATEURS ................................. 9 

1. De la production territoriale de richesse et de la contribution à la croissance nationale ...................... 9 

1.1. Une concentration importante de la production et de la population ............................................. 9 

1.2. Un écart difficile à combler entre économie et démographie ....................................................... 12 

2.  Analyse des Dynamiques et Disparités territoriales  sous l’angle de l’inclusion et de la cohésion 

sociale ....................................................................................................................................................... 13 

2.1. Une approche thématique ............................................................................................................. 14 

2.1.1. Disparités régionales de revenu et pauvreté .......................................................................... 14 

2.1.2. Des écarts importants d’opportunité individuelle entre territoires ....................................... 17 

2.1.3. Inégalités des chances et territoire ........................................................................................ 22 

2.2. Les régions marocaines face au défi du développement social et humain : une analyse 

synthétique ........................................................................................................................................... 30 

3. Les enjeux territoriaux des nouvelles contraintes environnementales ................................................ 38 

3.1. Les enjeux globaux ......................................................................................................................... 38 

3.2. Le territoire au centre de l’impératif écologique ........................................................................... 39 

III. DES DEFIS NOUVEAUX POUR LES TERRITOIRES ........................................................................................ 40 

1.  C’est la ville qui tire le développement territorial ............................................................................... 40 

1.1. Le Maroc face au défi d’une urbanisation « décousue » ............................................................... 40 

1.2. La nécessaire affirmation  de la métropolisation dans le nouveau contexte régional .................. 42 

2. Quelle capacité de résilience pour le milieu rural ? .............................................................................. 42 

3. Les territoires face aux défis du réchauffement climatique et du numérique ..................................... 44 

4. Quelle justice territoriale au Maroc ? ................................................................................................... 45 



RAPPORT DE SYNTHESE 

 

CREADH                                                                                                                                                                                                                      Page | 3 

4.1. Promouvoir l’égalité des chances à travers le territoire : réduire les inégalités extrêmes ........... 46 

4.2. Equité territoriale et différentiation égalitaire .............................................................................. 47 

IV. RECOMMANDATIONS ET PRECONISATIONS ............................................................................................ 47 

1. Faire évoluer les politiques publiques................................................................................................... 47 

2. Un passage obligé : les stratégies territoriales ..................................................................................... 48 

2.1. L’importance de l’effet territorial .................................................................................................. 48 

2.2. Renforcer la stratégie de développement territorial ..................................................................... 49 

3. De la gouvernance territoriale .............................................................................................................. 50 

4. La construction d’un dispositif d’informations territorialisé ................................................................ 51 

5. Axes de pérennisation du rapport sur les DDT ..................................................................................... 51 

5.1. Approfondissements nécessaires et nouveaux axes d’investigation pour les prochains rapports 51 

5.1.1. Des approfondissements nécessaires pour renforcer la permanence des  thématiques au 

cœur de la structuration de l’espace marocain ................................................................................ 52 

5.1.2. Orienter la mesure des potentialités et des capacités des territoires dans une perspective 

d’aménagement et de développement durable ............................................................................... 52 

5.2. Préconisations au niveau de la production/reproduction même du rapport sur les DDT : une 

reproduction calée sur le temps politique ............................................................................................ 54 

 

  



RAPPORT DE SYNTHESE 

 

CREADH                                                                                                                                                                                                                      Page | 4 

INTRODUCTION 

Le rapport sur les Dynamiques et Disparités Territoriales (DDT) au Maroc s’inscrit dans les chantiers 

en œuvre, concernant la mise en place de l’Observatoire des Dynamiques des Territoires (ODT). 

L’objectif est de « produire un rapport analytique sur les dynamiques et les disparités territoriales 

(DDT) engendrées d’une part par les potentialités et ressources naturelles et résultantes d’autre part 

des actions d’aménagement et de développement du territoire menées par la puissance publique. Ce 

rapport est le premier du genre  qui doit jalonner d’autres rapports dans les prochaines années. 

Le présent document est une synthèse de l’étude sur les DDT concernant la période 1999-2014 (cf. 

encadré sur les notions de dynamiques et disparités territoriales). Après une première partie 

précisant le contexte et l’approche de celles-ci, il expose  dans une deuxième partie les éléments 

marquants de l’analyse proprement dite des dynamiques spatio-temporelles du développement au 

Maroc sur la période  selon une séquence correspondant aux  grandes familles d’indicateurs choisis. 

Dans une troisième partie conséquence logique du diagnostic, il dresse les principaux enjeux et défis 

pour les territoires marocains  pour les années à venir. Enfin, dans une quatrième partie, ce texte 

débouche sur une série de recommandations concernant les rapports entre politiques publiques et 

territoire, sur la territorialisation des systèmes d’information, et propose quelques axes d’analyses et 

d’approfondissements afin d’assurer la pérennisation de ce rapport dans la durée. 

Encadré 1 : les notions de dynamiques et disparités territoriales 

1. les dynamiques territoriales : étude du changement dans les organisations territoriales; vise l’analyse 

des mutations des régions. 

2. les disparités territoriales : manque de parité, de proportion, d’harmonie, d’égalité entre territoires; 

écarts de revenus, de conditions de vie entre régions. Souvent ressenties et perçues comme une injustice. 

Renvoie à la notion d’équité liée aux idéaux d’impartialité et de protection du bien commun. 

L’analyse des dynamiques et disparités territoriales pose la question de la norme pour leur mesure. Le 

plus souvent, il est fait recours à la moyenne nationale et/ ou à la médiane. 
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I. LE CONTEXTE ET L’APPROCHE 

1. Le contexte international dans lequel s’inscrivent les territoires : la révolution métropolitaine 

Le territoire est à la mode. Ce n’est pas conjoncturel car les principaux défis auxquels sont 

confrontées nos sociétés contemporaines comportent une dimension territoriale essentielle. On 

parle alors de “spatial turn” qui fait du territoire le moment clé des transformations économiques et 

sociales en  cours. Mais de manière concomitante, le moment territorial signifie inégalités 

territoriales et la nécessité de rechercher à les réduire voire à les supprimer. Ce retour au territoire 

se manifeste par l’urbanisation et la métropolisation. La Terre compte 3,3 milliards de citadins, 

quatre fois plus qu’en 1950. Et en 2007, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les 

citadins sont plus nombreux que les ruraux. Ce mouvement d’urbanisation et de métropolisation est 

interprété comme la conséquence territoriale de la nouvelle économie riche en innovation et 

créativité et accueillantes pour les entrepreneurs. On parle désormais de siècle métropolitain1.  

2. Le contexte marocain 

2.1. Une analyse des DDT dans un pays intermédiaire 

Le rapport sur les DDT concerne le Maroc rangé par les classements internationaux comme pays 

intermédiaire2 étudié sur la période 1999-2014.  Il s’agit d’un moment marqué par une accélération 

de ses rythmes d’investissement et de croissance : les taux d’investissement et de croissance du 

PIB/tête en termes réels  sont  en moyenne de 30 % et de 3,6% contre  25% et 1% pour la période 

1990-99.  Il s’agit d’une période de transformation structurelle que l’on peut qualifier de modérée. 

Entre la période 1995-1999 et celle de 2008-2013 : 

 Au niveau du PIB, la part du secteur primaire passe de 19,4% à 15,5%, celle du secteur 

secondaire de 28,4% à 29,6%, (l’industrie manufacturière chutant de 18% à 15,3%) et celle du 

tertiaire passant de 42,2% à 54,9%. 

 Au niveau des emplois, la population active occupée passe de 9,908 à 10,679 millions de 

personnes entre 2002 et 2015, la part du milieu urbain passant de 43,7% à 50,5%.  

 Entre 1999 et 2016, la part de l’agriculture-pêche-forêt dans la population active occupée 

passe de 46% à 38%, celle de l’industrie-BTP, de 20 % à 21%  et celle des services de 34% à 

41%.  

En fin de période, l’emploi rural est de même importance que l’emploi urbain. Celui-ci reste 

principalement structuré autour du travail indépendant et des aides familiales dont les parts 

respectives en 2014 sont de 31,4% et 43,5% soit au total 75% de l’emploi rural soit près de 4 millions 

de personnes. 

                                                           
1 OCDE « The metropolitancentury »  2015 
2 IDH en 2014 : Monde : 0,717 ;  pays à développent humain très élevé : 0,896 ; pays à développent humain élevé : 
0,744 ;  pays à développent humain moyen : 0,630 ; pays à développent humain faible : 0,505 ; Turquie : 0,761 ; 
Brésil : 0,755 ; Algérie : 0,736 ; Tunisie : 0,720 ; Maroc : 0,628 

PIB/habitant ($ PPA) 2015 : Algérie 14688, Brésil 15474, Egypte 10913, Tunisie 11467, Maroc 7842  
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2.2. Une analyse des DDT dans un nouveau contexte institutionnel : la régionalisation  

L’analyse des dynamiques et disparités territoriale s’effectue à plusieurs échelles spatiales, mais 

l’entrée par le niveau régional  est la dimension privilégiée. Aussi le rapport s’inscrit au cœur du 

processus de la » Régionalisation avancée » initiée en 2011. A la suite des propositions du rapport sur 

la Régionalisation avancée, un nouveau découpage  a été adopté substituant 12 régions au 16 

anciennes. Il  est important de rappeler la logique qui a présidé cette mise en place de ce nouveau 

découpage (cf. cartes administratives régionales selon les deux découpages). 

Le découpage en 16 régions consistait pour une bonne part en un rattachement de provinces 

pauvres à la marge d’espaces riches ; ces associations dans un même ensemble entre des zones 

inégales, malgré leurs longues durées, n’ont malheureusement pas été génératrices d’avantages. 

Ceci conduit à l’observation de grandes disparités à l’intérieur de certaines d’entre elles. Le nouveau 

découpage répond à une autre logique en distinguant deux grands types de régions3 (cf. cartes) :  

 Les régions définies à partir de grands pôles ou même de bi-pôles urbains rayonnant sur des 

espaces de croissance économique. Ces pôles sont au nombre de sept : Tanger-Tétouan, Rabat-

Salé-Kénitra, Casablanca-El Jadida, le Grand Agadir, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Béni Mellal-

Khénifra. 

 Les régions non polarisées ou faiblement polarisées, qui couvrent les montagnes atlasiques 

ainsi que les zones des steppes et déserts plus ou moins oasiens et qui nécessitent un appui 

fort en termes de solidarité nationale. Il s’agit des régions homogènes de l’espace ultra 

atlasique : Drâa-Tafilalet et des trois  régions sahariennes. 

Carte 1 : Le découpage administratif du Maroc en 16 régions 

 

                                                           
3 L’Oriental qui s’est vu ajouter la province de Guercif se situe dans une situation intermédiaire avec une 
différenciation forte entre son Nord et son Sud pré-désertique 
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Carte 2 : Le découpage administratif du Maroc en 12 régions 

 

2.3. L’investissement public, marqueur déterminant des dynamiques et disparités territoriales au 

Maroc 

2.3.1. Le rôle important des entreprises et établissement publics (EEP) 

Le développement au Maroc est avant tout une affaire d’Etat et ceci n’est pas sans incidences dans 

les régions où les entreprises et établissement publics (EEP) sont les bras armés de cette 

territorialisation de l’action publique. 

Sur la période  2008/2015, l’investissement des EEP a représenté 55% de l’investissement public 

contre 36% pour le budget général et seulement 8% pour les collectivités territoriales. 

On peut à partir des données du Ministère des Finances avoir un aperçu de la répartition régionale 

des investissements publics, sachant qu’en la matière, les données les plus fiables regardent les 

activités des EEP. 

Les régions de la dorsale Tanger-El jadida concentrent l’essentiel de l’investissement public 

Ainsi pour les 12 nouvelles régions pour les investissements effectivement réalisés4 par les EEP en 

2014, trois régions de la dorsale Tanger El Jaddida (Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-

Tétouan-Al Hoceima) s’accaparent 73% des investissements publics ainsi référencés et notamment 

Casablanca-Settat avec plus de 40%. Si on considère le ratio investissement /tête, les écarts sont 

importants. 5 régions (les 3 précédentes plus Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab) sont 

au-dessus de la moyenne nationale qui est de 2115 dhs/tête. Les autres sont en dessous de ce score 

national et quatre d’entre elles (Fès-Meknès, Sous-Massa, Béni Mellal-Khénifra, Dräa-Tafilalet) sont en 

                                                           
4 La prévision actualisée pour 2015 et celle de 2016 (crédits d’investissement) font apparaître une correction en 
défaveur de la région Casablanca-Settat qui verrait sa part passer de 40% 37 : mais ceci se ferait pour l’essentiel au 
profit de la région Rabat-Salé-Kénitra qui verrait sa part passer de 21% à 26%. 
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 Carte 1 : le découpage administratif du Maroc en 12 régions 
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dessous de 1000 dhs/hab. La région de Laâyoune-Sakia El Hamra présente un ratio presque 6 fois 

supérieur à celui de la région la moins bien lotie (Fès-Meknès). 

2.3.2.  Les caractéristiques des territoires dans les politiques sectorielles  

Cette action de l’Etat envers les territoires une caractérisée par l’omniprésence des politiques 

sectorielles. En effet, Les politiques sectorielles engagées sont des politiques qui visent la promotion 

non pas d’un secteur économique stricto sensu, mais plutôt par référence à des domaines 

d’intervention de l’Etat. On peut donc de manière grossière faire la distinction  entre les politiques en 

faveur du système productif  et celles en faveur de l’intégration et de la cohésion sociale.  

 a. Au niveau du système productif, la période 1999-2014  est caractérisée par la volonté de 

conduire une mutation profonde des structures économiques et une modernisation du tissu 

économique. Ceci se traduit par la mise en œuvre de stratégies sectorielles affirmées regardant les  

activités principales que sont le secteur primaire, les phosphates et ses dérivés, l’industrie ou le 

tourisme. L’intégration  de la dimension territoriale dans les politiques publiques sectorielles en 

faveur du système productif  s’exprime à deux niveaux :  

 Le parti pris de constituer des pôles régionaux de développement. Cette stratégie balaye 

assez largement l’ensemble des secteurs productifs et vise la constitution de pôles  

économiques attractifs, compétitifs et générateurs d’emplois. Deux programmes phares 

ressortent : le Plan Maroc Vert et les  Plateformes Industrielles Intégrées  du Plan 

d’Emergence  et de ses prolongements ; 

 Les grandes infrastructures polarisées sur les territoires porteurs de la croissance 

économique. L’effort est considérable en ce domaine pour accompagner les transformations 

d’un pays intermédiaire comme le Maroc. Il concerne le réseau routier et autoroutier, les 

routes rurales,  le réseau ferroviaire avec le TGV, les ports et les aéroports sans oublier les 

plates formes logistiques. 

b.  Au niveau  des secteurs sociaux, l’Etat consacre plus de la moitié de son budget général au 

financement des secteurs sociaux, soit de l’ordre de 55 % en 2014, contre 36 % en 1994. De 1999 à 

2014, cette  part consacrée par le budget général de l’Etat au secteur social est passée de 41 % à 55 

% avec un pourcentage de 5,2 % en moyenne affectée à la santé et 25 % au secteur de 

l’enseignement et à la formation représentant respectivement 1,3 % et 6,2 % du PIB.  

3. Trois grandes familles d’indicateurs 

La demande de la DAT porte sur la mesure des dynamiques et disparités territoriales à travers une 

liste d´indicateurs  disponibles, ou facilement mobilisables et calculables. L´analyse a couplé une 

approche concernant l´évaluation des processus démographique et  économiques en  cours avec une 

mesure des phénomènes d´inclusion et de cohérence sociale en essayant de situer ces deux aspects 

dans une perspective de développement durable.  

L’analyse conduit ainsi à privilégier trois grandes familles d’indicateurs pour l’analyse des 

dynamiques et disparités territoriales 5 : 

                                                           
5 Le choix des indicateurs a été effectué dans le livrable 2 : « Définition de la mouture du rapport « Dynamiques et 
Disparités Territoriales ». Rapport de la phase 2 (mars 2016). 
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1° Des indicateurs relatifs à la contribution des territoires à la création de richesse et à la croissance 

nationale. C’est à ce niveau que le PIB et ses diverses déclinaisons interviennent. 

2° Des indicateurs relatifs à l’inclusion et la cohérence sociale. C’est à ce niveau que les indicateurs de 

développement humains et de santé sociale interviennent. Dans cette perspective le benchmark 

effectué montre la nécessité de recourir aux indicateurs composites qui donnent une vision 

synthétique du développement humain territorial. L’exercice notamment au niveau régional permet : 

 de voir que richesse et développement humain ne vont pas de pair. 

 d’identifier des dynamiques de développement humain contrastées entre territoires (région, 

provinces urbaines/provinces rurales, entre villes…). 

3° Des indicateurs sur la viabilité écologique des territoires avec la question délicate de la mesure de 

l’empreinte écologique au niveau territorial. 

II. LES DYNAMIQUES SPATIO-TEMPORELLES DU DEVELOPPEMENT AU MAROC (1999-2014) : 

ELEMENTS MARQUANTS D’UN DIAGNOSTIC A PARTIR DES  GRANDES FAMILLES 

D’INDICATEURS 

Le diagnostic rend compte d’un dynamisme d’ensemble insuffisant se traduisant par des évolutions 

différenciées au niveau régional et territorial.  

 Le maintien d’inégalités importantes au niveau de la richesse des territoires et de leur 

contribution à la croissance économique nationale. 

 Le maintien de gaps socio-économiques interrégionaux majeurs malgré une croissance plus 

« pro-pauvre » en fin de période. 

 Un système écologique en voie de dégradation dont les zones de montagne et les oasis en 

sont les témoignages les plus expressifs. 

1. De la production territoriale de richesse et de la contribution à la croissance nationale 

1.1. Une concentration importante de la production et de la population 

Les effets combinés des dynamiques économiques et démographiques donnent lieu à une 

concentration spatiale de la richesse importante et qui tend à se maintenir entre 2004 et 2014 en 

raison du poids spécifique du Grand Casablanca. 

Tableau 1 : Concentration régionale de la création de richesse au Maroc en 2014 

Découpage En 16 régions En 12 régions 

En % du PIB national  Grand Casablanca 
                                                   33% 
Rabat-salé-Zemmour-Zaer 

Casablanca-Settat 
                                              48,3% 
Rabat-Salé-Kénitra 

En % de la population nationale Grand Casablanca 
                                                  20,5% 
Rabat-salé-Zemmour-Zaer 

Casablanca-Settat 
                                               33,8% 
Rabat-Salé-Kénitra 

 
On peut tenter de qualifier le processus en cours à l’aide du calcul du coefficient de variation 

(rapport entre l’écart-type pondéré par le nombre d’habitants et la moyenne pondérée) sachant 
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qu’en ce domaine la prudence est de mise compte tenu des problèmes méthodologiques liés au 

calcul des PIB régionaux. Le calcul a été effectué pour le PIB/tête en 2004 et 2013. Le coefficient de 

variation passe de 39% à 43% soit une augmentation de 10%, ce qui signifie une augmentation des 

disparités régionales pendant cette période. Un autre calcul a été effectué en excluant le Grand 

Casablanca : le coefficient de variation reste stable en passant de 29% à 30%. 

Pour le découpage en 12 régions, le calcul du coefficient de variations pour ces PIB régionaux/tête 

donne des résultats moins contrastés que pour le calcul effectué au niveau des 16 régions (31% 

contre 43%). Entre ces deux ensembles, malgré des différences  entre régions se dessine un autre 

ensemble  avec un certain déficit de niveau de développement tel qu’il peut être mesuré en termes 

monétaires. Dans celui-ci, il faut noter la position relativement défavorable des régions de  

Marrakech-Safi, de l’Oriental et de Drâa-Tafilalet avec un PIB/tête inférieur à 20 000 dhs pour une 

moyenne nationale de 27 345 dhs/hab en 2014. 

L’analyse de la compétitivité des régions permet de compléter le diagnostic. En effet, on peut en 

s’inspirant de l’étude de la DAT sur la compétitivité des territoires6, opposer à la présente vision du 

PIB par habitant un concept plus territorial, le PIB par km². Ce concept traduit une forme 

d'indicateur de "l'usage des territoires". Ces deux indices correspondent à deux paramètres 

complémentaires du "réel" : d'une part le développement humain, se traduisant par une capacité 

plus ou moins avancée des individus à produire, d'autre part une mise en exploitation du territoire 

lui-même, au travers d'une densité des activités qui est une approche du phénomène de diffusion 

des activités sur un territoire. On peut alors pour les 12 nouvelles régions, chercher à exprimer ces 

deux composantes à travers un indicateur de synthèse des deux scores que sont le PIB /tête et le 

PIB/km2 en constituant une note composite à partir de la moyenne géométrique de ceux-ci. 

L’analyse montre que  trois régions métropolitaines autour de Casablanca, de Rabat-Salé et Tanger-

Tétouan se détachent  nettement du reste du pays par  une  mise en capacité productive effective de 

leur potentiel et par une densification et diffusion réelles des activités sur leur territoire. Cette 

différenciation recoupe en large partie la faiblesse du processus d’industrialisation au Maroc jusqu’à 

une date récente. 

Le tableau  ci-après met en évidence ce processus de mise en capacité productive et de diffusion des 

activités différenciée au niveau territorial. Trois régions ressortent clairement : Casablanca-Settat, 

Rabat-salé-Kénitra et Tanger-Tétouan al Hoceima. Elles représentent 58% du PIB marocain en 2014, 

ont assuré près de la moitié de croissance réelle de celui-ci entre 2001 et 2014. 

  

                                                           
6 DAT « Etude sur la compétitivité territoriale » Rapport de synthèse, Février 2003 
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Tableau 2 : Compétitivité et capacité d’usage du territoire dans les régions marocaines : indice 

composite en  2014 (indice 100 pour le Maroc) 

Indice fort 
Indice Maroc 

hors provinces du 
Sud 

Indice moyen 
Indice pour 

l’ensemble du 
Maroc 

Indice faible 

Casablanca-Settat : 
429 
Rabat-Salé-
Kénitra : 276 
Tanger-Tétouan-Al-
Hoceima : 208 

132 

Fès-Meknès : 111 
Marrakech-Safi: 
105 
 

100 

Sous-Massa: 89 
Beni Mellal-Kénifra : 88 
Oriental : 83 
Guelmin-Oued Noum : 45 
Draâ-Tafilalet: 29 
Laâyoune-Saguia al Hamra : 10 
Ed Dakhla-Oued ed Dahab : 11 

Part population: 
44% 
Part PIB: 58% 
Part superficie: 7% 

Part population: 
97% 
Part PIB : 96% 
Part superficie: 
45% 

Part population : 
26% 
Part PIB : 18% 
Part superficie : 
11% 

Population 
(milliers) : 33 848 
PIB (milliards dhs) : 
901 
Superficie : 711 000 
Km2 

Part population : 30% 
 
Part PIB : 24% 
 
Part superficie : 82% 

 
On peut à la limite étendre cette zone de dynamisme relatif à deux autres régions aux performances 

moins probantes, mais supérieures à la moyenne nationale et qui gardent un poids relatif important : 

Fès-Meknès  et Marrakech-Safi.   

Comme la carte ci-après le montre, une ligne de démarcation allant d’Al-Hoceima au Nord-est à Safi 

au  Centre-ouest se dessine clairement,  au Nord de laquelle se rassemblent les cinq régions les plus 

peuplées avec  plus de 70% de la population et de la population urbaine avec une densité  moyenne 

de 117 hab/km2 (pour 48 hab/km2 pour le Maroc). Ces régions concentrent les ¾ du PIB marocain, 

ont assuré 72% de sa croissance réelle entre 2001 et 2014,  et représentent près de 70 % des 

créations d’entreprises sur la période 2012-2016, ceci sur 18% du territoire national. Le reste de la 

population  et de des activités économiques se répartit entre les 7  autres régions   où seule la région 

du Sous Massa ressort avec une  un PIB représentant 6,6 % de la richesse nationale et une population 

représentant  7,9% de la population du pays. 

Carte 3 : La concentration régionale des activités humaines et de la population dans les régions au 

Maroc en 2014 
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Ce balayage rapide permet de rendre compte de l’évolution actuelle qui se dessine : un mouvement 

de croissance et  de peuplement vers le Nord-Ouest (avec urbanisation et littoralisation) avec comme 

risque à terme d’opposer un Maroc utile avec au Sud et au Sud Est, un Maroc « inutile » et 

abandonné par sa population. Un ensemble constitué des régions de Béni-Mellal-Kénifra du Drâa-

Tafilalet et de l’Oriental sont particulièrement concernées par cette tendance avec une croissance 

démographique nettement en dessous de la moyenne nationale et une population qui ne représente 

plus que 19% de la population du pays en 2014 contre 20,5% en 2004. 

1.2. Un écart difficile à combler entre économie et démographie  

Le rapport sur les DDT consacre un paragraphe à la transition démographique et à sa déclinaison 

régionale et montre qu’un  des changements qui portent  le plus à conséquences est le basculement 

progressif de la structure des âges : la part de 15-59 ans  passe de 51,5% en 1982 à 60,7% en 2004 et 

à 62,3% en 2014. Le phénomène est nettement plus accentué pour le milieu urbain que pour le 

milieu rural avec 64,5% contre 58,9%. Et c’est bien là le phénomène le plus porteur d’avenir, qui 

change la face de la société : la jeunesse devient minoritaire au profit de la population en âge de 

travailler. La part des 15-59 ans est particulièrement élevée au Sud et dans la région de Tanger-

Tétouan Al Hoceima ; elle est très basse dans le Drâa-Tafilalet. 

Cette évolution  se traduit,  par une saturation de l’offre de travail, liée au surplus relatif de jeunes et 

renforcée par le désir des nouvelles générations féminines d’entrer à leur tour sur le marché du 

travail. Nous sommes précisément encore au cœur de la période d’encombrement démographique 

maximal ; la part des jeunes de 15 à 25 ans  est de 18% en 2014, alors qu’aujourd’hui elle est à peu 

près deux fois moindre chez le voisin espagnol. 

La population active occupée est passée de 3,4 millions en 1971 à 10,2 millions en 2014 et 10,7 

millions en 2014. Il en résulte que le taux d’emploi (rapport du nombre de personnes ayant un travail 

au nombre total d’habitants) est très bas : 31,7% seulement. Ceci alors même que la population d’« 

âge actif » (15 à 59 ans) est à son maximum historique (62,3 %) ; la différence (62,3-31,7 = 30,6 %, ou 

10,4 millions de personnes) souligne le volume du gisement de capital humain non exploité. 

Cette évolution  se traduit,  par une saturation de l’offre de travail, liée au surplus relatif de jeunes et 

renforcée par le désir des nouvelles générations féminines d’entrer à leur tour sur le marché du 

travail. Face à cette donnée, l’évolution de la population active occupée » est lente. On passe de 10,2  

à 10,7 millions entre 2004 et 2014. La différence est de 10,4 millions de personnes et  rend compte 

du volume  du gisement de capital humain non exploité. 

 Le rapport sur les DDT a opéré à une déclinaison régionale de ce surplus calculé par rapport à la 

population active. Estimé à 9,5 millions de personnes, il  représente 82% de la population active du 

Maroc. Dans le milieu urbain, il représente 78% de la population active et les deux régions de l’aire 

urbaine centrale concentreraient le tiers de celui-ci. Dans le milieu rural, il représente 88% de la 

population active. Dans le Sous Massa et le Drâa- Tafilalet, ce surplus est supérieur à la population 

active de ce milieu rural. 

Au niveau régional, on peut opposer deux types de régions (voir  carte) : 

 les régions dont la différence entre la part des 15-59 ans et le taux de population active est 

inférieure à la moyenne nationale : Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat et notamment 

Beni-Mellal-Kénifra ; 
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 et les régions dont la différence entre la part des 15-59 ans et le taux de population active est 

supérieure à la moyenne nationale : toutes les autres avec notamment Drâa-Tafilalet et 

Guelmim-oued-Noum où le surplus de main d’œuvre inemployé est supérieur à la population 

active. 

Carte 4 : Transition démographique et surplus d’offre de travail au Maroc selon  les régions 

 

2.  Analyse des Dynamiques et Disparités territoriales  sous l’angle de l’inclusion et de la cohésion 

sociale 

Ce domaine privilégie les questions du développement relatives aux gaps socio-économiques 

interrégionaux majeurs observés dans les secteurs qui sont principalement en rapport avec le 

développement humain et le bien-être des populations ; autant de secteurs qui représentent à juste 

titre des domaines d’activité intéressant au plus haut point les divers échelons de collectivités 

locales. Leur nature transversale et leur exigence en conduite stratégique privilégient plus 

particulièrement une prise en charge par le niveau régional, comme lieu d’intégration et de 

coordination. 

Dans un contexte où l’Etat effectue un effort conséquent, le rapport traite de la question selon deux 

angles complémentaires : 

- Une approche thématique à travers les sous-thématiques cibles suivantes : 

 les  disparités régionales de revenu et la pauvreté ; 

 les dynamiques et disparités territoriales en matière d’insertion en matière d’activité et 

d’emploi ; 

RAPPORT DYNAMIQUES ET DISPARITES TERRITORIALES 

 

CREADH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Page | 1 
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 la question  de l’égalité du genre ; 

 la santé, prise à la fois sous l’angle de l’offre de soins et de l’accessibilité à celle-ci ; 

 l’éducation en allant au-delà de la simple analyse de l’accueil ; 

 les conditions d’habitation et de vie des ménages : accès aux services de base, le type de 

logement, le numérique etc. 

- Une approche synthétique qui aborde de front  la question cruciale des régions marocaines face au 

défi de l’inclusion et de la cohérence sociale. A ce stade de l’analyse, le rapport propose à partir 

d’indicateurs composites une première vision globale du degré d’inclusion sociale en régions. 

Ensuite, toujours à l’aide d’indicateurs synthétiques, est abordée la question de l’association au 

niveau régional entre richesse et développement humain. La réflexion se termine par une approche 

des écarts de développement entre régions en termes d’années de retard. 

2.1. Une approche thématique 

2.1.1. Disparités régionales de revenu et pauvreté 

Au Maroc, le revenu demeure sujet à des limites inhérentes à son observation et à son usage 

empirique. Dans ce contexte, les dépenses de consommation constituent une alternative pouvant 

servir d’agrégat permettant d’approcher monétairement le niveau de vie et les questions de 

pauvreté. 

Une contribution toute récente du HCP permet de positionner les régions marocaines dans cette 

question délicate de la répartition des dépenses de consommation et de la pauvreté7. 

a. Evolution de la pauvreté 

En 2014, près de 1 605 000 personnes avaient un niveau de dépense annuelle inférieur au seuil de 

pauvreté8, soit un taux de pauvreté de 4,8% au niveau national. Près de 79,4% d’entre eux vivent en 

milieu rural (1 275 000 personnes). 

Entre 2001 et 2014, l’effectif de la population pauvre est passé de 4,461 en 2001 à 2,755 millions en 

2007 et à 1,605 millions en 2014 enregistrant ainsi une baisse annuelle moyenne de 7.7% entre 2001 

et 2007 et de 7.8% entre 2007 et 2014.  

Sur le plan régional, le taux de pauvreté est plus élevé à la moyenne nationale dans les régions du 

Draa-Tafilalet (14,6%), Béni-Mellal-Khénifra (9,3%), Marrakech-Safi (5,4%), Oriental (5,3%), Fès-

Meknès (5,2%) et Souss-Massa (5,1%). Ces régions regroupent 74% de l’ensemble de la population 

pauvre (cf. graphique) 

  

                                                           
7 Inégalités sociales et territoriales à la lumière des résultats de l’Enquête Nationale sur la consommation et les 
dépenses des ménages 2014. Note de synthèse HCP octobre 2016 
8 En 2014, le seuil de la pauvreté monétaire s’établit, par personne et par an, à 4667 DH dans le milieu urbain et à 
4312 DH dans le milieu rural. Il vaut, en moyenne, 2,6 $ US PPA par jour et par personne en milieu urbain et 2,4 $ US 
PPA en milieu rural (1 $ US PPA = 4,88 DH).  
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Graphique 1 : Evolution du taux de pauvreté entre 2001 et 2014 par région 

 

Les zones rurales les plus affectées par la pauvreté relèvent des régions du Drâa-Tafilalet (20,6%), 

Béni-Mellal-Khénifra (14,7%), Fès-Meknès (10,5%) et l’Oriental (9,9%). Ces zones rurales connaissent 

un taux de pauvreté supérieur à la moyenne rurale (9.5%) et représentent 44.3% de la population 

pauvre. La zone rurale de Marrakech-Safi où vivent près de 15% de la population pauvre, contribue le 

plus au phénomène de la pauvreté rurale. 

Au niveau provincial, la pauvreté varie considérablement d’une province à l’autre : un vingtaine de 

provinces en milieu urbain ont un taux de pauvreté inférieur à 3% ; à l’opposé, les 20 provinces les 

plus pauvres ont un taux supérieur à 1,5 fois  à la moyenne nationale du monde rural en 2014 et sont 

souvent en zone de montagne. 

Au niveau communal, 73% des communes urbaines ont un taux de pauvreté inférieur à 5% ; 75% des 

communes rurales ont un taux de pauvreté supérieur à 5%. 

b. Evolution du niveau de vie 

Selon cette évaluation et de manière générale,  entre 2001 et 2014, la progression du niveau de vie a 

profité à l’ensemble des ménages, particulièrement aux catégories modestes (10% les plus 

dépourvus) et intermédiaires (50% les moins aisés ; le rattrapage léger s’effectuant à partir de 2007.  

Cependant, les régions de Draa-Tafilalt et Béni Mellal Khénifra sont marquées par un rythme de 

convergence remarquablement lent. L’indice de Gini, ont affiché une première inflexion de lente et 

tenace rigidité à la baisse, passant de 0,406 en 2001 à 0,407en 2007 et à 0,395 en 2014. Cette 

tendance à la baisse s’avère plus prononcée  en milieu urbain (0,411 en 2007, à 0,388 en 2014)   

qu’en milieu rural 0,331 contre 0,317). 

Sur le plan régional, l’évolution du niveau de vie entre 2001 et 2014 a nettement montré l’existence 

d’un processus de convergence9 entre les 12 régions du Royaume bien que le rythme de réduction 

des écarts régionaux n’ait été pas le même pour toutes les régions (cf. graphique). 

                                                           
9 L’approche d’analyse de la convergence consiste à mesurer la réduction de la dispersion du niveau de vie dans le 
temps sur la base de deux indicateurs :  

Graphique : Evolution du taux de pauvreté entre 2001 et 2014 par région 
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Plusieurs conclusions s’imposent à partir des données des enquêtes nationales sur la consommation 

et les dépenses des ménages de 2001 et 2014. La significativité des coefficients de convergence 

indique une tendance confirmée à la réduction des disparités du niveau de vie entre les différentes 

régions du Royaume. Elle indique clairement que le niveau de vie des régions les moins nanties 

(Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Marrakech-Safi, Fès-Meknès)  tend à croitre plus vite que celui des régions 

les plus nanties (cf. graphique). Cependant, ces régions sont marquées par un rythme de 

convergence remarquablement lent.  

Dans ces conditions, avec un rythme annuel tendanciel de convergence de 4%, il faudrait 24 ans pour 

que le processus de convergence arrive à réduire les disparités régionales initiales de moitié. Ce 

constat effectué par une institution aussi prestigieuse que le HCP résume assez bien la situation des 

territoires au Maroc que le rapport sur les DDT contribue à éclairer. Le balayage par thématique de la 

question de l’inclusion sociale fait ressortir le maintien d’inégalités territoriales importantes. 

L’ampleur du phénomène est du même ordre de grandeur quelques  soient les découpages 

régionaux. Il s’agit de disparités de même nature inscrites dans un même processus de 

développement inégalitaire.  

Graphique 2 : répartition des régions selon le taux d’accroissement des dépense et le niveau de vie 

régional 

 

Source HCP 2016 

                                                                                                                                                                                     
(i) le coefficient de convergence qui mesure le rythme de retour à la moyenne en régressant le taux de croissance du 
niveau de vie sur son niveau initial ; il explique dans quelle mesure deux régions éloignées se rapprochent et par 
conséquent les disparités se réduisent.  

(ii) l’écart moyen qui renseigne sur l’évolution de la dispersion de la coupe transversale.  

Ces deux indices permettent de renseigner sur le processus de convergence du niveau de vie qui s’opère entre les 
régions du Maroc entre 2001 et 2014. 

Graphique :   Répartition des régions selon le taux d’accroissement des dépense et le 

niveau de vie régional 
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2.1.2. Des écarts importants d’opportunité individuelle entre territoires 

Le rapport sur les DDT aborde la question des capacités territoriales. Cette approche permet de 

mieux comprendre quelles sont les opportunités qui sont accessibles aux individus sur un territoire 

donné, et en retour comment les capacités individuelles contribuent aux dynamiques territoriales. 

Dans ce domaine les gaps socio-économiques interrégionaux observés sont importants. 

a. En matière d’accès à un emploi décent 

L’emploi constitue une des principales formes d’insertion sociale, un des facteurs d’amélioration des 

conditions de vie. C’est l’un des indices  les plus appropriés pour évaluer le niveau de cohésion 

sociale et territoriale d’un pays. L’analyse du taux d’activité montre que l’évolution sur les 15 

dernières années n’est pas favorable. Que ce soit pour le milieu urbain ou rural, pour les hommes et 

les femmes il recule régulièrement entre 1999 et 2014. Il recule de 6,4 points au niveau de 

l’ensemble du pays, de 6 points en milieu urbain 5,9 points en milieu rural. II recule aussi bien pour 

les hommes que pour les femmes et ceci dans les deux milieux. 

Tableau 3 : Taux d’activité de la population de 15 ans et plus (en%) Maroc 

 
1999 2004 2014 

M F T M F T M F T 

Ensemble 
Urbain 
Rural 

79,3 
74,6 
85,5 

30,3 
22,8 
40,9 

54,4 
48,1 
63,1 

77,5 
72,5 
84,1 

28,4 
20,8 
39,3 

52,6 
45,8 
62,0 

72,4 
68,2 
78,7 

25,3 
17,8 
36,9 

48,0 
42,1 
57,2 

Population active âgée de 15 
ans et plus (milliers) 

10 793 11 363 11 813 

 

Sans doute l’allongement de la scolarité et des études explique en partie ce phénomène dans un 

pays où dominent les jeunes générations (le taux d’activité des 15-24 ans passe de 44% à 32,6% entre 

2004 et 2014). Mais cette évolution est aussi significative d’un taux de croissance insuffisant pour 

absorber ces nouvelles générations sur le marché du travail. 

Au niveau territorial, Il faut noter de grands  écarts  autour de la moyenne nationale  avec des 

régions nettement au-dessus de celle-ci (Doukala Abda, Chaouia Ouardigha, Gharb Chrada Beni 

Hssen, Taza AL Hoceima Taounate) et des régions nettement en dessous de cette moyenne nationale 

(les deux régions métropolitaines : Fès-Boulemane et le Grand Casablanca) Ces deux régions ont 

connu une évolution particulièrement négative de leur taux d’activité entre 1999 et 2014 : -12,5 

points pour Fès Boulemane et -10 points pour le Grand Casablanca contre -6,4 points pour la Maroc... 

(cf. carte). 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE SYNTHESE 

 

CREADH                                                                                                                                                                                                                      Page | 18 

Carte 5 : Taux d’activité en 2014 (en %) 

 

Cette question de l’accès à un emploi décent regarde d’autres aspects 

L’accès à l’emploi rémunéré Pour le Maroc, entre 1999 et 2014, le % de travailleurs non rémunérés 

baisse en passant d’un tiers à 22,5%. En fin de période ce taux est nettement supérieur en milieu 

rural avec un taux de  plus de 40% contre un taux de 3% en milieu urbain. Dans le rural, près des trois 

quarts des femmes (aides familiales) travaillent sans rémunération ; il en va de même pour les jeunes 

ruraux (moins de 30 ans) qui sont environ 60% à travailler sans rémunération.   

Le travail non rémunéré est essentiellement lié au monde agricole dans le cadre des exploitations 

familiales.  Au niveau régional, il en découle une distinction entre deux types de situations : 

 Celle regroupant les régions avec un faible taux de travail non rémunéré : les deux régions 

extrêmes du Sud, le Grand Casablanca,  Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, l’Oriental, Fès-Boulemane. 

Ce sont les régions les plus urbanisées ; 

 Celle regroupant les autres régions. Parmi ces régions certaines ont une proportion  très 

importante de travail non rémunéré : Doukala-Abda,  Tadla Azilal, Taza Al Hoceima Taounate 

Chaoouia Ouardigha. Ces sont en général des régions où le taux d’urbanisation est inférieur à la 

moyenne nationale.  

L’accès à l’emploi formel. Pour le Maroc, le secteur informel participe pour 36,3% à l’emploi non 

agricole total en 2013 contre 37,3% en 2007 et 39% en 1999.  Il est particulièrement important dans 

les régions  de Marrakech-Tensift-Al Haouz, de Doukala-Abda et de  Tadla-Azilal. Si on fait exception 

du Sud, c’est dans  les régions où le taux d’urbanisation est le plus fort que la part de l’emploi 

informel est le plus bas, notamment pour les régions du Grand Casablanca et celle de Rabat-Salé-

Zemmour-Zaer. 

) 
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- Les disparités régionales en matière d’accès à l’emploi pour les jeunes actifs 

Un autre aspect concerne l’accès à l’emploi des jeunes. En 2013, les 15-29 ans représentent 68% de 

l’ensemble des chômeurs (68,1% pour les hommes, 65,8%  pour les femmes) Aussi, les écarts entre 

régions sont importants : par exemple pour 2013, on passe d’un taux  de chômage inférieur à 15% 

pour le Sud à plus de  25% pour l’Oriental. 

On peut aussi calculer la part des jeunes chômeurs de 15-24 ans dans le chômage régional par 

région.  On obtient alors des chiffres importants et des écarts énormes selon les cas. Au niveau 

national, la part des 15-24 ans dans le chômage est de 35,8% en 2013 et varie de 23% au Sud à 41%  

dans la région de Marrakech Tensifet El Haouz, 45% dans celles de Tanger-Tétouan à 49% pour Fès 

Boulemane ou encore 53% dans la région de Taza Al Hoceima Taounate. 

Tableau 4 : Part des jeunes de 15-24 ans  dans les chômeurs dans les régions en 2013 

Régions Part des 15-24 ans en % 

 2 régions extrêmes Sud 
Guelmim 

23,1 
39,1 

Souss Massa Draa 30,5 

Gharb Chrada Beni Hssen 29,6 

Chaouia ouardigha 39,5 

Marrakech Tensifet El Haouz 40,8 

Oriental 33,8 

Grand Casablanca 31,7 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 27,8 

Doukala Abda 35,3 

Tadla Azilal 35,9 

Meknès Tafilalet 36,4 

Fès Boulemane 48,6 

Taza Al Hoceima Taounate 52,6 

Tanger-Tétouan 45,0 

MAROC 35,8 

Source Enquête emploi 2013 HCP 

 
b. L’égalité du genre 

La question de la place de la femme dans la société marocaine est un  sujet complexe  à aborder ce 

qui fait que sa déclinaison territoriale en est d’autant plus difficile à étudier.  

En la matière, on peut dire que si des progrès ont été réalisés mais sur un certain nombre d’aspects, 

il reste  beaucoup à faire.   

Au niveau de la santé, des progrès incontestables ont été effectués au niveau de la maternité.  

En matière d’éducation, on utilise fréquemment l’indice de GINI qui mesure alors les écarts entre 

individus en termes de nombre d’années moyennes de scolarité accomplies. Pour le Maroc, cet 

indice passe de 0,97 à 0,58 entre 1950 et 2010. L’inégalité concernant les femmes baisse plus 

lentement que celle des hommes. Toujours pour 2010, il est de 0,66 et correspond à celui atteint 

pour les hommes en 1990. Mais depuis les années 2000 la diminution des inégalités se confirme. En 

2014, le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est de 94,4% pour les filles contre 95,7% 

pour les garçons. Au niveau régional, l’écart est quasiment comblé au niveau du primaire ; par 

contre, il reste des différences pour les autres cycles, les régions à dominante rurale restant encore 
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défavorisées. Toutefois, le taux d’analphabétisme des femmes en 2014 est  presque 2 fois celui des 

hommes allant jusqu’à 50% dans la région de Beni-Mellal-Kénifra. 

Au niveau de l’activité, le taux d’activité des femmes baisse entre 1999 et 2014 comme pour 

l’ensemble de la population. Dans le milieu urbain, le taux d’activité féminin est presque 4 fois 

inférieur à celui des hommes. Cet écart est difficilement explicable sans évoquer des rigidités très 

fortes à l’employabilité des femmes spécifiques à la société marocaine. Entre 1995/98 et 2008/2013, 

le taux de féminisation de la population active occupée de plus de 15 ans augmente modérément sur 

la période en passant de 23,3% en 2002 à 26,8% en 2014, ce taux diminuant légèrement en milieu 

urbain (de 20,8% à 19,9%) et augmentant en milieu rural (de 28,4% à 34%). En 2015, sur une 

population actives féminine occupée de plus de 15 ans, c'est-à-dire 2,862 millions, 1, 794 l’est dans 

le rural c'est-à-dire environ 63%. 

Au  niveau régional, les écarts demeurent très importants comme le montrent le graphique et la 

carte ci-après. 

En 2015, le taux d’activité des 15 ans et plus est respectivement de 47,4% pour l’ensemble du Maroc, 

de 71, 5% pour les hommes et de 24,8% pour les femmes soit presque trois fois moins pour ces 

dernières.  

Le taux de féminisation de la population active occupée de plus de 15 ans  varie de 18%  dans 

l’Oriental à 30% dans la région de Marrakech-Safi. Les écarts entre les taux d’activité masculin et 

féminin sont très significatifs de cet accès limité des femmes au marché du travail. Les écarts 

régionaux entre les deux taux sont partout considérables : le  rapport entre les taux masculin et 

féminin est particulièrement élevé dans l’Oriental et dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

où, il est supérieur à 4 ; ce rapport est un peu moins élevé dans les régions de Casablanca-Settat, de 

Marrakech-Safi où il se situe autour de 2,5 pour se situer à 2,3 dans le Drâa-Tafilalet. 

Graphique 3 : Taux d’activité  régional des 15 ans et plus selon le sexe (en %) en 2015 
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Carte 6 : Taux d’activité  régional des 15 ans et plus selon le sexe (en %) en 2015 

 

Une analyse plus approfondie montre le décalage important existant entre la répartition des femmes 

actives occupées selon le niveau de diplôme et celle relative au chômage (cf. tableau). 

En effet, on constate que pour l’ensemble  les sans diplômes sont ceux qui sont le moins touchés par 

le chômage : ils représentent 30% des chômeurs alors qu’ils constituent les 2/3 des actifs occupés. La 

part des actifs au chômage augmente fortement dès qu’on passe au niveau moyen de diplôme, puis 

décroit pour ceux possédant un diplôme de niveau supérieur. Ce profil est beaucoup plus accusé 

pour les femmes que pour les hommes. Pour ces dernières le décalage entre la répartition des actifs 

et des chômeurs selon le niveau de diplôme est énorme : 72% des femmes actives sont sans diplôme 

alors qu’elles ne représentent que 20% des chômeurs. 28% des femmes avec diplôme sont actives, 

alors qu’elles représentent 81% des chômeuses, le décalage étant particulièrement important pour le 

niveau d’étude supérieur avec 46,8% du chômage féminin.  Ces quelques ordres de grandeurs 

reflètent assez brutalement la situation faite aux femmes pour l’entrée dans la vie active malgré  leur 

scolarisation croissante. 

Tableau 5 : Répartition des actifs occupés et chômeurs de 15 ans et plus en fonction du niveau 

d’études pour le Maroc en 2013 (en %) 

Niveau d’étude Actifs occupés Chômage 

M F ensemble M F ensemble 

Sans diplôme 59,7 71,9 62,9 33,1 19,3 29,3 

Niveau moyen 29,7 14,3 25,6 48,8 34,2 44,7 

Niveau supérieur 
Ensemble 

10,6 
100,0 

13,7 
100,0 

11,4 
100,0 

18,1 
100,0 

46,8 
100,0 

26,0 
100,0 
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2.1.3. Inégalités des chances et territoire 

La probabilité d’une ascension sociale est très différente selon les territoires. 

a. En matière de santé 

Le Maroc est l’un des 57 pays souffrant d’une pénurie aiguë en professionnels de santé avec un ratio 

de 1,86 pour 1 000 habitants. Ce ratio est inférieur au seuil critique de 2,37 personnels pour 1 000 

habitants, calculé par l’OMS pour permettre d’assurer une couverture vaccinale de 80% des enfants 

de moins de deux ans, garantir des accouchements assistés pour 80% des femmes enceintes et 

assurer une amélioration durable des indicateurs de santé pour l’ensemble de la population. 

L’analyse de l’évolution des effectifs de médecins  montre une stagnation entre 2007 et 2011 et un 

ratio du  nombre de médecins par habitant qui ne répond pas aux normes préconisées par l’OMS. Il 

est de 6,26 médecins pour 10 000 habitants en 2013,  loin derrière le Liban, la Jordanie, la Tunisie et 

l’Algérie10. 

A la problématique de la pénurie globale des ressources  s’ajoutent de grandes inégalités territoriales 

en matière d’offre de soins.  

Quatre régions concentrent 61,5% des médecins en 2013 (Grand Casablanca (31%), Rabat-Salé-

Zemmour-Zaer (14%), Marrakech-Tensift El Haouz (8,5%) et Tanger-Tétouan (8%). Pour la médecine 

publique ces 4 régions concentrent 58% des médecins (dont 14,5% pour le Grand Casablanca). Pour 

la médecine privée, elles concentrent 65% des médecins (dont 31% pour le Grand Casablanca). 

Le ratio nombre de médecins/10 000 hab  est de 12 pour le Grand Casablanca ou Rabat-Salé contre 

un ratio de 4,4/10 000 dans la région Taza Al Hoceima Taounate ou 4,7/10000 dans la région Tadla 

Azilal  (cf. carte).  

Une autre information intéressante concerne le rapport entre le nombre d’habitants et les 

établissements de soins. La répartition du nombre d’habitants/lit hospitalier montre des écarts 

sensibles : on passe ainsi de 680-1140 hbs/lit hospitalier pour des régions comme le Grand 

Casablanca, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ou Fès-Boulemane à 1780-3550 hbs/lit hospitalier pour des 

régions comme Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, Gharb Chrada Beni Hssen  ou Taza Al Hoceima 

Taounate et Tadla Azilal. (cf. carte). 

L’accès aux soins reste aussi très inégalitaire dans un pays où le financement de ces derniers dépend 

encore à 54% du financement direct des ménages. Des analyses de cas montrent par exemple que les 

difficultés de paiement touchent plus de la moitié des familles et que ce taux peut atteindre presque 

75% à Figuig ; l’enclavement en milieu rural est aussi pénalisant en la matière. Enfin, il faut 

mentionner l’importance des contraintes socio-culturelles à l’accès aux soins, 

particulièrement présentes en milieu rural qui sont liées à l’analphabétisme, à certaines pratiques de 

vie traditionnelles, et au statut de la femme. 

L’indicateur de l’espérance de vie à la naissance résume assez bien ces inégalités territoriales en 

matière de santé : par exemple pour 2010, l’écart est de 10 ans entre le  Grand Casablanca  et Taza Al 

Hoceima Taounate (cf. carte). 

                                                           
10 Algérie 11, Jordanie 24, Liban 24, Tunisie 13. OMS Statistiques sanitaires mondiales 2009 
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Carte 7 : Nombre de médecins (hors CHU) / 1000 Habitants en 2014 

 

Carte 8 : Nombre d’habitants par lit d’hospitalisation en 2014 
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Carte 9 : Espérance de vie à la naissance selon la région en 2010  

 

b. En matière d’éducation, 

Dans ce domaine,  l’indicateur immédiatement mobilisé est le taux d’analphabétisme.  Pour le Maroc 

le taux d’analphabétisme de la population âgée de 10 ans et plus a diminué pour atteindre 32% en 

2014  contre 43% en 2004 et 50% en 1991. En milieu rural, il passe de 69% en 1991 à 48% en 2014.  

Au niveau régional, le taux d’analphabétisme baisse partout mais à des rythmes différents avec au 

final des écarts encore importants qui apparaissent  dans l’ancien découpage (par exemple le taux 

d’analphabétisme de la région de Taza Al Hoceima Taounate est 2,3 fois supérieur à celui du Grand 

Casablanca). La configuration  du nouveau découpage réduit quelque peu les écarts entre régions 

comme le montre la carte  ci- contre : le taux d’analphabétisme des  régions les plus défavorisées ( 

Béni Mellal-Kénifra, Marrakech-Safi) n’est plus que de 1,7 fois supérieur à celui de la région la plus 

performante (Laayoune-Sakia El Hamra). 
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Carte 10 : Taux d’analphabétisme en 2014 (Découpage en 12 régions) 

 

C’est l’analyse par province qui  fait apparaître des disparités beaucoup plus grandes entre territoires 

et positionne les régions de manière très différente vis-à-vis de cette question de l’alphabétisation. 

29 provinces sur 75 soit 39% ont un taux d’analphabétisme inférieur à la moyenne nationale et 46 

ont un taux supérieur à cette moyenne nationale. Cela veut dire que les disparités saisies à ce niveau 

restent importantes avec des grands écarts allant de 15% pour Rabat,  17% pour Casablanca ou 20% 

pour Laâyoune à 46% pour les provinces de Driouch et de Figuig, 48% pour celles de Taounate et 

d’Azizal, de Sidi Bennoun, de 49% pour la province d’Essaouira, le record étant détenu par la province 

de Chichaoua avec un taux d’analphabétisme de 51%. 

Ce diagnostic concernant les taux d’analphabétisme interrogent le système éducatif marocain. 

Dans la comparaison internationale en termes d’IDH, le Maroc se voit relativement mal classé en ce 

qui concerne la composante éducation. 

Malgré l'expansion de la scolarisation, la persistance des inégalités éducatives traduisent les 

difficultés du système éducatif marocain à garantir un accès équitable à une éducation de qualité 

pour tous mais reflètent en même temps une certaine transmission des niveaux scolaires entre 

générations successives11. En fait, l’éducation-formation constitue un instrument sûr pour garantir 

une promotion sociale. Le taux de mobilité sociale ascendante est de 78,1% parmi les diplômés 

supérieurs alors qu’il est de seulement 26,5% pour les sans diplômes. 

                                                           
11   Voir à ce sujet : Abdelhak KAMAl « Analyse des politiques publiques au Maroc relatives à la dimension : 
Education ; Livrable 1 : Rapport synthétique ONDH 2017 
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Il se trouve que ces inégalités d’éducation constatées au niveau national sont d’autant plus 

prononcées quand on se situe au niveau infra-national. C’est en effet à ce niveau que les disparités 

dans l’accès à l’éducation sont plus marquées. L’écart entre la première et dernière commune atteint 

11,66 années de scolarisation. Seulement 7 communes, Agdal (Fès), Assoukhour Assawda et El Maarif 

(Casablanca), Harhoura-Skhirate-Témara, Hassan, Souissi, et Agdal Riyad (Rabat), réalisent une 

moyenne d’années de scolarisation plus au moins importante (entre 9,8 et 12,1 années). Un très 

grand nombre de communes (225 ont une moyenne d’années de scolarisation inférieure à 2,28). Les 

communes de Tahelouante, Assais (Essaouira), Bouabout Amdlane (Chichaoua), Oulad Ali Mansour 

(Tétouan), Bouchaouene (Figuig) et Oulad M'hammed (Taourirt) présentent un niveau d’instruction 

moyen très faible (la moyenne d’année de scolarisation ne dépasse pas une année). 

c. Les conditions d’habitation des ménages  

Cette thématique concerne tout d’abord, l’accès à un certain nombre de services de base,  mais 

interfère avec la question de l’accès à un logement décent base importante de toute amélioration 

des conditions de vie de la population. 

1° l’accès aux services de base  

Dans ce domaine des progrès sensibles ont été accomplis, notamment dans la perspective du 

comblement du retard du monde rural par rapport au monde urbain dans des secteurs très sensibles 

comme l’habitat sommaire, l’accès à l’électricité et à l’eau potable, dans le domaine  de 

l’assainissement, le mode d’évacuation des déchets, mais aussi dans en matière de connectivité et 

d’accessibilité. 

L’accès à  l’électricité est quasiment généralisé en milieu urbain et est envoie de l’être en milieu 

rural. Pour l’accès l’eau courante, le réseau urbain est désormais bien en place ; la question de 

l’accès à l’eau potable,  des progrès restent à faire en matière d’accès au réseau public et d’une 

manière générale, même si on tient compte des bornes fontaines.  

Pour ce qui est de l’évacuation des eaux usées, l’accès au réseau public est en voie de généralisation 

en milieu urbain, alors qu’en milieu rural, la problématique est plutôt celle de la fosse septique où les 

progrès sont indéniables malgré  un contexte géophysique difficile.  
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Tableau 6 : Evolution des conditions d’accès à l’électricité, à l’eau courante et en matière 

d’évacuation des eaux usées au Maroc entre 1994 et 2014 (% des ménages concernés) 

Années Accès à l’électricité 
Accès à l’eau 

courante 

Mode d’évacuation 
des eaux usées 
Réseau public 

Mode d’évacuation 
des eaux usées 

Fosses septiques 

            Urbain 
1994    Rural 
            Ensemble 

81 
5 

50 

74 
4 

44 
  

           Urbain 
2004    Rural 
            Ensemble 

90 
43 
72 

83 
18 
58 

79 
2 

49 

11 
36 
21 

             Urbain 
2014     Rural 
           Ensemble 

95 
85 
92 

91 
38 
73 

88 
3 

59 

10 
49 
23 

 
L’approche territoriale de ces questions doit être à un autre niveau que celui de la région car les 

différenciations se jouent à un niveau beaucoup plus fin : la province, la commune, voire le quartier.  

2° l’accès à un logement décent 

La politique de logement social au Maroc se caractérise par la lutte contre l’insalubrité urbaine et par 

la production de logements sociaux neufs. La politique du logement social au Maroc agit par le biais 

de deux systèmes parallèles, l’un marchand, subventionné par l’Etat (logement social neuf) et l’autre 

administré (la résorption des bidonvilles et mise à niveau urbaine)12. 

En ce qui concerne la politique de logements sociaux neuf, on peut avancer les éléments partiels 

suivants : 

La production de logements sociaux neufs achevés entre 2002 et 2014 est estimé à 322 000 soit une 

moyenne annuelle de 24 769.  

Plus de la moitié (58%)  du volume des logements sociaux autorisés, en cours d’autorisation et 

achevés est concentrée dans 3 régions : Grand Casablanca, Rabat-Salé et Tanger-Tétouan. 

La mise à niveau urbaine concerne tout d’abord la restructuration des quartiers non règlementaires 

L’objectif de ces programmes est la mise à niveau des infrastructures communales, l’amélioration du 

cadre de vie des habitants, notamment dans les quartiers non réglementaires en dur. 

Elle concerne ensuite  le  Programme "Ville sans Bidonvilles (VSB)". Le programme VSB prévu 

initialement pour 72 villes et 277.000 ménages résidant dans près de 1.000 bidonvilles, a été revu à 

la hausse au fur et à mesure de la réalisation de celui-ci pour concerner on final 388 423 ménages 

dans 85 villes et centres urbains. Depuis le démarrage de ce programme en 2004 jusqu’à fin 

décembre 2014, les efforts accomplis ont permis à 248 659 familles de quitter leurs baraques. Ainsi, 

52 villes ont été déclarées sans bidonvilles, l’effort étant très marqué sur le Grand Casablanca (cf. 

encadré). Au niveau global, le résultat est tout aussi probant : le pourcentage de logement type 

« bidonville ou habitat précaires » a nettement chuté au Maroc ces dernières années en passant de 

8,2% en 2004 à 4,5 en 2014 (dont 5,2% en milieu urbain et 3,1% en milieu rural), soit une diminution 

de l’ordre du tiers. 

                                                           
12 Pour une appréciation de la politique de logement social au Maroc, voir : «  Séminaire sur la problématique de 
l’inclusion par le logement des populations pauvres et vulnérables » ; Synthèse ONDH, 2015 ; document dont on s’est 
largement dans ce paragraphe. 
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Encadré 2 : La résorption de l’habitat insalubre dans le Grand Casablanca 

Au niveau territorial,  la décennie 2004-2014 peut être considérée comme la période de prise en charge 

concrète de la problématique de l’habitat insalubre dans le Grand Casablanca. La résorption des 

bidonvilles concerne plus d’un demi-million d’habitants regroupés en plus de 111.000 ménages. Ils se 

répartissent dans près de 500 concentrations de bidonvilles disséminées sur tout le territoire. Les deux 

tiers de ces ménages se concentrent dans les bidonvilles de  la ville de Casablanca 

Source : ONDH op ct. 2015 

 

La politique de logement et de mise à niveau urbaine a contribué à l’homogénéisation des espaces 

habités, ce qui a permis le renforcement de la mixité sociale, surtout au niveau des anciens quartiers 

non réglementaires ; De même, la production massive de logements sociaux a répondu aux besoins 

des ménages modestes mais solvables en fonction des conditions du marché ; ce qui pose problème 

pour les ménages non solvables.  

Mais le modèle d’habitat social offert est relativement apprécié.  Il se caractérise par une densité 

élevée avec tous les problèmes liés aux habitations collectives, en l’occurrence le mode de vie dans 

les immeubles (copropriété, densité et promiscuité élevées) et leur gestion au quotidien (difficultés 

de mise en place de syndics pour l’entretien des immeubles et leurs environnements) ; il est un lieu 

potentiel de montée de problèmes sociaux dans la mesure où la population qui habite dans ces 

quartiers est modeste et se caractérise par un taux de chômage élevé notamment au niveau des 

jeunes.   

Au total, La politique du logement social reste une politique publique centralisée élaborée dans le 

cadre d’une approche plus réparatrice qu’anticipative.  La répartition territoriale de la production 

des logements sociaux neufs est laissée à la discrétion des promoteurs immobiliers. Quant aux 

collectivités locales, elles ne jouent qu’un rôle marginal notamment dans le cadre des opérations de 

résorption des bidonvilles. Elle contribue cependant contribué à homogénéiser la morphologie de 

l’habitat urbain et à améliorer les conditions de vie de la population urbaine. Il semble qu’une 

planification stratégique en amont s’impose dans le cadre d’une vision globale de la politique de la 

ville afin que cette politique puisse assurer pleinement ses objectifs. 

d. De l’accessibilité à la connectivité  

Les routes de désenclavement rural 

A côté du numérique qui regarde finalement la capacité de connectivité de la population d’un 

territoire, il faut aborder la question de l’accessibilité à des centres pourvoyeurs de services 

essentiels, notamment en milieu rural où la population souffre des retombées négatives accumulées 

en raison des sécheresses successives et d’un déficit au niveau des équipements de base. Pour 

améliorer les choses, en 1995 un premier Programme National de Routes Rurales (PNRR1) a  porté 

sur la construction et l'aménagement de 11 236 km (composés en 5 472 km de routes revêtues et 5 

764 km d’aménagement de routes non revêtues). En 2005, année d’achèvement du PNRR1, un 

deuxième programme (PNRR2) qui constitue une suite logique est lancé devant concerner la 

réalisation de 16 560 kms à l’horizon 201513. 

                                                           
13 Cf. LES ROUTES DE DESENCLAVEMENT DU MONDE RURAL AU MAROC  Ahmed IMZEL, Directeur de la Caisse pour 
le Financement Routier 
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Au Maroc la population est considérée comme ayant un accès par route quand elle vit dans un 

douar d’au moins 50 foyers situés à moins d’un kilomètre d’une route praticable en tout temps14. 

Le terme accessibilité regroupe à la fois les conditions de circulation liées directement à l’état de la 

plate-forme et la pérennité de la circulation. 

En 2005, le taux d’accessibilité moyen est de 54%, mais les taux d’accessibilité obtenus par province 

sont très disparates et varient entre 23% et 79%. Ils mettent en exergue l’écart existant actuellement 

entre les provinces en matière d’accessibilité rurale.  Le RGPH de 2014 montre une amélioration en la 

matière puisque la distance moyenne à la route goudronnée passe de 4 Kms en 2004 à 3 kms en 

2014. 

Cependant, il ne faut pas s’arrêter à ces indicateurs mais bien apprécier les différents impacts de 

l’amélioration des routes telles que révélées par de nombreuses études (cf. encadré). 

Encadré 3 : De l’impact des programmes routes rurales 

 accès moins coûteux et meilleurs aux services et aux …marchés ; 

 augmentation des récoltes, adoption de cultures de produits de base ; 

 augmentation du nombre des consultations médicales, meilleure qualité des services dans le 

domaine de la santé ; 

 augmentation des inscriptions à l’école, facilitation du recrutement et du maintien en place des 

professeurs ;  

 effet sur la parité hommes-femmes (plus d'inscriptions à l'école des filles que des garçons et les 

femmes ayant bénéficié des transformations économiques ont pu rechercher des emplois non 

agricoles). 

De manière générale l’expérience marocaine montre que les provinces les plus accessibles par route  

enregistrent généralement les taux de pauvreté les plus faibles15. 

 

Le numérique  

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font l’objet d’un intérêt croissant des 

citoyens et  des collectivités locales car elles sont, à bien des égards, devenues une nécessité pour la 

plupart des activités sociales et économiques. 

En ce domaine les enjeux sont essentiels : 

 Il est désormais avéré que si les TIC sont mises à la disposition des territoires de manière 

pertinente, elles constitueront un levier important de la croissance de ceux-ci : en particulier 

pour  les zones fragiles en termes  de création ou de maintien d’emplois. 

                                                           
14 Taux d’accessibilité  au Maroc. TA = pop rurale desservie par le réseau revêtu +pop rurale bien desservie par 
pistes/pop rurale. Une population est considérée bien desservie par une piste lorsque cette dernière satisfait dans sa 
totalité aux conditions suivantes : 

- absence de coupures de la circulation durant toute l’année 

- piste circulable par tout type de véhicule ou uniquement par un véhicule utilitaire 

- sol support non argileux 
15 Cf. Ahmed IMZEL  



RAPPORT DE SYNTHESE 

 

CREADH                                                                                                                                                                                                                      Page | 30 

 L’autre enjeu en matière d’aménagement numérique des territoires est la disponibilité pour 

tous de services numériques « d’intérêt général », facteur de cohésion sociale : télémédecine, 

formation à distance, administration électronique, sécurité civile, etc.  

 Enfin, l’aménagement numérique des territoires est une composante de l’action publique en 

faveur du développement durable. 

Le dernier RGPH de 2014 permet de faire un premier point en ce qui concerne l’équipement des 

ménages marocains en ce domaine pour l’ensemble du pays :  

 la proportion des ménages équipés d’un téléphone fixe est de 14% dont 20% en milieu urbain 

et 2% en milieu rural ; en 2004, on avait respectivement 14%, 22% et 2% ; 

 la proportion des ménages équipés d’un  téléphone mobile est de 94% dont 97% en milieu 

urbain et 90% en milieu rural. En 2004, on avait respectivement 61%, 72% et 42% ; 

 la proportion des ménages ayant accès à internet est de 19% dont 28% en milieu urbain et 4% 

en milieu rural ; 

 la proportion des ménages équipés d’un ordinateur est 25% dont 36% en milieu urbain et 6% 

en milieu rural. 

On le voit, il y a généralisation de l’usage du téléphone mobile au détriment du téléphone fixe, le 

phénomène étant particulièrement accentué en milieu rural. 

En revanche, il est intéressant de voir ce qui se passe au niveau territorial, en ce qui concerne l’accès 

à internet et le taux d’équipement en ordinateur. L’analyse au niveau provincial fait apparaître de 

fort contraste au niveau local, entre métropoles ou grandes villes et provinces peu développées et 

excentrées. 

Ces quelques zooms  font ressortir la fracture numérique entre milieu urbain et rural et entre régions 

métropolitaines et les autres. Les politiques et stratégies d’aménagement numériques régionales, 

devraient donc s’attacher à résorber cette fracture numérique, aussi bien au niveau des équipements 

que des usages des TIC dans différents secteurs socio-économiques.  

Toutefois, il ne faut pas s’arrêter à ces indicateurs, il faudrait analyser l’effet du numérique dans ses 

rapports au territoire, notamment en milieu rural : modifications dans l’organisation du travail 

agricole, des services publics et   à la personne (en matière de santé, accès aux biens de base etc.). 

2.2. Les régions marocaines face au défi du développement social et humain : une analyse 

synthétique 

Le  balayage  par thématique de la question de l’inclusion sociale fait ressortir le maintien d’inégalités 

territoriales importantes. Mais cette approche ne peut rendre compte de la complexité du social 

résultante des éléments pointés précédemment. En référence à l’indicateur de développement 

humain (IDH) du PNUD, le  recours croissant à la construction d’indicateurs synthétique renvoie à la 

diversité des questionnements en matière sociale (de la pauvreté aux inégalités sociales en passant 

par l’exclusion ou la qualité de vie) et nécessite d’organiser l’information disponible et de rechercher 

les indices qui permettent d’éclairer les différents aspects de chacun de ces questionnements. Cet 

effort de mise en forme facilite une appréhension globale de la situation envisagée et qui fasse sens 

au plus grand nombre. Le bien-être d’une société n’est pas que la somme des bien êtres individuels. 
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L’approche doit privilégier la dimension collective du bien-être, l’idée de patrimoine commun à 

préserver et améliorer avec comme corollaires les notions d’équité, d’égalité, de liberté ou de 

solidarité16. 

Au Maroc, l’intérêt croissant pour la dimension sociale du développement et le souci de son 

évaluation ont ouvert le champ à la construction d’indicateurs dans de multiples domaines (santé, 

éducation, niveau de vie, condition de logement, emploi et travail) avec en toile de fonds 

l’appréhension des inégalités et des situations précaires. Ceci a notamment conduit à l’établissement 

d’indicateurs synthétiques alternatifs en réaction à la domination du PIB comme indicateur de 

progrès et dans les politiques publiques axées sur les performances économiques17. 

En ce qui concerne la dimension territoriale, on peut mentionner les contributions principales 

suivantes18 : 

 Les  indicateurs communaux de développement humain et social calculés par le HCP suite au 

RGPH de 2004 ; 

 Le travail de l’ONDH sur l’indice comparaison région ; 

 Une contribution HCP à partir du calcul d’un IDH régional pour l’année 200719 ; 

 Elaboration de  l’Indice de l’Accès aux Droits Fondamentaux  (IADF) par le Ministère de 

l’Economie et des Finances pour l’année 201320. 

Ces études, notamment les deux dernières confirment bien qu’il n’y a pas de correspondance 

automatique entre richesse d’une région et développement humain et bien-être social et que 

d’autres facteurs interviennent entre ces deux grandes dimensions de la dynamique régionale. Les 

écarts régionaux en termes de développement humain ne sont pas exclusivement imputables aux 

richesses reçues et que les avancées dans ces domaines sont aussi tributaires de la distribution des 

revenus dans les régions.  

La corrélation reste néanmoins relativement élevée et les écarts significatifs ne concernent que 

quelques régions :  

 Des régions, bien classées au niveau de leur PIB/tête, régressent dans le classement en 

termes d’indice synthétique : le Grand Casablanca, la région, Chaouia-Ouardigha et de 

Tanger-Tétouan ; 

 Les régions Fès Boulemane et l’Oriental se situent dans le peloton de tête avec l’indice 

synthétique alors que leur PIB/tête les met au milieu du classement. 

Cette corrélation s’exprime aux deux extrêmes : 

 Les régions du Sud sont les seules avec la région  de Rabat Salé qui combinent à la fois 

PIB/tête) et développement humain et social élevé ; 

                                                           
16 Voir à ce sujet : PERRET B (2003) Indicateurs sociaux et théorie sociale. Revue du Mauss 21 : 261-275. 
17 Observatoire National du développement humain. Les indicateurs statistiques ; juillet 2011 
18 Voir à ce sujet le livrable II de l’étude DDT 
19 M. DOUIDICH Développement régional : indices et rapport avec la richesse économique HCP 10/03/2010  
20 Royaume du Maroc. Ministère de l’Economie et des Finances. Direction des Etudes et des Prévisions Financières. 
Des inégalités régionales sous le prisme de l'accès aux droits humains : de la multiplicité à l’indivisibilité, 2013 
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 Les régions cumulant PIB/tête faible et handicaps nombreux  concernant  les questions 

sociales et de développement humain. On trouve tout d’abord les régions Taza Al Hoceima 

Taounate et de Tadla-Azizal qui occupent constamment le bas des classements, le  Gharb 

Chrada Beni Hssen handicapé par sa partie pauvre, Marrakech Tensift El Haouz qui est 

l’exemple type de l’échec de la diffusion de la croissance du pôle de Marrakech sur son 

environnement de proximité et le Souss Massa Drâa dont les résultats globaux sont 

handicapés par ceux du Drâa.  

L’approche du rapport sur les DDT : trois angles d’analyse 

Le rapport sur les DDT contribue à son tour et à sa manière à éclairer le diagnostic en ce qui concerne 

cette question délicate de l’inclusion sociale au niveau territorial en privilégiant l’entrée régionale. 

Cette tentative de rendre compte de cette vision globale de l’inclusion sociale et de la cohérence 

territoriale s’est effectuée à plusieurs niveaux :  

 Le calcul d’indices synthétique de santé sociale et de type IDH pour aborder deux questions 

essentielles : celle de cohésion sociale et territoriale et celle de la relation entre richesse et 

développement humain. Dans cette démarche, on se référera aussi à l’étude toute récente 

de l’ONDH et concernant l’élaboration d’un indice de développement local 

multidimensionnel (IDLM)  pour 201421. 

 Mais L’analyse en termes relatifs peut sous-estimer l’écart de développement observé aussi, 

celle-ci doit être complétée par l’approche en termes de nombre d’années de retard qui 

permet de mieux appréhender les différences de développement entre les régions. 

L’approche présentée dans ce rapport de synthèse ne concerne que le découpage en 12 régions. 

a. De la cohésion sociale et territoriale dans les régions marocaines 

L’analyse globale de la santé sociale et de la cohérence sociale eu niveau régional est effectuée à 

partir d’un indice composite fruste autour de quelques composantes importantes et ceci dans les 

deux découpages. Il s’agit d’une analyse croisée permettant d’appréhender les principales 

composantes du développement social.  Cette analyse repose  sur 4 indicateurs (taux de pauvreté22, 

taux d’alphabétisme, durée moyenne de scolarité et espérance de vie à la naissance).  Les valeurs 

que prennent ces indicateurs pour chacune des 12 régions sont converties en indices 

dimensionnels23. L’indice ainsi obtenu est compris entre 0 à 1 pour chacune des composantes. 

Ensuite une moyenne arithmétique simple  a été effectuée pour synthétiser la position relative de 

chaque région.  La carte ci-contre  montre que face à Casablanca-Settat, Laâyoune-Sagauia al Hamra 

et Rabat-Salé-Kénitra qui constituent le trio de tête se retrouvent un ensemble de régions (Beni-

Mellal-Kénifra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet) avec un indice d’inclusion 

particulièrement faible. 

 

                                                           
21  ONDH « Cartographie du développement local multidimensionnel : niveau et déficits », 2017 
22 Préalablement inversé 
23 Indice dimensionnel = valeur observée- valeur minimale de l’échantillon/ Valeur maximale-valeur minimale de 
l’échantillon 
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Carte 11 : Indicateur dimensionnel de santé sociale à partir de quelques variables dans les 12 

régions marocaines en 2014 

 

b. Quelle association entre niveau de richesse et développement humain dans les régions 

marocaines ? 

On vient d’aborder l’analyse des dynamiques et disparités territoriales au Maroc par d’autres 

indicateurs que les performances économiques afin de prendre en compte la dimension sociale du 

développement et la qualité de vie de la population et de ses aspirations réelles. On voit que les 

écarts entre régions restent importants. Mais une question également importante est celle du 

rapport entre richesse et développement social et humain au niveau même des territoires. L’analyse 

a consisté à calculer des indices types IDH ; il faut y ajouter la dernière livraison de l’ONDH 

concernant le calcul de l’IDLM au niveau régional.  

1° L’évaluation du CREADH 

Le  changement de découpage régional  consiste à passer de régions aux fortes disparités 

infrarégionales à des régions plus homogènes et donc avec des différenciations plus marquées  entre 

elles. Dans ce nouveau cadre institutionnel  comment peut-on lire les rapports  entre  richesse et 

développement humain ? Pour cela nous avons comparé  pour l’année 2014 les PIB/tête et un IDH 

que nous avons calculé de manière grossière24.  

Bien entendu les écarts entre régions au niveau de l’IDH est plus faible qu’au niveau du PIB/tête. 

Mais la corrélation entre niveau de PIB/tête et l’IDH reste significative.  

La combinaison PIB/tête-IDH autour de la moyenne marocaine tend à opposer deux  types de 

régions : d’une part les régions polarisées autour de l’aire métropolitaine centrale de plus en plus 

                                                           
24 L’estimation de l’IDH a été effectuée selon la formule suivante utilisée avant 2011 par le PNUD: indice santé (EPV) + 
indice éducation (2/3 taux d´alphabétisation, 1/3 taux de scolarisation) + indice PIB/tête (log indicateur région –log 
100/log 100 000- log 100). Dans notre cas pour des raisons de disponibilité immédiate le taux de scolarisation est 
celui des enfants de la tranche d´âge 7-12 ans. 
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mondialisée et devant jouer à l’instar de Casablanca le rôle de «  star nationale » et celles et le Sud et 

d’autre part les autres régions. La carte ci-joint suggère l’existence d’un « Maroc intermédiaire » 

allant  de l’Oriental au  Sous Massa aux performances socio-économiques médiocres. 

Carte 12 : Position des régions marocaines par rapport à la moyenne nationale pour le PIB par tête 

et l’IDH en 2014 

 

2° L’indice de développement local multidimensionnel de L’ONDH  

La construction de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) se fonde sur les 

données du RGPH 2014, et sur l’approche d’agrégation des indicateurs, préconisée par le PNUD, pour 

le calcul des indices dimensionnels. Il s’identifie à une mesure moyenne de l’impact conjoint, sur le 

bien-être, de six dimensions du développement humain : l’état de santé, le niveau d’éducation, la 

décence de l’activité économique, la condition de logement, la diffusion des services sociaux de base 

et le cadre de vie25.  

Quant à son interprétation, l’IDLM mesure le chemin parcouru dans le  développement humain en 

comparaison avec un territoire fictif relevant les meilleures performances dans l’ensemble des 

dimensions. L’IDLM se situe entre 0 et 1. Plus elle est grande, plus grande est la moyenne des 

performances dans les dimensions du développement. Une province enregistrant un IDLM de 0,650 

                                                           
25 La dimension ‘état de santé’ est mesurée par la proportion de la population exempte d’handicaps physique ou 
mental, les chances de survie au-delà de 70 ans et l’espérance de vie à 60 ans ; l’éducation par le taux 
d’alphabétisation, la proportion de la population connaissant l’arabe et le français et la proportion de la population 
ayant le niveau du collège, du lycée ou du supérieur; la décence de l’activité économique est mesurée par le 
pourcentage d’actifs occupés rémunérés ;la condition de logement comprend le nb d’habitat non sommaire, de villas 
et de maisons marocaines, de logements munis d’une cuisine ou de bain/douche et du nombre moyen de personnes 
par pièces; l’accès aux services sociaux par le pourcentage de ménages accédant, à l’échelle nationale, à l’électricité, 
à l’eau potable et, en milieu rural, à la route goudronnée; et, enfin, la cadre de vie est approché par le pourcentage 
de ménages disposant d’un ordinateur, téléphone, portable et/ou fixe ,d’internet, d’une télévision, d’une antenne 
parabole et/ou d’un réfrigérateur. 
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signifie qu’elle a parcouru 65,0% du chemin conduisant à la meilleure situation possible et qu’elle 

affiche un déficit moyen de 35,0%, par rapport à la situation optimale en 2014. 

En ce qui concerne le niveau régional qui est l’objet principal du rapport sur les DDT, il est intéressant  

d’effectuer deux constats convergents avec notre analyse : 

 comme le montre le graphique ci-après, la corrélation entre niveau de PIB/tête et l’IDLM ; 

 quel que soit le niveau de développement, les déficits les plus élevés sont observés dans les 

dimensions de l’éducation suivie de la santé et du niveau de vie. 

Graphique 4 : Indice IDLM comparé à la consommation et au PIB régionaux, 2014 

 

Source ONDH 2017 

c. Les écarts de développement entre les régions en termes d’années 

L’analyse précédente en termes relatifs peut sous-estimer l’écart de développement observé. Ainsi 

au-delà de cette analyse, l’approche en termes de nombre d’années de retard permet de mieux 

appréhender les différences de développement entre les régions si l’on considère que le rattrapage 

des régions les plus riches est un objectif majeur du développement économique et social (cf. 

encadré méthodologique). 

Encadré 4 : la mesure des écarts de développement entre régions en termes d’années de retard 

Pour mesurer les écarts de développement entre régions, il faut estimer l’année à laquelle le Maroc avait 

atteint un niveau de développement comparable à celui des régions ayant une valeur de chaque 

indicateur inférieure à la moyenne nationale. Pour les valeurs des  variables  au niveau national après 

l’année de référence (2014), on a utilisé des projections toutes récentes des variables en question. Ces 

estimations ont été effectuées pour les deux découpages pour l’année 2014 pour le PIB/tête et 

l’éducation. Pour l’EVT, on ne possède qu’une estimation effectuée pour 2010 et l’ancien découpage (i)  

Selon cette approche, les constats changent selon l’indicateur car la région la plus performante prise 

comme référence change. 

La démarche consiste à reporter la valeur de l’indicateur observé et prévu sur longue période au niveau 

national sur un axe et celui constaté  en 2014 pour les régions marocaines sur l’autre 

Selon cette estimation par exemple Marrakech-Safi et Béni Mellal-Khénifra ont une moyenne d’années 

de scolarisation en  2014 qui est celle du Maroc en 2009, ce qui fait 16 ans de retard avec Laâyoune-Sakia 

El Hamra qui est la région la plus performante. 
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Les indicateurs pertinents par rapport auxquels une analyse des écarts en termes de nombre 

d'années de retard entre régions peuvent concerner les dimensions du bien-être, à savoir le niveau 

de vie, l’éducation et la santé. Le niveau de vie est ici appréhendé à partir du logarithme du produit 

intérieur brut par habitant en PPA $ constant de 2011. L’éducation est mesurée par la moyenne des 

années de scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus (cf. graphiques) ; La santé qui est 

appréhendée à travers l’espérance de vie à la naissance n’a pas encore fait l’objet d’estimation pour 

les années récentes ; 

En ce qui concerne le PIB/tête, la région de Drâa-Tafilalet enregistre en 2014 la performance 

économique réalisée par le Maroc en 1990. Les régions de Marrakech-Safi et l’Oriental avec un PIB 

par habitant moyen de l’ordre de 5 000 $ PPA constant de 2011, se situe au même niveau que celui 

atteint par le Maroc en 2002 et 2003. Ces deux régions accusent un retard d’une trentaine d’années, 

par rapport à Eddakhla-Oued Eddahab  qui enregistre en 2014 le niveau prévu pour le Maroc en 

2033.  Les régions de Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra et Souss-Massa enregistrent, quant à elles, 

un retard compris entre 26 et 28 années. Les régions de Casablanca-Settat, Laâyoune-Sakia El 

Hamraet Rabat-Salé-Kénitra qui affichent un PIB par habitant de 11 515,9488 et 8 789($ PPA 

constant de 2011) présentent un retard de 9, 13 et 15 années respectivement par rapport à la 

première région. 

Au niveau de l’éducation, les écarts sont moins importants. Marrakech-Safi et Béni Mellal-Khénifra 

ont une moyenne d’années de scolarisation en  2014 qui est celle du Maroc en 2009, ce qui fait 16 

ans de retard avec Laâyoune-Sakia El Hamra qui est la région la plus performante. Un ensemble de 

régions (Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Oriental, Drâa-Tafilalet et Souss-Massa) présentent un score 

qui est celui du Maroc en 2012 ce qui représente un retard de 13 ans avec la région la plus 

performant qui présente un score qui serait celui du Maroc en 2025. 

Graphique 5 : Graphique 5: Ecarts de développement entre régions en termes d’années 2014 

PIB/tête en $ PPA constants de 2011 (12 régions) 
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Graphique 6 : Ecarts de développement entre régions. (Moyenne d’années de scolarisation  de la 

population âgée de 15 ans et plus en  2014 (12 régions)) 

 

Conclusion 

L’analyse à partir d’indicateurs synthétiques montre bien que niveau de richesse et de l’inclusion 

sociale ne coïncident pas forcément et qu’une croissance économique peut s’accompagner de 

performances médiocre en matière de développement humain et social comme le montre les cas du 

Grand Casablanca et de Tanger. 

Sans doute, on est en présence de deux types d’inégalités : celles dominantes encore au Maroc, liées 

à un retard de développement et des nouvelles formes dans des lieux de croissance où dynamisme 

économique peut côtoyer de fortes inégalités et de la pauvreté 

Mais un constat d’ensemble se dégage assez clairement. Les performances en termes d’indicateurs 

de développement humain et social donc intégrant des dimensions non économiques recoupent une 

grande partie des inégalités économiques aux extrêmes.   C’est ce que montre notamment de 

manière assez explicite l’analyse en termes d’indicateurs composites (les indicateurs dimensionnels 

de santé sociale et  d’IDH et l’IDLM) et sans doute de manière plus brutale l’approche en termes 

d’années de retard de développement. 

Dans l’ancien découpage, les difficultés se concentrent sur  cinq régions : Taza Al Hoceima Taounate, 

Tadla Azilal, Gharb Chrada Beni Hssen, Marrakech Tensifet El Haouz, Souss Massa Draa. Dans le 

nouveau découpage, elles s’accumulent sur trois régions : Drâa-Tafilalet, Beni-Mellal-Kénifra et 

Marrakech-Safi.  

Finalement, on est présence d’inégalités territoriales de développement humain et de capacités 

importantes, inégalités qui peuvent être particulièrement néfastes au bien- être et préjudiciables à la 

cohésion nationale, car ce sont des inégalités dynamiques dotées d’une force d’inertie et de 

reproduction susceptibles de séparer durablement les habitants des territoires.  
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De ce  point de vue, le rapport sur les DDT rejoint les conclusions de plusieurs rapports récents sur le 

développement économique et social du Maroc26. La résorption des inégalités territoriales passe par 

une croissance économique beaucoup plus soutenue et par le renforcement des mécanismes 

d’équité sociale et territoriale. Ceci plaide pour une intégration effective des écarts spatiaux dans les 

politiques sociales et économiques destinées à remédier à la pauvreté et aux inégalités territoriales 

et pour une consolidation du rôle des régions, des provinces et des communes dans la conception de 

ces politiques et leurs déclinaisons à l’échelle territoriale. 

3. Les enjeux territoriaux des nouvelles contraintes environnementales  

De son côté aussi, le développement durable et les questions d’environnement questionnent le 

territoire. En la matière, les enjeux  et les thématiques sont relativement bien identifiés par le 

Ministère de l’Environnement27. Enjeux globaux tout d’abord, enjeux spécifiques  ensuite impactant 

de manière très différenciée les territoires du pays tout en indiquant l’importance de ceux-ci face à 

l’impératif écologique.  

3.1. Les enjeux globaux 

La vulnérabilité de l’environnement marocain au changement climatique est élevée et pourrait 

potentiellement s’élever dans le futur. Les écosystèmes, les ressources en eau, le littoral et 

l’agriculture sont identifiés comme les éléments les plus vulnérables au regard des évolutions du 

climat. 

Des pans entiers de l’économie dépendent des ressources naturelles et le diagnostic met en avant la 

hausse de l’empreinte écologique dans ce contexte. L’empreinte écologique informe des pressions 

que le développement impose à l’environnement et aux ressources. Cet indicateur donne une 

mesure de la surface écologique productive nécessaire au maintien durable de la population à son 

niveau de vie actuel. En face, la biodiversité mesure la quantité de services que la biosphère peut 

rendre (production de ressources renouvelables, épuration et séquestration des déchets). La 

différence entre les deux traduit un déficit écologique. 

A cet égard, la situation marocaine estimée en ha global/hab se serait dégradée. L’empreinte  

écologique des activités humaines serait passée de 1 en 1999 à 1,47 en 2010,  alors que la bio-

capacité serait passée de 1,1ha/hab en 1960 à à 0,86 ha/hab en 201428. 

L’empreinte écologique fait l’objet de calculs à l’échelle des continents et des nations. Son calcul à 

l’échelle infranationale est plus récent et comporte de nombreuses difficultés dues notamment aux 

relations entre régions, entre territoires, sans parler du déficit d’information. En toute rigueur il 

                                                           
26

 Notamment : HCP, Banque Mondiale : «  Pauvreté et prospérité partagée au Maroc du troisième millénaire, 2001 -2014 », 
Novembre 2017 
27

 Ministère de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement 3° Rapport sur l’état de l’environnement au Maroc, 2015  

Voir aussi : - Stratégie de développement durable 2015-2020, août 2011 

       -  Indicateurs du développement du Maroc. Rapport national, 2011 

     - Examen des performances environnementales, Maroc. Commission des Nations Unies pour l’Europe et 
Commission des Nations Unies pour l’Afrique, 2014 

28Examen des performances environnementales, Maroc. Commission des Nations Unies pour l’Europe et Commission 
des Nations Unies pour l’Afrique, 2014 
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faudrait pouvoir disposer de tableaux entrée-sortie pour chaque type de consommation ce qui est 

loin d’être évident à l’échelle régionale dans le cas du Maroc29. 

Le rapport sur les DDT a effectué un croisement rapide de  la problématique de l’environnement avec 

la question des espaces sensibles (cf. carte)  en traitant trois cas :  

 Le littoral 30  qui concentre l’essentiel des activités économiques du pays et de ses 

infrastructures, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’industrie, ainsi que les plus 

grands pôles urbains. Fragiles par nature, les zones littorales subissent ainsi l’essentiel des 

pressions anthropiques exercées sur l’environnement marocain, et leur dégradation est 

susceptible d’avoir des impacts majeurs sur les activités économiques qui s’y exercent.  

 La montagne où la dégradation des milieux se cumule avec les handicaps du délaissement : 

enclavement, sous-équipement, inconsistance économique et misère sociale ;  

 Les oasis dont la durabilité est menacée par l’éclatement démographique et une gestion 

inadéquate de leurs ressources. 

3.2. Le territoire au centre de l’impératif écologique 

L’approche des espaces sensibles permet de rendre compte du défi historique dans lequel est 

engagé le Maroc. En effet, passer de 9 millions d’habitants en 1952 à 34 millions d’habitants en 

2014 sur un terrain fragile31 et à la limite du désert constitue une véritable  performance. Dans ce 

contexte des limites sont atteintes  quant à la gestion des milieux et des ressources naturelles. Le 

Maroc est soumis à un impératif écologique dont on commence à mesurer l’importance. Les 

ressources naturelles figurent de plus en plus au premier rang de ces préoccupations au même titre 

que les exigences économiques et sociales.   

Dans un tel contexte, la dimension locale se révèle être essentielle. L’écosystème terrestre fournit à 

la biosphère des ressources. Le développement durable doit assurer le maintien ou l’amélioration de 

celles-ci. Mais, le développement durable doit aussi être compris en termes de développement 

sociétal. Le bien être des individus dépend de l’accès à une panoplie de services (sécurité, accès à la 

nourriture, à l’eau et au logement, accès aux services d’éducation et de santé ; liberté de choix au 

sein de la société. La satisfaction durable de ces services est étroitement dépendante de la bonne 

gestion de l’environnement et des ressources fournies par l’écosystème32. Les points de rencontre se 

situent dans les espaces où interagissent les hommes. Ces espaces sont pluridimensionnels, mais il 

faut souligner la grande pertinence de l’échelle de l’espace local. C’est souvent à l’échelle des 

communautés rurales, des villages, des communes que l’on peut le mieux gérer les problèmes de 

gestion de l’environnement. Les exemples présentés rapidement dans le  rapport sur les DDT sont 

                                                           
29 Sur ces questions méthodologiques voir A Boutaud et N. Gondran « Etude de faisabilité d’un calcul d’empreinte 
écologique à l’échelle des régions françaises », 2011, rapport pour l’ARF 
30 Par littoral, il est souvent entendu qu’il s’agit des communes dont l’une des limites est située à moins de 25 km de 
la côte. Cf. DAT « Fenêtres sur le territoire marocain » Ed 2002 
31 EN 1994 les trois espaces sensibles rassemblaient au total près de 8O % de la population du pays : 42% pour le 
littoral, 30% pour la montagne et 7 % pour les oasis 
32 Buclet N. (2011) Le territoire entre liberté et durabilité. PUF, 213 p. 

Lazarev G. (2010) « Territoires et développement rural en Méditerranée » Colloque international. Projet de territoire, 
territoire de projet, Rabat 28-29 octobre. 
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très significatifs de cette interaction entre bien-être des populations locales  et défense de 

l’environnement. 

Carte 13 : Zones Sensibles et Fragiles au Maroc 

 

III. DES DEFIS NOUVEAUX POUR LES TERRITOIRES 

1.  C’est la ville qui tire le développement territorial 

1.1. Le Maroc face au défi d’une urbanisation « décousue » 

La période actuelle est marquée par le renouveau des villes et la métropolisation, avec : 

 Les districts industriels spécialisés dans les villes moyennes qui désormais se développent 

dans les pays émergents ; 

 Les grandes métropoles multisectorielles. Celles-ci jouent à la fois le rôle de « hubs » (comme 

par exemple dans l’aviation, les transports ou la finance) et « d’écosystèmes » où la 

puissance de l’agglomération repose sur les externalités classiques liées aux liaisons amont et 

aval auquel s’ajoutent : flexibilité accrue liée à la taille de l’agglomération, la circulation 

fluide des connaissances au sein de ces villes et les choix des personnes de vivre dans tel  

lieu. 

Au Maroc comme ailleurs, la croissance a été accompagnée par la constitution d’un système urbain, 

avec un taux d’urbanisation qui a doublé entre 1960 et 2014 en passant de 29,1% à 60,3%. Une 
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étude  récente effectuée pour le compte de la DAT33 livre une vision globale de celui-ci en distinguant 

trois catégories de villes : grandes villes, villes moyennes et petites villes34 . L’étude définit aussi les 

spécificités de chacune de ces catégories et aborde l’analyse des processus en cours ; il en ressort 

une urbanisation « décousue » avec : 

 une métropolisation à plusieurs vitesses  

 des villes moyennes qui ont du mal à jouer un rôle d’équilibre et à polariser leur territoire  

 des petites villes qui restent généralement cantonnées dans un rôle d’encadrement 

administratif 

Une métropolisation à plusieurs vitesses 

La métropolisation concerne en premier lieu la grande agglomération urbaine englobant le Grand 

Casablanca et le Grand Rabat, considérée comme le système métropolitain central formé autour de 

deux têtes : Casablanca en tant que métropole économique et Rabat en tant que capitale politique. 

Le système métropolitain central ne se limite pas aux deux métropoles, il englobe aussi les 

agglomérations de Kénitra au nord et Al Jadida au sud. A l’intérieur des terres, il intègre du nord au 

sud : Tiflet, Benslimane, Berrechid et Settat. Cette aire métropolitaine centrale représente à elle 

seule la moitié du potentiel économique du pays et le plus gros des échanges à l’international avec 

les premiers ports (Casablanca, Jorf Lasfar) et l’aéroport le plus important du pays (Mohamed V). 

La métropolisation regarde ensuite les capitales régionales en croissance, mais à rayonnement limité. 

Les capitales régionales appartiennent à deux mondes complémentaires : le littoral (le bi-pôle 

Tanger-Tétouan au nord,  la ville d’Agadir au sud  et Laâyoune pour les provinces sahariennes)  et 

l’intérieur (le bi-pôle Fès-Meknès,  la ville de Marrakech et la ville d’Oujda).  

Ces capitales régionales  essayent, tant bien que mal, de se tailler une place dans le réseau 

métropolitain national, mais n’arrivent, pour le moment, qu’à s’imposer au niveau régional à 

l’exception, peut-être, de Tanger qui avec la plateforme Tanger Med se place dans un réseau mondial 

et avec l’usine Renault assure son niveau national et Marrakech qui a réussi une certaine percée dans 

le secteur du tourisme et du patrimoine matériel et immatériel qui lui donne une notoriété nationale 

et internationale. 

Au total, les agglomérations qui compteraient soit comme métropoles affirmées soit comme 

capitales régionales et/ou « métropoles émergentes » seraient une dizaine  rassemblant environ 11 

millions d’habitants en 2014 soit 55% de la population urbaine et le tiers  de la population totale du 

Maroc. 

Les villes moyennes 

Elles sont 60 et avec 6,7 million d’habitants, elles représentent le tiers de la population nationale. 

C’est semble- t-il le maillon faible de l’armature urbaine du Maroc. La majorité d’entre elles sont 

dans les régions de l’intérieur du pays, les autres plus dynamiques sont des satellites des métropoles. 

Malgré les efforts de déconcentration de l’Etat, ces villes ont du mal à jouer un rôle d’équilibre à 

l’intérieur du pays et à polariser leur territoire. 

                                                           
33 « Etude d’élaboration du schéma national d’armature urbaine » Rapport de synthèse 86 p ; Partie I « Etat des lieux 
de l’armature urbaine marocaine » 245 p. ; Partie  II «  Diagnostic et dysfonctionnement de l’armature mai 2016 
34 Les chiffres sont ceux des municipalités 
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Les petites villes 

Les petites villes (de moins de 50 000 habitants), au nombre de 295 rassemblent 4 millions 

d’habitants soit 20% de la population urbaine du Maroc. 

Les dynamiques des petites villes sont très contrastées selon leur situation géographique et leur 

taille ; il s’agit d’un objet d’étude en soi. 

Bien qu’il y ait des exceptions notamment pour les villes des zones arides, les petites villes 

marocaines restent généralement cantonnées dans un rôle d’encadrement administratif et jouent 

rarement le rôle de structuration territoriale notamment à cause d’une offre de services 

d’accompagnement économique peu efficace. En effet, l’offre en services publics dans les petites 

villes est dans l’ensemble destinée à un encadrement administratif du territoire. La forte polarisation 

par les grandes villes induit une dépendance des citoyens et des entreprises aux services tertiaires 

fournis par les grandes villes régionales. Cela est dû essentiellement à : 

 la faible diversification des fonctions urbaines ; 

 l’absence d’un encadrement et d’un suivi de proximité des activités rurales notamment dans 

les secteurs de l’agriculture et de l’artisanat ; 

 l’absence d’une offre autonome de services d’appui à l’activité touristique qui reste dans 

l’ensemble fortement dépendante des grandes villes. 

1.2. La nécessaire affirmation  de la métropolisation dans le nouveau contexte régional 

Dans ce contexte, l’'affirmation nécessaire des métropoles et la redéfinition de la carte régionale 

dans le cadre de régionalisation avancée vont permettre à la plupart des régions de s'appuyer sur un 

pôle urbain dynamique. En même temps, les régions vont pouvoir jouer un rôle nouveau d'impulsion 

et de coordination sur leur territoire.  

Dans cet appui sur les métropoles  la capitale économique Casablanca, à elle seule, constitue une des 

problématiques majeures du développement territorial au Maroc. Le rapport sur les DDT montre que 

si Casablanca est dominante au niveau national, on était encore loin du compte si on compare cette 

agglomération à ses homologues au niveau international. Il semble urgent de voir comment on peut 

pousser les atouts d’une des principales places industrielles et financières du continent africain ce qui 

conduit à questionner, les conditions de croissance de la métropole dans le cadre de la 

mondialisation et surtout sur l’organisation même de cette croissance. 

2. Quelle capacité de résilience pour le milieu rural ? 

Le rapport sur les DDT rend compte de la prégnance remarquable du monde rural (13 millions 

d’habitants entre 1994 et 2014 et représentant actuellement près de 40% de la population nationale) 

et s’interroge sur la capacité de résilience de celui-ci. 

L’agriculture reste encore l’activité dominante en milieu rural. Selon les enquêtes emplois du HCP, les 

activités agricoles, forêt et pêche représentaient en 2014, 75% de la population actives occupée de 

15 ans et plus en milieu rural contre 81% en 2004. Il s’agit  tout d’abord de l’agriculture productive. 

Un exercice sur les PIBA en milieu rural montre que celle-ci se concentre principalement sur quatre 

régions agricoles prospères (Souss-Massa ; Oriental ; Rabat-Salé-Kenitra, Beni Mellal-Khénifra) qui 

contiennent notamment les grands périmètres irrigués du Souss, de la basse Moulouya, du Sebou et 
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de l’Oum Er Rbia (cf. carte). Ces régions où  le PIBA/tête dépasse nettement la moyenne nationale 

(8197 DHS/hab du milieu rural)  se distinguent  nettement des autres régions qui sont nettement 

moins bien dotées (moins de 3700 DHS/tête).  

Le  maintien d’un monde rural important (près de 40% de la population  marocaine et près de 50% de 

la population active occupée de 15 ans et plus en 2014), montre qu’on est encore loin de la transition 

qu’ont connue les pays développés où l’agriculture  ne peut  plus être  l’activité dominante et est 

amenée à cohabiter avec des activités différentes débouchant ainsi sur des opportunités de 

développement et sur des créations d’emplois. A partir de là quelques questions se posent pour 

imaginer les évolutions possibles : comment peut évoluer le rapport entre population rurale et 

population urbaine ? Le milieu rural est- il  en  capacité de créer  des emplois afin de retenir une 

partie importante de la population rurale dans des activités en dehors de l'exploitation agricole? Le 

système de rééquilibrage des revenus par la mobilité de l'emploi aléatoire et par les revenus de 

l'émigration peut-il se maintenir en longue période? 

La notion récente de «  résilience des territoires qui évoque une capacité de résistance, d'adaptation, 

d'ajustement voire d'anticipation des territoires aux chocs (endogènes ou exogènes) arrive fort à 

propos pour nous aider à répondre à ces questions. 

D’une part, en effet,  on ne peut ignorer le fait que le monde agricole révèle une capacité réelle à 

maintenir une population en surnombre. La capacité de résistance de la paysannerie marocaine est 

bien présente. L’évolution récente tend même à la conforter : l’accroissement généralisé des 

rendements semble conforter la structure en place en particulier sous l’impact du pilier II du Plan 

Maroc Vert concernant les projets et actions de l’agriculture solidaire35.  

Mais le  maintien d’une population rurale importante ne peut laisser croire à la possibilité du 

maintien d’un statut quo entre une agriculture productive autour des exploitations agricoles viables 

et un ensemble de ménages (4 millions de personnes environ) dont l’activité économique repose sur 

une toute petite composante agricole (un fragment de terre et/ou quelques animaux) mais dont les 

revenus permettant la survie provient de plus en plus d’activité extra-agricoles. Il est nécessaire de 

prendre conscience du rôle de l’agriculture dans le cadre du développement global du Maroc. Il est 

en effet difficile d’imaginer un Maroc  d’avenir où 40% de la population active occupée produit  12%  

du PIB (moyenne sur la période 2013-2015).  On retrouve là les vieilles questions du développement. 

Il apparaît nécessaire d’avoir une politique de diversification de la production agricole et partant des 

revenus des agriculteurs ; il est aussi nécessaire de développer les activités non agricoles. Il faut aller 

vers une autre logique de développement, qui nécessite une diversification des activités en milieu 

rural qui doit prendre appui sur de petits centres urbains assurant la création de richesses en dehors 

de l’agriculture. Certains évoquent la nécessité d’une « politique d’urbanisation du rural »36. En effet, 

avec la vitesse des communications modernes, le développement des moyens de transports et 

l’amélioration de l’infrastructure routière, mais aussi les effets des programmes de développement 

rural et du Plan Maroc Vert, certaines petites villes peuvent jouer un rôle non négligeable dans la 

structuration du monde rural en favorisant la création de bassins de vie37. 

 

                                                           
35 Entre 600 000 et 800 000 exploitations seraient concernées soit environ trois millions de ruraux. 
36 Lahcen OULHAJ, Université Mohammed V – Agdal « Evaluation de la stratégie agricole du Maroc (Plan Maroc Vert) 
à l’aide d’un modèle d’équilibre général dynamique » Juin 2013 op. cit. 
37 Cf. l’exemple des territoires ruraux où se développe la petite et moyenne hydraulique 
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Carte 14 : PIB Agricole en 2009 en millions de Dh et PIB Agricole / Habitant en milieu rural en 2009 

 

3. Les territoires face aux défis du réchauffement climatique et du numérique 

Deux révolutions percutent actuellement les territoires, les sociétés et l’économie : le numérique et 

les risques écologiques associés au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité. 

L’analyse montre que les territoires devront s’adapter aux effets du réchauffement climatique. Ils 

devront anticiper des effets hétérogènes au niveau local (effets sur l’agriculture38, stress hydrique, 

montée des eaux sur le littoral,  îlots de chaleur en zones urbanisées sans parler des zones arides et 

pré-désertiques.  

Comme on l’a vu, la courbe de l’urbanisation des populations marocaine semble irréversible à l’instar 

de toute la population mondiale. L’élément qui semble le plus alarmant en ce qui concerne la 

migration interne pour les trois  prochaines décennies est la tendance remarquée d’exode du sud-est 

vers le nord-ouest.  La situation de plusieurs localités dans ces zone moyennement peuplée avec des 

taux d’augmentation de la population de moyen à faible laisse planer le risque de voir diminuer ces 

populations jusqu’au départ de tous à long terme. Ces  zones sud-est qui, désormais correspondent 

pour l’essentiel  à la région de Drâa-Tafilet (qui se trouve en plus, la région qui partage des centaines 

de kilomètres avec l’Algérie) doivent bénéficier aussi bien dans le cadre des plans d’aménagement du 

                                                           
38 Cf. « Afrique du Nord et Moyen Orient à l’horizon 2050 : vers une dépendance accrue des importations agricoles ? 
Etude INRA-Pluri-agri, octobre 2015. 
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territoire que dans celui de la solidarité entre régions, de mesures à même de maintenir les 

populations en luttant contre la désertification, la sécheresse et l’enclavement39.  

Dans le domaine de l’accès et de l’utilisation des nouvelles technologies – numérique en particulier –, 

les inégalités entre les catégories d’individus et les territoires restent difficiles à compenser. 

Cependant le numérique a un rôle important à jouer dans l’objectif de réduction des inégalités entre 

les territoires, que ce soit à travers le désenclavement des zones peu denses ou le désengorgement 

des métropoles– grâce par exemple au développement du télétravail, de la télémédecine ou à son 

apport dans le transport à la demande –, ou à travers le développement économique que ces 

technologies peuvent générer. 

4. Quelle justice territoriale au Maroc ? 

Mais l’analyse des dynamiques et disparités territoriales fait apparaître une tension entre forces de 

déséquilibre (évolution des systèmes productifs et choix résidentiels des ménages poussant à la 

concentration et à la ségrégation spatiale...et forces de cohésion (système socio-fiscal de 

redistribution implicite entre territoire, actions en faveurs du développement humain et social, effets 

à long terme de la mutualisation des ressources et des infrastructures, développement de l’économie 

résidentielle…) que les politiques publiques doivent arbitrer. 

Il n’y a pas de doctrine établie de décentralisation, ni de manuel de partage des tâches entre 

différents niveaux de gouvernement, mais plutôt des choix plus ou moins implicites en fonction du 

moment et du contexte. Face à cette tension entre plusieurs fonctions, quelle part attribuer à 

chacune d’entre elles et à quel niveau spatial ?  La question revêt une importance particulière à 

l’heure de la mise en place de la régionalisation avancée. Tout l’art consistera à définir une stratégie 

permettant à la fois la libération des fonctions « allocatives » en lâchant la bride des régions 

métropolitaines sous la pression de l’exigence de compétitivité et le renforcement des fonctions 

« redistributives » et l’accès à l’éducation, à la santé, aux services de base pour l’ensemble de la 

population. C’est toute la question de la justice territoriale. 

Le rapport sur les DDT débouche  ainsi  sur la question de la promotion de la justice territoriale avec 

comme corollaire celle du rôle de l’Aménagement du Territoire dans ce processus. On le voit, il faut 

changer de vision pour prendre en compte la territorialité du développement économique et social. 

On peut alors  poser que la justice spatiale peut être appréhendée comme capacité légitime des lieux 

à auto-organiser leur développement. Cette composante résulte du fait que chaque individu 

appartient à une multitude de configurations sociales, dont plusieurs constituent des sociétés, c’est à 

dire des agencements multidimensionnels disposant suffisamment d’autonomie pour qu’on puisse 

parler d’échelons sociétaux au sein desquels un projet global de développement fasse sens40. 

                                                           
39 Voir la note très intéressant de Bassou Abdelhak «  Mobilité interne et migration : état des lieux et impacts socio-
sécuritaires » OCP Policy Center, Policy Paper octobre 2016 
40  Voir Lévy J ; Quelle justice pour l’espace français ? in  Rapport « Vers l’égalité des territoires » Dir. Eloi n Laurent,  
La Documentation Française  2013, pp. 340-358 
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4.1. Promouvoir l’égalité des chances à travers le territoire : réduire les inégalités extrêmes 

Parmi les éléments marquant du diagnostic, le rapport sur les DDT insiste sur les écarts 

d’opportunités individuelles entre les territoires soulignant ainsi les grandes disparités spatiales en 

matière d’égalité des chances. 

Introduire la question de l’égalité des chances signifie que les différentes dimensions de l’inégalité 

sont reliées comme le montrent d’ailleurs les indices synthétiques relatifs à l’inclusion sociale. A les 

penser séparément, on risque de sous-estimer la véritable ampleur des inégalités sociales et de 

fonder l’action publique sur une base de réflexion inadaptée. Par exemple, l’inégalité dans la santé 

est à la fois une cause et une conséquence de l’inégalité des revenus. Les disparités dans l’éducation 

sont déterminantes dans les inégalités des revenus et des chances. Et quand ces multiples inégalités 

se structurent dans des configurations sociales particulières comme la région ou le territoire, les 

conséquences pour le pays  peuvent être graves et déboucher sur une fracture territoriale. 

Les premiers constats  montrent que les disparités territoriales peuvent prendre plusieurs des 

inégalités extrêmes. On pourrait s’inspirer de la méthode de Palma considérée par beaucoup comme 

adaptée à cette approche des inégalités extrêmes41, démarche qui pourrait servir d’orientation 

générale en ce qui concerne les disparités territoriales au Maroc. L’analyse désigne déjà un certain 

nombre de thématiques  qui doivent être considérées comme des leviers essentiels pour le 

développement dans le cadre de la réforme en cours : l’éducation, la santé, la parité homme/femme, 

l’accès eu services de base, le numérique et le logement.   

On peut imaginer une action coordonnée Etat-Régions sur les provinces ayant les déficits les plus 

lourds dans ces domaines tels que nous le renseigne la cartographie proposée par l’ONDH avec 

l’indice de développement local Multidimensionnel (IDLM) permettant d’approcher les territoires les 

plus déficitaires : par exemple les provinces ayant un IDLM < 0,655 (contre 0,700 pour le Maroc) : 

elles sont 28 avec 11,4 millions d’habitants soit 33% de la population du pays. On les trouve dans 

toutes, les régions sauf Laâyoune et peuvent représenter une part très importante de la population 

régionale: 44% dans la région de Marrakech-Safi;  56% dans le Drâa Tafilalet.  

Mais faut-il s’entendre sur la signification d’une telle démarche. Faut-il se fixer un objectif d’égalité 

des chances des individus entre territoires, sachant que cela implique de fortes réallocations de 

ressources des territoires favorisés vers les territoires défavorisés ? Par exemple, réallouer les 

dépenses d’éducation en fonction inverse des performances scolaires locales ? Faut-il au contraire 

conserver une approche fondée sur une notion d’égalité de service ? Et, dans ce cas, favoriser la 

mobilité géographique des individus vers les zones favorisées sur le plan de la réussite éducative ou 

du niveau de santé ? 

On peut sans doute esquisser une voie intermédiaire, surtout pour le  milieu rural où les structures 

de base (écoles, lycées hôpitaux, centres culturels et de loisirs..) ne peuvent être mis à la disposition 

de toutes les agglomérations, la densité des populations et la dispersion des habitations ne le 

permettant pas. Ce défaut de proximité peut être combattu par des moyens  de  liaison, de 

communication dont le numérique, de transport et/ou de compensation pouvant ainsi aider les 

                                                           
41 La cible consiste à réduire les inégalités entre les 10% les plus riches et les 40% les plus  pauvres. Voir à ce sujet J. E. 
STIGLITZ «  La grande fracture : les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer » LLL Les Liens 
qui Libèrent, 477 p. cf. pp 330-342 
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populations à se maintenir dans leur lieu d’origine. Il s’agit de prolonger une politique d’accessibilité 

(électricité, eau potable, routes rurales) par une politique de connectivité. 

4.2. Equité territoriale et différentiation égalitaire 

Mais la justice territoriale ne consiste pas seulement à créer une « égalité des chances » mais, une 

fois celle-ci atteinte, à permettre à chaque lieu de définir sa singularité. On peut même dire que les 

deux processus sont simultanés : l’égalité des chances entre Al Hoceima et Casablanca ne signifie pas 

que Al Hoceima doit disposer d’un aéroport véritable hub international pas plus  que Casablanca ne 

doit bénéficier du  paysages et de  la douceur du climat de la ville d’Al Hoceima. 

On le voit, la figure de l’égalité s’exprime, en matière spatiale comme dans d’autres domaines par 

l’équité. On peut alors proposer l’idée que, aujourd’hui au Maroc, la figure de l’égalité s’exprime, en 

matière spatiale comme ailleurs, par l’équité. 

L’équité signifie qu’on se situe dans le cadre d’une différenciation égalitaire. L’égalité est plus que 

jamais l’objectif, mais elle tient compte du fait que, pour l’atteindre, divers types de différences vont 

jouer un rôle, à la fois dans les attentes des bénéficiaires et dans les moyens mis en œuvre. On peut 

donc définir l’équité comme l’égalité au temps des acteurs.  

Si l’on adopte ces principes, on passe d’une posture d’uniformisation institutionnelle qui laisse 

prospérer  de profondes inégalités à un projet d’équité fondé sur la différenciation dans le 

développement. Les villes, les régions, les provinces,  n’ont pas à  s’excuser d’être grandes ou à nier 

qu’elles soient petites. Elles peuvent et doivent penser, pour leur compte et avec les autres, leur 

futur souhaitable. 

Dans ce contexte, l’un des axes majeurs pourrait consister à conjuguer singularités locales et 

ressources territoriales. Cet aspect regarde en particulier les ressources naturelles et culturelles 

(ressources patrimoniales, culturelles, historiques et socioculturelles) qui génèrent aussi bien le 

progrès technique que de nouvelles formes de développement territorial. 

IV. RECOMMANDATIONS ET PRECONISATIONS 

1. Faire évoluer les politiques publiques 

Le rapport sur les DDT montre que  développement au Maroc est avant tout une affaire d’Etat et ceci 

n’est pas sans incidences dans les régions où a lieu cette territorialisation de l’action publique. C’est 

principalement à travers cette démarche que sont affichés les objectifs de cohésion territoriale. 

Cependant, force est de constater que cette politique trouve ses limites et ceci pour deux raisons 

principales : l’extrême concentration de l’administration et la domination des politiques sectorielles 

dans la promotion du développement au regard d’une approche plus transversale42. Dans ce 

contexte fortement centralisateur l’aménagement du territoire a consisté pour une large part à 

aménager au mieux l’espace national  mais aussi  à conforter des régions dans une position 

périphérique. 

                                                           
42 Voir à ce sujet le rapport fait pour la DAT sur « L’état des lieux de l’aménagement du territoire 2004-2014 » mars 
2016 
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Le rapport sur les DDT interpelle  ainsi fortement les politiques publiques et doit aider à une mise en 

perspective du développent   au Maroc sans aller vers une catalogue de recettes. On est dans une 

période où il faut élaborer un projet national qui organise le développement des régions. La réponse  

à cette nouvelle donne  ne peut s’effectuer de manière technocratique même si  elle s’effectue  à 

partir d’un centre déconcentré. Il est indispensable que les acteurs eux-mêmes soient impliqués et 

responsabilisés. L’aménagement du territoire devient autre chose : il est une nouvelle culture pour 

la pratique de l’action publique et pour l’initiative sociale. Tout passe par le territoire et la 

profusion des problèmes observés rend indispensable de dégager quelques priorités. 

2. Un passage obligé : les stratégies territoriales   

2.1. L’importance de l’effet territorial 

A côté des spécifications locales habituellement décrites (richesse créée par emploi, densité, part de 

l’industrie dans l’emploi local, concentration de l’appareil productif) qui participent à expliquer les 

différences de croissance des territoires, on a vu également  toute l’importance  d’autres paramètres 

plus difficilement quantifiables et qui traitent de l’inclusion sociale et du  comportement des acteurs 

locaux. Des différences locales de croissance des entreprises reflèteraient alors des comportements 

plus ou moins entrepreneuriaux des populations locales et militent en faveur de mettre en parallèle 

les différences de performance économique avec ce qu’une littérature récente appelle le « lien 

social » repéré à l’échelon le plus local.  

Pour des analyses récentes,43 le  niveau local serait ainsi le lieu de concentration de facteurs tels que 

l’identité, la culture, la cohésion sociale, les comportements etc., qualifiés de « facteurs invisibles ». 

Dans la perspective d’évaluer l’influence de tels facteurs locaux de croissance, à côté des marqueurs 

territoriaux évoqués précédemment, il est possible de mettre en exergue des différences régionales  

de croissance à partir d’un indicateur synthétique « l’effet local » tiré de l’analyse structurelle-

résiduelle ou shift-share. (cf. encadré sur l’effet local) 

Encadré 5 : l’effet local 

La composante locale reflète tous les facteurs autres que le portefeuille d’activités ayant influé sur la 

croissance, l’accélérer ou la freiner. Cette composante locale (EL) est égale à la différence entre le taux 

de croissance observé (ET) et le taux d’accroissement hypothétique (ES) de l’espace considéré : EL=ET-ES. 

L’effet local (EL) est positif si la croissance du territoire est plus rapide que ce que sa structure  de début 

de période n’aurait normalement dû  le permettre ; il est négatif dans le cas contraire et nul si les deux 

croissances observées et hypothétiques sont analogues. Par sa construction même, l’effet local mesure la 

dynamique propre au territoire. Il agrège une multitude de phénomènes relevant à la fois de l’impact des 

infrastructures, des dotations factorielles, de la situation géographique ou encore des modalités 

d’organisation et de comportement des acteurs productifs locaux. 

 

Un exercice tout récent vient d’être effectué par la DEPF du Ministère de l’Economie et des Finances 

sur la croissance régionale sur la période 2001-2014.44 

                                                           
43 Voir notamment : Denis Carré, Nadine Levratto « Les entreprises du secteur compétitif dans le territoire. Les 
déterminants de la croissance » juin 2013, Etude AdCF, 77 p. Dans cette étude, l’effet local est mesuré au niveau des 
régions et des 304 zones d’emplois de la France ; 
44 DEPF, Ministère de l’Economie et des Finances : « Profil de la croissance économique des régions » juin 2017 
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Sur la base d’une évaluation de la croissance régionale en volume sur la période 2001-2014 pour le 

découpage en 12 régions, l’étude montre que quatre régions ont contribué pour les 2/3 à la 

croissance économique nationale. Il s’agit de Casablanca-Settat (24,7%), Rabat-Salé-Kénitra (14,6%), 

Marrakech-Safi (12,7%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9%). 

Via une démarche effectuée dans l’esprit de la méthode Schift-Share, l’étude montre que cette 

croissance régionale est beaucoup plus fortement liée aux effets proprement régionaux qu’à l’effet 

structurel sectoriel. Si l’analyse montre que cet effet local influence différemment les régions selon 

deux périodes, 2001-2007 et 2007-2014, il joue particulièrement en défaveur de deux régions : 

Marrakech-Safi et Drâa-Tafilalet. 

Avec ce résultat  essentiel,  la décomposition de la croissance économique régionale révèle un lien 

plus avéré avec les ressources régionales propres plutôt qu’avec leurs spécialisations sectorielles. Par 

conséquent, les plans d’aménagement établis, les infrastructures socioéconomiques, la mobilisation 

des acteurs et du  potentiel démographique et naturel différencient nettement la croissance des 

régions. Le lancement des plans de développement régionaux (PDR) seraient, dans ce sens, de nature 

à améliorer la compétitivité et l’attractivité des régions afin d’amenuiser les disparités entre elles et 

que l’effet propre joue un rôle positif dans leurs croissances économique. 

2.2. Renforcer la stratégie de développement territorial 

Face aux effets  non automatiques des politiques  sectorielles, il convient de renforcer  

considérablement la stratégie de développement territorial initiée au milieu des années 2000. Celle-

ci regarde le développement urbain et dans le rural la villagisation et la spécialisation des espaces de 

projet. Grâce à ces deux stratégies, le Maroc s’oriente de manière progressive vers une nouvelle 

culture de développement basée sur la notion de « projet de territoire ». Même si les résultats des 

deux stratégies relatives aux territoires urbains et aux territoires ruraux manquent de visibilité, ces 

stratégies inaugurent néanmoins une nouvelle ère dans la gestion du développement territorial 

grâce à la diffusion d’une culture d’initiative locale. Cette initiative a été encouragée par la procédure 

d’appel à projets qui donnait accès à des modalités spécifiques de financement. Ce rôle d’initiateur 

et d’encouragement de l’initiative territoriale est d’autant plus important que le Maroc s’est orienté 

vers un modèle de gouvernance décentralisée et qu’il fallait roder les acteurs locaux à l’exercice de la 

planification du développement de leur territoire. 

Dans cette perspective, il est important de faire émerger l’acteur essentiel qu’est la ville. 

L’orientation qui semble alors la plus pertinente consisterait en une combinaison de trois modèles 

(non hiérarchisés entre eux) : 

 Une croissance basée sur les marchés et les économies d’agglomération favorisant les 

métropoles ; 

 Des politiques publiques promouvant des réseaux de villes moyennes au nom de l’équité 

territoriale. Ces villes moyennes abritent 33 % de la population urbaine du Maroc. Elles sont 

en majorité dans les régions de l’intérieur du Maroc et d’autres sont les villes satellites des 

métropoles Casablanca et Rabat/Salé et se situent ainsi au centre de l’articulation de 

l’armature urbaine du Maroc ; 

 Des initiatives locales relayées par l’Etat et les régions promouvant les petites villes  et  les  

territoires les plus fragiles. 
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Le rôle des  autorités publiques ainsi que celui des nouvelles régions  serait d’assurer la coexistence  

de ces trois modèles. 

Dans cette perspective aussi et au niveau industriel et productif, à l’instar de ce qui se passe 

désormais dans les pays émergents il faut faire évoluer les plateformes industrielles qui ne sont à 

l’image de l’expérience de l’automobile à Tanger ou du système oléicole de Meknès que de simples 

arrangements productifs locaux vers de véritables districts industriels ou systèmes productifs 

localisés45. 

3. De la gouvernance territoriale 

La mise en avant de la dimension territoriale dans le développement d’un pays conduit à  s’écarter 

de  l’alternative Etat-marché des stratégies classiques de développement .Entre les deux, on trouve 

l’action des acteurs publics, privés et mixtes.  En fait, le territoire est une organisation spécifique où 

se combinent les stratégies privées et les interventions publiques donnant lieu à la gouvernance 

territoriale (locale). 

Dans le cas du Maroc, la gouvernance territoriale signifie avant tout la co-construction d’une 

ambition territoriale commune entre l’Etat et les régions. Ceci signifie : 

 Une interprétation commune des transformations en cours dans les régions ; 

 La coexistence des modèles de développement et être attentifs aux effets d’entraînement 

et/ou d’éviction de certains projets ; 

 Une imbrication des projets, trajectoires et ambition des différents territoires. 

La gouvernance territoriale implique avant tout les acteurs locaux et non une instance coercitive 

extérieure. Elle peut concerner des acteurs privés dès lors qu’ils se coordonnent pour produire des 

services collectifs. Ainsi, ’action publique (celle de l’Etat et des régions) peut être considérée comme 

l’expression de la gouvernance territoriale et combine les initiatives des autorités publiques avec 

celles des acteurs privés dans une production globale de biens et de services mixtes ou de biens 

communs. Ce processus doit pouvoir s’appuyer sur des formes adaptées de management : 

 Le partenariat « public privé » et les démarches contractuelles ; 

 La capacité d’autonomie des acteurs (vis-à-vis des appareils de gouvernement ou 

administratifs) et sur leur aptitude à trouver des compromis évolutif ; 

 La gouvernance territoriale débouche sur l’inter-territorialité et la coopération entre les 

différentes collectivités territoriales. 

                                                           
45 En consacrant un long développement à l’analyse de l’Espace Saïs Meknès (SOM) et  l’installation de Renault-
Nissan à Tanger, le rapport sur les DDT montre que si l’usine automobile est un succès et qu’à Meknès, la 
coordination par le territoire est présente en raison de savoirs et savoir-faire enracinés localement, on ne débouche 
pas automatiquement sur le développement territorial. On reste encore relativement éloigné des critères essentiels 
d’une agglomération porteuse d’une telle dynamique à savoir : un nombre suffisant d’entreprises et ou d’unités de 
production ; le  caractère durable des coopérations entre entreprises prenant en compte les questions de 
concurrence et de coopération, la qualité de la structure de portage dans sa capacité à porter le projet et à mobiliser 
des ressources. 
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4. La construction d’un dispositif d’informations territorialisé 

Le rapport sur les DDT accorde une attention particulière à une dimension importante des 

indicateurs : leur territorialité.  De ce point de vue, le contexte marocain est assez différent des 

contextes convoqués par le benchmark en raison d’une série d’insuffisances : la faible exploitation de 

données territoriales, le manque de coordination entre les différents ministères et départements 

pour ce qui est de la collecte des données sectorielles, en particulier au niveau de la province ou de 

la commune, une territorialisation insuffisante de l’information. 

Ainsi, au Maroc, la question du système d’informations territorialisées apparaît aussi comme 

fondamentale et elle est corrélée à  l’urgence de faire de l’approche territoriale un axe majeur. En 

effet, la primauté de l’approche territoriale est un point fondamental pour renouveler aussi bien la 

gestion de l’économie que celle de la société. Les différentes initiatives convergent autour 

d’interrogations sur la refonte du système économique, politique, administratif et conceptuel qui 

permettrait de mieux penser le « territoire », défini ici comme « brique de base de la gouvernance ».  

La territorialisation des politiques publiques doit être autre chose qu’une question d’opportunité et 

le territoire doit être  une cible à part entière. La question des dynamiques et disparités territoriales 

se situe dans un nouveau contexte et interroge la réforme de l’Etat en cours et les politiques 

publiques qui en découlent De ce point de vue, le rapport sur les dynamiques et disparités 

territoriales permet de souligner quelques enjeux majeurs, notamment : 

 Qu’il ne s’agit pas simplement des indicateurs à atteindre, mais  favoriser un véritable 

développement des territoires ; 

 Qu’il faut,  sur la base des avancées récentes,  changer de méthode en matière 

d’aménagement et de développement des territoires : aller au-delà d’une simple  déclinaison 

spatiale d’un schéma macroéconomique pensé au niveau national…,  sans doute faire de la 

prospective.  

Dans cette perspective, il faut être clair : le territoire doit être à la base de la récolte de 

l’information et être au cœur d’une démarche ascendante qui va du bas vers le haut. On passe  à 

autre chose, on n’est plus dans le cadre traditionnel et dépassé de l’aménagement du territoire. Il 

nécessaire d’aller vers des observatoires régionaux qui seraient coordonnés par la DAT dans le 

cadre de l’ODT. Cette orientation s’inscrit dans ce qui devait être désormais une co-construction 

Etat/région d’une ambition territoriale pour le Maroc. 

5. Axes de pérennisation du rapport sur les DDT 

5.1. Approfondissements nécessaires et nouveaux axes d’investigation pour les prochains rapports 

Le benchmark sur les expériences étrangères en matière d’élaboration de rapport sur les dynamiques 

et disparités territoriales montre que la démarche ne s’est pas faite en un jour et  que l’acte de 

quantification ne peut être ramené à un protocole prédéfini et standardisé mais est soumis à un 

processus long et complexe qui doit impliquer une diversité de situations et d’acteurs. Un certain 

nombre de questionnements qui ont été mis en évidence dans ce présent rapport ne peuvent être 

abordé de manière satisfaisante par les indicateurs, les découpages ou zonages et analyses 

disponibles ou facilement mobilisables à l’heure actuelle. 
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Aussi, un certain nombre d’axes ou thématiques semblent devoir être proposés pour l’avenir et 

devraient faire l’objet d’investigations supplémentaires au sein de la DAT dans la perspective de  

prochains rapports. 

5.1.1. Des approfondissements nécessaires pour renforcer la permanence des  thématiques au cœur 

de la structuration de l’espace marocain 

a. Améliorer la connaissance de la métropolisation et des territoires ruraux 

 En insistant sur l’armature urbaine, les investigations actuelles au Maroc ne mettent pas 

assez l’accent sur l’étude des fondamentaux de la métropolisation. 

L’analyse devrait aborder l’étude des structures d’activité, des catégories professionnelles, les 

emplois selon le niveau de formation, notamment le poids des activités dites stratégiques ou ce 

qu’on appelle les fonctions métropolitaines, des  services de haut niveau ou de logistique sachant 

que les activités productives stricto sensu ne dominent plus dans les grandes villes. 

Dans la période actuelle, il n’est pas possible d’aborder l’analyse des dynamiques urbaines au Maroc 

sans faire référence à un renouveau de l’analyse en ce domaine. Celui-ci regarde la relation entre la 

ville et le modèle métropolitain productivo-résidentiel. L’économie de la ville et en particulier celle 

de la métropole n’est ni exclusivement productive (dépendant de l’exportation de biens et services 

privés produits localement), ni exclusivement synonyme d’économie de la connaissance, ni se 

résumer à la version d’une technopolitaine institutionnalisée ou spatialisée à l’échelle de la ville 

même. En revanche, on peut envisager l’économie métropolitaine comme le résultat d’une 

économie de la connaissance qui percole aux plans économique, social et spatial sur l’ensemble du 

territoire et de ses habitants. Les bases économiques du territoire désignent alors les revenus que ce 

territoire est capable de capter à l’extérieur grâce à ses exportations, mais grâce aussi à sa capacité à 

attirer des populations, des fonds publics, des revenus sociaux etc. 

 La deuxième exigence consiste à faire le point sur les évolutions des espaces ruraux selon 

différentes dimensions (leurs fonctions productives, les caractéristiques socio-économiques des 

populations résidentes et présentes ainsi que leurs liens avec les espaces urbains). Dans cette 

perspective, une analyse fine des migrations internes s’impose. 

b. Analyse des disparités infrarégionales 

Lancer la réflexion à partir de l’analyse d’un cas (la région Marrakech-Safi ou celle de l’Oriental par 

exemple). 

c. Analyse de l’insertion internationale des régions du Maroc dans une optique de comparaison 

internationale à l’heure où on passe de la compétitivité des nations à celle des régions 

5.1.2. Orienter la mesure des potentialités et des capacités des territoires dans une perspective 

d’aménagement et de développement durable 

a. Reconsidérer la notion de ressource territoriale 

L’analyse de DDT regarde aussi les potentialités et les contraintes qui pèsent différemment d’un 

territoire à un autre. Cet aspect renvoie à la question de la ressource territoriale envisagée comme 

un processus de construction au cours de la dynamique territoriale. Les ressources ne sont pas 

données une fois pour toutes mais sont relatives et évolutives. Ce qui fait ressource ce n’est pas 

seulement la dotation initiale, mais les intentions et les perceptions des acteurs d’un territoire. Il ne 
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suffit pas d’avoir des ressources pour se développer. Le processus de développement est un 

processus de révélation de ressources de toute nature matérielles et immatérielles. Aussi,  à l’état 

initial, la ressource peut ne pas exister ou être latente. Il faut reconnaître que cet aspect a été sous-

estimé dans le rapport, la demande portant avant tout sur la comparabilité des performances 

économiques et sociales des différentes régions. 

Cet aspect regarde en particulier les ressources naturelles et culturelles (ressources patrimoniales, 

culturelles, historiques et socioculturelles) qui génèrent aussi bien que le progrès technique,  de 

nouvelles formes de développement territorial.  Une investigation en ce domaine semble nécessaire 

en collaboration avec la recherche universitaire. 

Cette intégration de cette question des  ressources patrimoniales dans le développement territorial 

intéresse particulièrement les zones de marge sensibles que sont la montagne marocaine et les oasis.  

Elle permet d´avoir une vision moins pessimiste des choses. 

Sur la base des initiatives du Plan Maroc Vert (pilier II) et des efforts importants de l´Etat en matière 

d’infrastructures  en faveur du monde rural  (eau, électricité, routes) ainsi qu´en matière 

d´accompagnement en termes de projets de territoire, on peut dire qu´il y a bien une recomposition 

territoriale et sociale en cours liée à l´émergence de ressources territoriales spécifiques dans de 

nombreux territoires. Il s´agit bien de la mobilisation/valorisation de ressources spécifiques ancrées 

dans l´histoire et l´identité de ces territoires : conservation de traditions ancestrales et de leurs 

collectifs, forte émigration mais qui reste attachée au territoire, savoirs faires en matière artisanale 

et commerciale affirmés, ressources naturelles et produits de terroir spécifiques (argan, safran, la 

rose, les dattes etc.)46. 

Dans le même ordre d´idées, il faut mentionner la démarche de projet de territoire (PROTER) 

engagée par la DAT en 2004  généralisée depuis  et regardant   des zones pauvres et enclavées en  

dehors des zones de montagnes qui recoupent le croissant côtier fertile47. Outre le fait de répondre à 

une importante déprise rurale, les différents projets sont une réponse aux nouveaux défis du 

moment. Ils définissent de nouvelles proximités exigées par un développement plus soutenable. Ils 

définissent de nouvelles proximités dans la préservation de ressources naturelles telles que la forêt 

ou dans l’emploi de ressources non jetables comme les savoir- faire et la culture. 

b. Prolonger le travail sur les indicateurs : aller vers des indicateurs de contextes territoriaux et de 

développement durable 

Au niveau des indicateurs, aller vers un nombre moins important avec la sélection d’indicateurs 

« phares » (taux d’activité, taux de chômage des jeunes, indice de Gini pour le genre, espérance de 

vie à la naissance,  empreinte carbone … ) ; sans doute, en même temps aller vers des indicateurs 

plus sophistiqués tels que l’indice comparatif de mortalité globale48 ou le potentiel d’activité déjà 

consommé par le territoire49; sans doute aussi, accentuer le caractère multidimensionnel de l’analyse 

                                                           
46 En ce sens, voir : Said Boujrouf « Ressources patrimoniales et développement des territoires touristiques dans le 
Haut Atlas et les régions sud du Maroc” Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine102-1 | 2014 
Ressources territoriales, développement et tourisme, II : Qualités, Risques et Contradictions 
47  DAT Etude sur les projets de territoire au Maroc (2005-2010) octobre 2010 
48 Calculé en rapportant le nombre de décès attendus à partir de la structure par sexe et âge du territoire (sur la base 
des taux nationaux observés) aux décès effectivement constatés sur le territoire.  
49 Le potentiel d’activité déjà consommé par un territoire qui prend en compte les conditions de mortalité est égal au 
rapport entre l’âge moyen de la population et l’espérance de vie en bonne santé. 
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notamment dans l’approche des conditions vie des populations avec la construction d’indicateurs 

composites intermédiaire au niveau de la santé, de l’éducation, travail largement couvert par l’ONDH 

et le HCP. 

Mais surtout, Le benchmark a mis l´accent sur la multiplication des expériences infranationales de 

quantification alternative  à la simple déclinaison  au niveau local d’indicateurs élaborés pour 

l’essentiel pour une lecture macro- économique et macro-sociale du développement. 

Ces expériences cherchent à identifier et à quantifier la multidimensionnalité des phénomènes 

sociaux  en liaison avec les bouleversements liés au numérique et à l’environnement  en vue 

d’améliorer la compréhension des situations et des dynamiques à l’œuvre sur les territoires50. Il s’agit 

aussi  de repérer non plus exclusivement ce qui ne va pas (taux de pauvreté, émigration, 

marginalisation etc.), mais les richesses des territoires c’est-à-dire les richesses économiques, mais 

aussi sociales humaines et culturelles pouvant s’exprimer sous forme monétaire ou non monétaire.  

Il s’agit alors d’accompagner les acteurs cherchant à changer le regard porté sur ces territoires, mais 

également d’impulser des  actions et dynamiques différentes. En cela, elles ont en commun de 

rompre avec la focalisation sur les indicateurs économiques et « un usage quantophrénique»51 des 

indicateurs, ouvrant ainsi une voie nouvelle susceptible de nourrir l’imaginaire des acteurs. Cette 

seconde catégorie d’indicateurs devrait être une priorité pour les nouveaux exécutifs régionaux. 

5.2. Préconisations au niveau de la production/reproduction même du rapport sur les DDT : une 

reproduction calée sur le temps politique 

Avec l’ODT Il s’agit d’introduire une fonction explicite d’observation continue qui, jusqu’alors, 

relevait plutôt du « back office ». 

L’observatoire est un lieu d’échange d’expériences entre l’Etat et les collectivités locales et doit 

permettre de favoriser l’harmonisation des méthodes d’observation et d’analyse, la mutualisation 

des connaissances. L’observatoire peut être aussi un lieu d’innovation et d’expertises, d’études et de 

recherches pour contribuer à la mise au point de cadres conceptuels et des outils adaptés aux 

besoins de comparaison entre territoires que ce soit au niveau national et international. Les régions 

sont appelées à devenir des partenaires très actifs en la matière. A l’instar de ce qui se passe dans 

beaucoup de pays, les conseils régionaux devraient s’emparer de cette question des indicateurs 

territoriaux de développement en y intégrant ces nouvelles dimensions. 

Dans la durée, le rapport doit être réalisé dans un cadre partenarial et doit bénéficier des conseils 

d’un groupe d’experts (bien au-delà d’un BET), de l’appui du monde universitaire et de la recherche 

et d’une évaluation de la part des membres de l’observatoire. 

Compte tenu de la situation marocaine en la matière et en  référence  aux expériences étrangères, il 

semble raisonnable de s’orienter vers une formule flexible permettant de combiner la production 

régulière et fiable d’informations et une analyse interprétative des DDT. Dans cette perspective, on 

peut suggérer deux types de livraisons : 

                                                           
50 Anne Leroy, Fiora Ottavioni « La diversité des expériences locales d’indicateurs alternatifs : une évolution 
nécessaire ? » RERU 2015, n° 3 pp 533-555 
51 Un usage quantophrénique » expression employée pour la première fois par le sociologue russe P.A. SOROKIN et 
désignant le syndrome du chiffre 
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 une production  annuelle sous formes de feuilles, ou « brèves » concernant le suivi des 

thématiques qui sont au centre de la structuration de l’espace marocain (démographie, 

économie, social, environnement) ; 

 un rapport dont la périodicité serait calée sur celle du renouvellement du parlement à savoir 

tous les 5 ans qui outre l’information proposerait une analyse des dynamiques en cours à 

travers notamment l’investigation de problématiques fondamentales (métropolisation, le 

devenir du rural, le numérique, le réchauffement climatique etc.). 

Une telle contribution doit s’effectuer  dans une optique de  mobilisation des acteurs  locaux et 

régionaux et d’un recours accru au monde de l’expertise et de la recherche sur ces questions 

territoriales devenant désormais prioritaires, un budget de l’ordre de 4/5 millions de dhs par an 

semble être un minimum pour assurer la pérennité du rapport. 

 


