
LA CROISSANCE URBAINE AU MAROC 

INTRODUCTION 

Les premiers résultats connus du recensement général de la population 
marocaine, effectué au mois de juillet 1971, attribuent au Maroc un effectif 
de 15379259 habitants contre 11626 232 en juin 1960. En onze années, la 
population a augmenté de 3 753 000 habitants, soit un taux de croissance 
global de 32,3 %. Ces chiffres confirment l'extrême dynamisme démographi
que de ce pays maghrébin. Les services du recensement estiment le taux 
de croissance moyen annuel de la population marocaine musulmane entre 2,9 
et 3 %, ce qui place le Maroc parmi les pays les plus prolifiques du monde. 
Ce taux permet à la population de doubler tous les 23-24 ans. En 1980, le 
Maroc peut dépasser le cap des vingt millions d'habitants. 

Ce sont les villes qui sont les principales bénéficiaires de ce jaillissement 
démographique, fruit du seul bilan natalité-mortalité particulièrement faste. 
L'urbanisation du Maroc, comme celle de nombreux pays sous-développés, 
se produit à très grande vitesse. Phénomène complexe et turbulent, il 
intéresse toutes les régions du Maroc, même si la diffusion du fait urbain 
demeure encore fort inégale, touche la quasi-totalité des foyers de vie urbaine 
et efface l'opposition classique entre villes «traditionnelles» et villes «mo
dernes ». 

Cette «explosion» urbaine pose de très nombreux problèmes, tant par 
son ampleur que par l'accélération constante qui la caractérise; elle apparaît 
à de multiples points de vue, comme révolutionnaire. Ce développement n'a 
point l'ambition d'aborder tous les problèmes posés par le processus d'urba
nisation ; il précisera, seulement, certains aspects, plus spécialement ceux qui 
définissent la croissance urbaine de la dernière période inter-censitaire: 
1960-1971. 



146 LA CROISSANCE URBAINE AU MAROC 

I. - LE PROCESSUS D'URBANISATION AU COURS DU XX· SIÈCLE 

A. - L'ÉVOLUTION DE LA POPULATION URBAINE. 

Au début du siècle, la population marocaine peut être estimée à 420000 
personnes. Le taux d'urbanisation est faible et ne représente que 8 à 9 % de 
la population totale. Le Maroc demeure un pays essentiellement rural. Si la 
multiplication des échanges avec l'Outre-Mer européen a favorisé le dévelop
pement des villes portuaires, comme Tanger, au Nord, et surtout Casablanca, 
qui double sa population entre 1880 et l'aube du xx'< siècle, les «grandes» 
villes demeurent les cités traditionnelles et historiques de l'intérieur: Fès 
approche 100 000 habitants, Marrakech 60 000 habitants. 

La période qui suit est tout autre. L'établissement du protectorat et, 
avec lui, l'arrivée en nombre d'immigrants entreprenants d'origine étrangère, 
l'introduction de ferments d'activité, modernes et urbanisants, l'appropriation 
d'une partie des meilleures terres, la monétarisation des échanges et des 
services ont provoqué, entre autres, de violentes perturbations au sein d'une 
société traditionnelle et ont rompu les équilibres existant entre les groupes 
humains et le milieu naturel. L'apparition de ces déséquilibres est à l'origine 
d'un flux d'urbanisation qui va, avec les années, s'accélérant. 

En juillet 1914, la population urbaine citadine est estimée par les auteurs 
du «Rapport sur la situation du Protectorat» à 650 000 personnes. Au 
dénombrement de 1926, la population urbaine atteint près d'un million 
d'habitants, puis 1 400 000 à celui de 1936 (1). Le processus d'urbanisation 
s'effectue, ensuite, à une allure plus rapide: la population résidente en ville 
est évaluée au premier recensement de 1952 à 2 500 000 (résultats sous
estimés), au recensement de 1960 à 3400000 habitants, enfin, en juillet 
1971, la population urbaine marocaine a dépassé le seuil des cinq millions: 
5347000 habitants. 

Ainsi, depuis le début du siècle, la population urbaine a été multipliée 
par 13, alors que la population rurale triplait. D'autre part, le rythme de 
croissance de cette population a tendance à s'accélérer; cela est d'autant 
plus frappant que la majorité des citadins d'origine israélite et étrangère a 
progressivement quitté et quitte le Maroc. Le taux de croissance moyen 
annuel est de 3,3 % dans le premier tiers du siècle; il passe à 3,90 % pour 
la période 1936-1960, enfin, à 4,3 % dans la dernière phase intercensitaire. 
Le rythme de croissance de la population marocaine musulmane est plus 
élevé encore: on peut l'estimer successivement à 3,3 % de 1900 à 1936, 4,3 % 

(1) Saida Salama et Barrada Abdallah évaluent la population urbaine à 1 349 000 
habitants en 1935, «Démographie Marocaine >, Revue Confluent, n° 50, avril-juin 65, D. Noin 
l'estime à 1500000 en 1936. «L'Urbanisation au Maroc >, Information Géographique, 1968, 
nO 2. 
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de 1936 à 1960, à 5,4 % dans la dernière période. La croissance urbaine est le 
fait de la population musulmane: dans le premier quart du siècle, le nombre 
de citadins musulmans est multiplié par deux, pendant le deuxième quart 
par 2,5 et par trois entre 1950 et 1975. Le cap des six millions de citadins 
sera dépassé en 1974. 

L'évolution de la croissance numérique annuelle, établie pour la popula
tion citadine (toutes nationalités), est encore plus significative quant au 
changement: dans le premier quart du siècle, la croissance moyenne annuelle 
s'élève à 23000 unités; elle passe à 35000 dans la décennie suivante; puis, 
à 71 800 de 1936 à 1952, à 112 500 de 1952 à 1960, enfin, dans la dernière 
période inter censitaire à 177 000. Pour l'année 1971 l'augmentation numérique 
de la population est voisine de 250 000 unités. Ce dernier chiffre est frappant 
et n'est pas sans poser de problèmes fondamentaux quant au devenir socio
économique et politique du pays. Le taux d'urbanisation est, dans ces condi
tions, très évolutif: au début du xx' siècle, 8 à 9 % de la population 
marocaine vivent en milieu urbain, 20 % en 1936, plus de 29 % en 1960. En 
1972, ce taux dépasse 35 % ; 34,9 % en 1971. Ce chiffre place le Maroc dans 
une position moyenne parmi les pays sous-développés. Il demeure encore le 
moins urbanisé des Etats africains au nord du Sahara (2). 

Cependant, la progression du taux d'urbanisation est exceptionnelle, sans 
comparaison avec celle qu'ont connue les principaux pays industrialisés et 
elle apparaît comme l'une des plus rapides des pays non industrialisés. Ce 
processus d'urbanisation est d'autant plus étonnant que le support économique 
ne se manifeste pas avec évidence; l'urbanisation n'est pas liée au dévelop
pement et de ce fait se présente comme un défi. 

B. - LA MULTIPLICATION DU NOMBRE DES AGGLOMÉRATIONS. 

Un des indices les plus significatifs de la croissance urbaine est la multi
plication du nombre des agglomérations: en soixante-dix années, ce nombre 
a été multiplié par 5,5 (3). 

Dans les années 1900, le Maroc est faiblement urbanisé, le nombre des 
agglomérations est modeste: 27 villes (carte 1) (4). Le phénomène urbain ne 
s'exprime qu'à travers quelques cités prestigieuses, mais en déclin; en dépit 
du développement des échanges dans la deuxième moitié du XIX' siècle, les 
cités portuaires atlantiques ne dépassent guère quelques milliers d'habitants. 
Pourtant, il semble que les grandes lignes directrices du devenir urbain soient 
tracées: urbanisation linéaire et côtière, concentration de villes dans le trian-

(2) J. Vallin cite les taux de 39 % pour l'Algérie en 1966, de 40 % pour la Tunisie en 
1966, de 41 % pour l'Egypte à la même date et de 33 % pour la Libye en 1964. «Les 
populations de l'Afrique du Nord du Sahara >, Revue Population, 1970, n° 6. 

(3) Le critère retenu pour définir une agglomération urbaine est celui proposé par 
D. Noin : critère numérique 1500 habitants. D. NOIN : «L'urbanisation au Maroc, dans 
l'Information Géographique, 1968. 

(4) C'est à partir des chiffres retenus par D. Noin que la carte a été établie, «La 
population rurale du Maroc >, tome II, Annexes. 



milier. 
d'hlbit .. ,. 

t 
95- - - ---e----_(Fe.) 

6O------. __ (Marra~ 

30----- --e---.(Taroger) 

20à22----e 

1Oà1S ____ • 

~àB- ____ • 
zà4-____ • 

~ 

ElJH;do 

( 

~ J 

, 

~ 
" 

\ 

""' ... 
• 1 
) 

\ , 
, 
( 
1 , 

1 

1 
1 
\ 

\ 
1 

\ 

""" r' 
1 

'--1 
1 

..... - .... - , .... ---
,," __ J 

L L " ... 
"r// 

-- ... _// : 
1 
1 
1 

______ 1 

----- ----- : ______ .J. 

,/ 

/ 
/ 

,_/ 

CARTE L - Représentation des agglomérations marocaines 
au début du xx· siècle_ 

>-' 
""ex> 

t'" 
> 
n 
~ 
o 
>-1 
fil 
fil 
> 
Z 
n 
l"l 

q 
~ 
tJj 

e; 
Z 
l"l 

~ 
~ 
~ 
g 



mini .... 
d'habit.nU 

t 
2~1------e----(Ca,ablant') 

.4401190 ..•. (Fé. <1 Marrakech) 

6988'---. 

20836---. 

lOà20----. 

5àlO-----. 
t.flâ5----. 

1936 -

1:
~'''.eI. A. _~ ~hechaouen 

• .Ouezzlne 

l(énj". ~ 

5 ... 

c_ .. , .• ~ ~ °l.· 
~~ \ ~~ 

r" 

'~"''''' 

""". 1 
\, , 

1 
1 
1 
1 

'1 , 
\, , 

l 
1 
\ ";) 

L...: SL-- ?»k. /' /,,/ 
.. -.;// 

" 1 
;,--,,_ ... ,;' : 

1 
1 
1 
1 

! --------- - ---- ---- ---- ------ --- --- --- --- --_ ... 

/ 

,//-.... / 

,----
~,,; "---"--./ 

CARTE 2. - Représentation des agglomérations marocaines 
en 1936. 

t, , 

~ 
n 
!:d 
8 
I)l 

ft! 
z 
n 
t"l 

~ 
!1! .... 
Z 
t"l 

~ 
~ 
!:d 
g 

...... 
~ 



mil1i.,.. 
d· ... ~lt.ftt. 

ISoo-----

37S------.- --- - --- - (Rabat) 

322 01 331--e--(Fo. 01 Marrakech) 

248-------e----------(M.~nèo) 
129it t88---. 
4Oà7S----. 

20à'0----. 

10820----. 

Sàlo------. 
l.~a&-----. 

o 10 100kM _____ loeey 1 

1971 

Ifni . -' -' 
,,//'" 

,""~r-

• ---L __ ,---- ... -, ...... _ ... ,' ! , 
1 

: 
: ___________________ .1 

• 

1 
\ 

l, 
1 
1 , , 
\\ 

1 

\ 
" 

" ) 
,r 

! 
... ~~::~. 

" .~r' 
F'9"S~ 

_ ... ~ /) ~. 
~ ',; 

/------_I---~ 

CARTE 3_ - Représentation des agglomérations marocaines 
en 1971. 

...... 
U1 
o 

t""' 
;.. 
(') 

!Xl o 
H 

'" '" ;.. 
Z 
(') 
t"l 

q 
!Xl 
~ 
H 

Z 
t"l 
;.. 
q 

~ 
!Xl 
o 
(') 



LA CROISSANCE URBAINE AU MAROC 151 

gle dont les sommets seraient Casablanca, Fès, et Tétouan. La subordination 
économique et politique du pays, l'installation des Européens, l'irruption de 
l'économie moderne et, avec elle, le développement des échanges (produits 
agricoles et industriels) sont autant de facteurs urbanisants. Cependant, le 
nombre des agglomérations n'augmente que lentement jusqu'à la Seconde 
Guerre mondiale. En 1920, ce nombre ne dépasse point la quarantaine et, au 
dénombrement de 1936, il n'est que de 56. A partir de l'après-guerre, la 
multiplication des villes est brutale; il y a 92 villes en 1952, 107 en 1960 
et 145 en 1971 (cartes 2 et 3). La création urbaine a été spectaculaire lors de 
la phase du protectorat et marquée par la naissance de villes nouvelles: 
Kénitra, Khouribga et Nador en sont les reflets les plus marquants. Cepen
dant, le processus d'urbanisation rapide est un fait récent et actuel et porte 
témoignage d'une profonde mutation démographique. Les implications de la 
liaison urbanisation-industrialisatoin telles qu'elles se sont manifestées en 
pays développés, font ici défaut. L'urbanisation est liée à un transfert du 
secteur agricole vers un secteur tertiaire «refuge ». La rupture d'équilibre 
population-ressources, dans les campagnes, n'est-elle pas la source de la 
multiplication urbaine, de l'urbanisation «sauvage» que l'on constate dans 
maints pays sous-développés? 

C. - LA HIÉRARCHIE URBAINE. 

L'ampleur du processus d'urbanisation peut se mesurer aussi à l'évolution 
du nombre des agglomérations, selon la catégorie numérique. 

1) Les grandes villes marocaines (100 000 habitants et plus) sont au 
nombre de dix en 1971. Au début du siècle, l'armature urbaine est fort lâche 
et ne compte qu'une ville d'importance: Fès, à qui les estimations les plus 
rigoureuses donnent 95000 habitants (5). Un quart de siècle plus tard, deux 
villes dépassent 100 000 habitants: Marrakech qui a connu un rayonnement 
politique et économique dont l'histoire et l'art ont gardé les souvenirs, 
Casablanca dont la population a quintuplé en vingt-cinq ans et s'affirme 
comme «cité-champignon» privilégiée. Au dénombrement de 1936, trois 
villes dépassent 100000 habitants. Aux deux précédentes s'est jointe Fès. 
Casablanca a, dans cette décennie, détrôné Marrakech comme principale 
agglomération du Maroc. Les années d'après-guerre marquent un véritable 
tournant et une vive accélération du processus: Rabat, Meknès et Tanger 
sont promues au rang de grandes villes. Au recensement de 1960, ce sont huit 
agglomérations qui dépassent le seuil des 100000 habitants: Casablanca, 
Rabat-Salé, Marrakech, Meknès, Tanger, Oujda, Tétouan. Enfin, au recen
sement de 1971, leur nombre s'élève à dix: Kénitra (139 000 h) et Safi 
(129000 h) s'adjoignent aux précédentes. 

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le nombre des grandes villes est 
modéré. A partir de l'après-guerre, le rythme d'augmentation des grandes 

(5) Roger LE TOURNEAU : Fès avant le PTotectoTat, Casablanca-Paris, 1949, 480 pages. 
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villes s'accroît et, en un quart de siècle, sept agglomérations (6) dépassent 
le seuil des 100 000 habitants. Parmi ces dix plus grandes agglomérations, six 
appartiennent au littoral marocain: Casablanca (1 500 000 h), Rabat-Salé 
(530000 h), Kénitra (139000 h) et Safi (129 000 h), au littoral atlantique, 
Tanger (188 000 h) et Tétouan (139 000 h) au littoral méditerranéen. 

2) L'augmentation du nombre des villes moyennes (entre 20000 et 
100000) s'est produit à un rythme bien plus lent. Jusqu'en 1960, leur nombre 
s'accroît fort peu: huit villes entrent dans cette catégorie au début du siècle, 
dix en 1936, enfin 14 en 1960. Une seule cité dépasse, dans les années 1900, 
le chiffre de 50 000 habitants; il y en a deux en 1960 : Kénitra et Safi. Dans 
la décennie suivante, la promotion des cités au rang de villes moyenne inté
resse un plus grand nombre et, en 1971, vingt-cinq villes appartiennent à ce 
groupe. Six agglomérations ont, alors, plus de 50 000 habitants: Khouribga 
(73667 h), Mohammedia (70392 h), Agadir reconstruite (61192 h), El-J adida 
(55501 h), Taza (55 157 h) et Beni-Mellal (53 826 h). Trois de ces cités sont 
situées sur la frange atlantique. 

L'évolution du rapport du nombre total est significatif de la modification 
d'équilibre de la croissance urbaine: au début du siècle, le rapport est de 1 
à 3, en 1936, de 1 à 5, en 1960, de 1 à 8. Par contre, il n'est plus, en 1971, 
que de 1 à 6. Il demeure cependant que le nombre d'agglomérations de plus 
de 100000 habitants est plus important que celui des villes dont la population 
est comprise entre 50000 et 10000 habitants (dix contre six). En comparaison, 
l'armature urbaine algérienne est très différente puisque quatre villes seule
ment ont plus de 100000 habitants contre neuf dont la population est 
comprise entre 50000 et 100000 habitants, en 1966. Le processus d'urbanisa
tion qui s'est manifesté durant la période coloniale a favorisé le développe
ment des grandes villes et bâti une armature dont les rouages intermédiaires 
sont absents ou atrophiés. 

3) L'augmentation du nombre des petites villes (entre 5000 et 20000 h) 
et des foyers primaires d'activité urbaine (entre 1500 et 5000 h) est, par 
contraste, très rapide. D'autre part, le rythme de création et de multiplication 
tend à s'accélérer (7). Au début du siècle, dix-huit centres appartiennent au 
groupe des petites villes, quarante-trois au dénombrement de 1936, quatre
vingt-cinq en 1960. Lors des onze dernières années, ce sont, au moins vingt
trois agglomérations qui acquièrent des caractères urbains: soit, au total, 
108 centres. Ces chiffres recouvrent une très grande mobilité arithmétique; 
néanmoins, on doit remarquer que ce sont moins les petites villes qui se 
sont multipliées lors de la dernière période intercensitaire - 44 en 1960 
contre 49 en 1971 - que les centres de moins de 5 000 habitants, dont le 
nombre passe de 41, en 1960, à 59, en 1971. Le développement des petites 

(6) Rabat et Salé se sont fondues en un seul ensemble urbain. Néanmoins. on pourrait 
distinguer et considérer que ce sont huit noyaux urbains qui ont dépassé. dans les vingt-cinq 
dernières années. ce seuil : Rabat. Meknès et Tanger (1952). Oujda et Tétouan (1960). Salé. 
Kénitra et Safi (1971). 

(7) Voir l'article de J.-F. TRaIN : «Essai méthodologique pour une étude des petites 
villes en milieu sous-développé. Les structures commerciales urbaines du Nord-Marocain •• 
Anna!es de Géographie. septembre-octobre 1971. 
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villes et des centres primaires est un phénomène récent: dans le premier 
tiers du siècle, leur nombre s'accroît de 25 unités, dans le deuxième, de 65. 

Le Maroc est un pays de grandes villes: une cité d'un million et demi 
d'habitants, neuf villes de plus de 100000 habitants, dont une a dépassé un 
demi-million, et de très petites villes; par contre, il est dépourvu de villes 
moyennes, ce qui n'est pas sans poser des problèmes quant à l'animation de 
l'espace national. 

D. - LES EFFECTIFS URBAINS SELON LA TAILLE DES AGGLOMÉRATIONS. 

1) Au début du vingtième siècle, Fès qui est la principale ville du Maroc, 
ne dépasse pas 100000 habitants. En 1926, les villes de plus de 100000 habi
tants: Marrakech et Casablanca rassemblent 241000 habitants; en 1936, 
Casablanca, Marrakech et Fès ont 592000 habitants. Avec la guerre et son 
lot de catastrophes (rationnement, sécheresse et famines ... ), le gonflement 
des effectifs des grandes villes se déroule à un rythme beaucoup plus vigou
reux; en 1952, les villes de plus de 100000 habitants comptent 1 584 000 
habitants, en 1960, plus de deux millions deux cent cinquante mille et, en 
1971, 3685000. L'augmentation numérique de la population urbaine est le 
fait majoritaire des grandes villes; leur «essaimage» et le gonflement de 
leurs effectifs sont la manifestation la plus vigoureuse de la croissance urbaine. 
Fès rassemble, au début du siècle, 23,5 % des effectifs urbains. En 1936, 43,7 % 
des citadins résident dans de grandes villes, en 1952, 60,7 %, en 1960, 66,6 % ; 
enfin, au dernier recensement, 68,9 %. L'augmentation du nombre des moyen
nes et des petites villees ne nuit point au processus de concentration urbaine 
qui s'accentue avec les années, même si, depuis 1960, un certain ralentisse
ment s'est produit. Il y a eu au Maroc, comme dans maints pays sous
développés, le déplacement du centre de gravité de la population urbaine 
des petites et moyennes villes vers les plus importantes. En situation tradi
tionnelle et pré-coloniale, les 2/3 de la population citadine demeurent dans 
des centres dont l'effectif de population n'excède pas 50000 habitants. Actuel
lement, ce sont plus des 2/3 qui vivent dans des agglomérations de plus de 
100000 habitants. 

Le calcul des divers taux de concentration urbaine permet de mesurer 
de façon plus précise ce mécanisme: 

- En 1900, la proportion des personnes vivant dans des cités de 100 000 
habitants, et plus, par rapport à la population totale, ne représente, exprimée 
en pourcentage que 2 % (8). En 1926, ce taux ne représente que 4 %; en 
1936, 8,3 %. La croissance de la population urbaine est, durant cette période, 
modérée. Au recensement de 1952, ce sont 16,7 % de la population marocaine 
qui résident dans les grandes villes; en 1960, 18,9 % et, en 1971, 23,9 %. 
Ainsi, dans ce pays où près de deux tiers de la population totale demeurent 

(8) Nous avons, en réalité, calculé le pourcentage de la population de Fès par rapport à 
la population totale afin de permettre certaines comparaisons et d'évaluer l'évolution. 

11 
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en milieu rural, un Marocain sur quatre a élu domicile dans une ville de 
plus 100 000 habitants. 

- Le phénomène de concentration s'exprime aussi par le rapport entre 
la population urbanisée dans les villes de 100 000 habitants et plus et celle 
des villes de 20 000 habitants et plus. Au début du siècle, le rapport exprimé 
en pourcentage est égal à 30 et confirme l'importance des villes moyennes. 
En 1936, il s'élève à 55, puis à 81 en 1960 et, en 1971, il demeure très élevé, 
79,6. Le Maroc est passé, en un demi-siècle, d'un schéma d'armature urbaine 
où prédominent de petits noyaux unidimensionnels, dans un contexte très 
faiblement urbanisé, à celui d'armature urbaine très hétérogène où prédo
minent de «gros» noyaux de concentration ponctuelle. 

- Le rapport entre l'effectif urbain de la ville principale et la population 
vivant dans les villes de plus de 100 000 habitants, donne une autre mesure 
de phénomène de convergence urbaine. Au dénombrement de 1936, Casablanca 
est la première agglomération marocaine: le rapport est égal à 43 %; au 
recensement de 1952, il est de 44, en 1960, de 42,5 %, enfin, en 1971, de 
40,6 %. Ce rapport élevé n'a, pourtant, rien d'exceptionnel et nombre de 
capitales de pays sous-développés rassemblent un pourcentage de population 
urbaine bien supérieur, notamment en Afrique où le phénomène est quasi 
général: Tunis, Brazzaville, Conakry... Ce mécanisme de convergence est 
relativement ancien au Maroc, puisqu'en 1936 Casablanca retient, déjà, près 
de la moitié de la population citadine. Il date de la période coloniale qui a 
favorisé la polarisation urbaine au profit de Casablanca, en concentrant dans 
cette cité les fonctions industrielles et commerciales, les liaisons et les 
échanges avec la puissance colonisatrice. Il apparaît remarquable aussi que 
l'Indépendance n'ait point modifié ce processus et, surtout, que l'explosion 
démographique et urbaine ait joué comme phénomène cumulatif. Si, en 
valeur relative, la dernière décennie est marquée par une diminution de 
l'importance de Casablanca, son poids démographique et économique s'est 
considérablement accru et demeure fondamental et «déséquilibrant ». Aucune 
ville ne peut faire contre-poids à cette ville touchée de gigantisme et cela 
d'autant plus que la seconde ville du Maroc, Rabat-Salé, la capitale politique, 
a tissé avec la métropole économique voisine un réseau d'intérêts qui crée 
entre ces deux agglomérations une unité de destin. 

Ces divers indices de concentration urbaine dévoilent une disharmonie 
fondamentale entre la croissance des effectifs des grandes villes et celles des 
moyennes et petites villes et révèlent le déséquilibre majeur de la croissance 
urbaine. L'urbanisation est loin d'être homogène; le rôle tenu par les villes 
moyennes est particulièrement médiocre. Les taux calculés à partir des 
résultats du recensement de 1971 semblent indiquer, cependant, l'ébauche 
d'une nouvelle orientation, vers un certain resserrement des mailles du réseau 
urbain, vers un meilleur équilibre de la croissance urbaine. 

2) Le poids des villes moyennes demeure très faible: c'est une caracté
ristique première de l'urbanisation marocaine. Il ne fait guère de doute que 
l'insuffisance ou l'absence de ces relais de transmission des impulsions éco
nomiques, soit un facteur de la permanence de déséquilibres régionaux, d'un 
espace inorganisé. La répartition des agglomérations, par groupes numériques, 
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repose sur une simple base arithmétique qui recouvre une réalité mouvante, 
une très grande capillarité entre les diverses catégories. Néanmoins, il est 
possible d'entrevoir l'évolution des effectifs depuis le début du siècle. Dans 
les années 1900, les villes moyennes retiennent 220000 personnes dans neuf 
noyaux de dimensions voisines. La population des villes moyennes s'élève à 
482900 habitants en 1936 et à 533 000 en 1960. L'augmentation est donc très 
faible durant cette période par le gonflement des villes principales. Dans la 
décennie suivante, elle est très sensible puisque le total atteint 940 500 habi
tants, en 1971. L'évolution de l'indice 100 en 1900 est la suivante: 216 en 
1936, 242 en 1960 et 428 en 1971. La part dans l'effectif total urbain diminue, 
par contre, très sensiblement et passe de 51,6 % en 1900 à 35,5 % en 1936 et 
15,6 % en 1960. Depuis cette dernière date, la part des villes moyennes a 
augmenté légèrement: 17,6 %, ce qui confirme l'orientation nouvelle et en 
marque aussi ses limites. Le gonflement général des villes de la trame urbaine 
pré-coloniale (à l'exception des cités d'El Jadida et d'Essaouira) suffit à 
comprendre la réduction du pourcentage de la population de ces villes, dans 
le total. 

3) La part, représentée dans l'effectif urbain total, par les petites villes 
de moins de 20 000 habitants était, au début du siècle, importante (un citadin 
sur quatre). De 1900 à 1936, leur part a diminué, mais de façon moins sensible 
que celle des villes moyennes. En 1960, la répartition de la population a été 
profondément modifiée; si les petits centres ne représentent plus que 17,8 % 
de la population urbaine totale, ils abritent un effectif urbain supérieur à 
celui des centres moyens. Ce processus est lié à la multiplication des petits 
foyers d'activité urbaine, à l'insuffisance du développement démographique 
des centres moyens. En 1971, leur part dans le total a diminué encore: 
13,5 %, mais l'effectif des villes moyennes lui est supérieur. 

CONCLUSION. 

A un réseau urbain si lâche, au début du siècle, qu'il en paraît 
« inefficace », a fait place un réseau plus complexe, plus ramifié, mais hété
rogène. Une cité millionnaire, plusieurs grandes villes, une multitude de petits 
centres: il manque au Maroc une série de villes intermédiaires, relais indis
pensables à la pénétration de l'innovation créatrice urbaine dans les campa
gnes, à un meilleur équilibre régional. En privilégiant certains centres, la 
colonisation a imposé un schéma d'armature urbaine incomplet et déséquili
brant, la polarisation de l'espace au profit d'une très grande ville. L'évolution 
des dernières années n'est pas venue modifier ce précédent historique, la 
diffusion géographique du phénomène d'urbanisation montre une accentuation 
de la concentration littorale atlantique. 

Néanmoins, depuis l'après-guerre, la prolifération des foyers de vie 
urbaine, la promotion de plusieurs centres au rang de villes moyennes, 
semblent préfigurer une armature urbaine plus articulée et plus harmonieuse. 
L'affaiblissement encore modéré des divers indices de convergence urbaine 
peut le laisser croire. 



156 LA CROISSANCE URBAINE AU MAROC 

Il. - LA DIFFUSION DU FAIT URBAIN 

Si toutes les reglOns du Maroc concourent à la croissance urbaine, à la 
multiplication des foyers de vie citadine, la diffusion du fait urbain demeure 
encore très inégale. 

- Au début du siècle, l'armature urbaine est fort lâche: les villes sont 
peu nombreuses et presqu'exclusivement situées dans la partie occidentale 
atlantique (carte 1). Le Maroc aride ignore le fait urbain. Les régions 
sahariennes rassemblent la majeure partie des populations dans les oasis du 
pied de l'Atlas ou le long des vallées du Dra ou du Ziz. Ces populations, à 
majorité sédentaire, habitent une foule de «ksours », gros villages fortifiés. 
Le déclin des grandes voies trans-sahariennes, dû aux changements politiques, 
aux transformations des moyens de transport et à l'amenuisement progressif 
des courants d'échanges traditionnels, a entraîné la ruine de l'artisanat local 
et du commerce et, ainsi, limité les échanges de l'urbanisation. Les hauts
plateaux de l'Oriental et les pays de la Moulouya, très faiblement peuplés, 
participent aux genres de vie traditionnels, nomades et transhumants. Les 
lieux d'habitat sédentaire sont rares; le seul centre urbain est la médiocre 
agglomération d'Oujda (9). 

Les montagnes marocaines regroupent plus du tiers de la population 
rurale et sont densément peuplées: la montagne du Rif a une densité 
moyenne supérieure à 29 habitants par km2• Elles n'ont point, pourtant, suscité 
la création urbaine. Une seule ville de montagne: Chechaouène, dont la 
population est estimée par Ch. de Foucauld à 3 000 - 4000 habitants, à la fin 
du XIX· siècle (<< Reconnaissance du Maroc: 1883-1885 »). Les seules agglo
mérations qui exercent une certaine influence auprès des montagnards sont 
celles du Dir Atlasique: telles sont Amizmiz, au sud de Marrakech et au 
pied du Haut Atlas, dont la population n'excède pas 3000 habitants, Demnate : 
4000 habitants, «retournée à sa vocation primitive de centre rural, insépara
ble de sa riche oliveraie» (10), Beni-Mellal, bâtie à une résurgence qui a 
permis la plantation d'une olivette et sur une grande voie de commerce, alors 
éteinte, «ville typique du dir» - (11): 3 000 habitants. Ainsi, dans les 
régions arides et montagneuses qui retiennent près de la moitié de la popu
lation rurale marocaine, le fait urbain est médiocre: 20 000 pseudo-citadins 
dispersés dans quelques gros bourgs profondément enracinés dans le monde 
rural. 

Les plaines du Maroc Occidental constituent un vaste domaine géogra
phique domaine géographique privilégié par contraste avec celui des 

(9) R. PASKOFF : «Oujda, esquisse de géographie urbaine >, Bul!etin économique et social 
du Maroc, vol. XXI, n° 73, juillet 1957. 

(10) P. MAS : «De la renaissance d'un ancien centre du Dir : Demnate >, Bul!etin Eco. 
et social du Maroc, vol. XIX, nO 67, décembre 1955. 

(11) D. NOIN : «Répartition de la population et mouvements migratoires dans la plaine 
du Tadla >, Revue de Géographie du Maroc, n° 7, 1965. 
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montagnes et des zones d'aridité. Si le fait urbain est présent, il n'en 
demeure pas moins médiocre, la maille urbaine lâche et irrégulière. La 
carte de la répartition des divers noyaux urbains permet de reconnaître, 
grossièrement, deux grandes lignes méridiennes et parallèles d'urbanisation : 
une ligne intérieure de Taroudant à Fès, passant par Marrakech et les 
villes du Dir, une ligne littorale atlantique. Ces deux voies d'urbanisation 
reflètent deux périodes très différentes de l'histoire économique et sociale 
marocaine, deux types de mode de production. 

Les villes d'importance sont intérieures : Fès et Marrakech, à un niveau 
inférieur, Meknès. «Villes du Makzen », chargée d'un prestigieux passé, 
elles ont été longtemps les centres de production «industrielle» et d'échan
ges, à l'origine d'un trafic africain intense. Le déclin progressif du grand 
commerce caravanier «vertical et horizontal », la concurrence des produits 
industriels importés, les mutations des modes de transport, surtout l'irruption 
agressive des marchands et des produits européens, placent ces cités dans 
une situation excentrée par rapport aux nouveaux foyers économiques, aux 
«axes urbanisants ». Délaissées par l'activité économique «moderne », elles 
témoignent, déjà, du passé et sont sur le déclin. L'ouverture du Maroc au 
grand commerce international, aux intérêts mercantiles européens, la multi
plication des échanges : grains et laines à l'exportation - thé, sucre, produits 
industriels à l'importation transforment la côte atlantique en ligne privilégiée 
du développement urbain. D'Essaouira à Tanger s'égrène une suite de cités 
portuaires qui ont connu, dans la deuxième moitié du XIX' siècle, un vif 
développement : Tanger et Casablanca tout particulièrement. 

Ainsi, au début du siècle, les grands traits de l'armature urbaine sont 
tracés. La subordination politique et économique du Maroc à une puissance 
étrangère d'Outre-Mer ne pourra que favoriser l'aggravation de ces ten
dances. Le Maroc va «basculer» de l'intérieur vers le littoral. Une région 
apparaît bien pourvue en villes: le Maroc du Nord-Ouest. Dans le triangle 
Casablanca-Fès-Tétouan treize agglomérations rassemblent, sur 6 % du terri
toire, plus de 60 % de la population citadine marocaine; soit, un taux 
d'urbanisation élevé de 24 %. 

La carte de répartition des villes en 1936 (carte 2) confirme les tendances 
exprimées au début du siècle. Plus que la multiplication des centres urbains, 
pourtant sensible, c'est le développement des villes de la côte qui caractérise 
cette période. La subordination du Maroc à la puissance étrangère (1912) 
ouvre les derniers «verrous» à l'emprise coloniale. L'accaparement des 
terres dans le plaines atlantiques permet l'installation de gros colons qui se 
consacrent alors à un type d'agriculture éminemment spéculatif. Les produc
tions sont destinées aux marchés extérieurs et exigent les moyens propres à 
la réalisation rapide et sûre de la vente à l'exportation. L'installation suscite 
la création d'un réseau de transports modernes dont l'aboutissement est la 
mer. Casablanca devient le grand port du Maroc, et, par là même, le point 
de convergence des produits et des hommes. La réussite de Kénitra tient à 
sa fonction de port du Nord Marocain et de la capitale économique de la 
dépression du Sebou. La frange côtière, comme base de pénétration, est l'axe 
privilégié d'urbanisation. Le choix de Rabat, comme capitale politique et 



158 LA CROISSANCE URBAINE AU MAROC 

administrative, accentue ce mécanisme. Dans cette phase d'installation se 
développent donc les villes «modernes» de la côte qui deviennent les phares 
d'attraction pour la population rurale: Rabat, Kénitra et, surtout, Casablanca. 
En effet, si le fait colonial, en favorisant certains groupes, provoque le 
gonflement des villes «utiles », il entraîne le déclin des cités littorales 
«délaissées» : ainsi, Essaouira et El Jadida, cette dernière se trouvant dans 
la proximité de Casablanca. 

La naissance et le développement des villes de l'intérieur se calquent sur 
les tentatives de mise en exploitation des richesses naturelles, sur les intérêts 
économiques des populations étrangères. Settat doit son essor au développe
ment de la colonisation agricole des plaines Chaouïa qui exige l'installation 
d'un réseau financier et commercial. Les villes du Rharb : Sidi Slimane, 
Sidi Kacem, etc., sont au centre de complexes de colonisation officielle (12). 
La mise en valeur des gisements de phosphates favorise la naissance des 
villes minières, telle Khouribga, reliée par un «cordon» ferroviaire, direc
tement au port de Casablanca. 

Les grandes villes «traditionnelles» de l'Intérieur ressentent très dure
ment le basculement du Maroc sur sa frange atlantique du Nord-Ouest et 
se trouvent dans une position de repli. La ville de Fès est la plus touchée : 
la grande bourgeoisie marchande émigre vers les villes de la côte, notam
ment Casablanca où elles détient une situation économique dominante. 

La naissance de quelques foyers de vie urbaine dans le domaine semi
aride et aride est un fait nouveau, cependant le taux d'urbanisation 
demeure médiocre, ne dépassant point 3 à 4%. 

A la veille de la seconde guerre, la région du Nord-Ouest est la seule 
région bien pourvue en villes et rassemble la quasi totalité des grandes villes 
à l'exclusion de Marrakech, la majorité des villes moyennes. 

Le fait urbain reste étranger à la plupart des régions du Maroc, même 
si elles concourent par l'émigration, au gonflement des villes côtières. 

En 1971, aucune région n'est désormais étrangère au phénomène urbain, 
même si sa diffusion demeure très inégale (carte 3). C'est à un rythme 
accéléré que s'est déroulé, dans la deuxième moitié de la période écoulée 
du xx' siècle, le processus d'urbanisation caractérisé à la fois par l'augmen
tation rapide du nombre et le gonflement des villes. Il n'y a eu, cependant 
aucun bouleversement de la trame urbaine, seulement le renforcement et le 
resserrement des mailles du réseau. 

Le domaine aride du Maroc compte, à présent, une vingtaine de foyers 
urbains; le taux d'urbanisation y demeure pourtant faible : 5,5 % pour la 
province de Ouarzazate et 9,9 % pour celle de Ksar-es-Souk; la plus 
grande ville se classe au 42e rang . Ksar-es-Souk n'atteint que 16 775 
habitants et Ouarzazate, autre chef-lieu de province, retient 11142 habitants 
(58'). Les quelques ferments d'activité urbaine sont liés à la vitalité de quel
ques souks aux transactions hebdomadaires modestes, à un encadrement 

(12) J. LE Coz : Le Rharb fellahs et colons, tome 1 et tome II (5c partie les 
organisations régionales). 
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administratif accru et, pour certaines, à la fonction de garnison des forces 
armées. En 1960, la population active relevant du secteur de police et des 
armées représente à Goulimine 43 % des actifs, 38 % à Ksar-es-Souk et 
34,3 % à Midelt. 

La population et les densités des montagnes marocaines se sont accrues 
très sensiblement depuis le début du siècle, pourtant, le fait urbain demeure 
marginal et n'est représenté que par quelques agglomérations intra-monta
gnardes de taille modeste: Chechaouene, la plus importante, n'a que 15362 
habitants et n'arrive qu'au 4ge rang des villes marocaines. Les centres qui 
exercent une réelle influence auprès des montagnards pasteurs se situent à 
la périphérie des massifs, dans les zones de piedmont; le nombre de cités du 
dir atlantique a augmenté de façon particulièrement nette. Le fait urbain 
demeure, en définitive, l'entreprise des «bas-pays », même s'il y apparaît 
spatialement de manière inégale. 

Les plaines méridionales, au sud de l'Oum-er-Rbia, sont faiblement 
urbanisées; la trame urbaine, lâche, est formée de noyaux de petites villes, 
Marrakech étant l'exception de la grande ville au sein d'un ensemble resté 
très enraciné au monde rural. La vallée de l'Oued Souss constitue l'anomalie 
régionale par la succession de centres urbains qui, d'Agadir reconstruite 
(61192 habitants) jusqu'à Taroudant (22272 habitants), ponctuent une 
campagne très densément peuplée dans les conditions climatiques d'aridité 
qui sont les siennes. Au nord de l'Oum-er-Rbia, le tableau est tout autre; le 
taux d'urbanisation des pays atlantiques du Nord-Ouest, de la Chaouïa et du 
plateau des Phosphates approche 50 %. Plusieurs régions sont bien pourvues 
en villes et présentent un réseau à mailles relativement serrées : la région 
qui s'étend de Casablanca à Tadla, les pays du Sebou et la région d'Oujda: 

- le réseau urbain des marges septentrionales du Maroc oriental est 
assez complexe et varié. La mise en exploitation des richesses charbonnières 
et minières (plomb et zinc) a donné naissance à une série d'agglomérations 
monofonctionnelles : à Jérada 76 % des actifs sont occupés par des activités 
d'extraction en 1960, tandis qu'à Touissit et à Boubker, plus de 70 % le sont 
dans les mines. L'aménagement des plaines des Anngad et Triffa, selon des 
techniques modernes et intensives, le traitement et le conditionnement des 
produits de l'agriculture ont commandé l'animation des villes de Berkane : 
39015 habitants en 1971 et d'Ahfir : 12392 habitants. Oujda, avec 175532 
habitants, fait figure de capitale économique d'une région en pleine orga
nisation. 

- la région qui s'étend de Casablanca au Tadla a vu naître une foule de 
petits centres dont les origines tiennent à la modernisation des périmètres 
agricoles et à l'exploitation des richesses minières du sous-sol. Les plaines 
de la Chaouïa possèdent de gros centres ruraux dont l'épanouissement et les 
facteurs d'activités sont limités par la proximité de Casablanca. Berrechid 
(20113 habitants), El Gara (8362 habitants), Ben Ahmed (10460 habitants) 
demeurent de petites cités, nées de la fonction de marchés (souks hebdoma
daires) qui ont développé quelques activités industrielles. Casablanca permet 
la multiplication de foyers urbains, points «d'impact» de son emprise sur les 
campagnes environnantes, non l'épanouissement de véritables centres régio-
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naux. Settat : 42325 habitants qui a connu, dans le premier tiers du siècle, 
une vigoureuse croissance ne peut atteindre ce seuil d'autonomie relative. 
L'élan d'urbanisation donné par la mise en exploitation des richesses minières 
du plateau de Phosphates, s'est confirmé. Les villes phosphatières ont 
grandi : Khouribga (73 667 habitants) mais demeurent étroitement liées à la 
mine et sont sans grand rayonnement. Elles constituent néanmoins, avec les 
agglomérations du Tadla: Fkih-Ben-Salah, Beni-Mellal, une trame urbaine 
relativement serrée. 

- le plateau central, faiblement peuplé et médiocrement intéressé par le 
fait urbain, constitue comme une dépression démographique et urbaine entre 
les régions précédentes et les pays du Sebou bien pourvus en villes. Dans le 
vaste triangle ouvert sur l'océan, encastré entre le Rif et les montagnes 
pastorales, les conditions climatiques et pédologiques sont les plus favorables 
du Maroc; elles expliquent en partie l'installation des colons européens qui 
y ont développé de vastes périmètres de mise en valeur agricole, officiels ou 
privés. Aussi, les premiers foyers urbains correspondent-ils souvent aux 
centres de colonisation: Mechra-bel-Ksiri, Sidi-Kacem ... Ces agglomérations 
sont situées le long de la voie ferrée ou au carrefour de routes et ont acquis 
des fonctions non agricoles relativement importantes qu'elles ont parfois 
diversifiées; ainsi, Sidi-Kacem : 26 831 habitants, centre de conditionnement 
des produits agricoles, ville du pétrole, est aussi un centre administratif et 
commercial; Souk-el-Arba du Rharb: 15445 habitants est un gros marché 
agricole du Maroc traditionnel au carrefour de grandes voies routières. Le 
triangle du Nord-Ouest marocain demeure la région la mieux pourvue en 
villes : il a renforcé sa base (au sud de l'Oued Sebou) par la multiplication 
et le gonflement des cités. Par contre, la partie septentrionale ignore la 
création urbaine; depuis le début du siècle, la trame urbaine n'a point été 
modifiée, si ce n'est par la croissance démographique des divers rouages : 
Tétouan et Tanger. 

CONCLUSION. 

L'évolution de la répartition géographique urbaine au Maroc, au cours 
du xx' siècle, se caractérise par : 

- la diffusion, certes encore de façon inégale, des foyers d'activité 
urbaine à l'ensemble du territoire marocain, 

- l'élargissement de la trame urbaine par la formation de régions 
nouvellement urbanisées mais encore de manière incomplète, 

- le resserrement des mailles du réseau, 
- la permanence d'une dissymétrie fondamentale dans l'organisation 

urbaine entre le Nord-Ouest marocain où existe un réseau de villes assez 
dense, relativement équilibré et la partie Sud, dominée par l'exclusion 
casablancaise. Cependant, le fait majeur de l'urbanisation marocaine est la 
suprématie de la côte, comme ligne «urbanisante» et l'apparition de Casa
blanca à Kénitra d'une chaîne urbaine littorale atlantique qui rassemble sur 
moins de cent trente kilomètres 2250000 personnes, soit 42 % de la population 
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citadine totale (13). Le long de ce liseré côtier s'échelonne un chapelet de 
villes comprenant du sud au nord : 

- Casablanca, la capitale économique frappée de gigantisme dont la 
population est passée de 257 000 habitants en 1936, à 1 600 000 habitants en 
1973 et dont le rayonnement s'étend à l'ensemble du pays, 

- Mohammedia, à laquelle Casablanca a délégué une partie de ses 
pouvoirs économiques, se présente aujourd'hui comme un quartier industriel 
de la métropole, projeté à sa périphérie, bénéficiant d'un dynamisme démo
graphique exceptionnel : 10 000 habitants en 1936, 70 000 habitants en 1971, 

- Rabat-Salé constitue le deuxième foyer urbain marocain dont la 
croissance très rapide est due aux fonctions de capitale politique et adminis
trative (303 000 habitants en 1960, 530000 en 1971), 

- Kénitra, porte de la plaine du Rharb, a connu dans le second tiers du 
siècle, une croissance remarquable, fruit de l'immigration massive de campa
gnards déshérités et déracinés : 20000 habitants en 1936 et 139000 habitants 
au dernier recensement, 

- Enfin, le long des routes qui relient ces divers noyaux sont apparues 
récemment de petites agglomérations commerciales, ainsi Bouznika (4942 
habitants) et Skhirat (3748 habitants) entre Casablanca et Rabat. Au début 
du xx' siècle Casablanca, Rabat et Salé rassemblent 14,5 % de la population 
citadine marocaine : 61 000 habitants. En 1936, les villes de la chaîne 
représentent 29 % du total urbain (403000 habitants). En 1960, 40,8 % 
(1390000 habitants) et, en 1971, 42 % (2250000 habitants). Alors qu'entre 
1936 et 1971, la population urbaine du Maroc voit son effectif quadrupler, 
celui de la chaîne côtière est multipliée par 5,5. 

Ce phénomène de convergence urbaine littorale, héritière de la concen
tration des pouvoirs économiques et politiques par la colonisation est 
remarquable; cette mégalopole en formation, au sein d'un monde à domi
nance rurale, apparaît comme l'élément fondamental de la croissance et de 
l'organisation urbaines ainsi que de la géographie du Maroc. 

III. - LES VARIATIONS DE LA CROISSANCE URBAINE 

A. - LE DYNAMISME DES CITÉS EST TRÈS INÉGAL. 

Le taux d'accroissement moyen annuel des villes de 5 000 habitants et 
plus s'élève à 3,9 % durant la période 1936-1960 et à 5,05 % dans la phase 
intercensitaire 1960-1971. 

(13) R. ESCALLIER : «La population de la chaîne urbaine du Nord-Ouest atlantique 
marocain» ; Revue Méditerranée, 1972. 
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La position des différentes villes marocaines, autour de la moyenne, en 
fonction de la taille et du taux de croissance annuelle, montre l'inégal 
dynamisme de ces cités et les modifications récentes des formes de croissance. 
Les taux varient pour les deux périodes entre 0 et 14 %, cependant, les 
taux extrêmes d'accroissement sont l'exception et globalement peu signifi
catifs : Agadir T.M.A. 12,5 % par an, dans sa phase de reconstruction, 
J erada : 13,7 % par an comme agglomération minière. 

Durant la période 1936-1960 s'opposent deux groupes très différents de 
cités quant au dynamisme : un groupe dont les taux de croissance sont très 
élevés et supérieurs à 5 % annuel (1/4 des cités ont un taux supérieur à 
6,6 %) agglomérations très dynamiques, et un groupe moins important 
caractérisé par des taux d'accroissements modérés et parfois, franchement 
médiocres, inférieurs à 3 %. Entre ces deux groupes principaux, se placent 
quelques villes moyennes dynamiques. 

La période 1960-1971 montre le regroupement des divers taux autour 
de la moyenne et le tassement des extrêmes. Alors que le taux d'accrois
sement est supérieur très sensiblement à celui de la phase précédente, les 
taux extrêmes d'accroissement, ceux inférieurs à 2,25 % et supérieurs à 6,6 %, 
n'intéressent plus qu'un tiers des agglomérations contre la moitié précédem
ment. Ainsi se manifeste la tendance d'un comportement démographique 
dynamique, mais relativement peu tranché entre les agglomérations maro
caines. Alors qu'en 1936 et 1960, les contrastes des taux de croissance sont 
indépendants, dans l'ensemble,de la taille des villes, le phénomène de 
,( resserrement» est particulièrement sensible pour les villes de 100 000 
habitants et plus, et secondairement intéresse les villes moyennes, moins les 
agglomérations d petite taille. 

Cette analyse succincte suggère plusieurs questions : 

- Existe-t-il entre les agglomérations de taille variable un compor
tement démographique identique? 

- Les types de croissance très différenciés, recouvrent-ils une réalité 
spatiale et fonctionnelle? 

- L'évolution des dernières années signifie-t-elle que l'opposition entre 
divers types de croisance n'a plus de sens réel et que l'évolution actuelle est 
celle d'une certaine harmonisation de l'accroissement des villes? 

B. - CROISSANCE ET TAILLE DES AGGLOMÉRATIONS. 

Les villes marocaines sont en majorité dynamiques; au cours des deux 
périodes analysées, les trois quarts des cités ont un taux d'accroissement 
moyen annuel supérieur au croît naturel 

- Le taux de croissance moyen annuel des grandes villes est égal à 
4,15 % dans la période 1936-1960 et s'élève à 4,9 % entre 1960-1971. La 
progression est sensible; néanmoins, l'étude de la position des cités autour 
de la moyenne a une signification plus intéressante. En effet, si durant la 
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première phase, la dispersion est importante et l'écart entre les deux 
extrêmes de croissance, égal à 4,65 % ; Marrakech (T.A.M. : 1 %), Oujda 
(T.A.M. 5,65 %), la valeur de l'écart tombe à 2,2 % : Rabat-Salé (4,8 %), 
Tanger (2,6 %), dans la période suivante. 

Le resserrement des taux de croissance autour de la moyenne témoigne 
d'un fait nouveau et primordial : la diversité des comportements démogra
phiques des villes de 100000 habitants et plus, est moins grande et la 
disposition actuelle s'oriente vers une uniformisation des valeurs de crois
sance. 

- Le taux d'accroissement moyen des villes dont l'effectif est compris 
entre 50 000 et 100 000 habitants, est le plus élevé; il atteint 5,35 % entre 
1936 et 1960 (Kénitra et Safi) et passe à 6,05 % entre 1960 et 1971. Deux 
anomalies notables dans la distribution sont représentées par Agadir et 
El-Jadida. Agadir connaît un taux de croissance exceptionnel, fruit de 
l'arrivée massive de ruraux attirés par les capacités d'emploi créées par la 
reconstruction de la ville (14). El J adida souffre de la proximité de 
Casablanca et voit son rayonnement limité à la partie nord des Doukkala. 

- Le rythme d'accroissement des villes de 20 000 habitants et plus 
(et moins de 50000 habitants) s'est accru d'un point. Si l'on exclut Essaouira 
qui meurt dans le traditionnel et l'incapacité créatrice (taux moyen 1 %) et 
Youssoufia (taux moyen 9,5 %) qui profite de l'extraction phosphatière, 
l'écart entre les divers taux d'accroissement s'est réduit, mais demeure très 
supérieur à celui des grandes villes : 4,2 % contre 2,2 %. 

Les villes dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants ont vu 
dans les dernières années leur taux d'accroissement moyen diminuer. Alors 
que les 2/3 des agglomérations avaient un taux de croissance supérieur à 
5 %, ce n'est plus qu'un tiers qui bénéficie d'une expansion aussi vigoureuse, 
entre 1960 et 1971. La majorité des petites villes se situe dans une position 
moyenne et se trouve intéressée par un rythme de croissance modéré qui 
contraste avec celui de la période antérieure. L'accroissement des petites 
villes tend, désormais, en moyenne à s'aligner sur celui des agglomérations 
de taille supérieure. Ce phénomène n'est pas définitif mais cette tendance 
nouvelle n'est pas sans signification quant à la croissance urbaine marocaine. 

C. - INÉGAL DYNAMISME SELON L'ORIGINE DES CITÉS. 

Pour la période 1936-1960, nous pouvons distinguer deux grands groupes 
de villes: 

- une série comprenant le tiers des agglomérations de 5000 habitants 
et plus dont le taux de croissance annuel est inférieur à 3 % : villes faiblement 
dynamiques. 

- une série comprenant la moitié, dont le taux est supérieur à 5 % : 
villes très dynamiques. 

(14) M.PÉRÉ : «Agadir, ville nouvelle •. Revue de Géographie du Maroc nO 12, 1967. 
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Les agglomérations de croissance modérée, sinon médiocre, appartiennent 
toutes au groupe des villes « traditionnelles », cités anciennes ayant connu 
les difficultés d'intégration au sein d'une dynamique urbaine nouvelle. 
L'introduction de formes d'économie mercantile importée a provoqué la 
déchéance de l'économie urbaine «traditionnelle» et particulièrement le 
déclin de l'artisanat local qui occupait alors un fort pourcentage de la 
population active. Les créations industrielles insuffisantes ont été incapables 
de prendre le relais des activités traditionnelles. Les grands courants commer
ciaux de l'intérieur étant taris, les villes ignorées par les nouveaux courants 
d'échanges, intéressant surtout la côte du nord-ouest atlantique, ont été 
délaissées, en partie, par leur population la plus dynamique et sont demeu
rées par force, dans le routinier. Le développement des activités de service 
et de commerce (local) n'a pu compenser les perturbations provoquées par 
l'irruption de nouvelles conditions de marché. Tel fut le cas des cités de 
l'intérieur: Fès et Marrakech. Les taux d'accroissement moyen de Marra
kech : 1 % et de Fès: 1,7 %, sont inférieurs au croît naturel de la population 
totale marocaine durant la période 1936-1960. Ces deux cités alimentent un 
courant d'émigration vers les grandes villes modernes de la côte: Casablanca, 
puis Rabat... Ce sont les classes d'âge jeunes et instruites, les bourgeois 
entreprenants qui abandonnent leur cité d'origine pour conquérir, ailleurs, 
des positions économiques enviées, ainsi les «fâssi» qui dominent les grandes 
entreprises commerciales de Casablanca. Ces départs s'effectuent au détriment 
de la ville d'origine, car l'immigration campagnarde et pauvre n'a point 
compensé ni par le nombre, ni par le dynamisme, cette perte de «substance ». 
Les Médinas de ces cités «traditionnelles» se sont profondément transformées, 
taudifiées et appauvries. 

Les difficultés d'adaptation aux conditions économiques nouvelles, les 
départs des éléments les plus dynamiques ont touché, aussi, les autres villes 
traditionnelles moins importantes; ainsi Tetouan, Ksar-el-Kébir, Azilah, 
Larache, Chechaouene, dans la partie nord du Maroc, n'ont pas trouvé les 
activités de remplacement de type moderne et sont devenues des pôles 
d'émigration en direction de Tanger. Tel fut le cas, aussi, des villes d'Azem
mour et d'El Jadida, situées dans l'espace de polarisation de la métropole 
économique et limitées dans leur rayonnement; le cas d'Essaouira, de Tarou
dant, de Demnate, de Boujad, de Sefrou, de Moulay-Idriss du Zerhoun dont 
la population estimée à 5000 habitants au début du siècle, ne s'élève qu'à 
9200 habitants au dernier recensement... 

Les courbes d'évolution numérique de quelques villes traditionnelles au 
cours du siècle, donnent une mesure plus concrète de cette médiocre poussée 
démographique (figure 1). Elles font apparaître pour la plupart une crise 
très profonde de structure, dans les années d'installation du protectorat. Les 
lignes brisées, irréguliers, soulignent les problèmes, les difficultés d'adapta
tion de ces agglomérations. 

Les villes très dynamiques (accroissement annuel supeneur à 5 %), 
connaissent une croissance rapide et soutenue, appartiennent toutes au 
groupe des villes «modernes ». Ce sont des villes de création récente, nées 
de la volonté et de la nécessité économique et administrative d'exploitation 
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FIGURE 1. Evolution numérique des différentes villes dites «traditionnelles» du 
Maroc, au cours du XXe siècle. (Echelle semi-logarithmique). 

du colonisateur : ainsi Kénitra, capitale économique du Rharb, centre de 
collecte et de distribution; les centres de colonisation agraire constellant les 
plaines de la Chaouïa : Ben Slimane, El Gara ... et du Sebou : Souk-el-Arba 
du Rharb, Sidi Kacem, Sidi Slimane ... Les centres d'exploitation des richesses 
minières du sous-sol: Khouribga, Y oussoufia, J erada... Les cités d'expansion 
sont aussi des villes plus anciennes qui n'ont point connu de violentes 
crises d'adaptation, qui ont servi de point d'appui, d'installation pour 
les Européens et ont hérité de nouvelles fonctions économiques. Leur 
cadre traditionnel a été remodelé (Casablanca) ou englobé au sein d'une 
masse d'urbanisation moderne (Rabat). Ces villes connaissent dans l'ensemble 
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des taux d'expansion vigoureux : Casablanca s'accroît au rythme moyen 
annuel de 5,6 %, Kénitra de 5,7 %, Oujda de 5,65 %, Safi de 5 % ; parmi les 
villes plus modestes, les taux sont encore plus élevés : Khouribga 7 %, 
Jerada 13,7 %, Berrechid 8,4 % ... Ces villes n'ignorent point, cependant, les 
crises de croissance; ainsi Settat bénéficie dans le premier tiers du siècle, 
d'une croissance prodigieuse : 2 000 habitants au début du siècle, 18 150 
habitants en 1936, mais dans la deuxième partie, elle est comme «stoppée» 
dans sa croissance. 

La croissance explosive des villes «modernes» est née de la conjonction 
d'un puissant courant d'immigration de ruraux déracinés et d'un croît naturel 
très élevé dont l'augmentation sensible est due à la baisse de la mortalité 
citadine (15). Les courbes d'évolution numérique des diverses villes modernes 
d'âge, de création et de taille différentes, montrent une croissance soutenue 
et une tendance à l'accélération (figure 2). Cette expansion démographique 
est d'autant plus remarquable que la fraction non marocaine de la population 
(population israélite, algérienne et européenne) a, en majorité, quitté le 
Maroc. Les populations européennes : 450000 personnes au moment de 
l'Indépendance, et israélites : 200000 à la même date, résidaient presque 
exclusivement en milieu urbain, surtout dans les grandes villes de la côte : 
Casablanca, Rabat et Tanger. Les mellahs des cités de l'intérieur et des 
villes traditionnelles côtières se sont vidés complètement : Fès, Marrakech, 
Essaouira, Azemmour ... Les migrants ont comblé, dans un premier temps, les 
vides laissés par les départs des habitants de la côte. Actuellement, même les 
centres de regroupement et de «fixation» des populations non marocaines, 
voient diminuer très sensiblement leur effectif qui n'excède pas 40000 
Israélites et 150000 Européens. La fin de la guerre d'Algérie a permis le 
retour des exilés algériens dans les villes (Oujda ... ) de la zone frontalière. 
La quasi totalité des citadins appartiennent, désormais, à la communauté 
musulmane. 

La période 1960-1971 a été le témoin d'une modification de tendance 
quant à l'accroissement des populations citadines. Au niveau des grandes et 
des villes moyennes, l'orientation présente est celle d'une harmonisation 
relative des taux de croissance. Les villes dites «traditionnelles» ont acquis, 
dans l'ensemble, des taux assez élevés qui les placent au rang des villes 
dynamiques. Ainsi, Fès possède un taux moyen annuel de 3,7 %, supérieur à 
celui des villes dites «modernes» comme Tanger (2,6 %), Meknès (3,2 %), 
Oujda (2,85 %), Marrakech (2,95 %), Tetouan (2,9 %), El Jadida (2,95 %), 
Ksar-el-Kébir (3,25 %), Larache (3,7 %) .. , ont acquis un rythme de 
croissance qui tranche nettement avec celui des années passées et se 
rapproche de certains taux de cités modernes. 

Certes, ce sont les villes de création récente (30 à 50 ans) qui conservent 
les rythmes les plus vigoureux : Khouribga (5,5 %), Mohammedia (6,6 %), 
Berkane, Nador, Sidi Slimane... lorsqu'elles obéissent à des conditions 
géographiques favorables. Mais le fait nouveau est dans la régénération 

(15) Résultats de l'enquête à objectifs multiples 
Statistiques. Division du Plan. Rabat. 

1961-1963. Service Central des 
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FIGURE 2. - Evolution numérique de différentes villes dites «modernes» du Maroc. 
au cours du XX' siècle. <Echelle semi-logarithmique). 

démographique des villes traditionnelles; l'opposition classique entre le 
paysage de la cité «moderne» et celui de la vieille «médina» disparaît 
avec l'apparition de nouveaux quartiers urbains : ensembles d'immeubles 
nouveaux de type «industriel », lotissements, cités et le flot envahissant des 
bidonvilles qui donnent aux villes marocaines cet aspect d'inachevé. 
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L'opposition entre villes «modernes» dynamiques et villes «traditionnelles» 
stagnantes, perd, elle aussi, de sa réalité démographique, à l'exception de 
quelques cités de dimension médiocre. 

Cette harmonisation relative traduit, en fait, une poussée urbaine 
extrêmement rapide et ample. Outre les difficultés des campagnes, qui, 
incapables de nourrir dans les conditions présentes, la masse des ruraux, 
alimentent des flux d'émigration intenses, elle semble indiquer l'atténuation 
du pouvoir d'attraction et «d'absorption» des centres d'expansion écono
miques. Cette phase d'harmonisation témoigne des difficultés de l'économie 
marocaine et des problèmes du sous-développement. 

D. - DYNAMISME URBAIN ET ESPACE MAROCAIN. 

La représentation spatiale des rythmes d'accroissement moyen annuel de 
la population des villes de 5 000 habitants et plus, aux dates des recensements 
de 1960 et 1971, permet de retrouver les régions urbaines d'expansion et 
l'évolution des comportements régionaux, à travers deux périodes inter
censitaires. Plusieurs régions de forte croissance urbaine se détachent au 
cours de la période qui s'étend de 1936 à 1960 (carte 4). 

- Au nord-est, à la frontière algéro-marocaine, la région d'Oudja se 
distingue nettement tant par sa position même, excentrée que par l'extrême 
dynamisme des noyaux urbains qui la composent. Plusieurs facteurs expli
quent cet élan d'urbanisation. La mise en valeur des potentialités énergétiques 
et minières (charbon de type anthracite à Jerada, plomb, zinc à Touissit, 
Mibladène), la bonification, grâce à l'extension des périmètres d'irrigation, 
des sols agricoles, offrant la possibilité de productions céréalières, agricoles 
variées, destinées à l'exportation: coton, agrumes, vignes, enfin l'installation 
de nombreux Algériens durant les années de guerre. Les agglomérations, 
gravitant autour d'Oujda qui se profile comme capitale d'une région en for
mation, ont connu une progression très soutenue; Berkane s'est accrue au 
rythme moyen annuel de 7,5 %, Ahfir de 6,5 %, Jerada de 13,5 %. Cette 
agglomération «champignon» n'était, en 1936, qu'un misérable bourg de 753 
habitants, elle atteint 18872 habitants en 1960. Elle doit cet essor à l'immigra
tion de ruraux venus chercher du travail dans les mines (16). 

- Dans les bas pays atlantiques, apparaissent deux régions relativement 
bien urbanisées: la zone qui s'étend de Casablanca - Mohammedia à la 
dépression du Tadla et les pays du Sebou. Ce sont les régions où l'agriculture 
s'est transformée, modernisée et orientée vers les productions commercialisa
bles; la naissance d'une agriculture «moderne », d'origine coloniale n'ayant 
été rendue possible que par la conjonction de facteurs exceptionnels; con
centration de lots de colonisation dans les zones bio-climatiques les plus 
favorables, aide apportée par l'Etat et les organismes financiers, facilités 
offertes à l'exportation ... 

(16) P. PASCON et J.-P. TRYSTRAM : «L'émigration des Chleuhs du Sous : les Aït Ouadrim 
à Jérada., B.E.S. Maroc nO 62, 2< trim. 1964. 
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- Des pays du Sebou (vaste triangle dont les sommets sont Rabat, 
Meknès et Souk-el-Arba) dont les densités rurales se sont fortement accrues 
au cours du siècle, se détachent nettement les villes du Rharb (17). Alors 
qu'aucune ville n'existait dans cette région au début du siècle, le tiers de la 
population vit en milieu urbain en 1960. Nées de centres de colonisation 
(Sidi-Kacem) ou de Souks (Souk-el-Arba du Rharb) elles bénéficient de 
taux de croissance remarquables: Sidi Slimane 9,05 %, Mechrabel-Ksiri 
9,45 %, Souk-el-Arba du Rharb 6,2 %. Kénitra est la capitale de cette région 
densément peuplée: port et ville industrielle, elle a attiré une foule de ruraux 
des régions surpeuplées voisines, mais aussi des centres traditionnels d'émi
gration du Sud marocain (taux d'accroissement exceptionnel de 5,65 %). 
Submergés par le flot des migrants, les cadres urbains ont été incapables 
d'absorber cette masse qui demeure misérable, dans les bidonvilles de la 
périphérie (plus du tiers de la population totale). 

- Les petites villes de la Chaouïa, à l'exception de Settat (18) (taux 
d'accroissement annuel égal à 2 %) ont connu un rythme de croissance 
annuelle très élevé: Ben Slimane (7,50 %), Ben-Ahmed (7,3 %), Berrechid 
(8,4 %) ... et ont littéralement éclaté sous le flot massif d'immigrants arrivés 
des campagnes environnantes. 

- L'exploitation phosphatière a transformé les conditions économiques 
du plateau Ourdirha. Les gisements de Khouribga occupent une population 
jeune, active, originaire de la région, mais aussi des régions méridionales de 
l'Atlas et du Souss. Ces salariés des phosphates se rassemblent dans de petites 
villes minières: mi-cité, mi-bidon, telle Boujniba (6,6 %), Boulanouar et 
Hattane. Khouribga, capitale des «phosphates », rassemble les administrations 
et le commerce et s'accroît au rythme très élevé de 7 % annuel: 8 000 habi
tants en 1936, elle atteint plus de 40 000 habitants en 1960. 

- La région du Tadla est faiblement urbanisée (22 % de la population 
vit en milieu urbain, en 1960). Les villes ont des taux de croissance très 
contrastés : Beni Mellal étend son influence à toute la plaine grâce aux 
activités de 'Commerce et de service et bénéficie d'un taux de croissance 
remarquable dans les dernières années de la période. Par contre Kasba Tadla 
est une ville d'émigration (taux d'accroissement moyen 1,95 %) au pouvoir 
de rayonnement fort limité, qui a éprouvé fortement le départ des militaires 
et des colons. Elle est dépassée par l'agglomération de Fkih-Ben-Salah qui, 
de bourgade en 1936, est devenue une ville de 13 500 habitants, bénéficiant 
de la création d'un périmètre d'irrigation (19). 

Ces diverses régions dynamiques, séparées par une dépression démogra
phique et urbaine, correspondant au plateau central, regardent vers l'ouest, 
vers la côte atlantique du Nord Ouest. La chaîne littorale de Kénitra à 
Casablanca connaît un dynamisme exceptionnel qui tranche nettement avec 
l'atonie des autres agglomérations (Fès, Marrakech, Tanger et Tétouan et 

(17) J. LE Coz : Le Rharb : fellahs et colons, op. cité. 
(18) M. ARRAKI : Trois petites villes de la Chaouïa intérieure : Settat, Ben Ahmed et 

El Gara. D.E.S., Rabat, 1965. Compte rendu par G. Beaudet. R.G.M., 1966. 
(19) D. NOIN : «Répartition de la population et mouvements migratoires dans la plaine 

du Tadla " op. cit. 
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même Meknès) 403000 habitants résident dans les villes de 1'axe atlantique 
en 1936, 1 400 000 en 1960. Cet axe d'urbanisation littorale est un fait majeur. 

La représentation des taux d'accroissement de la population des villes 
marocaines de 1960 à 1971 dessine une orientation nouvelle de la croissance 
régionale urbaine (carte 5). 

Les régions d'expansion ne se confondent plus avec celles les mieux 
urbanisées, comme cela était le cas, dans la période antérieure, à 1'exception 
de la région urbaine du Nord-Ouest marocain. Les rythmes de croissance les 
plus vigoureux ont débordé du cadre étroit des années précédentes et inté
ressent, de façon ponctuelle l'ensemble du territoire national, y compris les 
petites agglomérations du sillon du Sud-Atlantique. Les villes les plus dyna
miques doivent leur expansion actuelle au développement des activités 
commerciales et de services (Sidi-Bennour, Khémisset, souks régionaux 
importants), à la modernisation, 1'intensification de périmètres agricoles 
grâce à l'irrigation et aux activités annexes (Fkih-Ben-Salah, Beni Mellal, 
bénéficiaires de la création du périmètre d'irrigation du Tadla), à l'activité 
minière ou à la création industrielle (Youssoufia, Khouribga, centres d'exploi
tation phosphatière). 

Cette période est caractérisée, en outre, par le ralentissement des rythmes 
de progression des agglomérations des régions du Sebou et de la région 
casablancaise. Par contre, les villes du Nord-Ouest marocain bénéficient 
d'une relance démographique sensible: Larache s'est accrue au rythme 
moyen annuel de 3,7 %, Ksar-el-Kébir de 3,5 %. 

La période 1960-1971 apparaît bien comme celle de 1'harmonisation et de 
la «nationalisation» de la croissance urbaine, même si les grandes lignes 
d'urbanisation se trouvent renforcées. Les villes du littoral atlantique ont 
conservé malgré leur taille des taux de progression très vigoureux, mais 
témoignent, aussi, de cette orientation nouvelle. Le Maroc semble aborder 
une phase neuve de son urbanisation explosive et turbulente. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

L'urbanisation du Maroc s'effectue à un rythme très rapide que n'ont 
point connu les pays industrialisés. 

Les villes doublent leur population en moins de quinze années en moyen
ne et pour nombre d'entre elles, en moins de dix années. 

Ainsi, on peut prévoir une population citadine de près de dix millions 
d'habitants vers les années 1985. Ce fait est fondamental et n'est pas sans 
soulever de problèmes quant au devenir des agglomérations et de leurs 
populations, déjà soumises à des conditions de vie difficiles. 

L'explosion urbaine est caractérisée à la fois, par 1'augmentation du 
nombre des agglomérations et leur progressive diffusion à l'ensemble du ter-
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ritoire marocain, le gonflement excessif des villes principales, notamment 
celles de la côte. 

Cependant, depuis les années 1960, de nouvelles tendances sont apparues, 
promesses d'une restructuration de la trame du réseau urbain que laissent 
envisager: 

L'harmonisation, encore toute relative, des taux de croissance et, ainsi la 
disparition de l'opposition classique entre le comportement démographique 
des villes «traditionnelles» et celui des villes «modernes ». 

L'apparition de nouvelles régions urbaines en formation. 

La légère diminution du pouvoir de «séduction» des agglomérations de 
la côte atlantique. 

Néanmoins, le schéma d'armature urbaine demeure, encore, très étroite
ment lié aux cadres économiques tracés lors de la phase coloniale. Seul l'effort 
de dépassement de la situation de dépendance présente à l'égard de l'étran
ger, c'est-à-dire celui de l'indépendance économique, donc du développement, 
doit permettre la confirmation des tendances exprimées. 

L'accélération du processus d'urbanisation, dans la dernière décennie, 
témoigne de la vitalité démographique des populations citadines, mais sur
tout, de l'aggravation de la situation socio-économique des campagnes qui 
refoulent un nombre toujours plus important de ruraux vers les villes. 
L'harmonisation relative des taux de croissance reflète un certain essouffle
ment des forces attractives des centres majeurs d'immigration, incapables 
d'absorber la multiplication «inflationniste» des nouveaux arrivants. 

L'explosion urbaine au Maroc est le fait d'une société rurale en pleine 
phase de destructuration, et d'une expansion démographique prodigieuse. 
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