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Résumé :

En tant que pays en développement, le Maroc connaît d’importantes disparités entre les seize 
régions qui composent son territoire. Ces disparités concernent à la fois la croissance 
démographique, les secteurs sociaux et la dynamique économique, et leur évolution est 
déterminée principalement par trois facteurs : l’urbanisation, les migrations et la localisation 
des activités. En effet, nos analyses montrent une concentration démographique et 
économique le long du littoral atlantique et des clivages entre la région centre et les régions 
périphériques d’une part et d’autre part entre les régions fortement urbanisées et les régions 
agricoles.
Par ailleurs, cette recherche a fait apparaître qu’on ne pourrait freiner l’expansion de la 
métropole casablancaise, en étant le noyau dur de l’économie marocaine, qu’en offrant une 
alternative réelle pour la localisation des activités et des emplois dans les autres régions, et 
que celles-ci, ne pourraient le faire en comptant sur la seule aide de l’Etat. Elles devaient 
d’abord compter sur leurs propres forces, se mobiliser autour d’un projet. Et qu’il ne faudrait 
pas reproduire la tendance à la métropolisation du territoire marocain vers une poignée de 
métropole d’équilibre, au tour des capitales régionales comme le souhaitent certains 
responsables et spécialistes de l’aménagement du territoire. Mais, il fallait un développement 
socialement harmonieux et écologiquement durable, à chaque échelle du territoire. D’où la 
priorité urgente de développer le milieu rural, très longtemps marginalisé et en décalage avec 
la dynamique des villes. C’est un grand travail de rattrapage à faire.
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Présentation :

Cette communication a fait l’objet d’une thèse de doctorat en urbanisme, aménagement et 
politiques urbaines, intitulée : Le développement régional face aux disparités socio-
économiques au Maroc, et soutenue en novembre 2008 à l’Université Paris XII – Val-de-
Marne. 
Si les travaux sur l’organisation territoriale et les découpages régionaux sont nombreux au 
Maroc, les études sur la mesure du degré des disparités socio-spatiales et les processus en 
cause dans la formation de ces disparités sont plus rares. Cette thèse est une contribution à ces 
deux problématiques. Elle procède d’une part de la volonté d’expliciter et de mesurer la 
contribution des facteurs spatiaux et a-spatiaux à la dynamique des disparités inter-régionales 
au Maroc, et d’autre part, de tester l’hypothèse de convergence et de développement régional 
dans les régions périphériques.

Introduction

L’observation des disparités1 spatiales, aujourd’hui dans le monde révèle que, celles-ci ne 
distinguent pas seulement les pays développés du nord et les pays émergents du sud, mais 
concernent également les villes et régions d’un même pays, suivant son niveau de 
développement. 
Le Maroc, en tant que pays en développement (Cf. carte ci-après), connaît de fortes inégalités 
socio-économiques, créant des ruptures entre la ville et la campagne, et entre le centre et la 
périphérie du pays, des régions et des villes. Ce qui différencie le cadre de vie des habitants et 
favorise les migrations spatiales.
L’idée de traiter cette question se justifie par le constat que le développement des territoires 
n’est pas équitable et que l’écart ne cesse de se creuser entre la région centre et les régions 
périphériques, ou plutôt entre des espaces favorisés et des espaces défavorisés qui accumulent 
les retards et les handicaps (enclavement, sous-équipement, limitation ou mauvaise gestion 
des ressources…etc). Un phénomène qui s’accentue avec la fragilité de la situation socio-
économique et les défis de la compétitivité que présente la mondialisation2.
Par ailleurs, une prise de conscience de ces enjeux est observée depuis l’élaboration du plan 
quinquennal de développement (2000-2004), et lors du débat national sur l’aménagement du 
territoire (2000-2001) qui reconnaît pour la première fois la gravité des difficultés et 
l’incapacité de l’Etat de mener une politique volontariste en la matière.

                                                
1 Nous avons choisi d’employer le terme « disparités » plutôt que « inégalités », mais les deux peuvent 
s’employer ici comme des synonymes. 
2 Selon Carroué L. (2002), la mondialisation est un processus producteur de profondes inégalités. Sa principale 
dynamique repose sur une double logique d’intégration/fragmentation et de marginalisation/exclusion. La 
définition de l’appartenance de telle ou telle région au centre, à la semi-périphérie ou à la périphérie repose sur la 
capacité des territoires et des nations à maîtriser de manière endogène leurs processus d’accumulation interne et 
tout autant leurs modes d’articulation au reste du monde. On peut donc considérer que l’inégalité et le dualisme 
sont consubstantiels au mode de développement et de valorisation différenciée des territoires par le capital.
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Carte 1 : Le découpage administratif du Maroc

Régions Administratives

1 Oued Eddahab-Lagouira

2 Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

3 Guelmim-Es Smara

4 Souss-Massa-Draâ

5 Gharb-Chrarda-Beni Hssen

6 Chaouia-Ourdigha

7 Marrakech-Tensift-El Haouz

8 Oriental

9 Casablanca

10 Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

11 Doukkala-Abda

12 Tadla-Azilal

13 Meknès-Tafilalt

14 Fès-Boulmane

15 Taza-Al Hoceima-Taounate

16 Tanger-Tétouan

Echelle : 1 / 150 000.
Source: Direction de l'Aménagement du Territoire, 1998.

Ce nouveau contexte a des effets sur l’état des disparités inter-régionales au Maroc, ce qui me 
conduit à poser un certain nombre de questions :

Quelles forces président au destin des régions ? Ont-elles la maîtrise de leur développement ? 
Les régions d’une nation entretiennent des relations étroites au point que parler de 
développement régional, c’est aussi s’interroger sur les mécanismes qui président à 
l’émergence des disparités entre les régions : comment le développement naît-il et se propage-
t-il dans l’espace national ? L’espace tend-il naturellement à s’homogénéiser ou à se 
différencier ? La pensée régionale s’ordonne autour des quelques grandes réponses à ces 
questions et s’incarne dans quelques grandes théories.

C’est à ces rapports entre développement régional et disparités socio-économiques que je me 
suis intéressé au cours de cette thèse.

Ma présentation est organisée en 4 parties :
- Problématique de la recherche,
- La méthode et outils adoptés,
- Les principaux résultats,
- Et enfin, en dernier point, j’en viendrai aux conclusions et aux pistes de recherche.
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1 – Problématique de la recherche

Cette recherche survient dans un contexte ou les modèles de développement dominants ne 
parviennent aujourd’hui à rendre compte que de façon partielle les dynamiques des économies 
locales.

L’objet de cette thèse est d’essayer de mieux comprendre ce qu’est le développement 
territorial. L’axe d’approche adopté pour ce faire est les disparités inter-régionales.

Au cours des quelques décennies écoulées, les recherches géo-économiques ont connu des 
progrès appréciables dans le domaine des disparités spatiales. De nombreux développements 
théoriques, souvent soutenus par les résultats d’investigations empiriques, sont venus enrichir 
et élargir le champ d’analyse de cette branche. Ainsi, des théories nouvelles, telle que la 
nouvelle économie géographique (NEG), sont nées et ont foncièrement modifié la manière 
d’approcher et d’expliquer les inégalités entre espaces et groupes d’individus.

A côté de la répartition fonctionnelle, qui a longtemps dominé les débats économiques, la 
répartition personnelle constitue dès lors une autre alternative d’appréhender le problème des 
disparités sociales. Mais la véracité d’un tel jugement n’implique pas que la répartition 
personnelle qui a atteint son stade achevé et qu’elle peut rendre compte de tous les aspects de 
l’inégalité. Certes, un grand nombre d’éléments générateurs d’inégalité ont fait l’objet de 
recherches approfondies qui ont permis de déterminer leur contribution précise ou 
approximative au phénomène des disparités sociales. Néanmoins, de nombreux facteurs, non 
moins importants, demeurent à l’écart de ces investigations. Parmi ces facteurs, on retient
particulièrement la composante spatiale.

L’insuffisance de la prise en compte de l’espace dans l’analyse économique n’est pas, au 
demeurant, surprenante lorsque l’on sait la complexité du facteur spatial et le manque, voire 
l’inexistence, de données statistiques permettant la vérification des conclusions théoriques.    
L’introduction de l’espace dans l’analyse économique remonte à J.H. Von Thünen (1820). 
Les travaux ultérieurs marquent une nette évolution de la conception de l’espace qui ne cesse 
de se poursuivre jusqu’à nos jours. D’un raisonnement portant sur la distance qui sépare les 
localisations des agents économiques (Von Thünen, Dunn, Weber) ou sur l’utilisation des 
surfaces de sol (W. Alonso) dans un cadre purement statique, on est passé à l’étude de 
l’occupation du sol et la transformation de l’espace économique selon une optique 
dynamique.

Cette étude, sans prétendre à l’exhaustivité, s’efforce néanmoins de saisir les disparités 
régionales en leur conservant toutes leurs dimensions, pour confiner au maximum avec la 
réalité économique et sociale. L’espace économique, s’il est livré aux seules influences des 
lois économiques aboutit à un espace différencié, hiérarchisé, inégalitaire. Ce qu’il faut dire à 
présent, c’est que ces structures spatiales différenciées se retrouvent au niveau social à travers 
la dissymétrie qui s’établit entre ceux qui appartiennent aux régions ou se concentrent le 
progrès et le développement, et ceux qui se localisent dans les régions pauvres et sous-
développées. Or toute action, toute décision transforme le paysage économique et partant les 
conditions sociales.

A/ – Milieu urbain vs. Milieu rural
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La région est le fruit de conditions naturelles et de l’histoire, car chaque région a sa 
personnalité régionale voire sa vocation régionale. Si la région, dont la construction s’est 
étalée parfois sur plusieurs siècles, renforcée en cela par la langue et la culture, est largement 
acceptée dans l’inconscient collectif, les villes ont généralement été jugées de façon négative. 
Ces préjugés anti-urbains ont comme origine les travaux des différents courants de 
l’économie politique. L’évocation de l’urbain est axée sur l’opposition villes-campagnes. Il 
est utile de souligner que ce courant de pensée qui a dépassé les limites des courants 
traditionnels de l’économie politique – classiques et marxistes – trouve son origine dans 
l’Angleterre de la fin du dix-neuvième siècle, contexte de la plupart des auteurs, qui connaît 
un bouleversement social caractérisé par une forte concentration de la richesse dans les villes 
et un appauvrissement des campagnes dû à l’exode rural. 
Plusieurs raisons, selon les fondateurs de l’économie politique, militeraient pour l’opposition 
entre les villes (l’industrie) et le monde rural (l’agriculture). Ainsi, selon Adam Smith (1776) 
la hausse artificielle des prix de produits manufacturés parallèlement à la sous-estimation des 
prix de produits agricoles concourrait à l’établissement de termes de l’échange défavorables 
au monde rural. Le financement des activités urbaines (l’industrie) serait dénué de toute 
logique économique car les taux de retour sur l’investissement seraient plus importants dans 
le secteur agricole que partout ailleurs. Ricardo (1817) perçoit dans l’organisation de la 
société une nette coupure entre l’urbain et le rural.
Ces deux entités seraient opposées en termes de production et dans la poursuite d’intérêts 
divergents. Pour Marx (1867) la contradiction villes-campagnes – essentiellement alimentée 
par la poursuite d’intérêts – traduit bien la lutte de classes qui oppose le capitalisme (les 
villes) et les classes pauvres et exploitées que sont les paysans.
Cette opposition systématique entre les milieux urbain et rural, introduite par les fondateurs 
de l’économie politique a largement influencé toutes les études contemporaines, 
particulièrement dans le cas des pays en développement. Ainsi, selon Dumont (1966), 
Schikele (1968), Mamalakis (1971) et Lipton3 (1977) les villes des pays en développement 
sont de véritables boulets qui freineraient le développement du reste du pays : les villes 
draineraient la majorité des investissements et des forces vives de la nation au détriment du 
reste du pays, les services comme la santé, l’éducation, l’eau, l’électricité seraient beaucoup 
plus présents dans les zones urbaines que partout ailleurs.  
Dans les pays développés, cette dimension idéologique se retrouve dans le bilan très sévère 
qui est porté sur les villes en général et les grandes villes en particulier. Ce sentiment anti-
urbain largement partagé, aussi bien par la société civile que par les institutions publiques, 
s’appuie sur des sujets tels que la pollution, les embouteillages, les coûts de fonctionnement 
exorbitants. D’autres arguments sont aussi utilisés : la théorie de la taille optimale des villes, 
selon laquelle il existe une dimension au-delà de laquelle toute croissance nouvelle diffuserait 
plus d’effets négatifs que d’effets positifs, les déséquilibres territoriaux à l’heure du 
développement des politiques d’aménagement du territoire seraient à éviter et justifieraient 
donc la mise en place de mesures coercitives pour lutter contre l’urbanisation et pour maîtriser 
la croissance urbaine.
Ainsi, pendant longtemps, l’économie urbaine a été abordée de façon négative ou au mieux 
défensive, à savoir apporter des réponses à des problèmes précis apparus dans les années 50 : 
                                                
3 La question des relations de réciprocité entre processus d’urbanisation et devenir des espaces ruraux a 
longtemps été dominée par la thèse du parti pris urbain (urban bias) défendue par M. Lipton. C’est à la 
discussion des arguments de cette thèse que des géographes, à la suite d’économistes et de politologues, 
entendent concourir. Les textes de Chaleard J.-L. & Dubresson A. (S/Dir., 1999) montrent d’abord que les 
relations entre urbanisation et agriculture ne relèvent pas d’une coupure simpliste entre « citadins » et « ruraux », 
négligeant trop souvent l’hétérogénéité des intérêts et la diversité des pratiques. Le creusement des inégalités 
sociales au Sud est ainsi loin d’être unilatéral, gagnants et perdants pouvant être tantôt des fractions citadines, 
tantôt des groupes paysans et parfois les deux.
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Comment planifier la construction des infrastructures, créer une industrie du logement 
capable de construire des millions de logements ? Comment traiter la pathologie urbaine qui 
se traduit par des émeutes ? Comment traiter les répercussions de la crise économique en 
milieu urbain ? Il a fallu attendre le début des années 70 pour voir l’émergence d’une 
approche plus positive de l’économie régionale et urbaine basée sur la contribution des villes 
au développement économique en général. En effet, s’il est établi que l’économie nationale 
définit le cadre dans lequel opère et se développe l’économie régionale et urbaine, il n’est pas 
moins vrai que l’économie urbaine ou régionale a des conséquences sur l’économie nationale.
Les travaux sur la répartition du budget de l’Etat montrent que malgré les coûts élevés des 
infrastructures urbaines (coût par habitant), les énormes frais généraux de l’administration 
dans les grandes villes et les déficits courants des services urbains, généralement les villes 
contribuent plus qu’elles ne « coûtent » aux budgets publics. 
Les villes apparaissent sans ambiguïté, comme des contributaires nets aux budgets publics. 
Ainsi, tous les habitants de ces métropoles perdent par l’intermédiaire des budgets publics 
alors que les autres habitants y gagnent largement. Les zones urbaines constituent donc une 
importante source de ressources financières qui permet à l’Etat d’assurer les dépenses 
d’investissement pour l’ensemble du pays. Les villes jouent ainsi un rôle de locomotive du 
développement économique et social (Prudhomme et alii, 1986).
Courbis R. (1979), dans le cadre des simulations du modèle REGINA4, montre comment la 
prise en compte d’éléments spécifiquement spatiaux se traduit par l’amélioration de la 
compréhension des mécanismes nationaux. Par exemple, du fait des différences de niveau de 
salaire, la localisation de la création d’un même nombre d’emplois (capitale ou province) n’a 
pas les mêmes effets sur l’évolution des coûts salariaux et en conséquence sur celle des prix 
(donc sur le rythme d’inflation nationale), sur celle des profits et d’autofinancement (donc des 
possibilités d’investissement et de production). D’autre part, du fait des différences de 
productivité des facteurs et de possibilités de substitution entre capital et travail existant entre 
espaces, la manière dont les investissements sont répartis entre régions influe différemment 
sur la croissance nationale, la production totale, l’emploi national et de ce fait le chômage. 

B/ – Centre vs. Périphérie

La théorie des économies externes d’agglomérations (est de nos jours l’un des axes les plus 
importants de la recherche régionale et urbaine), celle des pôles de croissance (qui voit dans 
l’interdépendance entre les activités un facteur de croissance) et celle du rôle incubateur, 
s’identifient aux zones denses, donc aux villes et régions, et deviennent les facteurs 
principaux pour la localisation des entreprises. Cette échelle d’analyse est intéressante à plus 
d’un titre. 
L’urbanisation contemporaine se caractérise aussi par le développement de l’aire d’influence 
de la ville (hinterland) et par l’allongement des migrations domicile-travail qui débouchent 
sur la formation d’une plus vaste entité socio-économique. Socio-économique parce que la 
ville a été, dans un deuxième temps, caractérisée par des forces « centrifuges » à l’origine du 
phénomène de périurbanisation (dit aussi de rurbanisation) rendant la limite entre espace 
urbain et espace rural plus diffuse. La ville est ainsi caractérisée par son aire d’influence qui 
correspond à une vue plus extensive de l’urbanisation : le concept de région urbaine est ainsi 
né. 
L’aire d’influence est le reflet des mutations récentes du phénomène urbain qui, ne pouvant 
accueillir indéfiniment les activités et les hommes, tend à « s’étaler », aidé en cela par le 
développement des infrastructures de transport, l’usage de l’automobile, la préférence pour la 

                                                
4 Modèle régionalisé pour la planification française.
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maison individuelle, et le souci de maîtrise des coûts fonciers pour les activités industrielles 
grandes consommatrices d’espace.
Cette vision socio-économique de la ville correspond aussi à celle du marché de l’emploi. Les 
migrations domicile-travail traduisent les complémentarités entre espaces infranationaux et 
l’existence de marchés locaux du travail plus ou moins étendus qui dépassent l’échelle des 
agglomérations. Le modèle centre-périphérie est ici à peine perceptible du fait de la 
prolifération de pôles secondaires d’activités et de résidence, et de la discontinuité spatiale 
induite par des espaces transitoires agricoles. La présence de pôles secondaires rend la 
géographie des flux plus complexe, dépassant les traditionnels mouvements centripètes et 
centrifuges. 
Une entité infranationale comme appareil productif est un regroupement d’hommes et 
d’activités. Pour les économistes, le local est en effet l’organisation de la proximité née de la 
division du travail et donc de la condition d’efficience de la production. S’il est donc admis 
que le local est un acteur économique pouvant se décliner comme un appareil productif, 
malheureusement peu de travaux empiriques se sont penchés sur la quantification de la 
production des espaces infranationaux.
Très souvent, l’économie régionale et urbaine s’est cantonnée à la gestion de crise, née d’un 
besoin d’action par un essai de réponses à des questions pratiques comme la planification des 
transports, les problèmes de logements et la gestion de la crise économique dans les zones 
urbaines. Plusieurs approches ont été utilisées pour la mesure de la dynamique économique 
des régions et des villes.
La dynamique économique locale est généralement analysée par le biais de la croissance 
démographique. Le taux de croissance de la population d’une région ou d’une ville est 
considéré comme un indicateur de sa croissance économique. Cette assimilation de l’effet 
d’attraction du local à sa bonne santé économique est si forte, qu’on a très vite parlé de leur 
crise dans les pays développés, avec le tassement qu’a connu la croissance de la population 
des zones urbaines.

L'analyse des disparités spatiales soulève de nombreuses questions. On trouve régulièrement 
dans la littérature régionale des tableaux ou des graphes comparatifs montrant que les 
disparités inter-régionales sont plus fortes ou plus faibles dans tel ou tel pays que dans tel 
autre ou dans tel système décentralisé que dans tel autre plus centralisé. Ces tableaux 
comparatifs sont utiles car ils permettent de qualifier l'état des disparités dans un pays. 
Comme pour beaucoup d'autres sujets, on ne définit pas une situation de disparité dans 
l'absolu mais de façon comparative, dans le temps ou l'espace. Ainsi, l'analyse des disparités 
régionales vise généralement à chiffrer l'inégalité qui existe dans un pays entre les régions 
"riches" et les régions "pauvres". Il s'agit donc d'évaluer la richesse des régions.

La principale hypothèse de cette recherche repose sur l’existence d’une corrélation entre le 
développement régional et les mécanismes de production des disparités au Maroc. En effet, 
dans ce pays en développement, on assiste à une concentration des populations et des 
richesses le long du littoral et un retard frappant des campagnes et des régions périphériques. 
A partir de ce constat, on cherche à analyser les disparités inter-régionales selon plusieurs 
indicateurs socio-économiques, avec un premier essai de calcul des Produits intérieurs bruts 
régionaux selon trois méthodes basées sur l’emploi, les revenus et la production, avant 
d’évaluer les indicateurs de disparités.
Afin de mieux comprendre le processus de formation de ces disparités, on cherche ensuite à 
étudier trois déterminants qui sont : l’urbanisation, les migrations et la localisation des 
activités et leurs impacts sur la dynamique régionale. Avant d’aborder la question du 
développement régional et son rapport avec la formation des disparités. 
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La seconde hypothèse consiste à vérifier le cadre théorique dans le cas du Maroc, en tant que 
pays en développement, ayant des caractéristiques spécifiques.

Quelle a été ma démarche de travail pour essayer de saisir les nouveaux rapports 
qu’entretiennent les disparités socio-économiques et le développement régional ? C’est l’objet 
de la 2e partie de ma présentation.

2 – Méthodes et outils adoptés

A/ - Tout d’abord, j’ai adopté une démarche permettant d’analyser ces rapports sous différents
angles et selon différentes approches.

a- C’est-à-dire en analysant les indicateurs socio-économiques de toutes les régions et en 
évaluant les PIB régionaux et les indicateurs de disparité selon l’emploi, les revenus et 
la production.

b- En ce qui concerne les déterminants des disparités, j’ai choisi d’étudier 3 facteurs qui 
sont :

-l’urbanisation,
-les migrations,
-et la localisation des activités.

Ce travail ne vise pas à développer tous les aspects liés aux disparités régionales. Il se limite à 
apporter une ébauche de réponse à l’évaluation des richesses et des disparités régionales, à la 
compréhension des mécanismes de production de ces dernières et leurs liens avec la 
répartition du développement régional. A cet effet, deux idées fondamentales ont guidés mes 
recherches :

1-Le souci d’appréhender les disparités régionales dans leur multidimensionalité pour cerner 
le mieux la réalité. Les méthodes d’analyse multidimensionnelle représentent un outil 
performant et opérationnel dans le cadre de cette étude. En particulier, la classification 
hiérarchique ascendante est adoptée, en tant que mesure multidimensionnelle des disparités 
régionales, qui constitue un dépassement des mesures unicritères traditionnelles (le coefficient 
de Gini). En effet, à partir d’un grand nombre de données statistiques représentant les 
informations régionales, elle conduit à l’aide de l’emploi de l’ordinateur, à hiérarchiser 
l’ensemble des régions, sans idée préconçue. De la même façon, l’analyse factorielle en 
composantes principales permet d’extraire les facteurs explicatifs d’un nuage de points. En 
outre, en procédant à des analyses sur des données relatives à deux dates différentes, il est 
possible d’apprécier l’évolution des disparités régionales et de faire des conclusions 
concernant l’évolution comparée de ces disparités.

2-Prendre en compte des structures économiques spécifiques aux économies contemporaines : 
l’intégration spatiale dans les économies développées, le dualisme spatial dans les économies 
en voie de développement. Cette distinction est fondamentale, car elle est déterminante pour 
la compréhension de l’évolution des disparités qui varie selon le cas. En particulier, l’espace 
économique sous-développé possède des caractéristiques propres qui impriment aux 
indicateurs socio-économiques une orientation différente de celle que l’on observe dans 
l’espace économique développé.

B/ - L’échelle :
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J’ai choisi de mener cette recherche principalement à l’échelle régionale, même si elle peut 
paraître trop large pour appréhender finement le phénomène des disparités, mais relativement 
bien adaptée pour analyser les disparités en rapport avec le développement territorial. 
Pourquoi ?

- Mener une analyse à cette échelle apparaît nécessaire pour effectuer un 1er travail de 
mise au point sur ce qu’il est aujourd’hui des rapports entre disparité et 
développement, avant de pouvoir analyser encore plus finement ces questions sur la 
base de ce travail.

- Par ailleurs, un peu contraint de mener l’analyse à cette échelle car à cette échelle que 
les données concernant le développement des territoires sont le plus souvent 
disponibles.

Néanmoins, j’ai essayé de détailler le plus possible les résultats à une échelle plus fine, en 
prenant notamment en compte le rôle des villes.

C/ - Ensuite, je me suis appuyé sur deux sources principales de données pour analyser le 
phénomène des disparités :

-Bien évidemment sur le Recensement Général de la Population et de l’Habitat des années 
1982, 1994 et 2004 :
     * grâce aux nombreuses informations qu’il délivre sur les régions,
     * mais aussi parce qu’il permet d’étudier avec précision les différents aspects 
démographique et socio-économique des disparités.

-l’autre source principale est l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des 
Ménages, l’enquête de 2000-2001 est la quatrième investigation réalisée depuis 
l’indépendance du Maroc :  
    * elle permet de saisir de façon conjointe le niveau du bien-être,
    * et de suivre les données se rapportant aux dépenses, aux quantités consommées et à 
certains aspects des conditions de vie de la population.

-on peut citer une 3ème source, le recensement économique, le premier du genre réalisé au 
Maroc en 2001-2002, pour analyser la répartition régionale et sectorielle des entreprises.

Et d’autres enquêtes relatives à l’emploi, la pauvreté et le secteur informel.

La 3ème partie de ma présentation : Quels sont les principaux résultats de ces analyses ?

3 – Principaux résultats

Je vais présenter mes résultats, qui sont regroupés en 4 sous-parties :
-la 1ère concerne les résultats issus de l’analyse des disparités inter-régionales.
-la 2ème est consacrée aux résultats de l’évaluation des PIB régionaux et des indicateurs de 
disparités. 
-la 3ème aux résultats de l’étude des déterminants des disparités régionales.
-la 4ème, je terminerai en m’intéressant au développement régional. 

A/ - Les résultats de l’analyse des disparités
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En effet, ces analyses montrent une concentration démographique et socio-économique le 
long du littoral atlantique et des clivages entre la région centre et les régions périphériques 
d’une part, et d’autre part, entre les régions fortement urbanisées et les régions agricoles.
Ces disparités concernent plusieurs aspects socio-spatiaux à savoir le niveau d’urbanisation, 
les taux de chômage et d’analphabétisme, les conditions d’habitat et le niveau de revenus des 
ménages. Ma démarche a confirmé la domination de la région du Grand Casablanca qui 
représente seulement 0,23 % du territoire national mais accueille en 2004, 12,15 % de la 
population totale, avec un taux d’urbanisation de 91,6 %. Mais souffre de problèmes sociaux 
majeurs, marqués par un taux de chômage élevé (21,6 % en 2004) et un taux de pauvreté 
autour de 3,5 % en 2004, sans oublier les problèmes de congestion, de transport, de pollution 
et d’habitat précaire. Cette méthode d’analyse multidimensionnelle a permis de distinguer 
cinq groupes de régions selon leurs situations géographiques : les régions du Sud, la région du 
Grand-Casablanca, les régions atlantiques, les régions méditerranéennes et les régions 
intérieures (Cf. tableau ci-après). 

Tableau 1 : Indicateurs socio-économiques par région

Code Régions Population Taux Taux Taux de Taux de Taux d'Ets Taux de

région en % Urbanisation analphabét. chômage Pauvreté Activités revenus

Année      2004 2002 2001

1 Oued-Ed-Dahab-Lagouira 0,33 62,2 ) ) ) 0,43 )

2 Laâyoune-Boujdour-Sakia El H. 0,86 92,3 )          68,7 )     18,3 )       9,8 1,41 )      2,9

3 Guelmim-Es-Semara 1,55 62,0 40,2 ) ) 1,52 )

4 Souss-Massa-Daraâ 10,42 40,8 46,9 7,8        18,9 10,51 9,6

5 Gharb Chrarda-Béni H. 6,22 42,0 47,8 9,7 20,5 4,76 4,7
6 Chaouia-Ouardigha 5,54 43,7 46,3 9,0 13,5 4,30 4,5
7 Marrakech-Tensift-Al Haouz 10,38 39,2 52,0 6,5 19,2 9,53 7,6

8 Oriental 6,42 61,7 42,9 15,3 17,9 7,11 5,6

9 Grand Casablanca 12,15 91,6 25,0 21,6 3,5 17,07 19,7

10 Rabat-Salé-Zemmour- Z. 7,92 81,1 32,2 16,2 8,0 9,34 9,8

11 Doukala-Abda 6,64 36,0 52,6 7,7 15,5 5,07 5,6

12 Tadla-Azilal 4,85 36,5 52,7 6,7 14,5 3,71 4,5

13 Meknès-Tafilalet 7,16 56,2 42,0 11,6 19,5 7,08 6,2

14 Fès-Boulmane 5,26 72,1 40,4 7,2 14,2 6,22 5,1

15 Taza-Al Hoceima-Taounate 6,05 24,2 54,8 5,5 14,6 3,31 5,6

16 Tanger-Tétouan 8,26 58,4 41,5 8,6 12,5 8,65 8,6

Niveau National 100,0 55,1 43,0 10,8 14,2 100,00 100,0

Source : Direction de la statistique.

B/ - Le poids économique des régions

Pour compléter cette analyse, on a procédé à une estimation des produits intérieurs bruts 
régionaux (PIBR) et à une mesure des indicateurs de disparité, ce qui a montré l’hétérogénéité 
et la hiérarchisation du territoire marocain et la concentration des populations et de la richesse 
le long du littoral atlantique. Cet essai d’évaluation de la richesse régionale a fait apparaître 
des différences de résultat selon la source utilisée entre l’emploi, les revenus et la production. 
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Ainsi, la variation obtenue des régions dépend de l’activité principale de chaque région et de 
sa valeur ajoutée. Sans oublier que chaque indicateur traduit une vérité qui lui est propre. 
L’emploi a tendance à ne traduire que l’aspect social du territoire et de moins en moins 
l’aspect économique. Le revenu5 traduit le pouvoir d’achat des ménages et l’effet redistributif 
des politiques publiques. Le produit intérieur brut infranational traduit quant à lui la 
localisation spatiale de la production nationale. Cela représente pour le Grand Casablanca des 
taux respectifs de 22,2 %, 19,7 % et 26,1 % contre 3,0 %, 2,9 % et 1,7 % pour les 3 régions 
du Sud (Cf. tableau ci-après).

Tableau 2 : Estimation des PIB régionaux selon l’emploi, le revenu et la production

Code Régions PIB régionaux
Régions Emploi 

(2002)
Dépenses 
(2001)

Production 
(2004)

1 Oued-Ed-Dahab-Lagouira )
2 Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra )             3,0 2,9 1,7
3 Guelmim-Es-Semara )
4 Souss-Massa-Daraâ 8,8 9,6 9,4
5 Gharb Chrarda-Béni Hssen 4,6 4,7 6,9
6 Chaouia-Ouardigha 4,7 4,5 3,7
7 Marrakech-Tensift-Al Haouz 8,6 7,6 9,4
8 Oriental 5,7 5,6 6,4
9 Grand Casablanca 22,2 19,7 26,1
10 Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 10,7 9,8 6,9
11 Doukala-Abda 5,1 5,6 5,0
12 Tadla-Azilal 3,1 4,5 3,8
13 Meknès-Tafilalet 6,0 6,2 6,0
14 Fès-Boulmane 5,9 5,1 4,7
15 Taza-Al Hoceima-Taounate 3,7 5,6 2,0
16 Tanger-Tétouan 7,9 8,6 8,0

Total 100,0 100,0 100,0

Source : Calcul de l’auteur.

Les économies régionales et nationales sont progressivement exposées à la concurrence 
internationale accordant ainsi une part de plus en plus prépondérante aux facteurs de 
productivité. L’emploi devient ainsi de moins en moins, en terme quantitatif, un indicateur du 
niveau de développement local. En outre, le fait que les espaces les plus dynamiques sont 
ceux ou le chômage est le plus important finit par brouiller la lisibilité d’indicateurs comme 
l’emploi et le chômage. Cette tendance est selon toute vraisemblance appelée à s’accentuer 
dans le futur.
Davezies L. (1993) relève que la distinction cruciale entre les deux n’est jamais opérée dans le 
langage courant par transposition implicite de l’égalité que les comptes nationaux établissent 
entre les termes génériques de revenu et de production au niveau national6. Ainsi, la valeur 
ajoutée d’un espace alimente le revenu d’autres espaces, le revenu primaire ou les impôts sur 
le revenu d’un espace alimentent celui d’un autre. On peut ainsi imaginer des régions ayant un 

                                                
5 Selon le milieu de résidence, la dépense annuelle moyenne en 2001 d’un citadin est environ deux fois plus 
importante que celle d’un résident en milieu rural. Et les 10 % de la population les plus aisés ont réalisés environ 
32,1 % de la masse globale des dépenses de consommation, tandis que les 10 % les plus démunis ont totalisés 
près de 2,6 % de cette masse en 2001.
6 L’espace oblige en effet à redéfinir les notions utilisées dans l’analyse aspatiale. C’est exactement le cas de 
l’égalité production-revenu au niveau national et de leur inégalité au niveau régional.
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PIB faible et un revenu disponible élevé ou à l’inverse, plus difficilement il est vrai, un PIB 
élevé et un revenu faible.

En ce qui concerne les indicateurs de disparité, il ressort que selon les trois champs 
d’exploitation : emploi, revenus, production, le niveau de dispersion varie considérablement 
suivant la branche d’activité, le milieu de résidence et la structure économique des régions.
Globalement, on a observé une double dépendance, de l’économie marocaine du dynamisme 
du Grand Casablanca7, et de l’activité agricole des aléas climatiques et de la pluviométrie. Ce 
secteur occupe 40 % de la population active (80 % de la population rurale) et contribue à 17% 
du PIB national en 2004. Cependant, le Grand Casablanca représente 33,14 % de la 
production industrielle agro-alimentaire en 2003, et le milieu rural continue de manquer 
d’équipement et de services nécessaires (Cf. graphique ci-après).

Source : Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages (ENCDM), 2000-2001.

L’état des déséquilibres régionaux au Maroc répond donc, à la logique de Benko G. et Lipietz 
A. (1992), qui distingue d’une part des régions gagnantes, dynamiques, intégrées 
nationalement et qui peuvent être ouvertes sur le monde ou bien centrées localement. Elles 
concernent essentiellement les régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest. Et d’autre part, des 
régions perdantes, marginalisées, pauvres, repliées sur elles-mêmes qui souffrent d’un déficit 
d’accessibilité lié aux contraintes physiques du Rif et du Haut Atlas, et des régions 
périphériques telles que l’Oriental et les régions sahariennes.

C/ - Les déterminants de production des disparités inter-régionales

Les mécanismes des disparités régionales résultent d’un type d’organisation spatiale qui, sous 
l’effet de facteurs historiques et socio- économiques, a imprimé à l’espace un développement 
inégal. L’espace marocain porte en effet la marque d’un modèle dominant qui a façonné, par 
le développement de l’économie moderne et la primauté des zones littorales atlantiques, une 
organisation spatiale faite de disparités et dont les tendances se sont maintenues au-delà de 
                                                
7 Cette région concentre autour de la capitale économique du pays 22,2 % des emplois en 2002, 19,7 % des 
dépenses de ménages en 2001 et 26,1 % de la valeur ajoutée en 2004. En plus, 35 % des activités industrielles y 
sont installées en 2004, ce qui représente 49 % des produits effectués par les industries de transformation, 53 % 
du PIB industriel, 38 % de l’investissement industriel et 41 % de l’emploi industriel total. 
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l’indépendance. Parmi ces facteurs, on a étudié l’impact de l’urbanisation, les migrations et la 
localisation des activités.
En effet, l’urbanisation est une conséquence incontournable du développement économique, 
mais un facteur déterminant des disparités inter-régionales, par son impact sur le marché du 
travail et les conditions de vie. Le Maroc dispose d’une armature urbaine équilibrée mais la 
hiérarchisation des villes qui jouent un rôle important dans la création des richesses, contribue 
à l’apparition de contrastes entre les différentes régions.
D’autre part, les migrations en général et l’exode rural en particulier, contribuent à la 
formation des disparités régionales non seulement en terme démographique mais aussi selon 
la productivité et la création de richesse. La plupart des migrations inter-régionales 
essentiellement vers les régions très urbanisées telle que le Grand Casablanca, sont motivées 
par la recherche d’emploi et l’amélioration du niveau de vie. La vulnérabilité du milieu rural 
liée à la dépendance de l’activité agricole aux aléas climatiques favorise la concentration de la 
pauvreté et renforce les déséquilibres régionaux.
Par ailleurs, on a montré que la localisation des activités liée au niveau d’équipement, joue un 
rôle important dans la dynamique régionale. Cependant, sa concentration dans des régions 
limitées, surtout dans le Grand Casablanca, crée des écarts en termes d’activités, d’emploi, de 
productivité et de revenus entre les régions. L’analyse a révélé que des régions se sont attelées 
dans un processus de spécialisation dans le cadre de projets de grandes envergures. Or, les 
effets d’entraînement positifs qui découlent de ces projets se font sentir à l’extérieur de la 
région d’implantation plus que pour la population locale.

D/ - La dynamique du développement régional

Si la solution aux problèmes de développement que connaît le Maroc est à trouver au niveau 
local et national, personne ne peut encore se prononcer sur l’efficacité et la capacité des 
projets menés actuellement à accélérer les dynamiques de croissance et de développement.
La raison fondamentale tient à la difficulté d’insertion de ces projets dans leur territoire pour 
en faire de véritables leviers du développement. Pour cela, il faut que les acteurs du territoire 
œuvrent ensemble afin de répondre aux besoins individuels et collectifs des populations dont 
ils sont en charge dans les limites des compétences légales et des moyens financiers à leur 
disposition. 
Car le problème n’est pas seulement d’initier des projets plus ou moins importants, mais de 
faire en sorte d’accélérer les dynamiques locales observées. Certaines peuvent être 
grandement amplifiées à partir d’une politique d’encadrement adaptée et en créant une 
synergie entre les potentiels du territoire et ses ressources humaines, tout en étant inséré dans 
les orientations nationales en matière d’aménagement du territoire et de planification 
économique et sociale.
La distribution des régions sur le plan factoriel, constitué par les indicateurs socio-
économiques régionaux, permet de restituer une cartographie des régions selon l’état de leur 
développement socio-économique. Schématiquement, l’axe des abscisses classe les régions, 
de la gauche vers la droite, en fonction du niveau d’accès aux services sociaux de base, 
particulièrement la santé et l’éducation, et de leur niveau d’industrialisation. Le deuxième axe 
classe les régions à caractère rural et ayant une vocation économique vouée à l’agriculture. En 
outre, cet axe représente les régions ayant une activité touristique florissante. (Cf. graphique
& carte ci-après).
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Graphique 2 : Indicateur composite de développement 
régional (2004)

Note : Abscisse sur le premier axe factoriel représente les indicateurs socio-économiques régionaux (23 
sur les 32 ISR de l'analyse). 
ICDR = (valeur constatée - valeur minimale) / (valeur maximale - valeur minimale) 

Source : Direction des études et des prévisions financières, 2006.

Les régions ainsi réparties sur la cartographie socio-économique peuvent être segmentées en 
cinq groupes homogènes : 
- Régions à forte concentration de l’activité économique et administrative : Formé des régions 
du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, ce groupe a le niveau de 
développement le plus élevé.
- Régions à vocation agricole et touristique : Ce groupe rassemble les régions de Souss-
Massa-Draa et de Marrakech-Tensift-Al Houz et se caractérise par des potentialités agricoles 
et des richesses minières importantes, une industrie agro-alimentaire prospère et une activité 
touristique développée. Ce groupe de régions se trouve légèrement avancé du côté supérieur 
droit de la cartographie témoignant de la combinaison entre les systèmes productifs primaires, 
secondaire et tertiaire.
- Régions à développement socio-économique moyen : Ce groupe, composé des régions de 
Tanger-Tétouan, Fès-Boulemane, Meknès-Tafilalet et l’Oriental, est caractérisé par un niveau 
de développement socio-économique moyen sur le plan national avec une légère avancée pour 
la région de Tanger-Tétouan.
- Régions à faible niveau de développement socio-économique : Constitué par les régions de 
Doukala-Abda, Chaouia-Ouardigha, Tadla-Azilal, Taza-Al Hoceima-Taounate et Gharb-
Chrarda-Béni Hssen, ce groupe de régions présente une faible industrialisation de son appareil 
productif, exception faite de la région de Doukala-Abda.
- Régions en nette amélioration : La prédominance désertique dans ce groupe, constitué des 
régions de Guelmim-Essemara, Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra et Oued-Eddahab-
Lagouira, ne favorise pas le développement de l’agriculture. Par ailleurs, l’activité industrielle 
se caractérise par un fort potentiel de croissance. En particulier, la région de Laayoune-
Boujdour-Sakia Hamra connaît une activité industrielle émergente qui se concentre autour des 
industries agroalimentaires (62,1 % de la production et 96,8 % des exportations) liées 
essentiellement à la transformation des produits de la mer.
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       Carte 2 : Classement des régions suivant l’ICDR, 2004
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15 Al Hoceïma
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7 Marrakech

8 Oujda

9 Casablanca
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Source : Fond de carte BH. Nicot - Sirius, données DEPF 2006. 
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A cet égard, le débat national sur l’aménagement du territoire, qui a conduit à l’élaboration du 
premier Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT), a permis l’émergence de 
nouvelles pistes de réflexion (Systèmes productifs locaux et Projets de territoires) sur les 
voies et moyens de conduire le développement territorial au Maroc.
Ce point est d’autant plus important qu’aujourd’hui, l’ouverture du Maroc vers le monde est 
une réalité. La signature de plusieurs accords de libre échange avec l’Union européenne, les 
Etats-Unis d’Amérique, la Turquie et plusieurs pays arabes en témoigne. Elle n’est pas sans 
avoir des répercussions parfois douloureuses sur les activités « traditionnelles » dans le 
domaine industriel (textile, habillement), et probablement à terme, sur la production agricole 
(notamment la céréaliculture).
Pourtant, comme le souligne Courlet C. (2001) « la globalisation, qu’il ne faut donc pas 
confondre avec la banalisation, laisse toute sa place à l’espace, au territoire. Apparaît ainsi un 
nouveau clivage : le global et le local. Il s’agit d’un développement selon une logique de 
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réseaux multidimensionnels, complexe, créatrice, à la fois très territorialisée et mondialisée. 
Cette logique bouscule aujourd’hui une approche spatiale qui se traduisait jusqu’à maintenant 
dans le domaine des relations économiques par une logique de proximité et d’emboîtement ».
Ces évolutions obligeront de plus en plus le Maroc à rechercher dans ces territoires des 
solutions nouvelles, alliant la qualité aux spécificités locales, afin de passer de « la géographie 
des coûts à celle des compétences ». (Courlet, 2001, op. cit.)

4 – Conclusion et perspectives de recherche

Au final : quelle contribution cette analyse des disparités régionales apporte-t-elle à la 
compréhension de ce qu’est le développement territorial aujourd’hui ? 

La mesure des produits intérieurs bruts régionaux est un indicateur utile des disparités inter-
régionales au Maroc et de leur évolution. Ces données élaborées à l’échelle infra-nationale, 
permettent mieux que ne le font les traditionnelles analyses, de saisir la dynamique 
économique spatiale, et constituent une « jauge » de la santé économique des grandes 
agglomérations pour l’élaboration des politiques publiques.
Les résultats de cette recherche montrent que l’urbanisation est une conséquence inévitable du 
développement, ce qui favorise la fragmentation de l’espace et la concentration des 
populations et des activités. Mais aussi que les disparités régionales sont le produit d’une 
répartition déséquilibrée du développement. Les politiques d’aménagement du territoire 
lorsqu’elles existent, -ce n’est pas le cas au Maroc- agissent à posteriori pour corriger ces 
inégalités socio-spatiales. 
La réduction des disparités régionales impose une redéfinition du rôle des espaces 
économiques. D’une part dans le monde rural, ou la transformation des structures et la 
réduction des écarts entre secteur moderne et traditionnel doivent s’accompagner de la 
formation et de la mobilisation des hommes. D’autre part dans le monde urbain, ou l’état de 
concentration du réseau doit évoluer vers des formes d’organisation décentralisées, intégrées 
au plan régional et utilisatrices de main-d’œuvre.
Cela suppose un projet d’intégration économique nationale, qui implique pour la formation de 
pôles de développement, des activités motrices intégrées au plan économique et spatial, et 
entraînant une interdépendance entre les régions. Mais l’ensemble de ces facteurs dépend 
d’une révision des options économiques, que seule une politique volontaire, soucieuse de 
combler les retards en matière d’organisation de l’espace, est en mesure de réaliser.
Une telle politique reste nécessaire à concevoir, parce que le libre jeu des forces économiques 
ne conduit pas spontanément à la meilleure affectation possible des richesses. Chacun peut le 
constater, et Paul Krugman, qui a reçu le Prix Nobel de l’économie en 2008, le démontre : la 
logique économique conduit à la concentration en quelques points, des richesses et des 
populations, au-delà de ce qu’il est possible de gérer convenablement, et par contre à une trop 
grande rareté dans d’autres espaces. 
La notion de développement intègre l’idée de qualité, ignorée par le terme de « croissance ». 
Une politique de développement se choisit des objectifs plus ambitieux, plus complets, plus 
cohérents et conformes à une haute idée de la diversité et de la dignité humaines. Mais un 
développement n’est durable que s’il ne sécrète pas lui-même ses propres obstacles sociaux, 
environnementaux, économiques ou culturels. Une conception quantitative et sectorielle du 
progrès peut générer des déboires économiques, elle peut détruire de façon irréversible des 
ressources précieuses et des équilibres instables, comme la diversité du vivant ou le climat de 
la planète. 
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Aucune région ne peut concevoir un avenir résidant durablement et uniquement dans des 
ressources provenant de la péréquation entre régions. De même, le fait de brider la région 
casablancaise ne garantit nullement une dynamique de développement pour les autres régions.
Les transferts nationaux servent à accompagner des démarches, mais ils ne peuvent remplacer 
la prise en charge, par chacun, de la part d’initiatives qui lui revient. C’est ce que l’on appelle 
la subsidiarité, qui est elle-même un pari sur le caractère profondément social des liens qui 
rassemblent un « pays », et qui fondent la « géographie socio-économique »8.

Ces résultats m’amènent à esquisser quelques axes de travail pour poursuivre la recherche 
entreprise dans cette thèse :

De l’analyse parallèle des disparités spatiales et des inégalités sociales en période de 
croissance, on a essayé de déduire une relation entre le spatial et le social. Que se passerait-il 
alors dans le cas d’une phase de dépression ? Quelles sont les plus vulnérables aux effets 
dépressifs : les régions avancées ou les régions en retard ? Quelles sont les mesures efficaces 
destinées à atténuer les disparités spatiales et partant les inégalités sociales en période de 
crise ? Et enfin, la recherche de l’optimum spatial lié à des impératifs de réduction des 
inégalités sociales pourrait constituer un axe de recherche fructueux dans le cadre de ce 
problème. 
Toutes ces questions appellent des développements qui peuvent faire l’objet d’autres 
recherches pour aboutir à une description formelle de la relation qui existe entre les disparités 
spatiales et sociales dans un processus économique et social. L’analyse hiérarchique et 
l’analyse factorielle en composantes principales constituent dans ce domaine des outils 
performants et encore perfectibles, notamment en cherchant à élargir leur champ à plusieurs 
indices incluant bien entendu la dimension temporelle.
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Résumé :


En tant que pays en développement, le Maroc connaît d’importantes disparités entre les seize régions qui composent son territoire. Ces disparités concernent à la fois la croissance démographique, les secteurs sociaux et la dynamique économique, et leur évolution est déterminée principalement par trois facteurs : l’urbanisation, les migrations et la localisation des activités. En effet, nos analyses montrent une concentration démographique et économique le long du littoral atlantique et des clivages entre la région centre et les régions périphériques d’une part et d’autre part entre les régions fortement urbanisées et les régions agricoles.


Par ailleurs, cette recherche a fait apparaître qu’on ne pourrait freiner l’expansion de la métropole casablancaise, en étant le noyau dur de l’économie marocaine, qu’en offrant une alternative réelle pour la localisation des activités et des emplois dans les autres régions, et que celles-ci, ne pourraient le faire en comptant sur la seule aide de l’Etat. Elles devaient d’abord compter sur leurs propres forces, se mobiliser autour d’un projet. Et qu’il ne faudrait pas reproduire la tendance à la métropolisation du territoire marocain vers une poignée de métropole d’équilibre, au tour des capitales régionales comme le souhaitent certains responsables et spécialistes de l’aménagement du territoire. Mais, il fallait un développement socialement harmonieux et écologiquement durable, à chaque échelle du territoire. D’où la priorité urgente de développer le milieu rural, très longtemps marginalisé et en décalage avec la dynamique des villes. C’est un grand travail de rattrapage à faire.


Présentation :


Cette communication a fait l’objet d’une thèse de doctorat en urbanisme, aménagement et politiques urbaines, intitulée : Le développement régional face aux disparités socio-économiques au Maroc, et soutenue en novembre 2008 à l’Université Paris XII – Val-de-Marne. 


Si les travaux sur l’organisation territoriale et les découpages régionaux sont nombreux au Maroc, les études sur la mesure du degré des disparités socio-spatiales et les processus en cause dans la formation de ces disparités sont plus rares. Cette thèse est une contribution à ces deux problématiques. Elle procède d’une part de la volonté d’expliciter et de mesurer la contribution des facteurs spatiaux et a-spatiaux à la dynamique des disparités inter-régionales au Maroc, et d’autre part, de tester l’hypothèse de convergence et de développement régional dans les régions périphériques.


Introduction


L’observation des disparités
 spatiales, aujourd’hui dans le monde révèle que, celles-ci ne distinguent pas seulement les pays développés du nord et les pays émergents du sud, mais concernent également les villes et régions d’un même pays, suivant son niveau de développement. 


Le Maroc, en tant que pays en développement (Cf. carte ci-après), connaît de fortes inégalités socio-économiques, créant des ruptures entre la ville et la campagne, et entre le centre et la périphérie du pays, des régions et des villes. Ce qui différencie le cadre de vie des habitants et favorise les migrations spatiales.


L’idée de traiter cette question se justifie par le constat que le développement des territoires n’est pas équitable et que l’écart ne cesse de se creuser entre la région centre et les régions périphériques, ou plutôt entre des espaces favorisés et des espaces défavorisés qui accumulent les retards et les handicaps (enclavement, sous-équipement, limitation ou mauvaise gestion des ressources…etc). Un phénomène qui s’accentue avec la fragilité de la situation socio-économique et les défis de la compétitivité que présente la mondialisation
.


Par ailleurs, une prise de conscience de ces enjeux est observée depuis l’élaboration du plan quinquennal de développement (2000-2004), et lors du débat national sur l’aménagement du territoire (2000-2001) qui reconnaît pour la première fois la gravité des difficultés et l’incapacité de l’Etat de mener une politique volontariste en la matière.


Carte 1 : Le découpage administratif du Maroc
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Graphique 1 : Courbe de concentration des dépenses 


selon le milieu de résidence


Urbain


Rural




		Régions Administratives



		

		1

		Oued Eddahab-Lagouira



		

		2

		Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra



		

		3

		Guelmim-Es Smara



		

		4

		Souss-Massa-Draâ



		

		5

		Gharb-Chrarda-Beni Hssen



		

		6

		Chaouia-Ourdigha



		

		7

		Marrakech-Tensift-El Haouz



		

		8

		Oriental



		

		9

		Casablanca



		

		10

		Rabat-Salé-Zemmour-Zaër



		

		11

		Doukkala-Abda



		

		12

		Tadla-Azilal



		

		13

		Meknès-Tafilalt




		

		14

		Fès-Boulmane



		

		15

		Taza-Al Hoceima-Taounate



		

		16

		Tanger-Tétouan





Echelle : 1 / 150 000.

Source: Direction de l'Aménagement du Territoire, 1998.

Ce nouveau contexte a des effets sur l’état des disparités inter-régionales au Maroc, ce qui me conduit à poser un certain nombre de questions :


Quelles forces président au destin des régions ? Ont-elles la maîtrise de leur développement ? Les régions d’une nation entretiennent des relations étroites au point que parler de développement régional, c’est aussi s’interroger sur les mécanismes qui président à l’émergence des disparités entre les régions : comment le développement naît-il et se propage-t-il dans l’espace national ? L’espace tend-il naturellement à s’homogénéiser ou à se différencier ? La pensée régionale s’ordonne autour des quelques grandes réponses à ces questions et s’incarne dans quelques grandes théories.

C’est à ces rapports entre développement régional et disparités socio-économiques que je me suis intéressé au cours de cette thèse.


Ma présentation est organisée en 4 parties :


· Problématique de la recherche,


· La méthode et outils adoptés,


· Les principaux résultats,


· Et enfin, en dernier point, j’en viendrai aux conclusions et aux pistes de recherche.


1 – Problématique de la recherche


Cette recherche survient dans un contexte ou les modèles de développement dominants ne parviennent aujourd’hui à rendre compte que de façon partielle les dynamiques des économies locales.


L’objet de cette thèse est d’essayer de mieux comprendre ce qu’est le développement territorial. L’axe d’approche adopté pour ce faire est les disparités inter-régionales.


Au cours des quelques décennies écoulées, les recherches géo-économiques ont connu des progrès appréciables dans le domaine des disparités spatiales. De nombreux développements théoriques, souvent soutenus par les résultats d’investigations empiriques, sont venus enrichir et élargir le champ d’analyse de cette branche. Ainsi, des théories nouvelles, telle que la nouvelle économie géographique (NEG), sont nées et ont foncièrement modifié la manière d’approcher et d’expliquer les inégalités entre espaces et groupes d’individus.


A côté de la répartition fonctionnelle, qui a longtemps dominé les débats économiques, la répartition personnelle constitue dès lors une autre alternative d’appréhender le problème des disparités sociales. Mais la véracité d’un tel jugement n’implique pas que la répartition personnelle qui a atteint son stade achevé et qu’elle peut rendre compte de tous les aspects de l’inégalité. Certes, un grand nombre d’éléments générateurs d’inégalité ont fait l’objet de recherches approfondies qui ont permis de déterminer leur contribution précise ou approximative au phénomène des disparités sociales. Néanmoins, de nombreux facteurs, non moins importants, demeurent à l’écart de ces investigations. Parmi ces facteurs, on retient particulièrement la composante spatiale.


L’insuffisance de la prise en compte de l’espace dans l’analyse économique n’est pas, au demeurant, surprenante lorsque l’on sait la complexité du facteur spatial et le manque, voire l’inexistence, de données statistiques permettant la vérification des conclusions théoriques.    


L’introduction de l’espace dans l’analyse économique remonte à J.H. Von Thünen (1820). Les travaux ultérieurs marquent une nette évolution de la conception de l’espace qui ne cesse de se poursuivre jusqu’à nos jours. D’un raisonnement portant sur la distance qui sépare les localisations des agents économiques (Von Thünen, Dunn, Weber) ou sur l’utilisation des surfaces de sol (W. Alonso) dans un cadre purement statique, on est passé à l’étude de l’occupation du sol et la transformation de l’espace économique selon une optique dynamique.


Cette étude, sans prétendre à l’exhaustivité, s’efforce néanmoins de saisir les disparités régionales en leur conservant toutes leurs dimensions, pour confiner au maximum avec la réalité économique et sociale. L’espace économique, s’il est livré aux seules influences des lois économiques aboutit à un espace différencié, hiérarchisé, inégalitaire. Ce qu’il faut dire à présent, c’est que ces structures spatiales différenciées se retrouvent au niveau social à travers la dissymétrie qui s’établit entre ceux qui appartiennent aux régions ou se concentrent le progrès et le développement, et ceux qui se localisent dans les régions pauvres et sous-développées. Or toute action, toute décision transforme le paysage économique et partant les conditions sociales.


A/ – Milieu urbain vs. Milieu rural


La région est le fruit de conditions naturelles et de l’histoire, car chaque région a sa personnalité régionale voire sa vocation régionale. Si la région, dont la construction s’est étalée parfois sur plusieurs siècles, renforcée en cela par la langue et la culture, est largement acceptée dans l’inconscient collectif, les villes ont généralement été jugées de façon négative. Ces préjugés anti-urbains ont comme origine les travaux des différents courants de l’économie politique. L’évocation de l’urbain est axée sur l’opposition villes-campagnes. Il est utile de souligner que ce courant de pensée qui a dépassé les limites des courants traditionnels de l’économie politique – classiques et marxistes – trouve son origine dans l’Angleterre de la fin du dix-neuvième siècle, contexte de la plupart des auteurs, qui connaît un bouleversement social caractérisé par une forte concentration de la richesse dans les villes et un appauvrissement des campagnes dû à l’exode rural. 


Plusieurs raisons, selon les fondateurs de l’économie politique, militeraient pour l’opposition entre les villes (l’industrie) et le monde rural (l’agriculture). Ainsi, selon Adam Smith (1776) la hausse artificielle des prix de produits manufacturés parallèlement à la sous-estimation des prix de produits agricoles concourrait à l’établissement de termes de l’échange défavorables au monde rural. Le financement des activités urbaines (l’industrie) serait dénué de toute logique économique car les taux de retour sur l’investissement seraient plus importants dans le secteur agricole que partout ailleurs. Ricardo (1817) perçoit dans l’organisation de la société une nette coupure entre l’urbain et le rural.


Ces deux entités seraient opposées en termes de production et dans la poursuite d’intérêts divergents. Pour Marx (1867) la contradiction villes-campagnes – essentiellement alimentée par la poursuite d’intérêts – traduit bien la lutte de classes qui oppose le capitalisme (les villes) et les classes pauvres et exploitées que sont les paysans.


Cette opposition systématique entre les milieux urbain et rural, introduite par les fondateurs de l’économie politique a largement influencé toutes les études contemporaines, particulièrement dans le cas des pays en développement. Ainsi, selon Dumont (1966), Schikele (1968), Mamalakis (1971) et Lipton
 (1977) les villes des pays en développement sont de véritables boulets qui freineraient le développement du reste du pays : les villes draineraient la majorité des investissements et des forces vives de la nation au détriment du reste du pays, les services comme la santé, l’éducation, l’eau, l’électricité seraient beaucoup plus présents dans les zones urbaines que partout ailleurs.  


Dans les pays développés, cette dimension idéologique se retrouve dans le bilan très sévère qui est porté sur les villes en général et les grandes villes en particulier. Ce sentiment anti-urbain largement partagé, aussi bien par la société civile que par les institutions publiques, s’appuie sur des sujets tels que la pollution, les embouteillages, les coûts de fonctionnement exorbitants. D’autres arguments sont aussi utilisés : la théorie de la taille optimale des villes, selon laquelle il existe une dimension au-delà de laquelle toute croissance nouvelle diffuserait plus d’effets négatifs que d’effets positifs, les déséquilibres territoriaux à l’heure du développement des politiques d’aménagement du territoire seraient à éviter et justifieraient donc la mise en place de mesures coercitives pour lutter contre l’urbanisation et pour maîtriser la croissance urbaine.


Ainsi, pendant longtemps, l’économie urbaine a été abordée de façon négative ou au mieux défensive, à savoir apporter des réponses à des problèmes précis apparus dans les années 50 : Comment planifier la construction des infrastructures, créer une industrie du logement capable de construire des millions de logements ? Comment traiter la pathologie urbaine qui se traduit par des émeutes ? Comment traiter les répercussions de la crise économique en milieu urbain ? Il a fallu attendre le début des années 70 pour voir l’émergence d’une approche plus positive de l’économie régionale et urbaine basée sur la contribution des villes au développement économique en général. En effet, s’il est établi que l’économie nationale définit le cadre dans lequel opère et se développe l’économie régionale et urbaine, il n’est pas moins vrai que l’économie urbaine ou régionale a des conséquences sur l’économie nationale.


Les travaux sur la répartition du budget de l’Etat montrent que malgré les coûts élevés des infrastructures urbaines (coût par habitant), les énormes frais généraux de l’administration dans les grandes villes et les déficits courants des services urbains, généralement les villes contribuent plus qu’elles ne « coûtent » aux budgets publics. 


Les villes apparaissent sans ambiguïté, comme des contributaires nets aux budgets publics. Ainsi, tous les habitants de ces métropoles perdent par l’intermédiaire des budgets publics alors que les autres habitants y gagnent largement. Les zones urbaines constituent donc une importante source de ressources financières qui permet à l’Etat d’assurer les dépenses d’investissement pour l’ensemble du pays. Les villes jouent ainsi un rôle de locomotive du développement économique et social (Prudhomme et alii, 1986).


Courbis R. (1979), dans le cadre des simulations du modèle REGINA
, montre comment la prise en compte d’éléments spécifiquement spatiaux se traduit par l’amélioration de la compréhension des mécanismes nationaux. Par exemple, du fait des différences de niveau de salaire, la localisation de la création d’un même nombre d’emplois (capitale ou province) n’a pas les mêmes effets sur l’évolution des coûts salariaux et en conséquence sur celle des prix (donc sur le rythme d’inflation nationale), sur celle des profits et d’autofinancement (donc des possibilités d’investissement et de production). D’autre part, du fait des différences de productivité des facteurs et de possibilités de substitution entre capital et travail existant entre espaces, la manière dont les investissements sont répartis entre régions influe différemment sur la croissance nationale, la production totale, l’emploi national et de ce fait le chômage. 


B/ – Centre vs. Périphérie


La théorie des économies externes d’agglomérations (est de nos jours l’un des axes les plus importants de la recherche régionale et urbaine), celle des pôles de croissance (qui voit dans l’interdépendance entre les activités un facteur de croissance) et celle du rôle incubateur, s’identifient aux zones denses, donc aux villes et régions, et deviennent les facteurs principaux pour la localisation des entreprises. Cette échelle d’analyse est intéressante à plus d’un titre. 


L’urbanisation contemporaine se caractérise aussi par le développement de l’aire d’influence de la ville (hinterland) et par l’allongement des migrations domicile-travail qui débouchent sur la formation d’une plus vaste entité socio-économique. Socio-économique parce que la ville a été, dans un deuxième temps, caractérisée par des forces « centrifuges » à l’origine du phénomène de périurbanisation (dit aussi de rurbanisation) rendant la limite entre espace urbain et espace rural plus diffuse. La ville est ainsi caractérisée par son aire d’influence qui correspond à une vue plus extensive de l’urbanisation : le concept de région urbaine est ainsi né. 


L’aire d’influence est le reflet des mutations récentes du phénomène urbain qui, ne pouvant accueillir indéfiniment les activités et les hommes, tend à « s’étaler », aidé en cela par le développement des infrastructures de transport, l’usage de l’automobile, la préférence pour la maison individuelle, et le souci de maîtrise des coûts fonciers pour les activités industrielles grandes consommatrices d’espace.


Cette vision socio-économique de la ville correspond aussi à celle du marché de l’emploi. Les migrations domicile-travail traduisent les complémentarités entre espaces infranationaux et l’existence de marchés locaux du travail plus ou moins étendus qui dépassent l’échelle des agglomérations. Le modèle centre-périphérie est ici à peine perceptible du fait de la prolifération de pôles secondaires d’activités et de résidence, et de la discontinuité spatiale induite par des espaces transitoires agricoles. La présence de pôles secondaires rend la géographie des flux plus complexe, dépassant les traditionnels mouvements centripètes et centrifuges. 


Une entité infranationale comme appareil productif est un regroupement d’hommes et d’activités. Pour les économistes, le local est en effet l’organisation de la proximité née de la division du travail et donc de la condition d’efficience de la production. S’il est donc admis que le local est un acteur économique pouvant se décliner comme un appareil productif, malheureusement peu de travaux empiriques se sont penchés sur la quantification de la production des espaces infranationaux.


Très souvent, l’économie régionale et urbaine s’est cantonnée à la gestion de crise, née d’un besoin d’action par un essai de réponses à des questions pratiques comme la planification des transports, les problèmes de logements et la gestion de la crise économique dans les zones urbaines. Plusieurs approches ont été utilisées pour la mesure de la dynamique économique des régions et des villes.


La dynamique économique locale est généralement analysée par le biais de la croissance démographique. Le taux de croissance de la population d’une région ou d’une ville est considéré comme un indicateur de sa croissance économique. Cette assimilation de l’effet d’attraction du local à sa bonne santé économique est si forte, qu’on a très vite parlé de leur crise dans les pays développés, avec le tassement qu’a connu la croissance de la population des zones urbaines.


L'analyse des disparités spatiales soulève de nombreuses questions. On trouve régulièrement dans la littérature régionale des tableaux ou des graphes comparatifs montrant que les disparités inter-régionales sont plus fortes ou plus faibles dans tel ou tel pays que dans tel autre ou dans tel système décentralisé que dans tel autre plus centralisé. Ces tableaux comparatifs sont utiles car ils permettent de qualifier l'état des disparités dans un pays. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on ne définit pas une situation de disparité dans l'absolu mais de façon comparative, dans le temps ou l'espace. Ainsi, l'analyse des disparités régionales vise généralement à chiffrer l'inégalité qui existe dans un pays entre les régions "riches" et les régions "pauvres". Il s'agit donc d'évaluer la richesse des régions.


La principale hypothèse de cette recherche repose sur l’existence d’une corrélation entre le développement régional et les mécanismes de production des disparités au Maroc. En effet, dans ce pays en développement, on assiste à une concentration des populations et des richesses le long du littoral et un retard frappant des campagnes et des régions périphériques. A partir de ce constat, on cherche à analyser les disparités inter-régionales selon plusieurs indicateurs socio-économiques, avec un premier essai de calcul des Produits intérieurs bruts régionaux selon trois méthodes basées sur l’emploi, les revenus et la production, avant d’évaluer les indicateurs de disparités.


Afin de mieux comprendre le processus de formation de ces disparités, on cherche ensuite à étudier trois déterminants qui sont : l’urbanisation, les migrations et la localisation des activités et leurs impacts sur la dynamique régionale. Avant d’aborder la question du développement régional et son rapport avec la formation des disparités. 


La seconde hypothèse consiste à vérifier le cadre théorique dans le cas du Maroc, en tant que pays en développement, ayant des caractéristiques spécifiques.


Quelle a été ma démarche de travail pour essayer de saisir les nouveaux rapports qu’entretiennent les disparités socio-économiques et le développement régional ? C’est l’objet de la 2e partie de ma présentation.


2 – Méthodes et outils adoptés


A/ - Tout d’abord, j’ai adopté une démarche permettant d’analyser ces rapports sous différents angles et selon différentes approches.


a- C’est-à-dire en analysant les indicateurs socio-économiques de toutes les régions et en évaluant les PIB régionaux et les indicateurs de disparité selon l’emploi, les revenus et la production.

b- En ce qui concerne les déterminants des disparités, j’ai choisi d’étudier 3 facteurs qui sont :


-l’urbanisation,

-les migrations, 


-et la localisation des activités. 


Ce travail ne vise pas à développer tous les aspects liés aux disparités régionales. Il se limite à apporter une ébauche de réponse à l’évaluation des richesses et des disparités régionales, à la compréhension des mécanismes de production de ces dernières et leurs liens avec la répartition du développement régional. A cet effet, deux idées fondamentales ont guidés mes recherches :


1-Le souci d’appréhender les disparités régionales dans leur multidimensionalité pour cerner le mieux la réalité. Les méthodes d’analyse multidimensionnelle représentent un outil performant et opérationnel dans le cadre de cette étude. En particulier, la classification hiérarchique ascendante est adoptée, en tant que mesure multidimensionnelle des disparités régionales, qui constitue un dépassement des mesures unicritères traditionnelles (le coefficient de Gini). En effet, à partir d’un grand nombre de données statistiques représentant les informations régionales, elle conduit à l’aide de l’emploi de l’ordinateur, à hiérarchiser l’ensemble des régions, sans idée préconçue. De la même façon, l’analyse factorielle en composantes principales permet d’extraire les facteurs explicatifs d’un nuage de points. En outre, en procédant à des analyses sur des données relatives à deux dates différentes, il est possible d’apprécier l’évolution des disparités régionales et de faire des conclusions concernant l’évolution comparée de ces disparités.


2-Prendre en compte des structures économiques spécifiques aux économies contemporaines : l’intégration spatiale dans les économies développées, le dualisme spatial dans les économies en voie de développement. Cette distinction est fondamentale, car elle est déterminante pour la compréhension de l’évolution des disparités qui varie selon le cas. En particulier, l’espace économique sous-développé possède des caractéristiques propres qui impriment aux indicateurs socio-économiques une orientation différente de celle que l’on observe dans l’espace économique développé.


B/ - L’échelle :


J’ai choisi de mener cette recherche principalement à l’échelle régionale, même si elle peut paraître trop large pour appréhender finement le phénomène des disparités, mais relativement bien adaptée pour analyser les disparités en rapport avec le développement territorial. 


Pourquoi ?


· Mener une analyse à cette échelle apparaît nécessaire pour effectuer un 1er travail de mise au point sur ce qu’il est aujourd’hui des rapports entre disparité et développement, avant de pouvoir analyser encore plus finement ces questions sur la base de ce travail.


· Par ailleurs, un peu contraint de mener l’analyse à cette échelle car à cette échelle que les données concernant le développement des territoires sont le plus souvent disponibles.


Néanmoins, j’ai essayé de détailler le plus possible les résultats à une échelle plus fine, en prenant notamment en compte le rôle des villes.


C/ - Ensuite, je me suis appuyé sur deux sources principales de données pour analyser le phénomène des disparités :


-Bien évidemment sur le Recensement Général de la Population et de l’Habitat des années 1982, 1994 et 2004 :


     * grâce aux nombreuses informations qu’il délivre sur les régions,


     * mais aussi parce qu’il permet d’étudier avec précision les différents aspects démographique et socio-économique des disparités.


-l’autre source principale est l’Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages, l’enquête de 2000-2001 est la quatrième investigation réalisée depuis l’indépendance du Maroc :  


    * elle permet de saisir de façon conjointe le niveau du bien-être, 


    * et de suivre les données se rapportant aux dépenses, aux quantités consommées et à certains aspects des conditions de vie de la population.

-on peut citer une 3ème source, le recensement économique, le premier du genre réalisé au Maroc en 2001-2002, pour analyser la répartition régionale et sectorielle des entreprises.


Et d’autres enquêtes relatives à l’emploi, la pauvreté et le secteur informel.


La 3ème partie de ma présentation : Quels sont les principaux résultats de ces analyses ?


3 – Principaux résultats


Je vais présenter mes résultats, qui sont regroupés en 4 sous-parties :


-la 1ère concerne les résultats issus de l’analyse des disparités inter-régionales.


-la 2ème est consacrée aux résultats de l’évaluation des PIB régionaux et des indicateurs de disparités. 


-la 3ème aux résultats de l’étude des déterminants des disparités régionales.


-la 4ème, je terminerai en m’intéressant au développement régional. 


A/ - Les résultats de l’analyse des disparités


En effet, ces analyses montrent une concentration démographique et socio-économique le long du littoral atlantique et des clivages entre la région centre et les régions périphériques d’une part, et d’autre part, entre les régions fortement urbanisées et les régions agricoles.


Ces disparités concernent plusieurs aspects socio-spatiaux à savoir le niveau d’urbanisation, les taux de chômage et d’analphabétisme, les conditions d’habitat et le niveau de revenus des ménages. Ma démarche a confirmé la domination de la région du Grand Casablanca qui représente seulement 0,23 % du territoire national mais accueille en 2004, 12,15 % de la population totale, avec un taux d’urbanisation de 91,6 %. Mais souffre de problèmes sociaux majeurs, marqués par un taux de chômage élevé (21,6 % en 2004) et un taux de pauvreté autour de 3,5 % en 2004, sans oublier les problèmes de congestion, de transport, de pollution et d’habitat précaire. Cette méthode d’analyse multidimensionnelle a permis de distinguer cinq groupes de régions selon leurs situations géographiques : les régions du Sud, la région du Grand-Casablanca, les régions atlantiques, les régions méditerranéennes et les régions intérieures (Cf. tableau ci-après). 


Tableau 1 : Indicateurs socio-économiques par région

		Code

		Régions

		 

		 

		Population

		Taux

		Taux 

		Taux de

		Taux de

		Taux d'Ets

		Taux de



		région

		 

		

		

		en %

		Urbanisation

		analphabét.

		chômage

		Pauvreté

		Activités

		revenus



		Année

		 

		 

		 

		 

		

		      2004

		 

		

		2002

		2001



		1

		Oued-Ed-Dahab-Lagouira

		 

		0,33

		62,2

		)

		)

		)

		0,43

		)



		2

		Laâyoune-Boujdour-Sakia El H.

		0,86

		92,3

		)          68,7

		)     18,3

		)       9,8

		1,41

		)      2,9



		3

		Guelmim-Es-Semara

		 

		1,55

		62,0

		40,2

		)

		)

		1,52

		)



		4

		Souss-Massa-Daraâ

		 

		10,42

		40,8

		46,9

		7,8

		       18,9

		10,51

		9,6



		5

		Gharb Chrarda-Béni H.

		 

		6,22

		42,0

		47,8

		9,7

		20,5

		4,76

		4,7



		6

		Chaouia-Ouardigha

		 

		5,54

		43,7

		46,3

		9,0

		13,5

		4,30

		4,5



		7

		Marrakech-Tensift-Al Haouz

		10,38

		39,2

		52,0

		6,5

		19,2

		9,53

		7,6



		8

		Oriental

		

		 

		6,42

		61,7

		42,9

		15,3

		17,9

		7,11

		5,6



		9

		Grand Casablanca

		 

		12,15

		91,6

		25,0

		21,6

		3,5

		17,07

		19,7



		10

		Rabat-Salé-Zemmour- Z.

		 

		7,92

		81,1

		32,2

		16,2

		8,0

		9,34

		9,8



		11

		Doukala-Abda

		 

		6,64

		36,0

		52,6

		7,7

		15,5

		5,07

		5,6



		12

		Tadla-Azilal

		

		 

		4,85

		36,5

		52,7

		6,7

		14,5

		3,71

		4,5



		13

		Meknès-Tafilalet

		 

		7,16

		56,2

		42,0

		11,6

		19,5

		7,08

		6,2



		14

		Fès-Boulmane

		 

		5,26

		72,1

		40,4

		7,2

		14,2

		6,22

		5,1



		15

		Taza-Al Hoceima-Taounate

		6,05

		24,2

		54,8

		5,5

		14,6

		3,31

		5,6



		16

		Tanger-Tétouan

		 

		8,26

		58,4

		41,5

		8,6

		12,5

		8,65

		8,6



		 

		Niveau National

		 

		100,0

		55,1

		43,0

		10,8

		14,2

		100,00

		100,0





Source : Direction de la statistique.

B/ - Le poids économique des régions


Pour compléter cette analyse, on a procédé à une estimation des produits intérieurs bruts régionaux (PIBR) et à une mesure des indicateurs de disparité, ce qui a montré l’hétérogénéité et la hiérarchisation du territoire marocain et la concentration des populations et de la richesse le long du littoral atlantique. Cet essai d’évaluation de la richesse régionale a fait apparaître des différences de résultat selon la source utilisée entre l’emploi, les revenus et la production. Ainsi, la variation obtenue des régions dépend de l’activité principale de chaque région et de sa valeur ajoutée. Sans oublier que chaque indicateur traduit une vérité qui lui est propre. L’emploi a tendance à ne traduire que l’aspect social du territoire et de moins en moins l’aspect économique. Le revenu
 traduit le pouvoir d’achat des ménages et l’effet redistributif des politiques publiques. Le produit intérieur brut infranational traduit quant à lui la localisation spatiale de la production nationale. Cela représente pour le Grand Casablanca des taux respectifs de 22,2 %, 19,7 % et 26,1 % contre 3,0 %, 2,9 % et 1,7 % pour les 3 régions du Sud (Cf. tableau ci-après).


Tableau 2 : Estimation des PIB régionaux selon l’emploi, le revenu et la production

		Code

		Régions

		 

		 

		 

		PIB régionaux



		Régions

		 

		 

		 

		Emploi (2002)

		Dépenses (2001)

		Production (2004)



		1

		Oued-Ed-Dahab-Lagouira

		 

		)

		 

		 



		2

		Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

		)             3,0

		2,9

		1,7



		3

		Guelmim-Es-Semara

		 

		)

		 

		 



		4

		Souss-Massa-Daraâ

		 

		8,8

		9,6

		9,4



		5

		Gharb Chrarda-Béni Hssen

		 

		4,6

		4,7

		6,9



		6

		Chaouia-Ouardigha

		 

		4,7

		4,5

		3,7



		7

		Marrakech-Tensift-Al Haouz

		8,6

		7,6

		9,4



		8

		Oriental

		

		 

		5,7

		5,6

		6,4



		9

		Grand Casablanca

		 

		22,2

		19,7

		26,1



		10

		Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

		 

		10,7

		9,8

		6,9



		11

		Doukala-Abda

		 

		5,1

		5,6

		5,0



		12

		Tadla-Azilal

		

		 

		3,1

		4,5

		3,8



		13

		Meknès-Tafilalet

		 

		6,0

		6,2

		6,0



		14

		Fès-Boulmane

		 

		5,9

		5,1

		4,7



		15

		Taza-Al Hoceima-Taounate

		 

		3,7

		5,6

		2,0



		16

		Tanger-Tétouan

		 

		7,9

		8,6

		8,0



		

		Total

		 

		 

		100,0

		100,0

		100,0





Source : Calcul de l’auteur.

Les économies régionales et nationales sont progressivement exposées à la concurrence internationale accordant ainsi une part de plus en plus prépondérante aux facteurs de productivité. L’emploi devient ainsi de moins en moins, en terme quantitatif, un indicateur du niveau de développement local. En outre, le fait que les espaces les plus dynamiques sont ceux ou le chômage est le plus important finit par brouiller la lisibilité d’indicateurs comme l’emploi et le chômage. Cette tendance est selon toute vraisemblance appelée à s’accentuer dans le futur.


Davezies L. (1993) relève que la distinction cruciale entre les deux n’est jamais opérée dans le langage courant par transposition implicite de l’égalité que les comptes nationaux établissent entre les termes génériques de revenu et de production au niveau national
. Ainsi, la valeur ajoutée d’un espace alimente le revenu d’autres espaces, le revenu primaire ou les impôts sur le revenu d’un espace alimentent celui d’un autre. On peut ainsi imaginer des régions ayant un PIB faible et un revenu disponible élevé ou à l’inverse, plus difficilement il est vrai, un PIB élevé et un revenu faible.


En ce qui concerne les indicateurs de disparité, il ressort que selon les trois champs d’exploitation : emploi, revenus, production, le niveau de dispersion varie considérablement suivant la branche d’activité, le milieu de résidence et la structure économique des régions.


Globalement, on a observé une double dépendance, de l’économie marocaine du dynamisme du Grand Casablanca
, et de l’activité agricole des aléas climatiques et de la pluviométrie. Ce secteur occupe 40 % de la population active (80 % de la population rurale) et contribue à 17% du PIB national en 2004. Cependant, le Grand Casablanca représente 33,14 % de la production industrielle agro-alimentaire en 2003, et le milieu rural continue de manquer d’équipement et de services nécessaires (Cf. graphique ci-après).




Source : Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages (ENCDM), 2000-2001.

L’état des déséquilibres régionaux au Maroc répond donc, à la logique de Benko G. et Lipietz A. (1992), qui distingue d’une part des régions gagnantes, dynamiques, intégrées nationalement et qui peuvent être ouvertes sur le monde ou bien centrées localement. Elles concernent essentiellement les régions du Nord-Ouest et du Centre-Ouest. Et d’autre part, des régions perdantes, marginalisées, pauvres, repliées sur elles-mêmes qui souffrent d’un déficit d’accessibilité lié aux contraintes physiques du Rif et du Haut Atlas, et des régions périphériques telles que l’Oriental et les régions sahariennes.


C/ - Les déterminants de production des disparités inter-régionales


Les mécanismes des disparités régionales résultent d’un type d’organisation spatiale qui, sous l’effet de facteurs historiques et socio- économiques, a imprimé à l’espace un développement inégal. L’espace marocain porte en effet la marque d’un modèle dominant qui a façonné, par le développement de l’économie moderne et la primauté des zones littorales atlantiques, une organisation spatiale faite de disparités et dont les tendances se sont maintenues au-delà de l’indépendance. Parmi ces facteurs, on a étudié l’impact de l’urbanisation, les migrations et la localisation des activités.


En effet, l’urbanisation est une conséquence incontournable du développement économique, mais un facteur déterminant des disparités inter-régionales, par son impact sur le marché du travail et les conditions de vie. Le Maroc dispose d’une armature urbaine équilibrée mais la hiérarchisation des villes qui jouent un rôle important dans la création des richesses, contribue à l’apparition de contrastes entre les différentes régions.


D’autre part, les migrations en général et l’exode rural en particulier, contribuent à la formation des disparités régionales non seulement en terme démographique mais aussi selon la productivité et la création de richesse. La plupart des migrations inter-régionales essentiellement vers les régions très urbanisées telle que le Grand Casablanca, sont motivées par la recherche d’emploi et l’amélioration du niveau de vie. La vulnérabilité du milieu rural liée à la dépendance de l’activité agricole aux aléas climatiques favorise la concentration de la pauvreté et renforce les déséquilibres régionaux.


Par ailleurs, on a montré que la localisation des activités liée au niveau d’équipement, joue un rôle important dans la dynamique régionale. Cependant, sa concentration dans des régions limitées, surtout dans le Grand Casablanca, crée des écarts en termes d’activités, d’emploi, de productivité et de revenus entre les régions. L’analyse a révélé que des régions se sont attelées dans un processus de spécialisation dans le cadre de projets de grandes envergures. Or, les effets d’entraînement positifs qui découlent de ces projets se font sentir à l’extérieur de la région d’implantation plus que pour la population locale.


D/ - La dynamique du développement régional


Si la solution aux problèmes de développement que connaît le Maroc est à trouver au niveau local et national, personne ne peut encore se prononcer sur l’efficacité et la capacité des projets menés actuellement à accélérer les dynamiques de croissance et de développement.


La raison fondamentale tient à la difficulté d’insertion de ces projets dans leur territoire pour en faire de véritables leviers du développement. Pour cela, il faut que les acteurs du territoire œuvrent ensemble afin de répondre aux besoins individuels et collectifs des populations dont ils sont en charge dans les limites des compétences légales et des moyens financiers à leur disposition. 


Car le problème n’est pas seulement d’initier des projets plus ou moins importants, mais de faire en sorte d’accélérer les dynamiques locales observées. Certaines peuvent être grandement amplifiées à partir d’une politique d’encadrement adaptée et en créant une synergie entre les potentiels du territoire et ses ressources humaines, tout en étant inséré dans les orientations nationales en matière d’aménagement du territoire et de planification économique et sociale. 

La distribution des régions sur le plan factoriel, constitué par les indicateurs socio-économiques régionaux, permet de restituer une cartographie des régions selon l’état de leur développement socio-économique. Schématiquement, l’axe des abscisses classe les régions, de la gauche vers la droite, en fonction du niveau d’accès aux services sociaux de base, particulièrement la santé et l’éducation, et de leur niveau d’industrialisation. Le deuxième axe classe les régions à caractère rural et ayant une vocation économique vouée à l’agriculture. En outre, cet axe représente les régions ayant une activité touristique florissante. (Cf. graphique & carte ci-après).
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		Note : Abscisse sur le premier axe factoriel représente les indicateurs socio-économiques régionaux (23 sur les 32 ISR de l'analyse). 



		ICDR = (valeur constatée - valeur minimale) / (valeur maximale - valeur minimale) 





Source : Direction des études et des prévisions financières, 2006.

Les régions ainsi réparties sur la cartographie socio-économique peuvent être segmentées en cinq groupes homogènes : 


- Régions à forte concentration de l’activité économique et administrative : Formé des régions du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, ce groupe a le niveau de développement le plus élevé.


- Régions à vocation agricole et touristique : Ce groupe rassemble les régions de Souss-Massa-Draa et de Marrakech-Tensift-Al Houz et se caractérise par des potentialités agricoles et des richesses minières importantes, une industrie agro-alimentaire prospère et une activité touristique développée. Ce groupe de régions se trouve légèrement avancé du côté supérieur droit de la cartographie témoignant de la combinaison entre les systèmes productifs primaires, secondaire et tertiaire.


- Régions à développement socio-économique moyen : Ce groupe, composé des régions de Tanger-Tétouan, Fès-Boulemane, Meknès-Tafilalet et l’Oriental, est caractérisé par un niveau de développement socio-économique moyen sur le plan national avec une légère avancée pour la région de Tanger-Tétouan.


- Régions à faible niveau de développement socio-économique : Constitué par les régions de Doukala-Abda, Chaouia-Ouardigha, Tadla-Azilal, Taza-Al Hoceima-Taounate et Gharb-Chrarda-Béni Hssen, ce groupe de régions présente une faible industrialisation de son appareil productif, exception faite de la région de Doukala-Abda.


- Régions en nette amélioration : La prédominance désertique dans ce groupe, constitué des régions de Guelmim-Essemara, Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra et Oued-Eddahab-Lagouira, ne favorise pas le développement de l’agriculture. Par ailleurs, l’activité industrielle se caractérise par un fort potentiel de croissance. En particulier, la région de Laayoune-Boujdour-Sakia Hamra connaît une activité industrielle émergente qui se concentre autour des industries agroalimentaires (62,1 % de la production et 96,8 % des exportations) liées essentiellement à la transformation des produits de la mer.


       Carte 2 : Classement des régions suivant l’ICDR, 2004
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A cet égard, le débat national sur l’aménagement du territoire, qui a conduit à l’élaboration du premier Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT), a permis l’émergence de nouvelles pistes de réflexion (Systèmes productifs locaux et Projets de territoires) sur les voies et moyens de conduire le développement territorial au Maroc.


Ce point est d’autant plus important qu’aujourd’hui, l’ouverture du Maroc vers le monde est une réalité. La signature de plusieurs accords de libre échange avec l’Union européenne, les Etats-Unis d’Amérique, la Turquie et plusieurs pays arabes en témoigne. Elle n’est pas sans avoir des répercussions parfois douloureuses sur les activités « traditionnelles » dans le domaine industriel (textile, habillement), et probablement à terme, sur la production agricole (notamment la céréaliculture).


Pourtant, comme le souligne Courlet C. (2001) « la globalisation, qu’il ne faut donc pas confondre avec la banalisation, laisse toute sa place à l’espace, au territoire. Apparaît ainsi un nouveau clivage : le global et le local. Il s’agit d’un développement selon une logique de réseaux multidimensionnels, complexe, créatrice, à la fois très territorialisée et mondialisée. Cette logique bouscule aujourd’hui une approche spatiale qui se traduisait jusqu’à maintenant dans le domaine des relations économiques par une logique de proximité et d’emboîtement ».


Ces évolutions obligeront de plus en plus le Maroc à rechercher dans ces territoires des solutions nouvelles, alliant la qualité aux spécificités locales, afin de passer de « la géographie des coûts à celle des compétences ». (Courlet, 2001, op. cit.)


4 – Conclusion et perspectives de recherche


Au final : quelle contribution cette analyse des disparités régionales apporte-t-elle à la compréhension de ce qu’est le développement territorial aujourd’hui ? 


La mesure des produits intérieurs bruts régionaux est un indicateur utile des disparités inter-régionales au Maroc et de leur évolution. Ces données élaborées à l’échelle infra-nationale, permettent mieux que ne le font les traditionnelles analyses, de saisir la dynamique économique spatiale, et constituent une « jauge » de la santé économique des grandes agglomérations pour l’élaboration des politiques publiques.


Les résultats de cette recherche montrent que l’urbanisation est une conséquence inévitable du développement, ce qui favorise la fragmentation de l’espace et la concentration des populations et des activités. Mais aussi que les disparités régionales sont le produit d’une répartition déséquilibrée du développement. Les politiques d’aménagement du territoire lorsqu’elles existent, -ce n’est pas le cas au Maroc- agissent à posteriori pour corriger ces inégalités socio-spatiales. 


La réduction des disparités régionales impose une redéfinition du rôle des espaces économiques. D’une part dans le monde rural, ou la transformation des structures et la réduction des écarts entre secteur moderne et traditionnel doivent s’accompagner de la formation et de la mobilisation des hommes. D’autre part dans le monde urbain, ou l’état de concentration du réseau doit évoluer vers des formes d’organisation décentralisées, intégrées au plan régional et utilisatrices de main-d’œuvre.


Cela suppose un projet d’intégration économique nationale, qui implique pour la formation de pôles de développement, des activités motrices intégrées au plan économique et spatial, et entraînant une interdépendance entre les régions. Mais l’ensemble de ces facteurs dépend d’une révision des options économiques, que seule une politique volontaire, soucieuse de combler les retards en matière d’organisation de l’espace, est en mesure de réaliser.


Une telle politique reste nécessaire à concevoir, parce que le libre jeu des forces économiques ne conduit pas spontanément à la meilleure affectation possible des richesses. Chacun peut le constater, et Paul Krugman, qui a reçu le Prix Nobel de l’économie en 2008, le démontre : la logique économique conduit à la concentration en quelques points, des richesses et des populations, au-delà de ce qu’il est possible de gérer convenablement, et par contre à une trop grande rareté dans d’autres espaces. 


La notion de développement intègre l’idée de qualité, ignorée par le terme de « croissance ». Une politique de développement se choisit des objectifs plus ambitieux, plus complets, plus cohérents et conformes à une haute idée de la diversité et de la dignité humaines. Mais un développement n’est durable que s’il ne sécrète pas lui-même ses propres obstacles sociaux, environnementaux, économiques ou culturels. Une conception quantitative et sectorielle du progrès peut générer des déboires économiques, elle peut détruire de façon irréversible des ressources précieuses et des équilibres instables, comme la diversité du vivant ou le climat de la planète. 


Aucune région ne peut concevoir un avenir résidant durablement et uniquement dans des ressources provenant de la péréquation entre régions. De même, le fait de brider la région casablancaise ne garantit nullement une dynamique de développement pour les autres régions.


Les transferts nationaux servent à accompagner des démarches, mais ils ne peuvent remplacer la prise en charge, par chacun, de la part d’initiatives qui lui revient. C’est ce que l’on appelle la subsidiarité, qui est elle-même un pari sur le caractère profondément social des liens qui rassemblent un « pays », et qui fondent la « géographie socio-économique »
.

Ces résultats m’amènent à esquisser quelques axes de travail pour poursuivre la recherche entreprise dans cette thèse :


De l’analyse parallèle des disparités spatiales et des inégalités sociales en période de croissance, on a essayé de déduire une relation entre le spatial et le social. Que se passerait-il alors dans le cas d’une phase de dépression ? Quelles sont les plus vulnérables aux effets dépressifs : les régions avancées ou les régions en retard ? Quelles sont les mesures efficaces destinées à atténuer les disparités spatiales et partant les inégalités sociales en période de crise ? Et enfin, la recherche de l’optimum spatial lié à des impératifs de réduction des inégalités sociales pourrait constituer un axe de recherche fructueux dans le cadre de ce problème. 


Toutes ces questions appellent des développements qui peuvent faire l’objet d’autres recherches pour aboutir à une description formelle de la relation qui existe entre les disparités spatiales et sociales dans un processus économique et social. L’analyse hiérarchique et l’analyse factorielle en composantes principales constituent dans ce domaine des outils performants et encore perfectibles, notamment en cherchant à élargir leur champ à plusieurs indices incluant bien entendu la dimension temporelle.
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� Nous avons choisi d’employer le terme « disparités » plutôt que « inégalités », mais les deux peuvent s’employer ici comme des synonymes. 


� Selon Carroué L. (2002), la mondialisation est un processus producteur de profondes inégalités. Sa principale dynamique repose sur une double logique d’intégration/fragmentation et de marginalisation/exclusion. La définition de l’appartenance de telle ou telle région au centre, à la semi-périphérie ou à la périphérie repose sur la capacité des territoires et des nations à maîtriser de manière endogène leurs processus d’accumulation interne et tout autant leurs modes d’articulation au reste du monde. On peut donc considérer que l’inégalité et le dualisme sont consubstantiels au mode de développement et de valorisation différenciée des territoires par le capital.


� La question des relations de réciprocité entre processus d’urbanisation et devenir des espaces ruraux a longtemps été dominée par la thèse du parti pris urbain (urban bias) défendue par M. Lipton. C’est à la discussion des arguments de cette thèse que des géographes, à la suite d’économistes et de politologues, entendent concourir. Les textes de Chaleard J.-L. & Dubresson A. (S/Dir., 1999) montrent d’abord que les relations entre urbanisation et agriculture ne relèvent pas d’une coupure simpliste entre « citadins » et « ruraux », négligeant trop souvent l’hétérogénéité des intérêts et la diversité des pratiques. Le creusement des inégalités sociales au Sud est ainsi loin d’être unilatéral, gagnants et perdants pouvant être tantôt des fractions citadines, tantôt des groupes paysans et parfois les deux.


� Modèle régionalisé pour la planification française.


� Selon le milieu de résidence, la dépense annuelle moyenne en 2001 d’un citadin est environ deux fois plus importante que celle d’un résident en milieu rural. Et les 10 % de la population les plus aisés ont réalisés environ 32,1 % de la masse globale des dépenses de consommation, tandis que les 10 % les plus démunis ont totalisés près de 2,6 % de cette masse en 2001.


� L’espace oblige en effet à redéfinir les notions utilisées dans l’analyse aspatiale. C’est exactement le cas de l’égalité production-revenu au niveau national et de leur inégalité au niveau régional.


� Cette région concentre autour de la capitale économique du pays 22,2 % des emplois en 2002, 19,7 % des dépenses de ménages en 2001 et 26,1 % de la valeur ajoutée en 2004. En plus, 35 % des activités industrielles y sont installées en 2004, ce qui représente 49 % des produits effectués par les industries de transformation, 53 % du PIB industriel, 38 % de l’investissement industriel et 41 % de l’emploi industriel total. 


� Selon Benko G. et Lipietz A. (S/Dir., 2000).
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Graphique 1 : Courbe de concentration des dépenses selon le milieu de résidence
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Graphe1: Courbe de concentration des dépenses selon le milieu de résidense
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									Les disparités spatiales au Maroc


			Organisation administrative des régions :																																	Répartition des communes par région et selon le type :


						Régions						Cercles			Communes urbaines						Communes rurales												Code régional						Régions						Communes urbaines						Centres urbains						Communes rurales						Total			Nbre de préfectures			Nbre de provinces


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									4			2						11												.01			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									2						1						11						14						2


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									3			4						10												.02			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									4						0						10						14						2


			Guelmim-Es-Semara									10			11						49												.03			Guelmim-Es-Semara									11						1						49						61						5


			Souss-Massa-Daraâ									19			27						212												.04			Souss-Massa-Daraâ									27						6						212						245


			Gharb Chrarda-Béni Hssen									8			12						61												.05			Gharb Chrarda-Bni Hsen									12						7						61						80


			Chaouia-Ouardigha									10			15						106												.06			Chaouia-Ouardigha									15						8						106						129


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									16			18						198												.07			Marrakech-Tensift-Al Haouz									18						9						198						225


			Oriental									14			25						91												.08			Oriental									25						14						91						130


			Grand Casablanca									2			29						6												.09			Grand Casablanca									29						1						6						36


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									7			17						40												.10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									17						5						40						62


			Doukala-Abda									9			12						77												.11			Doukala-Abda									12						14						77						103


			Tadla-Azilal									9			9						73												.12			Tadla-Azilal									9						10						73						92


			Meknès-Tafilalet									17			25						111												.13			Meknès-Tafilalet									25						20						111						156


			Fès-Boulmane									8			15						48												.14			Fès-Boulmane									15						4						48						67


			Taza-Al Hoceima-Taounate									13			15						118												.15			Taza-Al Hoceima-Taounate									15						10						118						143


			Tanger-Tétouan									10			13						87												.16			Tanger-Tétouan									13						11						87						111


						16						159			249						1298						1547 Communes												16						249						121						1298						1668


			Source : Les Collectivités Locales en Chiffres 1998 - Publication DGCL.																																	Source : Résultats de l'enquête sur les équipements communaux 2000-2001 - Direction de la Statistique.


			Evolution de la population légale par milieu de résidence :																																	Un centre urbain est un centre qui relève d'une commune rurale mais présente des caractéristiques urbaines au sens statistique.


																																				Ces centres sont désignés à l'occasion des travaux cartographiques de chaque recensement général de la population et de l'habitat.


			Année						Urbain			%			Rural			%			Urbain+Rural			%


			1960						3,389,613						8,236,857						11,626,470


			1971						5,409,725			59.60			9,969,534			21.04			15,379,259			32.28


			1982						8,730,399			61.38			11,689,156			17.25			20,419,555			32.77


			1994						13,407,835			53.58			12,665,882			8.36			26,073,717			27.69


			Source : Recensement Général de la Population et de l'Habitat - Direction de la Statistique.


			Répartition de la population par région : (en milliers)


						Régions						Population urbaine						Population rurale						Total			%			Rapport P.U / P.R


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									39						13						52			0.2			3.00


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									210						7						217			0.7			30.00


			Guelmim-Es-Semara									266						170						436			1.5			1.56


			Souss-Massa-Daraâ									1,278						1,803						3081			10.4			0.71


			Gharb Chrarda-Béni Hssen									791						1,077						1868			6.3			0.73


			Chaouia-Ouardigha									704						959						1663			5.6			0.73


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									1,221						1,806						3027			10.2			0.68


			Oriental									1,183						731						1914			6.5			1.62


			Grand Casablanca									3,454						92						3546			12.0			37.54


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									2,011						378						2389			8.1			5.32


			Doukala-Abda									760						1,224						1984			6.7			0.62


			Tadla-Azilal									556						918						1474			5.0			0.61


			Meknès-Tafilalet									1,172						947						2119			7.2			1.24


			Fès-Boulmane									1,184						402						1586			5.4			2.95


			Taza-Al Hoceima-Taounate									454						1,391						1845			6.2			0.33


			Tanger-Tétouan									1,489						941						2430			8.2			1.58


						16						16772						12859						29631			100.0			1.30


			Source : Le Maroc en chiffres 2002 - Centre d'Etudes et de Recherches Démographiques (CERED).


			Superficie des régions : (en km²)


						Régions						Superficie (km²)						% de la superficie totale du pays									Densité (habitants/km²)


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									50,880									7.1						1.02			1.02			50,880			7.16


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									139,480									19.6						1.56			1.56			139,480			19.62


			Guelmim-Es-Semara									134,129									18.8						3.26			3.1			133,730			18.81


			Souss-Massa-Daraâ									72,506									10.2						43.47			40			70,880			9.97


			Gharb Chrarda-Béni Hssen									8,809									1.2						212.15			205			8,805			1.24


			Chaouia-Ouardigha									16,760									2.4						99.22			97.7			16,760			2.36


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									31,160									4.4						97.14			94.7			31,160			4.38


			Oriental									82,820									11.6						23.11			22.6			82,820			11.65


			Grand Casablanca									869									0.1						2,195.67			3,938			1,615			0.23


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									9,580									1.3						249.37			238			9,580			1.35


			Doukala-Abda									13,285									1.9						149.34			145			13,285			1.87


			Tadla-Azilal									17,125									2.4						86.07			83.8			17,125			2.41


			Meknès-Tafilalet									79,210									11.1						26.75			26			79,210			11.14


			Fès-Boulmane									20,318									2.9						80.12			74.6			19,795			2.79


			Taza-Al Hoceima-Taounate									23,543									3.3						76.38			77			24,155			3.39


			Tanger-Tétouan									11,570									1.6						210.03						11,570			1.63


						16						712,044									100.00						41.68						710,850


			Source : Direction de l'aménagement du territoire.


			Code			Régions									Population						Superficie						Densité


			régional												Total			%			km²			%			Hab./km²


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									99,367			0.33			50,880			7.16			2


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									256,152			0.86			139,480			19.62			2


			3			Guelmim-Es-Semara									462,410			1.55			133,730			18.81			3


			4			Souss-Massa-Daraâ									3,113,653			10.42			70,880			9.97			44


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									1,859,540			6.22			8,805			1.24			211


			6			Chaouia-Ouardigha									1,655,660			5.54			16,760			2.36			99


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									3,102,652			10.38			31,160			4.38			100


			8			Oriental									1,918,094			6.42			82,820			11.65			23


			9			Grand Casablanca									3,631,061			12.15			1,615			0.23			2,248


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									2,366,494			7.92			9,580			1.35			247


			11			Doukala-Abda									1,984,039			6.64			13,285			1.87			149


			12			Tadla-Azilal									1,450,519			4.85			17,125			2.41			85


			13			Meknès-Tafilalet									2,141,527			7.16			79,210			11.14			27


			14			Fès-Boulmane									1,573,055			5.26			19,795			2.78			79


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									1,807,113			6.05			24,155			3.4			75


			16			Tanger-Tétouan									2,470,372			8.26			11,570			1.63			214


						Niveau National									29,891,708			100			710,850			100			42


			Tableau 4 : Densité de population (habitants par Km²)


			 2004									Population						Superficie						Densité


			REGION (Ensemble)									Total			%			Km²			%			Hab/Km²


			OUED ED-DAHAB LAGOUIRA									99367			0.33			50,880			7.16			2


			LAAYOUNE-BOUJDOUR									256152			0.86			139,480			19.62			2


			GUELMIM-ES-SEMARA									462410			1.55			133,730			18.81			3


			SOUSS MASSA-DRAA									3113653			10.42			70,880			9.97			44


			GHARB CHRARDA BENI-HSEN									1859540			6.22			8,805			1.24			211


			CHAOUIA-OUARDIGHA									1655660			5.54			16,760			2.36			99


			MARRAKECH-TENSIFT AL HAOUZ									3102652			10.38			31,160			4.38			100


			ORIENTAL									1918094			6.42			82,820			11.65			23


			GRAND CASABLANCA									3631061			12.15			1,615			0.23			2248


			RABAT-SALA-ZEMMOUR-ZAER									2366494			7.92			9,580			1.35			247


			DOUKKALA-ABDA									1984039			6.64			13,285			1.87			149


			TADLA-AZILAL									1450519			4.85			17,125			2.41			85


			MEKNES-TAFILALET									2141527			7.16			79,210			11.14			27


			FES-BOULEMANE									1573055			5.26			19,795			2.78			79


			TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE									1807113			6.05			24,155			3.4			75


			TANGER-TETOUAN									2470372			8.26			11,570			1.63			214


			TOTAL MAROC									29891708			100			710,850			100			42
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			Résultats de l'enquête sur les équipements communaux 2000-2001 :


			Calcul régional :


						Milieu urbain :																																																																																																																														Milieu rural :


			Code régional			Equipements et services administratifs									Equipements et activités de service												Nombre d'établissements d'enseignement et de formation																											Nombre d'équipements et service de santé																								Nombre d'équipements socio-culturels															Tourisme									Eau potable, électricité et téléphone												Aménagement et environnement															Code régional						Existence des équipements administratifs															Souk						Nombre d'équipements et services sanitaires												Nbre d'équipements socio-culturels									Nombre d'établissements d'enseignement et de formation																		Plan de						Accessibilité												Réseaux d'infrastructure


						Municipalité			Bureau de poste			Abattoir			Station d'essence			Auto-école			Agence bancaire			Agence d'assurance			Garderie ou école			Ecole primaire						Collège						Lycée						Dispensaire			Centre de			Hôpital			Clinique			Médecin			Médecin			Chirurgien			Mécanicien			Laboratoire			Pharmacie			Bibliothèque			Auberge de			Foyer			Maison de			Nbre total			Village de			Résidence			Camping			Nombre d'abonnés									Plan			Plan de			Zone			Zone			Réseau									Maison			Caidat			Gendarmerie			Agence de			Bureau de			Centre de			hebdomadaire			Dispensaire			Centre de santé			Infirmier			Pharmacie			Mécanicien			Foyer			Maison de			Ecole coranique			Ecole primaire			Ecole primaire			Ecole primaire			Collège			Lycée			Etablissement de formation			développement			Grand			Autocar			Train			Autre			Réseau			Réseau			Réseau


																											coranique			Privé			Public			Privé			Public			Privé			Public						santé									spécialiste			généraliste			dentiste			dentiste			d'analyses									jeunes			féminin			jeunes			d'hôtels			vacance			touristique						Eau potable			Electricité			Téléphone fixe			d'aménagement			développement			industrielle			touristique			d'égoûts									communale						royale			crédit agricole			poste			travaux agricoles						rural			communal			privé						dentiste			féminin			jeunes			ou Msid			autonome			centrale			satellite									professionnelle publique						taxi									moyen			d'électricité			d'eau potable			d'assainissement


			.01			2			1			1			6			7			2			1			23			1			12			0			2			0			3			0			3			1			2			nd			2			2			3			3			9			0			0			3			1			12			0			0			1			6,500			6,400			2,298			1			0			0			0			1						.01			11			11			2			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			1			1			0			0			0			2			5			4			0			10			0			0			0


			.02			4			4			3			23			19			13			8			52			8			38			0			16			0			7			4			11			3			3			7			7			nd			2			1			36			2			2			11			13			33			0			0			1			23,789			31,974			11,886			1			0			3			1			1						.02			9			8			6			0			1			1			0			6			1			1			0			0			5			3			5			0			2			5			0			0			0			6			6			5			0			6			2			0			0


			.03			11			12			12			18			33			17			5			316			3			70			0			20			0			13			6			21			4			0			1			16			4			28			0			40			10			1			18			10			72			1			0			4			69,122			56,358			13,906			4			2			1			0			4						.03			44			19			5			0			13			3			20			45			16			1			2			6			22			6			286			3			66			172			8			1			1			28			34			23			0			26			23			22			0


			.04			14			17			13			80			100			69			33			776			16			153			8			39			4			23			6			31			11			15			159			133			63			112			21			229			21			1			25			12			251			11			23			14			167,517			222,458			92,762			17			6			11			7			14						.04			207			50			12			2			76			31			161			179			97			6			52			35			48			4			4,583			16			613			2,174			49			9			0			83			151			109			1			160			137			103			3


			.05			12			17			16			88			50			63			26			514			27			137			6			40			7			29			16			27			5			12			10			121			55			40			11			219			10			1			21			8			38			0			0			2			123,007			134,606			50,722			13			1			7			1			13						.05			55			27			6			2			18			23			31			43			33			8			48			14			14			2			1,561			5			192			518			19			5			2			26			50			37			6			38			50			31			6


			.06			13			22			22			77			74			48			22			359			33			146			5			37			7			30			7			34			10			6			58			177			67			68			10			273			14			1			33			21			11			2			0			2			81,205			123,665			49,632			15			5			8			3			21						.06			100			25			9			2			41			20			60			97			45			6			48			7			15			7			1,395			29			244			680			20			6			2			56			98			71			9			48			90			34			11


			.07			16			24			23			131			63			60			32			1,039			24			227			3			54			11			34			10			53			15			14			26			121			86			117			23			218			13			1			45			18			137			2			24			2			183,031			180,824			95,408			11			12			8			4			22						.07			191			49			16			4			56			37			122			116			118			12			50			36			35			4			3,797			11			495			1,817			27			3			3			73			151			125			6			100			128			50			10


			.08			24			36			30			76			109			112			37			603			25			248			10			66			12			41			15			45			5			13			182			153			128			112			14			307			13			5			42			24			149			0			1			13			182,408			221,086			127,100			24			9			11			6			32						.08			70			38			15			2			34			28			65			54			27			2			63			56			24			10			662			17			222			669			29			6			2			50			78			69			2			39			69			48			25


			.09			28			28			6			206			176			443			100			1,138			235			389			34			132			35			65			51			68			16			140			312			758			343			158			78			705			26			3			32			26			93			1			1			4			458,880			568,838			531,923			29			6			16			7			29						.09			5			5			3			0			2			1			5			5			3			0			13			0			0			2			39			5			17			36			3			0			0			3			5			3			1			3			6			2			1


			.10			14			18			12			107			94			102			30			983			69			223			12			62			18			50			31			34			9			28			126			194			252			127			48			514			16			2			34			20			26			0			2			4			77,363			81,935			41,453			17			3			10			4			20						.10			36			25			12			2			25			14			36			25			26			2			43			12			18			15			267			3			102			253			20			4			4			24			36			26			1			16			36			26			17


			.11			12			23			19			76			70			49			26			371			29			124			3			46			6			25			16			26			2			12			73			152			61			63			9			222			19			4			34			22			31			3			10			3			170,040			104,266			51,931			19			6			4			5			15						.11			74			23			8			5			26			33			51			31			46			1			55			14			17			10			2,025			7			244			778			23			2			0			44			70			62			5			33			66			35			4


			.12			8			19			19			58			50			38			16			268			7			104			5			30			5			21			7			23			6			10			31			118			28			72			6			154			8			0			26			15			41			0			0			7			76,077			112,977			29,782			8			10			3			3			12						.12			67			27			10			3			36			28			57			75			41			2			56			34			32			11			750			18			192			599			33			9			3			28			62			50			0			27			58			37			7


			.13			24			43			40			129			90			73			42			1,055			34			233			8			74			9			50			18			67			16			15			166			122			64			147			17			266			25			5			74			27			97			0			35			16			193,231			215,253			66,496			26			17			5			6			41						.13			97			39			13			3			48			33			56			100			63			6			41			28			31			5			464			16			295			838			43			11			2			50			92			69			4			64			84			60			33


			.14			15			18			14			50			47			62			4			512			25			205			3			61			5			36			22			27			10			10			153			173			89			60			13			260			12			2			22			21			67			0			4			3			115,975			131,886			47,359			17			2			6			5			16						.14			46			22			6			0			28			16			30			47			20			3			18			3			6			3			298			4			131			361			17			2			1			36			45			35			3			24			45			33			6


			.15			14			25			21			62			56			53			16			220			1			110			0			40			4			25			9			23			10			7			32			66			21			71			6			111			10			2			27			9			68			1			2			2			47,853			89,724			32,313			11			9			2			1			20						.15			106			42			12			1			63			30			92			81			75			7			33			24			17			6			1,628			7			353			1,108			36			6			2			78			97			70			4			88			89			56			25


			.16			12			23			20			72			83			100			62			908			33			241			6			62			11			36			17			44			10			16			149			155			91			90			17			255			13			4			55			15			336			5			24			20			272,789			326,165			88,043			11			11			6			5			19						.16			83			37			12			2			42			21			52			58			38			5			31			22			33			6			2,409			7			247			909			18			2			1			45			67			62			3			48			67			37			14


			Total			223			330			271			1259			1121			1304			460			9137			570			2660			103			781			134			488			235			537			133			303			1485			2468			1354			1270			277			3818			212			34			502			262			1462			26			126			98			2248787			2608415			1333014			224			99			101			58			280						Total			1201			447			147			28			510			319			838			962			649			62			553			291			317			94			20170			148			3416			10918			345			66			23			632			1047			820			45			730			950			574			162


									pour combien d'habitants																																																																																													A comparer / Nombre de ménage


			Comparaison urbain - rural :


			Code régional			Equipements et services administratifs									Equipements et activités de service												Nombre d'établissements d'enseignement et de formation																											Nombre d'équipements et service de santé																								Nombre d'équipements socio-culturels															Tourisme									Eau potable, électricité et téléphone												Aménagement et environnement


						Municipalité			Bureau de poste			Abattoir			Station d'essence			Auto-école			Agence bancaire			Agence d'assurance			Garderie ou école			Ecole primaire						Collège						Lycée						Dispensaire			Centre de			Hôpital			Clinique			Médecin			Médecin			Chirurgien			Mécanicien			Laboratoire			Pharmacie			Bibliothèque			Auberge de			Foyer			Maison de			Nbre total			Village de			Résidence			Camping			Nombre d'abonnés									Plan			Plan de			Zone			Zone			Réseau


																											coranique			Privé			Public			Privé			Public			Privé			Public						santé									spécialiste			généraliste			dentiste			dentiste			d'analyses									jeunes			féminin			jeunes			d'hôtels			vacance			touristique						Eau potable			Electricité			Téléphone fixe			d'aménagement			développement			industrielle			touristique			d'égoûts


			.01


			.02


			.03


			.04


			.05


			.06


			.07


			.08


			.09


			.10


			.11


			.12


			.13


			.14


			.15


			.16


			Total


			Analyse régionale :


			Code régional																											Ecole primaire												Lycée												Hôpital									Médecin												Pharmacie


									Bureau de poste			%									Agence bancaire			%						Publique												Public																					généraliste


																														Nbre			%									Nbre			%									Nbre			%						Nbre			%									Nbre			%


			.01						1			0.3									2			0.2						12			0.5									3			0.6									1			0.8						2			0.1									9			0.2


			.02						4			1.2									13			1.0						38			1.4									7			1.4									3			2.3						7			0.3									36			0.9


			.03						12			3.6									17			1.3						70			2.6									13			2.7									4			3.0						16			0.6									40			1.0


			.04						17			5.2									69			5.3						153			5.8									23			4.7									11			8.3						133			5.4									229			6.0


			.05						17			5.2									63			4.8						137			5.2									29			5.9									5			3.8						121			4.9									219			5.7


			.06						22			6.7									48			3.7						146			5.5									30			6.1									10			7.5						177			7.2									273			7.2


			.07						24			7.3									60			4.6						227			8.5									34			7.0									15			11.3						121			4.9									218			5.7


			.08						36			10.9									112			8.6						248			9.3									41			8.4									5			3.8						153			6.2									307			8.0


			.09						28			8.5									443			34.0						389			14.6									65			13.3									16			12.0						758			30.7									705			18.5


			.10						18			5.5									102			7.8						223			8.4									50			10.2									9			6.8						194			7.9									514			13.5


			.11						23			7.0									49			3.8						124			4.7									25			5.1									2			1.5						152			6.2									222			5.8


			.12						19			5.8									38			2.9						104			3.9									21			4.3									6			4.5						118			4.8									154			4.0


			.13						43			13.0									73			5.6						233			8.8									50			10.2									16			12.0						122			4.9									266			7.0


			.14						18			5.5									62			4.8						205			7.7									36			7.4									10			7.5						173			7.0									260			6.8


			.15						25			7.6									53			4.1						110			4.1									25			5.1									10			7.5						66			2.7									111			2.9


			.16						23			7.0									100			7.7						241			9.1									36			7.4									10			7.5						155			6.3									255			6.7


			Total						330			100.0									1304			100.0						2660			100.0									488			100.0									133			100.0						2468			100.0									3818			100.0
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Part de chaque région en bureau de poste





D.R.


																																																																																																																																																																											Actifs occupés par branche d'activité


						Principaux indicateurs régionaux : (Année 2000)																																																																																																																																																																					Grand Casablanca


															Nombre			Nombre			Population			Taux			Taux			Taux de			Nbre			Chiffre			Capacité			Réseau			Implantation																																																																																																																														Branche d'activité									Effectif			Masculin %			Féminin %			Total %


						Régions						Chef lieu			de			de			totale			d'urbanisation			d'activité			chômage			d'établissements			d'affaires			hôtelière			routier			bancaire


															préfectures			provinces			en milliers						15 ans et plus						industriels			millions de DH			nbre de lits			revêtu																																																																																																																																	Agriculture, élevage, fôret et pêche									18,820			2.4			0.8			2


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									Dakhla						2			48			77%									26			630			244			738			2																																																																																																																														Mines									3,764			0.5			0.2			0.4


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									Laâyoune						2			207			96.60%			}        43,2%			}        25,2%			39			458			1,778			949			16																																																																																																																														Industrie et artisanat									318,994			29.6			44.8			33.9


			Guelmim-Es-Semara									Guelmim						5			424			59.70%									29			704			1,652			1,692			18																																																																																																																														Eau, électricité et énergie									9,410			1.3			0.4			1


			Souss-Massa-Daraâ									Agadir-Ida Ou Tanane			2			5			2,961			39.50%			54.20%			9.20%			324			8,912			33,274			3,487			130																																																																																																																														BTP									52,696			7.6			0.5			5.6


			Gharb Chrarda-Béni Hssen									Kénitra						2			1,806			41.10%			60.10%			10.90%			205			5,914			1,494			1,896			66																																																																																																																														Commerce									202,312			27			7.2			21.5


			Chaouia-Ouardigha									Settat						3			1,637			41.20%			58%			11%			301			6,912			628			2,680			60																																																																																																																														Transport et communication									53,636			7.2			1.8			5.7


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									Marrakech Ménara			3			4			2,951			38.90%			55.40%			9%			353			5,488			23,093			2,787			90																																																																																																																														Services									129,856			9.1			25.9			13.8


			Oriental									Oujda-Angad			1			5			1,877			60%			49.70%			19.80%			339			7,279			6,992			2,923			159																																																																																																																														Administration publique, éducation et


			Grand Casablanca									Casablanca-Anfa			9						3,422			96.80%			50.90%			22.80%			2,544			79,069			12,371			419			514																																																																																																																														action sociale									127,975			12.6			16.2			13.6


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									Rabat			4			1			2,280			82.80%			50.10%			20.60%			488			9,020			6,462			1,469			178																																																																																																																														Activités exercées hors territoire et


			Doukala-Abda									Safi						2			1,934			37.10%			54.80%			10.40%			336			15,873			2,218			2,769			59																																																																																																																														non déclarées									23,525			2.7			2			2.5																																																																		Tableau : Calcul des indices rapportant le taux d'emploi sectoriel par région


			Tadla-Azilal									Beni Mellal						2			1,435			36.60%			58.30%			9.70%			72			1,176			2,405			1,493			41																																																																																																																														Total									940,988			100			100			100																					Tableau : Calcul des indices rapportant la population active à la population régionale en 2004.																								Tableau : Répartition des activités par région en 2004.																					à celui du niveau national en 2004


			Meknès-Tafilalet									Meknès El Menzeh			2			4			2,065			54.10%			49.30%			13.20%			243			5,322			7,063			3,472			89


			Fès-Boulmane									Fès Jdid-Dar Dbibagh			3			2			1,517			73%			53.30%			12.10%			596			6,671			6,309			1,513			91																																																																																																																																							Population total						Population active												Indépendant			Salarié			Salarié															% Population			% Ppulation			Taux			Indice															Indépendant			Salarié			Salarié															Indépendant			Salarié			Salarié


			Taza-Al Hoceima-Taounate									Al Hoceima						3			1,815			23.80%			53.80%			8.40%			210			755			3,555			2,291			60																																																																																																																														Régions																					Taux			Indice			avec			secteur			secteur						Régions									totale (1)			active (2)			d'activité			(2/1)*100						Régions									avec			secteur			secteur						Régions									avec			secteur			secteur


			Tanger-Tétouan									Tanger-Assilah			2			3			2,326			59.70%			48.50%			9.80%			599			10,052			18,819			1,507			130																																																																																																																																							Nbre d'hab.			%			Nbre			%			d'activité						local			public			privé																																							local			public			privé															local			public			privé


						16									26			45			28,705			55.20%			52.90%			13.60%			6,704			164,235			128,357			32,085			1,703																																																																																																																														Oued-Ed-Dahab-Lagouira									73,067			0.25			31,216			0.29			42.7			118.92			10.8			26.5			47.2						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									0.25			0.29			42.7			119						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									10.8			26.5			47.2			117			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									52			239			117


																																																																																																																																																																											Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									245,562			0.83			92,490			0.87			37.7			104.84			12.9			37.9			35.0						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									0.83			0.87			37.7			105						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									12.9			37.9			35.0			87			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									63			341			87


			Source : Direction de la statistique.																																																																																																																																																																								Guelmim-Es-Semara									425,211			1.43			116,033			1.09			27.3			75.96			20.6			29.2			31.6						Guelmim-Es-Semara									1.43			1.09			27.3			76						Guelmim-Es-Semara									20.6			29.2			31.6			78			Guelmim-Es-Semara									100			263			78


																																																																																																																																																																											Souss-Massa-Daraâ									3,094,985			10.43			989,620			9.28			32.0			89.00			21.9			9.0			45.9						Souss-Massa-Daraâ									10.43			9.28			32.0			89						Souss-Massa-Daraâ									21.9			9.0			45.9			114			Souss-Massa-Daraâ									106			81			114


																																																																																																																																																																											Gharb Chrarda-Béni Hssen									1,849,776			6.23			674,255			6.32			36.5			101.46			21.3			8.9			35.9						Gharb Chrarda-Béni Hssen									6.23			6.32			36.5			101						Gharb Chrarda-Béni Hssen									21.3			8.9			35.9			89			Gharb Chrarda-Béni Hssen									103			80			89


						Nbre d'emploi par secteur																																																																																																																																																																					Chaouia-Ouardigha									1,646,051			5.55			583,248			5.47			35.4			98.63			22.9			10.2			31.7						Chaouia-Ouardigha									5.55			5.47			35.4			99						Chaouia-Ouardigha									22.9			10.2			31.7			79			Chaouia-Ouardigha									111			92			79


																																																																																																																																																																											Marrakech-Tensift-Al Haouz									3,088,338			10.41			1,099,944			10.32			35.6			99.14			24.0			7.9			37.9						Marrakech-Tensift-Al Haouz									10.41			10.32			35.6			99						Marrakech-Tensift-Al Haouz									24.0			7.9			37.9			94			Marrakech-Tensift-Al Haouz									117			71			94


						Taux de chômage																																																																																																																																																																					Oriental									1,908,905			6.43			641,361			6.01			33.6			93.52			21.6			12.4			41.2						Oriental									6.43			6.01			33.6			94						Oriental									21.6			12.4			41.2			102			Oriental									105			112			102


																																																																																																																																																																											Grand Casablanca									3,615,903			12.18			1,478,807			13.87			40.9			113.84			9.5			10.7			63.0						Grand Casablanca									12.18			13.87			40.9			114						Grand Casablanca									9.5			10.7			63.0			156			Grand Casablanca									46			96			156


																																																																																																																																																																											Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									2,349,202			7.92			904,200			8.48			38.5			107.14			14.2			25.0			40.3						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									7.92			8.48			38.5			107						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									14.2			25.0			40.3			100			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									69			225			100


			Régions :						Oued Ed-Dahab-Lagouira									Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra															Guelmim-Es-Semara									Souss-Massa-Daraâ												Gharb Chrarda-Béni Hssen												Chaouia-Ouardigha									Marrakech-Tensift-Al Haouz												Oriental						Grand Casablanca									Rabat-Salé-Zemmour-Zaër												Doukala-Abda									Tadla-Azilal									Meknès Tafilalet									Fès-Boulemane									Taza-Al Hoceima-Taounate												Tanger-Tétouan									Doukala-Abda									1,978,189			6.67			724,122			6.79			36.6			101.89			26.9			7.5			29.1						Doukala-Abda									6.67			6.79			36.6			102						Doukala-Abda									26.9			7.5			29.1			72			Doukala-Abda									131			68			72


																																																																																																																																																																											Tadla-Azilal									1,448,155			4.88			488,060			4.58			33.7			93.81			26.6			8.2			31.0						Tadla-Azilal									4.88			4.58			33.7			94						Tadla-Azilal									26.6			8.2			31.0			77			Tadla-Azilal									129			74			77


			Population : (1994)																																																																																																																																																																								Meknès-Tafilalet									2,125,608			7.16			724,654			6.80			34.1			94.89			22.2			13.5			36.5						Meknès-Tafilalet									7.16			6.80			34.1			95						Meknès-Tafilalet									22.2			13.5			36.5			91			Meknès-Tafilalet									108			122			91


																																																																																																																																																																											Fès-Boulmane									1,567,846			5.28			558,056			5.23			35.6			99.07			17.8			11.8			44.5						Fès-Boulmane									5.28			5.23			35.6			99						Fès-Boulmane									17.8			11.8			44.5			110			Fès-Boulmane									86			106			110


			Nbre total						48,000												207,000												424,000												2,96 Millions												1,8 Million									1,64 Million												2,95 Million									1,87 Million						3.42									2.28												1.93									1,43 millions d'habitants									2.06									1.52									1.81												2.32									Taza-Al Hoceima-Taounate									1,803,051			6.07			627,204			5.88			34.8			96.83			31.5			6.6			20.5						Taza-Al Hoceima-Taounate									6.07			5.88			34.8			97						Taza-Al Hoceima-Taounate									31.5			6.6			20.5			51			Taza-Al Hoceima-Taounate									153			59			51


			moins de 15 ans						29.20%																																				39.80%												40%									37%												38%									36%						30%																					38.90%									38.30%									36.30%									37.30%									42%												40%									Tanger-Tétouan									2,460,220			8.29			929,633			8.72			37.8			105.18			22.0			7.1			39.2						Tanger-Tétouan									8.29			8.72			37.8			105						Tanger-Tétouan									22.0			7.1			39.2			97			Tanger-Tétouan									107			64			97


																																																																																																																																																																											Niveau National									29,680,069			100.00			10,662,903			100.00			35.9			100.00			20.6			11.1			40.3						Niveau National									100.00			100.00			35.9			100						Niveau National									20.6			11.1			40.3			100			Niveau National									100			100			100


			Taux d'électrification


			(urbain et rural)																														80% en 1999												75 % en 1994																																																85.10%																					80%																																				80,8 % (urbain, 1994)												80 % (urbain, 1994)																					% Poids dans le total national																											NB : % représente le poids dans le total national, l'indice donne des variations par rapport au %																								Source : RGPH 2004.																					Source : Calcul de l'auteur à partir des données de RGPH 2004


																																													Urbain																																																Urbain																					Urbain																																																																					Indice (% dans la population nationale = 100)																											dans le total national (=100).


			Taux d'équipement en eau potable																																																																																																																																																																														2000


			en milieu urbain (1999)																																																															74%																											82.50%																					81%																																				73,3 % (1994)												75 % (1994)


																																																																																																																																																																																																Emploi par secteur (%)


			Agriculture :																																																																																																																																																																								Régions									Population			Population			Population			Agriculture			Forêt			Pêche			Mines			Energie			Transport			Communicat			Services						Tourisme


			Emploi agricole																																																																																																															948,480																		47,4 % de la population active occupée																																																urbaine			rurale			active									valeur (2000)															Publics						nuitées réalisées (2000)


			Superficie agricole utile						1 million d'hectares												7 500 Ha												210 350 Ha												560 700 Ha												603 000 Ha									11397 Km²			68%									1,5 Million ha (1/4)																								528 900 Ha												10 681 Km²			80.40%						583 684 Ha									754 000 Ha									400,000									877,200												383,000									Oued-Ed-Dahab-Lagouira																		0.1			0.00			10.03


			Superficie irriguée						102 hectares																								8 521 Ha												190 000 Ha												130 000 Ha									34 923 Ha												375,000									109 000 Ha (1996)																																				180 730 Ha																		38,000									34,160																					Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra																					0.09			23.68																					0.5


			Superficie des forêts																																																																																																																																																																								Guelmim-Es-Semara																					0.95			8.34																					0.2


			naturelles																														62 200 Ha												1 146 835 Ha												45 974 Ha									95 431 Ha												491 282 Ha									2,5 Millions Ha															250 664 Ha																					379 711 Ha									656 250 Ha									883,499									619,275																					Souss-Massa-Daraâ																					17.60			20.31																					32.1


			Production des agrumes																																										409 000 Tonnes																																										147 650 Tonnes																																																																																				Gharb Chrarda-Béni Hssen																					0.71			1.27																					0.7


			Cultures maraîchères																																										41,80 % de la production																																										17 500 Ha (1996)																																																																																				Chaouia-Ouardigha																					1.46																								0.3


																																													nationale																																										8%																																																																																				Marrakech-Tensift-Al Haouz																					7.54			1.95																					26.6


			Pêche côtière :																																																																																																																																																																								Oriental																					38.36			5.23																					1.5


																																																																																																																																																																											Grand Casablanca																		2.0			0.00			7.97			0.4			1.0			5.7						13.6						10.2


			Valeur des produits																																																																																																																																																																								Rabat-Salé-Zemmour-Zaër																					3.85			0.25																					5.2


			de la pêche débarqués						208 Mdh												492 Mdh												173,2 Mdh												422 Mdh												26,5 Mdh																														108.7						160.5									5.2												130.6																																				98,5 Mdh												206,2 Mdh									Doukala-Abda																					0.00			6.29																					1.1


									10,03 % du total national																																				20.30%																																																																																																																														Tadla-Azilal																					5.83																								0.7


																																																																																																																																																																											Meknès-Tafilalet																					10.07																								3.3


			Mines :																																																																																																																																																																								Fès-Boulmane																					13.56																								5.7


																																																																																																																																																																											Taza-Al Hoceima-Taounate																					0.00			4.74																					2


			Production des phosphates																		2,2 Millions de tonnes																																													14,08 Millions de tonnes												2,2 Millions de tonnes																																				Réserves 2 milliards de m3																																																									Tanger-Tétouan																					0.00			9.92																					10


			Effectifs employés																																																															12,000																																																																																																									Niveau National																					100.00			99.98																					100.1


			Energie :																																																																																										80% du pétrole raffiné																																																																																							2000


																																																																																													27% de l'électricité nationale																					38,1% de l'électricité nationale (96)									46,1 % de l'électricité


																																																																																																																											nationale (hydraulique)																																																Régions									Superficie agricole utile						Superficie irriguée						Superficie des forêts


			Industrie :																																																																																																																																																																																	Ha						Ha						Ha									SAU 2000


																																																																																																																																																																											Oued-Ed-Dahab-Lagouira									1,000,000			13.11			102			0.01						0.00						0.01


			Effectifs employés																																																																																																																																																																								Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									7,500			0.10						0.00			6,000			0.09						0.10


			permanents						388												1,060												2,105												11,797												10,013									13,085												16,214									7,416						199 426 (48%)									35,670												17,401									2,116									11,719									27,209									6,226																					Guelmim-Es-Semara									210,350			2.76			8,521			0.77			62,200			0.95						0.77


																																																																																																																																																																											Souss-Massa-Daraâ									560,700			7.35			190,000			17.27			1,146,835			17.60						15.27


			Tourisme :																																																																																																																																																																								Gharb Chrarda-Béni Hssen									603,000			7.90			130,000			11.81			45,974			0.71						10.81


																																																																																																																																																																											Chaouia-Ouardigha									113,970			1.49			34,923			3.17			95,431			1.46						3.17


			Capacité en lits des hôtels																																																																																																																																																																								Marrakech-Tensift-Al Haouz									1,500,000			19.66			375,000			34.08			491,282			7.54						17.66


			homologués																		831												619												29,265			30.70%									587																					20 090 (21,1 %)																								4,915												1,138									1,285									4,880									4,788									2,309												12,361									Oriental												0.00			109,000			9.91			2,500,000			38.36						9.91


			Nbre d'hôtels homologués																														12																								6																																																																																																																		Grand Casablanca												0.00						0.00						0.00						0.50


																																																																																																																																																																											Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									528,900			6.93						0.00			250,664			3.85						6.93


			Transport maritime de marchandises :																																																																																																																																																																								Doukala-Abda									106,810			1.40						0.00						0.00						3.98


																																																																																																																																																																											Tadla-Azilal									583,684			7.65			180,730			16.42			379,711			5.83						7.65


			Mouvement des navires						72												938																								1,664																																										2,864																																																																											14,026									Meknès-Tafilalet									754,000			9.88						0.00			656,250			10.07						9.88


			Déchargement des																																																																																																																																																																								Fès-Boulmane									400,000			5.24			38,000			3.45			883,499			13.56						5.24


			marchandises						47 000 tonnes												0,28 Million de tonnes												50 000 tonnes												1 534 000 tonnes												204 000 tonnes																														1,620,000																																																																											1,4 millions de tonnes									Taza-Al Hoceima-Taounate									877200			11.50			34,160			3.10						0.00						3.10


			Chargement																		2,75 Millions de tonnes												14 000 tonnes												646 000 tonnes												159 000 tonnes																														389,000																																																																											1,4 millions de tonnes									Tanger-Tétouan									383000			5.02						0.00						0.00						5.02


																																																																																																																																																																											Niveau National									7,629,114			100.00			1100436			100.00			6,517,846			100.00						100


			Infrastructures :


			Autoroutes																																																															57																																																																		Salarié secteur public																																																Moteurs de développement régional																																													Moteurs de développement régional																					Quotient de localisation des activités																					Moteurs de développement régional


			Réseau ferroviaire																																																															252												171									481																																													% par rapport			Nombre/pop			% par rapport			% Pop. Act			%			%			%			Tertiaire			Second			Primaire			Pop. active			Population			% Pop. Act			Régions									Emploi régional en % de la population active occupée																																				Régions									Emploi régional par branche d'activité												Régions																					Régions									Emploi régional par branche d'activité


			Port																																																																																										34% des importations																																							national			active			régional			occupée/Nat			Tertiaire			Second			Primaire												occupée			active (P.A)			occupée/P.A												Primaire			Secondaire			Tertiaire																																							Primaire			Secondaire			Tertiaire															Primaire			Secondaire			Tertiaire															Primaire			Secondaire			Tertiaire			Régional


																																																																																													41% des exportations																																							0.70			8272			26.5			0.3			0.5			0.2			0.30			16503			3056			11002			30560			31,216			97.9			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									36			10			54																														Oued-Ed-Dahab-Lagouira									11002			3056			16503						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									0.88			0.43			1.50						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									0.30			0.15			0.51			0.34


						Secteurs sociaux																																																																																																																														2.96			35054			37.9			1.0			1.4			0.9			0.74			44673			17869			26804			89345			92,490			96.6			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									30			20			50			Mines: 2,2 millions de tonnes (10,3 %)												1870 personnes															Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									26804			17869			44673						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									0.73			0.87			1.39						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									0.74			0.88			1.37			1.00


																																																																																																																																				2.86			33882			29.2			1.2			1.4			1.0			1.08			46664			20150			39240			106054			116,033			91.4			Guelmim-Es-Semara									37			19			44																														Guelmim-Es-Semara									39240			20150			46664						Guelmim-Es-Semara									0.90			0.83			1.22						Guelmim-Es-Semara									1.08			0.99			1.43			1.19


			Démographie et emploi :																																																																																																																																	7.53			89066			9.0			9.5			7.8			8.4			11.69			254431			169621			424052			848104			989,620			85.7			Souss-Massa-Daraâ									50			20			30																														Souss-Massa-Daraâ									424052			169621			254431						Souss-Massa-Daraâ									1.22			0.87			0.83						Souss-Massa-Daraâ									11.69			8.37			7.82			9.54


																																																																																																																																				5.07			60009			8.9			5.7			5.0			3.8			7.46			163332			76562			270518			510411			674,255			75.7			Gharb Chrarda-Béni Hssen									53			15			32																														Gharb Chrarda-Béni Hssen									270518			76562			163332						Gharb Chrarda-Béni Hssen									1.29			0.65			0.89						Gharb Chrarda-Béni Hssen									7.46			3.78			5.02			5.74


			Population selon le milieu de résidence																																																																																																																																	5.03			59491			10.2			5.2			4.6			3.2			6.92			148752			65079			251018			464849			583,248			79.7			Chaouia-Ouardigha									54			14			32			Mines: (14,08 millions de tonnes) 66% de la production nationale en phosphate, qui emploie 12 000 personnes																											Chaouia-Ouardigha									251018			65079			148752						Chaouia-Ouardigha									1.32			0.61			0.89						Chaouia-Ouardigha									6.92			3.21			4.57			5.23


																																																																																																																																				7.34			86896			7.9			10.0			6.8			7.0			14.40			221364			141673			522418			885455			1,099,944			80.5			Marrakech-Tensift-Al Haouz									59			16			25			Mines : 2,2 millions de tonnes (10,3 %)												1870 personnes															Marrakech-Tensift-Al Haouz									522418			141673			221364						Marrakech-Tensift-Al Haouz									1.44			0.70			0.69						Marrakech-Tensift-Al Haouz									14.40			6.99			6.80			9.96


												Année 2000 en milliers																																																																																																																								6.72			79529			12.4			6.4			6.7			5.9			6.44			216665			119736			233770			570170			641,361			88.9			Oriental									41			21			38																														Oriental									233770			119736			216665						Oriental									1.00			0.91			1.06						Oriental									6.44			5.91			6.66			6.41


						Urbain			Rural			Ensemble																																																																																																																								13.37			158232			10.7			16.2			24.7			25.5			3.17			804944			517464			114992			1437400			1,478,807			97.2			Grand Casablanca									8			36			56																														Grand Casablanca									114992			517464			804944						Grand Casablanca									0.20			1.57			1.56						Grand Casablanca									3.17			25.54			24.74			16.16


			Nbre			37			11			48																																																																																																																								19.10			226050			25.0			9.4			14.6			10.7			3.91			475193			216755			141724			833672			904,200			92.2			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									17			26			57																														Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									141724			216755			475193						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									0.41			1.13			1.58						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									3.91			10.70			14.61			9.37


			% du																																																																																																																																	4.59			54309			7.5			6.1			4.0			4.8			8.63			129647			97235			313313			540195			724,122			74.6			Doukala-Abda									58			18			24			Mines: 13,7% de la production en phosphate												2490 personnes															Doukala-Abda									313313			97235			129647						Doukala-Abda									1.41			0.78			0.67						Doukala-Abda									8.63			4.80			3.99			6.07


			total national			0.2			0.1			0.2																																																																																																																								3.38			40021			8.2			4.2			3.2			2.9			5.75			104269			59582			208538			372390			488,060			76.3			Tadla-Azilal									56			16			28																														Tadla-Azilal									208538			59582			104269						Tadla-Azilal									1.37			0.70			0.78						Tadla-Azilal									5.75			2.94			3.21			4.19


																																																																																																																																				8.27			97828			13.5			6.8			4.6			8.3			7.81			150728			168815			283369			602912			724,654			83.2			Meknès-Tafilalet									47			28			25																														Meknès-Tafilalet									283369			168815			150728						Meknès-Tafilalet									1.15			1.22			0.69						Meknès-Tafilalet									7.81			8.33			4.63			6.78


			Projections au 1er Juillet de l'année																																																																																																																																	5.56			65851			11.8			5.5			5.4			7.2			4.58			175989			146657			166211			488857			558,056			87.6			Fès-Boulmane									34			30			36																														Fès-Boulmane									166211			146657			175989						Fès-Boulmane									0.83			1.30			1.00						Fès-Boulmane									4.58			7.24			5.41			5.50


			Source : Centre d'études et de recherches démographiques (CERED)																																																																																																																																	3.50			41395			6.6			4.6			2.1			1.6			8.37			68880			32414			303880			405174			627,204			64.6			Taza-Al Hoceima-Taounate									75			8			17																														Taza-Al Hoceima-Taounate									303880			32414			68880						Taza-Al Hoceima-Taounate									1.83			0.35			0.47						Taza-Al Hoceima-Taounate									8.37			1.60			2.12			4.56


																																																																																																																																				5.58			66004			7.1			8.1			7.1			8.6			8.76			231144			173358			317823			722325			929,633			77.7			Tanger-Tétouan									44			24			32																														Tanger-Tétouan									317823			173358			231144						Tanger-Tétouan									1.07			1.04			0.89						Tanger-Tétouan									8.76			8.56			7.11			8.12


			Emploi																																																																																																																																	100.00			1183582			11.1			100.0			100.0			100.0			100.0			3253175			2026026			3628673			8892861			10,662,903			83.4			Niveau National									41			23			36																														Niveau National									3628673			2026026			3253175						Niveau National									1.00			1.00			1.00						Niveau National									100.00			100.00			100.00			100.00


																																																																																																																																																									36.58			22.78			40.80


			Taux d'activité et taux de chômage de la population âgée de 15 ans et plus																																																																																																																																																																																																																																																																								Emploi


																																																																																																																																																																																																																																																																								Primaire			Secondaire			Tertiaire			Régional


												Année 2000 en %																																																																																																																																																																																																																																																						Min			Valeur			0.30			0.15			0.51			0.34


												Taux d'activité									Taux de chômage																																																																																																																																																																																																																																																Code région			1			1			1			1


												Urbain			Rural			Ensemble			Urbain			Rural			Ensemble																																																																																																																																																																																																																																							Max			Valeur			14.40			25.54			24.74			16.16


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira +																																																																																																																																																																														2004																																																																																				Code région			7			9			9			9


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra + }									43.7			41.8			43.2			27.7			17.3			25.2																																																																																																																																																																																																																																							Moyenne			%			6.25			6.25			6.25			625


			Guelmim-Es-Semara																																																																																																																																																																																													Emploi par secteur (%)																																																																		Ecart absolu			Max-Min			14.1			25.39			24.23			15.82


																																																																																																																																																																											Régions									Population			Population			Population			Agriculture			Forêt			Pêche			Mines			Energie			Transport			Communicat			Services						Tourisme																																										Ecart relatif			Max/Min			48			170.26			48.51			47.53


			Niveau national									47			61.4			52.9			21.5			5			13.6																																																																																																																																																									urbaine			rurale			active									valeur (2004)															Publics						nuitées réalisées (2004)


																																																																																																																																																																											Oued-Ed-Dahab-Lagouira																								14.25																					0.1																																										Code			Primaire						Secondaire						Tertiaire						Régional


			Ces trois régions ont été regroupées pour des considérations d'échantillonnage																																																																																																																																																																								Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra																								23.00																					0.3																																										régional			Ecart type			Ind.dispers			Ecart type			Ind.dispers			Ecart type			Ind.dispers			Ecart type			Ind.dispers


			Souce : Direction de la statistique																																																																																																																																																																								Guelmim-Es-Semara																								6.87																					0.2																																										1			5.95			0.95			6.10			0.98			5.74			0.92			5.91			0.95


																																																																																																																																																																											Souss-Massa-Daraâ																								14.20																					36.3																																										2			5.51			0.88			5.37			0.86			4.88			0.78			5.25			0.84


			Enseignement :																																																																																																																																																																								Gharb Chrarda-Béni Hssen																								0.95																					0.4																																										3			5.17			0.83			5.26			0.84			4.82			0.77			5.06			0.81


																																																																																																																																																																											Chaouia-Ouardigha																																													0.2																																										4			5.44			0.87			2.12			0.34			1.57			0.25			3.29			0.53


			Enseignement primaire																																																																																																																																																																								Marrakech-Tensift-Al Haouz																								1.87																					32.9																																										5			1.21			0.19			2.47			0.40			1.23			0.20			0.51			0.08


																					Année 2000-2001																																																																																																																																																						Oriental																								5.42																					0.9																																										6			0.67			0.11			3.04			0.49			1.68			0.27			1.02			0.16


												Public						Privé			Total			Dont																																																																																																																																																			Grand Casablanca																								15.30																					7.9																																										7			8.15			1.30			0.74			0.12			0.55			0.10			3.71			0.59


									Urbain			Rural			Total						Pu + Pr			Féminin																																																																																																																																																			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër																								0.72																					4.1																																										8			0.19			0.03			0.34			0.05			0.41			0.07			0.16			0.03


			Effectif des élèves																																																																																																																																																																								Doukala-Abda																								5.22																					0.7																																										9			3.08			0.49			19.29			3.09			18.49			2.96			9.91			1.59


																																																																																																																																																																											Tadla-Azilal																																													0.4																																										10			2.34			0.37			4.45			0.71			8.36			1.34			3.12			0.50


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						7,379			111			7,490			91			7,581			3,609																																																																																																																																																			Meknès-Tafilalet																																													2.6																																										11			2.38			0.38			1.45			0.23			2.26			0.36			0.18			0.03


			% dans le total national						0.4			0			0.2			0.1			0.2			0.2																																																																																																																																																			Fès-Boulmane																																													4.8																																										12			0.50			0.08			3.31			0.53			3.04			0.49			2.06			0.33


																																																																																																																																																																											Taza-Al Hoceima-Taounate																								2.63																					0.4																																										13			1.56			0.25			2.08			0.33			1.62			0.26			0.53			0.08


			Personnel enseignant																																																																																																																																																																								Tanger-Tétouan																								9.13																					7.9																																										14			1.67			0.27			0.99			0.16			0.84			0.13			0.75			0.12


																																																																																																																																																																											Niveau National																								99.56																					100																																										15			2.12			0.34			4.65			0.74			4.13			0.66			1.69			0.27


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						238			10			248																																																																																																																																																																																																																																																			16			2.51			0.40			2.31			0.37			0.86			0.14			1.87			0.30


			% dans le total national						0.4			0			0.2																																																																																																																																																																					2004


			Etablissements																																																																																																																																																																								Régions									Superficie agricole utile						Superficie irriguée						Superficie des forêts									Pêche en valeur						Zone			Port			Aéroport


																																																																																																																																																																																				Ha			1994			Ha						Ha									Mdh						industrielle


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						10			1			11																																																																																																																																																												Oued-Ed-Dahab-Lagouira									1,000,000			11.70			102			0.01						0.00						434						2			1			1


			% dans le total national						0.4			0			0.2																																																																																																																																																												Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									7,500			0.10						0.00			6,000			0.09						700									3			1


																																																																																																																																																																											Guelmim-Es-Semara									210,350			2.76			8,521			0.77			62,200			0.95						209						4			1			1


			Classes																																																																																																																																																																								Souss-Massa-Daraâ									560,700			7.35			190,000			17.27			1,146,835			17.60						432						8			4			2


																																																																																																																																																																											Gharb Chrarda-Béni Hssen									603,000			7.90			130,000			11.81			45,974			0.71						29						10			1


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						197			10			207																																																																																																																																																												Chaouia-Ouardigha									113,970			1.49			34,923			3.17			95,431			1.46												3


			% dans le total national						0.4			0			0.2																																																																																																																																																												Marrakech-Tensift-Al Haouz									1,500,000			19.66			375,000			34.08			491,282			7.54						57						9			1			2


																																																																																																																																																																											Oriental												0.00			109,000			9.91			2,500,000			38.36						165						2			2			2


			Source : Ministère de l'éducation nationale																																																																																																																																																																								Grand Casablanca												0.00						0.00						0.00						466						11			2			1


																																																																																																																																																																											Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									528,900			6.93						0.00			250,664			3.85						22						5			1			1


			Enseignement collégial																																																																																																																																																																								Doukala-Abda									106,810			1.40						0.00						0.00						159						4			3


																																																																																																																																																																											Tadla-Azilal									583,684			7.65			180,730			16.42			379,711			5.83												1


												Public						Privé			Total			Dont																																																																																																																																																			Meknès-Tafilalet									754,000			9.88						0.00			656,250			10.07												12


									Urbain			Rural			Total						Pu + Pr			Féminin																																																																																																																																																			Fès-Boulmane									400,000			5.24			38,000			3.45			883,499			13.56												14						1


			Effectif des élèves																																																																																																																																																																								Taza-Al Hoceima-Taounate									877200			11.50			34,160			3.10						0.00						80						3			3			1


																																																																																																																																																																											Tanger-Tétouan									383000			5.02						0.00						0.00						278						6			6			1


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						1,834						1,834						1,834			803																																																																																																																																																			Niveau National									7,629,114						1100436						6,517,846


			% dans le total national						0.2						0.2						0.2			0.2


			Personnel enseignant																																																																																																																																																																																	Moteurs de développement régional


																																																																																																																																																																											Régions									Emploi régional en % de la population active occupée


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						93						93																																																																																																																																																																					Primaire			Secondaire			Tertiaire


			% dans le total national						0.2						0.2																																																																																																																																																												Oued-Ed-Dahab-Lagouira									34.5			9.8			54


																																																																																																																																																																											Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra																		Mines: 2,2 millions de tonnes (10,3 %)


			Etablissements																																																																																																																																																																								Guelmim-Es-Semara									35.8			18.6			44


																																																																																																																																																																											Souss-Massa-Daraâ


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						2						2																																																																																																																																																												Gharb Chrarda-Béni Hssen									53


			% dans le total national						0.3						0.2																																																																																																																																																												Chaouia-Ouardigha									54			14			32			Mines: (14,08 millions de tonnes) 66% de la production nationale en phosphate, qui emploie 12 000 personnes


																																																																																																																																																																											Marrakech-Tensift-Al Haouz									59			16			25			Mines : 2,2 millions de tonnes (10,3 %)


			Classes																																																																																																																																																																								Oriental									41			21			38


																																																																																																																																																																											Grand Casablanca									8			36			56


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						52						52																																																																																																																																																												Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									17			26			57


			% dans le total national						0.2						0.2																																																																																																																																																												Doukala-Abda									58									Mines: 13,7% de la production en phosphate


																																																																																																																																																																											Tadla-Azilal


			Source : Ministère de l'éducation nationale																																																																																																																																																																								Meknès-Tafilalet									47


																																																																																																																																																																											Fès-Boulmane									34			30			36


			Enseignement secondaire																																																																																																																																																																								Taza-Al Hoceima-Taounate									75			8			17


																																																																																																																																																																											Tanger-Tétouan									44


												Public						Privé			Total			Dont																																																																																																																																																			Niveau National


									Urbain			Rural			Total						Pu + Pr			Féminin


			Effectif des élèves


																																																																																																																																																																											Contribution des régions à la valeur ajoutée national en 2002 :


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						917						917						917			423


			% dans le total national						0.2						0.2						0.2			0.2


																																																																																																																																																																											Régions									Services			Autres


			Personnel enseignant


																																																																																																																																																																											Oued-Ed-Dahab-Lagouira


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						84						84																																																																																																																																																												Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra


			% dans le total national						0.3						0.3																																																																																																																																																												Guelmim-Es-Semara


																																																																																																																																																																											Souss-Massa-Daraâ


			Etablissements																																																																																																																																																																								Gharb Chrarda-Béni Hssen


																																																																																																																																																																											Chaouia-Ouardigha


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						3						3																																																																																																																																																												Marrakech-Tensift-Al Haouz


			% dans le total national						0.6						0.5																																																																																																																																																												Oriental


																																																																																																																																																																											Grand Casablanca


			Classes																																																																																																																																																																								Rabat-Salé-Zemmour-Zaër


																																																																																																																																																																											Doukala-Abda


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						33						33																																																																																																																																																												Tadla-Azilal


			% dans le total national						0.2						0.2																																																																																																																																																												Meknès-Tafilalet


																																																																																																																																																																											Fès-Boulmane


			Source : Ministère de l'éducation nationale																																																																																																																																																																								Taza-Al Hoceima-Taounate


																																																																																																																																																																											Tanger-Tétouan


			Formation professionnelle																																																																																																																																																																								Niveau National


																					Année 2000-2001


												Public			Privé						Total			Féminin


			Stagiaires en formation																																																																																																																																																																								Disparités des régions selon le PIB par habitant et par emploi :


			Spécialisation


																																																																																																																																																																																				PIB 1994			PIB 2004			Part dans le			PIB par habitant en 2004						PIB par emploi en 2004


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									17									17																																																																																																																																																						Régions									(millions de			(millions de			PIB national			Dh courants			pays = 100			Dh courants			pays = 100


			% dans le total national									0.2									0.1																																																																																																																																																															Dh courants)			Dh courants)			en 2004 (%)


																																																																																																																																																																											Oued-Ed-Dahab-Lagouira


			Qualification																																																																																																																																																																								Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra


																																																																																																																																																																											Guelmim-Es-Semara


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									89			45						134			44																																																																																																																																																			Souss-Massa-Daraâ


			% dans le total national									0.2			0.3						0.3			0.2																																																																																																																																																			Gharb Chrarda-Béni Hssen


																																																																																																																																																																											Chaouia-Ouardigha


			Technicien																																																																																																																																																																								Marrakech-Tensift-Al Haouz


																																																																																																																																																																											Oriental


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira												56						56			35																																																																																																																																																			Grand Casablanca


			% dans le total national												0.2						0.1			0.2																																																																																																																																																			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër


																																																																																																																																																																											Doukala-Abda


			Tech. Spécialisé																																																																																																																																																																								Tadla-Azilal


																																																																																																																																																																											Meknès-Tafilalet


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira																																																																																																																																																																								Fès-Boulmane


			% dans le total national																																																																																																																																																																								Taza-Al Hoceima-Taounate


																																																																																																																																																																											Tanger-Tétouan


			Total région									106			101						207			79																																																																																																																																																			Niveau National


			% dans le total national									0.1			0.2						0.2			0.1


																																																																																																																																																																											Indices de spécificité en 2004


			Etablissements									3			3						6


																																																																																																																																																																														Agriculture


			% dans le total national									0.6			0.2						0.3


																																																																																																																																																																											Régions


			Source : Ministère de l'emploi, de la formation professionnelle,


			du développement social et de la solidarité																																																																																																																																																																								Oued-Ed-Dahab-Lagouira


																																																																																																																																																																											Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra


			Santé																																																																																																																																																																								Guelmim-Es-Semara


																																																																																																																																																																											Souss-Massa-Daraâ


			Personnel médical et paramédical																																																																																																																																																																								Gharb Chrarda-Béni Hssen


																														Année 2000																																																																																																																																													Chaouia-Ouardigha


												Secteur public												Secteur privé																																																																																																																																																			Marrakech-Tensift-Al Haouz


									Médecins			Chirurgiens dentistes			Total paramédical						Médecins			Chirurgiens dentistes						Pharmaciens																																																																																																																																													Oriental


																																																																																																																																																																											Grand Casablanca


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						22						91						2			2						17																																																																																																																																													Rabat-Salé-Zemmour-Zaër


			% dans le total national						0.4						0.3						0			0.1						0.3																																																																																																																																													Doukala-Abda


																																																																																																																																																																											Tadla-Azilal


			Infrastructure sanitaire publique																																																																																																																																																																								Meknès-Tafilalet


																					Année 2000																																																																																																																																																						Fès-Boulmane


												Centre de santé			Hôpital local						Dispensaire																																																																																																																																																						Taza-Al Hoceima-Taounate


												urbain			Urbain			rural			rural																																																																																																																																																						Tanger-Tétouan


																																																																																																																																																																											Niveau National


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									3


			% dans le total national									0.5


																																																																																																																																																																														Industrie et construction


									Centre de santé rural						Hôpitaux généraux						Hôpitaux spécialisés


									Communal			C.A.L.A.																																																																																																																																																															Régions


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira												1																																																																																																																																																												Oued-Ed-Dahab-Lagouira


			% dans le total national												1.3																																																																																																																																																												Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra


																																																																																																																																																																											Guelmim-Es-Semara


			C.A.L.A. : Centre de santé rural communal avec lits pour accouchement																																																																																																																																																																								Souss-Massa-Daraâ


			Source : Ministère de la santé (Public)																																																																																																																																																																								Gharb Chrarda-Béni Hssen


			Conseil national de l'ordre des médecins (Privé)																																																																																																																																																																								Chaouia-Ouardigha


			Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes (Privé)																																																																																																																																																																								Marrakech-Tensift-Al Haouz


			Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Privé)																																																																																																																																																																								Oriental


																																																																																																																																																																											Grand Casablanca


			Activités culturelles et loisirs																																																																																																																																																																								Rabat-Salé-Zemmour-Zaër


																																																																																																																																																																											Doukala-Abda


			Foyers féminins																																																																																																																																																																								Tadla-Azilal


															Année 2000-2001																																																																																																																																																												Meknès-Tafilalet


									Nbre de			Nbre de			Nbre de																																																																																																																																																												Fès-Boulmane


									foyers			cadres			bénéficiaires (1)																																																																																																																																																												Taza-Al Hoceima-Taounate


																																																																																																																																																																											Tanger-Tétouan


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						1			33			3,529																																																																																																																																																												Niveau National


			% dans le total national						0.4			2.8			0.9


			(1) Conprend les unités mobiles d'alphabétisation et de formation																																																																																																																																																																											Services


			ainsi que les activités normales tels que l'initiation professionnelle,


			les coopératives et les micros projets																																																																																																																																																																								Régions


			Maisons des jeunes																																																																																																																																																																								Oued-Ed-Dahab-Lagouira


															Année 2000																																																																																																																																																												Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra


									Nbre						Nbre total																																																																																																																																																												Guelmim-Es-Semara


									d'établissements						de particpants																																																																																																																																																												Souss-Massa-Daraâ


																																																																																																																																																																											Gharb Chrarda-Béni Hssen


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira						2						9,729																																																																																																																																																												Chaouia-Ouardigha


			% dans le total national						0.7						0.3																																																																																																																																																												Marrakech-Tensift-Al Haouz


																																																																																																																																																																											Oriental


			Source : Ministère de la jeunesse et des sports																																																																																																																																																																								Grand Casablanca


																																																																																																																																																																											Rabat-Salé-Zemmour-Zaër


						Tissu économique : principaux secteurs																																																																																																																																																																					Doukala-Abda


																																																																																																																																																																											Tadla-Azilal


			Pêche côtière																																																																																																																																																																								Meknès-Tafilalet


																																																																																																																																																																											Fès-Boulmane


			Débarquement par ports						Quantité (T)						Valeur (1 000 Dh)																																																																																																																																																												Taza-Al Hoceima-Taounate


									1999			2000			1999			2000																																																																																																																																																									Tanger-Tétouan


			Dakhla						44,835			52,440			169,414			208,431																																																																																																																																																									Niveau National


			% dans le total national						7.21			6.85			9.32			10.03


																		En tonnes																																																																																																																																																									Part de la valeur ajoutée régionale en 1994 et 2004 par grande branche


			Pêche côtière selon l'espèce									2000


												Dakhla			% dans le total national																																																																																																																																																																					Agriculture						Industrie						Construction						Services marchands						Services administrés						Total


			Poissons blancs																																																																																																																																																																								Régions									1994			2004			1994			2004			1994			2004			1994			2004			1994			2004			1994 et 2004


			Quantité (tonne)									11,117						13.51


			Valeur (milliers Dhs)									57,330						7.76																																																																																																																																																									Oued-Ed-Dahab-Lagouira


			Poissons pélagiques																																																																																																																																																																								Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra


			Quantité (tonne)									3,985						0.64																																																																																																																																																									Guelmim-Es-Semara


			Valeur (milliers Dhs)									15,421						1.68																																																																																																																																																									Souss-Massa-Daraâ


			Crustacés																																																																																																																																																																								Gharb Chrarda-Béni Hssen


			Quantité (tonne)									22						0.49																																																																																																																																																									Chaouia-Ouardigha


			Valeur (milliers Dhs)									611						0.6																																																																																																																																																									Marrakech-Tensift-Al Haouz


			Céphalopodes																																																																																																																																																																								Oriental


			Quantité (tonne)									36,861						72.22																																																																																																																																																									Grand Casablanca


			Valeur (milliers Dhs)									133,664						41.92																																																																																																																																																									Rabat-Salé-Zemmour-Zaër


			Coquillage																																																																																																																																																																								Doukala-Abda


			Quantité (tonne)									455						98.7																																																																																																																																																									Tadla-Azilal


			Valeur (milliers Dhs)									1,405						98.67																																																																																																																																																									Meknès-Tafilalet


																																																																																																																																																																											Fès-Boulmane


																		En tonnes																																																																																																																																																									Taza-Al Hoceima-Taounate


			Destination de la pêche									2000																																																																																																																																																															Tanger-Tétouan


												Dakhla			% dans le total national																																																																																																																																																												Niveau National


			Consommation									16,281			6.42


			Conserve


			Congélation									36,159			64.22


			Sous produits


			Salaison


			Appât


			Source : Office national des pêches


			Energie


			Vente d'électricité


															En millions de KWh


												1999						2000


			Oued Ed-Dahab									12.4						13.3


			% dans le total national									0.1						0.1


			Source : Office national de l'électricité


			Industrie


			Grandeurs industrielles																								Année 2000


																								En millions de DH


									Nbre			Effectifs employés			Frais de			Chiffre			Production			Exportation			Investissement


									d'établissem			permanents			personnel			d'affaires


			Oued Ed-Dahab - Lagouira						26			388			19			630			501			529			47


			% dans le total national						0.39			0.09			0.09			0.38			0.33			1.35			0.41


			Production industrielle par secteur


															En millions de DH


												1999						2000


			Industrie agro-alimentaire									298						457


			Industrie du textile et cuir


			Industrie chimique et parachimique									36						44


			Industrie mécanique et métallurgique


			Industrie électrique et électronique


			Source : Ministère de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines


			Investissements industriels par secteur


															En millions de DH


												1999						2000


			Industrie agro-alimentaire									16						44


			Industrie du textile et cuir


			Industrie chimique et parachimique									2						3


			Industrie mécanique et métallurgique


			Industrie électrique et électronique


			Source : Ministère de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines


			Tourisme


			Hôtels homologués


																														Au 31-12-2000


									1 étoile			2			3			4			5			V.V.T.			Résid. Tour			Total


			Oued Ed-Dahab - Lagouira									1																		1


			% dans le total national									0.7																		0.2


			Capacités en lits des hôtels homologués


																														Au 31-12-2000


									1 étoile			2			3			4			5			V.V.T.			Résid. Tour			Total


			Oued Ed-Dahab - Lagouira									58																		58


			% dans le total national									0.6																		0.1


			Capacité hôtelière des hôtels non classés


																		Au 31-12-2000


												Hôtels			Chambres			Lits


			Oued Ed-Dahab - Lagouira									8			117			186


			% dans le total national									0.7			0.6			0.6


			V.V.T. : Villages de vacances touristiques


			Source : Département du tourisme


			Transports


			Transports routiers


			Réseau routier (en Km)


															Année 2000


									Revêtu			Non revêtu			Total


			Oued Ed-Dahab - Lagouira						738			2,536			3,274


			% dans le total national						2.3			10.09			5.72


			Source : Ministère de l'équipement (Direction des routes et de la circulation routière)


			Immatriculation des véhicules selon le centre immatriculateur et le genre


																														Année 2000


																		Véhicules utilitaires


									Motocyclette			Voitures de			Camions			Tracteurs			Autobus			Autres			Total			Total


												tourisme			camionettes						autocars						util			général


			Oued Ed-Dahab - Lagouira									43			94			1									95			138


			% dans le total national									0.09			0.7			0.07									0.61			0.21


			Véhicules en circulation selon le centre immatriculateur et le genre


																														Année 2000


																		Véhicules utilitaires


									Motocyclette			Voitures de			Camions			Tracteurs			Autobus			Autres			Total			Total


												tourisme			camionettes						autocars						util			général


			Oued Ed-Dahab - Lagouira						1			324			421			12			3						436			761


			% dans le total national									0.03			0.13			0.01			0.02						0.1			0.05


			Source : Direction de la statistique


			Transport maritimes


																		Année 2000


															Marchandises (en milliers de tonnes)


									Mouvement des navires						Chargement						Déchargement


			Port de Dakhla						72						0.2						47


			% dans le total national						0.24												0.16


			Source : Office d'exploitation des ports


			Construction et foncier


			Prix moyen du m² couvert des constructions nouvelles par catégorie de construction																														Année 2000


																																	Prix du m² en DH


									Immeubles			Villas			Habit. type			Bâtiments						Santé			Enseign			Autres bâtim			Autres			Total


															marocain			commerc et indust												administratifs


			Oued Ed-Dahab - Lagouira						1,598			1,500			1,520			1,907									1,500			2,000			2,000			1,598


			Autorisation de construire délivrées																		Année 2000


																					Surface en m²


																					Valeur en milliers de DH


									Nbre			Surface des			Surface			Valeur			Nbre de			Nbre de


									d'autorisation			planchers			bâtie			prévue			logements			pièces


			Oued Ed-Dahab - Lagouira						421			115,037			60,588			185,361			914			2,382


			% dans le total national						1.1			0.9			1.3			1.2			1.1			0.9


			Source : Direction de la statistique


			Enregistrements des ventes d'immeubles


																											Année 2000


																											Valeur en milliers de DH


									Biens urbains						Biens suburbains						Biens ruraux						Total


									Nbre			Valeur			Nbre			Valeur			Nbre			Valeur			Nbre			Valeur


			Oued Ed-Dahab - Lagouira						498			16,527			1			30									499			16,557


			% dans le total national						0.34			0.05			0.01												0.19			0.05


			Source : Direction des impôts


			Implantation bancaire


																																				Année 2000


																																				En nombre


									BCM			BMCE			BMCI			CNCA			CM			CIH			CPM			SGMB			WAFA BANK			Autres			Total


			Oued Ed-Dahab - Lagouira									1															1												2


			Source : Bank Al-Maghrib


			DIRECTION DE LA STATISTIQUE


			INDICATEURS D'ACTIVITE ET DE CHOMAGE PAR MILIEU DE RESIDENCE


									2003									2004						2005												2004 RGPH


						Urbain			Rural			Ensemble			Urbain			Rural			Ensemble			URBAIN			RURAL			ENSEMBLE			Urbain			Rural			Ensemble


			ACTIVITE ET EMPLOI (15ans et plus)


			Population active (en milliers)			5,384			5,323			10,707			5,554			5,461			11,015			5,622			5,518			11,140			6,012			4,650			10,663


			Taux de féminisation de la Population active			23.5%			30.2%			26.9%			23.5%			31.2%			27.3%			23.4%			31.0%			27.1%			27.4%			21.6%			24.9%


			- Taux d'activité			45.9%			61.0%			52.4%			45.8%			62.0%			52.6%			45.2%			61.7%			52.1%			36.8%			34.9%			35.9%


			. Selon le sexe


			Hommes			72.6%			84.3%			77.7%			72.5%			84.1%			77.5%			71.8%			83.5%			76.9%			54.4%			55.1%			54.7%


			Femmes			20.9%			37.3%			27.7%			20.8%			39.3%			28.4%			20.4%			39.0%			27.9%			19.8%			14.9%			17.6%


			. Selon l’âge


			15 – 24 ans			32.1%			55.8%			43.8%			32.1%			56.3%			44.0%			31.1%			54.4%			42.6%


			25 – 34 ans			61.3%			68.0%			64.0%			61.5%			69.2%			64.7%			60.9%			69.4%			64.4%


			35 – 44 ans			57.8%			70.2%			62.2%			57.5%			71.6%			62.4%			57.5%			72.4%			62.6%


			45 ans et plus			36.6%			56.7%			44.9%			36.1%			57.8%			44.8%			35.5%			58.3%			44.5%


			. Selon le diplôme


			Sans diplôme			40.3%			61.5%			51.9%			40.3%			62.7%			52.3%			39.6%			62.5%			51.8%


			Ayant un diplôme			52.3%			58.2%			53.3%			52.2%			57.7%			53.2%			51.7%			57.2%			52.7%


			- Population active occupée (en milliers)			4,343			5,141			9,484			4,533			5,289			9,822			4,593			5,320			9,913


			- Taux d’emploi			37.1%			59.0%			46.4%			37.4%			60.1%			46.9%			36.9%			59.5%			46.4%


			Part de l’emploi non rémunéré dans l'emploi total			6.7%			53.6%			32.1%			6.5%			53.9%			32.0%			6.3%			53.7%			31.7%


			Chômage


			Population active en chômage (en milliers)			1,041			182			1,223			1,021			172			1,193			1,029			198			1,227


			Taux de féminisation de la Population active en chômage			31.3%			14.0%			28.7%			31.1%			13.8%			28.6%			31.6%			12.0%			28.4%


			- Taux de chômage			19.3%			3.4%			11.4%			18.4%			3.2%			10.8%			18.3%			3.6%			11.0%


			. Selon le sexe


			Hommes			17.4%			4.2%			11.1%			16.6%			3.9%			10.6%			16.3%			4.6%			10.8%


			Femmes			25.8%			1.6%			12.2%			24.3%			1.4%			11.4%			24.8%			1.4%			11.6%


			. Selon l'âge


			15-24 ans			34.5%			5.5%			16.2%			33.2%			5.0%			15.4%			32.7%			5.7%			15.7%


			25-34 ans			27.7%			4.3%			17.5%			26.0%			4.1%			16.4%			26.0%			4.5%			16.5%


			35-44 ans			10.3%			1.9%			6.9%			10.4%			1.7%			7.0%			11.3%			2.5%			7.8%


			45 ans et plus			4.2%			0.9%			2.5%			3.8%			0.7%			2.2%			3.6%			0.7%			2.1%


			. Selon le diplôme


			Sans diplôme			11.3%			2.2%			5.4%			10.5%			2.0%			5.0%			10.0%			2.5%			5.2%


			Ayant un diplôme			26.5%			11.8%			23.7%			25.6%			10.7%			22.6%			25.6%			10.2%			22.4%


			Source: Enquête Nationale sur l'Emploi, Direction de la Statistique








Activité


			


			Evolution de la population marocaine (1960 - 2004)																		Croissance annuelle moyenne du PIB, du PNB par tête des économies maghrébines et


																					de quelques économies européennes. Croissance de l'industrie et de l'agriculture


			Année de recensement			Population									Taux d'accroissement


						Urbain			Rural			Ensemble												PIB *						PNB par habitant *			PNB par habitant			Industrie manufacturière *						Agriculture *


			1960			3389613			8236857			11626470												1970-80			1980-93			1985-94			1994			1970-80			1980-93			1970-80			1980-93


			1971			5409725			9969534			15379259			2.8%						Maroc			5.6			3.7			1.2			1,140			6.1			3.9			1.1			4.1


			1982			8730339			11689156			20419555			2.6%						Espagne			3.5			3.1			2.8			13,440


			1994			13407835			12665882			26073717			2.1%						France			3.2			2.1			1.6			23,420						0.9						1.8


			2004			16463634			13428074			29891708			1.4%						Allemagne			2.6			2.6			2.2			25,580			2						1.1


						55.0775954322			44.9224045678												Italie			3.8			2.2			1.8			19,300			5.8			2.8			0.9			0.8


																					Source : Rapport sur le développement dans le monde. Banque Mondiale 1995 - 1996.


			-Taux de fécondité:																		* en pourcentage.


			2,8 (2,3 en millieu urbain;3,9 en millieu rural)																		Algérie			4.6			2.1			-2.5			1,650			7.6			-2.2			7.5			4.5


																					Tunisie			6.8			3.7			2.1			1,790			10.4			7.3			4.1			4.8


			-Taux d'accroissement de la population :																		Maghreb et échantillon de pays européens : indicateurs financiers (1994)


			1,62% par an (2001, projections


			CERED)																					Exportations			Imprtations			Envois nets de			Autres transferts			Flux nets de			Aide publique			Dette extérie			Service de la


																								de biens et			de biens et			fonds de travailleurs			privés nets *			capitaux			au développ			totale *			dette en %


			-Espérance de vie:																					services			services			*						privés *			en % PNB						des exportat


			69,5 ans																		Maroc			7,035			9,901			2,061			55			877			2.1			22,512			33.3


																					France			424,737			408,318			-1240			-87


			-Taux d'activité:																		Italie			278,378			256,921			242			-247


			52,9% en 2000 (masculin : 78,8%, féminin : 27,9%)																		Allemagne			565,307			554,118			-4,634			-4,228


																					Grèce			15,650			22,732			2,576			53


			-Taux de chômage:


			12,5% en 2001 (20% dans les zones urbaines en 2001)																		Algérie			9,698			12,919			0			1,400			424			1			29,898			56


																					Tunisie			6,983			8,086			675			8			80			0.7			9,254			18.8


			-Taux d'analphabétisme:																		Total Maghreb			23,716			30,906			2,736			1,463			1,381						61,664			36


			environ 48,3% (masculin : 33,8%, féminin :61,9%;urbain : 33,7%;rural : 66,9%)


																					Source : Banque Mondiale - Rapport sur le développement dans le monde. 1996.


			-Nombre de médecins:																		* millions de dollars.


			1 médecin pour 2579 habitants en 1998


			-Salaire minimum:


			environ 1800 DH/mois en 2001 (8,78 DH/heure)


			-Taux d'équipement(1998/1999) en :


			-Réfrigérateur 44,1% (urbains 65,1%-ruraux 47%)


			-Téléviseur 72,3% (urbains 94,3%-ruraux 42,7%)


			-Voiture 11,8% (urbains 13,3%-ruraux 3,7%)


			-PIB par habitant : environ 1 190 USD/habitant (1999, Banque Mondiale)


			-Répartition sectorielle du PIB(2000) :


			-activités primaires : 10,8%


			-activités secondaires : 31,2%


			-activités tertiaires : 40,4%


			-administrations publiques et transport : 17,7%


			-Croissance du PIB (réel) en % :																		Croissance du PIB (réel) en % :


			-1997 : -2,3%


			-1998 : +6,8%																					1997			1998			1999			2000			2001


			-1999 : -0,7%																		Taux de


			-2000 : +0,9%																		croissance			-2.30%			6.80%			-0.70%			0.90%			6%


			-2001 : +6%


			-Inflation:																					1995			1996			1997			1998			1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005*


			-1990 : 10%																		Taux de


			-2001 : 0,6%																		croissance			-6.6%			12.2%			-2.2%			7.7%			-0.1%			1.0%			6.3%			3.2%			5.2%			3.5%			1.8%


			-Investissement:																		Source : J.A / Intelligent n° 2327 - 2328 (du 14 au 27 août 2005) p. 132.																																	* Prévisions


			-Taux d'investissement (2000) : 25%																		Investissements directs étrangers (en millions de dollars) :


			-Investissements et prêts privés étrangers (1999) : 18,5 milliards MAD																					1995			1996			1997			1998			1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005*


			dont 20,3% de France


																					IDE			70			50			15			5			800			300			2700			400			2100			700			2500


			-Hausse des prix à la consommation : +2,7% en 1998, +0,7% en 1999, +1,9%


			en 2000																		Echanges commerciaux (en milliards d'euros)


																								2000			2001			2002			2003			2004


			Evolution du découpage administratif


																					Importations			12.5			12.2			12.5			12.7			14.1


						1970			1985			1992			2000						Exportations			8			8			8.2			7.8			7.8


			Communes			830			859			1544			1547


			Provinces			19			39			42			45						Estimations


			Préfectures			2			8			18			26						Source : J.A / Intelligent n° 2327 - 2328 (du 14 au 27 août 2005) p. 132.


			Régions						7			7			16


			Source : Atlas du Maroc (2002).


			Evolution et répartition de la population rurale et urbaine, de 1960 à 2002


						Urbain			%			Rural			%			Total


			1960			3,389,613			29.1			8,236,857			70.9			11,626,470


			1971			5,409,725			35.1			9,969,534			64.9			15,379,259


			1982			8,730,399			42.7			11,689,156			57.3			20,419,555


			1994			13,407,835			51.4			12,665,882			48.6			26,073,717


			2002*			16,772,000			56.6			12,859,000			43.4			29,631,000


			Source : Dircetion de la statistique (Maroc), résultats de recensement général et * estimation.


			Evolution de l'espérance de vie à la naissance selon le sexe et le milieu de résidence


						1967			1980			1987			1990			1994			1999


			Milieu urbain			50.1			64			69.7			71.7			71.5			72.7


			Milieu rural			47.2			56.1			62			64.4			64.9			66.5


			Ensemble			48.2			59.1			65			68			67.9			69.5


			Hommes			47.3			58.1			63.7			66.2			66.3			67.5


			Femmes			49.1			60.2			66.4			69.8			69.5			71.5


			Source : Direction de la statistique.


			Age au premier mariage selon le sexe et le milieu de résidence


						1960			1982			1994			1999


			Milieu urbain


			Hommes			24.4			28.5			31.2			32.5


			Femmes			17.5			23.8			26.9			27.9


			Milieu rural


			Hommes			23.8			25.6			28.3			29.3


			Femmes			17.2			20.8			24.2			25


			Source : Annuaire statistique 2000.


			Répartition de la population active par branche d'activités économiques


						Masculin			Féminin			Ensemble


			Agriculture, forêt et pêche			41.4			34.2			40


			Mines			0.9			0.2			0.8


			Industrie et artisanat			11.8			27			14.6


			Eau, électricité et énergie			0.7			0.3			0.6


			B.T.P.			8.8			0.7			7.3


			Commerce			16.3			4.9			14.1


			Transports et communications			3.6			0.8			3


			Services			4.5			15.2			6.6


			Ad. publique, éducation, santé			11.9			16.6			12.9


			Activités hors du Maroc			0.1			0.1			0.1


			Total			100.0			100.0			100.0


			L'analphabétisme de la population âgée de plus de 10 ans, de 1960 à 1998 (%)


						1960			1971			1982			1994			1998


			Hommes			78			63			51			41			34


			Femmes			96			87			78			67			62


			Ensemble			87			75			65			55			48


			Source : Direction de la statistique.


			Evolution de la population urbaine (Effectifs en milliers)


			Année			Population						Taux			Taux d'accroissement : moyen annuel


						Totale			Urbaine			d'urbanisation			Pop. totale			Pop. Urbaine


			1900			4,600			450			9.8


			1952			9,342			2,648			28.3			1.67			3.98


			1960			11,626			3,389			29.1			2.77			3.21


			1971			15,379			5,401			35.1			2.51			4.29


			1982			20,419			8,730			42.7			2.57			4.44


			1994			26,073			13,414			51.4			2.06			3.64


			2000*			28,705			15,840			55.2			1.62			2.81


			* Projection


			Les générations de villes de moins de 50 000 habitants


			Date			Nombre de villes


			Avant 1982			114


			1982			63


			1994			76


			L'armature urbaine par classes de taille (1994)


			Classes de taille			Villes et centres									Population


			(nombre d'habitants)			nombre			%			nombre			%			Taux/an 82-94


			Moins de 5 000			102			34.5			284,986			2.1			0.41


			5 000 - 20 000			116			39.2			1,184,177			8.8			4.86


			20 000 - 100 000			58			19.6			2,648,881			19.8			2.62


			100 000 - 1 000 000			18			6			5,355,831			39.9			5.29


			Plus de 1 000 000			2			0.7			3,941,784			29.4			2.37


			Ensemble			296			100.0			13,415,659			100.0			3.63


			Evolution de la population des 11 plus grandes villes


			Villes						Population																					Villes						Population						Taux d'accroiss. annuel


						1971			1982			1994			2004			94			2004			Troin 2004			Fichier com						1982			1994			2004			1982-1994			1994-2004			Diff			moy


			Casablanca			1,506,373			2,139,204			2,738,477			2,949,805			2,749,208			3,083,577			3,200,000			3,070,044			Casablanca			2,139,204			2,738,477			3,200,000			2.1			1.6			461,523			2969238.5			1.55E+00


			Rabat-Salé			530,366			832,479			1,203,307			1,397,432			1,209,876			1,397,432			1,500,000			1,381,882			Rabat-Salé			832,479			1,203,307			1,500,000			3.0			2.2			296,693			1351653.5			2.20E+00


			Fès			327,139			486,299			774,754			955,188			775,198			955,188			950,000			952,749			Fès			486,299			774,754			950,000			3.8			2.0			175,246			862377			2.03E+00


			Marrakech			332,741			439,728			672,506			843,575			676,800			843,575			823,000			836,449			Marrakech			439,728			672,506			823,000			3.5			2.0			150,494			747753			2.01E+00


			Agadir			101,374			234,918			499,458			770,599			527,663			770,599			679,000			383,277			Agadir			234,918			499,458			679,000			6.0			3.1			179,542			589229			3.05E+00


			Tanger			187,894			293,446			499,114			675,397						675,397			670,000			667,482			Tanger			293,446			499,114			670,000			4.3			2.9			170,886			584557			2.92E+00


			Meknès			254,026			336,247			443,214			570,991			465,124			570,991			536,000			537,054			Meknès			336,247			443,214			536,000			2.3			1.9			92,786			489607			1.90E+00


			Oujda			175,532			260,082			357,278			410,808			365,582			410,808			401,000			408,201			Oujda			260,082			357,278			401,000			2.6			1.2			43,722			379139			1.15E+00


			Tétouan			144,515			208,800			300,659			463,968			367,349			463,968			320,000			323,441			Tétouan			208,800			300,659			320,000			3.0			0.6			19,341			310329.5			6.23E-01


			Kénitra			141,821			191,704			298,532			572,700			448,598			572,700			359,000			372,037			Kénitra			191,704			298,532			359,000			3.6			1.8			60,468			328766			1.84E+00


			Safi			129,113			197,309			262,276			415,323			376,038			415,323			285,000			412,673			Safi			197,309			262,276			285,000			2.4			0.8			22,724			273638			8.30E-01


			Total			3,830,894			5,620,216			8,049,575			10,025,786									9,723,000						Total			5,620,216			8,049,575			9,723,000			3.0			1.9			1,673,425			8886287.5			1.88E+00


			En % du total urbain			71.0			64.4			60.0			60.9									59.06						En % du total urbain			64.4			60.0			59.1


												13,421,026			16,463,634


			Superficies irriguées par mode d'irrigation


																																										Population 2004						Rapport (%)


			Périmètres			Superficies			Superficie en cours																					Régions						Chef lieu						Chef lieu (1)			Région (2)			(1/2)						Code régional			Régions									Provinces									Préfectures


						aménagées			d'aménagement																											Province ou Préfecture						urbain+rural																								Nbre			Nom						Nbre			Nom


			Grande hydraulique (GH)			585,200			86,500																					Oued-Ed-Dahab-Lagouira						Oued-Ed-Dahab						78,854			99,367			79.4						1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									1			Oued Eddahab


			Basse Moulouya			61,820																								Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra						Laâyoune						210,023			256,152			82.0						2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									1			Boujdour						1			Laâyoune


			Gharb			94,850			14,500																					Guelmim-Es-Semara						Guelmim						166,685			462,410			36.0						3			Guelmim-Es-Semara									5			Assa-Zag


			Doukkala			69,600			35,000																					Souss-Massa-Daraâ						Agadir Ida Ou Tanane						487,954			3,113,653			15.7																					Es-Semara


			Haouz			112,620			30,000																					Gharb Chrarda-Béni Hssen						Kénitra						1,167,301			1,859,540			62.8																					Guelmim


			Tadla			109,000																								Chaouia-Ouardigha						Settat						956,904			1,655,660			57.8																					Tan-Tan


			Tafilalet			27,900																								Marrakech-Tensift-Al Haouz						Marrakech Ménara						1,070,838			3,102,652			34.5																					Tata


			Ouarzazate			37,650																								Oriental						Oujda Angad						477,100			1,918,094			24.9						4			Souss-Massa-Daraâ									5			Ouarzazate						2			Agadir-Ida-Ou-Tanane


			Souss-Massa			39,900																								Grand Casablanca						Casablanca Anfa						2,949,805			3,631,061			81.2																					Zagora									Inezgane-Aït Melloul


			Loukkos			19,400			7,000																					Rabat-Salé-Zemmour-Zaër						Rabat						627,932			2,366,494			26.5																					Taroudannt


			Petite et moyenne																											Doukala-Abda						Safi						881,007			1,984,039			44.4																					Chtouka-Aït Baha


			hydraulique (PMH)			325,800			6,500																					Tadla-Azilal						Beni Mellal						946,018			1,450,519			65.2																					Tiznit


			Total			911,000			93,000																					Meknès-Tafilalet						Meknès El Menzeh						713,609			2,141,527			33.3						5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									2			Kénitra


																														Fès-Boulmane						Fès Jdid-Dar Dbibagh						977,946			1,573,055			62.2																					Sidi Kacem


			GH ou grande hydraulique : irrigation conduite dans de larges périmètres d'un seul tenant, gérés par des offices régionaux de mise en valeur.																											Taza-Al Hoceima-Taounate						Al Hoceima						395,644			1,807,113			21.9						6			Chaouia-Ouardigha									3			Benslimane


			PMH ou petite et moyenne hydraulique : projets locaux de développement de l'irrigation.																											Tanger-Tétouan						Tanger-Assilah						762,583			2,470,372			30.9																					Khouribga


																														Niveau national												12,870,203			29,891,708			43.1																					Settat


			Principales productions agricoles 1995 - 2000 en milliers de quintaux																																																			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									4			Kelaat Sraghna						3			Marrakech-Médina


																																																																					Essaouira									Marrakech-Ménara


						1995-1996			1996-1997			1997-1998			1998-1999			1999-2000			Moyenne																																																Chichaoua									Sidi Youssef Ben Ali


			Céréales			100,932.20			40,864			66,195			38,339.20			19,863			53,238.70																																																El Haouz


			dont Blé dur			22,697.80			8,816.20			15,444			7,995.30			4,273.70			11,845.40																																	8			Oriental									6			Oujda-Angad


			Blé tendre			36,460.10			14,348.70			28,340.80			13,540.10			9,533.30			20,444.60																																																Berkane


			Orge			38,311.30			13,242.40			19,699.80			14,739.80			4,668.10			18,132.30																																																Taourirt


			Maïs			2,350.90			3,744.60			2,005.20			1,363.80			949.80			2,082.90																																																Figuig


			Autres			1,112.10			712.10			705.20			700.20			438.10			733.50																																																Jérada


			Légumineuses			2,733.80			2,135			2,448.10			1,292.80			799.40			1,881.80																																																Nador


			Oléagineuses			1,296.20			1,151.70			1,067.20			848.80			574.20			987.60																																	9			Grand Casablanca																		9			Casablanca-Anfa


			Cultures industrielles			36,517.40			33,601.80			41,077.90			46,063.50			42,022.60			39,856.60																																																									Ain Chok- Hay Hassani


			dont Bettrave			27,495.90			26,128.40			28,226.70			32,363.80			28,834			28,609.80																																																									Ain Sebaâ- Hay Mohamadi


			Canne à sucre			8,991.10			7,427.40			12,831.20			13,693.70			13,184			11,225.50																																																									Ben Msik- Mediouna


																																																																														Sidi Othman- My Rachid


			Source : Ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Eaux et Forêts.																																																																											Sidi El Bernoussi- Zenata


																																																																														El Fida- Derb Soltane


																																																																														Mechouar


			La dynamique démographique et socio-économique des régions fait ressortir l'ampleur des inégalités																																																																											Mohammadia


																																																						10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									1			Khémisset						3			Rabat


																																																																														Salé


																																																																														Skhirat- Témara


																																																						11			Doukala-Abda									2			El Jadida


			Région économique			Population en milliers									Taux d'accroissement en %									 2004									Population						Superficie						Densité																								Safi


						1982			1994			2004			82 - 94			94 - 04						REGION (Ensemble)									Total			%			Km²			%			Hab/Km²									12			Tadla-Azilal									2			Béni Mellal


			Régions du Sud*			439			599			817			2.6			3.1						OUED ED-DAHAB LAGOUIRA									99367			0.33			50,880			7.16			2																								Azilal


			Souss-Massa-Drâa			1,985			2,636			3,114			2.4			1.7						LAAYOUNE-BOUJDOUR									256152			0.86			139,480			19.62			2									13			Meknès-Tafilalet									3			El Hajeb						2			Al Ismailia


			Gharb-Cherarda-Beni Hssen			1,230			1,625			1,860			2.3			1.3						GUELMIM-ES-SEMARA									462410			1.55			133,730			18.81			3																								Ifrane									Meknès-El Menzah


			Chaouia-Ouerdigha			1,311			1,554			1,656			1.4			0.6						SOUSS MASSA-DRAA									3113653			10.42			70,880			9.97			44																								Errachidia


			Marrakech-Tensift-El Haouz			2,238			2,724			3,103			1.6			1.3						GHARB CHRARDA BENI-HSEN									1859540			6.22			8,805			1.24			211									14			Fès-Boulmane									2			Boulemane						3			Fès El Jdid- Dar Dbibegh


			L'oriental			1,475			1,769			1,918			1.5			0.8						CHAOUIA-OUARDIGHA									1655660			5.54			16,760			2.36			99																								Sefrou									Fès- Médina


			Grand Casablanca			2,427			3,082			3,631			2.0			1.6						MARRAKECH-TENSIFT AL HAOUZ									3102652			10.38			31,160			4.38			100																																	Zouagha-Moulay Yacoub


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr			1,428			1,986			2,366			2.7			1.7						ORIENTAL									1918094			6.42			82,820			11.65			23									15			Taza-Al Hoceima-Taounate									3			Al Hoceima


			Doukkala-Abda			1,470			1,793			1,984			1.7			1.0						GRAND CASABLANCA									3631061			12.15			1,615			0.23			2248																								Taounate


			Tadla-Azilal			1,056			1,325			1,451			1.9			0.9						RABAT-SALA-ZEMMOUR-ZAER									2366494			7.92			9,580			1.35			247																								Taza


			Meknès-Tafilalet			1,512			1,904			2,142			1.9			1.2						DOUKKALA-ABDA									1984039			6.64			13,285			1.87			149									16			Tanger-Tétouan									2			Chefchaouen						3			Fahs-Bni Makada


			Fès-Boulemane			954			1,322			1,573			2.7			1.7						TADLA-AZILAL									1450519			4.85			17,125			2.41			85																								Larache									Tanger-Assilah


			Taza-El Hoceima-Taounate			1,444			1,720			1,807			1.5			0.5						MEKNES-TAFILALET									2141527			7.16			79,210			11.14			27																																	Tétouan


			Tanger-Tétouan			1,449			2,036			2,470			2.8			1.9						FES-BOULEMANE									1573055			5.26			19,795			2.78			79												Niveau national									42									26


			Total			20,418			26,075			29,892			2.0			1.4						TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE									1807113			6.05			24,155			3.4			75


																								TANGER-TETOUAN									2470372			8.26			11,570			1.63			214


			Source : Ministère de la Prévision économique et du Plan, document accompagnant le plan de développement économique																					TOTAL MAROC									29891708			100			710,850			100			42


			et social 2000-2004.


			* Les régions du Sud comprennent les régions : Oued Eddahab-Lagouira, Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra et Guelmim																								Source : Direction de la Statistique.


			.-Es Semara.


			Tableau b : Emploi par région économique


			Région économique									Emploi total															Variation nette


						1985			%			1998			%			2004			%			1985-1998			%			1998-2004			%


			Oued Eddahab-Lagouira			0			0.0			331			0.1			544			0.1			331			0.2			213			0.2


			Laâyoune-Boujdour			0			0.0			400			0.1			5,353			1.1			400			0.2			4953			5.4


			Guelmim-Es Semara			8			0.0			1,393			0.3			2,172			0.4			1,385			0.8			779			0.8


			Souss-Massa-Drâa			5,147			2.3			10,238			2.5			23,865			4.8			5,091			2.8			13627			14.7


			Gharb-Cherarda-Beni Hssen			6,815			3.0			8,049			2.0			10,389			2.1			1,234			0.7			2340			2.5


			Chaouia-Ouerdigha			1,636			0.7			11,707			2.9			17,036			3.4			10,071			5.6			5329			5.8


			Marrakech-Tensift-El Haouz			5,078			2.3			14,925			3.7			18,625			3.8			9,847			5.5			3700			4.0


			L'oriental			3,062			1.4			7,062			1.8			9,063			1.8			4,000			2.2			2001			2.2


			Grand Casablanca			133,601			59.5			218,437			54.1			203,975			41.1			84,836			47.4			-14462			-15.7


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr			17,829			7.9			38,382			9.5			43,356			8.7			20,553			11.5			4974			5.4


			Doukkala-Abda			7,290			3.2			8,833			2.2			20,391			4.1			1,543			0.9			11558			12.5


			Tadla-Azilal			1,366			0.6			1,692			0.4			23,389			4.7			326			0.2			21697			23.5


			Meknès-Tafilalet			6,856			3.1			12,707			3.1			11,390			2.3			5,851			3.3			-1317			-1.4


			Fès-Boulemane			14,073			6.3			23,824			5.9			28,944			5.8			9,751			5.4			5120			5.5


			Taza-El Hoceima-Taounate			952			0.4			4,061			1.0			7,398			1.5			3,109			1.7			3337			3.6


			Tanger-Tétouan			20,648			9.2			41,483			10.3			70,036			14.1			20,835			11.6			28553			30.9


			Total			224,361			100.0			403,524			100			495,926			100.0			179,163			100			92402			100


			Source : Calculs propres à l'auteur d'après les données du MCI.


			Tableau c : Valeur ajoutée par région économique


			Région économique			Variation Nette						Variation Nette						Variation Nette


						1985-1991			%			1992-1998			%			1999-2004			%						1998			2004


			Oued Eddahab-Lagouira			7,136			0.0			38,901			0.3			53,992			0.9						48,008			102,000


			Laâyoune-Boujdour			1,924			0.0			15,937			0.1			156,259			2.7						17,741			174,000


			Guelmim-Es Semara			234,263			1.2			22,472			0.2			-12,749			-0.2						278,749			266,000


			Souss-Massa-Drâa			749,813			4.0			585,457			4.0			515,677			8.8						1,403,323			1,919,000


			Gharb-Cherarda-Beni Hssen			270,344			1.4			504,661			3.4			1,712,949			29.2						1,167,051			2,880,000


			Chaouia-Ouerdigha			236,874			1.3			1,077,597			7.3			360,194			6.1						1,612,806			1,973,000


			Marrakech-Tensift-El Haouz			276,886			1.5			827,094			5.6			-106,399			-1.8						1,450,399			1,344,000


			L'oriental			880,287			4.7			163,969			1.1			490,419			8.4						1,084,581			1,575,000


			Grand Casablanca			13,086,063			69.2			8,772,230			59.5			-4,175,339			-71.2						34,264,339			30,089,000


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr			916,424			4.8			902,691			6.1			-241,301			-4.1						3,043,301			2,802,000


			Doukkala-Abda			-14,107			-0.1			182,709			1.2			2,891,769			49.3						866,231			3,758,000


			Tadla-Azilal			74,369			0.4			121,081			0.8			152,956			2.6						284,044			437,000


			Meknès-Tafilalet			351,769			1.9			352,765			2.4			286,314			4.9						993,686			1,280,000


			Fès-Boulemane			543,376			2.9			379,502			2.6			501,010			8.5						1,604,990			2,106,000


			Taza-El Hoceima-Taounate			17,509			0.1			116,464			0.8			28,192			0.5						174,808			203,000


			Tanger-Tétouan			1,282,259			6.8			670,968			4.6			3,250,196			55.4						2,653,804			5,904,000


			Total			18,915,189			100			14,734,498			100			5,863,139			100.0						50,947,861			56,811,000


			Source : Calculs propres à l'auteur d'après les données du MCI.


			Tableau d : Répartition de l'investissement par région économique


			Région économique			1988			%			1998			%			2004			%


			Oued Eddahab-Lagouira			1,000			0.0			15,021			0.2			0			0.0


			Laâyoune-Boujdour			2,029			0.0			14,175			0.1			143,000			1.2


			Guelmim-Es Semara			3,955			0.1			18,834			0.2			43,000			0.4


			Souss-Massa-Drâa			180,129			3.9			290,799			3.0			534,000			4.6


			Gharb-Cherarda-Beni Hssen			129,629			2.8			359,176			3.8			356,000			3.1


			Chaouia-Ouerdigha			53,093			1.1			747,082			7.8			488,000			4.2


			Marrakech-Tensift-El Haouz			128,294			2.8			251,893			2.6			284,000			2.5


			L'oriental			95,901			2.1			131,439			1.4			206,000			1.8


			Grand Casablanca			2,182,928			46.8			5,478,850			57.3			4,431,000			38.4


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr			204,359			4.4			647,716			6.8			650,000			5.6


			Doukkala-Abda			786,911			16.9			265,046			2.8			2,659,000			23.0


			Tadla-Azilal			28,982			0.6			66,324			0.7			70,000			0.6


			Meknès-Tafilalet			64,168			1.4			174,275			1.8			173,000			1.5


			Fès-Boulemane			391,099			8.4			382,526			4.0			392,000			3.4


			Taza-El Hoceima-Taounate			4,235			0.1			159,414			1.7			34,000			0.3


			Tanger-Tétouan			404,344			8.7			558,934			5.8			1,079,000			9.3


			Total			4,661,056			100			9,561,504			100			11,542,000			100


			Source : Calculs propres à l'auteur d'après les données du MCI.


			Tableau e : Valeur ajoutée par habitant (2004)


			Région			V.A 2004			Pop. 2004			Dynamisme						V.A 1998			Pop. 1998			Dynamisme


						(milliers de Dhs)			(habitants)			V.A/Hab.(Dhs/Hab)												V.A/Hab. (%)


			Oued Eddahab-Lagouira			102,000			99367			1,026.5			Grand Casablanca			34,264,339			3,297,000			1,039.3


			Laâyoune-Boujdour			174,000			256152			679.3			Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr			3,043,301			2,175,000			139.9


			Guelmim-Es Semara			266,000			462410			575.2			Tanger-Tétouan			2,653,804			2,223,000			119.4


			Souss-Massa-Drâa			1,919,000			3113653			616.3			Fès-Boulemane			1,604,990			1,450,000			110.7


			Gharb-Cherarda-Beni Hssen			2,880,000			1859540			1,548.8			Doukkala-Abda			866,231			1,883,000			46.0


			Chaouia-Ouerdigha			1,973,000			1655660			1,191.7			Gharb-Cherarda-Beni Hssen			1,167,051			1,744,000			66.9


			Marrakech-Tensift-El Haouz			1,344,000			3102652			433.2			L'oriental			1,084,581			1,840,000			58.9


			L'oriental			1,575,000			1918094			821.1			Souss-Massa-Drâa			1,403,323			2,844,000			49.3


			Grand Casablanca			30,089,000			3631061			8,286.6			Marrakech-Tensift-El Haouz			1,450,399			2,873,000			50.5


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr			2,802,000			2366494			1,184.0			Meknès-Tafilalet			993,686			2,010,000			49.4


			Doukkala-Abda			3,758,000			1984039			1,894.1			Chaouia-Ouerdigha			1,612,806			1,607,000			100.4


			Tadla-Azilal			437,000			1450519			301.3			Guelmim-Es Semara			278,749			411,000			67.8


			Meknès-Tafilalet			1,280,000			2141527			597.7			Tadla-Azilal			284,044			1,394,000			20.4


			Fès-Boulemane			2,106,000			1573055			1,338.8			Taza-El Hoceima-Taounate			174,808			1,783,000			9.8


			Taza-El Hoceima-Taounate			203,000			1807113			112.3			Oued Eddahab-Lagouira			48,008			44,000			109.1


			Tanger-Tétouan			5,904,000			2470372			2,389.9			Laâyoune-Boujdour			17,741			197,000			9.0


			Total			56,811,000			29891708			1,900.6			Total			50,947,861			27,775,000			127.9


			Source : Calculs propres à l'auteur d'après les données du MCI.


			Tableau f : Evolution des principales grandeurs par région économique entre 1986, 1999 en %


			Région économique			Production						Valeur ajoutée						Emploi permanent						Chiffre d'affaires						Exportation						Investissement


						1986			1999			1986			1999			1986			1999			1986			1999			1986			1999			1986			1999


			Oued Eddahab-Lagouira			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0			0.0			0.0


			Laâyoune-Boujdour			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0


			Guelmim-Es Semara			0.5			1.0			0.8			1.0			0.4			1.0			0.5			0.0			2.2			1.0			0.4			1.0


			Souss-Massa-Drâa			3.1			5.0			3.0			4.0			2.5			3.0			2.9			5.0			1.8			7.0			4.3			4.0


			Gharb-Cherarda-Beni Hssen			3.0			4.0			2.7			4.0			2.5			3.0			2.7			3.0			1.0			2.0			1.9			3.0


			Chaouia-Ouerdigha			0.6			4.0			0.5			3.0			1.0			3.0			0.6			4.0			0.3			3.0			0.5			8.0


			L'oriental			1.4			4.0			0.8			3.0			1.5			2.0			1.3			4.0			0.5			3.0			0.8			3.0


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaêr			8.1			5.0			7.9			5.0			7.8			9.0			7.9			5.0			4.9			5.0			10.3			6.0


			Doukkala-Abda			10.3			11.0			4.4			10.0			4.4			5.0			9.7			10.0			34.1			24.0			28.3			10.0


			Tadla-Azilal			0.8			1.0			0.6			1.0			0.6			1.0			0.8			1.0			0.0			0.0			0.3			1.0


			Meknès-Tafilalet			2.2			3.0			2.2			3.0			2.6			3.0			2.1			3.0			1.5			2.0			1.9			3.0


			Fès-Boulemane			4.5			4.0			3.2			4.0			5.8			4.0			4.1			4.0			3.8			3.0			3.4			4.0


			Taza-El Hoceima-Taounate			0.1			0.0			0.1			0.0			0.3			0.0			0.1			0.0			0.1			0.0			0.1			0.0


			Grand Casablanca			57.5			48.0			66.2			51.0			59.2			46.0			59.8			50.0			41.1			37.0			42.1			45.0


			Tanger-Tétouan			5.4			6.0			5.4			8.0			8.5			10.0			5.2			6.0			5.0			8.0			4.1			8.0


			Marrakech-Tensift-El Haouz			2.5			3.0			2.1			3.0			2.9			3.0			2.3			3.0			3.7			4.0			1.5			3.0


			Total			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0


			Source : Calculs propres à l'auteur d'après les données du MCI.
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						Le Maroc et les accords de libre échange


			10 accords commerciaux préférentiels dont 4 avec des unions ou associations de pays.


			Plus de 80 % du commerce marocain se fait dans le cadre de ces accords.


			UE : 75 % des exportations et 56 % des importations marocaines.


									Signature			Entrée en vigueur			Libre échange


			AELE						19-Jun-97			1-Dec-99			1 décembre 2011 pour les


															produits industriels


			Union européenne						26-Feb-96			1-Mar-00			1 mars 2012 pour les


															produits industriels


			Etats-Unis						16-Jun-04			1-Jan-06			2015 pour les produits industriels


												1-Jan-06			2021 pour les produits agricoles


			Pays arabes (18 pays)									1-Jan-98			2005 pour les produits industriels


												1-Jan-98			2008 pour les produits agricoles


			Turquie						8-Apr-04			1-Jan-06			2016 pour les produits industriels


			Tunisie, Egypte, Jordanie						24-Feb-04			1-Jan-06			2006 pour tous les produits


															Accords d'Agadir.


			Tunisie						16-Mar-99			16-Mar-99			2008 pour certains produits


			Egypte						27-May-98			29-Apr-99			2010 pour les produits industriels


			Jordanie						16-Jun-98			21-Oct-99			2011 pour les produits industriels


			Emirats arabes unis						25-Jun-01			9-Jul-03			2005


			Source : Mission économique française au Maroc.


						Le poids des investissements étrangers au Maroc


			Répartition par pays de 1993 à 2004 (en %)


			France			37			51 Md Dh


			Espagne			20


			Etats-Unis			7


			Portugal			6


			Pays Bas			5


			Royaume Uni			4


			Autres			21


			Répartition en % par secteur de 1997 à 2003 (9,6 Md euros)


			Télécommunications						40


			Industrie						30


			Pétrole						4


			Energie et mines						4


			Immobilier						5


			Grands travaux						1


			Banque						4


			Commerce						3


			Tourisme						2


			Agriculture et Pêche						0


			Autres services						7


									Tableau de bord annuel de 1998 à 2005


						ANNEES


						1998			1999			2000			2001			2002			2003			2004			2005


			BALANCE COMMERCIALE


			IMPORTATIONS CAF			98,675.50			105,931.00			122,526.80			124,717.80			130,408.90			136,070.10			157,921.20			180,294.40


			Dont pétrole			5,411.50			8,941.30			14,710.20			14,488.40			12,861.00			9,222.30			14,539.00			23,946.90


			EXPORTATIONS FOB			68,607.50			73,616.70			78,826.70			80,666.70			86,389.20			83,887.40			87,896.50			94,358.00


			Phosphates et dévirés			12,572.90			13,346.00			12,924.20			13,237.50			12,784.20			11,877.80			13,871.50			16,115.80


			SOLDE			-30,068.00			-32,314.30			-43,700.10			-44,051.10			-44,019.70			-52,182.70			-70,024.70			-85,936.40


			TAUX DE COUVERTURE (%)			69.5			69.5			64.3			64.7			66.2			61.7			55.7			52.3


			RECETTES VOYAGES			16,754.40			19,112.10			21,666.40			29,195.80			29,159.20			30,881.40			34,793.80			40,927.00


			VIREMENTS BANCAIRES			6,539.80			7,815.00			7,638.50			9,977.00			9,767.40			9,931.30			12,757.70			16,503.90


			BILLETS DE BANQUE			10,214.60			11,297.10			14,027.90			19,218.80			19,391.80			20,950.10			22,036.10			24,423.10


			RECETTES M.R.E			19,310.90			19,001.50			22,961.60			36,858.10			31,707.90			34,581.80			37,422.50			40,716.90


			VIREMENTS BANCAIRES			11,660.50			11,509.90			13,108.90			17,689.80			18,912.20			21,263.70			25,623.20			27,976.40


			MANDATS POSTAUX			2,870.70			3,286.50			3,051.10			2,967.10			3,847.90			3,651.30			1,631.40			1,471.20


			BILLETS DE BANQUE			4,779.70			4,205.10			6,801.60			16,201.20			8,947.80			9,666.80			10,167.90			11,269.30


			INVESTISSEMENTS ET PRETS PRIVES ETRANGERS			5,433.30			18,459.50			12,639.90			33259.9			6,811.20			23,900.30			15,686.00			28,014.30


			CESSIONS DE DEVISES			4,472.10			17,197.10			12,443.80			32,473.60			6,530.50			20,810.60			14,772.70			24,635.50


			AUTRES			961.2			1,262.40			196.1			786.3			280.7			3,089.70			913.3			3,378.80


						Août			Septembre			Octobre			Novembre			Décembre			Année 2005			Année 2004			Evolution MDH			Evol. %


			Commerce extérieur


			Importations CAF			14,857.80			15,638.40			15,722.10			15,745.10			15,190.20			180,294.40			157,921.20			22,373.20			14.2


			Exportations FOB			6,700.30			7,254.20			7,947.00			8,744.20			9,707.70			94,358.00			87,896.50			6,461.50			7.4


			Solde			-8,157.50			-8,384.20			-7,775.10			-7,000.90			-5,482.50			-85,936.40			-70,024.70			15,911.70			22.7


			Taux de couverture%			45.1			46.4			50.5			55.5			63.9			52.3			55.7


			Importations hors pétrole			12,672.30			12,837.00			12,999.10			13,430.70			13,465.80			156,347.50			143,382.20			12,965.30			9


			Pétrole			2,185.50			2,801.40			2,723.00			2,314.40			1,724.40			23,946.90			14,539.00			9,407.90			64.7


			Exportations hors phosphates et dérivés			5,275.80			5,944.50			6,683.30			6,881.40			8,136.90			78,242.20			74,025.00			4,217.20			5.7


			Phosphates et dérivés			1,424.50			1,309.70			1,263.70			1,862.80			1,570.80			16,115.80			13,871.50			2,244.30			16.2


			Acide phosphorique			618.9			702.7			617.4			1,065.70			886.3			7,619.80			6,320.00			1,299.80			20.6


			Engrais naturels et chimiques			375.8			293.7			290.6			447.5			330.9			3,943.00			3,822.50			120.5			3.2


			Phosphates			429.8			313.3			355.7			349.6			353.6			4,553.00			3,729.00			824			22.1


			Recettes MRE			4,976.00			3,480.20			3,189.40			3,217.90			3,416.10			40,716.90			37,422.50			3,294.40			8.8


			Virements bancaires			2,335.50			2,496.10			2,304.40			2,410.60			2,379.90			27,976.40			25,623.20			2,353.20			9.2


			Mandats postaux			115.5			105.9			153.1			110.2			96.5			1,471.20			1,631.40			-160.2			-9.8


			Billets de banque			2,525.00			878.2			731.9			697.1			939.7			11,269.30			10,167.90			1,101.40			10.8


			Voyages


			Recettes			7,685.00			3,552.00			2,815.90			2,770.70			3,262.40			40,927.00			34,793.80			6,133.20			17.6


			Virements bancaires			2,213.00			1,648.50			1,229.90			1,259.80			1,225.80			16,503.90			12,757.70			3,746.20			29.4


			Billets de banque			5,472.00			1,903.50			1,586.00			1,510.90			2,036.60			24,423.10			22,036.10			2,387.00			10.8


			Dépenses			622.3			548.7			526.1			428.9			669.8			5,447.20			5,078.30			368.9			7.3


			Virements bancaires			168.4			204.1			273.3			187.8			392.2			2,259.40			2,034.40			225			11.1


			Billets de banque			453.9			344.6			252.8			241.1			277.6			3,187.80			3,043.90			143.9			4.7


			Solde			7,062.70			3,003.30			2,289.80			2,341.80			2,592.60			35,479.80			29,715.50			5,764.30			19.4


			Investissements et prêts privés


			Recettes			1,282.10			2,510.60			790.8			689.4			5,474.30			28,014.30			15,686.00			12,328.30			78.6


			Cessions de devises			1,227.10			2,510.60			790.8			689.4			5,324.30			24,635.50			14,772.70			9,862.80			66.8


			Autres			55			0			0			0			150			3,378.80			913.3			2,465.50			-  


			Dépenses			214.4			225.4			1,002.00			395.1			479.8			14,327.60			3,938.90			10,388.70			-  


			Cessions d'investissements étrangers			132.6			134.7			853			209.3			161.3			12,209.10			1,919.60			10,289.50			-  


			Remboursement de prêts privés			81.8			90.7			149			185.8			318.5			2,118.50			2,019.30			99.2			4.9


									Ventilation sectorielle du PIB (en %)


												2002			2003			2004


			Agriculture, forêts et pêche									16			16			16.8


			Mines									2			2			1.7


			Energie									7			7			4.3


			Industries manufacturières									17			17			17.5


			BTP									5			5			5.3


			Commerce, hôtels et restaurants									14			20			14.3


			Transports et communications									7			7			7.5


			Services publics									15			16			16.9


			Autres services									17			10			15.4


									Contribution à la croissance du PIB (en % de volume)


												2002			2003			2004


			Agriculture, forêts et pêche									0.8			2.5			0.3


			Mines									0.2			-0.2			0.2


			Energie									0.6			-0.1			0.2


			Industries manufacturières									0.3			0.6			0.6


			BTP									0.1			0.1			0.1


			Commerce, hôtels et restaurants									0.4			0.8			0.8


			Transports et communications									0.3			0.3			0.4


			Services publics									0.3			1.0			0.5


			Autres services									0.4			0.2			1.1


			PIB aux prix de marché									3.2			5.2			4.2


			Source : OCDE / Estimation des auteurs sur la base des données de la direction de la statistique.


									Répartition des IDE par principaux pays (en M DH)


			Pays						2000			2001			2002			2003			2004


			France						1,624.2			27,650			2,252			9780,3*			4,621.4


			Suisse						564.4			938.7			389.6			11156,8*			705.9


			Allemagne						297			699.1			379.7			445.4			504.8


			Espagne						490			286.5			356			257.6			485.3


			Grande-Bretagne						118.8			308.9			240.3			253.5			468.5


			Etats-Unis						145.3			87.4			171.7			145			461.2


			U.E.B.L						192.7			256.7			492.6			139.4			382.6


			Arabie Saoudite						201.5			109.1			68.7			101.5			314.2


			Irak						75.8			198.6			239.3			73.3			209.8


			Emirats Arabes Unis						856.7			1,421.5			236.6			25.8			174.1


			Total tous pays						4,997.7			32,486.1			5,875.8			22,919.8			9,119.9


			Source : Office des changes.


			* le montant résultant de l'opération Altadis est ici réparti entre la France et l'Espagne selon une répartition à 50/50


			(alors que les statistiques de l'Office des changes attribuent le montant total de l'opération à l'Espagne).


			Les échanges extérieures du Maroc


			Source : Office des changes


									Echanges de 2003 et 2004 (en Mds euros)


									Année 2003						Année 2004


			Exportations						7.75						7.84


			Importations						12.58						14.18


			Total						20.33						22.02


			Solde						-4.83						-6.34


			Taux de couverture						61.70%						55.30%


									Répartition sectorielle des exportations en 2003 et 2004


												Année 2003						Année 2004


												Part (%)						Part (%)


			Alimentation, boissons et tabac									20.8%						15.7%


			Energie et lubrifiants									1.1%						2%


			Produits bruts d'origine


			animale et végétale									2.4%						3%


			Produits bruts d'origine


			minérale									6%						4.6%


			Demi-produits									23.3%						27.1%


			Biens d'équipement									7.7%						7.6%


			Produits finis de consommation									38.5%						37%


			Or industriel									0.25%						0.18%


									Répartition sectorielle des importations en 2003 et 2004


												Année 2003						Année 2004


												Part (%)						Part (%)


			Alimentation, boissons et tabac									8.4%						8.7%


			Energie et lubrifiants									15.6%						16.7%


			Produits bruts d'origine


			animale et végétale									5.4%						4.9%


			Produits bruts d'origine


			minérale									2%						1.8%


			Demi-produits									22.6%						23.2%


			Biens d'équipement									22.0%						22.0%


			Produits finis de consommation									23.7%						22.6%


			Or industriel									0.2%						0.2%


									Principaux clients du Maroc en 2004


			Exportations marocaines						Part (%)			Exportations marocaines						Part (%)


			en 2003									en 2004


			France						34.2			France						33.1


			Espagne						17.8			Espagne						17.4


			Grande Bretagne						7.3			Grande Bretagne						7.7


			Italie						5.2			Italie						4.7


			Allemagne						3.9			Etats-Unis						4


			Inde						3.1			Inde						3.5


			Etats-Unis						2.8			Allemagne						3


			Pays-Bas						2.5			Brésil						2.8


									Principaux fournisseurs du Maroc en 2004


			Importations marocaines						Part (%)			Importations marocaines						Part (%)


			en 2003									en 2004


			France						20.6			France						17.9


			Espagne						12.4			Espagne						12


			Italie						7.1			Italie						6.6


			Allemagne						5.2			Allemagne						6


			Arabie saoudite						5			Russie						5.7


			Russie						4.9			Arabie saoudite						5.4


			Etats-Unis						4			Chine						4.2


			Grande-Bretagne						3.9			Etats-Unis						4.1
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									REPARTITION DES UNITES ENQUETEES PAR REGION ET PAR CATEGORIE D’ADMINISTRATION


			Régions			Ministères, services assimilés et institutions			Collectivités locales			Institutions publiques						Total


												sans but lucratif


												EPA			SEGMA


			Oued Ed-Dahab - Lagouira			-			16			4			1			21


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra			-			17			7			2			26


			Guelmim - Es Semara			-			66			10			4			80


			Souss-Massa – Draâ			-			259			24			11			294


			Gharb - Chrarda –			-			81			11			4			96


			Beni Hssen


			Chaouia – Ouardigha			-			133			21			6			160


			Marrakech – Tensift-Alhaouz			-			226			29			9			264


			Oriental			-			130			26			8			164


			Grand Casablanca			-			54			37			14			105


			Rabat – Salé – Zemmour –Zaers			41			71			67			50			229


			Doukala – Abda			-			95			19			5			119


			Tadla - Azilal			-			90			18			2			110


			Meknes - Tafilalet			-			154			32			9			195


			Fès – Boulemane			-			70			22			10			102


			Taza - Al Hoceima -Taounate			-			143			21			4			168


			Tanger - Tétouan			-			110			30			11			151


			Total			41			1,715			378			150			2284


			%			1.80			75.09			16.55			6.57


						Tableau 8 : Acquisitions des actifs non financiers par type de budget


						et  par  groupement  d’Administrations


			Types de  budgets des catégories d’Administrations			Valeur des achats						Grosses réparations et travaux d’aménagement (en millions de DH)						Travaux réalisés pour compte propre						Total


						(en millions de DH)												(en millions de DH)						(en millions de DH)


									%						%						%						%			%


			Budgets des ministères, services rattachés et institutions dont :			8622			85.3			1451			14.4			30			0.3			10103			100			58.22


			Investissement			6533			84			1213			15.6			30			0.4			7776			100


			Fonctionnement			93			56.7			71			43.3			0			0			164			100


			Comptes spéciaux du Trésor			1987			92.2			167			7.8			0			0			2154			100


			Dons en nature			9			100			0			0			0			0			9			100


			Budgets des EPA et SEGMA dont :			1745			62.8			1028			37			6			0.2			2779			100			16.02


			Equipement			1411			61.1			896			38.8			3			0.1			2310			100


			Fonctionnement			191			58.6			132			40.5			3			0.9			326			100


			Dons en nature			143			100			0			0			0			0			143			100


			Budgets des collectivités locales dont :			3537			79.1			845			18.9			88			2			4470			100			25.76


			Dépenses			3400			78.8			832			19.3			85			2			4317			100


			Comptes spéciaux			121			89			12			8.8			3			2.2			136			100


			Budgets annexes			3			75			1			25			0			0			4			100


			Dons en nature			13			100			0			0			0			0			13			100


			S/Total (c)			13904			80.1			3324			19.2			124			0.7			17352			100


			Cessions des actifs non financiers (d)			356						-			-			-			-			356			-


									-


			Total  (c) - (d)			13548			-			3324			-			124			-			16996			-


						Tableau 8-1 : Structure par groupement d’Administrations


																											En %


			Types de  budgets des catégories  d’administrations			Valeur des achats			Grosses réparations et travaux d’aménagement			Travaux réalisés pour compte propre			Total


			Budgets des ministères, services rattachés et institutions dont :			100			100			100			100


			Investissement			75.8			83.6			100			77


			Fonctionnement			1.1			4.9			0			1.6


			Comptes spéciaux du Trésor			23			11.5			0			21.3


			Dons en nature			0.1			0			0			0.1


			Budgets des EPA et SEGMA dont :			100			100			100			100


			Equipement			80.9			87.2			50			83.1


			Fonctionnement			10.9			12.8			50			11.7


			Dons en nature			8.2			0			0			5.2


			Budgets des collectivités locales dont :			100			100			100			100


			Dépenses			96.1			98.5			96.6			96.6


			Comptes spéciaux			3.4			1.4			3.4			3


			Budgets annexes			0.1			0.1			0			0.1


			Dons en nature			0.4			0			0			0.3


						Tableau 9 : Financement des investissements des collectivités locales


						Sources de financement						En  millions DH						En %


						Excédents (1)						2976						66.6


						TVA						439						9.8


						Cessions et réductions d’immobilisations						27						0.6


						Subventions d’équipement						118						2.6


						Subventions de fonctionnement						31						0.7


						Fonds de concours						17						0.4


						Dons						40						0.9


						Emprunts auprès du FEC dont :						726						16.2


						A long terme						564						12.6


						A moyen terme						154						3.4


						A court terme						8						0.2


						Emprunts intérieurs auprès des autres établissements dont :						12						0.3


						A long terme						10						0.2


						A moyen  terme						2						0.1


						Autres dettes						84						1.9


						S/Total (c)						4470						100


						Cessions des actifs non financiers (d)						236						-


						Total  (c) - (d)						4234						-


			(1)   Il s’agit essentiellement de l’excédent des recettes de l’année précédente et de l’excédent, des recettes


			de la première partie, relatif au fonctionnement.


						ANNEXE 9 : ACQUISITIONS NETTES DES CESSIONS D’ACTIFS NON FINANCIERS DES


			COLLECTIVITES LOCALES


			En millions de DH


			Types d'immobilisations			Achats			Grosses réparations et travaux d'aménagement			Travaux réalisés pour compte propre			Dons en nature			Cessions			Total net des cessions


			Immobilisations corporelles			3476			845			88			13			236			4186


			Terrains			147			5			0			0			165			-13


			Constructions			2711			777			82			1			12			3559


			Logements			52			7			1			0			0			60


			Autres bâtiments			671			150			10			0			8			823


			Ouvrages d'infrastructure			1988			620			71			1			4			2676


			Matériel de transport			345			44			0			7			18			378


			Véhicules utilitaires			317			41			0			6			18			346


			Véhicules de tourisme			13			3			0			1			0			17


			Autres			15			0			0			0			0			15


			Mobilier et matériel de bureau			67			3			0			0			6			64


			Mobilier de bureau			49			1			0			0			0			50


			Matériel de bureau			18			2			0			0			0			20


			Mobilier et matériel de bureau non ventilé			0			0			0			0			6			-6


			Matériel informatique			34			1			0			0			0			35


			Matériel technique			69			5			0			4			2			76


			Matériel agricole			11			1			0			0			1			11


			Machines pour bâtiments, mines et  travaux publics			14			1			0			0			0			15


			Matériel scolaire, d'enseignement et de laboratoire			2			1			0			0			0			3


			Machines pour l'imprimerie			1			0			0			0			0			1


			Equipement  radio, télévision, communication…			11			1			0			0			0			12


			Matériel médico-chirurgical et d'orthopédie			3			0			0			0			1			2


			Autres  matériels de précision			3			0			0			0			0			3


			Matériel et appareils électriques n.c.a			24			1			0			4			0			29


			Autres immobilisations corporelles			103			10			6			1			33			87


			Cheptel			1			0			0			0			0			1


			Plantations d'arbres			19			7			6			0			25			7


			Pavoisement			51			0			0			0			0			51


			Autres			32			3			0			1			8			28


			Immobilisations incorporelles			48			0			0			0			0			48


			Recherche et développement			41			0			0			0			0			41


			Logiciels			2			0			0			0			0			2


			Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques			5			0			0			0			0			5


			Total			3524			845			88			13			236			4234


						ANNEXE 10 : ACQUISITIONS D'ACTIFS NON FINANCIERS  DES COLLECTIVITES LOCALES


			AU TITRE DU BUDGET D'EQUIPEMENT


			En millions de DH


			Types d'immobilisations			Valeur des achats			Grosses réparations et travaux d'aménagement			Travaux réalisés pour compte propre			Total


			Immobilisations corporelles			3352			832			85			4269


			Terrains			137			2			0			139


			Constructions			2601			767			79			3447


			Logements			47			4			1			52


			Autres bâtiments			660			148			10			818


			Ouvrages d'infrastructure			1894			615			68			2577


			Matériel de transport			344			44			0			388


			Véhicules utilitaires			316			41			0			357


			Véhicules de tourisme			13			3			0			16


			Autres			15			0			0			15


			Mobilier et matériel de bureau			66			3			0			69


			Mobilier de bureau			48			1			0			49


			Matériel de bureau			18			2			0			20


			Matériel informatique			34			1			0			35


			Matériel technique			68			5			0			73


			Matériel agricole			10			1			0			11


			Machines pour bâtiments, mines et  travaux publics			14			1			0			15


			Matériel scolaire, d'enseignement et de laboratoire			2			1			0			3


			Machines pour l'imprimerie			1			0			0			1


			Equipement  radio, télévision, communication…			11			1			0			12


			Matériel médico-chirurgical et d'orthopédie			3			0			0			3


			Autres  matériels de précision			3			0			0			3


			Matériel et appareils électriques n.c.a			24			1			0			25


			Autres immobilisations corporelles			102			10			6			118


			Cheptel			1			0			0			1


			Plantations d'arbres			19			7			6			32


			Pavoisement			50			0			0			50


			Autres			32			3			0			35


			Immobilisations incorporelles			48			0			0			48


			Recherche et développement			41			0			0			41


			Logiciels			2			0			0			2


			Œuvres récréatives, littéraires ou artistiques			5			0			0			5


			Total			3400			832			85			4317


						ANNEXE 11 : ACQUISITIONS D'ACTIFS NON FINANCIERS   DES COLLECTIVITES  LOCALES


			AU TITRE DES COMPTES SPECIAUX ET BUDGETS ANNEXES


			En millions de DH


			Types d'immobilisations			Valeur des achats			Grosses réparations et travaux d'aménagement			Travaux réalisés pour compte propre			Total


			Immobilisations corporelles			124			13			3			140


			Terrains			10			3			0			13


			Constructions			110			10			3			123


			Logements			5			3			0			8


			Autres bâtiments			11			2			0			13


			Ouvrages d'infrastructure			94			5			3			102


			Matériel de transport			1			0			0			1


			Véhicules utilitaires			1			0			0			1


			Mobilier et matériel de bureau			1			0			0			1


			Mobilier de bureau			1			0			0			1


			Matériel technique			1			0			0			1


			Matériel agricole			1			0			0			1


			Autres immobilisations corporelles			1			0			0			1


			Pavoisement			1			0			0			1


			Immobilisations incorporelles			0			0			0			0


			Total			124			13			3			140


						ANNEXE 15 : VENTILATION PAR FONCTION DES ACQUISITIONS


						D’ACTIFS NON FINANCIERS DES COLLECTIVITES LOCALES


			En millions de DH


			Types de fonctions			Bâtiment			Ouvrages d’infrastructure			Matériel			Autres (1)			Total


			Pouvoirs publics et services généraux			380			47			388			151			966


			Défense nationale			0			0			0			0			0


			Enseignement et formation			57			1			2			1			61


			Culture et activités socio-éducatives			133			145			7			19			304


			Santé			16			0			14			0			30


			Autres actions sociales			81			92			21			20			214


			Agriculture			1			18			5			23			47


			Transports, communications et autres infrastructures			13			2343			167			32			2555


			Autres actions économiques			210			34			26			23			293


			S/Total (a)			891			2680			630			269			4470


			Cessions des actifs non financiers (b)			8			4			26			198			236


			Total (a)-(b)			883			2676			604			71			4234


			(1)  Inclus les terrains, les immobilisations corporelles et incorporelles


						ANNEXE 19 : VENTILATION DES ACQUISITIONS EN BATIMENTS


			(COLLECTIVITES LOCALES)


			En millions de DH


			Nature des bâtiments			Valeur des achats			Grosses réparations et travaux d'aménagement			Travaux réalisés pour compte propre			Cessions			Total net des cessions


			Bâtiments administratifs			249			71			3			1			322


			Bâtiments à usage commercial			160			21			2			0			183


			Bâtiments à usage industriel			25			7			0			0			32


			Bâtiments scolaires et d'enseignement			40			15			1			1			55


			Locaux sanitaires			16			1			0			1			16


			Maisons de jeunesse et foyers			61			3			0			1			63


			Clubs et salles de spectacle			53			2			0			0			55


			Bâtiments de culte			22			7			1			0			30


			Entrepôts			6			1			1			0			8


			Edifices monumentaux			1			12			0			0			13


			Autres			38			10			2			4			46


			Total			671			150			10			8			823


						ANNEXE 23 : VENTILATION DES ACQUISITIONS EN OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE


			(COLLECTIVITES LOCALES)


			En millions de DH


			Nature des ouvrages d'infrastructure			Valeur des achats			Grosses réparations et travaux d'aménagement			Travaux réalisés pour compte propre			Cessions			Total net des cessions


			Voies			896			423			36			1			1354


			Ponts, tunnels et passages			36			5			1			0			42


			Canalisation des égouts			99			15			1			0			115


			Canalisation d'eau potable			180			24			6			1			209


			Canalisation d'irrigation			16			4			2			0			22


			Réseau de télécommunications			2			0			0			0			2


			Réseau d'électricité			454			41			1			1			495


			Barrages, digues et installations hydroélectriques			4			1			1			0			6


			Aéroport			0			6			0			0			6


			Installations sportives et de loisirs			137			53			7			1			196


			Puits et gisements			72			22			4			0			98


			Améliorations majeures apportées aux terrains			59			17			7			0			83


			Autres ouvrages			34			9			5			0			48


			Total			1989			620			71			4			2676


												ANNEXE 24 : ACQUISITIONS NETTES DES CESSIONS DES ACTIFS  NON FINANCIERS  DES COLLECTIVITES LOCALES  (CL)


						PAR REGION ET TYPE D'IMMOBILISATIONS


			En millions de DH


			Nature d'immobilisations			Groupement régional			Oued           Ed-dahab Lagouira			Laâyoune Boujdour			Guelmim         Es-semara			Souss-Massa-			Gharb-Chrarda			Chaouia-Ouardigha			Marrakech-Tensift			Oriental


																		Draa


			Immobilisations			Total région			23			61			137			550			243			178			406			199


			corporelles			Communes urbaines			5			24			44			152			40			72			100			93


						Communes rurales			1			2			25			232			110			70			167			38


						Autres CL			17			35			68			166			93			36			139			68


			Terrains			Total région			0			0			1			-7			49			-5			-43			13


						Communes urbaines			0			0			1			-10			0			0			-47			11


						Communes rurales			0			0			0			-4			0			0			1			0


						Autres CL			0			0			0			7			49			-5			3			2


			Bâtiments			Total région			4			19			26			101			36			55			98			42


						Communes urbaines			1			7			5			50			9			19			35			16


						Communes rurales			0			1			6			29			17			19			26			11


						Autres CL			3			11			15			22			10			17			37			15


			Ouvrages			Total région			13			35			94			371			129			96			270			117


			D'infrastructure			Communes urbaines			2			12			33			90			25			42			77			53


						Communes rurales			0			0			16			174			82			41			123			23


						Autres CL			11			23			45			107			22			13			70			41


			Matériel			Total région			6			7			16			81			21			28			73			24


						Communes urbaines			2			5			5			20			5			9			31			12


						Communes rurales			1			1			3			31			4			9			15			4


						Autres CL			3			1			8			30			12			10			27			8


			Autres			Total région			0			0			0			4			8			4			8			3


			immobilisations			Communes urbaines			0			0			0			2			1			2			4			1


			corporelles			Communes rurales			0			0			0			2			7			1			2			0


						Autres CL			0			0			0			0			0			1			2			2


			Immobilisations			Total région			0			0			1			11			5			3			4			3


			incorporelles			Communes urbaines			0			0			1			5			2			1			0			1


						Communes rurales			0			0			0			3			3			1			0			1


						Autres CL			0			0			0			3			0			1			4			1


			Total			Total région			23			61			138			561			248			181			410			202


						Communes urbaines			5			24			45			157			42			73			100			94


						Communes rurales			1			2			25			235			113			71			167			39


						Autres CL			17			35			68			169			93			37			143			69


												ANNEXE 24 : ACQUISITIONS NETTES DES CESSIONS DES ACTIFS NON FINANCIERS DES COLLECTIVITES LOCALES (CL)


									PAR REGION ET TYPE  D'IMMOBILISATIONS (suite)


			Nature d'immobilisations			Groupement régional			Grand Casablanca			Rabat-Salé-Zaër			Doukkala-Abda			Tadla-Azilal			Meknes-Tafilalet			Fès-Boulemane			Taza-			Tanger-Tétouan			Total


																											Al hoceima


			Immobilisations			Total région			417			465			420			86			271			284			212			234			4186


			corporelles			Communes urbaines			306			201			158			41			94			106			56			79			1571


						Communes rurales			18			145			166			27			90			45			116			57			1309


						Autres CL			93			119			96			18			87			133			40			98			1306


			Terrains			Total région			-19			12			11			0			7			-39			4			3			-13


						Communes urbaines			-36			10			0			1			6			-45			1			1			-107


						Communes rurales			0			1			9			-1			1			1			3			1			12


						Autres CL			17			1			2			0			0			5			0			1			82


			Bâtiments			Total région			81			142			75			18			44			52			39			51			883


						Communes urbaines			58			73			15			10			14			20			10			13			355


						Communes rurales			3			39			31			7			14			17			20			15			255


						Autres CL			20			30			29			1			16			15			9			23			273


			Ouvrages			Total région			238			256			281			56			178			243			162			137			2676


			d'infrastructure			Communes urbaines			194			80			125			24			61			126			41			50			1035


						Communes rurales			8			101			107			16			66			22			92			31			902


						Autres CL			36			75			49			16			51			95			29			56			739


			Matériel			Total région			109			50			50			12			43			23			20			41			604


						Communes urbaines			84			33			17			6			12			5			4			14			264


						Communes rurales			7			6			18			5			13			4			14			10			145


						Autres CL			18			11			15			1			18			14			2			17			195


			Autres			Total région			8			5			3			0			-1			5			-13			2			36


			immobilisations			Communes urbaines			6			5			1			0			1			0			0			1			24


			corporelles			Communes rurales			0			-2			1			0			-4			1			-13			0			-5


						Autres CL			2			2			1			0			2			4			0			1			17


			Immobilisations			Total région			7			0			7			1			5			1			0			0			48


			incorporelles			Communes urbaines			1			0			1			1			0			0			0			0			13


						Communes rurales			0			0			5			0			5			1			0			0			19


						Autres CL			6			0			1			0			0			0			0			0			16


			Total			Total région			424			465			427			87			276			285			212			234			4234


						Communes urbaines			307			201			159			42			94			106			56			79			1584


						Communes rurales			18			145			171			27			95			46			116			57			1328


						Autres CL			99			119			97			18			87			133			40			98			1322


															ANNEXE 25 : ACQUISITIONS NETTES DES CESSIONS DES ACTIFS NON FINANCIERS DES COMMUNES URBAINES PAR REGION ET TYPE D'IMMOBILISATIONS


			En millions de DH


						Immobilisations corporelles																		Immobilisations incorporelles			Total


			Région			Terrains			Bâtiments			Ouvrages d'infrastructure			Matériel			Autres immobilisations corporelles			Total


			Oued Ed-dahab –Lagouira			0			1			2			2			0			5			0			5


			Laâyoune-Boujdour			0			7			12			5			0			24			0			24


			Guelmim-Es-semara			1			5			33			5			0			44			1			45


			Souss-Massa-Draa			-10			50			90			20			2			152			5			157


			Gharb-Chrarda			0			9			25			5			1			40			2			42


			Chaouia-Ouardigha			0			19			42			9			2			72			1			73


			Marrakech-Tensift			-47			35			77			31			4			100			0			100


			Oriental			11			16			53			12			1			93			1			94


			Grand Casablanca			-36			58			194			84			6			306			1			307


			Rabat-Salé-Zaers			10			73			80			33			5			201			0			201


			Doukkala-Abda			0			15			125			17			1			158			1			159


			Tadla-Azilal			1			10			24			6			0			41			1			42


			Meknes-Tafilalet			6			14			61			12			1			94			0			94


			Fes-Boulemane			-45			20			126			5			0			106			0			106


			Taza-Al Hoceima			1			10			41			4			0			56			0			56


			Tanger-Tétouan			1			13			50			14			1			79			0			79


			Total			-107			355			1,035			264			24			1,571			13			1584


															ANNEXE 26 : ACQUISITIONS NETTES DES CESSIONS DES ACTIFS NON FINANCIERS DES COMMUNES RURALES PAR REGION ET TYPE D'IMMOBILISATIONS


			En millions de DH


						Immobilisations corporelles																		Immobilisations incorporelles			Total


			Région			Terrains			Bâtiments			Ouvrages d'infrastructure			Matériel			Autres immobilisations corporelles			Total


			Oued Ed-dahab –Lagouira			0			0			0			1			0			1			0			1


			Laâyoune-Boujdour			0			1			0			1			0			2			0			2


			Guelmim-Es-semara			0			6			16			3			0			25			0			25


			Souss-Massa-Draa			-4			29			174			31			2			232			3			235


			Gharb-Chrarda			0			17			82			4			7			110			3			113


			Chaouia-Ouardigha			0			19			41			9			1			70			1			71


			Marrakech-Tensift			1			26			123			15			2			167			0			167


			Oriental			0			11			23			4			0			38			1			39


			Grand Casablanca			0			3			8			7			0			18			0			18


			Rabat-Salé-Zaër			1			39			101			6			-2			145			0			145


			Doukkala-Abda			9			31			107			18			1			166			5			171


			Tadla-Azilal			-1			7			16			5			0			27			0			27


			Meknes-Tafilalet			1			14			66			13			-4			90			5			95


			Fes-Boulemane			1			17			22			4			1			45			1			46


			Taza-Al Hoceima			3			20			92			14			-13			116			0			116


			Tanger-Tétouan			1			15			31			10			0			57			0			57


			Total			12			255			902			145			-5			1,309			19			1,328








			POPULATION LEGALE DES REGIONS DU ROYAUME DU MAROC


			D'APRES LES RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DE 2004


												1994												2004									Accr.						Urbain			Rural			% urbain


						REGION (Ensemble)			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Ann.						Total			Total


			01			OUED ED-DAHAB LAGOUIRA			36723			28			36751			7250			99196			171			99367			17176			10.5						61830			37537			62.2			62.2


			02			LAAYOUNE-BOUJDOUR			175380			289			175669			33113			255615			537			256152			53006			3.8						236378			19774			92.3			92.3


			03			GUELMIM-ES-SEMARA			385813			262			386075			63487			462276			134			462410			82001			1.8						286784			175626			62.0			62.0


			04			SOUSS MASSA-DRAA			2633350			2172			2635522			434059			3110938			2715			3113653			569146			1.7						1270961			1842692			40.8			40.8


			05			GHARB CHRARDA BENI-HSEN			1623754			1328			1625082			258768			1858287			1253			1859540			325456			1.4						780971			1078569			42.0			42.0


			06			CHAOUIA-OUARDIGHA			1508557			520			1509077			242487			1654843			817			1655660			298251			0.9						724001			931659			43.7			43.7


			07			MARRAKECH-TENSIFT AL HAOUZ			2721779			2425			2724204			452156			3098511			4141			3102652			565883			1.3						1216713			1885939			39.2			39.2


			08			ORIENTAL			1762925			5766			1768691			301015			1913278			4816			1918094			368449			0.8						1183355			734739			61.7			61.7


			09			GRAND CASABLANCA			3108622			18163			3126785			571719			3613350			17711			3631061			762242			1.5						3325539			305522			91.6			91.6


			10			RABAT-SALA-ZEMMOUR-ZAER			1975353			10249			1985602			370833			2356286			10208			2366494			498068			1.8						1919322			447172			81.1			81.1


			11			DOUKKALA-ABDA			1792523			935			1793458			300400			1983272			767			1984039			356096			1.0						713996			1270043			36.0			36.0


			12			TADLA-AZILAL			1324390			272			1324662			210473			1450226			293			1450519			259197			0.9						529029			921490			36.5			36.5


			13			MEKNES-TAFILALET			1902574			1216			1903790			329291			2140042			1485			2141527			411448			1.2						1202487			939040			56.2			56.2


			14			FES-BOULEMANE			1321103			1370			1322473			234366			1571210			1845			1573055			308206			1.8						1133684			439371			72.1			72.1


			15			TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE			1719131			713			1719844			267483			1806585			528			1807113			306804			0.5						436663			1370450			24.2			24.2


			16			TANGER-TETOUAN			2031559			4473			2036032			367371			2466358			4014			2470372			483835			2.0						1441921			1028451			58.4			58.4


						TOTAL MAROC			26023536			50181			26073717			4444271			29840273			51435			29891708			5665264			1.4						16463634			13428074			55.1			55.1


												1994												2004															Urbain									Rural


						REGION (urbain)			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Accr						1994			2004			Accr			1994			2004			Accr			Diff. Urbain			Diff. Rural


			01			OUED ED-DAHAB LAGOUIRA			35096			26			35122			6893			61718			112			61830			14399			5.8						35122			61830			5.8			1629			37537			36.9			26708			35908


			02			LAAYOUNE-BOUJDOUR			164519			288			164807			31767			235883			495			236378			50139			3.7						164807			236378			3.7			10862			19774			6.2			71571			8912


			03			GUELMIM-ES-SEMARA			217699			255			217954			39918			286689			95			286784			55162			2.8						217954			286784			2.8			168121			175626			0.4			68830			7505


			04			SOUSS MASSA-DRAA			897250			1989			899239			172483			1268498			2463			1270961			264378			3.5						899239			1270961			3.5			1736283			1842692			0.6			371722			106409


			05			GHARB CHRARDA BENI-HSEN			622899			1059			623958			115245			779832			1139			780971			158747			2.3						623958			780971			2.3			1001124			1078569			0.7			157013			77445


			06			CHAOUIA-OUARDIGHA			588757			359			589116			108787			723455			546			724001			148041			2.1						589116			724001			2.1			919961			931659			0.1			134885			11698


			07			MARRAKECH-TENSIFT AL HAOUZ			946518			2122			948640			177112			1212909			3804			1216713			249670			2.5						948640			1216713			2.5			1775564			1885939			0.6			268073			110375


			08			ORIENTAL			971050			4928			975978			175842			1179308			4047			1183355			239899			1.9						975978			1183355			1.9			792713			734739			-0.8			207377			-57974


			09			GRAND CASABLANCA			2935192			18032			2953224			541269			3308075			17464			3325539			698883			1.2						2953224			3325539			1.2			173561			305522			5.8			372315			131961


			10			RABAT-SALA-ZEMMOUR-ZAER			1555120			10170			1565290			304246			1909205			10117			1919322			416848			2.1						1565290			1919322			2.1			420312			447172			0.6			354032			26860


			11			DOUKKALA-ABDA			615354			752			616106			119285			713313			683			713996			147658			1.5						616106			713996			1.5			1177352			1270043			0.8			97890			92691


			12			TADLA-AZILAL			448280			198			448478			84965			528779			250			529029			110053			1.7						448478			529029			1.7			876184			921490			0.5			80551			45306


			13			MEKNES-TAFILALET			964603			1079			965682			187157			1201154			1333			1202487			254963			2.2						965682			1202487			2.2			938108			939040			0.0			236805			932


			14			FES-BOULEMANE			915722			1336			917058			172478			1131885			1799			1133684			234175			2.1						917058			1133684			2.1			405415			439371			0.8			216626			33956


			15			TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE			370522			521			371043			66400			436210			453			436663			86166			1.6						371043			436663			1.6			1348801			1370450			0.2			65620			21649


			16			TANGER-TETOUAN			1133623			4340			1137963			221127			1437947			3974			1441921			310574			2.4						1137963			1441921			2.4			898069			1028451			1.4			303958			130382


						TOTAL URBAIN			13382204			47454			13429658			2524974			16414860			48774			16463634			3439755			2.1						13429658			16463634			2.1			12644059			13428074			0.6			3033976			784015


												1994												2004


						REGION (Rural)			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Accr


			01			OUED ED-DAHAB LAGOUIRA			1627			2			1629			357			37478			59			37537			2777			36.9


			02			LAAYOUNE-BOUJDOUR			10861			1			10862			1346			19732			42			19774			2867			6.2


			03			GUELMIM-ES-SEMARA			168114			7			168121			23569			175587			39			175626			26839			0.4


			04			SOUSS MASSA-DRAA			1736100			183			1736283			261576			1842440			252			1842692			304768			0.6


			05			GHARB CHRARDA BENI-HSEN			1000855			269			1001124			143523			1078455			114			1078569			166709			0.7


			06			CHAOUIA-OUARDIGHA			919800			161			919961			133700			931388			271			931659			150210			0.1


			07			MARRAKECH-TENSIFT AL HAOUZ			1775261			303			1775564			275044			1885602			337			1885939			316213			0.6


			08			ORIENTAL			791875			838			792713			125173			733970			769			734739			128550			-0.8


			09			GRAND CASABLANCA			173430			131			173561			30450			305275			247			305522			63359			5.8


			10			RABAT-SALA-ZEMMOUR-ZAER			420233			79			420312			66587			447081			91			447172			81220			0.6


			11			DOUKKALA-ABDA			1177169			183			1177352			181115			1269959			84			1270043			208438			0.8


			12			TADLA-AZILAL			876110			74			876184			125508			921447			43			921490			149144			0.5


			13			MEKNES-TAFILALET			937971			137			938108			142134			938888			152			939040			156485			0.0


			14			FES-BOULEMANE			405381			34			405415			61888			439325			46			439371			74031			0.8


			15			TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE			1348609			192			1348801			201083			1370375			75			1370450			220638			0.2


			16			TANGER-TETOUAN			897936			133			898069			146244			1028411			40			1028451			173261			1.4


						TOTAL RURAL			12641332			2727			12644059			1919297			13425413			2661			13428074			2225509			0.6


			POPULATION LEGALE DES PREFECTURES ET PROVINCES DU ROYAUME DU MAROC


			D'APRES LES RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DE 2004


												1994												2004


			Code Géog.			PROVINCE OU PREFECTURE			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Accr.ann.


			ENSEMBLE DES 2 MILIEUX


			01.066.00.00.0			AOUSSERD			2505			2			2507			510			20480			33			20513			1501			23.4


			01.391.00.00.0			OUED ED-DAHAB			34218			26			34244			6740			78716			138			78854			15675			8.7


			02.121.00.00.0			BOUJDOUR			21689			2			21691			3766			46099			30			46129			9183			7.8


			02.321.00.00.0			LAAYOUNE			153691			287			153978			29347			209516			507			210023			43823			3.2


			03.071.00.00.0			ASSA ZAG			21841			7			21848			3101			43498			37			43535			4836			7.1


			03.221.00.00.0			ES SEMARA			39704			22			39726			5757			60415			11			60426			9533			4.3


			03.261.00.00.0			GUELMIM			147085			39			147124			25279			166643			42			166685			32272			1.3


			03.521.00.00.0			TAN TAN			57899			180			58079			10981			70124			22			70146			15011			1.9


			03.551.00.00.0			TATA			119284			14			119298			18369			121596			22			121618			20349			0.2


			04.001.00.00.0			AGADIR IDA OU TANAN			364519			1674			366193			70852			485949			2005			487954			103395			2.9


			04.163.00.00.0			CHTOUKA AIT BAHA			240059			33			240092			43335			297170			75			297245			61419			2.2


			04.273.00.00.0			INEZGANE AIT MELLOUL			292380			191			292571			56780			419403			211			419614			87786			3.7


			04.401.00.00.0			OUARZAZATE			438987			85			439072			61517			499819			161			499980			77120			1.3


			04.541.00.00.0			TAROUDANNT			693860			108			693968			110150			780512			149			780661			138054			1.2


			04.581.00.00.0			TIZNIT			347771			43			347814			62856			344749			82			344831			67891			-0.1


			04.587.00.00.0			ZAGORA			255774			38			255812			28569			283336			32			283368			33481			1.0


			05.281.00.00.0			KENITRA			978200			1010			979210			155163			1166220			1081			1167301			203959			1.8


			05.481.00.00.0			SIDI KACEM			645554			318			645872			103605			692067			172			692239			121497			0.7


			06.111.00.00.0			BENSLIMANE			180172			128			180300			29432			199381			231			199612			36910			1.0


			06.311.00.00.0			KHOURIBGA			480726			113			480839			82240			499025			119			499144			95643			0.4


			06.461.00.00.0			SETTAT			847659			279			847938			130815			956437			467			956904			165698			1.2


			07.041.00.00.0			AL HAOUZ			434962			128			435090			67480			484157			155			484312			82687			1.1


			07.161.00.00.0			CHICHAOUA			311768			32			311800			53171			339780			38			339818			60994			0.9


			07.191.00.00.0			EL KELAA DES SRAGHNA			682249			179			682428			100964			754630			75			754705			123624			1.0


			07.211.00.00.0			ESSAOUIRA			433549			132			433681			75812			452651			328			452979			84750			0.4


			07.351.00.00.0			MARRAKECH			859251			1954			861205			154729			1067293			3545			1070838			213828			2.2


			08.113.00.00.0			BERKANE			249405			1310			250715			43784			269291			1037			270328			54649			0.8


			08.251.00.00.0			FIGUIG			116963			48			117011			20567			129385			45			129430			24176			1.0


			08.275.00.00.0			JERADA			117425			271			117696			18612			105532			308			105840			18468			-1.1


			08.381.00.00.0			NADOR			683518			396			683914			116026			728320			314			728634			140866			0.6


			08.411.00.00.0			OUJDA ANGAD			415508			3555			419063			74948			474170			2930			477100			95414			1.3


			08.533.00.00.0			TAOURIRT			180106			186			180292			27078			206580			182			206762			34876			1.4


			09.141.00.00.0			CASABLANCA			2700166			16959			2717125			498066			2933684			16121			2949805			621485			0.8


			09.355.00.00.0			MEDIOUNA			62594			15			62609			10944			122831			20			122851			24538			7.0


			09.371.00.00.0			MOHAMMEDIA			255920			1081			257001			46791			320950			1336			322286			65684			2.3


			09.385.00.00.0			NOUACEUR			89942			108			90050			15918			235885			234			236119			50535			10.1


			10.291.00.00.0			KHEMISSET			485370			171			485541			84203			521675			140			521815			102996			0.7


			10.421.00.00.0			RABAT			614820			8637			623457			127091			619596			8336			627932			144755			0.1


			10.441.00.00.0			SALE			630981			822			631803			115683			822650			835			823485			168497			2.7


			10.501.00.00.0			SKHIRATE-TEMARA			244182			619			244801			43856			392365			897			393262			81820			4.9


			11.181.00.00.0			EL JADIDA			970318			576			970894			161339			1102483			549			1103032			198081			1.3


			11.431.00.00.0			SAFI			822205			359			822564			139061			880789			218			881007			158015			0.7


			12.081.00.00.0			AZILAL			454876			38			454914			69199			504437			64			504501			82429			1.0


			12.091.00.00.0			BENI MELLAL			869514			234			869748			141274			945789			229			946018			176768			0.8


			13.061.00.00.0			MEKNES			607543			898			608441			112762			712630			979			713609			145909			1.6


			13.171.00.00.0			EL HAJEB			180459			35			180494			30326			216314			74			216388			41018			1.8


			13.201.00.00.0			ERRACHIDIA			522017			100			522117			76478			556523			89			556612			89394			0.6


			13.271.00.00.0			IFRANE			127618			59			127677			24081			143176			204			143380			29820			1.2


			13.301.00.00.0			KHENIFRA			464937			124			465061			85644			511399			139			511538			105307			1.0


			14.131.00.00.0			BOULEMANE			161584			38			161622			26860			185042			68			185110			33108			1.4


			14.231.00.00.0			FES			794922			1258			796180			146872			976263			1683			977946			199285			2.1


			14.451.00.00.0			SEFROU			237043			52			237095			42621			259494			83			259577			52498			0.9


			14.591.00.00.0			MOULAY YACOUB			127554			22			127576			18013			150411			11			150422			23315			1.7


			15.051.00.00.0			AL HOCEIMA			382805			167			382972			60891			395521			123			395644			67075			0.3


			15.531.00.00.0			TAOUNATE			628770			77			628847			98344			668180			52			668232			113707			0.6


			15.561.00.00.0			TAZA			707556			469			708025			108248			742884			353			743237			126022			0.5


			16.151.00.00.0			CHEFCHAOUEN			439218			85			439303			69806			524539			63			524602			86028			1.8


			16.227.00.00.0			FAHS ANJRA			74368			11			74379			13769			97277			18			97295			18689			2.7


			16.331.00.00.0			LARACHE			431081			395			431476			76800			472217			169			472386			89944			0.9


			16.511.00.00.0			TANGER ASSILAH			588836			3022			591858			113822			759494			3089			762583			162713			2.6


			16.571.00.00.0			TETOUAN			498056			960			499016			93174			612831			675			613506			126461			2.1


						TOTAL MAROC			26023536			50181			26073717			4444271			29840273			51435			29891708			5665264			1.4


			MILIEU URBAIN


			01.066.00.00.1			AOUSSERD			509			0			509			113			3721			5			3726			684			22.0


			01.391.00.00.1			OUED ED-DAHAB			29805			26			29831			5855			57997			107			58104			13715			6.9


			02.121.00.00.1			BOUJDOUR			15165			2			15167			3311			36837			6			36843			8416			9.3


			02.321.00.00.1			LAAYOUNE			145504			286			145790			27849			199046			489			199535			41723			3.2


			03.071.00.00.1			ASSA ZAG			11075			7			11082			2229			25534			24			25558			3755			8.7


			03.221.00.00.1			ES SEMARA			28728			22			28750			4197			40340			7			40347			7300			3.4


			03.261.00.00.1			GUELMIM			88410			34			88444			16309			114688			26			114714			23050			2.6


			03.521.00.00.1			TAN TAN			53487			180			53667			10274			67084			21			67105			14424			2.3


			03.551.00.00.1			TATA			35999			12			36011			5495			39043			17			39060			6633			0.8


			04.001.00.00.1			AGADIR IDA OU TANAN			264573			1644			266217			54531			383047			1940			384987			85159			3.8


			04.163.00.00.1			CHTOUKA AIT BAHA			25627			9			25636			5116			39674			20			39694			9030			4.5


			04.273.00.00.1			INEZGANE AIT MELLOUL			261264			182			261446			51411			385406			206			385612			81513			4.0


			04.401.00.00.1			OUARZAZATE			109436			59			109495			17512			148419			118			148537			26457			3.1


			04.541.00.00.1			TAROUDANNT			134328			72			134400			25316			186356			115			186471			37721			3.3


			04.581.00.00.1			TIZNIT			69981			20			70001			14307			82817			41			82858			18266			1.7


			04.587.00.00.1			ZAGORA			32041			3			32044			4290			42779			23			42802			6232			2.9


			05.281.00.00.1			KENITRA			447671			927			448598			82316			571684			1016			572700			116198			2.5


			05.481.00.00.1			SIDI KACEM			175228			132			175360			32929			208148			123			208271			42549			1.7


			06.111.00.00.1			BENSLIMANE			58252			52			58304			10727			73420			86			73506			14735			2.3


			06.311.00.00.1			KHOURIBGA			294571			109			294680			53959			326563			111			326674			66742			1.0


			06.461.00.00.1			SETTAT			235934			198			236132			44101			323472			349			323821			66564			3.2


			07.041.00.00.1			AL HAOUZ			33454			30			33484			6409			52144			49			52193			10651			4.5


			07.161.00.00.1			CHICHAOUA			31819			6			31825			6043			43848			14			43862			8918			3.3


			07.191.00.00.1			EL KELAA DES SRAGHNA			130982			112			131094			23192			181461			56			181517			35040			3.3


			07.211.00.00.1			ESSAOUIRA			75343			94			75437			15619			95273			293			95566			21458			2.4


			07.351.00.00.1			MARRAKECH			674920			1880			676800			125849			840183			3392			843575			173603			2.2


			08.113.00.00.1			BERKANE			140060			848			140908			25821			155486			659			156145			33070			1.0


			08.251.00.00.1			FIGUIG			51049			38			51087			9608			63115			44			63159			12586			2.1


			08.275.00.00.1			JERADA			78842			224			79066			13171			64666			144			64810			12107			-2.0


			08.381.00.00.1			NADOR			245793			320			246113			44981			368823			279			369102			76253			4.1


			08.411.00.00.1			OUJDA ANGAD			362251			3331			365582			66917			408051			2757			410808			83994			1.2


			08.533.00.00.1			TAOURIRT			93055			167			93222			15344			119167			164			119331			21889			2.5


			09.141.00.00.1			CASABLANCA			2700166			16959			2717125			498066			2933684			16121			2949805			621485			0.8


			09.355.00.00.1			MEDIOUNA			17457			8			17465			3068			73668			15			73683			14996			15.5


			09.371.00.00.1			MOHAMMEDIA			202959			1057			204016			37606			240659			1303			241962			49866			1.7


			09.385.00.00.1			NOUACEUR			14610			8			14618			2529			60064			25			60089			12536			15.2


			10.291.00.00.1			KHEMISSET			174837			137			174974			34680			218899			119			219018			47545			2.3


			10.421.00.00.1			RABAT			614820			8637			623457			127091			619596			8336			627932			144755			0.1


			10.441.00.00.1			SALE			585598			821			586419			109274			768683			817			769500			159910			2.8


			10.501.00.00.1			SKHIRATE-TEMARA			179865			575			180440			33201			302027			845			302872			64638			5.3


			11.181.00.00.1			EL JADIDA			239586			482			240068			48079			298189			484			298673			63528			2.2


			11.431.00.00.1			SAFI			375768			270			376038			71206			415124			199			415323			84130			1.0


			12.081.00.00.1			AZILAL			61964			9			61973			12285			81665			34			81699			16903			2.8


			12.091.00.00.1			BENI MELLAL			386316			189			386505			72680			447114			216			447330			93150			1.5


			13.061.00.00.1			MEKNES			464247			877			465124			90164			570040			951			570991			121296			2.1


			13.171.00.00.1			EL HAJEB			65034			13			65047			12388			92297			47			92344			19122			3.6


			13.201.00.00.1			ERRACHIDIA			155227			53			155280			25537			195370			70			195440			35528			2.3


			13.271.00.00.1			IFRANE			61030			33			61063			12870			73624			158			73782			17009			1.9


			13.301.00.00.1			KHENIFRA			219065			103			219168			46198			269823			107			269930			62008			2.1


			14.131.00.00.1			BOULEMANE			36750			31			36781			7239			53774			36			53810			11113			3.9


			14.231.00.00.1			FES			773945			1253			775198			143780			953506			1682			955188			195490			2.1


			14.451.00.00.1			SEFROU			102306			47			102353			20844			121457			76			121533			26836			1.7


			14.591.00.00.1			MOULAY YACOUB			2721			5			2726			615			3148			5			3153			736			1.5


			15.051.00.00.1			AL HOCEIMA			112455			133			112588			20287			118359			104			118463			23857			0.5


			15.531.00.00.1			TAOUNATE			52251			23			52274			9622			67903			39			67942			13536			2.7


			15.561.00.00.1			TAZA			205816			365			206181			36491			249948			310			250258			48773			2.0


			16.151.00.00.1			CHEFCHAOUEN			42866			48			42914			8478			54704			58			54762			11886			2.5


			16.331.00.00.1			LARACHE			201144			341			201485			39241			219412			165			219577			46848			0.9


			16.511.00.00.1			TANGER ASSILAH			523201			3014			526215			102551			700532			3082			703614			151755			2.9


			16.571.00.00.1			TETOUAN			366412			937			367349			70857			463299			669			463968			100085			2.4


						TOTAL URBAIN			13373572			47454			13421026			2522028			16414860			48774			16463634			3439755			2.1


			MILIEU RURAL


			01.066.00.00.2			AOUSSERD			1996			2			1998			397			16759			28			16787			817			23.7


			01.391.00.00.2			OUED ED-DAHAB			4413			0			4413			885			20719			31			20750			1960			16.7


			02.121.00.00.2			BOUJDOUR			6524			0			6524			455			9262			24			9286			767			3.6


			02.321.00.00.2			LAAYOUNE			8187			1			8188			1498			10470			18			10488			2100			2.5


			03.071.00.00.2			ASSA ZAG			10766			0			10766			872			17964			13			17977			1081			5.3


			03.221.00.00.2			ES SEMARA			10976			0			10976			146			20075			4			20079			2233			6.2


			03.261.00.00.2			GUELMIM			58675			5			58680			8970			51955			16			51971			9222			-1.2


			03.521.00.00.2			TAN TAN			4412			0			4412			707			3040			1			3041			587			-3.7


			03.551.00.00.2			TATA			83285			2			83287			12874			82553			5			82558			13716			-0.1


			04.001.00.00.2			AGADIR IDA OU TANAN			99946			30			99976			16321			102902			65			102967			18236			0.3


			04.163.00.00.2			CHTOUKA AIT BAHA			214432			24			214456			38219			257496			55			257551			52389			1.8


			04.273.00.00.2			INEZGANE AIT MELLOUL			31116			9			31125			5369			33997			5			34002			6273			0.9


			04.401.00.00.2			OUARZAZATE			329551			26			329577			44005			351400			43			351443			50663			0.6


			04.541.00.00.2			TAROUDANNT			559532			36			559568			84834			594156			34			594190			100333			0.6


			04.581.00.00.2			TIZNIT			277797			23			277820			48552			261932			41			261973			49625			-0.6


			04.587.00.00.2			ZAGORA			223726			35			223761			24276			240557			9			240566			27249			0.7


			05.281.00.00.2			KENITRA			530529			83			530612			72847			594536			65			594601			87761			1.1


			05.481.00.00.2			SIDI KACEM			470326			186			470512			70676			483919			49			483968			78948			0.3


			06.111.00.00.2			BENSLIMANE			121920			76			121996			18705			125961			145			126106			22175			0.3


			06.311.00.00.2			KHOURIBGA			186155			4			186159			28281			172462			8			172470			28901			-0.8


			06.461.00.00.2			SETTAT			611725			81			611806			86714			632965			118			633083			99134			0.3


			07.041.00.00.2			AL HAOUZ			401508			98			401606			61071			432013			106			432119			72036			0.7


			07.161.00.00.2			CHICHAOUA			279949			26			279975			47128			295932			24			295956			52076			0.6


			07.191.00.00.2			EL KELAA DES SRAGHNA			551267			67			551334			77772			573169			19			573188			88584			0.4


			07.211.00.00.2			ESSAOUIRA			358206			38			358244			60193			357378			35			357413			63292			-0.0


			07.351.00.00.2			MARRAKECH			184331			74			184405			28880			227110			153			227263			40225			2.1


			08.113.00.00.2			BERKANE			109345			462			109807			17963			113805			378			114183			21579			0.4


			08.251.00.00.2			FIGUIG			65914			10			65924			10959			66270			1			66271			11590			0.1


			08.275.00.00.2			JERADA			38583			47			38630			5441			40866			164			41030			6361			0.6


			08.381.00.00.2			NADOR			437725			76			437801			71045			359497			35			359532			64613			-2.0


			08.411.00.00.2			OUJDA ANGAD			53257			224			53481			8031			66119			173			66292			11420			2.2


			08.533.00.00.2			TAOURIRT			87051			19			87070			11734			87413			18			87431			12987			0.0


			09.355.00.00.2			MEDIOUNA			45137			7			45144			7876			49163			5			49168			9542			0.9


			09.371.00.00.2			MOHAMMEDIA			52961			24			52985			9185			80291			33			80324			15818			4.2


			09.385.00.00.2			NOUACEUR			75332			100			75432			13389			175821			209			176030			37999			8.8


			10.291.00.00.2			KHEMISSET			310533			34			310567			49523			302776			21			302797			55451			-0.3


			10.441.00.00.2			SALE			45383			1			45384			6409			53967			18			53985			8587			1.8


			10.501.00.00.2			SKHIRATE-TEMARA			64317			44			64361			10655			90338			52			90390			17182			3.5


			11.181.00.00.2			EL JADIDA			730732			94			730826			113260			804294			65			804359			134553			1.0


			11.431.00.00.2			SAFI			446437			89			446526			67855			465665			19			465684			73885			0.4


			12.081.00.00.2			AZILAL			392912			29			392941			56914			422772			30			422802			65526			0.7


			12.091.00.00.2			BENI MELLAL			483198			45			483243			68594			498675			13			498688			83618			0.3


			13.061.00.00.2			MEKNES			143296			21			143317			22598			142590			28			142618			24613			-0.0


			13.171.00.00.2			EL HAJEB			115425			22			115447			17938			124017			27			124044			21896			0.7


			13.201.00.00.2			ERRACHIDIA			366790			47			366837			50941			361153			19			361172			53866			-0.2


			13.271.00.00.2			IFRANE			66588			26			66614			11211			69552			46			69598			12811			0.4


			13.301.00.00.2			KHENIFRA			245872			21			245893			39446			241576			32			241608			43299			-0.2


			14.131.00.00.2			BOULEMANE			124834			7			124841			19621			131268			32			131300			21995			0.5


			14.231.00.00.2			FES			20977			5			20982			3092			22757			1			22758			3795			0.8


			14.451.00.00.2			SEFROU			134737			5			134742			21777			138037			7			138044			25662			0.2


			14.591.00.00.2			MOULAY YACOUB			124833			17			124850			17398			147263			6			147269			22579			1.7


			15.051.00.00.2			AL HOCEIMA			270350			34			270384			40604			277162			19			277181			43218			0.2


			15.531.00.00.2			TAOUNATE			576519			54			576573			88722			600277			13			600290			100171			0.4


			15.561.00.00.2			TAZA			501740			104			501844			71757			492936			43			492979			77249			-0.2


			16.151.00.00.2			CHEFCHAOUEN			396352			37			396389			61328			469835			5			469840			74142			1.7


			16.227.00.00.2			FAHS ANJRA			74368			11			74379			13769			97277			18			97295			18689			2.7


			16.331.00.00.2			LARACHE			229937			54			229991			37559			252805			4			252809			43096			1.0


			16.511.00.00.2			TANGER ASSILAH			65635			8			65643			11271			58962			7			58969			10958			-1.1


			16.571.00.00.2			TETOUAN			131644			23			131667			22317			149532			6			149538			26376			1.3


						TOTAL RURAL			12649964			2727			12652691			1920829			13425413			2661			13428074			2225509			0.6


			POPULATION LEGALE DES MUNICIPALITES ET COMMUNES RURALES DU ROYAUME DU MAROC


			D'APRES LES RESULTATS DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DE 2004


			Code									1994												2004									Taux


			Géographique			Municipalité (M), Commune Rurale			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			Marocains			Etrangers			Total			Ménages			d'accroissement


			001.			AGADIR IDA OU TANAN


			001.01.01.			AGADIR (M)			253232			1633			254865			52501			344181			1925			346106			77485			3.1


			001.05.01.			AMSKROUD			9482			0			9482			1388			10020			0			10020			1687			0.6


			001.05.03.			AOURIR			16557			21			16578			2952			27428			55			27483			5571			5.2


			001.05.03.3			Dont Centre: AOURIR															21796			14			21810			4368


			001.05.03.2			Population Rurale:															5632			41			5673			1203


			001.05.05.			AQESRI			5092			0			5092			823			4873			0			4873			857			-0.4


			001.05.07.			AZIAR			3922			0			3922			677			3803			0			3803			688			-0.3


			001.05.09.			DRARGUA			20570			6			20576			3476			37114			1			37115			6910			6.1


			001.05.09.3			Dont Centre: DRARGUA															17070			1			17071			3306


			001.05.09.2			Population Rurale:															20044			0			20044			3604


			001.05.11.			IDMINE			4157			0			4157			633			4279			0			4279			671			0.3


			001.05.13.			IMOUZZER			6370			0			6370			1142			6351			0			6351			1153			-0.0


			001.05.15.			IMSOUANE			8645			0			8645			1347			9353			0			9353			1704			0.8


			001.05.21.			TADRART			5739			0			5739			989			5703			0			5703			1008			-0.1


			001.05.23.			TAGHAZOUT			5243			14			5257			921			5332			16			5348			999			0.2


			001.05.25.			TAMRI			16063			0			16063			2349			17434			8			17442			2927			0.8


			001.05.29.			TIQQI			9447			0			9447			1654			10078			0			10078			1735			0.6


			041.			AL HAOUZ


			041.01.01.			AIT OURIR (M)			12161			1			12162			2165			19992			13			20005			3767			5.1


			041.03.01.			ABADOU			8834			0			8834			1288			9905			0			9905			1490			1.2


			041.03.03.			AIT AADEL			6113			0			6113			753			6967			0			6967			934			1.3


			041.03.05.			AIT FASKA			16200			10			16210			2593			19239			0			19239			3327			1.7


			041.03.07.			AIT HKIM AIT YZID			6898			0			6898			825			8112			0			8112			1027			1.6


			041.03.09.			AIT SIDI DAOUD			17306			1			17307			2716			19286			0			19286			3353			1.1


			041.03.11.			GHMATE			20457			3			20460			3069			22784			21			22805			3752			1.1


			041.03.11.3			Dont Centre: GHMATE															867			0			867			174


			041.03.11.2			Population Rurale:															21917			21			21938			3578


			041.03.13.			IGUERFEROUANE			11485			0			11485			1559			12454			0			12454			1804			0.8


			041.03.15.			SIDI ABDALLAH GHIAT			16298			0			16298			2413			20628			21			20649			3544			2.4


			041.03.15.3			Dont Centre: SIDI ABDALLAH GHIAT															986			0			986			184


			041.03.15.2			Population Rurale:															19642			21			19663			3360


			041.03.17.			TAMAGUERT			10347			0			10347			1684			10325			0			10325			1805			-0.0


			041.03.19.			TAMAZOUZTE			11216			0			11216			1637			12245			0			12245			1943			0.9


			041.03.21.			TAZART			14145			11			14156			2029			14574			9			14583			2292			0.3


			041.03.23.			TIDILI MESFIOUA			22049			7			22056			3347			21106			0			21106			3499			-0.4


			041.03.25.			TIGHEDOUINE			20924			15			20939			2777			22350			3			22353			3143			0.7


			041.03.27.			TOUAMA			11050			7			11057			1797			11456			2			11458			2055			0.4


			041.03.29.			ZERKTEN			18238			1			18239			2432			19153			1			19154			2826			0.5


			041.05.01.			AMGHRAS			4527			0			4527			735			4222			0			4222			760			-0.7


			041.05.03.			AMIZMIZ			11901			18			11919			2354			13693			18			13711			2997			1.4


			041.05.03.3			Dont Centre: AMIZMIZ															10765			18			10783			2397


			041.05.03.2			Population Rurale:															2928			0			2928			600


			041.05.05.			ANOUGAL			4143			0			4143			661			4173			0			4173			750			0.1


			041.05.07.			AZGOUR			6599			0			6599			1097			6314			0			6314			1187			-0.4


			041.05.09.			DAR JAMAA			6202			0			6202			1101			5762			0			5762			1132			-0.7


			041.05.11.			LALLA TAKARKOUST			5108			2			5110			939			5995			11			6006			1251			1.6


			041.05.11.3			Dont Centre: LALLA TAKARKOUST															3344			4			3348			740


			041.05.11.2			Population Rurale:															2651			7			2658			511


			041.05.13.			OUAZGUITA			6057			1			6058			952			6133			0			6133			1079			0.1


			041.05.15.			OULAD MTAA			5660			0			5660			983			5557			0			5557			1065			-0.2


			041.05.17.			SIDI BADHAJ			6224			0			6224			1074			6540			0			6540			1253			0.5


			041.05.19.			TIZGUINE			3896			0			3896			749			3889			0			3889			812			-0.0


			041.07.01.			AGHBAR			4332			0			4332			633			4608			0			4608			823			0.6


			041.07.03.			ASNI			16252			1			16253			2270			18669			5			18674			2930			1.4


			041.07.05.			IGHIL			5119			7			5126			750			5619			0			5619			858			0.9


			041.07.07.			IJOUKAK			6305			0			6305			993			6641			0			6641			1100			0.5


			041.07.09.			IMGDAL			5594			0			5594			938			5537			0			5537			1044			-0.1


			041.07.11.			OUIRGANE			6435			0			6435			1054			6910			6			6916			1281			0.7


			041.07.13.			TALAT N'YAAQOUB			7385			5			7390			1266			7702			0			7702			1494			0.4


			041.09.01.			MOULAY BRAHIM			10494			9			10503			1765			10979			0			10979			1971			0.4


			041.09.01.3			Dont Centre: MY BRAHIM															3273			0			3273			678


			041.09.01.2			Population Rurale:															7706			0			7706			1293


			041.09.03.			OUKAIMDEN			3797			1			3798			544			4439			1			4440			655			1.6


			041.09.05.			OURIKA			21973			9			21982			3580			26985			5			26990			4777			2.1


			041.09.07.			STI FADMA			20543			2			20545			3025			22280			3			22283			3503			0.8


			041.09.09.			TAHANNAOUT			25562			12			25574			4030			29549			13			29562			5258			1.5


			041.09.09.3			Dont Centre: TAHANNAOUT															6575			10			6585			1374


			041.09.09.2			Population Rurale:															22974			3			22977			3884


			041.09.11.			TAMESLOHTE			17133			5			17138			2903			21385			23			21408			4146			2.2


			041.09.11.3			Dont Centre: TAMESLOUHT															6342			4			6346			1337


			041.09.11.2			Population Rurale:															15043			19			15062			2809


			051.			AL HOCEIMA


			051.01.01.			AL HOCEIMA (M)			55094			122			55216			10225			55262			95			55357			11554			0.0


			051.01.03.			BNI BOUAYACH (M)			13127			1			13128			2255			15496			1			15497			2956			1.7


			051.01.05.			IMZOUREN (M)			25541			6			25547			4437			26570			5			26575			5147			0.4


			051.01.07.			TARGUIST (M)			9592			1			9593			1736			11559			1			11560			2219			1.9


			051.03.01.			BNI BOUFRAH			10280			0			10280			1688			10297			1			10298			1764			0.0


			051.03.03.			BNI GMIL			8591			9			8600			1178			9460			1			9461			1313			1.0


			051.03.05.			BNI GMIL MAKSOULINE			8483			4			8487			1143			9922			0			9922			1324			1.6


			051.03.07.			SENADA			10066			0			10066			1552			9870			0			9870			1601			-0.2


			051.05.01.			AIT KAMRA			7615			0			7615			1185			6742			0			6742			1200			-1.2


			051.05.03.			AIT YOUSSEF OU ALI			15592			5			15597			2510			16458			4			16462			2981			0.5


			051.05.03.3			Dont Centre: AJDIR															3985			2			3987			787


			051.05.03.2			Population Rurale:															12473			2			12475			2194


			051.05.05.			ARBAA TAOURIRT			8109			1			8110			1279			7272			0			7272			1156			-1.1


			051.05.07.			BNI ABDALLAH			9400			0			9400			1435			7566			0			7566			1263			-2.1


			051.05.09.			BNI HADIFA			6795			1			6796			1107			6328			0			6328			1134			-0.7


			051.05.09.3			Dont Centre: BNI HADIFA															2061			0			2061			407


			051.05.09.2			Population Rurale:															4267			0			4267			727


			051.05.11.			CHAKRANE			8791			0			8791			1320			6769			0			6769			1004			-2.6


			051.05.13.			IMRABTEN			12050			1			12051			1937			10098			0			10098			1731			-1.8


			051.05.13.3			Dont Centre: TAMASSINT															1788			0			1788			325


			051.05.13.2			Population Rurale:															8310			0			8310			1406


			051.05.15.			IZEMMOUREN			3934			0			3934			762			4433			4			4437			864			1.2


			051.05.17.			LOUTA			5500			0			5500			883			6325			0			6325			1035			1.4


			051.05.19.			NEKKOUR			11857			2			11859			1895			11524			0			11524			1919			-0.3


			051.05.21.			ROUADI			9231			0			9231			1484			8089			3			8092			1467			-1.3


			051.05.23.			TIFAROUINE			7429			7			7436			1125			5669			0			5669			919			-2.7


			051.05.25.			ZAOUIAT SIDI ABDELKADER			6709			0			6709			980			5973			1			5974			938			-1.2


			051.07.01.			ABDELGHAYA SOUAHEL			19491			3			19494			2703			24010			3			24013			3337			2.1


			051.07.03.			BNI AHMED IMOUKZAN			7202			0			7202			1112			8949			0			8949			1355			2.2


			051.07.05.			BNI AMMART			9721			0			9721			1436			8084			0			8084			1261			-1.8


			051.07.07.			BNI BCHIR			5703			0			5703			866			5959			0			5959			851			0.4


			051.07.09.			BNI BOUCHIBET			6408			1			6409			1048			8099			3			8102			1285			2.4


			051.07.11.			BNI BOUNSAR			7501			1			7502			1039			8111			1			8112			1123			0.8


			051.07.13.			ISSAGUEN			12798			1			12799			1810			15425			0			15425			2466			1.9


			051.07.13.3			Dont Centre: ISSAGUEN															1638			0			1638			462


			051.07.13.2			Population Rurale:															13787			0			13787			2004


			051.07.15.			KETAMA			13444			0			13444			1966			15924			0			15924			2444			1.7


			051.07.17.			MOULAY AHMED CHERIF			8249			0			8249			1084			9673			0			9673			1292			1.6


			051.07.19.			SIDI BOUTMIM			10592			0			10592			1576			10242			0			10242			1689			-0.3


			051.07.21.			SIDI BOUZINEB			5861			0			5861			797			4888			0			4888			706			-1.8


			051.07.23.			TAGHZOUT			4719			1			4720			784			5115			0			5115			912			0.8


			051.07.25.			TAMSAOUT			10208			0			10208			1489			12610			0			12610			1817			2.1


			051.07.27.			ZARKT			7122			0			7122			1065			6750			0			6750			1048			-0.5


			061.			MEKNES


			061.01.01.			MEKNES (M)			392972			819			393791			76615			468260			909			469169			100470			1.8


			061.01.03.			AL MACHOUAR - STINIA (M)			8019			42			8061			1633			5373			14			5387			1327			-4.0


			061.01.05.			BOUFAKRANE (M)			4216			7			4223			846			6322			4			6326			1376			4.1


			061.01.07.			TOULAL (M)			12668			0			12668			2373			13847			5			13852			2896			0.9


			061.01.09.			MOULAY DRISS ZERHOUN (M)			12519			2			12521			2659			12605			6			12611			2906			0.1


			061.01.11.			OUISLANE (M)			28687			7			28694			5117			47812			12			47824			9327			5.2


			061.03.01.			AIN JEMAA			12942			0			12942			1724			13144			2			13146			1893			0.2


			061.03.01.3			Dont Centre: AIN JEMAA															2610			0			2610			502


			061.03.01.2			Population Rurale:															10534			2			10536			1391


			061.03.03.			AIN KARMA			9131			2			9133			1396			9738			0			9738			1674			0.6


			061.03.03.3			Dont Centre: AIN KARMA															3828			0			3828			671


			061.03.03.2			Population Rurale:															5910			0			5910			1003


			061.03.05.			AIN ORMA			3707			0			3707			613			3716			0			3716			731			0.0


			061.03.07.			AIT OUALLAL			5529			3			5532			920			5450			5			5455			1039			-0.1


			061.03.09.			DAR OUM SOLTANE			5353			0			5353			872			6100			4			6104			915			1.3


			061.03.11.			OUED ROMMANE			6515			0			6515			892			6076			0			6076			897			-0.7


			061.05.01.			DKHISSA			11353			2			11355			1739			13538			3			13541			2476			1.8


			061.05.03.			MAJJATE			10841			6			10847			1855			8505			9			8514			1590			-2.4


			061.05.05.			M'HAYA			16896			4			16900			2432			21110			2			21112			3410			2.3


			061.05.05.3			Dont Centre: M HAYA															3951			1			3952			709


			061.05.05.2			Population Rurale:															17159			1			17160			2701


			061.05.07.			OUED JDIDA			12703			0			12703			1918			13633			1			13634			2309			0.7


			061.05.09.			SIDI SLIMANE  MOUL AL KIFANE			8931			3			8934			1394			15133			3			15136			2769			5.4


			061.05.09.3			Dont Centre: HAJ KADDOUR															4362			0			4362			876


			061.05.09.2			Population Rurale:															10771			3			10774			1893


			061.07.01.			CHARQAOUA			5154			0			5154			743			5540			0			5540			797			0.7


			061.07.03.			KARMET BEN SALEM			5034			0			5034			892			4180			0			4180			842			-1.8


			061.07.05.			MRHASSIYINE			8212			0			8212			1592			7774			0			7774			1621			-0.5


			061.07.07.			N'ZALAT BNI AMAR			9471			0			9471			1788			8609			0			8609			1780			-0.9


			061.07.07.3			Dont Centre: N ZALAT BNI AMAR															1070			0			1070			236


			061.07.07.2			Population Rurale:															7539			0			7539			1544


			061.07.09.			OUALILI			6593			1			6594			1103			6151			0			6151			1186			-0.7


			061.07.11.			SIDI ABDALLAH AL KHAYAT			10097			0			10097			1646			10014			0			10014			1678			-0.1


			066.			AOUSSERD


			066.01.03.			MUN. LAGOUIRA			509			0			509			113			3721			5			3726			684			22.0


			066.03.03.			C.R. AGHOUINITE			391			0			391			77			222			0			222			43			-5.5


			066.03.05.			C.R. AOUSSERD			672			0			672			132			5829			3			5832			225			24.1


			066.03.07.			C.R. TICHLA			290			0			290			57			6028			8			6036			102			35.5


			066.03.09.			C.R. ZOUG			392			0			392			77			832			1			833			149			7.8


			066.05.03.			C.R. BIR GANDOUZ			251			2			253			54			3848			16			3864			298			31.3


			071.			ASSA ZAG


			071.01.01.			ASSA (M)			8316			7			8323			1606			12902			3			12905			2420			4.5


			071.01.03.			ZAG (M)			2759			0			2759			623			12632			21			12653			1335			16.5


			071.03.01.			AOUINT LAHNA			1394			0			1394			205			2234			0			2234			326			4.8


			071.03.03.			AOUINT YGHOMANE			2081			0			2081			329			2004			0			2004			331			-0.4


			071.03.05.			TOUIZGUI			5463			0			5463			137			4176			1			4177			170			-2.6


			071.05.01.			AL MAHBASS			1193			0			1193			113			7322			9			7331			48			19.9


			071.05.03.			LABOUIRAT			635			0			635			88			2228			3			2231			206			13.4


			081.			AZILAL


			081.01.01.			AZILAL (M)			18073			7			18080			3622			27700			19			27719			5741			4.4


			081.01.03.			DEMNATE (M)			17782			0			17782			3393			23458			1			23459			4551			2.8


			081.03.01.			AGOUDI N'LKHAIR			10805			0			10805			1525			11745			0			11745			1758			0.8


			081.03.03.			AIT ABBAS			8394			0			8394			1188			10391			0			10391			1460			2.2


			081.03.05.			AIT BOU OULLI			7753			0			7753			957			9492			1			9493			1168			2.0


			081.03.07.			AIT M'HAMED			18888			0			18888			2685			21740			2			21742			3190			1.4


			081.03.09.			TABANT			11595			3			11598			1663			13010			2			13012			1898			1.2


			081.03.11.			TAMDA NOUMERCID			10882			0			10882			1442			11115			0			11115			1629			0.2


			081.03.13.			ZAOUIAT AHANSAL			8872			10			8882			1320			10435			0			10435			1554			1.6


			081.05.01.			AIT TAGUELLA			6844			11			6855			1114			7338			2			7340			1236			0.7


			081.05.03.			BNI AYAT			19560			0			19560			2862			20904			1			20905			3477			0.7


			081.05.05.			BNI HASSANE			11548			0			11548			1594			11579			0			11579			1759			0.0


			081.05.07.			BZOU			15246			0			15246			2712			14506			1			14507			2886			-0.5


			081.05.07.3			Dont Centre: BZOU															4322			1			4323			1011


			081.05.07.2			Population Rurale:															10184			0			10184			1875


			081.05.09.			FOUM JEMAA			9041			0			9041			1632			9658			0			9658			1860			0.7


			081.05.09.3			Dont Centre: FOUM JAMAA															5360			0			5360			1096


			081.05.09.2			Population Rurale:															4298			0			4298			764


			081.05.11.			MOULAY AISSA BEN DRISS			12369			0			12369			1903			12621			0			12621			2109			0.2


			081.05.13.			RFALA			10666			0			10666			1480			9729			1			9730			1485			-0.9


			081.05.15.			TABIA			8927			0			8927			1368			7935			0			7935			1339			-1.2


			081.05.17.			TANANT			10741			0			10741			1663			10006			1			10007			1730			-0.7


			081.05.19.			TAOUNZA			12502			1			12503			1789			11610			0			11610			1753			-0.7


			081.05.21.			TISQI			6758			0			6758			1048			6304			0			6304			1017			-0.7


			081.07.01.			AIT BLAL			5694			0			5694			726			6740			0			6740			901			1.7


			081.07.03.			AIT MAJDEN			14551			0			14551			2201			15831			0			15831			2564			0.8


			081.07.05.			AIT OUMDIS			14193			0			14193			1738			15377			0			15377			2066			0.8


			081.07.07.			AIT TAMLIL			15778			1			15779			1921			18718			2			18720			2453			1.7


			081.07.09.			ANZOU			12559			0			12559			1692			13782			2			13784			2021			0.9


			081.07.11.			IMLIL			9063			0			9063			1502			9796			0			9796			1753			0.8


			081.07.13.			OUAOULA			19745			1			19746			2524			22020			2			22022			3040			1.1


			081.07.15.			SIDI BOULKHALF			11174			0			11174			1378			13139			10			13149			1733			1.6


			081.07.17.			SIDI YACOUB			15080			0			15080			1853			16637			0			16637			2234			1.0


			081.07.19.			TIDILI FETOUAKA			11560			1			11561			1632			11883			0			11883			1824			0.3


			081.07.21.			TIFNI			10844			0			10844			1526			11411			0			11411			1736			0.5


			081.09.01.			AFOURAR			16146			2			16148			2908			20069			13			20082			3961			2.2


			081.09.01.3			Dont Centre: AFOURAR															11886			12			11898			2551


			081.09.01.2			Population Rurale:															8183			1			8184			1410


			081.09.03.			AIT MAZIGH			3097			0			3097			545			3185			0			3185			552			0.3


			081.09.05.			AIT OUAARDA			1964			1			1965			284			1786			0			1786			273			-1.0


			081.09.07.			AIT OUQABLI			2843			0			2843			507			3221			0			3221			587			1.3


			081.09.09.			ANERGUI			3007			0			3007			559			3362			0			3362			641			1.1


			081.09.11.			BIN EL OUIDANE			6098			0			6098			1000			5720			1			5721			958			-0.6


			081.09.13.			ISSEKSI			2029			0			2029			294			2000			0			2000			310			-0.1


			081.09.15.			OUAOUIZEGHT			11954			0			11954			2322			13938			2			13940			2885			1.5


			081.09.15.3			Dont Centre: OUAOUIZEGHT															8939			1			8940			1953


			081.09.15.2			Population Rurale:															4999			1			5000			932


			081.09.17.			TABAROUCHT			3150			0			3150			531			3620			0			3620			606			1.4


			081.09.19.			TAGLEFT			10267			0			10267			1712			12184			0			12184			2213			1.7


			081.09.21.			TIFFERT N'AIT HAMZA			2457			0			2457			436			3023			0			3023			546			2.1


			081.09.23.			TILOUGGUITE			8474			0			8474			1440			9609			1			9610			1779			1.3


			081.09.25.			TIMOULILT			5903			0			5903			1008			6110			0			6110			1193			0.3


			091.			BENI MELLAL


			091.01.01.			BENI MELLAL (M)			140089			123			140212			27235			163173			113			163286			34959			1.5


			091.01.03.			EL KSIBA (M)			15351			4			15355			3538			18478			3			18481			4412			1.9


			091.01.05.			FQUIH BEN SALAH (M)			74683			14			74697			13691			82428			18			82446			16889			1.0


			091.01.07.			KASBA TADLA (M)			36561			9			36570			6854			40858			40			40898			8858			1.1


			091.01.09.			OULAD AYAD (M)			18956			2			18958			3064			21464			2			21466			3910			1.3


			091.01.11.			SOUK SEBT OULAD NEMMA (M)			40316			23			40339			6751			51012			37			51049			9477			2.4


			091.01.13.			ZAOUIAT CHEIKH (M)			19903			3			19906			4410			22727			1			22728			5378			1.3


			091.03.01.			FOUM OUDI			7194			0			7194			1135			7802			0			7802			1404			0.8


			091.03.03.			OULAD GNAOU			10708			0			10708			1665			11256			0			11256			1961			0.5


			091.03.05.			OULAD M'BAREK			15566			12			15578			2437			17576			2			17578			3193			1.2


			091.03.05.3			Dont Centre: OULAD M BAREK															11905			1			11906			2259


			091.03.05.2			Population Rurale:															5671			1			5672			934


			091.03.07.			OULAD YAICH			26743			1			26744			4049			27773			0			27773			4993			0.4


			091.03.07.3			Dont Centre: OULAD YAICH															7692			0			7692			1470


			091.03.07.2			Population Rurale:															20081			0			20081			3523


			091.03.09.			SIDI JABER			17961			0			17961			2724			18678			0			18678			3397			0.4


			091.03.09.3			Dont Centre: SIDI JABER															4693			0			4693			918


			091.03.09.2			Population Rurale:															13985			0			13985			2479


			091.05.01.			DAR OULD ZIDOUH			26874			11			26885			3481			27614			1			27615			4307			0.3


			091.05.01.3			Dont Centre: DAR OULAD ZIDOUH															9820			1			9821			1814


			091.05.01.2			Population Rurale:															17794			0			17794			2493


			091.05.03.			HAD BOUMOUSSA			39989			1			39990			4929			41730			1			41731			5959			0.4


			091.05.05.			OULAD BOURAHMOUNE			14040			1			14041			1794			13633			2			13635			2118			-0.3


			091.05.07.			OULAD NACER			26508			0			26508			3185			26527			0			26527			3918			0.0


			091.05.09.			OULAD ZMAM			33732			0			33732			4246			31904			1			31905			4949			-0.6


			091.05.11.			SIDI AISSA BEN ALI			21970			0			21970			2900			22695			2			22697			3735			0.3


			091.05.13.			SIDI HAMMADI			14105			4			14109			1996			14535			0			14535			2430			0.3


			091.07.01.			AGHBALA			11754			0			11754			2319			12400			0			12400			2574			0.5


			091.07.01.3			Dont Centre: AGHBALA															6300			0			6300			1503


			091.07.01.2			Population Rurale:															6100			0			6100			1071


			091.07.03.			AIT OUM EL BEKHT			9531			0			9531			1535			9893			0			9893			1807			0.4


			091.07.05.			BOUTFERDA			5446			6			5452			862			6333			0			6333			1020			1.5


			091.07.07.			DIR EL KSIBA			19559			0			19559			3446			19129			1			19130			3626			-0.2


			091.07.09.			FOUM EL ANCEUR			10190			0			10190			1773			13795			0			13795			2590			3.1


			091.07.11.			NAOUR			6409			0			6409			985			6433			0			6433			1093			0.0


			091.07.13.			TAGHZIRT			18039			7			18046			3103			18941			1			18942			3712			0.5


			091.07.15.			TANOUGHA			9412			0			9412			1639			10874			0			10874			2093			1.5


			091.07.17.			TIZI N'ISLY			6003			0			6003			937			10060			0			10060			1806			5.3


			091.09.01.			AL KHALFIA			14495			1			14496			2189			14341			0			14341			2555			-0.1


			091.09.03.			BNI CHEGDALE			12885			0			12885			1730			11582			0			11582			1872			-1.1


			091.09.05.			BNI OUKIL			15248			1			15249			2034			14959			1			14960			2351			-0.2


			091.09.07.			BRADIA			35406			10			35416			4968			36306			1			36307			6236			0.2


			091.09.07.3			Dont Centre: BRADIA															6564			0			6564			1303


			091.09.07.2			Population Rurale:															29742			1			29743			4933


			091.09.09.			HEL MERBAA			12013			1			12014			1661			12614			0			12614			2159			0.5


			091.09.11.			KRIFATE			32336			0			32336			4735			34103			0			34103			5932			0.5


			091.11.01.			GUETTAYA			14701			0			14701			2231			14620			1			14621			2603			-0.1


			091.11.03.			OULAD YOUSSEF			11598			0			11598			1628			12803			1			12804			2138			1.0


			091.11.05.			OULAD SAID L'OUED			12454			0			12454			1768			13618			0			13618			2319			0.9


			091.11.07.			SEMGUET			10786			0			10786			1647			11122			0			11122			2035			0.3


			111.			BENSLIMANE


			111.01.01.			BENSLIMANE (M)			36941			36			36977			7011			46441			37			46478			9430			2.3


			111.01.03.			BOUZNIKA (M)			21311			16			21327			3716			26979			49			27028			5305			2.4


			111.03.01.			AHLAF			12473			0			12473			1899			12841			0			12841			2220			0.3


			111.03.03.			AIN TIZGHA			7412			0			7412			1007			7738			3			7741			1264			0.4


			111.03.05.			FDALATE			8181			0			8181			1345			9795			1			9796			1800			1.8


			111.03.07.			MELLILA			13334			0			13334			2006			14257			0			14257			2432			0.7


			111.03.09.			MOUALINE EL GHABA			8096			0			8096			1219			8183			2			8185			1412			0.1


			111.03.11.			MOUALINE EL OUED			9304			2			9306			1458			9066			0			9066			1657			-0.3


			111.03.13.			OULAD ALI TOUALAA			5287			1			5288			798			5056			0			5056			860			-0.4


			111.03.15.			OULAD YAHYA LOUTA			9129			0			9129			1353			9641			1			9642			1670			0.5


			111.03.17.			RDADNA OULAD MALEK			4871			3			4874			795			4348			0			4348			826			-1.1


			111.03.19.			ZIAIDA			13070			0			13070			1890			12386			3			12389			2003			-0.5


			111.05.01.			BIR ENNASR			8653			1			8654			1243			5195			0			5195			775			-5.0


			111.05.03.			EL MANSOURIA			8413			67			8480			1648			12822			133			12955			2787			4.3


			111.05.04.			SIDI BETTACHE			6195			1			6196			1088			6369			1			6370			1215			0.3


			111.05.05.			CHERRAT			7502			1			7503			956			8264			1			8265			1254			1.0


			113.			BERKANE


			113.01.01.			AHFIR (M)			20075			433			20508			3686			19172			310			19482			4160			-0.5


			113.01.05.			AIN ERREGGADA (M)			3212			16			3228			586			2972			11			2983			625			-0.8


			113.01.07.			AKLIM (M)			7984			8			7992			1351			8964			5			8969			1812			1.2


			113.01.09.			BERKANE (M)			76803			223			77026			14360			79813			199			80012			17245			0.4


			113.01.25.			SAIDIA (M)			2446			117			2563			584			3261			77			3338			829			2.7


			113.01.29.			SIDI SLIMANE ECHCHARRAA (M)			16490			28			16518			2866			22890			14			22904			4561			3.3


			113.03.01.			AGHBAL			12337			137			12474			2135			13685			124			13809			2704			1.0


			113.03.07.			FEZOUANE			7497			10			7507			1270			10283			21			10304			2005			3.2


			113.03.09.			LAATAMNA			14640			228			14868			2686			15316			177			15493			3182			0.4


			113.03.11.			MADAGH			13418			57			13475			2398			13926			54			13980			2758			0.4


			113.03.11.3			Dont Centre: MADAGH															2300			12			2312			483


			113.03.11.2			Population Rurale:															11626			42			11668			2275


			113.05.03.			BOUGHRIBA			21793			7			21800			3372			20556			4			20560			3727			-0.6


			113.05.05.			CHOUIHIA			12795			5			12800			1781			12539			0			12539			2138			-0.2


			113.05.13.			RISLANE			6005			3			6008			919			5195			0			5195			879			-1.4


			113.05.15.			SIDI BOUHRIA			5901			0			5901			909			5399			1			5400			991			-0.9


			113.05.17.			TAFOUGHALT			3785			2			3787			615			3148			2			3150			609			-1.8


			113.05.19.			ZEGZEL			24224			36			24260			4266			32172			38			32210			6424			2.9


			113.05.19.3			Dont Centre: BOUHDILA															16114			31			16145			3355


			113.05.19.2			Population Rurale:															16058			7			16065			3069


			121.			BOUJDOUR


			121.01.01.			BOUJDOUR (M)			15165			2			15167			3311			36837			6			36843			8416			9.3


			121.03.01.			GUELTAT ZEMMOUR			4716			0			4716			27			6716			24			6740			95			3.6


			121.03.03.			JRAIFIA			1294			0			1294			278			1385			0			1385			380			0.7


			121.03.05.			LAMSSID			514			0			514			150			1161			0			1161			292			8.5


			131.			BOULEMANE


			131.01.01.			BOULEMANE (M)			6067			0			6067			1260			6909			1			6910			1541			1.3


			131.01.02.			IMOUZZER MARMOUCHA(M)			2502			0			2502			565			4000			1			4001			908			4.8


			131.01.03.			MISSOUR (M)			12748			29			12777			2470			20950			28			20978			4286			5.1


			131.01.05.			OUTAT EL HAJ (M)			9985			2			9987			1816			13940			5			13945			2625			3.4


			131.03.01.			AIT BAZZA			3580			0			3580			610			3480			0			3480			612			-0.3


			131.03.03.			AIT EL MANE			2779			0			2779			508			2243			0			2243			440			-2.1


			131.03.05.			ALMIS MARMOUCHA			2689			0			2689			423			2698			0			2698			445			0.0


			131.03.07.			EL MERS			6050			0			6050			1142			5890			1			5891			1178			-0.3


			131.03.09.			ENJIL			7684			0			7684			1367			8164			0			8164			1534			0.6


			131.03.11.			GUIGOU			16248			1			16249			2820			19034			1			19035			3694			1.6


			131.03.11.3			Dont Centre: GUIGOU															7975			1			7976			1753


			131.03.11.2			Population Rurale:															11059			0			11059			1941


			131.03.13.			SERGHINA			3780			0			3780			661			3726			0			3726			733			-0.1


			131.03.15.			SKOURA M'DAZ			8010			1			8011			1573			8712			1			8713			1934			0.8


			131.03.17.			TALZEMT			4307			0			4307			680			3710			0			3710			650			-1.5


			131.05.01.			KSABI MOULOUYA			9177			1			9178			1446			10066			1			10067			1759			0.9


			131.05.03.			OUIZEGHT			4928			0			4928			856			5509			0			5509			963			1.1


			131.05.05.			SIDI BOUTAYEB			8922			2			8924			1457			9502			20			9522			1705			0.7


			131.07.01.			EL ORJANE			6269			0			6269			952			7607			2			7609			1179			2.0


			131.07.03.			ERMILA			6573			1			6574			988			6774			0			6774			1079			0.3


			131.07.05.			FRITISSA			24278			1			24279			2916			26017			5			26022			3314			0.7


			131.07.07.			OULAD ALI YOUSSEF			7813			0			7813			1241			6669			0			6669			1074			-1.6


			131.07.09.			TISSAF			7195			0			7195			1109			9442			2			9444			1455			2.8


			141.			CASABLANCA


			141.01.01.			ANFA (AR)			90150			1820			91970			17596			93155			2384			95539			22420			0.4


			141.01.03.			EL MAARIF (AR)			174561			4735			179296			37037			176094			4300			180394			44048			0.1


			141.01.07.			SIDI BELYOUT (AR)			249570			4886			254456			55754			215584			3334			218918			53442			-1.5


			141.01.11.			AL-FIDA (AR)			220208			218			220426			39886			186569			185			186754			38939			-1.6


			141.01.13.			MERS-SULTAN (AR)			165704			570			166274			32793			145316			612			145928			33305			-1.3


			141.01.21.			AîN-SEBAâ (AR)			138901			422			139323			23417			155107			382			155489			30519			1.1


			141.01.23.			ASSOUKHOUR ASSAWDA (AR)			98191			1019			99210			19383			103404			906			104310			23044			0.5


			141.01.25.			HAY MOHAMMADI (AR)			174285			350			174635			31390			156212			289			156501			32627			-1.1


			141.01.31.			HAY-HASSANI (AR)			233177			1957			235134			44393			321731			2213			323944			70801			3.3


			141.01.41.			AîN-CHOCK (AR)			187717			401			188118			31734			252805			795			253600			50790			3.0


			141.01.51.			SIDI BERNOUSSI (AR)			152978			140			153118			27433			165142			182			165324			33562			0.8


			141.01.53.			SIDI MOUMEN (AR)			134655			42			134697			22229			289080			173			289253			58029			7.9


			141.01.61.			BEN M'SICK (AR)			195649			104			195753			32879			162977			75			163052			31942			-1.8


			141.01.63.			SBATA (AR)			129577			78			129655			22608			122755			72			122827			24100			-0.5


			141.01.71.			MOULAY RACHID (AR)			167825			84			167909			28845			207531			93			207624			39234			2.1


			141.01.73.			SIDI OTHMANE (AR)			183079			116			183195			29881			176881			102			176983			33954			-0.3


			141.01.81.			MECHOUAR DE CASABLANCA (M)			3939			17			3956			808			3341			24			3365			729			-1.6


			151.			CHEFCHAOUEN


			151.01.01.			CHEFCHAOUEN (M)			31364			46			31410			6189			35651			58			35709			7739			1.3


			151.03.01.			AMTAR			8580			0			8580			1265			10038			0			10038			1459			1.6


			151.03.03.			BAB BERRED			19033			1			19034			2761			23239			0			23239			3879			2.0


			151.03.03.3			Dont Centre: BAB BERRED															5043			0			5043			1169


			151.03.03.2			Population Rurale:															18196			0			18196			2710


			151.03.05.			BNI AHMED CHERQIA			10292			0			10292			1877			10364			1			10365			2021			0.1


			151.03.07.			BNI AHMED GHARBIA			10287			0			10287			1765			12922			1			12923			2286			2.3


			151.03.09.			BNI RZINE			15825			11			15836			2258			19585			0			19585			2630			2.1


			151.03.11.			BNI SMIH			11793			0			11793			1742			15577			0			15577			2109			2.8


			151.03.13.			IOUNANE			20682			1			20683			2769			23132			0			23132			3085			1.1


			151.03.15.			MANSOURA			13060			0			13060			2069			16559			0			16559			2664			2.4


			151.03.17.			M'TIOUA			9736			0			9736			1441			12076			0			12076			1867			2.2


			151.03.17.3			Dont Centre: JEBHA															2984			0			2984			659


			151.03.17.2			Population Rurale:															9092			0			9092			1208


			151.03.19.			OUAOUZGANE			13966			0			13966			1948			16075			0			16075			2279			1.4


			151.03.21.			OUED MALHA			9661			0			9661			1507			12088			0			12088			1974			2.3


			151.03.23.			TAMOROT			19932			0			19932			2894			24541			0			24541			3581			2.1


			151.05.01.			BAB TAZA			21858			2			21860			3278			28549			0			28549			4544			2.7


			151.05.01.3			Dont Centre: BAB TAZA															4006			0			4006			762


			151.05.01.2			Population Rurale:															24543			0			24543			3782


			151.05.03.			BNI DARKOUL			9864			0			9864			1523			11706			0			11706			1888			1.7


			151.05.05.			BNI FAGHLOUM			7960			0			7960			1294			9951			0			9951			1603			2.3


			151.05.07.			BNI SALAH			7508			0			7508			1074			9662			0			9662			1384			2.6


			151.05.09.			DERDARA			9143			0			9143			1405			10762			0			10762			1644			1.6


			151.05.11.			FIFI			6544			0			6544			1068			7720			0			7720			1312			1.7


			151.05.13.			LAGHDIR			6220			0			6220			1095			7077			0			7077			1278			1.3


			151.05.15.			TANAQOUB			6210			0			6210			1011			7219			0			7219			1157			1.5


			151.07.01.			BNI BOUZRA			11734			0			11734			1806			15254			0			15254			2245			2.7


			151.07.03.			BNI MANSOUR			14110			0			14110			1945			18542			0			18542			2468			2.8


			151.07.05.			BNI SELMANE			18777			0			18777			2479			23396			0			23396			3090			2.2


			151.07.07.			STEHA			9104			1			9105			1441			10637			0			10637			1695			1.6


			151.07.09.			TALAMBOTE			8818			0			8818			1187			10659			0			10659			1465			1.9


			151.07.11.			TASSIFT			6510			7			6517			962			8139			0			8139			1193			2.2


			151.07.13.			TIZGANE			9604			0			9604			1495			11710			1			11711			1883			2.0


			151.09.01.			AIN BEIDA			10367			0			10367			1820			11851			0			11851			2193			1.3


			151.09.03.			ASJEN			13050			6			13056			2346			13113			0			13113			2497			0.0


			151.09.05.			BRIKCHA			11492			4			11496			2132			10999			0			10999			2192			-0.4


			151.09.05.3			Dont Centre: BRIKCHA															1510			0			1510			359


			151.09.05.2			Population Rurale:															9489			0			9489			1833


			151.09.07.			KALAAT BOUQORRA			12157			0			12157			2136			15165			0			15165			2846			2.2


			151.09.09.			MOQRISSET			10128			3			10131			1835			10863			1			10864			2135			0.7


			151.09.09.3			Dont Centre: MOQRISSET															1680			0			1680			353


			151.09.09.2			Population Rurale:															9183			1			9184			1782


			151.09.11.			ZOUMI			33849			3			33852			5989			39718			1			39719			7743			1.6


			151.09.11.3			Dont Centre: ZOUMI															3830			0			3830			845


			151.09.11.2			Population Rurale:															35888			1			35889			6898


			161.			CHICHAOUA


			161.01.01.			CHICHAOUA (M)			9737			1			9738			1743			15650			7			15657			3115			4.9


			161.01.03.			IMINTANOUTE (M)			12588			4			12592			2462			17065			2			17067			3526			3.1


			161.03.01.			AHDIL			11631			0			11631			1557			11764			0			11764			1667			0.1


			161.03.03.			AIT HADI			5834			0			5834			1011			6333			0			6333			1165			0.8


			161.03.05.			LAMZOUDIA			20452			1			20453			2915			22454			0			22454			3400			0.9


			161.03.07.			OULAD MOUMNA			7132			0			7132			1161			7137			0			7137			1255			0.0


			161.03.09.			SAIDATE			6606			0			6606			1124			6552			0			6552			1163			-0.1


			161.03.11.			SID L'MOKHTAR			16961			2			16963			3069			19183			5			19188			3669			1.2


			161.03.11.3			Dont Centre: SID L MOKHTAR															11133			5			11138			2277


			161.03.11.2			Population Rurale:															8050			0			8050			1392


			161.03.13.			SIDI BOUZID ARRAGRAGUI			8713			0			8713			1446			9378			0			9378			1751			0.7


			161.03.15.			SIDI M'HAMED DALIL			4764			0			4764			751			4749			0			4749			818			-0.0


			161.05.01.			AFALLA ISSEN			7275			0			7275			1377			7961			0			7961			1523			0.9


			161.05.03.			AIN TAZITOUNTE			5869			6			5875			1046			5947			0			5947			1073			0.1


			161.05.05.			AIT HADDOU YOUSSEF			4762			0			4762			714			5556			1			5557			786			1.6


			161.05.07.			IROHALEN			5437			0			5437			1020			6027			10			6037			1085			1.1


			161.05.09.			LALLA AAZIZA			6981			0			6981			1250			7781			0			7781			1355			1.1


			161.05.11.			NFIFA			5418			0			5418			949			5455			0			5455			1056			0.1


			161.05.13.			OUED L'BOUR			7516			0			7516			1362			6864			0			6864			1364			-0.9


			161.05.15.			SIDI GHANEM			8029			0			8029			1502			8664			3			8667			1720			0.8


			161.05.17.			TIMEZGADIOUINE			8485			0			8485			1409			8673			0			8673			1613			0.2


			161.07.01.			ADASSIL			6690			0			6690			1116			7219			0			7219			1323			0.8


			161.07.03.			ASSIF EL MAL			6753			0			6753			1175			6733			6			6739			1321			-0.0


			161.07.05.			DOUIRANE			12473			1			12474			2153			14190			1			14191			2551			1.3


			161.07.07.			GMASSA			9042			0			9042			1543			9278			2			9280			1730			0.3


			161.07.09.			IMINDOUNIT			8835			1			8836			1418			9873			0			9873			1621			1.1


			161.07.11.			MAJJAT			11521			0			11521			1774			11798			0			11798			1988			0.2


			161.07.13.			M'ZOUDA			14680			1			14681			2411			15165			1			15166			2671			0.3


			161.07.15.			ZAOUIA ANNAHLIA			13704			0			13704			2163			15950			0			15950			2604			1.5


			161.09.01.			BOUABOUT			12167			0			12167			2151			12196			0			12196			2245			0.0


			161.09.03.			BOUABOUT AMDLANE			7605			0			7605			1403			8230			0			8230			1495			0.8


			161.09.05.			ICHAMRAREN			6993			6			6999			1184			7402			0			7402			1286			0.6


			161.09.07.			KOUZEMT			4370			0			4370			821			4540			0			4540			828			0.4


			161.09.09.			RAHHALA			6569			9			6578			1204			6357			0			6357			1173			-0.3


			161.09.11.			SIDI ABDELMOUMEN			9628			0			9628			1822			9802			0			9802			1902			0.2


			161.09.13.			TAOULOUKOULT			10171			0			10171			1896			10668			0			10668			1999			0.5


			161.09.15.			TIMLILT			6377			0			6377			1069			7186			0			7186			1153			1.2


			163.			CHTOUKA AIT BAHA


			163.01.03.			AIT BAHA  (M)			3638			0			3638			795			4766			1			4767			1062			2.7


			163.01.11.			BIOUGRA  (M)			13879			6			13885			2755			25913			15			25928			6061			6.4


			163.03.05.			AIT MZAL			5018			0			5018			983			4555			0			4555			917			-1.0


			163.03.07.			AIT OUADRIM			7715			0			7715			1361			7366			0			7366			1438			-0.5


			163.03.09.			AOUGUENZ			7476			0			7476			1472			5886			0			5886			1304			-2.4


			163.03.13.			HILALA			4360			0			4360			773			3831			0			3831			734			-1.3


			163.03.15.			IDA OUGNIDIF			3959			0			3959			965			3151			0			3151			864			-2.3


			163.03.25.			SIDI ABDALLAH  EL BOUCHOUARI			9523			1			9524			1637			9067			1			9068			1713			-0.5


			163.03.33.			TANALT			4868			0			4868			1109			3536			0			3536			920			-3.1


			163.03.35.			TARGUA NTOUCHKA			7300			0			7300			1330			6552			0			6552			1244			-1.1


			163.03.37.			TASSEGDELT			7115			0			7115			1191			6526			0			6526			1168			-0.9


			163.03.39.			TIZI NTAKOUCHT			2308			0			2308			520			1951			0			1951			484			-1.7


			163.05.03.			AIT MILK			12122			0			12122			2123			11414			0			11414			2112			-0.6


			163.05.11.			BELFAA			18772			3			18775			3115			22404			2			22406			4370			1.8


			163.05.19.			INCHADEN			16863			2			16865			2963			21538			4			21542			4484			2.5


			163.05.21.			MASSA			15523			3			15526			2901			16521			5			16526			3339			0.6


			163.05.21.3			Dont Centre: MASSA															8995			4			8999			1907


			163.05.21.2			Population Rurale:															7526			1			7527			1432


			163.05.31.			SIDI OUASSAY			7688			3			7691			1420			8546			25			8571			1682			1.1


			163.07.01.			AIT AMIRA			25256			2			25258			4636			47451			7			47458			10674			6.5


			163.07.17.			IMI MQOURN			12380			0			12380			1800			11748			0			11748			2063			-0.5


			163.07.23.			OUAD ESSAFA			27163			3			27166			4547			39379			7			39386			7796			3.8


			163.07.27.			SIDI BIBI			16484			8			16492			3132			24631			8			24639			5108			4.1


			163.07.29.			SIDI BOUSHAB			10649			2			10651			1807			10438			0			10438			1882			-0.2


			171.			EL HAJEB


			171.01.01.			AGOURAI (M)			10033			0			10033			1927			13283			8			13291			2724			2.9


			171.01.03.			AIN TAOUJDATE (M)			16069			1			16070			2981			22020			10			22030			4511			3.2


			171.01.05.			EL HAJEB (M)			23359			10			23369			4731			27641			26			27667			6025			1.7


			171.01.07.			SABAA AIYOUN (M)			15573			2			15575			2749			21511			2			21513			4148			3.3


			171.03.01.			AIT OUIKHALFEN			4819			0			4819			653			4302			1			4303			627			-1.1


			171.03.03.			AIT YAAZEM			13886			0			13886			2308			14615			0			14615			2845			0.5


			171.03.05.			JAHJOUH			7387			0			7387			1217			7688			1			7689			1388			0.4


			171.03.05.3			Dont Centre: SEBT JAHJOUH															3585			0			3585			711


			171.03.05.2			Population Rurale:															4103			1			4104			677


			171.03.07.			RAS IJERRI			5845			4			5849			877			6115			4			6119			1094			0.5


			171.03.09.			TAMCHACHATE			3866			0			3866			499			4150			1			4151			648			0.7


			171.05.01.			AIT BOUBIDMANE			12520			1			12521			2069			16356			3			16359			3198			2.7


			171.05.01.3			Dont Centre: AIT BOUBIDMANE															4257			1			4258			1003


			171.05.01.2			Population Rurale:															12099			2			12101			2195


			171.05.03.			AIT HARZ ALLAH			11344			4			11348			1670			13306			4			13310			2299			1.6


			171.05.05.			BITIT			9486			0			9486			1413			10552			0			10552			1822			1.1


			171.05.07.			LAQSIR			24986			5			24991			3886			29295			1			29296			5161			1.6


			171.07.01.			AIT BOURZOUINE			7149			6			7155			1101			8629			6			8635			1530			1.9


			171.07.03.			AIT NAAMANE			5798			1			5799			834			6372			3			6375			1060			1.0


			171.07.05.			IQADDAR			8339			1			8340			1411			10479			4			10483			1938			2.3


			181.			EL JADIDA


			181.01.01.			AZEMMOUR (M)			32717			22			32739			6978			36696			26			36722			8080			1.2


			181.01.03.			EL-JADIDA (M)			118810			273			119083			24192			144056			384			144440			31602			1.9


			181.01.05.			LBIR JDID (M)			10518			22			10540			1942			15253			14			15267			3091			3.8


			181.01.07.			SIDI BENNOUR (M)			34205			20			34225			6423			39577			16			39593			8000			1.5


			181.01.09.			ZEMAMRA (M)			10308			2			10310			2028			11895			1			11896			2336			1.4


			181.03.01.			CHTOUKA			26159			1			26160			3745			28936			3			28939			4541			1.0


			181.03.03.			HAOUZIA			23355			3			23358			3549			34593			14			34607			5989			4.0


			181.03.05.			LAGHDIRA			15291			10			15301			2067			16867			12			16879			2630			1.0


			181.03.07.			LAMHARZA ESSAHEL			15183			0			15183			2190			15938			0			15938			2766			0.5


			181.03.09.			OULAD RAHMOUNE			19412			3			19415			3077			20239			0			20239			3414			0.4


			181.03.11.			SIDI ALI BEN  HAMDOUCHE			24280			17			24297			3896			28678			7			28685			5158			1.7


			181.03.11.3			Dont Centre: SIDI ALI BAN HAMDOUCHE															3597			0			3597			734


			181.03.11.2			Population Rurale:															25081			7			25088			4424


			181.05.01.			MOULAY ABDALLAH			30788			138			30926			5371			45752			28			45780			8909			4.0


			181.05.01.3			Dont Centre: MOULAY ABDALLAH															6481			1			6482			1326


			181.05.01.4			Dont Centre: OULAD GHADBANE															3889			0			3889			748


			181.05.01.5			Dont Centre: SIDI BOUZID															955			26			981			256


			181.05.01.2			Population Rurale:															34427			1			34428			6579


			181.05.03.			OULAD AISSA			18517			1			18518			2822			21779			0			21779			3430			1.6


			181.05.05.			OULAD GHANEM			20879			10			20889			2885			22342			0			22342			3438			0.7


			181.05.07.			OULAD HCINE			25090			0			25090			3856			27475			0			27475			4626			0.9


			181.05.09.			SIDI ABED			16421			0			16421			2572			20854			0			20854			3627			2.4


			181.05.11.			SIDI M'HAMED  AKHDIM			8945			0			8945			1334			10745			0			10745			1680			1.9


			181.07.01.			BNI HILAL			16663			0			16663			2588			17288			0			17288			2945			0.4


			181.07.03.			BNI TSIRISS			13734			0			13734			1977			14952			3			14955			2320			0.9


			181.07.05.			BOUHMAME			23401			0			23401			3813			30540			0			30540			5268			2.7


			181.07.05.3			Dont Centre: KARIA															7803			0			7803			1622


			181.07.05.2			Population Rurale:															22737			0			22737			3646


			181.07.07.			JABRIA			16159			0			16159			2731			17654			0			17654			2994			0.9


			181.07.09.			KHMIS KSIBA			6229			0			6229			927			6637			0			6637			1064			0.6


			181.07.11.			KOUDIAT BNI DGHOUGH			16603			0			16603			2813			15500			6			15506			2712			-0.7


			181.07.13.			KRIDID			11925			0			11925			1870			12751			0			12751			2023			0.7


			181.07.13.3			Dont Centre: SEBT EL MAÂRIF															1638			0			1638			240


			181.07.13.2			Population Rurale:															11113			0			11113			1783


			181.07.15.			LAAGAGCHA			13343			0			13343			2155			14313			0			14313			2441			0.7


			181.07.17.			LAAMRIA			12622			0			12622			1741			13308			6			13314			2105			0.5


			181.07.19.			LAAOUNATE			18143			0			18143			2877			18256			2			18258			3188			0.1


			181.07.19.3			Dont Centre: LAAOUNATE															4464			1			4465			861


			181.07.19.2			Population Rurale:															13792			1			13793			2327


			181.07.21.			LAATATRA			13105			0			13105			2088			15045			1			15046			2633			1.4


			181.07.23.			LMECHREK			13063			9			13072			1953			14853			0			14853			2474			1.3


			181.07.25.			METRANE			11744			0			11744			1902			11627			0			11627			2020			-0.1


			181.07.27.			M'TAL			10715			0			10715			1774			11878			1			11879			2074			1.0


			181.07.29.			OULAD AMRANE			11784			6			11790			2032			11866			0			11866			2167			0.1


			181.07.29.3			Dont Centre: OULAD AMRANE															1443			0			1443			321


			181.07.29.2			Population Rurale:															10423			0			10423			1846


			181.07.31.			OULAD BOUSSAKEN			8353			0			8353			1240			7641			0			7641			1221			-0.9


			181.07.33.			OULAD SI BOUHYA			17636			0			17636			2737			18902			0			18902			3120			0.7


			181.07.35.			TAMDA			9840			0			9840			1704			9701			0			9701			1768			-0.1


			181.09.01.			BOULAOUANE			14154			0			14154			2074			14404			0			14404			2319			0.2


			181.09.03.			CHAIBATE			10173			2			10175			1717			9589			1			9590			1738			-0.6


			181.09.05.			METTOUH			25102			13			25115			3819			25586			1			25587			4228			0.2


			181.09.07.			MOGRESS			12436			0			12436			1891			15050			0			15050			2380			1.9


			181.09.09.			OULAD HAMDANE			14552			1			14553			2577			15205			0			15205			2749			0.4


			181.09.11.			OULAD SIDI ALI  BEN YOUSSEF			10618			0			10618			1584			10853			1			10854			1783			0.2


			181.09.13.			OULAD FREJ			14517			1			14518			2734			17045			2			17047			3411			1.6


			181.09.13.3			Dont Centre: OULAD FREJ															10386			1			10387			2235


			181.09.13.2			Population Rurale:															6659			1			6660			1176


			181.09.15.			SEBT SAISS			9311			2			9313			1499			11212			0			11212			1949			1.9


			181.09.17.			SI HSAIEN BEN  ABDERRAHMANE			6984			0			6984			1135			6507			0			6507			1155			-0.7


			181.09.19.			SIDI SMAIL			22712			1			22713			3810			24567			2			24569			4264			0.8


			181.09.19.3			Dont Centre: SIDI SMAÏL															4244			0			4244			887


			181.09.19.2			Population Rurale:															20323			2			20325			3377


			181.09.21.			ZAOUIAT SAISS			9349			0			9349			1550			9519			0			9519			1526			0.2


			181.09.23.			ZAOUIAT LAKOUACEM			10878			1			10879			1701			12722			4			12726			2153			1.6


			181.11.01.			LAGHNADRA			28031			2			28033			4259			32091			0			32091			5300			1.4


			181.11.03.			LGHARBIA			23121			6			23127			3656			23074			0			23074			3808			-0.0


			181.11.05.			LOUALIDIA			13073			3			13076			2041			15419			14			15433			2668			1.7


			181.11.05.3			Dont Centre: LOUALIDIA															5812			14			5826			1189


			181.11.05.2			Population Rurale:															9607			0			9607			1479


			181.11.07.			OULAD SBAITA			20251			0			20251			3051			24967			0			24967			3872			2.1


			181.11.09.			SANIAT BERGUIG			29116			7			29123			4392			30286			0			30286			4924			0.4


			191.			EL KELAA DES SRAGHNA


			191.01.01.			BEN GUERIR (M)			47011			69			47080			8319			62846			26			62872			12004			2.9


			191.01.03.			EL KELAâ DES SRAGHNA(M)			51373			31			51404			9237			68667			27			68694			13722			2.9


			191.01.05.			LAATTAOUIA (M)			11215			4			11219			1888			20237			0			20237			3769			6.1


			191.01.07.			SIDI RAHHAL (M)			6285			7			6292			1159			6351			1			6352			1228			0.1


			191.01.09.			TAMALLALT (M)			8700			1			8701			1392			12210			2			12212			2137			3.4


			191.03.01.			CHTAIBA			7982			0			7982			1170			7874			0			7874			1246			-0.1


			191.03.03.			EDDACHRA			5652			0			5652			833			6754			0			6754			1032			1.8


			191.03.05.			EL AAMRIA			7720			0			7720			1169			8382			0			8382			1337			0.8


			191.03.07.			EL MARBOUH			6428			0			6428			1005			7587			0			7587			1294			1.7


			191.03.09.			ERRAFIAYA			4405			1			4406			658			4559			0			4559			780			0.3


			191.03.11.			HIADNA			8193			0			8193			1088			9501			0			9501			1402			1.5


			191.03.13.			LOUNASDA			8779			0			8779			1318			9568			0			9568			1503			0.9


			191.03.15.			MAYATE			10286			0			10286			1388			11504			0			11504			1779			1.1


			191.03.17.			OULAD AAMER			6165			15			6180			823			6089			0			6089			926			-0.1


			191.03.19.			OULAD BOUALI LOUED			5739			0			5739			867			6031			0			6031			933			0.5


			191.03.21.			OULAD CHERKI			6808			0			6808			864			7165			0			7165			1019			0.5


			191.03.23.			OULAD EL GARNE			5873			6			5879			877			6174			0			6174			1069			0.5


			191.03.25.			OULAD MASSAOUD			4715			0			4715			688			4773			0			4773			749			0.1


			191.03.27.			OULAD MSABBEL			5061			2			5063			676			5527			0			5527			852			0.9


			191.03.29.			OULAD SBIH			5375			0			5375			770			6131			0			6131			970			1.3


			191.03.31.			OULAD YAACOUB			6977			0			6977			1066			6496			1			6497			1152			-0.7


			191.03.33.			OULAD ZARRAD			9562			0			9562			1313			11228			0			11228			1744			1.6


			191.03.35.			SIDI EL HATTAB			7474			0			7474			954			8191			0			8191			1149			0.9


			191.03.37.			SIDI MOUSSA			6924			1			6925			946			9260			0			9260			1314			2.9


			191.03.39.			TAOUZINT			4785			0			4785			709			5111			0			5111			813			0.7


			191.03.41.			ZNADA			6475			0			6475			1037			8829			1			8830			1530			3.2


			191.05.01.			ASSAHRIJ			12999			10			13009			1883			14165			0			14165			2188			0.9


			191.05.01.3			Dont Centre: ASSAHRIJ															1732			0			1732			337


			191.05.01.2			Population Rurale:															12433			0			12433			1851


			191.05.03.			BOUYA OMAR			12909			1			12910			1958			13637			3			13640			2142			0.6


			191.05.05.			CHOARA			8602			0			8602			1216			9577			0			9577			1489			1.1


			191.05.07.			DZOUZ			8344			0			8344			1138			9525			0			9525			1479			1.3


			191.05.09.			FRAITA			10222			0			10222			1496			10555			0			10555			1759			0.3


			191.05.11.			JBIEL			11788			1			11789			1678			10852			0			10852			1751			-0.8


			191.05.13.			JOUALA			11890			0			11890			1635			11373			0			11373			1771			-0.4


			191.05.15.			LAATAMNA			10460			0			10460			1502			10110			0			10110			1697			-0.3


			191.05.16.			LAATTAOUIA  ECH-CHAYBIA			3040			0			3040			447			3890			0			3890			673			2.5


			191.05.17.			LOUED LAKHDAR			9694			0			9694			1397			9362			0			9362			1469			-0.3


			191.05.19.			M'ZEM SANHAJA			8370			0			8370			1133			9252			1			9253			1359			1.0


			191.05.21.			OUARGUI			9819			0			9819			1421			10113			0			10113			1615			0.3


			191.05.23.			OULAD AARRAD			7587			0			7587			1000			6491			0			6491			1002			-1.5


			191.05.25.			OULAD KHALLOUF			7638			0			7638			1122			8064			0			8064			1249			0.5


			191.05.27.			SIDI AISSA BEN  SLIMANE			17131			0			17131			2467			17708			0			17708			2795			0.3


			191.05.29.			SOUR EL AAZ			3960			0			3960			650			3910			0			3910			684			-0.1


			191.05.31.			ZEMRANE			15635			0			15635			2161			15996			0			15996			2477			0.2


			191.05.33.			ZEMRANE CHARQIA			26778			0			26778			3676			27414			1			27415			4198			0.2


			191.07.01.			AIT HAMMOU			7253			2			7255			1055			7497			2			7499			1116			0.3


			191.07.03.			AIT TALEB			9864			6			9870			1463			8888			0			8888			1308			-1.0


			191.07.05.			BOUCHANE			9453			0			9453			1419			9554			0			9554			1535			0.1


			191.07.07.			JAAFRA			9520			0			9520			1156			10060			0			10060			1389			0.6


			191.07.09.			LABRIKIYNE			12689			0			12689			1821			13225			0			13225			2104			0.4


			191.07.11.			OULAD AAMER  TIZMARINE			6786			1			6787			996			5382			0			5382			856			-2.3


			191.07.13.			OULAD HASSOUNE HAMRI			8455			0			8455			1132			8554			0			8554			1228			0.1


			191.07.15.			SIDI ABDALLAH			10195			0			10195			1419			10174			1			10175			1488			-0.0


			191.07.17.			SIDI ALI LABRAHLA			6930			0			6930			1058			6894			0			6894			1099			-0.1


			191.07.19.			SIDI GHANEM			11746			0			11746			1617			12158			1			12159			1799			0.3


			191.07.21.			SIDI MANSOUR			6166			0			6166			864			6318			0			6318			928			0.2


			191.07.23.			SKHOUR RHAMNA			14485			0			14485			2189			14346			0			14346			2438			-0.1


			191.07.23.3			Dont Centre: SKHOUR REHAMNA															4352			0			4352			874


			191.07.23.2			Population Rurale:															9994			0			9994			1564


			191.07.25.			SKOURA LHADRA			9079			0			9079			1118			8941			1			8942			1224			-0.2


			191.09.01.			AKARMA			6006			0			6006			786			5662			0			5662			797			-0.6


			191.09.03.			BOURROUS			6293			1			6294			904			5748			0			5748			904			-0.9


			191.09.05.			JAIDATE			10375			0			10375			1562			11012			0			11012			1899			0.6


			191.09.07.			LAMHARRA			9640			0			9640			1286			10172			0			10172			1392			0.5


			191.09.09.			NZALAT LAADAM			11855			12			11867			1579			14650			1			14651			1902			2.1


			191.09.11.			OULAD IMLOUL			9343			0			9343			1268			9641			0			9641			1465			0.3


			191.09.13.			RAS AIN RHAMNA			11678			2			11680			1644			12923			1			12924			2062			1.0


			191.09.15.			SIDI BOUBKER			6869			0			6869			883			6398			0			6398			926			-0.7


			191.09.17.			SIDI BOU OTHMANE			15175			0			15175			2258			17487			5			17492			2986			1.4


			191.09.17.3			Dont Centre: SIDI BOU OTHMANE															5066			0			5066			969


			191.09.17.2			Population Rurale:															12421			5			12426			2017


			191.09.19.			TLAUH			9566			6			9572			1293			9907			0			9907			1529			0.3


			201.			ERRACHIDIA


			201.01.01.			ARFOUD (M)			18556			7			18563			2813			23632			5			23637			4035			2.4


			201.01.03.			BOUDNIB (M)			8292			2			8294			1411			9866			1			9867			1828			1.8


			201.01.05.			ERRACHIDIA (M)			62514			28			62542			10454			76712			47			76759			14624			2.1


			201.01.07.			ER-RICH (M)			13949			3			13952			2577			20146			9			20155			4002			3.7


			201.01.09.			GOULMIMA (M)			14023			3			14026			2392			16590			3			16593			3054			1.7


			201.01.11.			JORF (M)			12143			0			12143			1864			12134			1			12135			1981			-0.0


			201.01.13.			MOULAY ALI CHERIF(M)			18449			1			18450			2799			20468			1			20469			3251			1.0


			201.01.15.			TINEJDAD (M)			5746			9			5755			908			7492			2			7494			1289			2.7


			201.03.01.			AARAB SEBBAH GHERIS			5060			0			5060			619			4937			0			4937			688			-0.2


			201.03.03.			AARAB SEBBAH ZIZ			18521			1			18522			2436			18331			1			18332			2578			-0.1


			201.03.05.			ALNIF			19023			0			19023			2045			20175			0			20175			2358			0.6


			201.03.05.3			Dont Centre: ALNIF															3072			0			3072			434


			201.03.05.2			Population Rurale:															17103			0			17103			1924


			201.03.07.			ES-SIFA			9159			0			9159			1027			7881			0			7881			1022			-1.5


			201.03.09.			FEZNA			4115			5			4120			560			4086			1			4087			585			-0.1


			201.03.11.			H'SSYIA			10151			0			10151			1023			11236			1			11237			1196			1.0


			201.03.13.			M'SSICI			6836			0			6836			754			7043			0			7043			828			0.3


			201.05.01.			AIT HANI			9054			0			9054			1482			9578			0			9578			1593			0.6


			201.05.03.			AMELLAGOU			5090			0			5090			812			5273			0			5273			890			0.4


			201.05.05.			ASSOUL			8062			0			8062			1239			6553			0			6553			1153			-2.1


			201.07.01.			AOUFOUS			12946			0			12946			1955			11506			0			11506			1929			-1.2


			201.07.01.3			Dont Centre: AOUFOUS															1272			0			1272			269


			201.07.01.2			Population Rurale:															10234			0			10234			1660


			201.07.03.			CHORFA M'DAGHRA			12207			0			12207			1667			13803			0			13803			2133			1.2


			201.07.05.			ER-RTEB			12131			0			12131			1748			13323			1			13324			2081			0.9


			201.07.07.			LKHENG			13060			15			13075			2026			13016			1			13017			2190			-0.0


			201.07.09.			OUED NAAM			6726			3			6729			1041			5706			3			5709			1000			-1.6


			201.09.01.			EN-NZALA			3675			0			3675			644			5186			0			5186			869			3.5


			201.09.03.			GOURRAMA			11216			0			11216			1987			13425			1			13426			2453			1.8


			201.09.03.3			Dont Centre: GOURRAMA															3986			1			3987			761


			201.09.03.2			Population Rurale:															9439			0			9439			1692


			201.09.05.			GUERS TIAALLALINE			9718			0			9718			1619			11930			1			11931			2086			2.1


			201.09.07.			GUIR			4716			0			4716			857			3499			0			3499			668			-2.9


			201.09.09.			M'ZIZEL			6309			0			6309			963			6442			1			6443			1062			0.2


			201.09.11.			SIDI AAYAD			6372			0			6372			980			7424			0			7424			1235			1.5


			201.09.13.			ZAOUIAT SIDI HAMZA			6624			0			6624			1024			4594			1			4595			711			-3.6


			201.11.01.			BNI M'HAMED  SIJELMASSA			22599			1			22600			2713			16709			0			16709			2282			-3.0


			201.11.03.			ER-RISSANI			4672			1			4673			598			5572			3			5575			727			1.8


			201.11.05.			ES-SFALAT			22258			0			22258			2549			16163			0			16163			2147			-3.1


			201.11.07.			ET-TAOUS			4661			5			4666			668			5336			1			5337			820			1.4


			201.11.09.			SIDI ALI			3572			0			3572			406			3081			0			3081			385			-1.5


			201.13.01.			AGHBALOU N'KERDOUS			8249			0			8249			1145			9357			0			9357			1306			1.3


			201.13.03.			FERKLA EL OULIA			18889			0			18889			2586			20212			2			20214			3010			0.7


			201.13.05.			FERKLA ES-SOUFLA			12653			0			12653			1558			12624			0			12624			1713			-0.0


			201.13.07.			GHERIS EL OULOUI			10958			0			10958			1438			11879			0			11879			1685			0.8


			201.13.09.			GHERIS ES-SOUFLI			6521			0			6521			935			6742			0			6742			1024			0.3


			201.13.11.			MELAAB			14604			0			14604			1929			16680			1			16681			2340			1.3


			201.13.13.			TADIGHOUST			7948			11			7959			1265			7345			1			7346			1218			-0.8


			201.15.01.			AIT YAHYA			4219			0			4219			672			4455			0			4455			713			0.5


			201.15.03.			AMOUGUER			4787			0			4787			741			5119			0			5119			779			0.7


			201.15.05.			BOU AZMOU			7836			2			7838			1311			8903			0			8903			1468			1.3


			201.15.07.			IMILCHIL			7250			3			7253			1245			8222			0			8222			1364			1.3


			201.15.09.			OUTERBAT			5898			0			5898			993			6137			0			6137			1041			0.4


			211.			ESSAOUIRA


			211.01.01.			AIT DAOUD (M)			2116			2			2118			417			2495			2			2497			499			1.7


			211.01.03.			EL HANCHANE (M)			3898			0			3898			762			4696			2			4698			963			1.9


			211.01.05.			ESSAOUIRA (M)			55988			86			56074			11988			69217			276			69493			16129			2.2


			211.01.07.			TALMEST (M)			3405			1			3406			669			4133			0			4133			891			2.0


			211.01.09.			TAMANAR (M)			8615			5			8620			1521			9983			1			9984			1935			1.5


			211.03.01.			AIT SAID			7373			0			7373			1389			7081			0			7081			1342			-0.4


			211.03.03.			AQUERMOUD			14582			2			14584			2500			15036			1			15037			2738			0.3


			211.03.05.			HAD DRA			8882			0			8882			1645			8984			0			8984			1802			0.1


			211.03.07.			KECHOULA			6671			0			6671			1040			6669			0			6669			1112			-0.0


			211.03.09.			KORIMATE			11638			0			11638			1925			10842			0			10842			1912			-0.7


			211.03.11.			LAGDADRA			6767			0			6767			1134			6878			0			6878			1263			0.2


			211.03.13.			LAHSINATE			5445			0			5445			960			5324			0			5324			1025			-0.2


			211.03.15.			MEJJI			6984			0			6984			1115			7029			0			7029			1229			0.1


			211.03.17.			MESKALA			4596			0			4596			798			4220			0			4220			817			-0.8


			211.03.19.			MOUARID			5857			0			5857			1025			6273			0			6273			1109			0.7


			211.03.21.			MOULAY BOUZARQTOUNE			5876			8			5884			944			5964			5			5969			1063			0.1


			211.03.23.			MZILATE			4769			0			4769			704			4583			0			4583			719			-0.4


			211.03.25.			M'KHALIF			5245			0			5245			854			5463			0			5463			919			0.4


			211.03.27.			M'RAMER			7623			0			7623			1194			7782			0			7782			1281			0.2


			211.03.29.			OULAD M'RABET			4495			0			4495			691			3878			0			3878			651			-1.5


			211.03.31.			OUNAGHA			11440			0			11440			2053			12173			15			12188			2367			0.6


			211.03.31.3			Dont Centre: OUNAGHA															908			4			912			213


			211.03.31.2			Population Rurale:															11265			11			11276			2154


			211.03.33.			SIDI ABDELJALIL			7955			0			7955			1372			6963			0			6963			1293			-1.3


			211.03.35.			SIDI AISSA REGRAGUI			7770			0			7770			1236			7635			0			7635			1303			-0.2


			211.03.37.			SIDI ALI EL KORATI			7081			0			7081			1286			6623			0			6623			1320			-0.7


			211.03.39.			SIDI BOULAALAM			7249			0			7249			1172			7880			0			7880			1310			0.8


			211.03.41.			SIDI ISHAQ			9662			0			9662			1525			9553			0			9553			1588			-0.1


			211.03.43.			SIDI LAAROUSSI			13343			0			13343			2022			13203			0			13203			2078			-0.1


			211.03.45.			SIDI M'HAMED OU MARZOUQ			6083			0			6083			894			6088			0			6088			882			0.0


			211.03.47.			TAFETACHTE			5953			5			5958			987			7103			7			7110			1294			1.8


			211.03.47.3			Dont Centre: TAFETACHTE															1167			7			1174			272


			211.03.47.2			Population Rurale:															5936			0			5936			1022


			211.03.49.			TAKATE			11866			0			11866			2126			11479			0			11479			2202			-0.3


			211.03.51.			ZAOUIAT BEN HMIDA			6195			0			6195			1050			6432			0			6432			1161			0.4


			211.05.01.			ADAGHAS			3572			0			3572			607			3321			0			3321			559			-0.7


			211.05.03.			AGLIF			8559			0			8559			1530			8934			0			8934			1647			0.4


			211.05.05.			AGUERD			5009			0			5009			874			4912			5			4917			990			-0.2


			211.05.07.			AIT AISSI IHAHANE			5489			0			5489			891			5437			0			5437			928			-0.1


			211.05.09.			ASSAIS			7536			0			7536			1290			7603			0			7603			1321			0.1


			211.05.11.			BIZDAD			8418			0			8418			1469			8605			0			8605			1518			0.2


			211.05.13.			BOUZEMMOUR			6501			0			6501			1213			6627			0			6627			1185			0.2


			211.05.15.			EZZAOUITE			6554			0			6554			1065			6557			0			6557			1081			0.0


			211.05.17.			IDA OU AAZZA			6949			0			6949			1106			7369			0			7369			1265			0.6


			211.05.19.			IDA OU GUELLOUL			5982			0			5982			907			6649			1			6650			1053			1.1


			211.05.21.			IDA OU KAZZOU			5979			10			5989			986			6432			0			6432			1067			0.7


			211.05.23.			IMGRADE			7427			0			7427			1212			7148			0			7148			1281			-0.4


			211.05.25.			IMI N'TLIT			8357			0			8357			1406			8213			2			8215			1406			-0.2


			211.05.27.			SIDI AHMED ESSAYEH			6059			0			6059			1023			6044			0			6044			1110			-0.0


			211.05.29.			SIDI EL JAZOULI			7736			0			7736			1318			7360			0			7360			1304			-0.5


			211.05.31.			SIDI GHANEME			4992			0			4992			862			5102			0			5102			872			0.2


			211.05.33.			SIDI H'MAD  OU M'BAREK			6359			0			6359			1034			6183			0			6183			1146			-0.3


			211.05.35.			SIDI HMAD OU HAMED			4902			0			4902			911			4301			0			4301			854			-1.3


			211.05.37.			SIDI KAOUKI			3882			13			3895			738			4327			8			4335			902			1.1


			211.05.39.			SMIMOU			5644			0			5644			1018			7089			1			7090			1380			2.3


			211.05.39.3			Dont Centre: SMIMOU															2674			1			2675			556


			211.05.39.2			Population Rurale:															4415			0			4415			824


			211.05.41.			TAFEDNA			5097			0			5097			808			5234			0			5234			889			0.3


			211.05.43.			TAHELOUANTE			4275			0			4275			706			4552			0			4552			778			0.6


			211.05.45.			TAKOUCHT			5322			0			5322			946			5135			0			5135			924			-0.4


			211.05.47.			TARGANTE			7654			0			7654			1195			7870			0			7870			1340			0.3


			211.05.49.			TIDZI			5146			0			5146			923			4767			2			4769			866			-0.8


			211.05.51.			TIMIZGUIDA OUFTAS			4727			0			4727			776			5218			0			5218			887			1.0


			221.			ES SEMARA


			221.01.01.			ES-SEMARA (M)			28728			22			28750			4197			40340			7			40347			7300			3.4


			221.03.01.			AMGALA			1960			0			1960			277			4397			1			4398			226			8.4


			221.03.03.			HAOUZA			2940			0			2940			400			8768			1			8769			498			11.5


			221.03.05.			JDIRIYA			2195			0			2195			326			2000			0			2000			421			-0.9


			221.03.07.			SIDI AHMED LAAROUSSI			1215			0			1215			172			1820			0			1820			388			4.1


			221.03.09.			C.R. TIFARITI			2666			0			2666			385			3090			2			3092			700			1.5


			227.			FAHS ANJRA


			227.03.05.			ANJRA			13415			0			13415			2400			15034			1			15035			2681			1.1


			227.03.11.			JOUAMAA			6763			2			6765			1161			7172			1			7173			1251			0.6


			227.03.13.			KSAR EL MAJAZ			6610			0			6610			1268			8946			3			8949			1735			3.1


			227.03.21.			TAGHRAMT			11482			2			11484			2180			13359			3			13362			2717			1.5


			227.05.01.			AL BAHRAOYINE			7253			5			7258			1357			10494			7			10501			2093			3.8


			227.05.05.			KSAR SGHIR			8818			0			8818			1701			10993			2			10995			2244			2.2


			227.05.07.			LAAOUAMA			10284			2			10286			1832			20540			1			20541			3834			7.2


			227.05.09.			MALLOUSSA			9743			0			9743			1870			10739			0			10739			2134			1.0


			231.			FES


			231.01.01.			AGDAL (AR)			129216			698			129914			25779			143317			747			144064			32740			1.0


			231.01.03.			MECHOUAR FES JDID (M)			34680			116			34796			7460			25995			83			26078			6097			-2.8


			231.01.05.			SAISS (AR)			77892			155			78047			14554			156029			561			156590			32990			7.2


			231.01.07.			FES-MEDINA (AR)			109111			26			109137			21854			91363			110			91473			20088			-1.8


			231.01.09.			JNAN EL OUARD (AR)			154608			83			154691			26983			174211			15			174226			32618			1.2


			231.01.11.			EL MARINIYINE (AR)			177267			133			177400			31542			190969			124			191093			37958			0.7


			231.01.13.			ZOUAGHA (AR)			88158			41			88199			15033			163251			40			163291			31433			6.4


			231.81.01.			OULAD TAYEB			13578			5			13583			1979			19141			3			19144			3233			3.5


			231.81.01.3			Dont Centre: OULED TAYEB															5054			2			5056			894


			231.81.01.2			Population Rurale:															14087			1			14088			2339


			231.81.03.			AIN BIDA			5952			0			5952			887			6854			0			6854			1146			1.4


			231.81.05.			SIDI HARAZEM			4460			1			4461			801			5133			0			5133			982			1.4


			231.81.05.3			Dont Centre: SKHINATE															3317			0			3317			672


			231.81.05.2			Population Rurale:															1816			0			1816			310


			251.			FIGUIG


			251.01.01.			BOUARFA (M)			19616			15			19631			3606			25920			27			25947			4799			2.8


			251.01.03.			FIGUIG (M)			14231			14			14245			2722			12565			12			12577			2730			-1.2


			251.03.01.			AIN CHOUATER			1330			2			1332			190			1144			0			1144			188			-1.5


			251.03.03.			BNI TADJITE			12312			4			12316			2265			14931			0			14931			2862			1.9


			251.03.03.3			Dont Centre: BNI TADJITE															8029			0			8029			1537


			251.03.03.2			Population Rurale:															6902			0			6902			1325


			251.03.05.			BOUANANE			10562			1			10563			1531			10817			1			10818			1770			0.2


			251.03.05.3			Dont Centre: BOUANANE															3254			0			3254			656


			251.03.05.2			Population Rurale:															7563			1			7564			1114


			251.03.07.			BOUCHAOUENE			8771			1			8772			1854			11231			0			11231			2314			2.5


			251.03.09.			BOUMERIEME			6629			0			6629			1401			7488			0			7488			1557			1.2


			251.03.11.			TALSINT			12695			1			12696			2583			14651			0			14651			3142			1.4


			251.03.11.3			Dont Centre: TALSSINT															7098			0			7098			1609


			251.03.11.2			Population Rurale:															7553			0			7553			1533


			251.05.01.			ABBOU LAKHAL			1862			0			1862			239			1497			0			1497			188			-2.2


			251.05.03.			BNI GUIL			9012			2			9014			1245			9059			0			9059			1361			0.0


			251.05.05.			MAATARKA			8623			0			8623			1126			8030			0			8030			1125			-0.7


			251.05.07.			TENDRARA			11320			8			11328			1805			12052			5			12057			2140			0.6


			251.05.07.3			Dont Centre: TENDRARA															6249			5			6254			1255


			251.05.07.2			Population Rurale:															5803			0			5803			885


			261.			GUELMIM


			261.01.01.			BOUIZAKARNE (M)			8638			0			8638			1850			11982			0			11982			2577			3.3


			261.01.03.			GUELMIM (M)			72529			34			72563			13213			95723			26			95749			19113			2.8


			261.03.01.			ADAY			3539			0			3539			598			3481			0			3481			660			-0.2


			261.03.03.			AIT BOUFOULEN			2527			0			2527			346			1309			0			1309			211			-6.4


			261.03.05.			AMTDI			1739			0			1739			332			1767			1			1768			356			0.2


			261.03.07.			IFRANE ATLAS SAGHIR			12399			0			12399			2077			11962			0			11962			2191			-0.4


			261.03.09.			TAGANTE			5380			0			5380			413			3342			1			3343			545			-4.6


			261.03.11.			TAGHJIJT			11125			1			11126			1817			11206			1			11207			2021			0.1


			261.03.11.3			Dont Centre: TAGHJIJT															6983			0			6983			1360


			261.03.11.2			Population Rurale:															4223			1			4224			661


			261.03.13.			TIMOULAY			5632			0			5632			910			5433			0			5433			994			-0.4


			261.05.01.			ABAYNOU			2622			1			2623			424			2393			3			2396			435			-0.9


			261.05.03.			AFERKAT			2557			0			2557			360			1819			0			1819			264			-3.3


			261.05.05.			ASRIR			3754			0			3754			654			3712			3			3715			655			-0.1


			261.05.07.			ECHATEA EL ABIED			1783			0			1783			251			1102			0			1102			155			-4.7


			261.05.09.			FASK			3950			0			3950			659			3404			0			3404			629			-1.5


			261.05.11.			LABYAR			1260			0			1260			175			766			0			766			128			-4.9


			261.05.13.			LAQSABI TAGOUST			2891			0			2891			497			2538			0			2538			523			-1.3


			261.05.15.			RASS OUMLIL			1460			0			1460			198			1355			2			1357			227			-0.7


			261.05.17.			TALIOUINE ASSAKA			1201			0			1201			203			1018			2			1020			205			-1.6


			261.05.19.			TARGA WASSAY			1403			3			1406			198			1135			3			1138			188			-2.1


			261.05.21.			TIGLIT			696			0			696			104			1196			0			1196			195			5.6


			271.			IFRANE


			271.01.01.			AZROU (M)			40789			19			40808			8613			47509			31			47540			11060			1.5


			271.01.03.			IFRANE (M)			11197			12			11209			2171			12957			117			13074			2715			1.6


			271.03.01.			AIN LEUH			10497			4			10501			2142			10147			27			10174			2321			-0.3


			271.03.01.3			Dont Centre: AIN LEUH															5270			8			5278			1328


			271.03.01.2			Population Rurale:															4877			19			4896			993


			271.03.03.			BEN SMIM			6308			6			6314			1167			6265			18			6283			1267			-0.0


			271.03.05.			OUED IFRANE			9882			0			9882			1761			11028			0			11028			2150			1.1


			271.03.05.3			Dont Centre: HAD OUED IFRANE															2488			0			2488			628


			271.03.05.2			Population Rurale:															8540			0			8540			1522


			271.03.07.			SIDI EL MAKHFI			14016			10			14026			2432			16226			3			16229			3124			1.5


			271.03.07.3			Dont Centre: SIDI ADDI															2893			2			2895			703


			271.03.07.2			Population Rurale:															13333			1			13334			2421


			271.03.09.			TIGRIGRA			10833			5			10838			1892			10846			3			10849			2090			0.0


			271.03.11.			TIMAHDITE			8585			0			8585			1490			10080			0			10080			1908			1.6


			271.03.11.3			Dont Centre: TIMAHDITE															2507			0			2507			575


			271.03.11.2			Population Rurale:															7573			0			7573			1333


			271.81.01.			DAYAT AOUA			6865			3			6868			1108			8697			2			8699			1542			2.4


			271.81.03.			TIZGUITE			8646			0			8646			1305			9421			3			9424			1643			0.9


			273.			INEZGANE AIT MELLOUL


			273.01.05.			AIT MELLOUL  (M)			82764			61			82825			16464			130301			69			130370			27502			4.6


			273.01.13.			DCHEIRA EL JIHADIA   (M)			72182			69			72251			14238			89302			65			89367			19621			2.1


			273.01.15.			INEZGANE     (M)			92485			49			92534			17991			112706			47			112753			23459			2.0


			273.05.17.			LQLIAA			17917			4			17921			3492			47818			19			47837			9606			10.3


			273.05.17.3			Dont Centre: LQLIÂA															38203			17			38220			7970


			273.05.17.2			Population Rurale:															9615			2			9617			1636


			273.05.19.			OULAD DAHOU			11276			4			11280			1811			12901			1			12902			2374			1.4


			273.05.27.			TEMSIA			15756			4			15760			2784			26375			10			26385			5224			5.3


			273.05.27.3			Dont Centre: TEMSIA															14894			8			14902			2961


			273.05.27.2			Population Rurale:															11481			2			11483			2263


			275.			JERADA


			275.01.03.			AIN BNI MATHAR (M)			10404			128			10532			1768			13441			85			13526			2519			2.5


			275.01.17.			JERADA (M)			59294			73			59367			9719			43870			46			43916			8120			-3.0


			275.01.35.			TOUISSIT (M)			4624			14			4638			851			3420			9			3429			716			-3.0


			275.03.03.			GAFAIT			2394			1			2395			350			2653			1			2654			441			1.0


			275.03.05.			GUENFOUDA			5558			2			5560			883			5737			11			5748			1009			0.3


			275.03.07.			LAAOUINATE			4055			0			4055			592			3789			1			3790			628			-0.7


			275.03.09.			LEBKHATA			2614			3			2617			344			2546			0			2546			371			-0.3


			275.03.13.			RAS ASFOUR			1423			23			1446			226			1679			15			1694			273			1.6


			275.03.15.			SIDI BOUBKER			3495			12			3507			641			2799			8			2807			547			-2.2


			275.03.15.3			Dont Centre: SIDI BOUBKER															1939			3			1942			384


			275.03.15.2			Population Rurale:															860			5			865			163


			275.03.21.			TIOULI			7563			14			7577			1077			6213			104			6317			1019			-1.8


			275.03.21.3			Dont Centre: OUED HEIMER															1996			1			1997			368


			275.03.21.2			Population Rurale:															4217			103			4320			651


			275.05.01.			BNI MATHAR			5207			0			5207			747			7082			7			7089			1152			3.1


			275.05.11.			MRIJA			2197			1			2198			297			2840			1			2841			453			2.6


			275.05.13.			OULAD GHZIYEL			5596			0			5596			718			6486			2			6488			819			1.5


			275.05.15.			OULAD SIDI  ABDELHAKEM			3001			0			3001			399			2977			18			2995			401			-0.0


			281.			KENITRA


			281.01.01.			KENITRA (M)			291688			765			292453			54158			358305			837			359142			74562			2.1


			281.01.05.			MEHDYA (M)			5870			35			5905			1160			16213			49			16262			3381			10.7


			281.01.07.			SIDI SLIMANE (M)			69595			50			69645			12798			78012			48			78060			15729			1.1


			281.01.09.			SIDI YAHYA EL GHARB (M)			29949			16			29965			5048			31689			16			31705			5749			0.6


			281.01.11.			SOUK EL ARBAA (M)			37190			26			37216			6689			43373			19			43392			8409			1.5


			281.03.01.			AMEUR SEFLIA			36187			5			36192			4741			41091			2			41093			5903			1.3


			281.03.03.			BEN MANSOUR			42661			1			42662			5342			51856			18			51874			6964			2.0


			281.03.05.			HADDADA			10731			7			10738			1509			11855			1			11856			1728			1.0


			281.03.07.			MNASRA			23914			1			23915			3019			29354			0			29354			4088			2.1


			281.03.09.			MOGRANE			24263			0			24263			3163			26966			0			26966			3767			1.1


			281.03.11.			OULAD SLAMA			14135			27			14162			1890			15933			3			15936			2278			1.2


			281.03.13.			SIDI TAIBI			7871			0			7871			1126			25031			3			25034			4612			12.3


			281.03.13.3			Dont Centre: SIDI TAIBI															19976			3			19979			3782


			281.03.13.2			Population Rurale:															5055			0			5055			830


			281.05.01.			AZGHAR			10340			0			10340			1332			9972			0			9972			1475			-0.4


			281.05.03.			BOUMAIZ			19254			6			19260			2978			20416			3			20419			3520			0.6


			281.05.05.			DAR BEL AMRI			27421			8			27429			4133			31451			2			31453			5086			1.4


			281.05.07.			KCEIBYA			19914			0			19914			2667			23216			2			23218			3295			1.5


			281.05.09.			M'SAADA			17566			0			17566			2486			18879			0			18879			2837			0.7


			281.05.11.			OULAD BEN HAMMADI			11700			0			11700			1605			12100			0			12100			1828			0.3


			281.05.13.			OULAD H'CINE			25971			11			25982			3675			27963			9			27972			4389			0.7


			281.05.15.			SFAFAA			16074			1			16075			2211			18796			3			18799			2808			1.6


			281.07.01.			ARBAOUA			25260			1			25261			3892			29645			0			29645			4847			1.6


			281.07.01.3			Dont Centre: ARBAOUA															2333			0			2333			489


			281.07.01.2			Population Rurale:															27312			0			27312			4358


			281.07.03.			BENI MALEK			36269			1			36270			5218			43282			0			43282			6895			1.8


			281.07.05.			KARIAT BEN AOUDA			11812			0			11812			1630			11146			1			11147			1719			-0.6


			281.07.07.			OUED EL MAKHAZINE			9289			0			9289			1804			8384			0			8384			1704			-1.0


			281.09.01.			BAHHARA OULAD AYAD			22178			0			22178			2891			27488			0			27488			3722			2.2


			281.09.03.			CHOUAFAA			16894			0			16894			2041			17202			0			17202			2337			0.2


			281.09.05.			LALLA MIMOUNA			19843			0			19843			2982			24833			0			24833			4123			2.3


			281.09.05.3			Dont Centre: LALLA MIMOUNA															12994			0			12994			2399


			281.09.05.2			Population Rurale:															11839			0			11839			1724


			281.09.07.			MOULAY BOUSSELHAM			16125			42			16167			2326			21406			56			21462			3415			2.9


			281.09.07.3			Dont Centre: MOULAY BOUSSELHAM															5649			44			5693			1123


			281.09.07.2			Population Rurale:															15757			12			15769			2292


			281.09.09.			SIDI ALLAL TAZI			13591			5			13596			1906			15833			8			15841			2344			1.5


			281.09.09.3			Dont Centre: SIDI ALLAL TAZI															3140			0			3140			575


			281.09.09.2			Population Rurale:															12693			8			12701			1769


			281.09.11.			SIDI BOUBKER EL HAJ			13381			2			13383			1834			15989			1			15990			2286			1.8


			281.09.13.			SIDI MOHAMED LAHMAR			30112			0			30112			3958			36125			0			36125			4844			1.8


			281.09.15.			SOUK TLET EL GHARB			21152			0			21152			2951			22416			0			22416			3315			0.6


			291.			KHEMISSET


			291.01.01.			KHEMISSET (M)			88765			74			88839			17391			105018			70			105088			22769			1.7


			291.01.03.			ROMMANI (M)			11422			11			11433			2248			12167			5			12172			2614			0.6


			291.01.05.			TIFLET (M)			49891			27			49918			9848			69606			34			69640			14790			3.4


			291.03.01.			AIT MIMOUNE			11684			1			11685			1874			10236			0			10236			1918			-1.3


			291.03.03.			AIT OURIBEL			10095			7			10102			1548			10223			1			10224			1746			0.1


			291.03.05.			AIT SIBERNE			6110			0			6110			1009			5232			0			5232			1001			-1.5


			291.03.07.			AIT YADINE			18273			0			18273			2752			19461			0			19461			3463			0.6


			291.03.09.			EL GANZRA			14699			0			14699			2024			13404			0			13404			2107			-0.9


			291.03.11.			MAJMAA TOLBA			13482			1			13483			2373			16697			1			16698			3341			2.2


			291.03.13.			SFASSIF			9116			3			9119			1439			8051			0			8051			1467			-1.2


			291.03.15.			SIDI ALLAL LAMSADDER			9397			0			9397			1609			8739			1			8740			1744			-0.7


			291.03.17.			SIDI EL GHANDOUR			15231			0			15231			2767			18579			8			18587			3764			2.0


			291.05.01.			AIT ICHOU			2427			0			2427			366			2213			0			2213			378			-0.9


			291.05.03.			AIT IKKOU			12320			0			12320			1930			10676			0			10676			1995			-1.4


			291.05.05.			BOUQACHMIR			4853			0			4853			711			4454			0			4454			767			-0.9


			291.05.07.			HOUDERRANE			6887			0			6887			1302			6572			0			6572			1484			-0.5


			291.05.09.			MAAZIZ			10881			18			10899			2178			12167			4			12171			2772			1.1


			291.05.09.3			Dont Centre: MÂAZIZ															9188			2			9190			2174


			291.05.09.2			Population Rurale:															2979			2			2981			598


			291.05.11.			OULMES			17682			5			17687			3310			19014			0			19014			4107			0.7


			291.05.11.3			Dont Centre: OULMES															9460			0			9460			2259


			291.05.11.2			Population Rurale:															9554			0			9554			1848


			291.05.13.			TIDDAS			12481			4			12485			2345			11831			0			11831			2575			-0.5


			291.05.13.3			Dont Centre: TIDASS															3584			0			3584			890


			291.05.13.2			Population Rurale:															8247			0			8247			1685


			291.07.01.			AIN SBIT			11832			4			11836			1975			11410			1			11411			2064			-0.4


			291.07.05.			BRACHOUA			14872			0			14872			2371			12370			1			12371			2256			-1.8


			291.07.07.			EZZHILIGA			16777			1			16778			2661			15506			0			15506			2858			-0.8


			291.07.09.			JEMAAT MOUL BLAD			7205			0			7205			1148			6429			0			6429			1135			-1.1


			291.07.11.			LAGHOUALEM			13967			0			13967			2114			12560			0			12560			2222			-1.1


			291.07.13.			MARCHOUCH			10597			0			10597			1768			11075			0			11075			2068			0.4


			291.07.15.			MOULAY DRISS AGHBAL			6479			0			6479			984			5603			0			5603			974			-1.4


			291.09.01.			AIN JOHRA			10573			0			10573			1535			10150			1			10151			1668			-0.4


			291.09.03.			AIT BELKACEM			5077			0			5077			815			4915			0			4915			890			-0.3


			291.09.05.			AIT BOUYAHYA  EL HAJJAMA			5341			0			5341			915			5514			0			5514			1066			0.3


			291.09.07.			AIT MALEK			4359			0			4359			687			4396			0			4396			824			0.1


			291.09.09.			KHEMIS SIDI YAHYA			6889			0			6889			1194			6562			0			6562			1255			-0.5


			291.09.11.			M'QAM TOLBA			13642			3			13645			1908			14705			0			14705			2244			0.8


			291.09.13.			SIDI ABDERRAZAK			12504			4			12508			1824			13652			2			13654			2382			0.9


			291.09.15.			SIDI BOUKHALKHAL			6909			0			6909			1077			7200			0			7200			1236			0.4


			291.09.17.			SIDI ALLAL EL BAHRAOUI			12651			8			12659			2203			15288			11			15299			3052			1.9


			291.09.17.3			Dont Centre: SIDI ALLAL EL BAHRAOUI															9876			8			9884			2049


			291.09.17.2			Population Rurale:															5412			3			5415			1003


			301.			KHENIFRA


			301.01.01.			KHENIFRA (M)			60792			43			60835			12615			72619			53			72672			16495			1.8


			301.01.03.			MIDELT (M)			38959			27			38986			7595			44751			30			44781			9549			1.4


			301.01.05.			M'RIRT (M)			25932			10			25942			5423			35188			8			35196			8092			3.1


			301.03.01.			AIT ISHAQ			18645			3			18648			3664			19620			4			19624			4287			0.5


			301.03.01.3			Dont Centre: AÏT ISHAQ															11802			4			11806			2900


			301.03.01.2			Population Rurale:															7818			0			7818			1387


			301.03.03.			AIT SAADELLI			2626			0			2626			443			2621			0			2621			486			-0.0


			301.03.05.			EL KBAB			16209			1			16210			3061			16716			3			16719			3457			0.3


			301.03.05.3			Dont Centre: EL KBAB															8538			3			8541			2078


			301.03.05.2			Population Rurale:															8178			0			8178			1379


			301.03.07.			KERROUCHEN			7502			0			7502			1329			7598			0			7598			1482			0.1


			301.03.07.3			Dont Centre: KERROUCHEN															1967			0			1967			509


			301.03.07.2			Population Rurale:															5631			0			5631			973


			301.03.09.			OUAOUMANA			6837			0			6837			1257			7845			1			7846			1647			1.4


			301.03.11.			SIDI YAHYA OU SAAD			7557			0			7557			1382			8559			0			8559			1662			1.3


			301.03.13.			TIGHASSALINE			11994			4			11998			2343			14075			1			14076			3098			1.6


			301.03.13.3			Dont Centre: TIGHASSALINE															7335			1			7336			1837


			301.03.13.2			Population Rurale:															6740			0			6740			1261


			301.05.01.			AGUELMAM AZEGZA			9170			0			9170			1454			8817			0			8817			1585			-0.4


			301.05.03.			AGUELMOUS			35206			11			35217			5982			35845			4			35849			7082			0.2


			301.05.03.3			Dont Centre: AGUELMOUS															11387			3			11390			2738


			301.05.03.2			Population Rurale:															24458			1			24459			4344


			301.05.05.			EL BORJ			5422			0			5422			866			4985			0			4985			920			-0.8


			301.05.07.			EL HAMMAM			19146			1			19147			2966			15437			1			15438			2887			-2.1


			301.05.07.3			Dont Centre: TIGHZA															2217			0			2217			467


			301.05.07.2			Population Rurale:															13220			1			13221			2420


			301.05.09.			HAD BOUHSSOUSSEN			7512			1			7513			1316			7281			0			7281			1422			-0.3


			301.05.09.3			Dont Centre: HAD BOUHSSOUSSEN															2421			0			2421			589


			301.05.09.2			Population Rurale:															4860			0			4860			833


			301.05.11.			LEHRI			9480			0			9480			1479			9424			0			9424			1641			-0.1


			301.05.13.			MOHA OU HAMMOU ZAYANI			32412			2			32414			6340			39657			4			39661			8671			2.0


			301.05.13.3			Dont Centre: AMALOU IGHRIBEN															28930			3			28933			6526


			301.05.13.2			Population Rurale:															10727			1			10728			2145


			301.05.15.			MOULAY BOUAZZA			9830			0			9830			1789			9328			0			9328			1968			-0.5


			301.05.15.3			Dont Centre: MOULAY BOUAZZA															5241			0			5241			1301


			301.05.15.2			Population Rurale:															4087			0			4087			667


			301.05.17.			OUM RABIA			11480			0			11480			1805			11312			2			11314			2033			-0.1


			301.05.19.			SEBT AIT RAHOU			10339			0			10339			1605			10208			1			10209			1896			-0.1


			301.05.21.			SIDI AMAR			3660			0			3660			577			2762			0			2762			521			-2.8


			301.05.23.			SIDI HCINE			4098			0			4098			575			3614			0			3614			597			-1.2


			301.05.25.			SIDI LAMINE			16248			1			16249			2739			16340			0			16340			3134			0.1


			301.05.25.3			Dont Centre: KEHF NSOUR															5089			0			5089			1198


			301.05.25.2			Population Rurale:															11251			0			11251			1936


			301.07.01.			AGHBALOU			7258			0			7258			1287			8292			0			8292			1584			1.3


			301.07.01.3			Dont Centre: AGHBALOU															1703			0			1703			449


			301.07.01.2			Population Rurale:															6589			0			6589			1135


			301.07.03.			AGOUDIM			4591			0			4591			757			4431			0			4431			714			-0.4


			301.07.05.			AIT AYACH			8871			0			8871			1359			11260			0			11260			1877			2.4


			301.07.07.			AIT BEN YACOUB			4590			0			4590			757			4310			0			4310			810			-0.6


			301.07.09.			AIT IZDEG			7225			8			7233			1257			8407			24			8431			1503			1.5


			301.07.11.			AMERSID			5713			0			5713			977			6183			0			6183			1117			0.8


			301.07.13.			ANEMZI			3917			1			3918			734			4313			0			4313			760			1.0


			301.07.15.			BOUMIA			11493			0			11493			2377			15202			2			15204			3494			2.8


			301.07.15.3			Dont Centre: BOUMIA															12442			2			12444			3031


			301.07.15.2			Population Rurale:															2760			0			2760			463


			301.07.17.			ITZER			10213			0			10213			2080			10719			0			10719			2354			0.5


			301.07.17.3			Dont Centre: ITZER															5947			0			5947			1444


			301.07.17.2			Population Rurale:															4772			0			4772			910


			301.07.19.			MIBLADEN			3431			7			3438			579			3086			1			3087			573			-1.1


			301.07.21.			SIDI YAHYA OU YOUSSEF			2462			0			2462			481			2538			0			2538			461			0.3


			301.07.23.			TANOURDI			2940			0			2940			423			2777			0			2777			416			-0.6


			301.07.25.			TIZI N'GHACHOU			2997			0			2997			419			3053			0			3053			508			0.2


			301.07.27.			TOUNFITE			10677			0			10677			2103			12306			0			12306			2462			1.4


			301.07.27.3			Dont Centre: TOUNFITE															7278			0			7278			1641


			301.07.27.2			Population Rurale:															5028			0			5028			821


			301.07.29.			ZAIDA			7503			4			7507			1449			9920			0			9920			2062			2.8


			301.07.29.3			Dont Centre: ZAIDA															4968			0			4968			1164


			301.07.29.2			Population Rurale:															4952			0			4952			898


			311.			KHOURIBGA


			311.01.01.			BEJAAD (M)			33313			8			33321			6640			40506			7			40513			8728			2.0


			311.01.03.			BOUJNIBA (M)			14316			3			14319			2560			15039			2			15041			2993			0.5


			311.01.05.			HATTANE (M)			11262			1			11263			1981			10284			0			10284			2055			-0.9


			311.01.07.			KHOURIBGA (M)			152009			81			152090			27296			166322			75			166397			33519			0.9


			311.01.09.			OUED ZEM (M)			73937			16			73953			13762			83946			24			83970			17387			1.3


			311.03.01.			AIN KAICHER			4024			0			4024			619			5008			0			5008			882			2.2


			311.03.03.			BNI BATAOU			6968			0			6968			1008			5660			0			5660			911			-2.1


			311.03.05.			BNI ZRANTEL			7023			0			7023			1105			7084			0			7084			1213			0.1


			311.03.07.			BOUKHRISSE			4908			0			4908			689			5694			0			5694			893			1.5


			311.03.09.			CHOUGRANE			9087			0			9087			1387			8113			0			8113			1288			-1.1


			311.03.11.			OULAD GOUAOUCH			3594			0			3594			563			3094			0			3094			548			-1.5


			311.03.13.			ROUACHED			4936			0			4936			699			4720			0			4720			692			-0.4


			311.03.15.			TACHRAFAT			6627			0			6627			1099			3417			0			3417			628			-6.4


			311.05.01.			BIR MEZOUI			7660			1			7661			1156			6603			1			6604			1190			-1.5


			311.05.03.			BNI YKHLEF			10249			3			10252			1505			9553			0			9553			1606			-0.7


			311.05.05.			BOULANOUARE			13753			0			13753			2319			13733			3			13736			2644			-0.0


			311.05.05.3			Dont Centre: BOULANOUARE															10466			3			10469			2060


			311.05.05.2			Population Rurale:															3267			0			3267			584


			311.05.07.			LAGFAF			9609			0			9609			1573			8250			0			8250			1499			-1.5


			311.05.09.			EL FOQRA			4997			0			4997			719			4211			0			4211			661			-1.7


			311.05.11.			M'FASSIS			6907			0			6907			1130			5617			2			5619			1069			-2.0


			311.05.13.			OULAD ABDOUNE			11260			0			11260			1661			14690			0			14690			2254			2.7


			311.05.15.			OULAD AZZOUZ			10072			0			10072			1479			9434			0			9434			1498			-0.7


			311.07.01.			AIT AMMAR			5769			0			5769			934			4594			0			4594			823			-2.3


			311.07.03.			BNI SMIR			8592			0			8592			1379			7766			0			7766			1434			-1.0


			311.07.05.			BRAKSA			7653			0			7653			1164			7334			0			7334			1242			-0.4


			311.07.07.			KASBAT TROCH			9077			0			9077			1324			8699			0			8699			1355			-0.4


			311.07.09.			LAGNADIZ			7637			0			7637			1072			7333			5			7338			1166			-0.4


			311.07.11.			MAADNA			8062			0			8062			1194			6283			0			6283			1053			-2.5


			311.07.13.			OULAD AISSA			6149			0			6149			901			6148			0			6148			978			-0.0


			311.07.15.			OULAD BOUGHADI			8927			0			8927			1459			8661			0			8661			1563			-0.3


			311.07.17.			OULAD FENNANE			9273			0			9273			1416			8465			0			8465			1423			-0.9


			311.07.19.			OULAD FTATA			3076			0			3076			447			2764			0			2764			448			-1.1


			321.			LAAYOUNE


			321.01.01.			EL MARSA (M)			4320			14			4334			813			10218			11			10229			2850			9.0


			321.01.03.			LAAYOUNE (M)			136678			272			136950			26033			183214			477			183691			37545			3.0


			321.01.05.			TARFAYA (M)			4506			0			4506			1003			5614			1			5615			1328			2.2


			321.03.01.			BOUKRAA			1985			0			1985			323			2519			0			2519			505			2.4


			321.03.03.			DCHEIRA			1540			0			1540			235			1744			1			1745			313			1.3


			321.03.05.			FOUM EL OUED			917			1			918			192			1405			14			1419			325			4.5


			321.05.01.			AKHFENNIR			1334			0			1334			279			1582			1			1583			343			1.7


			321.05.03.			DAOURA			966			0			966			179			876			2			878			192			-1.0


			321.05.05.			C.R. EL HAGOUNIA			882			0			882			166			1089			0			1089			180			2.1


			321.05.07.			C.R. TAH			563			0			563			124			1255			0			1255			242			8.3


			331.			LARACHE


			331.01.01.			KSAR EL KEBIR (M)			107003			62			107065			20431			107346			34			107380			22532			0.0


			331.01.03.			LARACHE (M)			90131			269			90400			18091			107240			131			107371			23399			1.7


			331.03.01.			BOU JEDYANE			12584			0			12584			2293			12161			0			12161			2378			-0.3


			331.03.03.			KSAR BJIR			12897			0			12897			2107			14876			0			14876			2583			1.4


			331.03.05.			LAOUAMRA			29514			36			29550			3829			35158			3			35161			5205			1.8


			331.03.07.			OULAD OUCHIH			10435			3			10438			1499			22425			1			22426			3851			7.9


			331.03.09.			SOUAKEN			11623			0			11623			1744			12362			0			12362			1841			0.6


			331.03.11.			SOUK L'QOLLA			14565			5			14570			2683			16903			0			16903			2933			1.5


			331.03.13.			SOUK TOLBA			13175			0			13175			2093			13142			0			13142			2137			-0.0


			331.03.15.			TATOFT			11433			1			11434			2215			11005			0			11005			2229			-0.4


			331.03.17.			ZOUADA			18985			0			18985			2577			20930			0			20930			3100			1.0


			331.05.01.			AYACHA			9985			6			9991			1745			8678			0			8678			1563			-1.4


			331.05.03.			BNI AROUSS			9809			0			9809			1853			10288			0			10288			2019			0.5


			331.05.05.			BNI GARFETT			18032			0			18032			3310			16393			0			16393			2963			-0.9


			331.05.07.			RISSANA CHAMALIA			12936			2			12938			2036			12266			0			12266			2045			-0.5


			331.05.09.			RISSANA JANOUBIA			14841			0			14841			2244			15890			0			15890			2592			0.7


			331.05.11.			SAHEL			15248			10			15258			2668			15785			0			15785			2949			0.3


			331.05.11.3			Dont Centre: KHEMIS SAHEL															4826			0			4826			917


			331.05.11.2			Population Rurale:															10959			0			10959			2032


			331.05.13.			TAZROUTE			5907			1			5908			1068			6438			0			6438			1166			0.9


			331.05.15.			ZAAROURA			11978			0			11978			2314			12931			0			12931			2459			0.8


			351.			MARRAKECH


			351.01.01.			MECHOUAR KASBA (M)			25100			25			25125			4793			22063			48			22111			4548			-1.3


			351.01.03.			ANNAKHIL (AR)			38265			90			38355			6915			53878			233			54111			10968			3.5


			351.01.05.			GUELIZ (AR)			146933			1372			148305			27680			170966			2135			173101			37030			1.6


			351.01.07.			MARRAKECH-MEDINA (AR)			192133			190			192323			37945			166872			361			167233			35929			-1.4


			351.01.09.			MENARA (AR)			148228			175			148403			27004			281095			568			281663			57403			6.6


			351.01.11.			SIDI YOUSSEF BEN ALI (AR)			116504			28			116532			20082			124901			34			124935			23776			0.7


			351.03.01.			ALOUIDANE			17196			24			17220			2850			20874			51			20925			3794			2.0


			351.03.03.			HARBIL			13209			0			13209			2067			17007			0			17007			2893			2.6


			351.03.05.			M'NABHA			11685			0			11685			1691			11754			1			11755			1895			0.1


			351.03.05.3			Dont Centre: KATTARA															1364			1			1365			273


			351.03.05.2			Population Rurale:															10390			0			10390			1622


			351.03.07.			OUAHAT SIDI BRAHIM			7638			8			7646			1306			13668			18			13686			2561			6.0


			351.03.09.			OULAD HASSOUNE			16558			15			16573			2782			19162			26			19188			3504			1.5


			351.03.11.			OULED DLIM			15909			0			15909			2191			14747			0			14747			2093			-0.8


			351.05.01.			AGAFAY			9168			2			9170			1395			11078			1			11079			1892			1.9


			351.05.03.			AIT IMOUR			11073			0			11073			1609			12164			0			12164			1994			0.9


			351.05.05.			LOUDAYA			22247			0			22247			3463			26986			13			26999			4770			2.0


			351.05.05.3			Dont Centre: LOUDAYA															8982			7			8989			1752


			351.05.05.2			Population Rurale:															18004			6			18010			3018


			351.05.07.			SAADA			24396			9			24405			3887			39054			17			39071			7206			4.8


			351.05.09.			SID ZOUINE			9269			0			9269			1650			11626			5			11631			2189			2.3


			351.05.09.3			Dont Centre: SID ZOUIN															10062			5			10067			1924


			351.05.09.2			Population Rurale:															1564			0			1564			265


			351.05.11.			SOUIHLA			15548			3			15551			2276			19293			2			19295			3321			2.2


			351.05.13.			TASSOULTANTE			18192			13			18205			3143			30105			32			30137			6062			5.2


			355.			MEDIOUNA


			355.01.03.			MEDIOUNA (M)			11661			8			11669			2040			14709			3			14712			2958			2.3


			355.01.05.			TIT MELLIL (M)			5796			0			5796			1028			11699			11			11710			2340			7.3


			355.03.01.			AL MAJJATIA OULAD TALEB			16182			2			16184			2778			23319			3			23322			4711			3.7


			355.03.03.			LAHRAOUYINE			16135			0			16135			3062			52861			1			52862			10806			12.6


			355.03.03.3			Dont Centre: LAHRAOUYINE															47260			1			47261			9698


			355.03.03.2			Population Rurale:															5601			0			5601			1108


			355.03.05.			SIDI HAJJAJ OUED HASSAR			12820			5			12825			2036			20243			2			20245			3723			4.7


			371.			MOHAMMEDIA


			371.01.01.			MOHAMMEDIA (M)			169035			1028			170063			31699			187379			1240			188619			39154			1.0


			371.01.03.			AIN HARROUDA(M)			27719			22			27741			4839			41797			56			41853			8417			4.2


			371.03.01.			BNI YAKHLEF			14920			15			14935			2636			29713			10			29723			5975			7.1


			371.03.01.3			Dont Centre: BEN YAKHLEF															11483			7			11490			2295


			371.03.01.2			Population Rurale:															18230			3			18233			3680


			371.03.03.			ECH-CHALLALATE			26086			13			26099			4484			40290			21			40311			7970			4.4


			371.03.05.			SIDI MOUSSA BEN ALI			7753			0			7753			1265			9367			1			9368			1666			1.9


			371.03.07.			SIDI MOUSSA MAJDOUB			10407			3			10410			1868			12404			8			12412			2502			1.8


			381.			NADOR


			381.01.01.			AL AAROUI (M)			27045			4			27049			4561			36013			8			36021			6923			2.9


			381.01.03.			BNI ANSAR (M)			23768			129			23897			4410			31725			75			31800			6799			2.9


			381.01.05.			NADOR (M)			112304			146			112450			20649			126070			137			126207			26961			1.2


			381.01.07.			ZAIO (M)			25899			21			25920			4759			29841			10			29851			6067			1.4


			381.01.09.			ZEGHANGHANE (M)			19011			1			19012			3616			20175			6			20181			4242			0.6


			381.03.01.			AIN ZOHRA			11615			1			11616			1592			11258			0			11258			1754			-0.3


			381.03.03.			AIT MAIT			8693			0			8693			1356			7188			0			7188			1224			-1.9


			381.03.05.			AMEJJAOU			9653			0			9653			1542			5977			0			5977			1038			-4.7


			381.03.07.			DAR EL KEBDANI			11397			2			11399			2029			10669			5			10674			2023			-0.7


			381.03.07.3			Dont Centre: DAR EL KEBDANI															2989			1			2990			600


			381.03.07.2			Population Rurale:															7680			4			7684			1423


			381.03.09.			DRIOUCH			26329			0			26329			4157			28540			5			28545			5183			0.8


			381.03.09.3			Dont Centre: DRIOUCH															10376			5			10381			2078


			381.03.09.2			Population Rurale:															18164			0			18164			3105


			381.03.11.			OULAD BOUBKER			7922			2			7924			1043			5765			0			5765			915			-3.1


			381.03.13.			TAZAGHINE			6318			0			6318			930			5028			4			5032			910			-2.3


			381.05.01.			BNI BOUIFROUR			14207			6			14213			2684			17089			1			17090			3537			1.9


			381.05.01.3			Dont Centre: JAADAR															9497			0			9497			2018


			381.05.01.2			Population Rurale:															7592			1			7593			1519


			381.05.03.			BNI CHIKER			22319			8			22327			3948			23046			4			23050			4464			0.3


			381.05.03.3			Dont Centre: BNI CHIKER															4187			1			4188			881


			381.05.03.2			Population Rurale:															18859			3			18862			3583


			381.05.05.			BNI SIDEL JBEL			10448			0			10448			1830			9623			0			9623			1890			-0.8


			381.05.07.			BNI SIDEL LOUTA			8834			1			8835			1512			7330			1			7331			1475			-1.8


			381.05.09.			BOUARG			18840			1			18841			3063			23376			3			23379			4385			2.2


			381.05.09.3			Dont Centre: TOUIMA															6906			3			6909			1398


			381.05.09.2			Population Rurale:															16470			0			16470			2987


			381.05.11.			FARKHANA			18021			7			18028			3158			20430			3			20433			3900			1.3


			381.05.11.3			Dont Centre: FARKHANA															10994			0			10994			2134


			381.05.11.2			Population Rurale:															9436			3			9439			1766


			381.05.13.			IAAZZANENE			11724			1			11725			2059			11814			1			11815			2305			0.1


			381.05.15.			IHADDADENE			17168			2			17170			3001			26570			12			26582			5119			4.5


			381.05.15.3			Dont Centre: IHDDADEN															25468			12			25480			4925


			381.05.15.2			Population Rurale:															1102			0			1102			194


			381.05.17.			IKSANE			9498			4			9502			1676			9000			1			9001			1744			-0.5


			381.05.19.			SELOUANE			18324			10			18334			3283			24865			12			24877			4878			3.1


			381.05.19.3			Dont Centre: SELOUANE															9201			10			9211			1964


			381.05.19.2			Population Rurale:															15664			2			15666			2914


			381.07.01.			AFSOU			4432			0			4432			551			3413			0			3413			493			-2.6


			381.07.03.			AL BARKANYENE			2057			1			2058			337			1619			0			1619			298			-2.4


			381.07.05.			AREKMANE			18517			3			18520			3145			18997			1			18998			3720			0.3


			381.07.05.3			Dont Centre: KARIAT AREKMANE															5265			1			5266			1084


			381.07.05.2			Population Rurale:															13732			0			13732			2636


			381.07.07.			BNI OUKIL  OULAD M'HAND			9061			0			9061			1365			10493			3			10496			1804			1.5


			381.07.09.			HASSI BERKANE			8482			1			8483			1211			8113			0			8113			1344			-0.4


			381.07.11.			OULAD DAOUD ZKHANINE			4303			0			4303			784			3666			0			3666			750			-1.6


			381.07.13.			OULAD SETTOUT			18546			2			18548			2917			22170			3			22173			3875			1.8


			381.07.15.			RAS EL MA			10676			2			10678			1852			9882			6			9888			2064			-0.8


			381.07.15.3			Dont Centre: RAS EL MA															4527			5			4532			1033


			381.07.15.2			Population Rurale:															5355			1			5356			1031


			381.07.17.			TIZTOUTINE			10276			0			10276			1487			10040			0			10040			1732			-0.2


			381.07.17.3			Dont Centre: TIZTOUTINE															4050			0			4050			727


			381.07.17.2			Population Rurale:															5990			0			5990			1005


			381.09.01.			AZLAF			6439			0			6439			992			5337			0			5337			1004			-1.9


			381.09.03.			BEN TAIEB			17726			1			17727			2992			20889			2			20891			3928			1.7


			381.09.03.3			Dont Centre: BEN TAIEB															10446			0			10446			2056


			381.09.03.2			Population Rurale:															10443			2			10445			1872


			381.09.05.			BNI MARGHNINE			7522			10			7532			1319			7157			1			7158			1416			-0.5


			381.09.07.			BOUDINAR			11324			0			11324			1844			10504			0			10504			1957			-0.7


			381.09.09.			IFERNI			10594			0			10594			1622			7527			0			7527			1356			-3.4


			381.09.11.			IJERMAOUAS			13987			3			13990			2008			11287			1			11288			1789			-2.1


			381.09.13.			MIDAR			15386			10			15396			2602			16019			3			16022			3155			0.4


			381.09.13.3			Dont Centre: MIDAR															13226			3			13229			2645


			381.09.13.2			Population Rurale:															2793			0			2793			510


			381.09.15.			M'HAJER			4958			0			4958			858			3231			1			3232			619			-4.2


			381.09.17.			OUARDANA			6630			0			6630			1073			6921			0			6921			1242			0.4


			381.09.19.			OULAD AMGHAR			7458			6			7464			1170			6341			1			6342			1005			-1.6


			381.09.21.			TAFERSIT			11448			4			11452			1940			10403			0			10403			2005			-1.0


			381.09.21.3			Dont Centre: TAFRISSET															3555			0			3555			733


			381.09.21.2			Population Rurale:															6848			0			6848			1272


			381.09.23.			TALILIT			7170			2			7172			1246			6161			0			6161			1115			-1.5


			381.09.25.			TEMSAMANE			15311			3			15314			2662			14935			2			14937			2928			-0.2


			381.09.25.3			Dont Centre: KEROUNA															2187			1			2188			523


			381.09.25.2			Population Rurale:															12748			1			12749			2405


			381.09.27.			TROUGOUT			11491			0			11491			1628			11541			0			11541			1745			0.0


			381.09.29.			TSAFT			10387			2			10389			1563			10282			2			10284			1786			-0.1


			381.09.29.3			Dont Centre: KASSITA															2125			1			2126			462


			381.09.29.2			Population Rurale:															8157			1			8158			1324


			385.			NOUACEUR


			385.01.03.			NOUACEUR (M)			9986			3			9989			1659			12689			7			12696			2349			2.4


			385.03.01.			BOUSKOURA			22788			30			22818			4125			92182			77			92259			19709			15.0


			385.03.01.3			Dont Centre: BOUSKOURA															13449			4			13453			2882


			385.03.01.4			Dont Centre: LAMKANSSA															33926			14			33940			7305


			385.03.01.2			Population Rurale:															44807			59			44866			9522


			385.03.03.			DAR BOUAZZA			45102			75			45177			8167			115217			150			115367			25507			9.8


			385.03.05.			OULAD SALAH			12016			0			12016			1959			15797			0			15797			2970			2.8


			391.			OUED ED-DAHAB


			391.01.01.			DAKHLA (M)			29805			26			29831			5855			57997			107			58104			13715			6.9


			391.05.01.			C.R. BIR ANZARANE			867			0			867			171			6579			18			6597			262			22.5


			391.05.03.			C.R. GLEIBAT EL FOULA			436			0			436			86			2972			1			2973			42			21.2


			391.05.05.			C.R. MIJIK			393			0			393			77			514			5			519			92			2.8


			391.05.07.			C.R. OUM DREYGA			533			0			533			105			3004			1			3005			78			18.9


			391.09.01.			EL ARGOUB			1374			0			1374			280			5339			6			5345			1012			14.6


			391.09.03.			IMLILI			810			0			810			166			2311			0			2311			474			11.1


			401.			OUARZAZATE


			401.01.03.			BOUMALNE DADES (M)			9908			0			9908			1522			11176			3			11179			1816			1.2


			401.01.05.			KALAAT M'GOUNA (M)			10524			0			10524			1672			14187			3			14190			2438			3.0


			401.01.07.			OUARZAZATE (M)			39158			45			39203			6912			56527			89			56616			10767			3.7


			401.01.09.			TAZNAKHT (M)			3811			2			3813			647			6185			0			6185			1179			5.0


			401.01.11.			TINGHIR (M)			30464			7			30471			4380			36379			12			36391			6040			1.8


			401.03.01.			AIT ZINEB			9041			1			9042			1237			9224			9			9233			1518			0.2


			401.03.03.			AMERZGANE			8652			2			8654			1376			7592			1			7593			1290			-1.3


			401.03.05.			AZNAGUEN			10632			0			10632			1502			12040			0			12040			1872			1.3


			401.03.07.			IGHREM N'OUGDAL			13627			7			13634			1902			14007			7			14014			2209			0.3


			401.03.09.			KHOUZAMA			7690			0			7690			1218			8191			0			8191			1373			0.6


			401.03.11.			OUISSELSATE			15064			1			15065			2072			15359			2			15361			2413			0.2


			401.03.13.			SIROUA			9255			0			9255			1250			9633			0			9633			1482			0.4


			401.03.15.			TELOUET			14132			0			14132			1869			14211			0			14211			2035			0.1


			401.03.17.			TIDLI			13628			0			13628			1878			14659			1			14660			2169			0.7


			401.05.01.			AIT EL FARSI			4073			0			4073			516			4557			0			4557			659			1.1


			401.05.03.			AIT OUASSIF			6717			0			6717			788			7590			1			7591			855			1.2


			401.05.05.			AIT SEDRATE JBEL  EL OULIA			3607			0			3607			520			4059			0			4059			618			1.2


			401.05.07.			AIT SEDRATE JBEL  EL SOUFLA			4079			0			4079			583			4471			0			4471			650			0.9


			401.05.09.			AIT SEDRATE SAHL CHARKIA			11650			0			11650			1401			13082			0			13082			1800			1.2


			401.05.11.			AIT SEDRATE SAHL EL GHARBIA			12211			0			12211			1565			14864			0			14864			2110			2.0


			401.05.13.			AIT YOUL			3972			0			3972			482			4466			0			4466			616			1.2


			401.05.15.			IGHIL N'OUMGOUN			17705			2			17707			2292			19181			1			19182			2509			0.8


			401.05.17.			IKNIOUEN			13672			0			13672			1558			15738			0			15738			1645			1.4


			401.05.19.			IMIDER			4289			0			4289			613			3936			0			3936			507			-0.9


			401.05.21.			M'SEMRIR			5992			1			5993			861			8107			0			8107			1097			3.1


			401.05.23.			OUAKLIM			7560			0			7560			991			8902			0			8902			1249			1.6


			401.05.25.			SOUK LAKHMIS DADES			15719			0			15719			2052			16384			3			16387			2400			0.4


			401.05.27.			TAGHZOUTE N'AIT ATTA			11694			1			11695			1606			13636			0			13636			2007			1.5


			401.05.29.			TILMI			9110			0			9110			1456			10445			0			10445			1588			1.4


			401.05.31.			TOUDGHA EL OULIA			5953			0			5953			819			5663			2			5665			939			-0.5


			401.05.33.			TOUDGHA ESSOUFLA			13594			0			13594			1735			12843			1			12844			1794			-0.6


			401.07.01.			GHASSATE			9843			0			9843			1166			8815			0			8815			1233			-1.1


			401.07.03.			IDELSANE			8515			0			8515			1126			8140			0			8140			1214			-0.4


			401.07.05.			IMI N'OULAOUNE			20048			0			20048			2458			19968			0			19968			2654			-0.0


			401.07.07.			SKOURA AHL EL OUST			20267			1			20268			2909			22876			4			22880			3445			1.2


			401.07.07.3			Dont Centre: SKOURA															2808			0			2808			538


			401.07.07.2			Population Rurale:															20068			4			20072			2907


			401.07.09.			TARMIGT			21869			15			21884			3167			30851			20			30871			5241			3.5


			401.07.09.3			Dont Centre: TABOUNTE															21157			11			21168			3679


			401.07.09.2			Population Rurale:															9694			9			9703			1562


			401.07.11.			TOUNDOUTE			11262			0			11262			1416			11875			2			11877			1689			0.5


			411.			OUJDA ANGAD


			411.01.11.			BNI DRAR (M)			6619			44			6663			1131			8862			57			8919			1648			3.0


			411.01.19.			NAIMA (M)			1636			5			1641			289			1151			0			1151			218			-3.5


			411.01.23.			OUJDA (M)			353996			3282			357278			65497			398038			2700			400738			82128			1.2


			411.07.01.			AHL ANGAD			14634			132			14766			2367			16381			113			16494			2897			1.1


			411.07.03.			AIN SFA			5724			3			5727			832			5077			5			5082			837			-1.2


			411.07.05.			BNI KHALED			7451			58			7509			1153			7074			30			7104			1231			-0.6


			411.07.07.			BSARA			2311			0			2311			350			1921			1			1922			317			-1.8


			411.07.09.			ISLY			10114			25			10139			1497			23872			24			23896			4262			9.0


			411.07.11.			MESTFERKI			5505			1			5506			804			4832			0			4832			797			-1.3


			411.07.17.			SIDI BOULENOUAR			3839			1			3840			515			3526			0			3526			516			-0.8


			411.07.19.			SIDI MOUSSA LEMHAYA			3679			4			3683			513			3436			0			3436			563			-0.7


			421.			RABAT


			421.01.01.			AGDAL RIYAD (AR)			70492			3514			74006			16797			87099			3469			90568			23029			2.0


			421.01.03.			EL YOUSSOUFIA (AR)			169246			892			170138			32544			171929			934			172863			37434			0.2


			421.01.05.			HASSAN (AR)			144217			2271			146488			33590			126796			1629			128425			33797			-1.3


			421.01.06.			SOUISSI (AR)			23792			1278			25070			4768			25964			1359			27323			5813			0.9


			421.01.07.			TOUARGA (M)			8056			24			8080			1078			6442			10			6452			832			-2.2


			421.01.09.			YACOUB EL MANSOUR (AR)			199017			658			199675			38314			201366			935			202301			43850			0.1


			431.			SAFI


			431.01.03.			SAFI (M)			262020			256			262276			50913			284571			179			284750			59242			0.8


			431.01.07.			ECHEMMAIA (M)			18009			1			18010			3099			21855			4			21859			4024			2.0


			431.01.09.			JAMAAT SHAIM (M)			13546			2			13548			2524			15323			2			15325			2830			1.2


			431.01.11.			SEBT GZOULA (M)			10363			0			10363			1896			13943			0			13943			2796			3.0


			431.01.13.			YOUSSOUFIA (M)			60441			10			60451			10792			64506			12			64518			12528			0.7


			431.03.01.			BOUGUEDRA			21457			0			21457			3414			21700			0			21700			3582			0.1


			431.03.01.3			Dont Centre: BOUGUEDRA															1558			0			1558			301


			431.03.01.2			Population Rurale:															20142			0			20142			3281


			431.03.03.			EL GOURAANI			11021			1			11022			1703			11278			0			11278			1762			0.2


			431.03.05.			LABKHATI			14044			0			14044			2238			14270			9			14279			2340			0.2


			431.03.07.			LAHDAR			12397			4			12401			1965			12945			0			12945			2052			0.4


			431.03.09.			LAMRASLA			15638			1			15639			2336			16812			0			16812			2688			0.7


			431.03.11.			LAMSABIH			11346			0			11346			1685			11393			0			11393			1756			0.0


			431.03.13.			SIDI AISSA			10015			0			10015			1584			9719			0			9719			1616			-0.3


			431.03.15.			SIDI ETTIJI			14649			0			14649			2194			15686			0			15686			2410			0.7


			431.05.01.			ATIAMIM			6203			11			6214			969			6427			0			6427			1043			0.3


			431.05.03.			EL GANTOUR			20306			1			20307			3336			18890			3			18893			3351			-0.7


			431.05.03.3			Dont Centre: SIDI AHMED															7749			2			7751			1415


			431.05.03.2			Population Rurale:															11141			1			11142			1936


			431.05.05.			ESBIAAT			14368			0			14368			2215			14449			0			14449			2261			0.1


			431.05.07.			IGHOUD			20601			0			20601			2813			21715			0			21715			3097			0.5


			431.05.07.3			Dont Centre: IGHOUD															1475			0			1475			280


			431.05.07.2			Population Rurale:															20240			0			20240			2817


			431.05.09.			JDOUR			18919			0			18919			2764			19251			0			19251			2918			0.2


			431.05.11.			JNANE BOUIH			15606			10			15616			2257			17643			1			17644			2525			1.2


			431.05.13.			LAKHOUALQA			15972			2			15974			2211			15913			2			15915			2205			-0.0


			431.05.15.			RAS EL AIN			17844			0			17844			2441			18224			0			18224			2623			0.2


			431.05.17.			SIDI CHIKER			15647			0			15647			2028			18709			0			18709			2448			1.8


			431.07.01.			ATOUABET			10973			0			10973			1755			10839			2			10841			1901			-0.1


			431.07.03.			EL GHIATE			24965			0			24965			4136			25502			0			25502			4305			0.2


			431.07.05.			KHATAZAKANE			14178			0			14178			2198			15016			0			15016			2609			0.6


			431.07.07.			LAAMAMRA			11904			0			11904			1825			12107			0			12107			1940			0.2


			431.07.09.			LAMAACHATE			12449			14			12463			1915			13892			0			13892			2415			1.1


			431.07.11.			NAGGA			20205			0			20205			3122			20797			0			20797			3534			0.3


			431.07.13.			OULAD SALMANE			16750			1			16751			2766			16780			0			16780			2856			0.0


			431.07.15.			SAADLA			13473			2			13475			2116			14986			2			14988			2452			1.1


			431.09.01.			AYIR			20576			10			20586			3061			24176			0			24176			3773			1.6


			431.09.01.3			Dont Centre: LAÂKARTA															3116			0			3116			520


			431.09.01.2			Population Rurale:															21060			0			21060			3253


			431.09.03.			DAR SI AISSA			10726			0			10726			1666			11249			0			11249			1870			0.5


			431.09.05.			EL BEDDOUZA			10684			0			10684			1593			12159			1			12160			1900			1.3


			431.09.07.			HRARA			20861			33			20894			3251			23710			1			23711			3868			1.3


			431.09.07.3			Dont Centre: HRARA															1028			0			1028			194


			431.09.07.2			Population Rurale:															22682			1			22683			3674


			431.09.09.			MOUL EL BERGUI			14049			0			14049			2280			14354			0			14354			2495			0.2


			441.			SALE


			441.01.03.			BAB LAMRISSA (AR)			113982			138			114120			23001			140189			194			140383			31744			2.1


			441.01.05.			BETTANA (AR)			101710			432			102142			18915			102904			261			103165			21200			0.1


			441.01.06.			HSSAINE (AR)			74900			30			74930			13610			163575			97			163672			34971			8.1


			441.01.07.			LAYAYDA (AR)			83740			37			83777			14368			118198			35			118233			21238			3.5


			441.01.09.			TABRIQUET (AR)			204703			178			204881			38299			234506			227			234733			49107			1.4


			441.03.01.			SHOUL			19959			0			19959			2931			19705			1			19706			3304			-0.1


			441.03.03.			SIDI BOUKNADEL			31987			7			31994			4559			43573			20			43593			6933			3.1


			441.03.03.3			Dont Centre: BOUKNADEL															9311			3			9314			1650


			441.03.03.2			Population Rurale:															34262			17			34279			5283


			451.			SEFROU


			451.01.01.			BHALIL (M)			10677			1			10678			2409			11632			6			11638			2815			0.9


			451.01.03.			EL MENZEL (M)			10785			0			10785			2053			11481			3			11484			2476			0.6


			451.01.05.			IMOUZZER KANDAR (M)			11530			25			11555			2447			13727			18			13745			3025			1.8


			451.01.07.			RIBATE EL KHEIR (M)			8373			0			8373			1618			12654			0			12654			2619			4.2


			451.01.09.			SEFROU (M)			54142			21			54163			11128			63978			28			64006			14344			1.7


			451.03.01.			ADREJ			2516			0			2516			492			2236			0			2236			479			-1.2


			451.03.03.			AIN TIMGUENAI			5469			0			5469			865			5777			1			5778			1087			0.6


			451.03.03.3			Dont Centre: ZAOUIAT BOUGRINE															3569			1			3570			684


			451.03.03.2			Population Rurale:															2208			0			2208			403


			451.03.05.			BIR TAM TAM			10180			4			10184			1613			9713			1			9714			1818			-0.5


			451.03.07.			DAR EL HAMRA			4752			1			4753			817			4021			1			4022			841			-1.7


			451.03.09.			IGHZRANE			12657			0			12657			1999			11050			0			11050			2064			-1.3


			451.03.11.			MTARNAGHA			6209			0			6209			997			5284			0			5284			982			-1.6


			451.03.13.			OULAD MKOUDOU			8364			0			8364			1335			7821			0			7821			1523			-0.7


			451.03.15.			RAS TABOUDA			6693			0			6693			1115			6514			2			6516			1202			-0.3


			451.03.17.			TAFAJIGHT			2206			0			2206			330			2047			0			2047			330			-0.7


			451.05.01.			AIN CHEGGAG			12602			0			12602			1965			15454			21			15475			2737			2.1


			451.05.01.3			Dont Centre: AIN CHEGGAG															4416			20			4436			873


			451.05.01.2			Population Rurale:															11038			1			11039			1864


			451.05.03.			AIT SEBAA LAJROUF			15882			0			15882			2682			17400			0			17400			3138			0.9


			451.07.01.			AGHBALOU AQORAR			15146			0			15146			2494			15834			1			15835			3044			0.4


			451.07.03.			AHL SIDI LAHCEN			5648			0			5648			948			5290			0			5290			993			-0.7


			451.07.05.			AZZABA			2459			0			2459			426			2492			1			2493			515			0.1


			451.07.07.			KANDAR SIDI KHIAR			7235			0			7235			1019			8709			0			8709			1429			1.9


			451.07.09.			LAANOUSSAR			8900			0			8900			1349			9343			0			9343			1721			0.5


			451.07.11.			SIDI YOUSSEF  BEN AHMED			9030			0			9030			1531			11292			0			11292			2218			2.3


			451.07.13.			TAZOUTA			5588			0			5588			989			5745			0			5745			1098			0.3


			461.			SETTAT


			461.01.01.			BEN AHMED (M)			19131			4			19135			3754			21358			3			21361			4528			1.1


			461.01.03.			BERRECHID (M)			54717			64			54781			10146			89724			106			89830			18808			5.1


			461.01.05.			EL BOROUJ (M)			13798			0			13798			2192			16221			1			16222			2916			1.6


			461.01.07.			EL GARA (M)			15811			11			15822			3080			18069			1			18070			3737			1.3


			461.01.09.			LOULAD (M)			4292			0			4292			715			5025			0			5025			920			1.6


			461.01.11.			OULAD ABBOU (M)			10015			4			10019			1701			10746			2			10748			1966			0.7


			461.01.13.			OULAD M'RAH (M)			8946			4			8950			1606			9164			2			9166			1776			0.2


			461.01.15.			SETTAT (M)			96111			106			96217			18555			116365			205			116570			24303			1.9


			461.03.01.			AIN DORBANE			11770			0			11770			1744			13072			2			13074			2064			1.1


			461.03.03.			BOUGUARGOUH			9239			0			9239			1284			9385			0			9385			1438			0.2


			461.03.05.			LAHLAF M'ZAB			7506			0			7506			1031			7160			0			7160			1059			-0.5


			461.03.07.			LAKHZAZRA			9466			1			9467			1293			8673			0			8673			1345			-0.9


			461.03.09.			MNIAA			11821			15			11836			1510			11249			0			11249			1618			-0.5


			461.03.11.			MRIZIGUE			9718			0			9718			1263			8876			0			8876			1252			-0.9


			461.03.13.			M'GARTO			9492			0			9492			1435			8827			0			8827			1554			-0.7


			461.03.15.			N'KHILA			11376			0			11376			1567			11503			0			11503			1753			0.1


			461.03.17.			OUED NAANAA			7808			0			7808			1150			7126			0			7126			1158			-0.9


			461.03.19.			OULAD CHBANA			7451			1			7452			1045			7925			0			7925			1194			0.6


			461.03.21.			OULAD FARES			11899			0			11899			1535			11961			0			11961			1812			0.1


			461.03.23.			OULAD M'HAMED			11812			1			11813			1627			10844			0			10844			1663			-0.9


			461.03.25.			RAS EL AIN CHAOUIA			16270			0			16270			2478			15607			0			15607			2603			-0.4


			461.03.25.3			Dont Centre: RAS EL AIN															3638			0			3638			728


			461.03.25.2			Population Rurale:															11969			0			11969			1875


			461.03.27.			SGAMNA			9522			0			9522			1230			9747			0			9747			1291			0.2


			461.03.29.			SIDI ABDELKRIM			9109			0			9109			1183			8903			0			8903			1341			-0.2


			461.03.31.			SIDI DAHBI			8342			0			8342			1251			8367			0			8367			1415			0.0


			461.03.33.			SIDI HAJJAJ			16774			11			16785			2272			18687			0			18687			2741			1.1


			461.05.01.			BEN MAACHOU			8931			0			8931			1439			8680			0			8680			1546			-0.3


			461.05.11.			LAGHNIMYINE			16343			1			16344			2193			16191			0			16191			2450			-0.1


			461.05.13.			LAHSASNA			8357			1			8358			1147			9493			2			9495			1459			1.3


			461.05.15.			LAKHIAITA			14639			6			14645			2141			17529			9			17538			2956			1.8


			461.05.25.			SAHEL OULAD H'RIZ			20634			7			20641			3016			26429			6			26435			4654			2.5


			461.05.25.3			Dont Centre: OULAD H RIZ SAHEL															7144			5			7149			1624


			461.05.25.2			Population Rurale:															19285			1			19286			3030


			461.05.27.			SIDI ABDELKHALEQ			5534			0			5534			790			5933			0			5933			876			0.7


			461.05.29.			SIDI EL MEKKI			9731			1			9732			1423			10974			9			10983			1793			1.2


			461.05.31.			SIDI RAHAL CHATAI			15962			6			15968			2528			22411			15			22426			4124			3.5


			461.05.31.3			Dont Centre: SIDI RAHHAL CHATAI															8127			13			8140			1725


			461.05.31.2			Population Rurale:															14284			2			14286			2399


			461.05.33.			SOUALEM			13038			7			13045			2100			19209			7			19216			3670			3.9


			461.05.33.3			Dont Centre: SOUALEM															3238			5			3243			681


			461.05.33.2			Population Rurale:															15971			2			15973			2989


			461.05.35.			ZAOUIAT SIDI  BEN HAMDOUN			10294			0			10294			1564			10039			0			10039			1651			-0.3


			461.07.01.			AIN BLAL			5318			0			5318			825			5166			0			5166			882			-0.3


			461.07.03.			BNI KHLOUG			12460			0			12460			1672			12722			0			12722			1911			0.2


			461.07.05.			DAR CHAFFAI			15998			0			15998			2106			17632			0			17632			2399			1.0


			461.07.07.			LAQRAQRA			10003			0			10003			1128			10262			0			10262			1318			0.3


			461.07.09.			MESKOURA			6836			0			6836			764			7482			0			7482			892			0.9


			461.07.11.			OULAD AMER			5783			0			5783			672			5779			0			5779			753			-0.0


			461.07.13.			OULAD BOUALI NOUAJA			8418			0			8418			1030			7402			0			7402			996			-1.3


			461.07.15.			OULAD FARES EL HALLA			4669			0			4669			582			3609			0			3609			550			-2.5


			461.07.17.			OULAD FREIHA			10271			0			10271			1325			10844			0			10844			1608			0.5


			461.07.19.			SIDI AHMED EL KHADIR			8374			0			8374			944			8683			0			8683			1129			0.4


			461.07.21.			SIDI BOUMEHDI			5606			0			5606			692			4832			0			4832			749			-1.5


			461.08.03.			DEROUA			19732			5			19737			3234			36060			6			36066			6738			6.2


			461.08.03.3			Dont Centre: DEROUA															10368			5			10373			2064


			461.08.03.2			Population Rurale:															25692			1			25693			4674


			461.08.05.			FOQRA OULAD AAMEUR			5718			0			5718			911			6024			0			6024			1107			0.5


			461.08.07.			JAQMA			9630			0			9630			1427			11510			1			11511			1752			1.8


			461.08.09.			KASBAT BEN MCHICH			11680			0			11680			1574			13351			0			13351			2078			1.3


			461.08.17.			LAMBARKIYINE			7590			1			7591			1127			7884			0			7884			1324			0.4


			461.08.19.			OULED CEBBAH			7936			0			7936			1276			7635			0			7635			1395			-0.4


			461.08.21.			OULED ZIDANE			5697			0			5697			888			6122			0			6122			1073			0.7


			461.08.23.			RIAH			7602			0			7602			1094			7556			6			7562			1197			-0.1


			461.09.01.			AIN NZAGH			12323			7			12330			1827			14347			20			14367			1813			1.5


			461.09.03.			BNI YAGRINE			10633			0			10633			1267			11957			0			11957			1572			1.2


			461.09.05.			GDANA			9861			0			9861			1523			9312			0			9312			1569			-0.6


			461.09.07.			GUISSER			10512			2			10514			1667			11339			0			11339			1926			0.8


			461.09.07.3			Dont Centre: GUISSER															1890			0			1890			353


			461.09.07.2			Population Rurale:															9449			0			9449			1573


			461.09.09.			KHEMISSET CHAOUIA			5954			0			5954			964			5722			0			5722			1017			-0.4


			461.09.11.			LAHOUAZA			7457			0			7457			1139			7202			0			7202			1183			-0.3


			461.09.13.			MACHRAA BEN ABBOU			8021			0			8021			1182			8749			3			8752			1338			0.9


			461.09.15.			MZOURA			10938			0			10938			1709			10194			0			10194			1769			-0.7


			461.09.17.			OULAD AAFIF			7638			9			7647			1131			7170			0			7170			1216			-0.6


			461.09.19.			OULAD SAID			10042			1			10043			1595			9719			1			9720			1639			-0.3


			461.09.19.3			Dont Centre: OULAD SAID															2395			1			2396			435


			461.09.19.2			Population Rurale:															7324			0			7324			1204


			461.09.21.			OULAD SGHIR			7215			0			7215			1085			6774			0			6774			1145			-0.6


			461.09.23.			RIMA			8984			0			8984			1266			8510			0			8510			1440			-0.5


			461.09.25.			SIDI EL AIDI			13538			2			13540			2025			13272			1			13273			2226			-0.2


			461.09.27.			SIDI MOHAMMED  BEN RAHAL			9947			0			9947			1429			10414			0			10414			1631			0.5


			461.09.29.			TAMADROUST			8395			1			8396			1168			7914			59			7973			1221			-0.5


			461.09.31.			TOUALET			11271			0			11271			1587			11815			0			11815			1708			0.5


			481.			SIDI KACEM


			481.01.01.			DAR GUEDDARI (M)			5403			0			5403			858			6011			0			6011			1063			1.1


			481.01.03.			HAD KOURT (M)			4276			20			4296			742			5036			15			5051			1010			1.6


			481.01.05.			JORF EL MELHA (M)			10185			2			10187			1637			20575			6			20581			3769			7.3


			481.01.07.			MECHRA BEL KSIRI (M)			23860			16			23876			4230			27622			8			27630			5391			1.5


			481.01.09.			OUEZZANE (M)			52115			53			52168			10421			57925			47			57972			12594			1.1


			481.01.11.			SIDI-KACEM (M)			67582			40			67622			12966			74018			44			74062			15499			0.9


			481.03.01.			AIN DFALI			23930			0			23930			3729			24500			21			24521			4222			0.2


			481.03.03.			BNI OUAL			10014			0			10014			1407			8480			0			8480			1328			-1.6


			481.03.05.			KHNICHET			19821			1			19822			3057			20897			2			20899			3593			0.5


			481.03.05.3			Dont Centre: KHENICHET															7934			2			7936			1493


			481.03.05.2			Population Rurale:															12963			0			12963			2100


			481.03.07.			LAMRABIH			19453			0			19453			3070			20187			0			20187			3455			0.4


			481.03.09.			MOULAY ABDELKADER			8833			2			8835			1253			8863			8			8871			1338			0.0


			481.03.11.			OULAD NOUEL			11512			0			11512			1668			11076			0			11076			1755			-0.4


			481.03.13.			SIDI AHMED BENAISSA			9248			0			9248			1348			8901			0			8901			1358			-0.4


			481.03.15.			SIDI AMEUR AL HADI			11491			0			11491			1843			11868			0			11868			1866			0.3


			481.03.17.			SIDI AZZOUZ			15796			0			15796			2240			16001			0			16001			2470			0.1


			481.03.19.			SIDI M'HAMED CHELH			7525			0			7525			1075			7382			0			7382			1122			-0.2


			481.03.21.			TAOUGHILT			11437			0			11437			1563			14108			0			14108			2100			2.1


			481.05.01.			AL HAOUAFATE			17152			1			17153			2321			17119			0			17119			2627			-0.0


			481.05.03.			DAR LAASLOUJI			24679			2			24681			3237			27831			5			27836			4002			1.2


			481.05.05.			ERMILATE			14157			0			14157			1811			15307			0			15307			2121			0.8


			481.05.07.			NOUIRATE			20551			1			20552			3115			22637			2			22639			3707			1.0


			481.05.09.			SEFSAF			20977			7			20984			2682			22941			0			22941			3090			0.9


			481.05.11.			SIDI AL KAMEL			24415			3			24418			3088			26800			0			26800			3678			0.9


			481.07.01.			BNI QUOLLA			17796			3			17799			3155			17506			6			17512			3328			-0.2


			481.07.03.			LAMJAARA			15585			152			15737			2586			16899			0			16899			3053			0.7


			481.07.03.3			Dont Centre: AIN DORIJ															2321			0			2321			481


			481.07.03.2			Population Rurale:															14578			0			14578			2572


			481.07.05.			MASMOUDA			18198			0			18198			3229			17121			5			17126			3352			-0.6


			481.07.07.			MZEFROUNE			8694			1			8695			1600			8108			2			8110			1665			-0.7


			481.07.09.			OUNNANA			12248			0			12248			2074			13627			0			13627			2316			1.1


			481.07.11.			SIDI AHMED CHERIF			10247			1			10248			1731			10413			0			10413			1845			0.2


			481.07.13.			SIDI BOUSBER			11023			0			11023			2010			11260			0			11260			2191			0.2


			481.07.15.			SIDI REDOUANE			19984			2			19986			3453			20782			0			20782			4116			0.4


			481.07.17.			TEROUAL			11740			0			11740			2100			13046			0			13046			2484			1.1


			481.07.19.			ZGHIRA			15737			11			15748			2591			16070			0			16070			2867			0.2


			481.09.01.			BAB TIOUKA			8081			0			8081			1110			8042			0			8042			1212			-0.0


			481.09.03.			BIR TALEB			11047			0			11047			1486			11252			0			11252			1734			0.2


			481.09.05.			CHBANATE			11522			0			11522			1657			10618			0			10618			1709			-0.8


			481.09.07.			SELFAT			9768			0			9768			1292			9686			0			9686			1381			-0.1


			481.09.09.			TEKNA			6883			0			6883			884			6994			0			6994			1017			0.2


			481.09.11.			ZAGGOTA			9228			0			9228			1249			9526			0			9526			1456			0.3


			481.09.13.			ZIRARA			13361			0			13361			2037			15032			1			15033			2613			1.2


			481.09.13.3			Dont Centre: ZIRARA															6706			1			6707			1249


			481.09.13.2			Population Rurale:															8326			0			8326			1364


			501.			SKHIRATE-TEMARA


			501.01.01.			AIN EL AOUDA (M)			13706			2			13708			2682			25102			3			25105			5701			6.2


			501.01.03.			HARHOURA (M)			6041			345			6386			1387			8791			454			9245			2297			3.8


			501.01.05.			SKHIRATE (M)			29542			57			29599			5217			42951			74			43025			8574			3.8


			501.01.07.			TEMARA (M)			130622			171			130793			23926			225183			314			225497			48066			5.6


			501.03.01.			EL MENZEH			4621			16			4637			850			5985			14			5999			1190			2.6


			501.03.03.			OUMAZZA			8202			2			8204			1500			10525			5			10530			2249			2.5


			501.03.11.			SIDI YAHYA ZAER			19275			10			19285			3247			28772			1			28773			5624			4.1


			501.05.01.			AIN ATTIG			15508			5			15513			2407			17677			11			17688			3165			1.3


			501.05.03.			MERS EL KHEIR			6657			8			6665			1108			14472			16			14488			2725			8.1


			501.05.05.			SABBAH			10008			3			10011			1532			12907			5			12912			2229			2.6


			511.			TANGER ASSILAH


			511.01.01.			ASSILAH (M)			24496			92			24588			4977			28151			66			28217			6245			1.4


			511.01.03.			BNI MAKADA (AR)			144111			43			144154			25527			238308			74			238382			47384			5.2


			511.01.05.			CHARF-MGHOGHA (AR)			108138			439			108577			19932			141645			342			141987			30036			2.7


			511.01.06.			CHARF-SOUANI (AR)			105736			146			105882			20514			115566			273			115839			25948			0.9


			511.01.07.			TANGER-MEDINA (AR)			136249			2285			138534			30721			171154			2323			173477			40929			2.3


			511.03.01.			AL MANZLA			4091			4			4095			656			3031			0			3031			555			-3.0


			511.03.03.			AQUOUASS BRIECH			4294			0			4294			755			4129			3			4132			787			-0.4


			511.03.05.			AZZINATE			5028			0			5028			847			4895			0			4895			920			-0.3


			511.03.07.			DAR CHAOUI			5093			3			5096			975			4495			0			4495			877			-1.2


			511.03.07.3			Dont Centre: DAR CHAOUI															1424			0			1424			310


			511.03.07.2			Population Rurale:															3071			0			3071			567


			511.03.09.			LKHALOUA			14809			1			14810			2491			12945			1			12946			2405			-1.3


			511.03.11.			SAHEL CHAMALI			6157			0			6157			1091			5586			2			5588			1087			-1.0


			511.03.13.			SIDI LYAMANI			11899			0			11899			1928			10894			1			10895			1883			-0.9


			511.03.13.3			Dont Centre: SIDI LYAMANI															1101			0			1101			221


			511.03.13.2			Population Rurale:															9793			1			9794			1662


			511.81.03.			BOUKHALEF			18735			9			18744			3408			18695			4			18699			3657			-0.0


			511.81.03.3			Dont Centre: GUEZNAIA															3183			4			3187			682


			511.81.03.2			Population Rurale:															15512			0			15512			2975


			521.			TAN TAN


			521.01.01.			TAN TAN (M)			45808			13			45821			9259			60690			8			60698			12832			2.9


			521.01.03.			EL OUATIA (M)			7679			167			7846			1015			6394			13			6407			1592			-2.0


			521.03.01.			MSIED			1216			0			1216			134			1023			0			1023			189			-1.7


			521.03.03.			TILEMZOUN			916			0			916			140			771			0			771			149			-1.7


			521.05.01.			ABTEH			604			0			604			103			390			0			390			75			-4.3


			521.05.03.			BEN KHLIL			883			0			883			163			316			0			316			66			-9.8


			521.05.05.			CHBIKA			793			0			793			167			540			1			541			108			-3.8


			531.			TAOUNATE


			531.01.01.			GHAFSAI (M)			4251			4			4255			838			5484			8			5492			1209			2.6


			531.01.03.			KARIA BA MOHAMED (M)			13266			5			13271			2355			16690			22			16712			3271			2.3


			531.01.05.			TAOUNATE (M)			24364			14			24378			4614			32372			8			32380			6499			2.9


			531.01.07.			THAR ES-SOUK (M)			3311			0			3311			583			3792			0			3792			733			1.4


			531.01.09.			TISSA (M)			7059			0			7059			1232			9565			1			9566			1824			3.1


			531.03.01.			EL BIBANE			6273			0			6273			1195			6593			0			6593			1377			0.5


			531.03.03.			GALAZ			19046			1			19047			3377			18471			0			18471			3636			-0.3


			531.03.05.			KISSANE			14280			0			14280			2526			13712			0			13712			2620			-0.4


			531.03.07.			OUDKA			7447			0			7447			1312			8392			0			8392			1601			1.2


			531.03.09.			OURTZAGH			15266			0			15266			2650			15216			0			15216			2935			-0.0


			531.03.11.			RATBA			12742			0			12742			2223			15743			1			15744			2950			2.1


			531.03.13.			SIDI HAJ M'HAMED			6814			4			6818			1065			8649			0			8649			1425			2.4


			531.03.15.			SIDI MOKHFI			7099			1			7100			1242			8297			0			8297			1522			1.6


			531.03.17.			SIDI YAHYA  BNI ZEROUAL			12750			0			12750			2094			14930			0			14930			2616			1.6


			531.03.19.			TABOUDA			13570			0			13570			2225			15644			0			15644			2747			1.4


			531.03.21.			TAFRANT			13356			0			13356			2294			13622			0			13622			2494			0.2


			531.03.23.			TIMEZGANA			12496			7			12503			2129			15085			0			15085			2677			1.9


			531.05.01.			BNI SNOUS			9038			0			9038			1236			9002			0			9002			1430			-0.0


			531.05.03.			BOUCHABEL			15937			0			15937			2375			16652			0			16652			2549			0.4


			531.05.05.			GHOUAZI			18853			23			18876			2916			18778			1			18779			2993			-0.1


			531.05.07.			JBABRA			17998			0			17998			2560			19076			0			19076			2831			0.6


			531.05.09.			LOULJA			15474			0			15474			2120			16515			0			16515			2409			0.7


			531.05.11.			MKANSA			21330			0			21330			3109			22705			0			22705			3495			0.6


			531.05.13.			MOULAY ABDELKRIM			8604			0			8604			1306			8281			1			8282			1418			-0.4


			531.05.15.			MOULAY BOUCHTA			17234			1			17235			2765			16602			0			16602			2913			-0.4


			531.05.17.			SIDI EL ABED			13094			2			13096			1863			13567			0			13567			2034			0.4


			531.07.01.			AIN MEDIOUNA			16692			1			16693			2683			16408			2			16410			2950			-0.2


			531.07.03.			BNI OULID			11808			1			11809			1827			11772			3			11775			2089			-0.0


			531.07.05.			BNI OUNJEL TAFRAOUT			8952			0			8952			1364			8421			0			8421			1352			-0.6


			531.07.07.			BOUADEL			13392			1			13393			2116			13691			0			13691			2377			0.2


			531.07.09.			BOUHOUDA			23256			1			23257			3580			26124			0			26124			4257			1.2


			531.07.11.			FENNASSA BAB EL HIT			12545			1			12546			1892			12763			1			12764			2108			0.2


			531.07.13.			KHLALFA			10876			7			10883			1738			12939			0			12939			2288			1.7


			531.07.15.			MEZRAOUA			9467			0			9467			1405			9883			0			9883			1661			0.4


			531.07.17.			RGHIOUA			5528			0			5528			1033			4801			1			4802			1032			-1.4


			531.07.19.			TAMEDIT			22567			1			22568			3405			21453			0			21453			3492			-0.5


			531.07.21.			ZRIZER			7666			0			7666			1312			7934			0			7934			1500			0.3


			531.09.01.			AIN AICHA			20646			1			20647			2820			22574			1			22575			3544			0.9


			531.09.03.			AIN LEGDAH			12498			0			12498			1668			12194			2			12196			1907			-0.2


			531.09.05.			AIN MAATOUF			11050			0			11050			1534			11165			0			11165			1775			0.1


			531.09.07.			BOUAROUSS			17975			0			17975			2588			18495			0			18495			2855			0.3


			531.09.09.			EL BSABSA			7927			0			7927			1129			7997			0			7997			1209			0.1


			531.09.11.			MESSASSA			9052			0			9052			1348			9497			0			9497			1476			0.5


			531.09.13.			OUED JEMAA			9817			1			9818			1395			9983			0			9983			1534			0.2


			531.09.15.			OULAD AYYAD			8498			0			8498			1188			8896			0			8896			1386			0.5


			531.09.17.			OULAD DAOUD			12007			0			12007			1755			12271			0			12271			1970			0.2


			531.09.19.			OUTABOUABANE			10855			0			10855			1486			10545			0			10545			1490			-0.3


			531.09.21.			RAS EL OUED			16280			0			16280			2298			15949			0			15949			2438			-0.2


			531.09.23.			SIDI M'HAMED  BEN LAHCEN			18464			0			18464			2576			18990			0			18990			2809			0.3


			533.			TAOURIRT


			533.01.13.			DEBDOU (M)			4467			10			4477			800			4533			7			4540			897			0.1


			533.01.15.			EL AIOUN SIDI MELLOUK (M)			30752			37			30789			5017			34714			53			34767			6379			1.2


			533.01.33.			TAOURIRT (M)			57836			120			57956			9527			79920			104			80024			14613			3.3


			533.03.05.			EL ATEF			2186			0			2186			280			2471			0			2471			350			1.2


			533.03.15.			OULAD M'HAMMED			3487			0			3487			454			2174			0			2174			326			-4.6


			533.03.17.			SIDI ALI BELKASSEM			11580			0			11580			1562			13918			1			13919			1876			1.9


			533.03.19.			SIDI LAHSEN			10258			2			10260			1260			9754			5			9759			1302			-0.5


			533.07.03.			AIN LEHJER			10263			2			10265			1343			9206			4			9210			1443			-1.1


			533.07.09.			MECHRAA HAMMADI			9399			1			9400			1367			7434			1			7435			1150			-2.3


			533.07.13.			MESTEGMER			6435			0			6435			938			6377			1			6378			1094			-0.1


			533.07.21.			TANCHERFI			7839			0			7839			1044			7452			0			7452			1088			-0.5


			533.09.01.			AHL OUED ZA			12705			1			12706			1721			14197			5			14202			2161			1.1


			533.09.07.			GTETER			5800			0			5800			744			6732			0			6732			946			1.5


			533.09.11.			MELG EL OUIDANE			7099			13			7112			1021			7698			1			7699			1251			0.8


			541.			TAROUDANNT


			541.01.01.			AIT IAAZA (M)			4879			2			4881			885			9975			9			9984			1965			7.4


			541.01.03.			EL GUERDANE (M)			6523			2			6525			1080			9219			3			9222			1725			3.5


			541.01.05.			IRHERM (M)			4558			0			4558			882			4624			0			4624			948			0.1


			541.01.07.			OULAD BERHIL (M)			9210			1			9211			1531			15363			6			15369			2904			5.3


			541.01.09.			OULAD TEIMA (M)			47095			31			47126			8845			66160			23			66183			13144			3.5


			541.01.11.			TALIOUINE (M)			4963			0			4963			839			5844			0			5844			1120			1.6


			541.01.13.			TAROUDANNT (M)			57100			36			57136			11254			69415			74			69489			14775			2.0


			541.03.01.			ADAR			5503			0			5503			1153			5098			0			5098			1160			-0.8


			541.03.03.			AIT ABDALLAH			3575			0			3575			822			2988			0			2988			791			-1.8


			541.03.05.			AMALOU			4238			0			4238			771			3873			0			3873			809			-0.9


			541.03.07.			AZAGHAR N'IRS			6369			0			6369			1084			5943			0			5943			1116			-0.7


			541.03.09.			IMAOUEN			3461			0			3461			662			3103			0			3103			639			-1.1


			541.03.11.			IMI N'TAYART			3053			0			3053			649			2366			0			2366			624			-2.5


			541.03.13.			NIHIT			2886			0			2886			583			2357			0			2357			549			-2.0


			541.03.15.			OUALQADI			3440			0			3440			698			3027			0			3027			728			-1.3


			541.03.17.			SIDI BOAAL			4602			0			4602			873			4042			0			4042			855			-1.3


			541.03.19.			SIDI MZAL			2865			0			2865			640			2503			0			2503			631			-1.3


			541.03.21.			TABIA			2803			0			2803			559			2329			0			2329			487			-1.8


			541.03.23.			TATAOUTE			5806			0			5806			965			5629			1			5630			1109			-0.3


			541.03.25.			TINDINE			4069			0			4069			775			3612			0			3612			767			-1.2


			541.03.27.			TISFANE			2954			0			2954			548			2808			0			2808			571			-0.5


			541.03.29.			TOUFELAAZT			2539			0			2539			502			2172			0			2172			460			-1.5


			541.03.31.			TOUMLILINE			3654			0			3654			767			3000			0			3000			665			-2.0


			541.04.07.			AOULOUZ			15379			4			15383			2360			18508			10			18518			3299			1.9


			541.04.07.3			Dont Centre: AOULOUZ															5756			0			5756			1140


			541.04.07.2			Population Rurale:															12752			10			12762			2159


			541.04.09.			ARAZANE			6773			0			6773			920			7300			1			7301			1139			0.8


			541.04.13.			EL FAID			12539			3			12542			1695			12809			2			12811			1983			0.2


			541.04.17.			IDA OU GAILAL			6634			0			6634			982			6431			0			6431			1057			-0.3


			541.04.21.			IDA OUGOUMMAD			5466			0			5466			825			5405			0			5405			885			-0.1


			541.04.23.			IGLI			8723			0			8723			1229			10034			0			10034			1658			1.4


			541.04.25.			IGOUDAR MNABHA			6939			0			6939			1054			8251			0			8251			1443			1.7


			541.04.29.			LAMHARA			9256			0			9256			1193			10519			0			10519			1557			1.3


			541.04.33.			OULAD AISSA			7422			1			7423			1138			9736			0			9736			1636			2.7


			541.04.35.			OUNEINE			8168			0			8168			1188			8417			0			8417			1379			0.3


			541.04.37.			OUZIOUA			7313			0			7313			1039			7467			0			7467			1194			0.2


			541.04.39.			SIDI ABDELLAH OU SAID			4087			0			4087			647			4014			0			4014			662			-0.2


			541.04.47.			SIDI OUAAZIZ			7404			0			7404			1030			7554			0			7554			1204			0.2


			541.04.49.			TAFINGOULT			6405			0			6405			1010			6558			1			6559			1070			0.2


			541.04.53.			TALGJOUNT			5477			0			5477			777			5661			1			5662			911			0.3


			541.04.59.			TIGOUGA			4915			0			4915			755			4772			1			4773			788			-0.3


			541.04.61.			TINZART			4937			0			4937			781			5513			0			5513			963			1.1


			541.04.65.			TISRASSE			7302			0			7302			901			7411			1			7412			1020			0.1


			541.04.67.			TIZI N'TEST			5389			5			5394			773			5391			0			5391			906			-0.0


			541.04.69.			TOUGHMART			9022			0			9022			1439			8484			0			8484			1585			-0.6


			541.05.01.			AHL RAMEL			8201			1			8202			1074			8285			1			8286			1386			0.1


			541.05.03.			ARGANA			5637			0			5637			862			5327			0			5327			915			-0.6


			541.05.05.			ASSADS			5209			0			5209			815			5512			0			5512			939			0.6


			541.05.07.			BIGOUDINE			6563			0			6563			991			6465			0			6465			1025			-0.2


			541.05.09.			EDDIR			6971			0			6971			937			7664			0			7664			1122			1.0


			541.05.11.			EL KOUDIA EL BEIDA			16965			0			16965			2265			19989			0			19989			3085			1.7


			541.05.13.			IMILMAISS			6824			0			6824			1078			7398			0			7398			1188			0.8


			541.05.15.			ISSEN			9910			0			9910			1393			10622			2			10624			1755			0.7


			541.05.17.			LAGFIFAT			15548			1			15549			2194			17322			0			17322			2814			1.1


			541.05.19.			LAKHNAFIF			8034			0			8034			1154			8881			0			8881			1513			1.0


			541.05.21.			LAMHADI			9413			0			9413			1295			10651			0			10651			1632			1.2


			541.05.23.			MACHRAA EL AIN			8398			0			8398			1284			9832			0			9832			1756			1.6


			541.05.25.			SIDI AHMED OU AMAR			12121			3			12124			1681			13751			2			13753			2287			1.3


			541.05.27.			SIDI BOUMOUSSA			10193			2			10195			1573			13727			0			13727			2506			3.0


			541.05.29.			SIDI MOUSSA LHAMRI			10040			0			10040			1228			12074			0			12074			1826			1.9


			541.05.31.			TALMAKANTE			4341			0			4341			766			4369			0			4369			798			0.1


			541.05.33.			TIDSI NISSENDALENE			6252			0			6252			960			6180			0			6180			1054			-0.1


			541.07.01.			AGADIR MELLOUL			8424			0			8424			1106			8756			0			8756			1307			0.4


			541.07.03.			AHL TIFNOUTE			6230			0			6230			860			6339			0			6339			937			0.2


			541.07.05.			ASKAOUEN			7399			0			7399			1097			7443			4			7447			1166			0.1


			541.07.07.			ASSAISSE			7232			0			7232			1122			7275			0			7275			1256			0.1


			541.07.09.			ASSAKI			7498			0			7498			1093			8296			0			8296			1329			1.0


			541.07.11.			AZRAR			4665			0			4665			668			5045			0			5045			804			0.8


			541.07.13.			IGUIDI			8860			0			8860			1161			9323			0			9323			1350			0.5


			541.07.15.			SIDI HSAINE			6972			0			6972			1080			7507			0			7507			1222			0.7


			541.07.17.			TAOUYALTE			7697			5			7702			1155			7818			0			7818			1258			0.1


			541.07.19.			TASSOUSFI			6925			4			6929			1094			7308			0			7308			1207			0.5


			541.07.21.			TIZGZAOUINE			5995			0			5995			962			5986			0			5986			1061			-0.0


			541.07.23.			TOUBKAL			8390			0			8390			1187			9119			0			9119			1326			0.8


			541.07.25.			ZAGMOUZEN			8111			0			8111			1066			8645			0			8645			1231			0.6


			541.09.01.			AHMAR LAGLALCHA			10273			0			10273			1575			13853			1			13854			2504			3.0


			541.09.03.			AIT IGAS			8453			0			8453			1021			9553			0			9553			1308			1.2


			541.09.05.			AIT MAKHLOUF			4986			0			4986			849			5285			0			5285			1001			0.6


			541.09.11.			BOUNRAR			5902			0			5902			969			6855			0			6855			1154			1.5


			541.09.15.			FREIJA			6658			0			6658			918			7685			0			7685			1200			1.4


			541.09.19.			IDA OU MOUMEN			5840			0			5840			787			6023			0			6023			961			0.3


			541.09.27.			IMOULASS			9718			0			9718			1555			9320			0			9320			1648			-0.4


			541.09.31.			LAMNIZLA			5184			0			5184			745			4994			0			4994			773			-0.4


			541.09.41.			SIDI AHMED OU ABDALLAH			3816			0			3816			711			4543			0			4543			822			1.8


			541.09.43.			SIDI BORJA			7390			0			7390			1102			9085			0			9085			1575			2.1


			541.09.45.			SIDI DAHMANE			5403			0			5403			861			8409			5			8414			1560			4.5


			541.09.51.			TAFRAOUTEN			8951			1			8952			1478			9328			0			9328			1615			0.4


			541.09.55.			TAMALOUKTE			5125			6			5131			845			4982			0			4982			886			-0.3


			541.09.57.			TAZEMMOURT			5212			0			5212			843			5676			0			5676			985			0.9


			541.09.63.			TIOUT			2513			0			2513			479			2816			1			2817			555			1.1


			541.09.71.			ZAOUIA SIDI TAHAR			7723			0			7723			1108			9511			0			9511			1571			2.1


			551.			TATA


			551.01.01.			AKKA (M)			6519			0			6519			965			7100			2			7102			1097			0.9


			551.01.03.			FAM EL HISN (M)			7036			4			7040			1017			7088			1			7089			1183			0.1


			551.01.05.			FOUM ZGUID (M)			9903			0			9903			1437			9629			1			9630			1513			-0.3


			551.01.07.			TATA (M)			12541			8			12549			2076			15226			13			15239			2840			2.0


			551.03.01.			AIT OUABELLI			3203			0			3203			467			2775			1			2776			463			-1.4


			551.03.03.			KASBAT SIDI ABDELLAH BEN M'BAREK			6738			0			6738			1015			7012			0			7012			1116			0.4


			551.03.05.			TAMANARTE			7551			0			7551			1421			7217			0			7217			1516			-0.5


			551.03.07.			TIZOUNINE			2327			0			2327			365			2230			1			2231			412			-0.4


			551.05.01.			AGUINANE			2976			0			2976			464			2923			0			2923			489			-0.2


			551.05.03.			AKKA IGHANE			6832			0			6832			988			6723			2			6725			1095			-0.2


			551.05.05.			ALLOUGOUM			7797			0			7797			914			8490			0			8490			1028			0.9


			551.05.07.			IBN YACOUB			3011			0			3011			464			2934			0			2934			497			-0.3


			551.05.09.			TISSINT			10182			0			10182			1318			9927			0			9927			1293			-0.3


			551.05.11.			TLITE			4978			0			4978			653			5066			0			5066			738			0.2


			551.07.01.			ADIS			5842			1			5843			753			5916			0			5916			852			0.1


			551.07.03.			ISSAFEN			4327			0			4327			982			4002			0			4002			966			-0.8


			551.07.05.			OUM EL GUERDANE			3411			0			3411			458			3987			1			3988			496			1.6


			551.07.07.			TAGMOUT			5004			0			5004			981			4751			0			4751			1036			-0.5


			551.07.09.			TIGZMERTE			4350			1			4351			708			4110			0			4110			753			-0.6


			551.07.11.			TIZAGHTE			4756			0			4756			923			4490			0			4490			966			-0.6


			561.			TAZA


			561.01.01.			AKNOUL (M)			3324			1			3325			654			4065			1			4066			847			2.0


			561.01.03.			GUERCIF (M)			41903			94			41997			7345			57197			110			57307			10730			3.2


			561.01.05.			OUED AMLIL (M)			6516			8			6524			1061			8246			0			8246			1510			2.4


			561.01.07.			TAHLA (M)			20133			14			20147			3456			25652			3			25655			4879			2.4


			561.01.11.			TAZA (M)			120726			245			120971			21611			139499			187			139686			27798			1.4


			561.03.01.			AJDIR			14755			0			14755			2470			12626			1			12627			2314			-1.5


			561.03.01.3			Dont Centre: AJDIR															1451			0			1451			307


			561.03.01.2			Population Rurale:															11175			1			11176			2007


			561.03.03.			BOURD			10514			2			10516			1563			9831			0			9831			1607			-0.7


			561.03.05.			GZENAYA AL JANOUBIA			12087			11			12098			1913			11860			0			11860			2038			-0.2


			561.03.07.			JBARNA			4145			0			4145			705			3456			0			3456			622			-1.8


			561.03.09.			SIDI ALI BOURAKBA			12352			2			12354			1944			10500			0			10500			1856			-1.6


			561.03.11.			TIZI OUASLI			9850			2			9852			1698			8385			0			8385			1516			-1.6


			561.03.11.3			Dont Centre: TIZI OUASLI															1695			0			1695			354


			561.03.11.2			Population Rurale:															6690			0			6690			1162


			561.05.01.			ASSEBBAB			6310			1			6311			845			6721			0			6721			948			0.6


			561.05.03.			BARKINE			11371			0			11371			1629			11409			0			11409			1657			0.0


			561.05.05.			HOUARA OULAD RAHO			17736			26			17762			2404			32845			21			32866			5595			6.3


			561.05.07.			LAMRIJA			12015			9			12024			1726			13800			13			13813			2050			1.4


			561.05.09.			MAZGUITAM			11130			8			11138			1541			9891			0			9891			1409			-1.2


			561.05.11.			OULAD BOURIMA			2406			0			2406			343			1951			0			1951			318			-2.1


			561.05.13.			RAS LAKSAR			9970			1			9971			1345			10708			0			10708			1491			0.7


			561.05.15.			SAKA			18330			1			18331			2475			19547			0			19547			2879			0.6


			561.05.17.			TADDART			18857			0			18857			2479			20473			1			20474			3104			0.8


			561.07.01.			BNI FRASSEN			30679			4			30683			4533			28014			0			28014			4386			-0.9


			561.07.03.			BOUCHFAA			10498			7			10505			1454			10701			2			10703			1694			0.2


			561.07.05.			BOUHLOU			9216			0			9216			1236			9259			0			9259			1461			0.0


			561.07.07.			GHIATA AL GHARBIA			24583			17			24600			3097			23445			2			23447			3401			-0.5


			561.07.09.			OULAD ZBAIR			18784			5			18789			2661			18933			0			18933			2841			0.1


			561.07.09.3			Dont Centre: OULAD ZBAIR															4193			0			4193			743


			561.07.09.2			Population Rurale:															14740			0			14740			2098


			561.07.11.			RBAA EL FOUKI			9715			3			9718			1407			8498			0			8498			1261			-1.3


			561.09.01.			AIT SAGHROUCHEN			17112			0			17112			2631			16362			0			16362			2888			-0.4


			561.09.03.			BOUYABLANE			3336			0			3336			411			3534			0			3534			468			0.6


			561.09.05.			MAGHRAOUA			10580			0			10580			1437			10406			0			10406			1509			-0.2


			561.09.07.			MATMATA			11964			0			11964			1800			11865			9			11874			2035			-0.1


			561.09.07.3			Dont Centre: MATMATA															2186			8			2194			429


			561.09.07.2			Population Rurale:															9679			1			9680			1606


			561.09.09.			SMIà			8239			0			8239			1183			8099			0			8099			1333			-0.2


			561.09.11.			TAZARINE			3722			0			3722			478			3465			0			3465			483			-0.7


			561.09.13.			ZRARDA			9734			0			9734			1456			10092			0			10092			1785			0.4


			561.09.13.3			Dont Centre: ZRARDA															3860			0			3860			772


			561.09.13.2			Population Rurale:															6232			0			6232			1013


			561.11.01.			BNI FTAH			14245			1			14246			1914			12378			0			12378			1819			-1.4


			561.11.03.			BRARHA			9761			2			9763			1346			9065			0			9065			1349			-0.7


			561.11.05.			EL GOUZATE			8992			0			8992			1323			7710			0			7710			1240			-1.5


			561.11.07.			KAF EL GHAR			11229			0			11229			1819			10343			0			10343			1739			-0.8


			561.11.09.			MSILA			11160			1			11161			1627			10153			0			10153			1626			-0.9


			561.11.11.			TAIFA			11013			0			11013			1668			8808			0			8808			1468			-2.2


			561.11.13.			TAINASTE			10732			0			10732			1648			11245			1			11246			1852			0.5


			561.11.13.3			Dont Centre: TAINASTE															1904			1			1905			404


			561.11.13.2			Population Rurale:															9341			0			9341			1448


			561.11.15.			TRAIBA			10034			0			10034			1359			8073			0			8073			1259			-2.2


			561.13.01.			BAB BOUDIR			6878			0			6878			893			6099			1			6100			898			-1.2


			561.13.03.			BAB MARZOUKA			21131			1			21132			2933			20846			0			20846			3173			-0.1


			561.13.05.			BNI LENT			15030			3			15033			2250			13678			0			13678			2188			-0.9


			561.13.07.			GALDAMANE			20162			0			20162			3037			21110			1			21111			3372			0.5


			561.13.09.			MEKNASSA ACHARQIA			9009			0			9009			1334			7532			0			7532			1266			-1.8


			561.13.11.			MEKNASSA AL GHARBIA			4500			0			4500			650			4070			0			4070			657			-1.0


			561.13.13.			OULAD CHRIF			11088			0			11088			1456			10439			0			10439			1403			-0.6


			571.			TETOUAN


			571.01.01.			FNIDQ (M)			34462			24			34486			6585			53489			70			53559			11468			4.5


			571.01.03.			MARTIL (M)			23026			117			23143			4801			38901			110			39011			9141			5.4


			571.01.05.			M'DIQ (M)			20997			96			21093			4120			36552			44			36596			7723			5.7


			571.01.07.			OUED LAOU (M)			7565			10			7575			1317			8378			5			8383			1722			1.0


			571.01.11.			TETOUAN (M)			276833			683			277516			53405			320107			432			320539			68821			1.5


			571.03.01.			AIN LAHSAN			6473			0			6473			1204			6552			0			6552			1304			0.1


			571.03.03.			ALLYENE			5653			1			5654			1067			6126			0			6126			1194			0.8


			571.03.07.			BNI HARCHEN			8006			0			8006			1511			7646			0			7646			1462			-0.5


			571.03.09.			JBEL LAHBIB			3827			6			3833			720			4204			0			4204			818			0.9


			571.03.09.3			Dont Centre: KARIA															1100			0			1100			236


			571.03.09.2			Population Rurale:															3104			0			3104			582


			571.03.15.			MALLALIENNE			7604			6			7610			1377			9969			1			9970			1965			2.7


			571.03.17.			SADDINA			5329			0			5329			969			6682			1			6683			1265			2.3


			571.03.19.			SOUK KDIM			6960			4			6964			1252			7434			0			7434			1378			0.7


			571.05.01.			AL HAMRA			8698			1			8699			1317			10156			0			10156			1610			1.6


			571.05.03.			AL KHRROUB			2588			0			2588			494			3018			0			3018			570			1.5


			571.05.05.			AL OUED			10146			0			10146			1533			11135			0			11135			1719			0.9


			571.05.07.			AZLA			10091			3			10094			1667			12607			4			12611			2364			2.3


			571.05.09.			BGHAGHZA			5645			0			5645			1022			6457			0			6457			1158			1.4


			571.05.11.			BNI IDDER			4049			0			4049			686			4620			0			4620			772			1.3


			571.05.13.			BNI LEIT			4450			0			4450			672			5364			0			5364			784			1.9


			571.05.15.			BNI SAID			7331			0			7331			1150			8219			0			8219			1422			1.1


			571.05.17.			DAR BNI KARRICH			5267			7			5274			924			6681			8			6689			1351			2.4


			571.05.17.3			Dont Centre: DAR BNI KARRICH															4772			8			4780			974


			571.05.17.2			Population Rurale:															1909			0			1909			377


			571.05.19.			OULAD ALI MANSOUR			4890			0			4890			729			5612			0			5612			828			1.4


			571.05.21.			SAHTRYINE			6704			0			6704			1188			7402			0			7402			1268			1.0


			571.05.23.			ZAITOUNE			6418			2			6420			1126			8486			0			8486			1595			2.8


			571.05.25.			ZAOUIAT SIDI KACEM			9479			0			9479			1458			10495			0			10495			1639			1.0


			571.05.27.			ZINAT			5565			0			5565			880			6539			0			6539			1120			1.6


			581.			TIZNIT


			581.01.01.			LAKHSAS (M)			3329			0			3329			630			4194			0			4194			893			2.3


			581.01.03.			SIDI IFNI (M)			19710			12			19722			3772			20030			21			20051			4275			0.2


			581.01.05.			TAFRAOUT (M)			3949			0			3949			1007			4928			3			4931			1243			2.2


			581.01.07.			TIZNIT (M)			42993			8			43001			8898			53665			17			53682			11855			2.2


			581.03.01.			AIT ISSAFEN			5620			0			5620			1030			5026			0			5026			1010			-1.1


			581.03.03.			ANZI			7031			2			7033			1189			6619			0			6619			1223			-0.6


			581.03.05.			ARBAA AIT AHMED			8867			0			8867			1507			8227			1			8228			1516			-0.7


			581.03.07.			IDA OU GOUGMAR			8482			0			8482			1479			8169			1			8170			1567			-0.4


			581.03.09.			SIDI AHMED OU MOUSSA			3959			1			3960			724			4256			0			4256			809			0.7


			581.03.11.			TAFRAOUT EL MOULOUD			4477			0			4477			835			3619			0			3619			757			-2.1


			581.03.13.			TIGHMI			10382			1			10383			1789			9867			0			9867			1739			-0.5


			581.03.15.			TIZOUGHRANE			7722			1			7723			1512			6248			2			6250			1379			-2.1


			581.03.17.			TNINE ADAY			3488			0			3488			643			2733			1			2734			558			-2.4


			581.05.01.			ARBAA AIT ABDELLAH			4396			0			4396			660			3921			0			3921			665			-1.1


			581.05.03.			IMI N'FAST			2977			0			2977			425			2781			0			2781			412			-0.7


			581.05.05.			MESTI			4266			1			4267			609			3548			1			3549			593			-1.8


			581.05.07.			MIRLEFT			6796			7			6803			1129			7012			14			7026			1303			0.3


			581.05.09.			SBOUYA			7547			4			7551			1108			5028			0			5028			806			-4.0


			581.05.11.			TANGARFA			6273			0			6273			963			5471			0			5471			936			-1.4


			581.05.13.			TIOUGHZA			11816			0			11816			1915			12268			0			12268			2168			0.4


			581.05.15.			TNINE AMELLOU			5253			0			5253			796			4534			0			4534			709			-1.5


			581.07.01.			AIT ERKHA			5850			1			5851			922			5842			0			5842			949			-0.0


			581.07.03.			ANFEG			8151			0			8151			1380			8093			0			8093			1428			-0.1


			581.07.05.			BOUTROUCH			4649			0			4649			685			4496			0			4496			714			-0.3


			581.07.07.			IBDAR			5492			0			5492			849			5194			0			5194			898			-0.6


			581.07.09.			SEBT ENNABOUR			8252			0			8252			1226			8329			0			8329			1350			0.1


			581.07.11.			SIDI ABDALLAH  OU BELAID			5407			0			5407			867			5233			0			5233			893			-0.3


			581.07.13.			SIDI H'SAINE OU ALI			7733			0			7733			1294			6960			0			6960			1262			-1.0


			581.07.15.			SIDI M'BARK			7528			0			7528			1137			6932			0			6932			1166			-0.8


			581.07.17.			TIGHIRT			8205			0			8205			1267			7879			0			7879			1283			-0.4


			581.09.01.			AFELLA IGHIR			3978			0			3978			923			4205			0			4205			1084			0.6


			581.09.03.			AIT OUAFQA			6270			0			6270			1316			5470			2			5472			1243			-1.4


			581.09.05.			AMMELNE			4847			0			4847			1342			4276			5			4281			1281			-1.2


			581.09.07.			IRIGH N'TAHALA			2466			0			2466			652			1992			0			1992			583			-2.1


			581.09.09.			TARSOUAT			3682			0			3682			949			3096			0			3096			840			-1.7


			581.09.11.			TASSRIRT			2393			3			2396			639			1887			0			1887			560			-2.4


			581.11.01.			ARBAA RASMOUKA			8119			0			8119			1330			7503			0			7503			1360			-0.8


			581.11.03.			ARBAA SAHEL			13561			0			13561			2496			12942			2			12944			2585			-0.5


			581.11.05.			BOUNAAMANE			12572			0			12572			2063			12111			1			12112			2158			-0.4


			581.11.07.			EL MAADER EL KABIR			8365			0			8365			1545			7918			0			7918			1595			-0.5


			581.11.09.			OUIJJANE			7443			0			7443			1330			6472			0			6472			1257			-1.4


			581.11.11.			REGGADA			13680			0			13680			2343			14328			0			14328			2620			0.5


			581.11.13.			SIDI BOUABDELLI			6975			0			6975			1183			6826			0			6826			1238			-0.2


			581.11.15.			TNINE AGLOU			12827			2			12829			2501			14621			11			14632			3128			1.3


			587.			ZAGORA


			587.01.01.			AGDZ (M)			5870			0			5870			838			7945			6			7951			1239			3.1


			587.01.13.			ZAGORA (M)			26171			3			26174			3452			34834			17			34851			4993			2.9


			587.03.01.			AFELLA N'DRA			6906			0			6906			821			7170			0			7170			850			0.4


			587.03.03.			AFRA			8290			0			8290			977			8317			0			8317			1074			0.0


			587.03.05.			AIT BOUDAOUD			5568			0			5568			562			5293			0			5293			622			-0.5


			587.03.07.			AIT OUALLAL			8010			0			8010			912			9648			1			9649			1065			1.9


			587.03.21.			MEZGUITA			7603			0			7603			818			8234			0			8234			872			0.8


			587.03.25.			N'KOB			5344			0			5344			727			6782			0			6782			969			2.4


			587.03.27.			OULAD YAHIA LAGRAIRE			9523			0			9523			898			10621			0			10621			1044			1.1


			587.03.31.			TAGHBALTE			8139			1			8140			869			8867			0			8867			939			0.9


			587.03.37.			TAMEZMOUTE			9099			0			9099			931			10462			0			10462			1216			1.4


			587.03.39.			TANSIFTE			11643			2			11645			1393			12109			1			12110			1583			0.4


			587.03.41.			TAZARINE			13133			1			13134			1500			13721			0			13721			1713			0.4


			587.09.09.			BLEIDA			5256			0			5256			645			4640			0			4640			483			-1.2


			587.09.11.			BNI ZOLI			17175			0			17175			1712			18398			1			18399			1779			0.7


			587.09.13.			BOUZEROUAL			9444			0			9444			911			10059			1			10060			1054			0.6


			587.09.15.			ERROUHA			8700			1			8701			857			9492			0			9492			964			0.9


			587.09.17.			FEZOUATA			7385			2			7387			723			8281			0			8281			839			1.1


			587.09.19.			KTAOUA			11000			21			11021			1246			11157			0			11157			1221			0.1


			587.09.23.			M'HAMID EL GHIZLANE			8508			0			8508			1129			7759			5			7764			1088			-0.9


			587.09.29.			TAFTECHNA			3850			0			3850			442			4787			0			4787			601			2.2


			587.09.33.			TAGOUNITE			16683			5			16688			1853			17553			0			17553			2210			0.5


			587.09.35.			TAMEGROUTE			18065			0			18065			1836			19560			0			19560			2072			0.8


			587.09.43.			TERNATA			12140			0			12140			1280			14185			0			14185			1538			1.6


			587.09.45.			TINZOULINE			12262			2			12264			1234			13462			0			13462			1453			0.9


			591.			MOULAY YACOUB


			591.01.01.			MOULAY YACOUB (M)			2721			5			2726			615			3148			5			3153			736			1.5


			591.03.01.			AIN CHKEF			19623			3			19626			2906			36363			5			36368			6093			6.4


			591.03.03.			MIKKES			7303			0			7303			1021			6773			0			6773			979			-0.8


			591.03.05.			SEBAA ROUADI			17998			1			17999			2515			20695			0			20695			3103			1.4


			591.03.07.			SEBT LOUDAYA			11979			0			11979			1531			12232			0			12232			1689			0.2


			591.05.01.			AIN BOU ALI			12079			0			12079			1698			12269			0			12269			1881			0.2


			591.05.02.			AIN KANSRA			10568			13			10581			1556			11533			1			11534			1850			0.9


			591.05.03.			LAAJAJRA			13268			0			13268			1666			13931			0			13931			1901			0.5


			591.05.05.			LOUADAINE			10229			0			10229			1382			11283			0			11283			1775			1.0


			591.05.07.			OULAD MIMOUN			9444			0			9444			1397			9393			0			9393			1486			-0.1


			591.05.09.			SIDI DAOUD			12342			0			12342			1726			12791			0			12791			1822			0.4


						TOTAL			26023536			50181			26073717			4444271			29840273			51435			29891708			5665264			1.4








						Tableau 2 : Evolution de la population des régions entre 1982 et 2004.																																				Tableau 1 : Evolution de la population des régions entre 1982 et 1998.																																										Récap


			Code			Régions									Population en milliers									Taux d'accroissement en %																		Régions									Population en milliers									Taux d'accroissement en %												Régions									Population			Accroi.ann.			Urbanisation			Variat.Urba			Agés/Jeunes			Variat.Rapp.			ISF			Var.ISF			Alphabétis.			Var.Alpha			T. d'activité			Var.Activité			Chômage			Var.Chôma


			régional												1982			1994			2004			82-94			94-04						Total			Accr.Ann.															1982			1994			1998			82-94			94-98																		2004			94-04			2004			94-04			2004			94-04			2004			94-04			2004			94-04			2004			94-04			2004			94-04


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									21			37			99			4.8			10.5						99367			10.5						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									21			37			44			4.8			4.4			1			62.2			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									99			10.5			62.2			-22.6			11.2			2.8			3.4			-20.9									42.7			-1.1			18.3			3.6


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									122			176			256			3.1			3.8						256152			3.8						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									122			176			197			3.1			2.8			2			92.3			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									256			3.8			92.3			0.7			14.5			4.8			2.6			-29.7			68.7			28.9			37.7			4.1			18.3			-6.6


			3			Guelmim-Es-Semara									296			386			462			2.2			1.8						462410			1.8						Guelmim-Es-Semara									296			386			411			2.2			1.6			3			62.0			Guelmim-Es-Semara									462			1.8			62.0			5.5			22.6			6.2			2.6			-39.5			40.2			-15			27.3			2.7			18.3			-1.1


			4			Souss-Massa-Daraâ									1,985			2,636			3,114			2.4			1.7						3113653			1.7						Souss-Massa-Daraâ									1,985			2,636			2,844			2.4			1.9			4			40.8			Souss-Massa-Daraâ									3,114			1.7			40.8			6.8			25.2			6.7			2.6			-33.3			46.9			-16.1			32.0			2			7.8			-6.2


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									1,230			1,625			1,860			2.3			1.4						1859540			1.4						Gharb Chrarda-Béni Hssen									1,230			1,625			1,744			2.3			1.8			5			42.0			Gharb Chrarda-Béni Hssen									1,860			1.4			42.0			3.6			22.5			7.6			2.7			-25			47.8			-10.2			36.5			4.5			9.7			-7.7


			6			Chaouia-Ouardigha									1,311			1,554			1,656			1.4			0.9						1655660			0.9						Chaouia-Ouardigha									1,311			1,554			1,596			1.4			0.7			6			43.7			Chaouia-Ouardigha									1,656			0.9			43.7			5.4			27.0			6.7			2.6			-18.8			46.3			-10.9			35.4			3.4			9.0			-11.3


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									2,238			2,724			3,103			1.6			1.3						3102652			1.3						Marrakech-Tensift-Al Haouz									2,238			2,724			2,873			1.6			1.3			7			39.2			Marrakech-Tensift-Al Haouz									3,103			1.3			39.2			4.3			25.1			5.0			2.8			-24.3			52.0			-15.1			35.6			2.4			6.5			-4.7


			8			Oriental									1,475			1,769			1,918			1.5			0.8						1918094			0.8						Oriental									1,475			1,769			1,840			1.5			0.9			8			61.7			Oriental									1,918			0.8			61.7			6.5			30.8			10.8			2.1			-32.3			42.9			-9.9			33.6			4.9			15.3			-11.1


			9			Grand Casablanca									1,427			3,082			3,631			2.0			1.5						3631061			1.5						Grand Casablanca									1,427			3,082			3,308			2.0			1.8			9			91.6			Grand Casablanca									3,631			1.5			91.6			-3.8			30.1			8.2			1.9			-13.6			25.0			-5.9			40.9			1.5			21.6			-0.4


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									1,428			1,986			2,366			2.8			1.8						2366494			1.8						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									1,428			1,986			2,175			2.8			2.3			10			81.1			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									2,366			1.8			81.1			2.5			27.7			9.2			2.1			-22.2			32.2			-9			38.5			1.5			16.2			-2.2


			11			Doukala-Abda									1,470			1,793			1,984			1.7			1.0						1984039			1.0						Doukala-Abda									1,470			1,793			1,883			1.7			1.2			11			36.0			Doukala-Abda									1,984			1.0			36.0			1.6			25.6			5.3			2.9			-25.6			52.6			-11.8			36.6			2.2			7.7			-4.2


			12			Tadla-Azilal									1,056			1,325			1,451			1.9			0.9						1450519			0.9						Tadla-Azilal									1,056			1,325			1,394			1.9			1.2			12			36.5			Tadla-Azilal									1,451			0.9			36.5			2.6			25.8			6.9			2.6			-23.5			52.7			-11.6			33.7			4.5			6.7			-8.9


			13			Meknès-Tafilalet									1,512			1,904			2,142			1.9			1.2						2141527			1.2						Meknès-Tafilalet									1,512			1,904			2,010			1.9			1.4			13			56.2			Meknès-Tafilalet									2,142			1.2			56.2			5.5			28.3			8.4			2.3			-25.8			42.0			-11			34.1			3.8			11.6			-4.9


			14			Fès-Boulmane									954			1,322			1,573			2.7			1.8						1573055			1.8						Fès-Boulmane									954			1,322			1,450			2.7			2.3			14			72.1			Fès-Boulmane									1,573			1.8			72.1			3.0			25.8			7.4			2.4			-25			40.4			-10.6			35.6			3.3			7.2			-9.6


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									1,444			1,720			1,807			1.5			0.5						1807113			0.5						Taza-Al Hoceima-Taounate									1,444			1,720			1,783			1.5			0.9			15			24.2			Taza-Al Hoceima-Taounate									1,807			0.5			24.2			2.6			24.3			8.4			2.8			-31.7			54.8			-12.1			34.8			6.1			5.5			-10.8


			16			Tanger-Tétouan									1,449			2,036			2,470			2.9			2.0						2470372			2.0						Tanger-Tétouan									1,449			2,036			2,223			2.9			2.2			16			58.4			Tanger-Tétouan									2,470			2.0			58.4			2.5			23.0			6.9			2.7			-35.7			41.5			-12.1			37.8			3.9			8.6			-7.3


						Total									20,418			26,075			29,892			2.1			1.4						29891708			1.4						Total									20,418			26,075			27,775			2.1			1.6									Total									29,892			1.4			55.1			3.7			26.0			6.9			2.5			-24.2			43.0			-11.7			35.9			3.7			10.8			-5.2


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 3 : Evolution du taux d'urbanisation des régions entre 1982 et 2004.																																				Tableau 2 : Evolution du taux d'urbanisation des régions entre 1982 et 1998.


			Code			Régions									Taux d'urbanisation (en %)									Taux d'accroissement en %																		Régions									Taux d'urbanisation (en %)									Taux d'accroissement en %


			régional												1982			1994			2004			82-94			94-04																								1982			1994			1998			82-94			94-98


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									82.9			84.8			62.2			1.9			-22.6															Oued-Ed-Dahab-Lagouira									82.9			84.8			80.0			1.9			-4.8


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									82.3			91.6			92.3			9.3			0.7															Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									82.3			91.6			95.0			9.3			3.4


			3			Guelmim-Es-Semara									35.5			56.5			62.0			21.0			5.5															Guelmim-Es-Semara									35.5			56.5			58.4			21.0			1.5


			4			Souss-Massa-Daraâ									19.5			34.0			40.8			14.5			6.8															Souss-Massa-Daraâ									19.5			34.0			37.7			14.5			3.7


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									33.6			38.4			42.0			4.8			3.6															Gharb Chrarda-Béni Hssen									33.6			38.4			40.1			4.8			1.7


			6			Chaouia-Ouardigha									32.0			38.3			43.7			6.3			5.4															Chaouia-Ouardigha									32.0			38.3			40.4			6.3			2.1


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									26.9			34.9			39.2			8.0			4.3															Marrakech-Tensift-Al Haouz									26.9			34.9			37.5			8.0			2.6


			8			Oriental									42.7			55.2			61.7			12.5			6.5															Oriental									42.7			55.2			58.4			12.5			3.2


			9			Grand Casablanca									93.3			95.4			91.6			2.1			-3.8															Grand Casablanca									93.3			95.4			96.0			2.1			0.6


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									70.6			78.6			81.1			8.0			2.5															Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									70.6			78.6			81.1			8.0			2.5


			11			Doukala-Abda									28.4			34.4			36.0			6.0			1.6															Doukala-Abda									28.4			34.4			36.3			6.0			1.9


			12			Tadla-Azilal									27.3			33.9			36.5			6.6			2.6															Tadla-Azilal									27.3			33.9			35.6			6.6			1.7


			13			Meknès-Tafilalet									41.4			50.7			56.2			9.3			5.5															Meknès-Tafilalet									41.4			50.7			52.9			9.3			2.2


			14			Fès-Boulmane									59.0			69.1			72.1			10.1			3.0															Fès-Boulmane									59.0			69.1			71.4			10.1			2.3


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									12.9			21.6			24.2			8.7			2.6															Taza-Al Hoceima-Taounate									12.9			21.6			23.0			8.7			1.4


			16			Tanger-Tétouan									48.5			55.9			58.4			7.4			2.5															Tanger-Tétouan									48.5			55.9			58.3			7.4			2.4


						Niveau National									42.7			51.4			55.1			8.7			3.7															Niveau National									42.7			51.4			53.9			8.7			2.5


						Source : Calcul de l'auteur à partir des données de RGPH.


						Tableau 4 : Rapport âgés-jeunes selon les régions entre 1982 et 2004.																																				Tableau 3 : Rapport âgés-jeunes selon les régions entre 1982 et 1994.


																																										Régions									Rapport âgés-jeunes en %						Variation


			Code			Régions									Rapport âgés-jeunes en %									Variation en points																																	en points


			régional												1982			1994			2004			82-94			94-04						U			R															1982			1994


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									19.5			8.4			11.2			-11.1			2.8						9.7			23.9						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									19.5			8.4			-11.1


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									20.8			9.7			14.5			-11.1			4.8						13.7			29.8						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									20.8			9.7			-11.1


			3			Guelmim-Es-Semara									16.8			16.4			22.6			-0.4			6.2						17.5			31.7						Guelmim-Es-Semara									16.8			16.4			-0.4


			4			Souss-Massa-Daraâ									17.7			18.5			25.2			0.8			6.7						21.7			27.5						Souss-Massa-Daraâ									17.7			18.5			0.8


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									11.6			14.9			22.5			3.3			7.6						26.0			20.1						Gharb Chrarda-Béni Hssen									11.6			14.9			3.3


			6			Chaouia-Ouardigha									14.2			20.3			27.0			6.1			6.7						26.4			27.2						Chaouia-Ouardigha									14.2			20.3			6.1


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									16.1			20.1			25.1			4.0			5.0						27.2			24.0						Marrakech-Tensift-Al Haouz									16.1			20.1			4.0


			8			Oriental									14.0			20.0			30.8			6.0			10.8						33.1			27.8						Oriental									14.0			20.0			6.0


			9			Grand Casablanca									13.6			21.9			30.1			8.3			8.2						32.1			15.4						Grand Casablanca									13.6			21.9			8.3


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									13.4			18.5			27.7			5.1			9.2						27.5			27.9						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									13.4			18.5			5.1


			11			Doukala-Abda									16.1			20.3			25.6			4.2			5.3						25.9			25.5						Doukala-Abda									16.1			20.3			4.2


			12			Tadla-Azilal									14.6			18.9			25.8			4.3			6.9						26.6			25.2						Tadla-Azilal									14.6			18.9			4.3


			13			Meknès-Tafilalet									15.6			19.9			28.3			4.3			8.4						29.1			27.4						Meknès-Tafilalet									15.6			19.9			4.3


			14			Fès-Boulmane									16.1			18.4			25.8			2.3			7.4						25.1			27.0						Fès-Boulmane									16.1			18.4			2.3


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									14.0			15.9			24.3			1.9			8.4						26.4			23.7						Taza-Al Hoceima-Taounate									14.0			15.9			1.9


			16			Tanger-Tétouan									14.5			16.1			23.0			1.6			6.9						26.4			19.3						Tanger-Tétouan									14.5			16.1			1.6


						Niveau National									14.9			19.1			26.0			4.2			6.9						27.2			24.7						Niveau National									14.9			19.1			4.2


						Le rapport âgés-jeunes R mesure la jeunesse ou le vieillissement de la population :


						Si R est inférieur à 15%, la population est considérée très jeune ;


						Si R est compris entre 15% et 30%, la population est considérée jeune ;


						Si R est supérieur à 30%, la population est jugée vieille.


						Tableau 5 : Indice synthétique de la fécondité selon les régions entre 1982 et 2004.																																	1848			900									Tableau 4 : Indice synthétique de la fécondité selon les régions entre 1982 et 1994.


																																										963


			Code			Régions												ISF						Variation (%)


			régional												1982			1994			2004			82-94			94-04						U			R															Régions									1982			1994			Variation(%)


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									4.1			4.3			3.4			4.9			-20.9						3.6			2.6			6.2			58.1			41.9						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									4.1			4.3			4.9


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									5.3			3.7			2.6			-30.2			-29.7						2.6			2.5			5.1			51.0			49.0						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									5.3			3.7			-30.2


			3			Guelmim-Es-Semara									7.1			4.3			2.6			-39.4			-39.5						2.6			2.7			5.3			49.1			50.9						Guelmim-Es-Semara									7.1			4.3			-39.4


			4			Souss-Massa-Daraâ									6.7			3.9			2.6			-41.8			-33.3						2.3			2.8			5.1			45.1			54.9						Souss-Massa-Daraâ									6.7			3.9			-41.8


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									5.9			3.6			2.7			-39.0			-25.0						2.1			3.1			5.2			40.4			59.6						Gharb Chrarda-Béni Hssen									5.9			3.6			-39.0


			6			Chaouia-Ouardigha									5.3			3.2			2.6			-39.6			-18.8						2.1			3.0			5.1			41.2			58.8						Chaouia-Ouardigha									5.3			3.2			-39.6


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									5.8			3.7			2.8			-36.2			-24.3						2.2			3.3			5.5			40.0			60.0						Marrakech-Tensift-Al Haouz									5.8			3.7			-36.2


			8			Oriental									5.6			3.1			2.1			-44.6			-32.3						2.0			2.3			4.3			46.5			53.5						Oriental									5.6			3.1			-44.6


			9			Grand Casablanca									3.9			2.2			1.9			-43.6			-13.6						1.8			3.0			4.8			37.5			62.5						Grand Casablanca									3.9			2.2			-43.6


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									4.4			2.7			2.1			-38.6			-22.2						2.0			2.8			4.8			41.7			58.3						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									4.4			2.7			-38.6


			11			Doukala-Abda									6.1			3.9			2.9			-36.1			-25.6						2.1			3.5			5.6			37.5			62.5						Doukala-Abda									6.1			3.9			-36.1


			12			Tadla-Azilal									5.6			3.4			2.6			-39.3			-23.5						2.1			2.9			5.0			42.0			58.0						Tadla-Azilal									5.6			3.4			-39.3


			13			Meknès-Tafilalet									5.4			3.1			2.3			-42.6			-25.8						2.0			2.9			4.9			40.8			59.2						Meknès-Tafilalet									5.4			3.1			-42.6


			14			Fès-Boulmane									5.1			3.2			2.4			-37.3			-25.0						2.2			3.0			5.2			42.3			57.7						Fès-Boulmane									5.1			3.2			-37.3


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									6.5			4.1			2.8			-36.9			-31.7						2.0			3.1			5.1			39.2			60.8						Taza-Al Hoceima-Taounate									6.5			4.1			-36.9


			16			Tanger-Tétouan									6.3			4.2			2.7			-33.3			-35.7						2.1			3.7			5.8			36.2			63.8						Tanger-Tétouan									6.3			4.2			-33.3


						Niveau National									5.5			3.3			2.5			-40.0			-24.2						2.1			3.1			5.2			40.4			59.6						Niveau National									5.5			3.3			-40.0


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 6 : Age moyen au premier mariage selon les régions et le genre entre 1982 et 2004.																																																			Tableau 5 : Age moyen au premier mariage selon les régions et le genre entre 1982 et 1994.


																					Hommes															Femmes									2004																								Hommes									Femmes


						Régions																		Variation (pts)															Variation (pts)						H						F						Régions


															1982			1994			2004			82-94			94-04			1982			1994			2004			82-94			94-04			U			R			U			R												1982			1994			Variation(pts)			1982			1994			Variation(pts)


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									28.6			30.5			30.8			1.9			0.3			22.7			22.1			22.8			-0.6			0.7			30.3			31.8			22.1			27.3			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									28.6			30.5			1.9			22.7			22.1			-0.6


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									28.4			30.7			32.2			2.3			1.5			22.6			23.6			25.9			1.0			2.3			32.0			33.8			26.0			29.3			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									28.4			30.7			2.3			22.6			23.6			1.0


						Guelmim-Es-Semara									26.5			29.7			31.6			3.2			1.9			19.8			23.7			26.7			3.9			3.0			31.7			31.4			26.1			28.2			Guelmim-Es-Semara									26.5			29.7			3.2			19.8			23.7			3.9


						Souss-Massa-Daraâ									25.5			28.8			30.6			3.3			1.8			20.3			24.0			26.4			3.7			2.4			31.4			29.7			26.3			26.5			Souss-Massa-Daraâ									25.5			28.8			3.3			20.3			24.0			3.7


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									26.0			28.8			30.2			2.8			1.4			21.4			24.5			25.6			3.1			1.1			31.9			28.8			26.4			24.6			Gharb Chrarda-Béni Hssen									26.0			28.8			2.8			21.4			24.5			3.1


						Chaouia-Ouardigha									26.6			29.6			30.9			3.0			1.3			21.9			24.7			25.3			2.8			0.6			32.0			29.9			26.5			24.5			Chaouia-Ouardigha									26.6			29.6			3.0			21.9			24.7			2.8


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									26.5			29.2			30.1			2.7			0.9			21.7			24.2			25.2			2.5			1.0			31.6			29.0			26.5			24.4			Marrakech-Tensift-Al Haouz									26.5			29.2			2.7			21.7			24.2			2.5


						Oriental									27.1			30.6			32.8			3.5			2.2			22.9			26.5			27.7			3.6			1.2			33.1			32.1			27.7			27.8			Oriental									27.1			30.6			3.5			22.9			26.5			3.6


						Grand Casablanca									28.7			31.7			32.7			3.0			1.0			24.3			28.0			27.9			3.7			-0.1			33.0			29.5			28.3			24.2			Grand Casablanca									28.7			31.7			3.0			24.3			28.0			3.7


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									28.2			30.8			31.9			2.6			1.1			23.5			26.1			26.8			2.6			0.7			32.2			30.0			27.4			25.0			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									28.2			30.8			2.6			23.5			26.1			2.6


						Doukala-Abda									27.6			29.7			30.6			2.1			0.9			21.8			24.2			25.4			2.4			1.2			32.1			29.7			26.6			24.4			Doukala-Abda									27.6			29.7			2.1			21.8			24.2			2.4


						Tadla-Azilal									25.9			28.8			30.3			2.9			1.5			20.4			23.4			24.8			3.0			1.4			31.7			29.3			25.8			24.2			Tadla-Azilal									25.9			28.8			2.9			20.4			23.4			3.0


						Meknès-Tafilalet									26.0			29.1			30.8			3.1			1.7			21.7			24.2			25.6			2.5			1.4			32.0			29.1			26.4			24.3			Meknès-Tafilalet									26.0			29.1			3.1			21.7			24.2			2.5


						Fès-Boulmane									26.9			29.7			31.0			2.8			1.3			22.6			25.2			26.5			2.6			1.3			31.7			29.2			27.0			25.2			Fès-Boulmane									26.9			29.7			2.8			22.6			25.2			2.6


						Taza-Al Hoceima-Taounate									25.1			28.7			30.8			3.6			2.1			21.8			25.4			27.5			3.6			2.1			33.0			29.8			27.7			27.4			Taza-Al Hoceima-Taounate									25.1			28.7			3.6			21.8			25.4			3.6


						Tanger-Tétouan									26.3			29.3			30.7			3.0			1.4			21.5			24.7			26.8			3.2			2.1			31.8			29.3			27.2			25.5			Tanger-Tétouan									26.3			29.3			3.0			21.5			24.7			3.2


						Niveau National									27.1			30.0			31.2			2.9			1.2			22.2			25.8			26.3			3.6			0.5			32.2			29.5			27.1			25.5			Niveau National									27.1			30.0			2.9			22.2			25.8			3.6


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 7 : Evolution des proportions des ménages urbains selon le statut d'occupation du logement																																																Tableau 6 : Evolution des proportions des ménages urbains selon le statut d'occupation du logement


									et les régions, durant la période 1982-2004 (%)																																																et les régions, durant la période 1982-2004 (%)


																																																																		Recensement 1982												Recensement 1994												Recensement 2004


			Code			Régions												1982									1994									2004																		Régions									Prop/Copro			Locataire			Log.Fonc.			Log.Grat.			Prop/Copro			Locataire			Log.Fonc.			Log.Grat.			Prop/Copro			Locataire			Log.Fonc.			Log.Grat.


			régional												Propriétaires			Locataires			Autres			Propriétaires			Locataires			Autres			Propriétaires			Locataires			Autres


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira																											45.0			31.9			22.2															Oued-Ed-Dahab-Lagouira																																	45.0			31.9						22.2


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra																											42.0			41.1			15.7															Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra																																	42.0			41.1						15.7


			3			Guelmim-Es-Semara									50.0			35.2			12.2			46.5			35.8			10.5			61.9			24.6			12.5															Guelmim-Es-Semara									50.0			35.2			3.9			8.3			46.5			35.8			4.7			5.8			61.9			24.6						12.5


			4			Souss-Massa-Daraâ									41.7			37.4			15.6			50.7			31.1			12.1			74.3			15.2			10.4															Souss-Massa-Daraâ									41.7			37.4			5.6			10.0			50.7			31.1			3.4			8.7			74.3			15.2						10.4


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									45.1			37.4			8.3			45.3			30.8			10.6			76.0			11.8			12.2															Gharb Chrarda-Béni Hssen									45.1			37.4			3.4			4.9			45.3			30.8			3.9			6.7			76.0			11.8						12.2


			6			Chaouia-Ouardigha									49.0			29.7			15.2			49.5			30.7			13.1			74.3			13.1			12.6															Chaouia-Ouardigha									49.0			29.7			8.6			6.6			49.5			30.7			4.9			8.2			74.3			13.1						12.6


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									44.7			33.0			12.4			46.3			28.9			10.2			75.3			13.1			11.6															Marrakech-Tensift-Al Haouz									44.7			33.0			4.4			8.0			46.3			28.9			2.8			7.4			75.3			13.1						11.6


			8			Oriental									51.0			25.8			18.1			55.7			20.0			19.4			66.1			12.1			20.2															Oriental									51.0			25.8			6.5			11.6			55.7			20.0			5.1			14.3			66.1			12.1						20.2


			9			Grand Casablanca									26.4			58.9			9.5			33.9			47.0			10.4			55.4			31.9			12.7															Grand Casablanca									26.4			58.9			2.3			7.2			33.9			47.0			2.1			8.3			55.4			31.9						12.7


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									36.4			44.2			9.1			40.9			37.1			11.3			58.6			26.6			14.7															Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									36.4			44.2			3.2			5.9			40.9			37.1			3.5			7.8			58.6			26.6						14.7


			11			Doukala-Abda									43.6			41.0			9.9			46.1			36.8			9.6			77.7			11.9			10.5															Doukala-Abda									43.6			41.0			3.9			6.0			46.1			36.8			3.9			5.7			77.7			11.9						10.5


			12			Tadla-Azilal									49.1			32.7			13.4			54.5			29.8			11.5			75.4			12.0			12.6															Tadla-Azilal									49.1			32.7			4.9			8.5			54.5			29.8			3.5			8.0			75.4			12.0						12.6


			13			Meknès-Tafilalet									44.7			36.8			13.2			48.9			31.6			13.5			64.3			17.8			17.4															Meknès-Tafilalet									44.7			36.8			4.7			8.5			48.9			31.6			3.3			10.2			64.3			17.8						17.4


			14			Fès-Boulmane									39.2			44.9			10.0			52.5			31.8			10.5			67.2			19.4			13.3															Fès-Boulmane									39.2			44.9			2.2			7.8			52.5			31.8			2.1			8.4			67.2			19.4						13.3


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									44.0			36.1			15.6			51.5			27.4			16.1			78.8			7.7			13.5															Taza-Al Hoceima-Taounate									44.0			36.1			5.1			10.5			51.5			27.4			3.4			12.7			78.8			7.7						13.5


			16			Tanger-Tétouan									38.6			45.9			10.3			47.3			35.9			12.6			66.2			21.3			12.5															Tanger-Tétouan									38.6			45.9			1.3			9.0			47.3			35.9			1.3			11.3			66.2			21.3						12.5


						Niveau National									38.7			43.3			11.7			44.9			35.0			12.4			68.2			18.3			13.3															Niveau National									38.7			43.3			3.8			7.9			44.9			35.0			3.2			9.2			68.2			18.3						13.3


						NB : "Autres" concerne les logements de fonction et les logés gratuitement.																																																Prop/Copro : propriétaires et copropriétaires; log.fonc : logement de fonction; log.grat : logés gratuitement.


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).																																																Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 8 : Pourcentage des ménages des régions disposant de certains équipements																																																Tableau 7 : Pourcentage des ménages des régions disposant de certains équipements


									dans le logement entre 1982 et 2004																																																dans le logement en 1982 et en 1994


												Code						1982												1994												2004																								Recensement 1982												Recensement 1994


												régional			Cuisine			W-C			Eau Potable			Electricité			Cuisine			W-C			Eau Potable			Electricité			Cuisine			W-C			Eau Potable			Electricité						Régions									Cuisine			W-C			Eau Potable			Electricité			Cuisine			W-C			Eau Potable			Electricité


												1			63.3			64.0			0.8			58.0			65.1			70.3			57.4			61.8			83.8			89.0			59.1			77.1						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									63.3			64.0			0.8			58.0			65.1			70.3			57.4			61.8


												2			83.4			75.3			4.7			73.0			86.0			79.0			27.7			83.5			90.7			92.5			63.5			91.8						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									83.4			75.3			4.7			73.0			86.0			79.0			27.7			83.5


												3			90.1			35.6			5.4			24.3			88.3			65.1			30.9			56.5			89.1			87.0			73.5			81.9						Guelmim-Es-Semara									90.1			35.6			5.4			24.3			88.3			65.1			30.9			56.5


												4			89.3			36.5			13.6			21.7			85.6			59.5			26.7			36.7			85.9			81.1			60.9			69.9						Souss-Massa-Daraâ									89.3			36.5			13.6			21.7			85.6			59.5			26.7			36.7


												5			81.1			45.9			22.8			26.7			81.3			61.5			34.3			37.3			85.3			78.8			43.5			67.7						Gharb Chrarda-Béni Hssen									81.1			45.9			22.8			26.7			81.3			61.5			34.3			37.3


												6			82.7			35.5			18.8			25.8			82.0			56.2			33.6			36.7			86.7			76.1			43.5			60.7						Chaouia-Ouardigha									82.7			35.5			18.8			25.8			82.0			56.2			33.6			36.7


												7			88.6			46.1			19.5			26.3			89.0			59.3			31.9			35.5			89.8			77.1			50.7			59.9						Marrakech-Tensift-Al Haouz									88.6			46.1			19.5			26.3			89.0			59.3			31.9			35.5


												8			74.8			56.0			33.2			37.6			87.0			75.3			47.4			53.6			89.0			85.8			57.7			72.5						Oriental									74.8			56.0			33.2			37.6			87.0			75.3			47.4			53.6


												9			62.9			84.5			72.6			77.5			70.9			90.8			79.1			82.1			79.8			96.4			76.8			91.8						Grand Casablanca									62.9			84.5			72.6			77.5			70.9			90.8			79.1			82.1


												10			76.4			68.5			51.0			53.6			81.5			79.9			64.7			65.3			87.9			87.7			73.1			76.0						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									76.4			68.5			51.0			53.6			81.5			79.9			64.7			65.3


												11			80.0			44.5			16.2			23.2			81.7			60.9			30.2			33.5			84.6			79.0			36.0			54.7						Doukala-Abda									80.0			44.5			16.2			23.2			81.7			60.9			30.2			33.5


												12			78.8			24.5			13.4			23.6			75.7			39.5			29.4			42.5			78.6			60.2			47.8			66.0						Tadla-Azilal									78.8			24.5			13.4			23.6			75.7			39.5			29.4			42.5


												13			66.6			48.9			27.8			38.5			70.1			62.1			46.2			55.4			80.1			75.8			62.2			74.6						Meknès-Tafilalet									66.6			48.9			27.8			38.5			70.1			62.1			46.2			55.4


												14			62.4			59.5			41.3			50.2			74.4			75.1			57.5			64.3			83.2			85.9			75.3			82.8						Fès-Boulmane									62.4			59.5			41.3			50.2			74.4			75.1			57.5			64.3


												15			59.0			19.5			10.6			11.8			67.4			36.8			20.0			23.9			77.1			62.6			28.0			51.2						Taza-Al Hoceima-Taounate									59.0			19.5			10.6			11.8			67.4			36.8			20.0			23.9


												16			66.2			52.4			33.9			40.0			72.3			65.7			45.9			50.9			83.6			83.5			54.4			73.6						Tanger-Tétouan									66.2			52.4			33.9			40.0			72.3			65.7			45.9			50.9


												Niv. National			75.0			50.1			30.5			37.1			79.2			66.0			44.1			50.2			84.3			81.5			57.5			71.6						Niveau National									75.0			50.1			30.5			37.1			79.2			66.0			44.1			50.2


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 9 : Evolution du taux de scolarisation des enfants âgés


									de 7 à 12 ans durant la période 1982-1994 (%)


															Taux de scolarisation						Variation


						Régions									1982			1994			en points


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira et


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									74.6			86.3			11.7


						Guelmim-Es-Semara									60.0			73.5			13.5


						Souss-Massa-Daraâ									49.3			59.1			9.8


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									53.1			53.4			0.3


						Chaouia-Ouardigha									60.8			62.3			1.5


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									44.3			47.4			3.1


						Oriental									62.2			68.4			6.2


						Grand Casablanca									88.1			89.0			0.9


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									73.2			75.0			1.8


						Doukala-Abda									47.9			49.9			2.0


						Tadla-Azilal									53.9			55.3			1.4


						Meknès-Tafilalet									64.0			67.0			3.0


						Fès-Boulmane									65.9			66.3			0.4


						Taza-Al Hoceima-Taounate									45.9			49.4			3.5


						Tanger-Tétouan									55.9			58.8			2.9


						Niveau National									59.1			62.2			3.1


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 10 : Evolution du taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans


									selon la région et le genre en 1982 et en 1994


																		Garçons									Filles


						Régions


															1982			1994			Variation(pts)			1982			1994			Variation(pts)


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira et


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									81.0			90.7			9.7			67.8			81.5			13.7


						Guelmim-Es-Semara									78.8			84.5			5.7			40.5			62.0			21.5


						Souss-Massa-Daraâ									68.6			76.0			7.4			29.1			41.7			12.6


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									64.4			65.1			0.7			41.4			41.5			0.1


						Chaouia-Ouardigha									70.8			71.6			0.8			49.9			52.5			2.6


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									54.1			58.5			4.4			34.0			35.9			1.9


						Oriental									72.1			76.6			4.5			52.2			59.8			7.6


						Grand Casablanca									90.8			91.9			1.1			85.5			86.1			0.6


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									80.9			80.5			-0.4			65.2			69.4			4.2


						Doukala-Abda									58.5			60.0			1.5			36.7			39.3			2.6


						Tadla-Azilal									65.9			67.0			1.1			40.7			42.8			2.1


						Meknès-Tafilalet									74.9			75.3			0.4			52.7			58.4			5.7


						Fès-Boulmane									75.4			74.8			-0.6			55.8			57.7			1.9


						Taza-Al Hoceima-Taounate									62.8			63.9			1.1			27.4			34.3			6.9


						Tanger-Tétouan									67.3			68.4			1.1			44.2			49.2			5.0


						Niveau National									69.8			72.4			2.6			47.9			51.7			3.8


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 11 : Evolution du taux d'analphabétisme par région																																				Tableau 10 : Evolution du taux d'analphabétisme par région


									entre 1982 et 2004 (âge de 10 et plus) en %																																				entre 1982 et 1994 (âge de 10 et plus) en %


															Taux de scolarisation									Variation en points																											Taux de scolarisation						Variation


						Régions									1982			1994			2004			82-94			94-04						2004									Régions									1982			1994			en points


																																	H			F			T


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira et																											35.5			44.3			39.0			Oued-Ed-Dahab-Lagouira et


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									62.7			39.8			68.7			-22.9			28.9						20.9			39.5			29.7			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									62.7			39.8			-22.9


						Guelmim-Es-Semara									71.2			55.2			40.2			-16.0			-15.0						25.4			53.3			40.2			Guelmim-Es-Semara									71.2			55.2			-16.0


						Souss-Massa-Daraâ									75.3			63.0			46.9			-12.3			-16.1						31.0			61.6			46.9			Souss-Massa-Daraâ									75.3			63.0			-12.3


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									67.5			58.0			47.8			-9.5			-10.2						34.8			60.6			47.8			Gharb Chrarda-Béni Hssen									67.5			58.0			-9.5


						Chaouia-Ouardigha									69.3			57.2			46.3			-12.1			-10.9						34.3			58.1			46.3			Chaouia-Ouardigha									69.3			57.2			-12.1


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									75.7			67.1			52.0			-8.6			-15.1						40.4			63.2			52.0			Marrakech-Tensift-Al Haouz									75.7			67.1			-8.6


						Oriental									64.0			52.8			42.9			-11.2			-9.9						30.8			54.2			42.9			Oriental									64.0			52.8			-11.2


						Grand Casablanca									40.0			30.9			25.0			-9.1			-5.9						16.1			33.6			25.0			Grand Casablanca									40.0			30.9			-9.1


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									51.4			41.2			32.2			-10.2			-9.0						21.8			42.1			32.2			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									51.4			41.2			-10.2


						Doukala-Abda									74.3			64.4			52.6			-9.9			-11.8						41.0			64.2			52.6			Doukala-Abda									74.3			64.4			-9.9


						Tadla-Azilal									73.7			64.3			52.7			-9.4			-11.6						39.6			64.7			52.7			Tadla-Azilal									73.7			64.3			-9.4


						Meknès-Tafilalet									63.6			53.0			42.0			-10.6			-11.0						29.8			53.6			42.0			Meknès-Tafilalet									63.6			53.0			-10.6


						Fès-Boulmane									60.0			51.0			40.4			-9.0			-10.6						28.5			51.8			40.4			Fès-Boulmane									60.0			51.0			-9.0


						Taza-Al Hoceima-Taounate									76.8			66.9			54.8			-9.9			-12.1						38.9			69.7			54.8			Taza-Al Hoceima-Taounate									76.8			66.9			-9.9


						Tanger-Tétouan									63.5			53.6			41.5			-9.9			-12.1						29.2			53.9			41.5			Tanger-Tétouan									63.5			53.6			-9.9


						Niveau National									64.8			54.7			43.0			-10.1			-11.7						30.8			54.7			43.0			Niveau National									64.8			54.7			-10.1


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 12 : Evolution du taux d'analphabétisme selon la région et le genre																																										Tableau 11 : Evolution du taux d'analphabétisme selon la région et le sexe


									durant la période 1982-2004 (âge : 10 ans et plus) en (%)																																										durant la période 1982-1994 (âge : 10 ans et plus) en (%)


																					Masculin															Féminin																								Masculin									Féminin


			Code			Régions																		Variation (pts)															Variation (pts)									Régions


			région												1982			1994			2004			82-94			94-04			1982			1994			2004			82-94			94-04															1982			1994			Variation(pts)			1982			1994			Variation(pts)


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira et																																										Oued-Ed-Dahab-Lagouira et


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									53.6			28.9			56.4			-24.7			27.5			74.2			52.3			83.8			-21.9			31.5						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									53.6			28.9			-24.7			74.2			52.3			-21.9


			3			Guelmim-Es-Semara									48.3			35.9			25.4			-12.4			-10.5			90.1			72.2			53.3			-17.9			-18.9						Guelmim-Es-Semara									48.3			35.9			-12.4			90.1			72.2			-17.9


			4			Souss-Massa-Daraâ									57.8			44.6			31.0			-13.2			-13.6			91.0			80.0			61.6			-11.0			-18.4						Souss-Massa-Daraâ									57.8			44.6			-13.2			91.0			80.0			-11.0


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									53.8			44.2			34.8			-9.6			-9.4			80.8			71.7			60.6			-9.1			-11.1						Gharb Chrarda-Béni Hssen									53.8			44.2			-9.6			80.8			71.7			-9.1


			6			Chaouia-Ouardigha									56.6			44.3			34.3			-12.3			-10			82.0			70.2			58.1			-11.8			-12.1						Chaouia-Ouardigha									56.6			44.3			-12.3			82.0			70.2			-11.8


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									65.2			55.8			40.4			-9.4			-15.4			86.1			78.2			63.2			-7.9			-15.0						Marrakech-Tensift-Al Haouz									65.2			55.8			-9.4			86.1			78.2			-7.9


			8			Oriental									49.2			39.2			30.8			-10			-8.4			77.6			65.6			54.2			-12.0			-11.4						Oriental									49.2			39.2			-10			77.6			65.6			-12.0


			9			Grand Casablanca									28.2			20.2			16.1			-8			-4.1			51.5			41.1			33.6			-10.4			-7.5						Grand Casablanca									28.2			20.2			-8			51.5			41.1			-10.4


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									38.2			29.2			21.8			-9			-7.4			64.1			53.0			42.1			-11.1			-10.9						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									38.2			29.2			-9			64.1			53.0			-11.1


			11			Doukala-Abda									63.3			53.1			41.0			-10.2			-12.1			85.3			75.6			64.2			-9.7			-11.4						Doukala-Abda									63.3			53.1			-10.2			85.3			75.6			-9.7


			12			Tadla-Azilal									60.7			51.3			39.6			-9.4			-11.7			86.7			77.0			64.7			-9.7			-12.3						Tadla-Azilal									60.7			51.3			-9.4			86.7			77.0			-9.7


			13			Meknès-Tafilalet									49.7			39.4			29.8			-10.3			-9.6			76.9			66.1			53.6			-10.8			-12.5						Meknès-Tafilalet									49.7			39.4			-10.3			76.9			66.1			-10.8


			14			Fès-Boulmane									46.5			37.6			28.5			-8.9			-9.1			73.0			63.7			51.8			-9.3			-11.9						Fès-Boulmane									46.5			37.6			-8.9			73.0			63.7			-9.3


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									61.2			50.1			38.9			-11.1			-11.2			91.0			82.4			69.7			-8.6			-12.7						Taza-Al Hoceima-Taounate									61.2			50.1			-11.1			91.0			82.4			-8.6


			16			Tanger-Tétouan									47.7			39.1			29.2			-8.6			-9.9			79.2			67.9			53.9			-11.3			-14.0						Tanger-Tétouan									47.7			39.1			-8.6			79.2			67.9			-11.3


						Niveau National									51.2			41.4			30.8			-9.8			-10.6			77.9			67.4			54.7			-10.5			-12.7						Niveau National									51.2			41.4			-9.8			77.9			67.4			-10.5


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 13 : Evolution de la densité médicale entre 1994 et 1999 selon les régions


															Densité médicale									Accroissement (en %)


			Code			Régions									1994			1999			2004			94-99			99-04


			région


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira et									2,571			1,917			3105			-5.8			9.5


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									3,222			2,196			1955			-7.6			-2.3


			3			Guelmim-Es-Semara									5,053			3,690			2908			-6.2			-4.7


			4			Souss-Massa-Daraâ									6,251			4,147			3330			-8.1			-4.4


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									4,192			2,957			2719			-6.9			-1.7


			6			Chaouia-Ouardigha									4,408			2,917			2697			-8.1			-1.6


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									5,754			3,795			2682			-8.2			-6.9


			8			Oriental									4,105			2,661			2294			-8.5			-3.0


			9			Grand Casablanca									1,130			941			830			-3.7			-2.5


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									885			844			639			-0.9			-5.5


			11			Doukala-Abda									5,373			3,855			3575			-6.6			-1.5


			12			Tadla-Azilal									5,515			4,411			3920			-4.4			-2.4


			13			Meknès-Tafilalet									3,830			2,831			2574			-6.0			-1.9


			14			Fès-Boulmane									2,953			2,373			1612			-4.4			-7.6


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									8,517			5,338			4408			-9.2			-3.8


			16			Tanger-Tétouan									3,518			2,640			2456			-5.7			-1.4


						Niveau National									2,748			2,153			1782			-4.9			-3.8


						Tableau 15 : Evolution du taux d'activité selon les régions entre 1982 et 2004 en (%)																																				Tableau 13 : Evolution du taux d'activité selon les régions entre 1982 et 1994 en (%)


						Régions									1982			1994			2004			Variation (en pts)									2004									Régions									1982			1994			Variation


																								82-94			94-04						H			F			T																		en points


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									42.2			43.8			42.7			1.6			-1.1						64.6			12.5			42.7			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									42.2			43.8			1.6


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									37.0			33.6			37.7			-3.4			4.1						56.5			17.0			37.7			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									37.0			33.6			-3.4


						Guelmim-Es-Semara									22.7			24.6			27.3			1.9			2.7						45.3			10.8			27.3			Guelmim-Es-Semara									22.7			24.6			1.9


						Souss-Massa-Daraâ									26.2			30.0			32.0			3.8			2.0						51.0			14.1			32.0			Souss-Massa-Daraâ									26.2			30.0			3.8


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									30.1			32.0			36.5			1.9			4.5						56.0			16.9			36.5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									30.1			32.0			1.9


						Chaouia-Ouardigha									27.5			32.0			35.4			4.5			3.4						56.1			15.0			35.4			Chaouia-Ouardigha									27.5			32.0			4.5


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									31.6			33.2			35.6			1.6			2.4						56.1			15.4			35.6			Marrakech-Tensift-Al Haouz									31.6			33.2			1.6


						Oriental									23.8			28.7			33.6			4.9			4.9						54.5			13.8			33.6			Oriental									23.8			28.7			4.9


						Grand Casablanca									32.9			39.4			40.9			6.5			1.5						57.5			24.8			40.9			Grand Casablanca									32.9			39.4			6.5


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									32.3			37.0			38.5			4.7			1.5						54.8			22.7			38.5			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									32.3			37.0			4.7


						Doukala-Abda									32.4			34.4			36.6			2.0			2.2						56.6			16.5			36.6			Doukala-Abda									32.4			34.4			2.0


						Tadla-Azilal									27.6			29.2			33.7			1.6			4.5						53.7			14.9			33.7			Tadla-Azilal									27.6			29.2			1.6


						Meknès-Tafilalet									28.7			30.3			34.1			1.6			3.8						53.5			15.4			34.1			Meknès-Tafilalet									28.7			30.3			1.6


						Fès-Boulmane									30.0			32.3			35.6			2.3			3.3						54.2			17.6			35.6			Fès-Boulmane									30.0			32.3			2.3


						Taza-Al Hoceima-Taounate									27.0			28.7			34.8			1.7			6.1						52.5			17.8			34.8			Taza-Al Hoceima-Taounate									27.0			28.7			1.7


						Tanger-Tétouan									32.9			33.9			37.8			1.0			3.9						54.8			20.7			37.8			Tanger-Tétouan									32.9			33.9			1.0


						Niveau National									29.6			32.2			35.9			2.6			3.7						54.7			17.6			35.9			Niveau National									29.6			32.2			2.6


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 16 : Evolution du taux d'activité au niveau des régions																																										Tableau 14 : Evolution du taux d'activité au niveau des régions


									par genre entre 1982 et 2004 en (%)																																										par sexe entre 1982 et 1994 en (%)


																					Masculin															Féminin																								Masculin									Féminin


			Code			Régions																		Variation (pts)															Variation (pts)									Régions


			région												1982			1994			2004			82-94			94-04			1982			1994			2004			82-94			94-04															1982			1994			Variation(pts)			1982			1994			Variation(pts)


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									62.0			64.1			64.6			2.1			0.5			16.2			16.7			12.5			0.5			-4.2						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									62.0			64.1			2.1			16.2			16.7			0.5


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									57.0			51.4			56.5			-5.6			5.1			12.9			14.4			17.0			1.5			2.6						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									57.0			51.4			-5.6			12.9			14.4			1.5


			3			Guelmim-Es-Semara									41.1			42.1			45.3			1.0			3.2			6.3			8.5			10.8			2.2			2.3						Guelmim-Es-Semara									41.1			42.1			1.0			6.3			8.5			2.2


			4			Souss-Massa-Daraâ									45.3			48.5			51.0			3.2			2.5			8.3			12.5			14.1			4.2			1.6						Souss-Massa-Daraâ									45.3			48.5			3.2			8.3			12.5			4.2


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									48.7			51.5			56.0			2.8			4.5			11.7			12.3			16.9			0.6			4.6						Gharb Chrarda-Béni Hssen									48.7			51.5			2.8			11.7			12.3			0.6


			6			Chaouia-Ouardigha									47.0			52.9			56.1			5.9			3.2			7.6			10.1			15.0			2.5			4.9						Chaouia-Ouardigha									47.0			52.9			5.9			7.6			10.1			2.5


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									52.0			55.4			56.1			3.4			0.7			11.2			11.1			15.4			-0.1			4.3						Marrakech-Tensift-Al Haouz									52.0			55.4			3.4			11.2			11.1			-0.1


			8			Oriental									44.0			50.6			54.5			6.6			3.9			4.4			7.7			13.8			3.3			6.1						Oriental									44.0			50.6			6.6			4.4			7.7			3.3


			9			Grand Casablanca									49.2			55.3			57.5			6.1			2.2			16.7			24.0			24.8			7.3			0.8						Grand Casablanca									49.2			55.3			6.1			16.7			24.0			7.3


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									47.7			53.4			54.8			5.7			1.4			17.2			20.8			22.7			3.6			1.9						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									47.7			53.4			5.7			17.2			20.8			3.6


			11			Doukala-Abda									52.3			54.8			56.6			2.5			1.8			12.2			13.7			16.5			1.5			2.8						Doukala-Abda									52.3			54.8			2.5			12.2			13.7			1.5


			12			Tadla-Azilal									47.3			51.0			53.7			3.7			2.7			7.7			7.6			14.9			-0.1			7.3						Tadla-Azilal									47.3			51.0			3.7			7.7			7.6			-0.1


			13			Meknès-Tafilalet									46.1			50.6			53.5			4.5			2.9			11.5			10.5			15.4			-1.0			4.9						Meknès-Tafilalet									46.1			50.6			4.5			11.5			10.5			-1.0


			14			Fès-Boulmane									46.9			51.3			54.2			4.4			2.9			13.3			13.9			17.6			0.6			3.7						Fès-Boulmane									46.9			51.3			4.4			13.3			13.9			0.6


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									44.4			47.2			52.5			2.8			5.3			10.6			11.0			17.8			0.4			6.8						Taza-Al Hoceima-Taounate									44.4			47.2			2.8			10.6			11.0			0.4


			16			Tanger-Tétouan									49.5			51.1			54.8			1.6			3.7			16.3			16.1			20.7			-0.2			4.6						Tanger-Tétouan									49.5			51.1			1.6			16.3			16.1			-0.2


						Niveau National									47.9			51.5			54.7			3.6			3.2			11.6			13.4			17.6			1.8			4.2						Niveau National									47.9			51.5			3.6			11.6			13.4			1.8


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 17 : Evolution du nombre de chômeurs et du taux de chômage selon le genre


									et la résidence, durant la période 1982-2004


						Milieu de						Masculin									Féminin									Ensemble


						résidence			1982			1994			2004			1982			1994			2004			1982			1994			2004


																		Nombre de chômeurs (en milliers)


						Urbain			232			577			1,650			91			343			2,551			323			920			4201


						Rural			285			350			388			35			62			147			320			412			535


						Ensemble			517			927			2,038			126			405			2698			643			1,332			4,736


																		Taux de chômage en %


						Urbain			11.7			17.1			16.6			14.2			29.6			24.3			12.3			20.3			18.4


						Rural			10.0			10.9			3.9			6.5			10.5			1.4			9.5			10.8			3.2


						Ensemble			10.7			14.1			10.6			10.7			23.1			11.4			10.7			16.0			10.8


						Source : Direction de la statistique.


						Tableau 18 : Evolution du taux de chômage au niveau des régions entre 1982 et 2004 en (%)


															Taux de chômage									Variation en points


						Régions									1982			1994			2004			82-94			94-04									Taux de chômage						Pop. 15 ans et plus


																														H			F			U			R			H			F			Total			U/H			U/F			R/H			R/F


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									6.8			14.7			)			7.9			3.6									)						306556			19541			50270


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									7.2			24.9			) 18,3			17.7			-6.6			16.9			22.7			) 21,4			9.6			88657			79025			167719			18.2			34.7			12.2			5.3


						Guelmim-Es-Semara									11.3			19.4			)			8.1			-1.1									)						130004			150570			280639


						Souss-Massa-Daraâ									9.8			14.0			7.8			4.2			-6.2			9.8			4.2			15.1			2.9			984,610			1,095,089			2076735			14.9			15.8			4.9			0.3


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									11.9			17.4			9.7			5.5			-7.7			10.3			8.5			23.0			3.4			617,608			631,011			1250449			20.5			31.4			4.4			1.7


						Chaouia-Ouardigha									13.2			20.3			9.0			7.1			-11.3			7.7			11.9			23.2			2.2			549,331			570,889			1120961			17.1			40.3			2.6			1.3


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									7.4			11.2			6.5			3.8			-4.7			6.4			6.8			14.4			2.0			1,013,396			1,052,879			2066098			12.5			20.6			2.7			0.4


						Oriental									20.9			26.4			15.3			5.5			-11.1			14.3			19.4			20.6			9.1			641,346			704,188			1345778			17.2			39.6			10.6			4.0


						Grand Casablanca									13.3			22.0			21.6			8.7			-0.4			21.6			21.7			21.7			16.1			1,309,957			1,371,569			2679384			21.7			21.9			17.1			11.7


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									10.7			18.4			16.2			7.7			-2.2			14.8			20.1			18.4			6.8			820,402			865,447			1686727			16.6			23.0			7.4			5.0


						Doukala-Abda									8.2			11.9			7.7			3.7			-4.2			6.3			12.0			20.1			1.4			656,693			663,716			1319452			15.5			34.6			1.6			1.1


						Tadla-Azilal									8.3			15.6			6.7			7.3			-8.9			7.0			6.0			14.0			3.6			458,275			512,747			970264			11.9			21.4			4.6			1.6


						Meknès-Tafilalet									9.3			16.5			11.6			7.2			-4.9			11.0			13.9			20.0			3.5			714,975			764,867			1481549			18.0			27.3			4.1			1.5


						Fès-Boulmane									8.7			16.8			7.2			8.1			-9.6			7.2			7.2			10.7			1.0			527,826			559,708			1088085			9.7			13.8			1.6			0.0


						Taza-Al Hoceima-Taounate									11.1			16.3			5.5			5.2			-10.8			5.2			6.2			21.1			2.5			569,389			619,347			1188211			16.0			41.1			2.7			2.1


						Tanger-Tétouan									8.4			15.9			8.6			7.5			-7.3			8.1			12.0			13.0			2.5			820,317			826,769			1648347			12.1			18.3			2.7			1.1


						Niveau National									10.7			16.0			10.8			5.3			-5.2			10.6			11.4			18.4			3.2			9941010			10497506			20419887			16.6			24.3			3.9			1.4


						Source : Direction de la statistique.


						Tableau 19 : Evolution du taux de chômage au niveau des régions


									par genre entre 1982 et 2004 en (%)


																					Masculin															Féminin


			Code			Régions																		Variation (pts)															Variation (pts)


			région												1982			1994			2004			82-94			94-04			1982			1994			2004			82-94			94-04


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									6.4			12.9			16.9			6.5			4.0			8.8			24.0			22.7			15.2			-1.3


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									6.8			20.1			16.9			13.3			-3.2			9.0			43.6			22.7			34.6			-20.9


			3			Guelmim-Es-Semara									12.3			18.9			16.9			6.6			-2.0			5.2			21.4			22.7			16.2			1.3


			4			Souss-Massa-Daraâ									10.2			14.2			9.8			4.0			-4.4			7.6			13.4			4.2			5.8			-9.2


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									11.5			15.5			10.3			4.0			-5.2			13.6			25.1			8.5			11.5			-16.6


			6			Chaouia-Ouardigha									12.9			17.0			7.7			4.1			-9.3			14.5			37.8			11.9			23.3			-25.9


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									7.0			9.3			6.4			2.3			-2.9			8.9			20.6			6.8			11.7			-13.8


			8			Oriental									21.0			23.8			14.3			2.8			-9.5			19.1			43.2			19.4			24.1			-23.8


			9			Grand Casablanca									12.0			18.8			21.6			6.8			2.8			17.1			29.2			21.7			12.1			-7.5


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									10.0			15.3			14.8			5.3			-0.5			12.9			26.3			20.1			13.4			-6.2


			11			Doukala-Abda									8.3			10.2			6.3			1.9			-3.9			7.8			18.5			12.0			10.7			-6.5


			12			Tadla-Azilal									8.1			13.4			7.0			5.3			-6.4			9.7			29.8			6.0			20.1			-23.8


			13			Meknès-Tafilalet									9.9			14.7			11.0			4.8			-3.7			6.9			25.2			13.9			18.3			-11.3


			14			Fès-Boulmane									8.9			15.2			7.2			6.3			-8.0			8.2			22.5			7.2			14.3			-15.3


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									12.3			15.7			5.2			3.4			-10.5			6.3			19.0			6.2			12.7			-12.8


			16			Tanger-Tétouan									9.2			14.3			8.1			5.1			-6.2			5.8			21.1			12.0			15.3			-9.1


						Niveau National									10.7			14.1			10.6			3.4			-3.5			10.7			23.1			11.4			12.4			-11.7


						Source : Direction de la statistique.


						Tableau 1 : Evolution de la population marocaine durant les périodes 1982-1994 et 1994-2004, par milieu de résidence (en milliers)																																							Evolution de la population marocaine durant les périodes 1982-1994 et 1994-1998, par milieu de résidence (en milliers)


												Effectifs de la population															Taux d'accroissement																								Effectifs de la population															Taux d'accroissement


																											annuel moyen																																							annuel moyen


																											en %																																							en %


									1982			%			1994			%			2004			%			82-94			94-04																		1982			%			1994			%			1998			%			82-94			94-98


						Urbain			8,730			42.8			13,408			51.4			16,464			55.1			3.6			2.1															Urbain			8,730			42.8			13,408			51.4			14,970.7			53.9			3.6			2.8


						Rural			11,689			57.2			12,666			48.6			13,428			44.9			0.7			0.6															Rural			11,689			57.2			12,666			48.6			12,804.3			46.1			0.7			0.3


						Ensemble			20,419			100			26,074			100			29,892			100			2.1			1.4															Ensemble			20,419			100			26,074			100			27,775			100			2.1			1.6


						Source : Recensements généraux de la population et de l'habitat (RGPH).


						Tableau 14 : Personnel médical et paramédical (en 2004)


																		Secteur public									Secteur privé


						Régions									Médecins			Chirurgiens			Total			Médecins			Chirurgiens			Pharmaciens


																		dentistes			paramédical						dentistes


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									28			1			117			4			2			23


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									104			3			465			27			9			64


						Guelmim-Es-Semara									138			5			474			21			6			61


						Souss-Massa-Daraâ									543			11			2,120			392			126			480


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									361			9			1,141			323			104			374


						Chaouia-Ouardigha									352			9			1,333			262			74			441


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									742			21			2,600			415			122			502


						Oriental									410			13			1,823			426			156			584


						Grand Casablanca									1,852			71			2,889			2,525			1,130			1,198


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									2,678			88			4,211			1,023			564			834


						Doukala-Abda									269			5			1,421			286			89			424


						Tadla-Azilal									200			6			1,025			170			50			272


						Meknès-Tafilalet									523			12			2,851			309			94			463


						Fès-Boulmane									608			11			1,524			368			162			350


						Taza-Al Hoceima-Taounate									295			8			1,166			115			32			224


						Tanger-Tétouan									500			13			1,642			506			139			471


						Niveau National									9603			286			26802			7172			2859			6765


						Source : Le Maroc des régions, 2005.


						Tableau 20 : Répartition des établissements et de l’effectif d’emploi selon le milieu et le secteur d'activité


						MILIEU			SECTEURS


									Industrie						B.T.P						Commerce						Services						Total


									Nbre Ets			Nbre emploi			Nbre Ets			Nbre emploi			Nbre Ets			Nbre emploi			Nbre Ets			Nbre emploi			Nbre Ets			Nbre emploi			Ets			Emploi


						Rural			29,500			103,461			362			1,652			74,652			101,286			17,354			32,711			121,868			239,110			16.2			10.7


						Urbain			124,315			718,530			8,360			52,384			337,735			659,770			158,638			569,498			629,048			2,000,182			83.8			89.3


						Total			153,815			821,991			8,722			54,036			412,387			761,056			175,992			602,209			750,916			2,239,292


						%			20.5						1.2						54.9						23.4


												36.7						2.4						34.0						26.9


												Ets			Emploi


									Industrie			20.5			36.7


									BTP			1.2			2.4


									Commerce			54.9			34


									Service			23.4			26.9


						Tableau 21 : Répartition des établissements et de l’effectif d’emploi selon les régions et les secteurs d’activités


						REGIONS			SECTEURS D’ACTIVITES																								TOTAL


									Industrie						B.T.P						Commerce						Services


									Nbre Ets			Nbre Emploi			Nbre Ets			Nbre Emploi			Nbre			Nbre Emploi			Nbre			Nbre Emploi			Nbre			Nbre Emploi


																					Ets						Ets						Ets


						OUED ED-DAHAB – LAGOUIRA			341			1,225			20			47			2,191			3,558			671			2,145			3,223			6,975


						LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA			1,152			5,444			96			576			7,282			11,820			2,082			6,012			10,612			23,852


						GUELMIM - ES-SEMARA			1,555			3,386			151			344			7,415			10,014			2,260			4,567			11,381			18,311


						SOUSS – MASSA – DRAA			15,969			50,520			800			5,178			45,501			76,347			16,647			53,041			78,917			185,086


						GHARB - CHRARDA - BENI - HSSEN			6,785			24,444			254			1,368			19,733			34,917			8,954			21,957			35,726			82,686


						CHAOUIA – OUARDIGHA			6,244			34,313			302			1,709			18,172			32,814			7,561			21,285			32,279			90,121


						MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAOUZ			17,326			56,329			427			2,643			39,796			65,135			14,038			45,193			71,587			169,300


						ORIENTAL			9,112			30,920			628			2,396			31,052			52,579			12,594			33,735			53,386			119,630


						GRAND – CASABLANCA			26,904			283,590			1,724			19,908			65,807			174,711			33,731			183,823			128,166			662,032


						RABAT - SALE - ZEMMOUR - ZAER			13,237			72,739			1,279			8,131			37,049			70,368			18,565			68,161			70,130			219,399


						DOUKKALA – ABDA			7,354			38,542			349			966			21,803			33,771			8,553			23,639			38,059			96,918


						TADLA – AZILAL			6,123			16,421			224			636			15,590			23,804			5,903			12,541			27,840			53,402


						MEKNES – TAFILALET			11,096			32,995			508			1,818			29,261			45,781			12,273			30,686			53,138			111,280


						FES – BOULEMANE			13,191			71,221			430			2,562			22,145			40,844			10,962			33,450			46,728			148,077


						TAZA – AL HOCEIMA - TAOUNATE			5,241			17,971			340			1,215			13,594			19,793			5,643			12,523			24,818			51,502


						TANGER – TETOUAN			12,185			81,931			1,190			4,539			35,996			64,800			15,555			49,451			64,926			200,721


						Total			153,815			821,991			8,722			54,036			412,387			761,056			175,992			602,209			750,916			2,239,292


						Source : Le Haut Commissariat au Plan, 2005.


						Tableau 22 : Répartition des établissements et de l’effectif d’emploi selon les tranches d’emploi et les secteurs d’activités.


						TRANCHE D’EMPLOI			SECTEURS D’ACTIVITES																								TOTAL


									Industrie						B.T.P						Commerce						Services


									Nbre			Nbre Emploi			Nbre			Nbre Emploi			Nbre			Nbre Emploi			Nbre			Nbre Emploi			Nbre			Nbre Emploi


									Ets						Ets						Ets						Ets						Ets


						1			44,557			44,557			2,382			2,382			229,548			229,548			55,979			55,979			332,466			332,466


						2			48,265			96,530			2,604			5,208			122,851			245,702			62,841			125,682			236,561			473,122


						3			29,442			88,326			1,342			4,026			35,137			105,411			26,688			80,064			92,609			277,827			Ets


						4 à 5			17,145			74,057			1,019			4,426			16,887			72,360			16,577			72,031			51,628			222,874			713,264			1 à 5			95.0			1,306,289			58.3


						6 à 9			6,947			48,276			553			3,873			5,028			34,817			7,870			54,918			20,398			141,884			713264			1 à 5			95.0			1306289			58.3


						10 à 19			3,334			42,962			418			5,481			1,925			24,409			3,659			46,736			9,336			119,588			29,734			6 à 19			4.0			261,472			11.7


						20 à 49			2,142			63,551			255			7,371			755			21,774			1,635			47,885			4,787			140,581			4787			20 à 49			0.6			140,581			6.3


						50 à 99			887			59,785			81			5,247			162			10,599			397			26,672			1,527			102,303			1527			50 à 99			0.2			102,303			4.6


						100 à199			569			77,061			46			6,319			66			8,472			209			28,220			890			120,072			890			100 à 199			0.1			120,072			5.4


						200  et plus			527			226,886			22			9,703			28			7,964			137			64,022			714			308,575			714			200 et plus			0.1			308,575			13.8


						Total			153,815			821,991			8,722			54,036			412,387			761,056			175,992			602,209			750,916			2,239,292


						Source : Le Haut Commissariat au Plan, 2005.


						Tableau 23 : Répartition des établissements selon les régions et le lieu de localisation


						REGIONS			LIEU DE LOCALISATION																								TOTAL


									Zone Industrielle			Nouvelle Médina			Ancienne Médina			Quartier Périphérique			Complexe Artisanale			Milieu Rural			Quartier de Luxe			Autres


						OUED ED-DAHAB – LAGOUIRA			46			2487			2			167			0			294			0			227			3223			0.43


						LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA			124			9659			5			142			0			309			0			373			10612			1.41


						GUELMIM - ES-SEMARA			24			5860			2578			885			18			1934			25			57			11381			1.52


						SOUSS - MASSA – DRAA			1530			42132			3212			4384			202			24315			53			3089			78917			10.51


						GHARB - CHRARDA - BENI – HSSEN			661			18597			4447			2163			19			9208			218			413			35726			4.76


						CHAOUIA – OUARDIGHA			305			21570			2903			1124			481			5667			58			171			32279			4.30


						MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAOUZ			2318			21195			19904			2861			1010			20134			387			3778			71587			9.53


						ORIENTAL			305			41238			2558			3667			3			5472			32			111			53386			7.11


						GRAND – CASABLANCA			3050			104449			6179			4741			159			3764			1744			4080			128166			17.07


						RABAT - SALE - ZEMMOUR - ZAER			530			55612			6313			1794			131			3434			1023			1293			70130			9.34


						DOUKKALA – ABDA			658			20840			4711			1770			197			8723			116			1044			38059			5.07


						TADLA – AZILAL			41			13742			3634			1444			32			8698			42			207			27840			3.71


						MEKNES – TAFILALET			1320			30954			10907			2368			8			7055			53			473			53138			7.08


						FES – BOULEMANE			946			20183			14952			4844			24			5047			410			322			46728			6.22


						TAZA - AL HOCEIMA - TAOUNATE			184			11506			1020			1119			2			10725			0			262			24818			3.31


						TANGER – TETOUAN			332			41046			8189			6344			18			7089			122			1786			64926			8.65


						Total			12374			461070			91514			39817			2304			121868			4283			17686			750916			100.00


						Source : Le Haut Commissariat au Plan, 2005.


						Le découpage administratif et territorial des collectivités locales :


						Evolution du nombre des collectivités territoriales durant la période 1988 - 1999 :


						Collectivités locales						1988			1999


						Préfectures						9			26


						Provinces						40			45


						Communes urbaines						99			249


						Communes rurales						760			1,298


						Régions						7			16


						Source : Colloques nationaux des collectivités locales et annuaires statistiques nationaux.


						Evolution du nombre de communes durant la période 1959 - 1997 :


						Type de communes						1959			1984			1992			1997


						Communes urbaines						66			99			246			249


						Communes rurales						735			760			1,298			1,298


						Total						801			859			1,544			1,547


						Source : Documentation du 7éme colloque national des collectivités locales.


						Tableau 27 : Ventilation sectorielle du PIB de 2001 à 2004 (en %)


						Secteurs d'activités									2001			2002			2003			2004


						Agriculture, forêts et pêche									16			16			16			16.8


						Mines									2			2			2			1.7


						Energie									7			7			7			4.6


						Industries manufacturières									17			17			17			17.5


						BTP									5			5			5			5.3


						Commerce, hôtels et restaurants									19			14			20			14.3


						Transports et communications									7			7			7			7.5


						Services publics									15			15			16			16.9


						Autres services									12			17			10			15.4


						Total									100			100			100			100


						Source : Perspectives économiques en Afrique, BAfD/OCDE.


						Tableau 21 : Taux d’emploi selon les régions et les secteurs d’activités (en %)


						REGIONS			SECTEURS D’ACTIVITES																								TOTAL


									Industrie						B.T.P						Commerce						Services


									%			Nbre Emploi			%			Nbre Emploi						Nbre Emploi						Nbre Emploi						Nbre Emploi												Secteurs d'activités																					Secteurs d'activités


																					%						%						%									Région			Industrie			BTP			Commerce			Services			Total						Région			Agriculture			Mines-Energie			Transport			Sc. Public			Total


						OUED ED-DAHAB – LAGOUIRA			0.15			1,225			0.09			47			0.47			3,558			0.36			2,145			0.31			6,975						OUED ED-DAHAB – LAGOUIRA			0.15			0.09			0.47			0.36			0.31						OUED ED-DAHAB – LAGOUIRA			0.30			0.15


						LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA			0.66			5,444			1.07			576			1.55			11,820			1.00			6,012			1.07			23,852						LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA			0.66			1.07			1.55			1.00			1.07						LAAYOUNE - BOUJDOUR - SAKIA EL HAMRA			0.74			0.88


						GUELMIM - ES-SEMARA			0.41			3,386			0.64			344			1.32			10,014			0.76			4,567			0.82			18,311						GUELMIM - ES-SEMARA			0.41			0.64			1.32			0.76			0.82						GUELMIM - ES-SEMARA			1.08			0.99


						SOUSS – MASSA – DRAA			6.15			50,520			9.58			5,178			10.03			76,347			8.81			53,041			8.27			185,086						SOUSS – MASSA – DRAA			6.15			9.58			10.03			8.81			8.27						SOUSS – MASSA – DRAA			11.69			8.37


						GHARB - CHRARDA - BENI - HSSEN			2.97			24,444			2.53			1,368			4.59			34,917			3.65			21,957			3.69			82,686						GHARB - CHRARDA - BENI - HSSEN			2.97			2.53			4.59			3.65			3.69						GHARB - CHRARDA - BENI - HSSEN			7.46			3.78


						CHAOUIA – OUARDIGHA			4.17			34,313			3.16			1,709			4.31			32,814			3.53			21,285			4.02			90,121						CHAOUIA – OUARDIGHA			4.17			3.16			4.31			3.53			4.02						CHAOUIA – OUARDIGHA			6.92			3.21


						MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAOUZ			6.85			56,329			4.89			2,643			8.56			65,135			7.50			45,193			7.56			169,300						MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAOUZ			6.85			4.89			8.56			7.50			7.56						MARRAKECH - TENSIFT - AL-HAOUZ			14.40			6.99


						ORIENTAL			3.76			30,920			4.43			2,396			6.91			52,579			5.60			33,735			5.34			119,630						ORIENTAL			3.76			4.43			6.91			5.60			5.34						ORIENTAL			6.44			5.91


						GRAND – CASABLANCA			34.50			283,590			36.84			19,908			22.96			174,711			30.52			183,823			29.56			662,032						GRAND – CASABLANCA			34.50			36.84			22.96			30.52			29.56						GRAND – CASABLANCA			3.17			25.54


						RABAT - SALE - ZEMMOUR - ZAER			8.85			72,739			15.05			8,131			9.25			70,368			11.32			68,161			9.80			219,399						RABAT - SALE - ZEMMOUR - ZAER			8.85			15.05			9.25			11.32			9.80						RABAT - SALE - ZEMMOUR - ZAER			3.91			10.70


						DOUKKALA – ABDA			4.69			38,542			1.79			966			4.44			33,771			3.93			23,639			4.33			96,918						DOUKKALA – ABDA			4.69			1.79			4.44			3.93			4.33						DOUKKALA – ABDA			8.63			4.80


						TADLA – AZILAL			2.00			16,421			1.18			636			3.13			23,804			2.08			12,541			2.38			53,402						TADLA – AZILAL			2.00			1.18			3.13			2.08			2.38						TADLA – AZILAL			5.75			2.94


						MEKNES – TAFILALET			4.01			32,995			3.36			1,818			6.02			45,781			5.10			30,686			4.97			111,280						MEKNES – TAFILALET			4.01			3.36			6.02			5.10			4.97						MEKNES – TAFILALET			7.81			8.33


						FES – BOULEMANE			8.66			71,221			4.74			2,562			5.37			40,844			5.55			33,450			6.61			148,077						FES – BOULEMANE			8.66			4.74			5.37			5.55			6.61						FES – BOULEMANE			4.58			7.24


						TAZA – AL HOCEIMA - TAOUNATE			2.19			17,971			2.25			1,215			2.60			19,793			2.08			12,523			2.30			51,502						TAZA – AL HOCEIMA - TAOUNATE			2.19			2.25			2.60			2.08			2.30						TAZA – AL HOCEIMA - TAOUNATE			8.37			1.60


						TANGER – TETOUAN			9.97			81,931			8.40			4,539			8.51			64,800			8.21			49,451			8.96			200,721						TANGER – TETOUAN			9.97			8.40			8.51			8.21			8.96						TANGER – TETOUAN			8.76			8.56


						Total			100.00			821,991			100.00			54,036			100.00			761,056			100.00			602,209			100.00			2,239,292						Total			100.00			100.00			100.00			100.00			100.00						Total			100.00			100.00			100.00			100.00			100.00


						Source : Calcul de l'auteur selon les résultats du recensement économique, 2002.


						Tableau 28 : Taux de croissance du PIB en volume.


						Année			Taux de croissance


						1996			12.5


						1997			-2.5


						1998			8


						1999			0


						2000			1


						2001			6.5


						2002			3.2


						2003			5.5


						2004			4.2


						2005			2.1


						2006			7.3


						Source : La Direction de la statistique.


						Tableau 29 : PIB par habitant au Maroc et en Afrique (en dollars courants)


						Année			Afrique			Maroc


						1990			750			1080


						1991			700			1120


						1992			700			1120


						1993			680			1050


						1994			650			1150


						1995			700			1250


						1996			750			1350


						1997			750			1220


						1998			700			1280


						1999			700			1250


						2000			720			1150


						2001			680			1150


						2002			650			1200


						2003			800			1420


						2004			850			1550


						Tableau 29 : Contribution à la croissance du PIB en 2004 (en %)


						Agriculture, sylviculture et pêche									0.3


						Mines									0.2


						Energie									0.2


						Industries manufacturières									0.6


						BTP									0.1


						Commerce, hôtels et restaurants									0.8


						Transports et communications									0.4


						Services publics									0.5


						Autres services									1.1


						PIB à prix de marché									4.2


						Source : Perspectives économiques en Afrique, BAfD/OCDE, 2006


						Tableau 30 : Répartition de la population pauvre et taux de pauvreté selon les régions


									et le milieu de résidence en 1998 - 1999


																		Population pauvre (en %)									Taux de pauvreté (en %)


						Régions																																	% Urban			% Pauvr


																		Urbain			Rural			Ensemble			Urbain			Rural			Ensemble			1			62.2			15.6


						Régions du Sud *												5.2			13.1			10.4			6.0			23.2			15.6			2			92.3			15.6


						Marrakech-Tensift-Al Haouz, Doukala-Abda												12.9			25.7			21.3			13.1			29.8			23.6			3			62.0			15.6


						Chaouia-Ouardigha, Tadla-Azilal												2.7			11.9			8.7			4.2			22.7			15.4			4			40.8			15.6


						Oriental												10.8			4.4			6.6			16.0			19.0			17.2			5			42.0			18.6


						Grand Casablanca												8.6						2.9			5.4						5.0			6			43.7			15.4


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, Gharb-Chrarda-Béni Hssen												19.3			11.4			14.1			13.1			29.8			18.6			7			39.2			23.6


						Meknès-Tafilalet												13.1			8.7			10.2			22.8			36.0			28.7			8			61.7			17.2


						Fès-Boulmane, Taza-Al Hocaima- Taounate												20.3			16.4			17.8			24.1			31.0			27.9			9			91.6			5.0


						Tanger-Tétouan												7.1			8.4			8.0			10.4			30.5			19.2			10			81.1			18.6


						Total												100.0			100.0			100.0			12.0			27.2			19.0			11			36.0			23.6


						Effectif en millier												1,814			3,496			5,310												12			36.5			15.4


						* Les régions du Sud regroupent les régions de Oued-Ed-Dahab-Lagouira, de Souss-Massa-Darâa, de Laâyoune-Boujdour et																														13			56.2			28.7


						et de Guelmim-Es-Semara.																														14			72.1			27.9


																																				15			24.2			27.9


						Source : Direction de la statistique.																														16			58.4			19.2


						Tableau 31 : Evolution des effectifs et des taux de pauvreté au Maroc


									(les effectifs sont en milliers et les taux en %)


									1959-60						1971						1984-85						1990-91						1998-99						2000-01


									Effectifs			%			Effectifs			%			Effectifs			%			Effectifs			%			Effectifs			%			Effectifs			%


						Urbain			1750			43.8			2072			38.3			1300			13.8			912			7.6			1814			12.0			1560			9.6


						Rural			3995			60.0			4457			44.7			3300			26.7			2448			18.0			3496			27.2			3622			28.2


						Ensemble			5745			55.7			6529			42.4			4600			21.1			3360			13.1			5310			19.0			5182			17.8


						Source : Reconstruit à partir des données de la Direction de la statistique.


						Tableau 32 : Evolution de l'indice d'inégalité de Gini


									1960			1985			1991			1999			2001


									1960			1984-1985			1990-1991			1998-1999			2000-2001


						Urbain			0.35			0.412			0.382			0.378			0.393


						Rural			0.32			0.364			0.312			0.316			0.32


						Ensemble			0.34			0.408			0.392			0.395			0.48


									1			1			1			1			1


						Source : Reconstruit à partir des données de la Direction de la statistique.


						Tableau 33 : Evolution de l'indicateur de développement humain (IDH) en valeur absolue au Maroc


						Année			1960			1970			1975			1980			1985			1990			1995			1998			1999			2000			2001			2002			2003


						IDH			0.198			0.268			0.429			0.478			0.515			0.548			0.579			0.589			0.596			0.603			0.606			0.620			0.631


						Source : Reconstruit à partir des Rapports sur le développement humain (PNUD).


						Tableau 29 : Contribution à la croissance du PIB en 2004 (en %)																								Répartition de la population active par branche d'activités économiques 2000


															2000			2001			2002			2003			2004									Masculin			Féminin			Ensemble


						Agriculture, sylviculture et pêche									-1.4			3.1			0.8			2.5			0.3			Agriculture, forêt et pêche						41.4			34.2			40			40


						Mines									-0.2			0.2			0.2			-0.2			0.2			Mines						0.9			0.2			0.8


						Energie									-0.4			0.7			0.6			-0.1			0.2			Industrie et artisanat						11.8			27			14.6


						Industries manufacturières									0.8			0.4			0.3			0.6			0.6			Eau, électricité et énergie						0.7			0.3			0.6


						BTP									0.5			0.3			-0.1			0.1			0.1			B.T.P.						8.8			0.7			7.3			23.3


						Commerce, hôtels et restaurants									}			0.6			0.4			0.8			0.8			Commerce						16.3			4.9			14.1


						Transports et communications									}             2,1			0.4			0.3			0.3			0.4			Transports et communications						3.6			0.8			3


						Services publics									0.4			2.1			0.3			1.0			0.5			Services						4.5			15.2			6.6


						Autres services									0.6			0.3			0.4			0.2			1.1			Ad. publique, éducation, santé						11.9			16.6			12.9


						PIB à prix de marché									2.4			8.1			3.2			5.2			4.2			Activités hors du Maroc						0.1			0.1			0.1			36.7


																														Total						100.0			100.0			100.0


						Régions												Valeur ajoutée


															SAU 2000			VA. Industrie			Commerce			VA.R						Branches d'activités									Contribution à la croissance						Répartition de la population						Différence de revenu						Ventilation


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									0.01			)			0.47			)															du PIB en 2000 (en %)						active par branche en 2000						par branche						2001


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									0.10			)              1			1.55			)           1,7						Agriculture, sylviculture et pêche												-1.4						40									16			16


						Guelmim-Es-Semara									0.77			)			1.32			)						Mines												-0.2						0.8									2


						Souss-Massa-Daraâ									15.27			3.4			10.03			9.4						Energie												-0.4						0.6									7


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									10.81			5.1			4.59			6.9						Industries manufacturières												0.8						14.6									17


						Chaouia-Ouardigha									3.17			3.5			4.31			3.7						BTP												0.5						7.3									5			31


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									17.66			2.4			8.56			9.4						Commerce, hôtels et restaurants												}						14.1									19


						Oriental									9.91			2.8			6.91			6.4						Transports et communications												}             2,1						3									7


						Grand Casablanca									0.50			53			22.96			26.1						Services publics												0.4						12.9									15


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									6.93			4.9			9.25			6.9						Autres services												0.6						6.7									12			53


						Doukala-Abda									3.98			6.6			4.44			5						PIB à prix de marché												2.4						100									100


						Tadla-Azilal									7.65			0.8			3.13			3.8


						Meknès-Tafilalet									9.88			2.3			6.02			6


						Fès-Boulmane									5.24			3.7			5.37			4.7


						Taza-Al Hoceima-Taounate									3.10			0.4			2.6			2


						Tanger-Tétouan									5.02			10.4			8.51			8


						Total									100			100			100			100


																		Valeur ajoutée


															Primaire			Secondaire			Tertiaire			Régionale


									Min			Valeur			0.01			0.4			0.47			1.7


												Code région			1			15			1			1+2+3


									Max			Valeur			17.66			53			22.96			26.1


												Code région			7			9			9			9


									Moyenne			%			6.25			6.25			6.25			6.25


									Ecart absolu			Max-Min			17.65			52.6			22.49			24.4


									Ecart relatif			Max/Min			1766			132.5			48.85			15.4


												Code			Primaire						Secondaire						Tertiaire						Régionale


												régional			Ecart type			Ind.dispers			Ecart type			Ind.dispers			Ecart type			Ind.dispers			Ecart type			Ind.dispers			Variance			Variation


												1			6.24			1.00			5.25			0.84			5.78			0.92			4.55			0.73


												2			6.15			0.98			5.25			0.84			4.70			0.75			4.55			0.73


												3			5.48			0.88			5.25			0.84			4.93			0.79			4.55			0.73


												4			9.02			1.44			2.85			0.46			3.78			0.60			3.15			0.50


												5			4.56			0.73			1.15			0.18			1.66			0.27			0.65			0.10


												6			3.08			0.49			2.75			0.44			1.94			0.31			2.55			0.41


												7			11.41			1.83			3.85			0.62			2.31			0.37			3.15			0.50


												8			3.66			0.59			3.45			0.55			0.66			0.11			0.15			0.02


												9			5.75			0.92			46.75			7.48			16.71			2.67			19.85			3.18


												10			0.68			0.11			1.35			0.22			3.00			0.48			0.65			0.10


												11			2.27			0.36			0.35			0.06			1.81			0.29			1.25			0.20


												12			1.40			0.22			5.45			0.87			3.12			0.50			2.45			0.39


												13			3.63			0.58			3.95			0.63			0.23			0.04			0.25			0.04


												14			1.01			0.16			2.55			0.41			0.88			0.14			1.55			0.25


												15			3.15			0.50			5.85			0.94			3.65			0.58			4.25			0.68


												16			1.23			0.20			4.15			0.66			2.26			0.36			1.75			0.28


						Régions												PIB régionaux


															Emploi (2002)			Dépenses (2001)			Production (2004)


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									)


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									)             3,0			2.9			1.7


						Guelmim-Es-Semara									)


						Souss-Massa-Daraâ									8.8			9.6			9.4


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									4.6			4.7			6.9


						Chaouia-Ouardigha									4.7			4.5			3.7


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									8.6			7.6			9.4


						Oriental									5.7			5.6			6.4


						Grand Casablanca									22.2			19.7			26.1


						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									10.7			9.8			6.9


						Doukala-Abda									5.1			5.6			5.0


						Tadla-Azilal									3.1			4.5			3.8


						Meknès-Tafilalet									6.0			6.2			6.0


						Fès-Boulmane									5.9			5.1			4.7


						Taza-Al Hoceima-Taounate									3.7			5.6			2.0


						Tanger-Tétouan									7.9			8.6			8.0


						Total									100			100			100


						Evolution de l'indicateur de développement humain au Maroc


						Année			Indicateur de développement						Progrès relatif de l'IDH									Période			Taux d'accroissement


									humain						1960=100												moyen annuel de l'IDH


						1960						0.198						100.0						1960-75						5.26


						1975						0.427						215.7						1975-80						2.02


						1980						0.472						238.4						1980-85						1.40


						1985						0.506						255.6						1985-90						1.23


						1990						0.538						271.7						1990-95						1.06


						1991						0.544						274.7						1995-2000						1.21


						1992						0.549						277.3						2000-2002						1.48


						1993						0.558						281.8


						1994						0.566						285.9


						1995						0.567						286.4


						1996						0.575						290.4


						1997						0.582						293.9


						1998						0.589						297.5


						1999						0.596						301.0


						2000						0.602						304.0


						2001						0.606						306.1


						2002						0.620						313.1


						Source : Rapports mondiaux sur le développement humain (PNUD)


						Evolution du taux de scolarisation dans l'enseignement primaire


												1959-60			1981-82			1993-94			1999-2000			2002-03			2003-04


						Taux de scolarisation dans


						l'enseignement primaire (%)						38*			53,5**			62,2**			77***			86***			87***


						(*) Pour les enfants âgés de 6 à 14 ans; (**) Pour les enfants âgés de 8 à 13 ans; (***) Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans.


						Source : Ministère de l'Education nationale et le Haut Commissariat au Plan.


						Evolution de la dépense annuelle moyenne par habitant en DH constant et


						du taux de pauvreté relative, Maroc (1960-2001)


						Année			Dépense annuelle moyenne par habitant en DH												Taux de pauvreté relative* en %


									Urbain			Rural			Total			U/R			Urbain			Rural			Total


						1959/60			5139			3284			3812			1.56			39.4			58.4			53.4


						1970/71			8974			4278			5884			2.10			28.4			49.8			42.3


						1984/85			9463			4837			6876			1.96			13.7			30.9			23.5


						1998/99			10463			5206			8047			2.01			10.5			25.2			17.3


						2001			10642			5288			8280			2.01			6.3			23.1			13.7


						* Selon l'approche pondérée.


						Source : Direction de la statistique.


						Tableau : Evolution du nombre des communes


						Type de communes						1959			1984			1992			1994			1997			2003			Taux d'accroissement


																														1984/2003


						Commune urbaine						66			99			247			248			249			199			101.01%


						Commune rurale						735			760			1,297			1,298			1,298			1,298			70.78%


						Total						801			859			1,544			1,546			1,547			1,497			74.72%


																		Accroissement annuel de la population									Taux			Variation


						Code												entre 1994 et 2004									d'urbanisation			urbanisation


						régional			REGION (Ensemble)									Urbain			Rural			Ensemble			2004 (%)			1994-2004


						1			OUED ED-DAHAB LAGOUIRA									5.8			36.9			10.5			62.2			-22.6


						2			LAAYOUNE-BOUJDOUR									3.7			6.2			3.8			92.3			0.7


						3			GUELMIM-ES-SEMARA									2.8			0.4			1.8			62.0			5.5


						4			SOUSS MASSA-DRAA									3.5			0.6			1.7			40.8			6.8


						5			GHARB CHRARDA BENI-HSEN									2.3			0.7			1.4			42.0			3.6


						6			CHAOUIA-OUARDIGHA									2.1			0.1			0.9			43.7			5.4


						7			MARRAKECH-TENSIFT AL HAOUZ									2.5			0.6			1.3			39.2			4.3


						8			ORIENTAL									1.9			-0.8			0.8			61.7			6.5


						9			GRAND CASABLANCA									1.2			5.8			1.5			91.6			-3.8


						10			RABAT-SALA-ZEMMOUR-ZAER									2.1			0.6			1.8			81.1			2.5


						11			DOUKKALA-ABDA									1.5			0.8			1.0			36.0			1.6


						12			TADLA-AZILAL									1.7			0.5			0.9			36.5			2.6


						13			MEKNES-TAFILALET									2.2			0.0			1.2			56.2			5.5


						14			FES-BOULEMANE									2.1			0.8			1.8			72.1			3.0


						15			TAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATE									1.6			0.2			0.5			24.2			2.6


						16			TANGER-TETOUAN									2.4			1.4			2.0			58.4			2.5


									TOTAL MAROC									2.1			0.6			1.4			55.1			3.7


									Avant 1997												Après 1997


						Code			Régions									Code			Régions


						région												région


						1			Sud									1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira


																		2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra


																		3			Guelmim-Es-Semara


																		4			Souss-Massa-Daraâ


						2			Tensift									7			Marrakech-Tensift-Al Haouz


																		11			Doukala-Abda


						3			Centre									6			Chaouia-Ouardigha


																		9			Grand Casablanca


																		12			Tadla-Azilal


						4			Nord-ouest									5			Gharb Chrarda-Béni Hssen


																		10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër


																		16			Tanger-Tétouan


						5			Centre-sud									13			Meknès-Tafilalet


						6			Centre-nord									14			Fès-Boulmane


																		15			Taza-Al Hoceima-Taounate


						7			Oriental									8			Oriental


			Tableau : Classement des régions suivant l'Indicateur Composite de Développement Régional (2004)


															Abscisse sur			Indice composite de						Classement en terme de


			Code						Régions						le premier			développement						développement socio-


			région												axe			régional (ICDR)						économique régional


			9			Grand Casablanca									2.59			1.00						1


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									1.27			0.68						2


			4			Souss-Massa-Daraâ									0.65			0.53						3


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									0.52			0.49						4


			13			Meknès-Tafilalet									0.34			0.45						5


			16			Tanger-Tétouan									0.26			0.43						6


			8			Oriental									0.07			0.38						7


			14			Fès-Boulmane									0.00			0.37						8


			11			Doukala-Abda									-0.18			0.32						9


			6			Chaouia-Ouardigha									-0.24			0.31						10


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									-0.27			0.30						11


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									-0.56			0.23						12


			12			Tadla-Azilal									-0.67			0.20						13


			3			Guelmim-Es-Semara									-1.07			0.11						14


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									-1.21			0.07						15


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									-1.50			0.00						16


			Note : Abscisse sur le premier axe factoriel représente les indicateurs socio-économiques régionaux (23 sur les 32 ISR de l'analyse).


			ICDR = (valeur constatée - valeur minimale) / (valeur maximale - valeur minimale)


			Source : Direction des études et des prévisions financières, 2006.


			Tableau : Evolution du classement des régions suivant l'Indicateur Composite de Développement Régional


															1994			1997			1998			1999			2000			2001			2002			2003			2004


			Groupe 1			Grand Casablanca									1			1			1			1			1			1			1			1			1


			Groupe 2			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									2			2			2			2			2			2			2			2			2


			Groupe 3			Souss-Massa-Daraâ									4			4			4			3			3			3			3			3			3


						Marrakech-Tensift-Al Haouz									5			8			5			6			5			5			4			5			4


			Groupe 4			Meknès-Tafilalet									3			3			3			5			6			6			6			6			5


						Tanger-Tétouan									6			5			6			4			4			4			5			4			6


						Oriental									7			6			7			7			7			7			7			7			7


						Fès-Boulmane									8			7			8			8			8			8			8			8			8


			Groupe 5			Doukala-Abda									9			10			10			9			9			9			9			10			9


						Chaouia-Ouardigha									10			9			9			10			10			10			10			9			10


						Gharb Chrarda-Béni Hssen									11			11			11			11			11			11			11			11			11


						Taza-Al Hoceima-Taounate									13			15			12			12			12			12			12			12			12


						Tadla-Azilal									12			12			13			13			13			13			13			13			13


			Groupe 6			Guelmim-Es-Semara									15			14			14			15			14			14			14			14			14


						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									14			13			15			14			15			15			15			15			15


						Oued-Ed-Dahab-Lagouira									16			16			16			16			16			16			16			16			16


			Source : Direction des études et des prévisions financières, 2006.


																																							Migration = croissance - natalité + décés


			Code			Régions									Urbanisation			Accr. Annuel pop. 1994-2004												ISF 2004						Femmes en âge de procréation 15-49ans												Natalité									Croissance						Croissance - Natalité


			régional												2004			urbain			rural			régional			urbain			rural			régional			urbain			rural			régional			urbain			rural			régional			urbain			rural			régional			urbain			rural			régional


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									62.2			5.8			36.9			10.5			3.6			2.6			3.4			15,262			2,010			17,272			54943			5226			58725			26708			35908			62616


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									92.3			3.7			6.2			3.8			2.6			2.5			2.6			65,134			3,220			68,354			169348			8050			177720			71571			8912			80483


			3			Guelmim-Es-Semara									62.0			2.8			0.4			1.8			2.6			2.7			2.6			77,139			43,730			120,869			200561			118071			314259			68830			7505			76335


			4			Souss-Massa-Daraâ									40.8			3.5			0.6			1.7			2.3			2.8			2.6			361,591			498,246			859,837			831659			1395089			2235576			371722			106409			478131


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									42.0			2.3			0.7			1.4			2.1			3.1			2.7			223,852			280,517			504,369			470089			869603			1361796			157013			77445			234458


			6			Chaouia-Ouardigha									43.7			2.1			0.1			0.9			2.1			3.0			2.6			210,943			229,386			440,329			442980			688158			1144855			134885			11698			146583


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									39.2			2.5			0.6			1.3			2.2			3.3			2.8			351,469			467,019			818,488			773232			1541163			2291766			268073			110375			378448


			8			Oriental									61.7			1.9			-0.8			0.8			2.0			2.3			2.1			339,996			205,206			545,202			679992			471974			1144924			207377			-57974			149403


			9			Grand Casablanca									91.6			1.2			5.8			1.5			1.8			3.0			1.9			994,232			83,089			1,077,321			1789618			249267			2046910			372315			131961			504276


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									81.1			2.1			0.6			1.8			2.0			2.8			2.1			568,429			116,345			684,774			1136858			325766			1438025			354032			26860			380892


			11			Doukala-Abda									36.0			1.5			0.8			1.0			2.1			3.5			2.9			205,496			304,663			510,159			431542			1066321			1479461			97890			92691			190581


			12			Tadla-Azilal									36.5			1.7			0.5			0.9			2.1			2.9			2.6			156,741			244,408			401,149			329156			708783			1042987			80551			45306			125857


			13			Meknès-Tafilalet									56.2			2.2			0.0			1.2			2.0			2.9			2.3			351,556			245,863			597,419			703112			713003			1374064			236805			932			237737


			14			Fès-Boulmane									72.1			2.1			0.8			1.8			2.2			3.0			2.4			329,588			115,405			444,993			725094			346215			1067983			216626			33956			250582


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									24.2			1.6			0.2			0.5			2.0			3.1			2.8			127,618			360,544			488,162			255236			1117686			1366854			65620			21649			87269


			16			Tanger-Tétouan									58.4			2.4			1.4			2.0			2.1			3.7			2.7			412,071			249,677			661,748			865349			923805			1786720			303958			130382			434340


						Total									55.1			2.1			0.6			1.4			2.1			3.1			2.5			4,791,117			3,449,328			8,240,445			10061346			10692917			20601113			3033976			784015			3817991


			Tableau : Taux des ménages dotés de certains équipements domestiques par milieu de résidence


			Code			Régions									Télévision						Parabole						Téléphone fixe						Portable (au moins 1)						Internet


			régional												Urbain			Rural			Urbain			Rural			Urbain			Rural			Urbain			Rural			Urbain			Rural


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									83.4			41.9			36.7			26.4			9.9			11.3			68.6			53.9


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									86.9			40.9			51.3			30.8			14.6			7.6			74.1			48.4


			3			Guelmim-Es-Semara									88.0			59.9			54.5			44.3			14.1			8.6			71.3			43.0


			4			Souss-Massa-Daraâ									88.0			61.1			47.6			30.0			15.0			2.0			75.1			47.5


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									85.9			67.0			48.5			8.2			17.8			1.4			67.8			37.6


			6			Chaouia-Ouardigha									87.3			61.3			45.0			5.9			18.9			1.5			70.8			46.5


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									89.5			61.9			38.0			6.1			21.0			1.4			70.4			37.6


			8			Oriental									85.3			51.9			44.5			14.3			26.2			3.7			70.2			52.5


			9			Grand Casablanca									92.1			78.3			49.7			15.4			31.3			3.3			77.0			62.2


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									90.6			50.1			47.8			6.4			25.8			2.0			75.8			41.7


			11			Doukala-Abda									87.0			54.8			43.8			4.4			16.5			0.8			67.1			35.2


			12			Tadla-Azilal									86.5			60.3			45.7			16.4			16.3			3.2			69.8			45.9


			13			Meknès-Tafilalet									87.8			57.2			46.8			17.9			18.9			2.9			70.2			42.6


			14			Fès-Boulmane									87.8			51.2			42.1			14.3			20.4			2.8			65.5			35.9


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									86.7			43.9			49.9			13.6			19.1			2.4			73.1			38.6


			16			Tanger-Tétouan									85.2			53.0			48.1			16.3			18.4			1.3			71.3			40.4


						Total									88.5			57.6			46.6			14.0			22.3			2.1			72.4			42.3


			Tableau : Taux d'activité et taux d'analphabétisme par milieu de résidence en 2004


																								Taux d'activité																					Taux


			Code						Régions									Urbain									Rural									Régional									d'urbanisation


			régional												Homme			Femme			Total			Homme			Femme			Total			Homme			Femme			Total						2004


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									58.3			11.5			36.8			84.5			20.5			68.2			64.6			12.5			42.7						62.2


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									55.5			16.8			36.9			71.3			20.9			50.2			56.5			17.0			37.7						92.3


			3			Guelmim-Es-Semara									46.9			11.0			28.8			42.1			10.5			24.6			45.3			10.8			27.3						62.0


			4			Souss-Massa-Daraâ									54.2			15.2			34.8			48.7			13.4			30.0			51.0			14.1			32.0						40.8


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									53.8			18.4			35.8			57.6			15.9			36.9			56.0			16.9			36.5						42.0


			6			Chaouia-Ouardigha									53.0			18.3			35.1			58.4			12.2			35.7			56.1			15.0			35.4						43.7


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									55.3			19.1			36.9			56.6			13.0			34.8			56.1			15.4			35.6						39.2


			8			Oriental									53.3			14.9			33.6			56.5			12.0			33.7			54.5			13.8			33.6						61.7


			9			Grand Casablanca									57.4			25.6			41.2			57.9			15.5			37.2			57.5			24.8			40.9						91.6


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									54.2			24.2			38.9			57.2			16.0			36.7			54.8			22.7			38.5						81.1


			11			Doukala-Abda									54.1			19.1			36.3			58.0			14.9			36.8			56.6			16.5			36.6						36.0


			12			Tadla-Azilal									51.5			15.3			32.5			55.0			14.6			34.4			53.7			14.9			33.7						36.5


			13			Meknès-Tafilalet									51.7			16.6			33.6			55.6			13.8			34.7			53.5			15.4			34.1						56.2


			14			Fès-Boulmane									53.2			19.4			36.0			56.5			12.9			34.6			54.2			17.6			35.6						72.1


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									49.1			15.0			31.5			53.6			18.7			35.8			52.5			17.8			34.8						24.2


			16			Tanger-Tétouan									55.8			19.8			37.7			53.4			21.9			37.9			54.8			20.7			37.8						58.4


						Total									54.4			19.8			36.8			55.1			14.9			34.9			54.7			17.6			35.9						55.1


																								Taux d'analphabétisme																					Taux


			Code						Régions									Urbain									Rural									Régional									d'urbanisation


			régional												Homme			Femme			Total			Homme			Femme			Total			Homme			Femme			Total						2004


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									24.9			45.1			34.0			62.8			38.6			57.3			35.5			44.3			39.0						62.2


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									20.0			38.8			29.0			33.9			53.2			41.8			20.9			39.5			29.7						92.3


			3			Guelmim-Es-Semara									21.2			45.1			33.4			33.6			66.2			52.2			25.4			53.3			40.2						62.0


			4			Souss-Massa-Daraâ									20.6			45.1			32.8			39.0			72.3			57.0			31.0			61.6			46.9						40.8


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen									19.0			40.7			30.1			46.3			76.0			61.0			34.8			60.6			47.8						42.0


			6			Chaouia-Ouardigha									18.9			41.1			30.5			46.1			72.6			59.2			34.3			58.1			46.3						43.7


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz									21.5			42.3			32.2			53.0			77.9			65.5			40.4			63.2			52.0						39.2


			8			Oriental									21.5			43.0			32.7			46.3			72.6			60.0			30.8			54.2			42.9						61.7


			9			Grand Casablanca									14.9			32.1			23.7			29.4			52.7			40.7			16.1			33.6			25.0						91.6


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									16.6			35.5			26.3			44.5			72.3			58.3			21.8			42.1			32.2						81.1


			11			Doukala-Abda									19.4			39.5			29.8			53.3			79.5			66.2			41.0			64.2			52.6						36.0


			12			Tadla-Azilal									23.9			48.3			36.9			48.7			74.8			62.1			39.6			64.7			52.7						36.5


			13			Meknès-Tafilalet									19.2			41.7			30.9			43.4			69.9			56.7			29.8			53.6			42.0						56.2


			14			Fès-Boulmane									22.5			43.3			33.2			44.5			75.0			59.9			28.5			51.8			40.4						72.1


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate									19.8			45.0			32.9			45.2			78.1			62.1			38.9			69.7			54.8						24.2


			16			Tanger-Tétouan									18.6			39.4			29.1			44.8			76.4			60.3			29.2			53.9			41.5						58.4


						Total									18.8			39.5			29.4			46.0			74.5			60.5			30.8			54.7			43.0						55.1


			Code						Régions									DAMP urbain									DAMP rural									DAMP régional


			région												1985			2001			Taux d'acc.an			1985			2001			Taux d'acc.an			1985			2004			Taux d'acc.an 85-2001


			1			Oued-Ed-Dahab-Lagouira															1.3															10,609			2.5


			2			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra															1.3															10,609			2.5


			3			Guelmim-Es-Semara															1.3															10609


			4			Souss-Massa-Daraâ															0.2									1.3									2.1


			5			Gharb Chrarda-Béni Hssen																														6,284


			6			Chaouia-Ouardigha															0.8									0.7


			7			Marrakech-Tensift-Al Haouz																														6,228


			8			Oriental															-1.1															6,883


			9			Grand Casablanca															2.1															14,366			2.2


			10			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër																								1.3


			11			Doukala-Abda															1.3									0									0.9


			12			Tadla-Azilal															1.9									0.9									1.7


			13			Meknès-Tafilalet															0.8									-1.4						6,740


			14			Fès-Boulmane																								-0.4


			15			Taza-Al Hoceima-Taounate															1.8									0.7									1.4


			16			Tanger-Tétouan															1.1									1.5									1.6


						Total
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Proportion des établissements selon les tranches d'emploi en 2002
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Tableau 17 : PIB par habitant au Maroc et en Afrique ($ courants)





			





Tableau 19 : Contribution à la croissance du PIB en 2004 (en %)
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Variation de la pauvreté selon le taux d'urbanisation en 2004
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Variation de l'analphabétisme selon l'urbanisation des régions en 2004
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Indicateur composite de développement régional (2004)





			


						Principaux indicateurs régionaux : (Année 2000)


																																																			2000


																																																																																							2000


															Territoire									Population (en 1994)															Agriculture												Industrie									Tourisme			Pêche côtière						Mines									Transport maritime de marchandises									Réseau			Implantation


						Régions						Nbre de			Nbre de			Superficie			Nbre total			% moins de			Taux			Taux			Densité			Superficie agricole			Superficie			Superficie des forêts			Production des			Nbre			Chiffre			Effectifs employés			Nbre d'hôtels			Capacités en lits des			Valeur des produits			% du total			Production des			% du total			Effectifs employés			Mouvement			Chargement des			Déchargement			routier			bancaire


												préfectures			provinces			totale (Km²)			(en milliers)			15 ans			d'urbanisation			d'activité			(hab au km²)			utile (en Ha)			irriguée (Ha)			naturelles (en Ha)			agrumes (en T)			d'établissements			d'affaires (Mdh)			permanents			classés			hôtels homologués			de la pêche débarqués (en Mdh)			national			phosphates en millions de T			national			permanents			des navires			marchandises en milliers de T			en milliers de T			revêtu


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira												2			50,880			48			29.20%			77%						1			1,000,000			102									26			630			388			1			58			208			10.03												72						47			738			2


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra												2			139,480			207						96.60%			}        43,2%			2			7,500												39			458			1,060			10			831			492			23.68			2.2			10.3			1,880			938			2,750			280			949			16


			Guelmim-Es-Semara												5			134,129			424						59.70%						3.1			210,350			8,521			62,200						29			704			2,105			12			619			173.2			8.34															14			50			1,692			18


			Souss-Massa-Daraâ									2			5			72,506			2,961			39.80%			39.50%			54.20%			40			560,700			190,000			1,146,835.00			409,000			324			8,912			11,797			133			29,265			422			20.3												1,664			646			1,534			3,487			130


			Gharb Chrarda-Béni Hssen												2			8,809			1,806			40%			41.10%			60.10%			205			603,000			130,000			45,974			205,000			205			5,914			10,013			6			587			26.5			1.27															159			204			1,896			66


			Chaouia-Ouardigha												3			16,760			1,637			37%			41.20%			58%			97.7						34,923			95,431						301			6,912			13,085			5			408									14.08			65.7			12,000												2,680			60


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									3			4			31,160			2,951			38%			38.90%			55.40%			94.7			1,500,000			375,000			491,282			48,400			353			5,488			16,214			89			20,090									2.2			10.3			1,880												2,787			90


			Oriental									1			5			82,820			1,877			36%			60%			49.70%			22.6						109,000			2,500,000			147,650			339			7,279			7,416			41			2,992			108.7			5.23												2,864			389			1,620			2,923			159


			Grand Casablanca									9						869			3,422			30%			96.80%			50.90%			3,938															2,544			79,069			199,426			48			8,654			165.6			7.97												7,638			11,699			17,574			419			514


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									4			1			9,580			2,280						82.80%			50.10%			238			528,900						250,664						488			9,020			35,670			38			4,915			5.2			0.25																					1,469			178


			Doukala-Abda												2			13,285			1,934			38.90%			37.10%			54.80%			145															336			15,873			17,401			12			1,138			130.6			6.29			2.95			13.8			2,520			2,510			6,300			7,114			2,769			59


			Tadla-Azilal												2			17,125			1,435			38.30%			36.60%			58.30%			83.8			583,684			180,730			379,711			121,000			72			1,176			2,116			17			1,285																											1,493			41


			Meknès-Tafilalet									2			4			79,210			2,065			36.30%			54.10%			49.30%			26			754,000						656,250						243			5,322			11,719			49			4,880																											3,472			89


			Fès-Boulmane									3			2			20,318			1,517			37.30%			73%			53.30%			74.6			400,000			38,000			883,499						596			6,671			27,209			30			4,788																											1,513			91


			Taza-Al Hoceima-Taounate												3			23,543			1,815			42%			23.80%			53.80%			77			877,200			34,160			619,275			15,600			210			755			6,226			12			2,309			98.5			4.74																					2,291			60


			Tanger-Tétouan									2			3			11,570			2,326			40%			59.70%			48.50%			201			383,000						424,850			17,400			599			10,052			50,619			73			12,361			206.2			9.92												14,026			1,422			1,403			1,507			130


						16						26			45			712,044			28,705						55.20%			52.90%						7,408,334			1,100,436			7,555,971			964,050			6,704			164,235			412,464			576			95,180			2,037			98			21.4			100			18,280			29,712			23,379			29,826			32,085			1,703


			Source : Direction de la statistique.									Le Maroc des régions, 2001.																																				37.95			48.14			48.35


						Principaux indicateurs régionaux : (Année 2004)


																																																																																							2004


															Territoire									Population (en 2004)															Agriculture 2000												Industrie 2003									Tourisme 2004			Pêche côtière						Mines									Transport maritime de marchandises									Réseau			Implantation


						Régions						Nbre de			Nbre de			Superficie			Nbre total			% moins de			Taux			Taux			Densité			Superficie agricole			Superficie			Superficie des forêts			Production des			Nbre			Chiffre			Effectifs employés			Nbre d'hôtels			Capacités en lits des			Valeur des produits			% du total			Production des			% du total			Effectifs employés			Mouvement			Chargement des			Déchargement			routier			bancaire


												préfectures			provinces			totale (Km²)			(en milliers)			15 ans			d'urbanisation			d'activité			(hab au km²)			utile (en Ha)			irriguée (Ha)			naturelles (en Ha)			agrumes (en T)			d'établissements			d'affaires (Mdh)			permanents			classés			hôtels homologués			de la pêche débarqués (en Mdh)			national			phosphates en millions de T			national			permanents			des navires			marchandises en milliers de T			en milliers de T			revêtu			2004


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira												2			50,880			99			29.20%			62.2%						1			1,000,000			102									26			781			314			2			240			208			10.03												72						47			785			5


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra												2			139,480			256						92.3%			}        41,4%			2			7,500												102			1,266			1,060			10			1,034			492			23.68			2.2			10.3			1,880			938			2,750			280			949			19


			Guelmim-Es-Semara												5			134,129			462						62.0%						3.1			210,350			8,521			62,200						31			764			2,105			12			770			173.2			8.34															14			50			1,846			17


			Souss-Massa-Daraâ									2			5			72,506			3,114			39.80%			40.8%			52.4%			40			560,700			190,000			1,146,835.00			409,000			494			11,257			11,797			133			35,163			422			20.3												1,664			646			1,534			3,925			148


			Gharb Chrarda-Béni Hssen												2			8,809			1,860			40%			42.0%			62.5%			205			603,000			130,000			45,974			205,000			187			5,810			10,013			6			528			26.5			1.27															159			204			2,084			72


			Chaouia-Ouardigha												3			16,760			1,656			37%			43.7%			61.6%			97.7						34,923			95,431						326			8,143			13,085			5			490									14.08			65.7			12,000												2,803			63


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									1			4			31,160			3,103			38%			39.2%			54.0%			94.7			1,500,000			375,000			491,282			48,400			387			5,944			16,214			89			29,970									2.2			10.3			1,880												3,119			116


			Oriental									1			5			82,820			1,918			36%			61.7%			46.8%			22.6						109,000			2,500,000			147,650			323			7,507			7,416			41			3,326			108.7			5.23												2,864			389			1,620			3,050			173


			Grand Casablanca									2			2			869			3,631			30%			91.6%			49.6%			3,938															2,865			99,071			199,426			48			9,928			165.6			7.97												7,638			11,699			17,574			494			660


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									3			1			9,580			2,366						81.1%			49.0%			238			528,900						250,664						614			9,113			35,670			38			5,488			5.2			0.25																					1,595			215


			Doukala-Abda												2			13,285			1,984			38.90%			36.0%			55.4%			145															299			18,027			17,401			12			2,038			130.6			6.29			2.95			13.8			2,520			2,510			6,300			7,114			2,910			70


			Tadla-Azilal												2			17,125			1,451			38.30%			36.5%			53.5%			83.8			583,684			180,730			379,711			121,000			178			1,435			2,116			17			1,458																											1,700			43


			Meknès-Tafilalet									1			4			79,210			2,142			36.30%			56.2%			48.3%			26			754,000						656,250						257			5,978			11,719			49			6,611																											3,802			105


			Fès-Boulmane									1			3			20,318			1,573			37.30%			72.1%			55.3%			74.6			400,000			38,000			883,499						609			7,673			27,209			30			6,752																											1,651			107


			Taza-Al Hoceima-Taounate												3			23,543			1,807			42%			24.2%			63.7%			77			877,200			34,160			619,275			15,600			336			781			6,226			12			2,424			98.5			4.74																					2,653			63


			Tanger-Tétouan									1			4			11,570			2,470			40%			58.4%			44.1%			201			383,000						424,850			17,400			785			15,166			50,619			73			13,028			206.2			9.92												14,026			1,422			1,403			1,660			157


						16						26			45			712,044			29,892						55.1%			52.6%						7,408,334			1,100,436			7,555,971			964,050			7,819			198,716			412,390			577			119,248			2,037			98			21.4			100			18,280			29,712			23,379			29,826			35,026			2,033


			Source : Direction de la statistique.									Le Maroc des régions, 2005.


			Tableau : Evolution de l'industrie régionale entre 1999 et 2003


									Code			Nbre d'établissements									Chiffre d'affaires (Md dirhams)									Effectifs employés permanents


									régional


												1999			2003			Accroiss %			1999			2003			Accroiss %			1999			2003			Accroiss %


									1			26			26			0.0			630			781			5.4			388			314			-5.3


									2			39			102			22.3			458			1,266			23.4			1,060			1,060			0.0


									3			29			31			1.7			704			764			2.0			2,105			2,105			0.0


									4			324			494			10.4			8,912			11,257			5.8			11,797			11,797			0.0


									5			205			187			-2.3			5,914			5,810			-0.4			10,013			10,013			0.0


									6			301			326			2.0			6,912			8,143			4.1			13,085			13,085			0.0


									7			353			387			2.3			5,488			5,944			2.0			16,214			16,214			0.0


									8			339			323			-1.2			7,279			7,507			0.8			7,416			7,416			0.0


									9			2,544			2,865			3.0			79,069			99,071			5.6			199,426			199,426			0.0


									10			488			614			5.7			9,020			9,113			0.3			35,670			35,670			0.0


									11			336			299			-2.9			15,873			18,027			3.2			17,401			17,401			0.0


									12			72			178			21.2			1,176			1,435			5.0			2,116			2,116			0.0


									13			243			257			1.4			5,322			5,978			2.9			11,719			11,719			0.0


									14			596			609			0.5			6,671			7,673			3.5			27,209			27,209			0.0


									15			210			336			11.5			755			781			0.8			6,226			6,226			0.0


									16			599			785			6.7			10,052			15,166			10.1			50,619			50,619			0.0


									Pays			6,704			7,819			3.8			164,235			198,716			4.8			412,464			412,390			-0.0


			Source : Calcul de l'auteur à partir des données du Maroc des régions, 2001 & 2005.


			Production industrielle par secteur																																										Analyse


																																																												Production industrielle par secteur																																																Quotient de localisation de la production industrielle par région en 2003


																																				En millions de DH																																																			En millions de DH


												Industrie agro-alimentaire						Industrie du textile						Industrie chimique						Industrie mécanique						Industrie électrique												Taux de			Part T 1 999 /			Part T 2 000 /												Code			Industrie agro-alimentaire						Industrie du textile						Industrie chimique						Industrie mécanique						Industrie électrique																								Quotient de localisation de la production industrielle


						Régions												et cuir						et parachimique						et métallurgique						et électronique												croissance			T National			T National									Régions			régional									et cuir						et parachimique						et métallurgique						et électronique															Régions


												1,999			2,000			1,999			2,000			1,999			2,000			1,999			2,000			1,999			2,000			Total 1 999			Total 2 000			1 999 / 2 000																					1,999			2,003			1,999			2,003			1,999			2,003			1,999			2,003			1,999			2,003																					Agro-aliment			Textile-cuir			Chimiq-para			Mécan-métal			Electrique-on


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									298			457									36			44															334			501			50.0			0.22			0.33						Oued-Ed-Dahab-Lagouira						1			298			659									36			3															662			0.00			0.00			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									2.98			0.00			0.01			0.00			0.00


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									262			377						20			10			13															272			410			50.7			0.18			0.27						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra						2			262			803									10			414						17						1			1235			0.00			0.01			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									1.95			0.00			0.98			0.12			0.01


			Guelmim-Es-Semara									850			696			11			11			4			8			1			2									866			717			-17.2			0.57			0.47						Guelmim-Es-Semara						3			850			725			11						4			13			1			2									740			0.00			0.00			Guelmim-Es-Semara									2.93			0.00			0.05			0.02			0.00


			Souss-Massa-Daraâ									5,624			5,815			22			22			1,939			2,155			242			496			9			1			7836			8489			8.3			5.16			5.60						Souss-Massa-Daraâ						4			5,624			7,522			22			33			1,939			2,283			242			369			9			39			10246			0.00			0.07			Souss-Massa-Daraâ									2.20			0.02			0.65			0.31			0.07


			Gharb Chrarda-Béni Hssen									3,047			3,349			257			270			1,951			1,965			316			294			37			35			5608			5913			5.4			3.70			3.90						Gharb Chrarda-Béni Hssen						5			3,047			2,956			257			165			1,951			1,840			316			285			37						5246			0.00			0.00			Gharb Chrarda-Béni Hssen									1.69			0.21			1.03			0.46			0.00


			Chaouia-Ouardigha									1,688			1,783			1,004			1,000			2,632			2,698			693			606			351			361			6368			6448			1.3			4.20			4.25						Chaouia-Ouardigha						6			1,688			2,152			1,004			1,378			2,632			2,555			693			986			351			996			8067			0.12			2.14			Chaouia-Ouardigha									0.80			1.15			0.93			1.04			2.14


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									3,398			3,541			517			455			1,263			1,193			45			45			12			5			5235			5239			0.1			3.45			3.45						Marrakech-Tensift-Al Haouz						7			3,398			3,436			517			604			1,263			1,571			45			110			12			17			5738			0.00			0.05			Marrakech-Tensift-Al Haouz									1.79			0.71			0.80			0.16			0.05


			Oriental									1,837			1,718			85			64			1,167			1,386			2,923			3,237			31			27			6043			6432			6.4			3.98			4.24						Oriental						8			1,837			1,621			85			47			1,167			1,344			2,923			4,000			31			37			7049			0.01			0.09			Oriental									0.69			0.04			0.56			4.82			0.09


			Grand Casablanca									22,023			21,579			14,891			13,072			20,613			20,966			11,410			10,997			4,307			4,399			73244			71013			-3.0			48.27			46.83						Grand Casablanca						9			22,023			19,752			14,891			14,727			20,613			32,910			11,410			11,910			4,307			6,324			85623			0.07			1.28			Grand Casablanca									0.69			1.16			1.12			1.18			1.28


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									2,809			2,664			2,274			2,264			2,493			2,706			483			473			44			39			8103			8146			0.5			5.34			5.37						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër						10			2,809			2,114			2,274			2,780			2,493			2,400			483			634			44			68			7996			0.01			0.15			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									0.79			2.34			0.88			0.67			0.15


			Doukala-Abda									3,168			3,316			818			737			12,075			11,223			305			286			1			1			16367			15563			-4.9			10.79			10.26						Doukala-Abda						11			3,168			5,048			818			459			12,075			11,196			305			567			1			21			17291			0.00			0.02			Doukala-Abda									0.87			0.18			1.89			0.28			0.02


			Tadla-Azilal									958			999			48			51			21			40			21			39									1048			1129			7.7			0.69			0.74						Tadla-Azilal						12			958			1,246			48			14			21			48			21			44									1352			0.00			0.00			Tadla-Azilal									2.76			0.07			0.10			0.28			0.00


			Meknès-Tafilalet									3,034			3,184			571			492			1,303			1,345			161			215			14			11			5083			5247			3.2			3.35			3.46						Meknès-Tafilalet						13			3,034			3,382			571			591			1,303			768			161			1,018			14			8			5767			0.00			0.02			Meknès-Tafilalet									1.76			0.69			0.39			1.50			0.02


			Fès-Boulmane									2,862			2,961			1,455			1,550			965			1,058			310			241			111			149			5703			5959			4.5			3.76			3.93						Fès-Boulmane						14			2,862			3,310			1,455			2,018			965			1,114			310			276			111			77			6795			0.01			0.20			Fès-Boulmane									1.46			2.00			0.48			0.35			0.20


			Taza-Al Hoceima-Taounate									257			329			184			172			46			74			148			158									635			733			15.4			0.42			0.48						Taza-Al Hoceima-Taounate						15			257			326			184			174			46			66			148			56									622			0.00			0.00			Taza-Al Hoceima-Taounate									1.57			1.89			0.31			0.76			0.00


			Tanger-Tétouan									3,611			4,107			2,543			2,462			1,563			1590			942			1,322			329			228			8988			9709			8.0			5.92			6.40						Tanger-Tétouan						16			3,611			4,543			2,543			3,467			1,563			2,478			942			724			329			2,720			13932			0.20			3.38			Tanger-Tétouan									0.98			1.68			0.52			0.44			3.38


						16						55726			56875			24680			22642			48081			48464			18000			18411			5246			5256			151733			151648			-0.1			100.00			100.00									16						55726			59595			24680			26457			48081			61003			18000			20998			5246			10308			178361			0.06			1.00			Niveau National									1.00			1.00			1.00			1.00			1.00


																																																																								33.1			60.3			55.7			42.9			53.9			63.4			56.7			82.1			61.4


			Investissements industriels par secteur


																																																												Investissements industriels par secteur


																																				En millions de DH																																																			En millions de DH


												Industrie agro-alimentaire						Industrie du textile						Industrie chimique						Industrie mécanique						Industrie électrique												Taux de			Part T 1 999 /			Part T 2 000 /												Code			Industrie agro-alimentaire						Industrie du textile						Industrie chimique						Industrie mécanique						Industrie électrique									Exportation 2003						Exportation 2000


						Régions												et cuir						et parachimique						et métallurgique						et électronique												croissance			T National			T National									Régions			régional									et cuir						et parachimique						et métallurgique						et électronique


												1,999			2,000			1,999			2,000			1,999			2,000			1,999			2,000			1,999			2,000			Total 1 999			Total 2 000			1 999 / 2 000																					1,999			2,003			1,999			2,003			1,999			2,003			1,999			2,003			1,999			2,003						Valeur Mdh			%			Valeur Mdh			%


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									16			44									2			3															18			47			161.1			0.17			0.41						Oued-Ed-Dahab-Lagouira						1			16			20									2																					711			1.47			529			1.35


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									28			29						43																					28			72			157.1			0.26			0.62						Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra						2			28			413												93						12												500			1.03			203			0.52


			Guelmim-Es-Semara									117			19			7									1															124			20			-83.9			1.16			0.17						Guelmim-Es-Semara						3			117			50			7									2																		343			0.71			280			0.72


			Souss-Massa-Daraâ									272			400			3			3			144			83			28			8									447			494			10.5			4.20			4.27						Souss-Massa-Daraâ						4			272			440			3			2			144			130			28			34						2						3,308			6.84			3,167			8.11


			Gharb Chrarda-Béni Hssen									93			160			36			2			213			219			21			33			2			6			365			420			15.1			3.43			3.63						Gharb Chrarda-Béni Hssen						5			93			89			36			2			213			71			21			9			2									1,355			2.80			745			1.91


			Chaouia-Ouardigha									176			93			368			58			202			215			97			91			14			14			857			471			-45.0			8.04			4.08						Chaouia-Ouardigha						6			176			32			368			44			202			234			97			139			14			70						1,792			3.70			1,162			2.97


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									117			300			66			45			170			218			3			6			2			5			358			574			60.3			3.36			4.97						Marrakech-Tensift-Al Haouz						7			117			150			66			56			170			114			3			2			2			1						1,369			2.83			1,340			3.43


			Oriental									71			103			10			1			116			131			68			96			2			9			267			340			27.3			2.51			2.94						Oriental						8			71			109			10						116			193			68			48			2			3						670			1.38			983			2.52


			Grand Casablanca									795			951			1,241			917			1,818			2,475			718			1,185			263			284			4835			5812			20.2			45.38			50.29						Grand Casablanca						9			795			1,462			1,241			847			1,818			1,985			718			854			263			324						17,318			35.79			13,889			35.56


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									95			183			164			183			358			474			27			30			6			2			650			872			34.2			6.10			7.54						Rabat-Salé-Zemmour-Zaër						10			95			68			164			78			358			241			27			38			6			6						2,725			5.63			2,688			6.88


			Doukala-Abda									108			108			90			54			856			574			18			29			1			1			1073			766			-28.6			10.07			6.63						Doukala-Abda						11			108			203			90			14			856			584			18			232			1			1						8,976			18.55			8,417			21.55


			Tadla-Azilal									57			36									1			1			1			1									59			38			-35.6			0.55			0.33						Tadla-Azilal						12			57			26									1			2			1			8						3						21			0.04			47			0.12


			Meknès-Tafilalet									138			202			36			46			117			54			9			5			1						301			307			2.0			2.82			2.66						Meknès-Tafilalet						13			138			124			36			14			117			39			9			26			1									567			1.17			557			1.43


			Fès-Boulmane									230			188			102			109			67			36			16			18			14			4			429			355			-17.2			4.03			3.07						Fès-Boulmane						14			230			222			102			108			67			37			16			7			14			3						1,884			3.89			1,624			4.16


			Taza-Al Hoceima-Taounate									9			15			15			8			5			8			2												31			31			0.0			0.29			0.27						Taza-Al Hoceima-Taounate						15			9			68			15			18			5			4			2			7												164			0.34			153			0.39


			Tanger-Tétouan									186			330			377			264			97			209			135			107			18			29			813			939			15.5			7.63			8.12						Tanger-Tétouan						16			186			150			377			488			97			161			135			61			18			95						6,688			13.82			3,273			8.38


						16						2508			3161			2515			1733			4166			4701			1143			1609			323			354			10655			11558			8.5			100.00			100.00									16						2508			3626			2515			1671			4166			3890			1143			1477			323			508			11172			48391			99.99			39057			100


			Source : Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Energie et des Mines


			Analyse


												Production en 2 000						Investissement en 2 000


												Valeur			Taux			Valeur			Taux


			Industrie agro-alimentaire									56,875			37.50			3,161			27.35


			Industrie du textile et cuir									22,642			14.93			1,733			14.99


			Industrie chimique et parachimique									48,464			31.96			4,701			40.67


			Industrie mécanique et métallurgique									18,411			12.14			1,609			13.92


			Industrie électrique et électronique									5,256			3.47			354			3.06


												151,648			100.00			11,558			100.00


			Calcul des coefficients de GINI :


															Gini = [ 0,5 - Somme ( Yn+1 + Yn) / 2 * (Xn+1 - Xn) ] / 0,5


						2000						Revenu												Tri sur


			Région									Prod Agro-al			Population			Revenu			Population			Revenu			Population			Revenu/Pop			Revenu/Pop			Somme			Coeff. Gini


												MDH			M d'Hab.			%			%			% Cumulé			% Cumulé						Cumulé


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira									44			48			1.39			0.17			1.39			0.17			8.18			8.18						1.00


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra									29			207			0.92			0.72			2.31			0.89			2.59			10.77						1.00


			Guelmim-Es-Semara									19			424			0.60			1.48			2.91			2.37			1.23			12.00						1.00


			Souss-Massa-Daraâ									400			2,961			12.65			10.32			15.56			12.68			1.23			13.23						1.00


			Gharb Chrarda-Béni Hssen									160			1,806			5.06			6.29			20.63			18.98			1.09			14.31						1.00


			Chaouia-Ouardigha									93			1,637			2.94			5.70			23.57			24.68			0.96			15.27						1.00


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									300			2,951			9.49			10.28			33.06			34.96			0.95			16.22						1.00


			Oriental									103			1,877			3.26			6.54			36.32			41.50			0.88			17.09						1.00


			Grand Casablanca									951			3,422			30.09			11.92			66.40			53.42			1.24			18.33						1.00


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër									183			2,280			5.79			7.94			72.19			61.36			1.18			19.51						1.00


			Doukala-Abda									108			1,934			3.42			6.74			75.61			68.10			1.11			20.62						1.00


			Tadla-Azilal									36			1,435			1.14			5.00			76.75			73.10			1.05			21.67						1.00


			Meknès-Tafilalet									202			2,065			6.39			7.19			83.14			80.29			1.04			22.71						1.00


			Fès-Boulmane									188			1,517			5.95			5.28			89.09			85.58			1.04			23.75						1.00


			Taza-Al Hoceima-Taounate									15			1,815			0.47			6.32			89.56			91.90			0.97			24.72						1.00


			Tanger-Tétouan									330			2,326			10.44			8.10			100.00			100.00			1.00			25.72						1.00


												3161			28,705			100.00			100.00


			Calcul des coefficients de Variation :


						C.V = l'écart type / la moyenne des PIB régionaux par habitant


			Infrastructures d'accueil industrielles par région


			Région									Parc industriel						Zone industrielle						Zone franche d'exportation						Zone d'activité économique


												Nombre			Nbre lots			Nombre			Nbre lots			Nombre			Nbre lots			Nombre			Nbre lots


			Oued-Ed-Dahab-Lagouira															2			628


			Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra															2			120


			Guelmim-Es-Semara															4			686


			Souss-Massa-Daraâ															3			1,366


			Gharb Chrarda-Béni Hssen															5			421


			Chaouia-Ouardigha															7			466


			Marrakech-Tensift-Al Haouz									1			225			11			2,196


			Oriental															5			564


			Grand Casablanca									3			693			6			979


			Rabat-Salé-Zemmour-Zaër															15			933


			Doukala-Abda															2			477


			Tadla-Azilal															1			147


			Meknès-Tafilalet															6			809


			Fès-Boulmane															13			1,515


			Taza-Al Hoceima-Taounate															2			258


			Tanger-Tétouan															5			893			1			1,000


			Total									4			918			89			12458			1			1000


			Source : Reconstruit à partir des données du MCI.


			Evolution des principales grandeurs économiques par région entre 1986, 1999 et 2004 en %


			Code						Production									Valeur ajoutée									Emploi permanent									Chiffres d'affaires									Exportation									Investissement


			régional			1986			1999			2004			1986			1999			2004			1986			1999			2004			1986			1999			2004			1986			1999			2004			1986			1999			2004


			1			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0						0.0			1.0			1.0			0.0			0.0			0.0


			2			0.0			0.0			1.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			1.0			0.0			0.0						0.0			0.0			1.0			0.0			0.0			1.0


			3			0.5			1.0			0.0			0.8			1.0			0.0			0.4			1.0			0.0			0.5			0.0						2.2			1.0			1.0			0.4			1.0			0.0


			4			3.1			5.0			5.0			3.0			4.0			3.0			2.5			3.0			5.0			2.9			5.0						1.8			7.0			6.0			4.3			4.0			5.0


			5			3.0			4.0			3.0			2.7			4.0			5.0			2.5			3.0			2.0			2.7			3.0						1.0			2.0			2.0			1.9			3.0			3.0


			6			0.6			4.0			5.0			0.5			3.0			3.0			1.0			3.0			3.0			0.6			4.0						0.3			3.0			4.0			0.5			8.0			4.0


			7			2.5			3.0			3.0			2.1			3.0			2.0			2.9			3.0			4.0			2.3			3.0						3.7			4.0			3.0			1.5			3.0			2.0


			8			1.4			4.0			4.0			0.8			3.0			3.0			1.5			2.0			2.0			1.3			4.0						0.5			3.0			1.0			0.8			3.0			2.0


			9			57.5			48.0			49.0			66.2			51.0			53.0			59.2			46.0			41.0			59.8			50.0						41.1			37.0			35.0			42.1			45.0			38.0


			10			8.1			5.0			4.0			7.9			5.0			5.0			7.8			9.0			9.0			7.9			5.0						4.9			5.0			5.0			10.3			6.0			6.0


			11			10.3			11.0			10.0			4.4			10.0			7.0			4.4			5.0			4.0			9.7			10.0						34.1			24.0			20.0			28.3			10.0			23.0


			12			0.8			1.0			1.0			0.6			1.0			1.0			0.6			1.0			5.0			0.8			1.0						0.0			0.0			0.0			0.3			1.0			1.0


			13			2.2			3.0			3.0			2.2			3.0			2.0			2.6			3.0			2.0			2.1			3.0						1.5			2.0			1.0			1.9			3.0			1.0


			14			4.5			4.0			4.0			3.2			4.0			4.0			5.8			4.0			6.0			4.1			4.0						3.8			3.0			4.0			3.4			4.0			3.0


			15			0.1			0.0			0.0			0.1			0.0			0.0			0.3			0.0			1.0			0.1			0.0						0.1			0.0			0.0			0.1			0.0			0.0


			16			5.4			6.0			8.0			5.4			8.0			10.0			8.5			10.0			14.0			5.2			6.0						5.0			8.0			15.0			4.1			8.0			9.0


			Total			100			100			100			100			100			100			100			100			100			100			100						100			100			100			100			100			100
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