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Introduction 
 

Dans la configuration des changements qui traversent le monde et notre région en 
particulier, le défi pour le Maroc est, non seulement, de multiplier les opportunités de 
création de richesses et d’emplois décents mais aussi d’en garantir le bénéfice aux plus larges 
couches de la population de manière durable et soutenable. En effet, la maturation avancée 
du modèle de développement marocain ne peut occulter le fait qu’il reste confronté aux 
défis de ses capacités inclusives, notamment, à travers la nécessaire amélioration du contenu 
en emplois décents de la croissance et la réduction des inégalités et des iniquités 
générationnelles, spatiales et de genre.  

Le discours Royal du 30 juillet 2015, à l'occasion de la fête du Trône a, en effet, rappelé la 
nécessité de faire de la préservation de la dignité du citoyen la finalité de toutes les réformes 
politiques et sociales : «...Nous avons fait de la préservation de la dignité du citoyen la finalité de toutes 
les réformes politiques et sociales et de toutes les initiatives vouées au développement. En effet, les institutions, 
si importantes soient-elles, ne sont pas une fin en soi. De même, la croissance économique n'aura aucun sens 
si elle ne se traduit pas par l'amélioration des conditions de vie des citoyens...». Ces Hautes Orientations 
Royales s’inscrivent dans le prolongement du Discours du Trône du 30 juillet 2014 où Sa 
Majesté Le Roi a introduit la problématique majeure du capital immatériel, celle des 
inégalités et celle de l’accès aux droits de la personne comme des dimensions fondamentales 
à considérer dans l’analyse du modèle de développement marocain. 

Dans ce sens, l’ambition du pays d’assoir un modèle de développement plus inclusif, 
capable de soutenir dans la durée un potentiel de croissance élevée, se conjugue désormais 
à l’aune de l’accélération des réformes, à une connaissance plus approfondie des besoins 
différenciés et territorialisés des diverses composantes de la population et qui tient compte 
des dynamiques socio-économiques propres aux différents territoires.  

L’opérationnalisation de la régionalisation avancée est porteuse d’espérance à cet égard 
comme rappelé dans le Discours du Trône du 30 juillet 2014 : « Nous Nous apprêtons à mettre 
en place la régionalisation avancée dans les différentes régions du Royaume, avec, en tête, nos provinces du 
Sud, étant donné qu'elle permet de respecter les spécificités régionales et favorise une gestion démocratique, 
par les populations de la région, de leurs affaires locales, dans le cadre du Maroc unifié des régions.»   

Dans ce sillage et en vue d’assoir les jalons d’une régionalisation avancée porteuse de 
nouvelles espérances qui ouvriraient les vannes du progrès et du développement humain 
de manière plus palpable dans toutes les régions du Royaume, Sa Majesté Le Roi a lancé, à 
l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte, un nouveau modèle de développement 
des provinces du Sud qui s'articule autour des principes de participation, d'inclusion, de 
gouvernance responsable et de durabilité. Doté d’une enveloppe budgétaire de 77 milliards 
de dirhams et où les infrastructures socio-économiques occupent une place de choix, ce 
modèle de développement multi-sectoriel pose les bases fondatrices d'une politique intégrée 
favorisant le renforcement du rayonnement du Sahara marocain comme centre économique 
régional et trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain.  

Ce programme ambitieux vient consolider la dynamique des efforts intarissables entrepris 
par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, dans l’ensemble des régions du 
Royaume à travers le lancement de grands projets structurants d’infrastructures 
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économiques et sociales eu égard à leur rôle en tant que vecteur fondamental de l’intégration 
des différentes régions dans la dynamique économique du pays et une condition sine qua 
non à l’édification d'un Etat moderne, empreint des valeurs d'équité et de solidarité sociale 
et spatiale. Des projets structurants lancés au cours de ces dernières années à l’instar de 
Tanger Med, de Nador West Med, du port Kenitra-Atlantic, du TGV, du complexe solaire 
NOOR, du complexe chimique de Jorf Lasfar, des projets structurants de développement 
urbain et intégré des villes (Tanger, Rabat, Marrakech, Salé, Tétouan et Casablanca pour un 
investissement global de plus de 60 milliards de dirhams)… refaçonnent le paysage des 
territoires marocains à la faveur d’un développement régional inclusif, durable et équitable.  

Dans ce cadre et à l’heure où la conduite des politiques de développement exige une 
connaissance approfondie des besoins différenciés des diverses composantes de la 
population et où la problématique de la régionalisation occupe le devant de la scène, la 
DEPF, dans le prolongement de ses travaux sur les approches régionales du 
développement, tente à travers cette étude d’alimenter la réflexion sur le rôle des 
infrastructures socioéconomiques dans l’émergence d’un développement régional, 
équitable et inclusif. Pour ce faire et dans la limite des informations disponibles selon la 
configuration spatiale en 16 régions, l’étude se propose, dans un premier temps,  d’analyser 
en diachronie la dynamique sectorielle des régions marocaines avant de s’atteler, dans un 
second temps, à en évaluer les impacts socio-économiques à travers une analyse 
approfondie de l’effort de l’Etat dans le développement des infrastructures au niveau des 
secteurs fondamentaux et prioritaires aussi bien du point de vue social qu’économique, 
notamment, en s’intéressant  aux domaines de la santé, de l’éducation, des infrastructures 
du transport... 

In fine, le croisement de l’analyse de la dynamique économique régionale et celle des 
infrastructures socio-économiques permettra, moyennant la démarche de scoring, de 
dresser une typologie des régions à même d’apporter un éclairage précieux sur les disparités 
interrégionales et les gaps à rattraper pour un développement régional inclusif et équilibré.  

1. Potentiel socioéconomique des régions 

1.1 Réservoirs démographiques régionaux importants 

La population marocaine s’élève à 33,8 millions d’habitants en 2014, contre environ 30 

millions en 2004, et 26,1 millions d’habitants en 1994. Elle s’est donc accrue avec des taux 

annuels moyens de 1,38% et 1,25% respectivement sur les périodes 1994-2004 et 2004-

2014, enregistrant ainsi une tendance baissière corrélée avec l’évolution de la population 

mondiale dont le taux est passé de 1,35% à 1,18% sur les mêmes périodes. Cette population 

a connu, également, une augmentation de la part de la population urbaine qui représente 

actuellement 60% de la population totale contre 55% en 2004, soit un gain de 5 points.  

La répartition régionale de la population se caractérise par une prédominance de cinq 

régions (Grand Casablanca, Souss-Massa-Daraâ, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Tanger-

Tétouan, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer) qui accaparent à elles seules 51% de la population 

globale en 2014 avec 57% de la population urbaine. Cette population occupe environ 20% 
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de la superficie du Maroc soit 136 mille km², alors que les trois régions de Sud représentent 

2,8% et 50% respectivement de la population et de la superficie totale, ce qui témoigne d’un 

fort déséquilibre géographique dans la répartition démographique avec un surpeuplement 

de la région du Grand Casablanca dont la densité au km² s’élève à 3588 personnes en 2014 

qui devance démesurément la deuxième région en matière de densité à savoir Rabat-Salé-

Zemmour-Zaer avec une densité 267 habitants/km².   

 

Graphe 1 : Répartition régionale de la population urbaine et rurale en 2004 et 2014 

 
Source : Elaboration DEPF, données HCP 

1.2 Bassins d’emplois à dynamiques différenciées 

La population active occupée a représenté, en 2012, 39,4% de la population active âgée de 

15 ans et plus alors que le taux de chômage a atteint 9%.  En moyenne, ces taux sont passés 

respectivement de 41% et 11% durant la période 2003-2007 à 40% et 9% entre 2008 et 

2012. Au niveau régional, le taux d’emploi en milieu rural est supérieur à celui en milieu 

urbain d’où les taux élevés dans des régions à forte population rurale, à savoir Chaouia-

Ouardigha (51%), Doukala-Abda (51%), Marrakech-Tansift-Al Haouz (49%), contre des 

taux faibles, notamment, pour les régions de l’Oriental (27%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 

(33%), et Tanger-Tétouan (33%).  

 

En ce qui concerne le chômage, les plus fortes baisses ont été enregistrées par la région du 

Grand Casablanca dont le taux s’est rétracté à 11% contre 19% sur les périodes respectives 

de 2008-2012 et 2003-2007. Le taux moyen des régions du Sud a baissé également de 5 

points, passant ainsi de 20% à 15%. En effet, la période 2008-2012 a été marquée par une 

maîtrise du chômage par la plupart des régions du Royaume. Cependant, la région de 

l’Oriental est restée en dehors de cette évolution avec un taux moyen du chômage qui frôle 
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les 18% et ce, malgré les efforts déployés durant les dernières années à travers une série des 

projets structurants pour développer la région et créer une dynamique économique.  

 

Graphe 2: Les taux d’emploi et du chômage par région en 

2003-2007 et 2008-2012 

 
Source : Elaboration DEPF, données HCP 

1.3 Un potentiel économique considérable 

Le produit intérieur brut nominal a connu une croissance spectaculaire sur la période 2002-

2012. Il est passé d’environ 445,4 à 827,5 milliards de dirhams, avec un TCAM de 6,4%. La 

répartition régionale du PIB nominal pour la période 2009-2012 laisse apparaître de fortes 

inégalités entre les différentes régions. D’ailleurs, 48% de la richesse nationale est 

concentrée dans quatre régions à savoir Grand Casablanca (18%), Souss-Massa-Draâ 

(12%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (9%), et Marrakech-Tensift-Al Haouz (9%).  

Les trois premières régions ont enregistré des taux de croissance annuelle en deçà du taux 

moyen national (+6,4%/an) avec respectivement +5,3%, +5,9%, et +5,4%. Cependant, les 

régions Chaouia-Ouardigha (+9,6%), Sud (+9,1%), Doukala-Abda (+8.4%), Marrakech-

Tensift-AlHaouz (+8%), Meknès-Tafilalet (+6.9%), et l’Oriental (+6,6%) ont été marquées 

par leurs croissances  importantes. Cette évolution est représentative de leur fort potentiel 

économique, chose qui pourrait réduire les disparités économiques entre les différentes 

régions.  
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Graphe 3: La répartition sectorielle et régionale du PIB 

 
Source : DEPF 

De même un fort écart existe en matière de PIB régional par habitant. D’ailleurs, pour la 

même période, le PIB par habitant du Grand-Casablanca (35,9 mille dirhams) est plus que 

le triple de celui de Taza-Al Hoceima-Taounate (11,9 mille dhs). Cela se répercute, en partie, 

sur le niveau de vie des populations des différentes régions, comme en témoigne la 

répartition régionale de la consommation finale des ménages. Cette dépendance est plus 

apparente pour les régions à prédominance urbaine. 

En effet, pour la période 2009-2012, trois groupes se distinguent en fonction du PIB par 

habitant, du taux d’urbanisation, et de la consommation finale par habitant : Régions à 

consommation élevée qui ont un PIB/habitant et un taux d’urbanisation élevés ; Régions à 

consommation moyenne dont les deux indicateurs sont proches de la moyenne nationale à 

savoir respectivement 14215 dirhams/an et 57%, et enfin des régions à faible 

consommation qui se caractérisent par un PIB/habitant, et un taux d’urbanisation faibles.  

Graphe 4 : Consommation finale/habitant, PIB/habitant et taux d’urbanisation par 

régions 

 
Source : Elaboration DEPF, HCP 
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Force est de constater que le classement des régions en matière de PIB par habitant est 

différent de celui établi en termes de taux d’emploi. A titre illustratif, la région de Taza-Al 

Hoceima-Taounate qui est au 5ème rang en matière de taux d’emploi, occupe la dernière 

place en matière de PIB par habitant. De même, la région de l’Oriental qui, avec un taux de 

chômage le plus élevé conjugué au taux d’emploi le plus bas, est classée parmi les régions à 

hauts PIB par habitant. Plusieurs raisons seraient derrières cette situation, notamment, le 

poids de l’informel dans l’économie, la migration interne et externe et les transferts 

monétaires qui en découlent, la possibilité d’accès aux crédits bancaires, etc.  

Cette situation est dans une large mesure expliquée par la spécialisation de chaque région. 

En effet, les régions ayant un taux d’emploi élevé et un PIB par habitant bas, sont 

généralement des régions où le poids de l’agriculture est important dans le PIB régional 

(Taza-Al Hoceima-Taounate, Tadla-Azilal, Gharb-Chrarda-Béni Hssen) soit environ le tiers 

du PIB. Par contre les régions qui dépendent marginalement de l’agriculture sont les mieux 

classées en termes de PIB régional et de PIB par habitant même avec un taux d’emploi 

inférieur par rapport à la moyenne nationale comme c’est le cas pour le Grand Casablanca 

et Rabat-Salé-Zemmour-Zaer. Néanmoins, Chaouia-Ouardigha se caractérise par une 

cohérence entre ses indicateurs économiques avec un taux d’emploi, un PIB, et un PIB par 

habitant qui sont élevés. Son économie est soutenue par le poids du secteur secondaire qui 

représente 55% du total des valeurs ajoutées. 

Graphe 5 : La structure de la valeur ajoutée régionale par secteur (période 2009-2012) 

 
Source : Elaboration DEPF, données DEPF 

2. Spécialisation productive et infrastructures économiques, facteurs de disparités 

régionales  

L’examen de la répartition sectorielle de la valeur ajoutée d’une région donnée revêt une 

importance capitale dans la mesure où il permet de faire ressortir les forces et les faiblesses 

de son système productif, et d’en cerner les déterminants, afin de mettre en place, pour 
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chaque région, les plans de développement qui prennent en considération ses spécificités 

sectorielles. 

2.1 Complémentarités régionales des activités agricoles 

L’analyse de la spécialisation agricole des différentes régions marocaines laisse apparaître 

une suprématie de la région du Gharb-Chrarda-Béni Hssen qui se caractérise par un large 

éventail de produits. Sur la période 2009-2012, la région occupe la première place en matière 

des cultures oléagineuses avec 72% de la production nationale. Elle est au deuxième rang 

en matière des légumineuses (26%), les cultures industrielles (après Doukkala-Abda) et les 

agrumes (après Souss-Massa-Drâa). La région contribue également d’une manière 

importante dans la production nationale des céréales (au quatrième rang). Cette région s’est 

distinguée par l’augmentation de sa part dans les superficies dédiées aux cultures 

oléagineuses qui est passée de 60% à 72% respectivement sur les périodes1999- 2002 et 

2009-2012. Cette croissance s’est faite au détriment des cultures industrielles qui ont perdu 

13 points passant de 39% à 26% sur les mêmes périodes, cédant ainsi la première place à la 

région de Doukkala-Abda qui produit actuellement 30% des cultures industrielles 

nationales.  

Graphe 6 : Structure de la production des principales cultures agricoles par région 

(2009-2012) 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

La région de Doukkala-Abda est bien positionnée en matière des céréales avec un taux 

moyen de production de 14% entre 2009 et 2012. Il y’a lieu de signaler que la plupart des 

régions marocaines contribuent, avec des taux différenciés, à la production des céréales, et 

qu’une part de 50% est détenue par quatre régions à savoir Doukala-Abda, Chaouia-

Ouardigha, Marrakech-Tensift-Al Haouz, et Gharb-Chrarda-Béni Hssen. Avec un taux 

moyen de 26% sur la période 2009-2012, la région de Taza-Al Hoceima-Taounate constitue 

le premier producteur national en matière des légumineuses alors que Doukkala-Abda 

contribue à hauteur de 30% dans les cultures industrielles. S’agissant des agrumes, la région 

Souss-Massa-Drâa accapare 40% de la production nationale. Néanmoins, la filière des 

agrumes dans la région a connu un certain recul comme en témoigne le rétrécissement des 

superficies dont les parts sont passées de 47% à 36% sur les périodes susmentionnées.  
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 Graphe 7 : Structure de la superficie des principales cultures agricoles par région  

(2009-2012) 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

Les régions les mieux positionnées dans la production agricole se caractérisent par 

l’importance de leurs ressources en eau grâce à leur appartenance à un ou plusieurs bassins 

hydrauliques. La mobilisation de ces ressources est assurée par une importante 

infrastructure hydraulique composée de 128 grands barrages d’une capacité de près de 17,2 

milliards de m3. L’agriculture est l’un des secteurs qui ont fortement bénéficié de la politique 

adoptée par le Maroc en matière de la gestion de l’eau et de la construction des barrages.  

Tableau 1 : Superficie équipée pour l’irrigation par bassin hydraulique en 2013 

 Superficie 
(km²) 

Superficie équipée 
pour l’irrigation (ha) 

Bassins Rifains Nord  

Tangérois 
Loukkos et Côtiers méditerranéens  

20600 

 
63600 

 
 

Bassins Atlantiques Nord et Centre 

Sebou 
Bouregreg et Côtiers atlantiques 
 Oum Er Rbia et Côtiers d'El Jadida- Safi 
Tensift -Ksob – Iguezoulane 

133340 
40000 
20470 
48070 
24800 

998860 
333156 
28331 
478448 
158935 

Bassins Sud Atlasique Ouest 

Souss-Massa et Côtes Agadir -Tiznit 
Draa  
Tiznit-Ifni 

126480 140996 
 

Bassins de l’oriental 

Moulouya 

76664 155451 

Bassins pré-sahariens et sud atlasiques 

Guir-Bouanane 
Ziz-Rhéris -Maider 

58841 125243 

Autres bassins sahariens  

Guelmim 
Sahara 

30625  

Total 446550 1484150 

Source : FAO 
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Dans ce contexte, l’agriculture irriguée est devenue une source importante de la valeur 

ajoutée agricole (avec une part pouvant atteindre près de 70%), et contribue à hauteur de 

75% des exportations agricoles1. Les superficies irriguées en maîtrise totale s’élèvent à 

environ 1,5 million de ha à fin 2011. Celles-ci se bénéficient de 47% de la grande 

hydraulique, de 23% de la moyenne et la petite hydraulique et de 30% de l’irrigation privée.   

La valeur ajoutée du secteur primaire a représenté 15% de la valeur ajoutée nationale, sur la 

période 2009-2012, dont la moitié est due aux cinq régions à savoir Souss-Massa-Daraâ, 

Marrakech-Tensift-Al Haouz, Meknès-Tafilalet, Doukala-Abda, et Gharb-Chrarda-Béni 

Hssen. Les trois premières de ces régions se caractérisent par un meilleur positionnement 

dans l’élevage, bien qu’elles ne soient pas les plus performantes dans les principales 

productions agricoles. En 2012, Souss-Massa-Daraâ, Marrakech-Tensift-Al Haouz et 

Meknès-Tafilalet ont compté 10548,73 mille têtes de cheptel dont 63% d’ovins, 29% de 

caprins et 8% de bovins, représentant ainsi respectivement 12%, 14% et 11% du cheptel 

national. D’autres régions occupent une place importante dans l’élevage, dont notamment, 

Tanger-Tétouan (avec 13% et 12% respectivement de l’effectif des bovins et des caprins), 

Tadla-Azilal (avec 14% et 10% respectivement des caprins et des bovins), l’Oriental (13% 

des ovins), et Doukkala-Abda (12% des bovins).  

Graphe 8 : Cheptel par région en 2012 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

En ce qui concerne la pêche maritime, les régions du Sud sont en première position ; les 

débarquements des produits de la pêche côtière y ont atteint, durant la période 2010-2012, 

une moyenne de 570 mille tonnes pour une valeur de 1,73 milliard de dirhams, soit 

respectivement 73% et 47% du volume et de la valeur nationaux. Tandis que les régions 

Souss-Massa-Daraâ, Doukkala-Abda, Tanger-Tétouan, et le Grand Casablanca ont 

contribué à hauteur de 22% et 41% respectivement dans la quantité et la valeur des produits 

de pêche pendant la même période.  

                                                           
1 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime. 
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Les régions côtières du Royaume sont regroupées en 4 grandes zones de pêche maritime, à 

savoir la Méditerranée, l’Atlantique Nord, l’Atlantique Centre, et l’Atlantique Sud. Le 

secteur se caractérise par une prédominance de la flotte artisanale qui représente 87% de la 

flotte totale opérationnelle. Elle se concentre à hauteur de 65% dans les régions Atlantique 

Sud (39%) et Atlantique Nord (26%). La pêche côtière et la pêche hauturière représentent 

respectivement 11% et 2% de la flotte opérationnelle. Les régions Méditerranéenne et 

Atlantique Nord se positionne dans le segment côtier avec une part de 62%, alors que 

l’Atlantique centre accapare 86% de la pêche hauturière.  

Schéma 1 : Répartition territoriale des ports de pêche maritime 

 

Source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

Cette répartition reflète en quelque sorte les faiblesses du secteur. C’est dans ce sens que, le 

Maroc a mis en œuvre en 2009 une stratégie nationale pour le développement du secteur 

de la pêche nationale. En effet, le plan « halieutis » a pour objectifs, à l’horizon 2020, 

d’améliorer l’organisation du secteur, de moderniser la flotte de la pêche maritime et de 

développer l’industrie de la pêche. Ainsi, le renforcement de l’infrastructure constitue un 

axe stratégique de l’aménagement territorial. Celui-ci consiste en la construction de six 

villages de pêches dans les régions du Sud (Atlantique Sud) et en la réalisation de 7 points 

de débarquement dont cinq dans la région Méditerranéenne. 
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Graphe 9 : Valeur et volume de la pêche maritime par région (2010-2012)  

 

Source : Elaboration DEPF, données Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

2.2  Emergence industrielle des régions minières autour des plateformes intégrées  

Le secteur secondaire a créé en 2012 une valeur ajoutée de 232,9 milliards de dirhams contre 

108,2 milliards de dirhams en 2002, soit une croissance annuelle de 8%. Les dynamiques les 

plus importantes ont été enregistrées dans les régions du Sud (+16,4%/an), Chaouia-

Ouardigha et Tadla-Azilal qui ont enregistré un taux de +14%/an. Cette évolution pourrait 

être qualifiée de favorable pour le secteur secondaire marocain dans la mesure où elle s’est 

caractérisée par la montée en puissance de ces régions, dont les parts respectives de 

Chaouia-Ouardigha et des régions du Sud ont atteint 14% et 5% contre 8% et 2% en 2002. 

Ceci a permis d’atténuer la forte concentration du secteur dans la région du Grand 

Casablanca qui a vu sa part se contracter à 29% contre 37% sur cette période.  

Le secteur secondaire, qui représente 30% de la valeur ajoutée totale au titre de l’année 

2012, se compose à hauteur de 53% des industries de transformation, 22% du bâtiment et 

travaux publics (BTP), et 17% de l’industrie d’extraction. Dix ans auparavant, les parts de 

ces secteurs étaient respectivement 61%, 20% et 8%. En effet, cette période a été marquée 

par une expansion du l’industrie d’extraction (+17%/an), d’où le meilleur classement des 

premières régions en matière des mines à savoir Chaouia-Ouardigha (48%), Marrakech-

Tensift-Al Haouz (14%) et Doukala-Abda (13%). S’agissant de la création de la valeur 

ajoutée dans les secteurs de l’électricité-eau et du BTP, toutes les régions y contribuent avec 

une part des cinq premières régions qui s’élève respectivement à 57% et 56%. 
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Graphe 10 : La répartition régionale de la valeur ajoutée du secteur secondaire 

 
Source : Elaboration DEPF, données DEPF 

En 2012, la valeur ajoutée des industries de transformation est accaparée à hauteur de 74% 

par quatre régions dont la part du Grand Casablanca, à elle seule, représente 47%. D’ailleurs, 

la région du Grand Casablanca, qui se spécialise dans les industries chimiques et para-

chimiques, et l’agroalimentaire, constitue la force motrice de l’industrie nationale. Sa 

contribution dans la création de la valeur ajoutée industrielle s’élève, en 2012, à 86% et 25% 

des valeurs ajoutées du secteur secondaire respectives de la région et au niveau national.   

La région Chaouia-Ouardigha contribue à hauteur de 14% dans la valeur ajoutée du secteur 

secondaire nationale. Grâce à ses ressources en phosphate, la valeur ajoutée secondaire de 

la région, pour l’année 2012, trouve son origine, à hauteur de 61% dans l’industrie 

d’extraction. La région est également source de 48% de la valeur ajoutée minière nationale. 

En rapport avec sa richesse minière, la région se caractérise par son poids dans les industries 

chimiques et para-chimiques. La région a connu au cours de ces dernières années, une 

véritable impulsion des activités industrielles tirant ainsi profit de sa position géographique 

à proximité du Grand Casablanca, de sa forte connectivité avec 4.400 Km de routes 

nationales et provinciales, 200 Km d’autoroutes, 157 Km de double voie ferrée, et 

également de ses 11 zones industrielles, dont le plus grand est le parc industriel « Entretrés » 

à Settat d’une superficie de 460 ha. 
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Schéma 2 : Répartition territoriale des P2I et agropoles au Maroc  

 

Source : Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique 

La troisième région en termes de la valeur ajoutée du secteur secondaire est Doukkala-Abda 

(10%). Au niveau national, la région constitue la deuxième génératrice de la valeur ajoutée 

industrielle (10%), ainsi que de la production et distribution de l’eau et de l’électricité (11%), 

et la troisième dans la production minière (13%). La valeur ajoutée industrielle représente 

plus que la moitié de la valeur ajoutée des activités secondaires  de la région grâce 

notamment aux industries chimiques et para-chimiques et l’industrie agroalimentaire. La 

région de Doukkala-Abda bénéficie de la jonction d’un certain nombre d’atouts qui en fait 

une région industrielle de premier degré. Le Parc Industriel de Jorf Lasfar (500ha), qui est 

une plateforme industrielle intégrée (PII) aux normes internationales, s’inscrit dans 

l’objectif de renforcer le potentiel économique de la région ainsi que d’améliorer sa 

compétitivité et son attractivité. Le parc est destiné aux industries lourdes dans les domaines 

de l’énergie, de la métallurgie et de la chimie/parachimie, la logistique industrielle, et les 

services support à l’industrie (maintenance, bureaux d’études, centre d’affaires, etc.).  
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La région de Tanger-Tétouan se caractérise par un tissu industriel diversifié, mais qui 

demeure dominé par l’industrie agroalimentaire et le textile et cuir. La région s’est vue 

également orientée, ces dernières années, vers de nouvelles activités industrielles telles que 

l’automobile et l’aéronautique. Bien que la région de Tanger-Tétouan dispose de 9 zones 

industrielles et de 3 trois zones franches industrielles, sa part dans la valeur ajoutée 

industrielle secondaire n’a pas dépassé un taux moyen de 8% en 2012. 

La région est bien positionnée (3ème rang) au niveau national en matière de la production et 

de la distribution de l’électricité et l’eau. Cette position est due aux infrastructures 

énergétiques dont dispose la région, il s’agit de trois usines hydrauliques, trois centrales 

thermiques et un parc éolien, ainsi que aux ressources hydrauliques liées aux importantes 

précipitations enregistrées annuellement dans la région. La région est fortement dynamique 

dans le domaine du BTP (deuxième place après le Grand Casablanca) qui crée en moyenne 

11,4% de la valeur ajoutée nationale du secteur en 2012. 

Graphe 11: Les indicateurs industriels par région en 2002 et 2012 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique 

Cette forte inégalité interrégionale de la valeur ajoutée du secteur secondaire est en large 

mesure imputable à une répartition déséquilibrée des activités industrielles entre les 

différentes régions du Royaume. Dans ce sens, au titre de 2012, les entreprises industrielles 

se concentrent à hauteur de 58% dans cinq régions avec une prédominance des régions 

Grand Casablanca (32%) et Tanger-Tétouan (10%). En termes d’efforts en investissements 

industriels, c’est toujours le Grand Casablanca qui occupe la première place avec une part 

de 35% ; Tanger-Tétouan en représente 18%. Néanmoins, Tanger-Tétouan ne contribue à 

la production industrielle qu’à un taux de 7% moyennant un effectif industriel important 

dont la part est de 19%.  

La part de Doukala-Abda dans les investissements industriels a atteint 20% pour les 287 

des entreprises industrielles qu’abrite la région (soit un taux de 4% seulement)- permettant 

ainsi à la région de créer 15% de la production industrielle nationale, et de soutenir la 

balance commerciale industrielle avec 34% des exportations, soit un taux supérieur à celui 
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du Grand Casablanca (31%). Néanmoins, Doukala Abda, ne contribue à l’emploi industriel 

qu’à un taux de 5%. La région Doukala Abda doit sa performance industrielle aux industries 

lourdes (chimiques, para chimiques, énergétiques et métallurgiques). La région a tiré profit 

des efforts entrepris dans le cadre du plan Emergence, et qui s’étaient manifestés par la 

création du parc industriel de Jorf Lasfar, dans l’objectif de faire de cette région un pôle 

industriel indéniablement stratégique au niveau national. 

2.3 Le tertiaire : Secteur de portée socio-économique régionale 

Les activités tertiaires constituent le premier générateur à la fois de la valeur ajoutée et de 

l’emploi au niveau national. En 2012, leur contribution a atteint des taux respectifs de 55%, 

et de 39%. Il y’a lieu de signaler que le secteur n’a cessé de gagner de poids en matière de 

création d’emploi sur la dernière décennie. Ainsi, pour une part moyenne dans le PIB (56%) 

en 2002, le secteur employait 35% de la population active occupée, réalisant ainsi un gain 

d’à peu près 4 points. Cette augmentation s’est faite au détriment des emplois dans le secteur 

primaire qui a perdu durant cette période 5 points, contre un gain de 1,4 point pour l’emploi 

dans le secondaire.  

La valeur ajoutée du secteur des activités tertiaires est passée de 222,2 à 424,3 milliards de 

dirhams entre 2002 et 2012 avec une croissance moyenne de 7%/an. En 2012, la valeur 

ajoutée est concentrée à hauteur de près de la moitié dans quatre régions à savoir le Grand 

Casablanca (15%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (13%), Marrakech Tensift El Haouz (10%), 

et Souss-Massa-Drâa (10%). Une structure qui est restée presque identique à celle de 2002.  

Les régions du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ont tiré profit durant la 

dernière décennie de l’expansion des nouvelles activités tertiaires liée à l’externalisation des 

services. L’outsourcing est actuellement un secteur prometteur pour le Maroc qui offre aux 

multinationales d’importantes opportunités liées notamment à une main d’œuvre qualifiée, 

aux avantages financiers compétitifs et une offre foncière attractive dans un contexte 

politique stable.  

En effet, le Maroc a manifesté un intérêt particulier au développement de l’offshoring via 

une infrastructure dédiée et une formation adéquate. Dans ce sens, 5 plateformes intégrées 

offshoring - des 6 zones prévues dans le cadre du programme Emergence - sont déjà 

développées et mises en œuvre à savoir Casanearshore, Rabat Technopolis, Fès Shore, 

Tétouan Shore et Oujda Shore. A travers ces projets, le Maroc vise à améliorer ses capacités 

en matière des segments de l’offshoring nécessitant plus d’expertise comme par exemple le 

Business Process Outsourcing (BPO) et l’Information Technology Outsourcing (ITO). Il 

s’agit des segments où le Maroc se trouve confronté à une concurrence acharnée 

notamment des pays de l’Europe Centrale et Orientale (notamment la Pologne) qui sont 

bien positionnés dans la gestion des procédures comptables, financières et administratives, 

et des technologies de l’information. 
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Graphe 12: Répartition régionale de la valeur ajoutée des activités tertiaires (Services 
marchands (SM) et services non marchands (SNM)) 

 
Source : DEPF  

Les régions de Marrakech-Tensift-El Haouz et Souss-Massa-Drâa, quant à elles, se 

caractérisent par l’importance du secteur touristique. Elles représentent, au titre de 2012, 

respectivement 35% et 23% de la capacité en lits des établissements classés, et 36% et 29% 

des nuitées réalisées. Le secteur du tourisme a été marqué, au cours de la dernière décennie, 

par une évolution spectaculaire induite des efforts déployés dans le cadre des deux stratégies 

successives vision 2010 et vision 2020. En effet, la capacité en lits des établissements classés 

est passée de 103138 en 2002 à 194025 en 2012, soit une progression annuelle moyenne de 

4%.  

La région de Marrakech-Tensift-El Haouz est la première bénéficiaire de cette évolution. 

L’infrastructure hôtelière s’est amplement renforcée pour occuper la première place en 

matière de la capacité en lits. En effet, sa part est passée, durant cette période, de 22% à 

35% (avec un taux de croissance de +12%/an), devançant ainsi la région de Souss-Massa-

Drâa qui n’a progressé que de 4%/an et 2%/an respectivement pour la capacité en lits et 

nuitées réalisées dans les établissements classés. Force est de constater que la vision globale 

pour le développement du tourisme vise à renforcer le potentiel touristique du Maroc, en 

consolidant le rôle de certaines régions, qui traditionnellement, n’étaient pas touristiques. 

En effet, les régions de Doukkala-Abda et l’Oriental, ont manifesté une parfaite intégration 

dans la forte dynamique de l’infrastructure touristique, soit respectivement +13%/an et 

+11%/an pour la capacité en lits des établissements classés. 
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Graphe 13: Répartition régionale des capacités en lits et des nuitées réalisées dans les 
établissements classés 

  
Source : Elaboration DEPF, données du Ministère du Tourisme 

3. Services sociaux de base et infrastructures de transport : Condition préalable 

au développement régional 

Une politique économique ne peut être qualifiée de pertinente si elle ne se traduit pas par 

une amélioration des conditions de vie de la population et une répartition équitable de la 

richesse. C’est dans ce sens que l’Etat, en tant que garant de l’accès aux infrastructures et 

aux services sociaux, est amené à mettre en œuvre des plans et des actions nécessaires pour 

réduire les inégalités régionales et instaurer une justice sociale. En effet, les infrastructures 

sociales de base, notamment celles liées à l’enseignement, à la santé et au transport, ont un 

rôle fondamental à jouer dans la lutte contre la discrimination et l’exclusion sociale aussi 

bien au niveau national que régional.  

3.1. Infrastructures sociales de base : besoins grandissant et déficit inquiétant 
 

3.1.1. L’enseignement public 

L’enseignement est un secteur stratégique à vocation sociale, néanmoins, plusieurs 

handicaps entravent son développement se traduisant par la déperdition scolaire 

notamment dans le milieu rural, et la faible qualité de l’enseignement public. Des efforts 

conséquents ont été mis en œuvre au cours des quinze dernières années que ce soit dans le 

cadre de la Charte Nationale d’Education et de Formation (1999-2008), du Plan d’Urgence 

(2009-2012), des Objectifs du Millénaire pour le Développement, ou bien du Plan d’Action 

(2013-2016). 

En effet, les taux de scolarisation à l’enseignement  primaire et collégial sont passés 

respectivement de 87,9% et 68,2% pour l’année scolaire 2004-2005 à 99,5% et 87,6% au 

titre de l’année 2013-2014 soit des gains respectifs de 11,6 points et 19,4 points. Ont 
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bénéficié de cette évolution positive, les filles et, dans une moindre mesure, les élèves du 

monde rural. Néanmoins, les différences entre le milieu urbain et rural persistent et se 

manifestent par un très faible taux de scolarisation au secondaire qui se situe, pour l’année 

scolaire 2013-2014, à 30,6% en milieu rural (21% pour les filles) contre 87,2% en milieu 

urbain (avec 83,2% pour les filles).  

Avec l’amélioration des taux de scolarisation, l’école publique marocaine doit faire face à 

de nombreux problèmes, dont notamment, le sureffectif des classes, particulièrement aux 

niveaux collégial et secondaire avec des moyennes nationales respectives de 38 et 37 élèves 

par classe au titre de l’année scolaire 2012-2013 contre 33 et 32 élèves dix ans auparavant 

(en 2002-2003). Ce phénomène, répandu dans toutes les régions du Royaume avec presque 

la même acuité, a des effets néfastes sur la qualité de l’enseignement public. 

Graphe 14 : Nombre d’élèves par classe, par niveau et par région 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère de l’Education Nationale 

 

La répartition régionale des nombres des élèves, établissements, et enseignants de 

l’enseignement public pour les niveaux primaire, collégial et secondaire laisse apparaître, 

une certaine similitude pour chacun des niveaux. A titre d’exemple, au Grand Casablanca, 

l’enseignement primaire public représente 8% des élèves, 7% des établissements, et 7% du 

personnel enseignant. Par ailleurs, la répartition des établissements et des enseignants à 

l’échelle nationale répond quantitativement à la demande existante. 

Les régions de Souss-Massa-Drâa et Marrakech-Tensift-Al Haouz, 2ème et 3ème en termes 

de population et 1ère et 2ème en termes de la population rurale, détiennent les plus grandes 

parts des élèves, établissements, et enseignants du primaire, devançant ainsi le Grand 

Casablanca. La part de cette dernière s’accroît dans l’enseignement collégial et devient la 

première pour le nombre des élèves et des enseignants au secondaire. 
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Graphe 15 : Structure des élèves, établissements, et enseignants de l’enseignement public 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère de l’Education Nationale 

Cette différence dans la répartition régionale s’explique par le poids de l’enseignement privé 

dans la région du grand Casablanca et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer qui représente 

respectivement 27% et 12% de l’enseignement privé primaire au Maroc (au titre de l’année 

scolaire 2013-2014). Il y’a lieu de souligner que l’enseignement privé constitue un marché 

en forte expansion, il représente actuellement, en termes d’effectif d’élèves, 14% de 

l’enseignement primaire contre 5% en 2004. En effet, l’enseignement privé représente dans 

les régions du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer respectivement 38% et 

25% des élèves au primaire. Ces taux deviennent respectivement 16% et 12% au collège et 

15% et 14% au secondaire. 

3.1.2. La santé publique 
 

Le système de santé au Maroc se caractérise par une insuffisance à la fois de l’infrastructure 

et du personnel médical, ce qui se reflète sur la qualité des services offerts aux citoyens et 

ce, malgré les efforts entreprise par des pouvoirs publics. En 2012, le Maroc a compté  2.759 

établissements de soins de santé de base (ESSB), soit un taux moyen d’environ 11.815 

habitants par ESSB, et 143 hôpitaux publics avec une capacité litière d’un total de 27746 

lits, soit une moyenne nationale de 1175 habitants par lit. Les hôpitaux publics sont 

localisés, principalement, au niveau des grands centres urbains, alors que le système de santé 

dans les régions à vocation rurale se base essentiellement sur les ESSB. En effet, les 

hôpitaux publics au Maroc se composent, en termes de capacité litière, de 41% des hôpitaux 

provinciaux (HP), de 31% des hôpitaux régionaux (HR), de 25% des hôpitaux universitaires 

(HU), et de 6% des hôpitaux locaux (HL).  

La répartition des infrastructures de santé est géographiquement inéquitable. D’ailleurs, la 

région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer est la mieux dotée en hôpitaux publics (15 hôpitaux) 
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d’une capacité de 3.940 lits qui se répartissent en 9 hôpitaux universitaires (3.311 lits), 4 

hôpitaux provinciaux (500 lits) et 2 hôpitaux locaux (129 lits), ce qui correspond à un 

nombre d’habitants par lit de 680 contre 2121 habitants dans la région Gharb-Chrarda-Béni 

Hssen. La concentration des hôpitaux universitaires, particulièrement spécialisés, dans les 

régions de Rabat-Salé-Zemmour-Zear avec une part de 48% et du Grand Casablanca avec 

une part de 25% rend l’accès des populations provenant d’autres régions difficile.  

Graphe 16 : Les indicateurs sanitaires régionaux 

Source : Elaboration DEPF, données Ministère de la Santé 

D’un autre côté, les cliniques privées (à but lucratif et à but non lucratif) représentent 23% 

de la capacité litière nationale pour l’année 2013. Dans la plupart des régions, elles jouent 

un rôle primordial pour répondre à une demande forte, ainsi que pour combler une 

insuffisance en matière de l’infrastructure publique. En effet, la capacité litière des CPBL et 

des CPBNL s’élève à 8398 lits, dont la moitié se concentre dans trois grandes régions à 

savoir le Grand Casablanca (29%), Rabat Salé Zemmour Zear (13%), et Tanger Tétouan 

(8%). Néanmoins, la part des cliniques privées est, également, importante dans des régions 

comme Tadla-Azilal, Gharb-Chrarda-Béni Hssen et Doukala-Abda. Ces cliniques privées 

qui représentent respectivement 36%, 29%, et 22% de leur capacité litière régionale 

viennent tout juste après le Grand Casablanca où les cliniques privées offrent 41% du total 

des lits. 

La répartition régionale du personnel médical, reflète celle des infrastructures de santé. 

Ainsi, les régions du Grand Casablanca et Rabat-Salé-Zemmour-Zaer détiennent 37% du 

total des médecins. Ce positionnement est dû au secteur privé dont sa part s’élève 

respectivement à 71% et 63% soit un taux supérieur à la moyenne nationale (51%). Cela 

fait que le nombre d’habitants par médecin dans ces deux régions (soit respectivement 935 

et 1119 habitants/médecin) est inférieur à la moyenne nationale (1876 habitants/médecin), 

et démesurément faible par rapport à celui des régions comme Tadla-Azilal (3132) et Taza- 

Al Hoceima Taounate (3842).  
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Graphe 17 : Personnel médical et nombre d’habitants/médecin par région - 2013 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère de la Santé 

La réforme du secteur de la santé constitue une épine dorsale de toute politique de 

développement sociale visant à assurer l’équité et la justice sociale dans l’accès aux services 

rendus à la population en matière de la santé. Les pouvoirs publics lui ont accordé, durant 

la dernière décennie, une attention particulière, afin de permettre aux citoyennes et citoyens 

de jouir de leur droit constitutionnel d’accès aux soins de santé, à la protection sociale, à la 

couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État. C’est dans ce sens 

que la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base a été élaborée en 2002 

et mise en œuvre en 2005.  

En effet, l’implémentation de cette loi s’est concrétisée par la mise en place de deux régimes 

à savoir l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et le Régime d’Assistance Médicale 

(RAMED) qui ont été mis en place respectivement en 2005 et 2011, et qui permettent 

actuellement d’assurer la couverture de 60% de la population. Dans la perspective d’élargir 

le champ des bénéficiaires, d’autres régimes sont en cours d’élaboration, comme celui dédié 

aux travailleurs indépendants - personnes exerçant une profession libérale et toutes autres 

personnes exerçant une activité non salariée - qui devra profiter à 30% de la population 

marocaine (soit plus de 10 millions de bénéficiaires). L’accès aux soins de santé et 

l’élargissement de la couverture amènent à réfléchir sur le financement du système de santé 

au Maroc.  

D’une manière générale, les dépenses totales de la santé ont plus que doublé sur la période 

2001-2010, passant ainsi de 18,9 à 47,8 milliards de dirhams avec une croissance annuelle 

moyenne de 11%. Le Maroc consacre donc 6,2% de son PIB aux dépenses de la santé. Ce 

taux peut être qualifié d’important comparativement aux autres pays comme l’Egypte 

(4,7%), l’Algérie (4,3%) et la Tunisie (5,7%). Cependant, l’origine de ces dépenses pose 

problème. La santé au Maroc se finance principalement par les ménages dont la part atteint 
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62%. L’Etat ne contribue qu’à hauteur de 26% dans un pays où 40% de la population n’est 

actuellement couverte par aucun régime, plus de 50%2 des emplois sont vulnérables, et près 

de 10%3 de la population est pauvre avec des disparités prononcées entre les différentes 

régions. En effet, cette structure, qui est restée presque inchangée depuis plusieurs années, 

est révélatrice de l’iniquité entre les personnes, et même les régions dans l’accès aux 

prestations de santé, qui se manifeste à travers l’inégalité en matière de la répartition 

régionale des dépenses de la consommation finale des ménages et par conséquent de celles 

de la santé. 

Graphe 18 : Dépenses des ménages et dépenses publiques de la santé par région 

 

Source : Elaboration DEPF, données Ministère de la Santé, HCP 

Le budget du Ministère de la Santé s’élève à 10,46 milliards de dirhams en 2010, 

représentant ainsi 5,5% du budget général de l’Etat, alors que les prévisions du Ministère 

tablent sur un taux de 15% à l’horizon 2015. En effet, au titre de l’exercice 2010, la dépense 

publique de la santé a atteint une moyenne régionale de 800 millions de dirhams, soit 229 

dirhams par habitant. Il y’a lieu de constater que la répartition de la dépense publique s’est 

faite dans une large mesure en fonction de la taille de la population. D’ailleurs, les régions 

dont la dépense est supérieure à la moyenne nationale sont généralement les régions avec 

une population supérieure à la moyenne nationale, exception faite des régions du Sud. La 

répartition de la dépense publique en 2010 est plus dispersée autour de la moyenne nationale 

qu’en 2001. En effet, la différence entre la valeur supérieure et la valeur inférieure a plus 

que doublé en 2010 par rapport à 2001 allant ainsi de 214 à 517 millions de dirhams. 

                                                           
2 Pour l’année 2012- source la Banque Mondiale. 
3 En 2007 –HCP. 
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3.2. Disparités persistantes en absence d’un Schéma Régional des infrastructures 
du transport   

Les infrastructures de transport est une condition sine qua du développement économique 

et social. D’ailleurs cette relation a fait l’objet de plusieurs études, dont notamment celles 

qui ont porté sur le lien entre les infrastructures de transport, la mobilité, et la croissance 

économique. En effet, le développement des infrastructures de transport est un grand défi 

que le Maroc s’est engagé depuis plusieurs décennies à relever. 

3.2.1. Dynamique régionale en matière de développement des infrastructures du 
transport routier 

Le réseau routier marocain est d’une longueur de 57298 km en 2012 contre un linéaire de 

57227 km en 2000. Il se compose à hauteur de 63% des routes provinciales, 18% des routes 

régionales et 20% des routes nationales. Les régions du Sud, Souss-Massa Drâa, Meknès-

Tafilalt, représentent 40% du total des routes. Néanmoins, ces régions ont la plus faible 

densité routière qui atteint une moyenne de 8 km/100 km² pour une population moyenne 

de 2958 habitants. Dans ce sens, la région du Grand Casablanca, qui s’étend sur un territoire 

très ramassé, se caractérise par une forte densité routière s’élevant à 61 km/par 100 km², 

devançant ainsi la région de Gharb-Chrarda-Béni Hssen qui vient en deuxième place avec 

40 km/100 km², pour une population desservie respective de 385,2 et 22,6 mille 

habitants/100km².  

Le réseau des routes classées au Maroc a enregistré une croissance morose dans la mesure 

où il n’a augmenté que de 71 km sur la période 2000-2012. Cette faible réalisation peut être 

expliquée par l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à l’amélioration de la qualité du 

réseau existant pendant cette période comme le manifeste le taux des routes revêtues qui 

est monté à 70% contre 56% en 2000. Toutes les régions ont profité de cette évolution 

positive, dont notamment la région de Tanger-Tétouan qui occupe la première place en 

matière des routes classées revêtues avec 95%, suivie de Doukkala-Abda (89%), et Taza-El 

Hoceima qui s’est marquée par un effort considérable, lui permettant de se positionner au 

même rang que les fortes régions du Royaume en la matière passant ainsi de 61% en 2000 

à 88% en 2012. 

Ces efforts en matière d’aménagement des routes classées du Royaume s’inscrit dans le 

cadre des deux grands programmes nationaux pour le développement des routes rurales 

(PNRRI et PNRR II) lancés sur les deux périodes consécutives 1995-2005 et 2005-2015. 

Le PNRR II porte sur 15.560 km de routes dont 9.742 km pour construction et 5.818 km 

pour aménagement, afin de faire passer le taux d’accessibilité de la population rurale de 54 

% en 2005 à 80 % en 2015.  
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Graphe 19 : La répartition régionale du réseau routier et de la densité routière - 2012 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

Les PNRR se sont fixés pour principal objectif de réduire les disparités régionales pour une 

meilleure cohésion sociale. Cela s’inscrit dans une vision globale de désenclavement du 

monde rural pour une amélioration des conditions socioéconomiques de la population 

rurale. La répartition régionale des routes rurales s’est faite en fonction de la population 

rurale selon un trend linéaire croissant. Les régions du Sud avec un linéaire total de 2.198 

km programmé, d’un coût de 1,4 milliard de dirhams, pour une population de 200 mille 

habitants rompent avec cette logique, devançant ainsi les premières régions en matière de 

la population rurale avec 1,8 million d’habitants pour chacune des régions de Marrakech-

Tensift-Al Haouz et Souss-Massa-Draâ pour lesquelles le programme prévoit 

respectivement plus de 1900 km et 1800 km des routes rurales.  

 

Graphe 20 : Répartition régionale du PNRR II 

 
Source : Elaboration DEPF, données Ministère l’Equipement, du Transport et de la Logistique 
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3.2.2. Transport aérien : des capacités régionales sous-exploitées  

 
Le réseau aéroportuaire marocain qui se charge du trafic commercial se compose de 

21 aéroports répartis sur les différentes régions du royaume. Ces aéroports ont enregistré 

au titre de l’année 2014 un volume d’environ  17,3 millions de passagers contre 6,7 millions 

en 2002, soit une croissance annuelle moyenne de 8%, dont une part majoritaire de 78% a 

été réalisée par trois aéroports à savoir  les aéroports Mohammed V de Casablanca (46%), 

Marrakech (23%), et Agadir (8,2%). Le fret aérien dont le volume a atteint 51,8 mille tonnes 

en 2012, a presque stagné sur la période 2002-2012 (+0,3%). Il se réalise à hauteur de 93% 

dans l’aéroport Mohamed V.  

La répartition géographique du trafic commercial des passagers a connu une 

confortation de la part de l’Europe qui est passée à 73% en 2012 contre 63% en 2002 soit 

une hausse de plus 7 millions de voyageurs, et ce au détriment du marché intérieur qui n’a 

pas profité de la forte dynamique du transport aérien sur la cette période, chose qui a suscité 

une baisse de sa part de 15 points allant ainsi de 24% à 9%. Le deuxième grand gagnant de 

cette évolution est le marché africain dont la part s’est hissée à 10% au lieu de 6% grâce à 

une hausse de 1,1 million de voyageurs.  

La structure régionale du trafic commercial des passagers n’a pas connu de véritables 

changements. Excepté quelques pertes ou gains de points en termes de part de marché, 

toutes les régions ont eu des augmentations en matière de leur volume de passagers. Les 

plus fortes hausses de 2014, par rapport à 2002, ont été enregistrées par le Grand 

Casablanca (+4,5 millions), Marrakech-Tensift-Al Haouz (+ 2,7 millions), et l’Oriental  

(+0,9 million).  En revanche, la région du Souss-Massa-Drâa a connu la plus faible hausse 

(+0,5 million de passagers).  

Graphe 21 : Trafic commercial aérien par région 

 
Source : Elaboration DEPF, données ONDA 
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Le trafic commercial aérien dans les aéroports marocains est en deçà de leur capacité. En 

effet, cette situation perdurera pendant de longues années si l’évolution du trafic continue 

sur le même trend que la période 2002-2014, soit avec un TCAM total de 8,2%. Seul 

l’aéroport Mohamed V rompe avec cette réalité, et présente une forte dynamique par 

rapport à sa capacité théorique, comme en témoigne le volume du trafic qui a atteint en 

2014 à peu près 8 millions de passagers dépassant ainsi sa capacité qui égale 7 millions de 

voyageurs. En réponse à cette situation, le projet d’extension et de rénovation du terminal 

1de l’aéroport fait actuellement objet des études approfondies.  

3.2.3. Les infrastructures portuaires : un levier de développement des régions 
côtières  

Assurant 98% du transit commercial, le transport maritime est un vecteur incontournable 

pour les échanges commerciaux marocains. L’activité portuaire globale s’élève en 2014 à 

115 millions de tonnes dont 27% pour le transbordement. Néanmoins, le trafic domestique 

global demeure concentré à hauteur de 70% dans les ports de Casablanca (30%), Jorf Lasfar 

(26%), et Mohammedia (14%). De ce fait, les régions du grand Casablanca, et Doukkala-

Abda, représentent respectivement 43% et 34% du trafic domestique national. A cela il 

convient d’ajouter la  part de la région Tanger-Tétouan, qui s’élève à 10% du trafic import-

export grâce essentiellement à Tanger Med. D’un autre côté, cette région occupe une place 

dominante dans le trafic des passagers avec une part de 81% en 2014. En effet, plus de 3,5 

millions de passagers ont transité par les ports de Tanger Med et Tanger ville avec des taux 

respectifs de 62% et 38%. La région Tanger-Tétouan devance de loin la région de l’Oriental 

qui vient au deuxième rang avec un taux de 11%. 

Graphe 22 : Evolution du trafic maritime par région 

 
Source : Elaboration DEPF, données ANP 

Il y’a lieu de signaler que le Maroc a mis en place une stratégie portuaire à l’horizon 2030 

dont la particularité consiste en sa déclinaison régionale. Celle-ci vise à regrouper les ports 
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marocains en 6 pôles structurants dans une logique de complémentarité entre les différents 

ports, et ce dans l’objectif d’optimiser les ressources et d’améliorer la qualité des services 

portuaires.  

3.2.4. Connectivité interrégionale insuffisante du réseau ferré  
 

Le trafic ferroviaire a atteint 36,2 millions de tonnes de marchandises et 38,1 millions de 

voyageurs et a permis de créer un chiffre d’affaire de 3,8 milliards de dirhams en 2013. 

L’effort en investissement de l’ONCF a atteint au titre du même exercice un montant de 

près de 5 milliards de dirhams pour la réalisation du projet de la construction de la ligne à 

grande vitesse Tanger-Kénitra ainsi que pour les projets relatifs à la poursuite de la 

modernisation et du renforcement du réseau actuel.  

 

Le réseau de chemins de fer marocain qui est d’une longueur de 2110 km se compose de 

1284 km de lignes électrifiées (75%), et 600 km de lignes à voie double (28%). Il a augmenté 

de 303 km sur la période 2003-2013 avec +281 km pour les lignes électrifiées et +230 pour 

les lignes à voies doubles. Néanmoins, les liaisons interprovinciales demeurent insuffisantes 

se traduisant par une part de la population desservie de 42,5%. 

 

Schéma 3 : Cartographie du réseau de chemins de fer marocain  

 
Source : ONCF 
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4. Cartographie socioéconomique et infrastructure régionale 

L’analyse descriptive des indicateurs de performance économique et ceux de l’équipement 

des régions en infrastructure permet de disposer d’un diagnostic global de l’état 

d’avancement du développement économique régional et le degré d’équipement des 

régions. Cependant, la multiplicité des dimensions de ces indicateurs ne permet pas 

d’appréhender globalement les interactions entre eux et rend délicat les comparaisons tant 

temporelles que spatiales. 

La démarche de scoring a été mise à contribution pour regrouper les indicateurs de base en 

des facteurs plus simples et plus clairs à interpréter et permettre, ainsi, de dresser une 

typologie des régions suivant leur ressemblance sur la base de ces facteurs. La distribution 

des régions sur le plan factoriel permet de restituer une cartographie des régions selon l’état 

de leur développement socioéconomique et de leur équipement en infrastructure. Ainsi, 

l’axe des abscisses représente la capacité des infrastructures sociales de base (enseignement 

et santé) à répondre aux besoins de la population. L’axe des ordonnées reflète le niveau de 

développement économique de chaque région. 

L’analyse de l’évolution du développement régional sous le prisme des infrastructures 

économiques et sociales sur la période 2002-2012, permet de faire la distinction en quatre 

groupes de régions :  

G1 : Régions moins dotées en infrastructures économiques et sociales.  

G2 : Régions bien équipées en infrastructures sociales avec un gap à rattraper en termes 

d’infrastructures économiques. 

G3 : Régions bien équipées en infrastructures économiques avec un gap à rattraper en 

termes d’infrastructures sociales. 

G4 : Régions relativement bien équipées en infrastructures aussi bien économiques que 

sociales. 
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Graphe 23 : Evolution de la typologie des régions selon leur niveau d’équipement et de 

développement économique entre 2000 et 2012 

 

 

Source : DEPF 

G1 : Régions moins dotées en infrastructures économiques et sociales  

En 2012, le G1 est constitué de Taza-Al Hoceima-Taounate, Tadla-Azilal, Gharb-Chrarda-

Béni Hsen et de Marrakech-Tansift. Ces régions se caractérisent par une prédominance de 

la population rurale qui travaille dans l’agriculture et l’élevage. Les deux premières régions 

ont des conditions géographiques difficiles qui jouent en défaveur de leur diversité agricole. 

D’ailleurs, la principale  production de la première région est relative aux légumineuses 

(26% de la production nationale), alors que la seconde se spécialise dans les cultures 

industrielles (23%) et les agrumes (17%), alors que la contribution totale des deux régions 

à la production des céréales s’élève à 17%. L’analyse de l’évolution des indicateurs 

économiques et sociaux en 2002, laisse apparaître une forte similitude entre elles en 2012.  

S’agissant de Gharb-Chrarda-Béni Hsen, cette région possède un tissu productif varié. La 

comparaison de la structure de la valeur ajoutée de la région en 2002 et 2012 montre que 

les activités tertiaires ont vu leur part passée de 38,5% à 49% contre respectivement 38% 

et 42% pour les activités agricoles. La région de Marrakech-Tansift-Haouz, qui occupe la 

première place en matière d’élevage, se caractérise par l’importance des activités tertiaires 

qui accaparent la plus grande part de la valeur ajoutée (62% en 2012 contre 68% en 2002). 

La région a enregistré une amélioration de la part des activités secondaires dont la part s’est 

accrue de 4 points pour atteindre 22% en 2012 contre 18% en 2002. 
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L’analyse des infrastructures sociales de ces deux régions permet de ressortir deux 

observations : la première région est la plus défavorisée en matière des secteurs sociaux à 

savoir l’enseignement et la santé. Pour la seconde région, qui faisait partie des régions ayant 

un score moyen en 2002, a enregistré une dégradation de la capacité des infrastructures 

sociales à répondre aux besoins de la population, et se trouve, par conséquent,  avec un 

score qui la place parmi les régions marginalisées socialement au titre de l’année 2012.  

G2 : Régions bien équipées en infrastructures sociales avec un gap à rattraper en 

termes en infrastructures économiques 

Le G2 comprend, en 2012, quatre régions à savoir Fès-Boulemane, Meknès-Tafilalt 

L’Oriental, et les Régions du Sud. Celles-ci qui se caractérisent par une prédominance des 

activités tertiaires dont la part dans la valeur ajoutée varie entre 50% et 72% font face à un 

gap à rattraper en termes d’infrastructures économiques. Ces régions se caractérisent 

également par leur forte urbanisation, dont le taux oscille entre 61% et 74%, et leur faible 

densité de la population. Par ailleurs et à l’exception de Fès-Boulemane, dont le score des 

infrastructures sociales (avoisinant la moyenne nationale en 2012) a enregistré une baisse 

par rapport à 2002, les autres régions ont obtenu les meilleurs scores en 2012.  

Par ailleurs et afin de favoriser l’accélération de l’essor économique et social des régions du 

Sud, un ambitieux programme de développement a été lancé par Sa Majesté Le Roi, en 

novembre 2015, au lendemain d’un discours historique à l’occasion du 40ème anniversaire 

de la Marche Verte dans lequel le Souverain a précisé que : « L'application du modèle de 

développement de nos provinces du Sud traduit Notre fidélité à Notre engagement auprès des citoyens dans 

nos provinces du Sud pour ériger celles-ci en un véritable modèle de développement intégré ».  

Ce programme qui s’intègre parfaitement dans l’esprit de la régionalisation avancée, s’inscrit 

dans l’objectif d’assurer à ces régions et à leur population un développement économique, 

social, et environnemental en se basant sur des piliers majeurs à savoir le développement 

économique, la promotion sociale, la bonne gouvernance, la durabilité et le renforcement 

de la connectivité. Le nouveau modèle est conçu, également, pour garantir aux régions du 

Sud la complémentarité et la cohérence pour un développement intégré, durable et inclusif, 

ce qui se traduirait par le doublement du PIB et la création de 120.000 emploi à l’horizon 

2025.  

Pour atteindre ces objectifs, un budget s’élevant à 77 milliards de dirhams sera affecté à la 

réalisation de 200 projets structurants. Ces derniers se déclinent en quatre axes principaux 

: l’économie,  le social, la bonne gouvernance et la connexion territoriale. Ainsi le nouveau 

programme servira au : 

 développement des secteurs économiques stratégiques (à hauteur de 33,5% de 

l’investissement global) à savoir le phosphate (16,8 milliards de dirhams), l’agriculture 
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(2,9 milliards de dirhams), la pêche maritime (4 milliards de dirhams) et le tourisme 

environnemental (2,1 milliards de dirhams) ;   

 développement social et culturel à travers, notamment, la construction du Centre 

Hospitalier Universitaire de Laâyoune (1,2 milliards de dirhams) et l’établissement du 

Pôle Technique du Fom El Oued (2 milliards de dirhams) ; 

 développement durable à travers, notamment, la réalisation du barrage Fask à Guelmim 

pour un budget de 800 millions de dirhams;  

 renforcement de la connexion territoriale des régions du Sud aux autres régions du 

Maroc par la construction de la route atlantique rapide Tiznit-Dakhla (8,5 milliards de 

dirhams dans une première phase), la construction du Port Atlantique de Dakhla (6 

milliards de dirhams), le raccordement de la ville de Dakhla au réseau électrique national 

( 1,7 milliard de dirhams) et le renforcement et l’extension de la couverture en service 

mobile (2G/3G/4G) au niveau des trois régions du Sud (1 milliards de dirhams). 

      

G3 : Régions bien équipées en infrastructures économiques avec un gap à rattraper 

en termes d’infrastructures sociales  

 

Ce groupe comprend, en 2012, le Grand Casablanca, Doukala-Abda, et Tanger-Tétouan. 

Les deux premières régions se caractérisent par la similitude de la structure de leur valeur 

ajoutée. En effet, en 2012, les activités secondaires et tertiaires représentent (51% et 49%) 

et (49% et 46%) des valeurs ajoutées respectives du Grand Casablanca et Doukala-Abda. 

Le développement économique que connaît, ces dernières années la région de Doukala- 

Abda est dans une large mesure dû à sa proximité géographique de la première force 

économique du Royaume qui se trouve en état de saturation, à ses ressources naturelles, 

ainsi qu’aux importantes infrastructures économiques établies.  

En ce qui concerne Tanger-Tétouan, la région a connu une amélioration de ses 

performances, particulièrement, industrielles. En effet, les investissements et les 

exportations industrielles ont progressé sur la période 2002-2012 moyennant des TCAM 

respectifs de 22% et 18%. Cette évolution est due essentiellement aux infrastructures 

économiques qu’abritent la région consistant en 9 zones industrielles, 3 zones franches 

industrielles et une zone franche logistique.  

Malgré ces performances économiques, ces régions accusent une insuffisance des 

infrastructures sociales de base, à cause de l’importance de la demande, dans le cas du Grand 

Casablanca qui a le plus grand taux d’urbanisation 92%, et la plus forte densité 

démographique (3785 habitants/km²) ; de faibles investissements publics dans les secteurs 

sociaux pour Doukala –Abda, et enfin, de la forte croissance démographique dans la région 

de Tanger-Tétouan (+2,24%/an contre un taux moyen national d’à peu près +1%/an). 

Cette progression est liée à la dynamique économique qui a fait de la région une destination 
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privilégiée pour les chercheurs de l’emploi, chose qui s’est traduite par une dégradation de 

son score des infrastructures sociales en 2012 par rapport à 2002. 

G4 : Régions relativement bien équipées en infrastructures aussi bien économiques 

que sociales 

Ce groupe est constitué de trois régions ayant un niveau moyen de développement 

économique et social. Il s’agit de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Chaouia-Ouardigha, et Souss-

Massa-Drâa, dont chacune a ses propres propriétés productives.  En effet, à l’encontre de 

la première région qui se spécialise dans les activités tertiaires (dont la part dans la valeur 

ajoutée atteint 79% en 2012), la région de Chaouia-Ouardigha connaît, à l’instar de 

Doukala-Abda, une forte intégration dans le tissu industriel national, soit un taux de 59% 

de la valeur ajoutée totale en 2012 contre 41% en 2002, grâce à une position géographique 

stratégique près du Grand Casablanca, qui s’est consolidée par des infrastructures 

industrielles dédiées établies dans la région. Et enfin, la région Souss-Massa-Drâa qui a un 

paysage productif diversifié avec une prédominance des activités tertiaires (46%), et 

primaires (39%). 

En termes d’infrastructures sociales, ces régions, même avec des niveaux supérieurs à la 

moyenne nationale, accusent des insuffisances en matière de l’offre publique dans les 

domaines de la santé et de l’enseignement. Pour la région de Chaouia-Ouardigha, qui est 

devenue un pôle industriel important, on souligne que l’évolution économique s’est 

accompagnée d’une dégradation des performances sociales, en raison de la baisse de la 

capacité des infrastructures sociales par rapport à une demande croissante. L’amélioration 

de l’attractivité de la région pour les investissements a encouragé les flux migratoires en 

provenance d’autres régions, chose qui a contribué à la croissance de la population de la 

région, notamment urbaine. D’ailleurs,  cette région a enregistré la plus forte hausse, au 

niveau national, du taux d’urbanisation qui a atteint 51% en 2012 contre 42% en 2002. 
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Conclusion 

 
Dans le sillage de l’opérationnalisation de la régionalisation avancée, l’enjeu du Maroc est 
de consolider la modernisation et la mutation progressive et profonde de son tissu productif 
national et d’accélérer le rythme des grandes réformes structurelles pour une croissance 
économique équilibrée et durable permettant la réduction des inégalités sociales, spatiales 
et de genre.  
 
Le lancement par le Maroc d’une multitude de stratégies sectorielles structurantes, au cours 

de cette dernière décennie, constitue l’épine dorsale du renouveau de son modèle de 

développement. Ces stratégies sont appelées, dans un contexte mondial et régional en 

perpétuelle mutation, à enclencher une véritable dynamique économique, à instaurer des 

changements structurants dans le système productif national et à impulser une réelle 

dynamique territoriale en s’inscrivant dans une vision globale du Maroc consistant à mieux 

gérer l’existant, à identifier le potentiel et l’exploiter et à explorer de nouveaux relais de 

croissance.  

D’un point de vue territorial, cela permet d’établir la distinction entre trois niveaux de 

développement régional : des régions dynamiques nécessitant des efforts pour consolider 

leur élan ; des régions à niveau moyen de développement, mais disposant d’un fort potentiel 

à exploiter ; et des régions peu développées mais qui peuvent tirer profit de leur proximité 

de grandes régions particulièrement saturées.  

Cette distinction se fait en fonction des dotations factorielles des régions, de leurs 

spécialisations sectorielles et de leur niveau d’équipement en infrastructures. 

Particulièrement, les infrastructures économiques constituent, de ce fait, un déterminant 

incontournable de l’attractivité des investissements nationaux et étrangers et ont, par 

conséquent,  une forte influence sur la contribution des régions à la création de richesse et 

à l’emploi décent.  

Dans ce sens, et à titre illustratif, l’établissement des plateformes intégrées autour des 

bassins miniers a créé une véritable dynamique industrielle dans les régions de Chaouia-

Ouardigha et Doukkala-Abda, avec une croissance soutenue de leurs valeurs ajoutées 

industrielles qui se sont nettement accrues au détriment de celle du Grand Casablanca. Ces 

régions, qui entament une nouvelle ère de développement moyennant un rythme accéléré 

d’industrialisation, profitent ainsi de leur proximité géographique de la métropole 

économique du Royaume - qui se trouve actuellement en stade de saturation en raison, 

notamment, de l’épuisement de sa réserve foncière – pour devenir de véritables pôles 

industriels avec un tissu productif diversifié axé, notamment, sur les industries lourdes.    

De même, des opportunités ont été créées, notamment, dans des régions côtières 

stratégiques pour développer des industries orientées particulièrement vers l’export et 
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permettant d’accélérer le processus d’insertion du Maroc dans les chaines de valeur 

mondiales. En effet, capitalisant sur les changements profonds induits par l’édification du 

grand complexe portuaire Tanger Med et prochainement du nouveau port international de 

Kénitra Atlantique, la création des zones franches intégrées dans les régions de Tanger- 

Tétouan et de Gharb-Chrarda-Ben Hsen a substantiellement amélioré  leur attractivité, en 

particulier, pour l’industrie automobile. En témoigne, l’installation du grand constructeur 

Renault à Tanger (près de 230.000 véhicules en 2015) et celui de Peugeot-Citroën qui 

ambitionne de produire 90.000 véhicules dans un premier temps avant d’atteindre 200.000 

véhicules,  à terme, et un taux d’intégration locale de 80%.  

En outre, l’intégration régionale par le secteur des services revêt une importance capitale 

dans la dynamique économique du Maroc. Celle-ci s’est concrétisée à travers, notamment, 

des infrastructures dédiées aux activités tertiaires, mises en œuvre ou programmées, à savoir 

des zones dédiées à l’offshoring, des stations balnéaires, des zones logistiques implantées 

dans les différentes régions...  

Ces infrastructures constituent un facteur essentiel de l’intégration des différentes régions 

dans la dynamique économique globale que connaît le Maroc durant ces dernières années, 

notamment, celles du sud et pour lesquelles Sa Majesté le Roi a précisé dans son discours 

royal à l'occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte que « Le Maroc s'engage 

aujourd'hui à faire du Sahara marocain un centre d'échanges et un axe de communication avec les pays 

africains subsahariens et à mettre en place les infrastructures nécessaires à cet effet ».. 

Du point de vue social, le développement régional est appelé à répondre à une logique 

consistant à favoriser l’accès des régions aux droits fondamentaux qui passe, 

inéluctablement, par leur dotation en infrastructures sociales, particulièrement dans les 

territoires qui souffrent d’un cumul de déficit en la matière (zones de montagne et 

rurales…).   

Enfin, il y a lieu de signaler qu’au-delà du rôle incontestable des stratégies sectorielles mises 

en œuvre au profit de l’équipement des régions en infrastructures économiques et sociales 

dans le développement territorial, l’amélioration de la gouvernance locale et la prise en 

compte des besoins spécifiques des territoires en infrastructures ne pourrait qu’améliorer la 

pertinence et l’efficacité des investissements consentis ou programmés. Dans ce sens, la 

nouvelle gouvernance régionale en cours de déploiement devrait favoriser (trois4 lois 

organiques portant sur la réorganisation territoriale ont été approuvées en 2015) la nécessaire mise en 

cohérence entre les besoins spécifiques en infrastructures socio-économiques au niveau 

territorial et la vision nationale de développement du pays.  

                                                           
4 Il s’agit des lois organiques 111.14 portant sur l’organisation des régions, 112.14 portant sur l’organisation des préfectures 
et provinces et 113.14 portant sur l’organisation des collectivités locales. Ils portent, notamment, sur leurs organes de gestion et 
de management, leurs attributions, leurs redditions des comptes, leurs ressources financières et leurs administrations et les 
mécanismes de coopération et de partenariat.    

http://www.usinenouvelle.com/article/la-future-usine-psa-au-maroc-en-15-points-cles.N337657
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Annexe 
 

Tableau : Liste des indicateurs sociaux et économiques utilisés dans l’analyse 
In

d
ic

a
te

u
rs

 é
c
o

n
o

m
iq

u
e
s 

PIB par habitant (dirhams) 

ratio de la superficie des cultures des céréales par rapport à la superficie totale 

Rendement des céréales ( Qx/ha) 

Cheptel (tête/hab) 

Pêche valeur (dh/hab) 

Pêche quantité (kg/hab) 

Extraction de phosphates (T/hab) 

Implantation bancaire (banque/1000 hab) 

Consommation de ciments (kg/hab) 

Surface bâtie dans les communes urbaines (m²/hab) 

Taux d'exportation industrielle 

Taux de la valeur ajoutée industrielle 

Taux d'investissent industriel 

Densité des routes nationales (km/km²) 

In
d

ic
a
te

u
rs

 s
o

c
ia

u
x
 

Densité démographique (hab/km²) 

Taux d'urbanisation (%) 

nombre de lits dans les hôpitaux publics/1000 hab 

nombre de médecins /1000hab 

Personnel paramédical public/1000hab 

Taux de chômage (%) 

Taux d'activité  (%) 

Effectif de la formation professionnelle pour 1000 hab 

Nombre d'élèves dans l'enseignement primaire public par salle 

Nombre d'élèves dans l'enseignement primaire public par enseignant 

Nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire collégial  par enseignant 

Nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire collégial  par salle 

Nombre d'élèves dans l'enseignant secondaire qualifiant  par enseignant 

Nombre d'élèves dans l'enseignant secondaire qualifiant  par salle 
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