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Certaines concentrations urbaines importantes sont constituées en
groupement de localités urbaines proches. La population périurbaine
de ces forts complexes locaux comme des grands centres urbains'~'est
très fortement influencée par la proximité de la ville. La population
proche des grandes villes, qu'elle soit éparpillée ou concentrée à divers
degrés dans l'aire d'attraction, présente ainsi dans une proportion no
table des caractéristiques plus urbaines que rurales : résidences sub
ur,baines de diverses espèces, petits centres satellites, serviCes et éta
bhssements habités satellisés tels' que casernes, aéroports. usines et
entrepôts, lotissements de villas, bidonv:lIes, habitat de' plages, hôtels,
homes, etc.

. Cette frange de peuplement intercalaire ou périphérique des for
tes agglomérations est vouée à l'urbain par sa situation de 'dépendance
accentuée dans la zone de croissance immédiate et directe de la ville
proche (rapidité de contacts par toute technologie de communicâtiori.
notamment par les techniques les plus répandues - rapidité de crois
sance, quantitative et spatiale des concentrations urbaines majeures
oU: vitesse de l'urbanisation _ concentration). En grande partie, 1a
~pulation périurbaine des pôles urbains majeurs app31'tient déjà poten
t'elIement à la concentration urbaine constituant ces pôles ; if est
nécessaire de la comptabiliser alors dans ceux-ci.

Vitesse et distribution de l'urbanisation tiennent du rapport strue-
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turel entretenu entre villes et campagnes, à l'échelon global élevé de
la généralisation nationale et régionale. Elles émanent du système gé
néral de développement et de la macro-économie. L'accumulation ur
baine est devenue un mouvement t.rès important de la distribution
démographique au Maroc. Son rythme et sa direction ne semblent pas
devoir s'atténuer considérablement dans un court terme, émanant
d'une poussée globale profonde et dé.ià lo:ntaine. Les formes ancien
nes des sociétés rurales s'en trouvent et s'en trouveront fort compro
mises. L'émigration rurale reste un facteur essentiel de la croissance
urbaine dans laquelle elle entre pour près de la moitié, les capitales
nationales engagent et d.rainent les plus grandes masses de cette cro's
sance. Elles dev.raient croître respectivement au rythme annuel de
250 à 300 ha urbanisés (Casa), de 100 à 150 ha urbanisés (Rabat) 
ordres de grandeur.

Les extensions spatiales urbaines s'effeduent aujourd'hui au Ma
roc à des taux de développement très largement supérieurs aux taux
de la croissance quantitative de la populatioa urbaine : forte éléva
tion des standards de consommation d'espace dans l'urbanisme nou
veau, et avec l'acc.roissement de taille des villes, au niveau de l'habitat
comme à celui des infrastructures, influence des modèles exogènes em
pruntés et des transferts technologiques correspondants, nombreux
aléas divers de remplissage et d'occupat:on optimale continue de
l'espace urbain périphérique, engageant de larges t.ransitions semi ru·
raies - semi urbaines et des enclaves in urbanisées injustifiées dans
les tissus en franges urbaines, faiblesse des moyens matériels de réa
lisation de l'espace public et de ses infrastructures de tous niveaux
collectifs et de toutes catégories économiques ct technologiques dans
les ailes d'extension urbaine (artificialisation différée ou insuffisante,
partielle, de l'espace naturel), etc.

L'étalement urbain sur les pùiphéries s'effectue à une allure
qui cumule les besoins quantitatifs en espace de la plus grosse part
de la croissance démographique avec celle de la progression des stan
dars de consommation collective d'espace (l'amenuisement h;stori
que de la norme d'espace du logement urbain courant n'atténue pas
cette élévation d.es standards d'espace collectif. Les compressions spé
culatives e.xercées à ce niveau désarticulent l'unité élémentaire de la
base sociale, et la démultiplierait plutôt à la suite de sa su.rcompres
sion). Ruralisation formelle du milieu urbain se conjuguant avec ur
banisation du milieu rural exprime une tendance vers une réduction
générale des différences fondamentales ville-campagne en matière d'ha-
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bitat. Le phénomène partant des pôles urbains supeneurs de l'arma
ture urbaine, les périphér;es de ces villes seront les premières attein
tes par la mutation de milieu et à se rattacher globalement à ces pôles,
dans une première phase du processus.

La plus grande intensité de communication, communément par
tagée, détermine l'aire d'influence directe la plu," générale d'un cen
tre. Les instruments de communication les plus communs sont ceux
de la perception, de l'émission et de la translation humaines, physio
logiques et culturels, véhiculant les messages - ohjet et idée indis:"
sociés - : la voix, support du langage, la marche et son chemin·sup
port de l'homme avec ses charges, etc. Leurs prolongements plüs ar
tificiels cumulent avec ceux-ci, ne les remplacent pas. L'évolution tech
nologique socialement intégrée c'est-à-dire communément partagée (ac
quits généraux et permanents, à tout instant disponibles à chacun) .par
vient à développer cette intensité de solidarisation globale, en effica
cité et, dans l'espace, en distance, (A l'inverse, les écarts technologiques
profonds entre masses de population tendront à désolidariser. ces en
sembles).

L'échelle humaine de la marche à pied reste la norme de dis
tance par excellence de la communication directe interpersonnelle gé
néralisée, dans le rayon quotidien et la haute fréquence du. contact.
A fréquence moindre et à distribution généralisée déjà moins déve
loppée viennent les moyens collectifs assurés de trans.port permanent
les moins chers, individuels et collectifs (terrestres : selle et traction
animale, roue, bicyclette, moto, auto, bus et train collectifs, dans. leurS
gammes variées) utilisés toujours dans le cycle quotidien de commu
nication à plus haute fréquence, dans J'optique de la communication
directe du centre urbain vers la périphérie et de la périphérie vers
le centre.

Le contour de J'aire d'influence directe d'une ville est une limite
irrégulière, floue et fluctuante, mais réelle dans une étape du dévelop.
pement technologique global intégré. Il se précise à l'analyse. La plus
stable de ses traces est cene résultant de l'impact - limite des moyens
de communication véhiculant la catégorie économico-sociale quanti
tativement dominante, ou le plus grand nombre des habitants de l'aire
de groupement, dans le cycle de contacts f.réquents - translation aller
retour possible dans la journée compris station-objectif - Avec les
~oyens de déplacement généralisés les plus réduits, cette distance se
SItue entre 7et 10 km (souks ruraux). Avec des moyens un peu plus
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rapides et moins généralisés, et éventuellement des durées plus ur
baines, cette distance peut atteindre à peu près au double.

Il s'établit une succession graduée d'aires d'influence territoriale,
hiérarchisées selon le rang des villes dans leurs fonctions collectives
et. spatiales. Hormis l'aire périphérique directe qui est évaluée ici 
aire à vocation urbaine - les principaux seuils connus de ce système
spatial combinatoire de localités sont la zone homogène ou sous
région, la région hétérogène et le pays (on peut descendre finement
dans le. détail de l'homogénéité, tout comme on peut s'élever dans
la schématisation par généralisation et abstraction sur les facteurs d'h6
térogénéité, selon l'état du milieu).

Il y a quelques constantes spatiales dues aux constantes physi
ques universelles, mais les particularités historiques de comportements
d'ensembles, inhérentes au milieu humain, sont les variables déter
minantes des mesures de l'espace. Tous les critères de la géographie
physique comme de la physiologie animale, ceux de la .rentab:Iité ma
térielle en soi, sont seconds dans l'action collective vécue et dans la
rtéfinition de l'espace de cette action. Le milieu habité a ses normes
spatiales concrètes qui apparaissent à l'analyse, mais la pratique de
la prospective, elle; est loin d'être exemple d'abstraction et de con
véntiônS arbitraires, d'autant plus arbitraires si elles se rapportent
aux petits groupes spatialisés.

. . Compte tenu de l'état de notre information, à défaut d'éléments
d'analyse approfondie, une première mesure de l'aire d'influence di
~ec~c des plus grandes villes a été convenue par leur couronne de
communes suburbaines· Cette appréciation itérative, très empirique,
a été corrigée ensuite par l'élimination de cette couronne des commu
n~sayant la majorité de leur surface en dehors d'un rayon de 15 km
partant des villes de moins de 350.000 habitants et de 20 k~. pour
les villes plus grandes (capitales nationales). De plus, deux centres
l,lrbains séparés par une seule commune rurale ont été considérés com
me appartenant àun même système urbain polaire.

Ceci n'est qu'une approche pour amorcer une étude plus complè
te. Elle appelle à être précisée à l'aide des réseaux et des contenus des
circuits réels de la cooununication et des échanges de cycles courts
existant entre la ville et sa banlieue. La prospective qui viendrait
ensuite est encore exclue de cette approche. Ainsi la population ur
baine groupée aux pôles majeurs de l'armature urbaine nationale peut
ê.txe' généralement considérée plus nombreuse que celle du territoire
recensé' comme urbain de ce pôle· simple ou multiple. Les populations
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potentiellement urbaines des concentrations centrales d'importance
nationale et régionale ont été évaluées ci-après, sur ces hypothèses.

On pour,rait spéculer sur la formation d'établissements satellites
urbains émanant d'une partie de population significative qui généra
liserait à g.rande fréquence des moyens de transport et de déplacement
particuliers, plus .rapides - à la différence du reste qui ne générali
serait pas dans son ensemble le même outillage. Dans ce cas, l'aire
urbaine pourrait être encore élargie, mais d'un élargissement particu
lier qui s'établirait sur un deuxième volet superposé au premier, et
exprimerait concrètement dans l'espace et dans les manifestations ur
baines - activités, infrastructures, habitat - un clivage technologi
que pour un même ordre de fréquence et d'intensité de communication.
Un dualisme technologique pourrait ainsi s'installer à la faveur d'une
radicalisation de ce phénomène quand des écarts francs, semblables
aux écarts économiques rapportés à l'espace/temps sont aussi inscrits
dans l'ordre culturel des parties scindées d'un même ensemble grou
pé. Il Y aurait alors une aire urbaine pour telle fraction de la po
pulation et une aire urbaine pour telle autre. Deux réseaux distincts
se superposent alors dans l'espace collectif et concourent aux mêmes
buts selon un rapport de dominance quantité/qualité dans chacun des
ensembles compétitifs. Dans une même ambiance globale de conti
nuité technologique et d'homogénéité socio-culturelle (non de clivage
~ualiste) la représentation spatiale la plus large est souvent considérée
Implicitement comme l'image future de l'autre moins large, en ce sens
seulement qu'elle met en oeuvre les techniques du groupe total les
plus physiquement puissantes, mais pas nécessairement les plus socia
lement intégrées.



GROUPE 1 h km2 hikm2 dis-
population ·surface densité tan'

60 71 9~an 60 71 60 71 km 60/71 60/71

1\1 CASA 965277 15063Î3 4,1 113 141 0
M MOHAMMEDIA 35010 70392 6.6 25
CA NOUASSEUR - - - - 23

URB 10001287 1576765 4,2 92/92 100/100

E LOUISlA 12267 1172.3 145 84 78
S MOUSSA 8262 10979 93 il9 118
A HARROUDA 20415 3014.3 116 176 260
TIT MELLIL 11263 19317 133 25 145
MEDIONA 7936 9822 105 76 94
BOUSKOURA 12454 18101 131 95 138
D BOUAZZA 17999 3282r. 166 108 198

RUR 90601 132913 3.6 8:19 102 150 8/3 9/8

TOT 1090888 1709678 4,1 100/100

1\1 RABAT 227455 374S09 4,7 35 115 0
C\ TOUARGA
1\1 SALE 75799 155557 6.3 26 2

URB 303244 530361) 5,2 241 91/92 100/100
--

TEMARA 13734 22233 un 76 123
BOUKNADEL 15498 24963 290 53 86

RUR 29232 47190 4,4 471 62 100 9/8 10/9

TOT 332476 577562 5.2 100/100

TOT GR. 1 1123364 2287240 4,4 DEUX POLES



GROUPE 2 h km2 h/km2
population surface densité distance

60 71 % an 60 71 60 71 km 60/71 60/71

M FES 216133 3?.5327 3.8 28 42 0
CA M YACOUB 953 1812 6.1 19

URB 217086 327139 3,8 79/84 100/100

A BOUALI 12994 9715 93 140 104
S ROUADI 6445 7343 198 33 37
A CHKEFF 14419 20120 190 76 106
o TAYEB 11162 11316 138 81 32
S HARAZEM 6978 6940 143 49 49
A KANSERA 6958 8157 171 41 48

RUR 58!)56 63591 1.0 933 63 68 21/16 27/19

TOT 276042 3!J0730 3,2 100/100

M MARRAKECH 243134 332741 2,9 56 56

URB 243134 332741 2,9 56 56 88/87 100/100

J HANOUTE <1353 16152 166 56 97
S D E ARJA 23278 33593 365 64 97

RUR 32631 49745 4,1 531 61 94 12/13 13/ 15
--

TOT 275765 3822486 3,0 100/100



GROUPE 1 h km2 h/km2
population surface densité distance

60 71 % an 60 71 60 71 km 60/71 60/71

M MEKNES 175943 248369 3,2

URB 175043 248369 3,2 83/84 100/100

DIUSSA 8949 11460 14.3 63 80
BOUFEKRANE 11155 16850 200 56 84
A E ORMA 15405 18553 274 56 68

RUR 35409 46363 2,6 617 57 76 17/16 20/19

TOT 211352 295232 3,1 100/100

M TANGER 141714 187894 2,6 30 30

URB 141714 187894 2,6 30 30 86/87 100/100

B AOUAMA 6956 103113 R6 81 120
BAHAROUYNE T 4899 0071 68 72 75
GZANAYA 10677 12154 178 60 68

RUR 22532 27608 1,9 332 68 83 14/13 16/15

TOT 164246 215502 2,5 362 100/100

M OUJDA 128645 175532 2,9 24

URB 128645 175532 2,9 24 83/88 100/100
._-

S YAHIA 18618 15092 406 46 38
NAIMA 7368 8073 35i} 21 23

RUR 25986 23165 -1,0 765 34 30 17/12 20/13

TOT 154631 19867 2,3 789 10C/100



u.n.vur.,e, J. .. ..,. ~~~ .... .. ..., .......-
population surface densité distance

60 71 % an 60 71 60 71 km 60;71 60;71

M TETOUAN 101352 13910;:; 2,9 0
CA MARTIL 4302 5410 2,1 10

URB 105654 1445':5 2,9 80/80 100/100

E MELLALYNE 100·1f; 13595 228 44 59
SEMSA 3950 4469 86 46 52
B KRICHE F 6261 7503 160 3!l 42
B KRICHE B 7204 9889 136 53 73

RUR 26467 35466 2,7 610 42 58 20/20 25/25

TOT 132121 179971 2,3 100/100

M KENITRA 86775 139206 4.4 22 0
CA MEHDIA 1614 2615 4,5 10

URB 38389 141821 4,4 86/86 100/100

HADDADA 14816 22395 3.8 433 34 52

RUR 14816 22395 3.8 433 34 ;52 14/14 17;16

TOT 103205 164216 4,3 100/100

M SAFI 81072 129113 4,3

URB 81072 129113 4,3

A KHATTAZAK. 207!JJ 22301 0,6 383 54 58 80/35 100/100

RUR 20790 22301 0.6 383 54 ~8 20/15 26/17

TOT 101862 151414 3,7 100/WO



GROUPE 1 h km2 h/km2
population surface densité distance

60 71 % an 60 71 60 71 km 60/71 60/71

M KHOURIBGA 40838 73667 5,5 14 23

URB 40838 73667 5,5 14 23 18/58 100/100

o ABDOUN 83'24 7761 228 29 27
BOUJNIBA 23402 29847 196 119 152 .."M FASSIS 12287 18279 145 85 126

RUR 14013 55837 2,2 629 70 89 52/42 108/76

TOT 84851 L29554 4,0 643 100/100

M. NADOR 17503 32490 5,7 0
CA SEGANGANE 1784 7646 14.4 8
MELIYA - - 12

URB 19367 40136 6,9 22/32 100/100

B NSAR 18846 26296 105 180 250
FARKHANA 14250 12261 33 430 370
SELOUANE 14016 17703 94 149 188
B CHEKIR 21126 2994!i 181 117 165

RUR 68238 86205 2,1 413 1G5 ~ù2 78/68 352/215

TOT 87605 126341 3,4 100/100

M AGADIR 16695 61192 12,5 26 29 0
CA INEZGANE 6917 11495 4,7 7

URB 23612 72687 10,8 49/59 100/100

A MELLOUL 24371 50700 6.9 168 145 302

RUR 50700 6,9 168 145 302 51/41

479&3 123387 9.0 100/100 103/70



population population
URB 1\1 & CA RUR + PTS C
60 71 %an 60/71 60 71 %an 60/71

GR 1 1303531 2107131 4,5 40/42 11983S 18010'1 3,S 1,5/2,0
GR 2 1265454 1873614 3,U 39/39 374209 4113916 2.'4 4,5/4,5
TOT 2568985 3980745 4,1 79>79 494042 664025 ?"' 6,O/l;,5-,'

TOT
NAT 3262665 5032692 4,0 1001100 8363805 103165(i7 1,9 100!WO
autres
1\1 & CA 693680 1051947 3,9 21/21
dont
PTS r:::
TOT NAT
M+CA+PTS C 1~6943 377033 10,5 1,5/3,5

-
TOT NAT 33SJG13 5409725 4,3

RUR 8236857 9969534 1,8

population
TOT
60 71 %an 60/71

--
GR 1 1423364 2287240 4,4 12/15
GR 2 1639663 2357530 3,4 14;'15 / N.'
TOT 3063027 4644770 3,9 26/30 / -- >'.

:
TOT
NAT 11626470 15379259 2,6 100/100



AUTRES CONCENTRATIONS POLAIRES EN fORMATION, AU MOINDRE DEGRE
h km2 hjkm2
population surface den'5ité distance

60 71 croan 60 71 60 71 km 60/71 60;71

M K E KEBlli. 34035 48262 3,2

URB 54035 48262 3,2 40/44 100;100
ARBAOUA 19~85 23863 183 100 130
K BJIR 10784 130B 228 47 57
S TOLBA 11118 11771 295 37 40
TATOUFET 10236 lld:W 150 fi8 79

RUR 52123 60474 1,4 856 61 71 60 / 56 153/125

TOT 80153 108736 2,1 100/100

M B MELLAL 28933 53826 5,8

URB 28933 53826 5,8 43/50 100/100

o MBAREK 8151 14291 113 72 126
S JABER 7774 10200 145 53 70
0 YA1CHE 11130 1~.16 149 75 102
F E ANSAR 5100 6427 242 21 26
F 0001 6793 8186 133 51 61

RUR 38953 54320 3,:) 782 50 70 56 / 50 135/101

TOT 67886 108146 4.3 100/100

M TAZA 31667 54850 5,1

URB 31667 54U50 5,1 45/55 100/100

B KELLAL 0882 7210 145 47 50
B MARZOUKA 31392 37964 719 44 53

RUR 38274 45174 1,5 364 44 52 55/45 122/83

TOT 69941 100024 3,3 10U;100

M E JADIDA 40302 55501 3,0 0
M AZEMMOUR 12449 17182 3.0 15

URB 52751 72683 3,0 76/79 100/100

M ABDELLAH 16324 19151 1,5 204 80 94

RUR 16324 19151 1,5 204 30 q4 24/21 31/26
Q1U'"':U. ?.h 100/100



POPULATION DES AIRES URBAINES DE RANG SUPERIEUR. 17 POLES

(b+c) (a) (b) (c)

% population % population % population % population
TOT URBM + CA URBM + CA + C RUR

60 71 60 71 60 71 60 70
rang rang rang rang rang rang rang rang

CASA-MOHAMMEDIA 9.4 ~ 11,1 30,6 ~ 31.4 29,5 ~ 29,8 1,1 ~ 1.1
(1) (1) (1) (l) (l) (l) (1) (l)

RABAT-SALE 2.9 ~ 3.8 9.3 ~ 10,6 8.9 ~ 9,8 0,4 ~ 0,5
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (10) (7)

FES 2.4 ~ 2.5 6.7 ~ 6,5 6.5 ~ 6,1 0.7 ~ 0,6
(3) (3) (4) (4) (4) (4) (3) (3)

MARRAKECH 2,4 ~ 2,5 7,4 ~ 6,6 6:9 ~ 6.2 0.4 ~ 0.5
(4) (4) (3) (3) (3'- (3) (8) (6)

MEKNES 1,8 ~ 1.9 5,4 ~ 4.9 5,2 ~ 4.7 0.4 - 0,4
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (7) (9)

TANGER 1.1 - 1.4 4.3 ~ 3.7 4.2 ~ 3.5 0.3 - 0,3
~(6) (6) (6) (6) (6) (6) (14) (12)

OUJDA 1.3 - 1.3 3.9 ~ 3.5 3.8 ~ 3.3 0,3 ~ 0,2
(7) (7) (7) (7) (7) (7) (11) (13)

TETOUAN 1.1 ~ 1,2 3.2 ~ 2,9 3.2 ~ 2,7 0,3 - 0.3
(8) (8) (8) (8) (8) (8) (12) (ln

KENITRA 0,9 ~ 1,1 2.7 ~ 2.8 2.6 - 2.6 0.2 - 0.2
(9) (9) (9) (9) (9) (9) (17) (1.t)

SAFI 0.9 -+ 1,0 2.5 ~ 2.6 .2,4 - 2,4 0,3 +- 0,2
(l0) (l0) (l0) (10) (10) (0) (5) (l5)



POPULATION DES AIRES URBAINES DE RANG SUPERIEUR. 17 POLES

KHOURIBGA

NADOR

AGADIR

KSAR E KEBRI

BENI MELLAL

TAZA

E JADIDA

0.7 ~ 0.8
(13) (11)

0,8 - 0.8
(11) (12)

0.4 ~ 0,8
(17) (13)

0,7 - 0,7
(12) (14)

0.6 ~ 0,7
(14) (15)

0,6 ~ 0,7
(15) (16)

0,6 - 0,6
(16) (17)

1,3 ~ 1,5
(12) (11)

0.6 ~ 0.8
(17) (17)

0,7 ~ 1,4
(16) (12)

1.0 - 1.0
(}3) (16)

O,!! -+ 1.1
(15) (15)

1,0 ~ 1,1
(14) (14)

1,6 ~ 1,4
(11) (13)

1.6 ~ 1.7
(Il) (12)

0,6 -+ 0.7
(71) (l7)

0,7 ~ 1.9
(l6) (1l)

1.0 ~ 0.9
(}4) (l6)

0.9 ~ 1.0
(l5) (}5)

0,9 -+ 1,0
(13) (14)

1.6 ~ 1,3
(12) (13)

0.4 - 0,4
(9) (10)

0,8 ~ 0,9
(2) (2)

0.3 ~ 0,2
(13) (16)

0.6 - 0,6
(4) (4)

0,5 - 0.5
(5) (5)

0.5 - 0.5
(6) (8)

0,2 - 0,2
(16) (17)

,

TOT

TOT NAT

28.9

100,0

32.5

100,0

83.1

100,0

838

100,0

80,5

100.0

79,1

100,0

7,7

100,0

7,8

100.0

11.626.4.0
15.379.259

3.262.655
5.032.692

3.389.613
5.409.725

8.236.857
9.969.534.

entre 60 et 71 des petits centres sont passè, du rural à
l'urbain et inversement
la colunne :1 représenté l'urbain imparatif.
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Le fait saillant - qui n'est pas nouveau - est la stagnation
l'elative des anc:ennes capitales régionales qui n'ont pas cessé, depuis
plus d'un demi-siècle, de perdre progressivement de leur influence
lttractive. Ces villes constituent la classe par rang de taille des pôles
urbains de deuxième importance, qui se détache nettement des autres
:Iasses sous le rapport du dynamisme de croissance. Celui-ci se re
porte à l'amont, sur les capitales nationales, ou à l'aval sur des villes
plus ,récentes ou plus petites en passe de se situer au même niveau
hiérarch:que qu'elles ct leur disputant l'espace régional. Une restruc.
turation régionale se met ainsi lentement en place qui modifie sans
cesse la structure régionale historique dépassée et tend à la remplacer.
Des centres comme Fès, Marrakech, Meknès, Tanger. Oujda, Tétouan,
ont perdu nettement de leur influence au profit surtout de Casa et
Rabat ce qui p.rofite en même temps à leurs concurrentes situées sur
l'ancien espace régional historique, les plus aptes à échapper à l'attrac
tion directe des pôles nationaux : Kénitra, Safi, Khouribga, Agadir,
Nador.

Il faudra que soit atteint un équilibrage dans le rang des pôles
régionaux, dans la taille et le dynamisme des centres comme dam
leur influence spatiale, pour que vienne à se régulariser la nouvelle
structuration régionale, et pour qu'apparaissent des moyens structu
rels d'atténuation de la pression migratoire sur l'axe littoral national
de Casa-Rabat, auquel appartient déjà en partie Kénitra et auquel se
rattachera peut-être aussi dans un avenir prévisible El Jadida-Jorf Las
f<lr. Les accents de Développement urbain qui suraccroîtront le pôle
national linéaire agiront probablement à l'encontre de cette stabilisation
relative et de cette régulation globale des structures régionales. Celles-ci
rourront atteindre ce stade quand toutes les villes concurrentes des
anciennes capitales régionales historiques seront parvenues au même
niveau spatio-collectif que celles-ci. dans le cadre de la dynamique
!!lobale actuelle.

. Pour le moment, le hiatus de dynamisme urbain de la classe de
v~l1es intermédiaires (+ de 140000 hbts, - de 4 % de croît/an), pla
èec entre le pôle national Casa-Rabat et entourage (+ de 500 000 hts,t de 4 % de croît/an) ct les villes dynamiques grandes et moyennes
- de 140000 hts, + de 4 % de croît/an) continuera vraisemblable.
ment encore à produire ses effets : le surplus de ces dernières (et de
tou~ ce qui est à l'aval) passant directement au pôle national (et au
dela) sans Pouvoir être capté par les secondes. Dans ce contexte d'ar
mature urbaine, un ralentissement de la croissance urbaine à Casa
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apparaîtrait comme conjoncturel (difficultés d'absorption des croits de
migration à l'arrivée, justifiant un tassement au départ?), puisque la
structure des centres urbains en elle-même n'interposerait pas de rela's
absorbants suffisamment dynamiques entre les deux niveaux urbains
à forte croissance du haut de la hiérarchie des villes par rang d'im
portante spatio-collective (voir figure 1).

La prospective de l'aménagement du Territoire national, non abor
dée Ici sc trouverait vraisemblablement devant l'éventail suivant de
choix d'armature urbaine régionale :

1) restauration des vilks de second rang (en 1971, en perk de
dynamisme sur ce plan). Soit opLon pour lin échelon hiérarchique
intermédiaire entre petites régions et pays.

2) suractivation des petites villes à forte cro:ssance jusqu'à ce
qu'elles atteignent la même impo.rtance que les cap:tales régionales his
toriques qui auront à leur céder ces acquis en espace comme en res
sources durant la phase de rééquilibrage,

3) solution médiane qui limiterait l'ampleur de la ,resta~lration dc')
anciennes vocations régionales historiques par la création d'un nomh-e
lim'té de nouvelles régions déjà obJectivement organisées en larges en
tités spatio-collectives particulières.

La démultiplication des pôles urbains œglOnaux est paradllxalc,
en regard des progrès intervenus dans les communications en un siècle.
Elle se produit sous la pression d'autres impératifs qui sont plus Pl)·

litiques que technologiques, généralement à la faveur de la constitution
ct de la consolidation de pôles de rang supra-régional, national et
supranational, qu'elle assure. Ceux-ci sc trouvant assurés, cette d~

multiplication .régionale ne se justifie plus autant.

Il s'agit là d'orientations de portique générale d'aménagement à
édifier à longueur de plusieurs plans quinquennaux. Les développe
ments spontanés (spontané = trajectoire objective acquise, résultante
globale de l'action concertée et de la réaction du m'lieu) persistent
dans le sens de la condensation u.rhaine en têt\: du réseau de l'arma·
ture ~énérale des localités de tout échelon spatio-collectif, y compris
rurale". La mutation des structures anciennes de l'espace hahité· se
poursuit accompagnée de changements profonds de contenu formel
'mpJiqué par le transfert de technologie. La préservation d'un équilibre
cie passage reste apparemment une nécessité.

Dans les grandes villes, le rapport de population urbaine au centre
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et de population périphérique, quoique saisi très sommairement (à dé~

faut de données détaillées comparables sur les limite~ d'agglomération,
entre population agglomérée et dispersée) suit en llénéral les mêmes
variations que celles des classes de villes par taille, l'aire de contact
collectif de proximité demeurant pour ainsi dire constante.

La densification périphérique suit assez fidèlement la croissance
urbaine, marquant généralement les plus fortes densifications dans l'es
pace périurbain pour les plus forts taux de croissance dans l'espace
urbain. Une exception cependant pour Marrakech, où la populaCon
périurbaine semble avoir crû plus vite. entre 60 et 71, que la ville 
ceci amorce peut-être pour cette ville un p.rocessus d'étalement par
satellisations dans l'espace périurbain de proximité, plus généralement
observé dans de petites villes.

Ce processus d'éclatement est fort marqué dans la catégorie de<;
villes plus petites à forte croissance, qu'il ressorte directement de prin
cipes appliqués d'aménagement urbain (Khouribga) ou indi.rectement de
ceux-ci (Agadir), ou d'une spontanéité dominante (Nador). Ce proces
sus semble affecter aussi Ksar el Kebir, Béni-Mellal, Taza quand il
s'avère que dans ces villes la population périurbaine est aussi nom
breuse que celle installée au centre.

Si ces processus s'avèrent reproductibles et generaux, c'est-à-d;re
s'ils sont inhérents au mode d'urbanisme et d'urbanisation, il se pourrait
qu'on s'oriente vers un modèle d'urbanisme de villes plus étalées dans
l'espace qu'antérieurement (voir figures 2, 3, 4).

'.0_'"
Les villes -de plus de 5 000 hts contenaient en 1971 97 % de

la population urbaine recensée comme telle du pays, soit la quasi
totalité de celle-ci. Les classes de ta:I1e démographiques s'organisent
sous forme d'une pro2ression géométrique de groupes de villes

1er GR 37,6 % de la pop. urb. en 2 villes - capitales
nationales

2è GR 32.0 % en li vliles
3è GR 15,0 (l! en 19 villes'0

4è GR 9,1 0/" en 31 viIles
lIè GR 3,3 % en 26 ville! - ce groupe donné il

tire indicatif, car
empiète déjà sur
le rural.

6è GR : 3,0 % - idem

TOT URB 100,0 .. de la pop. urb.
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36 J. HENSENS

Les ensembles urbains bipolaires sont nombreux, de même que
les constellations nucléiques rapprochées, qui peuvent s'interprét::r
comme un seul pôle relativement éclaté ou désarticulé. Le compte
de ces unités locales complexes obligerait à réviser en conséquence
le classement des pôles par rang de taille, ci-dessus. On obtiendrait ainsi
en rapportant cette organisation hiérarchisée à l'espace et dans le kmps,
un modèle évolutif de la configuration urbaine territor;ale, Su.r lequel
auraient à agir les moyens d'action schématisés au même degré
d'abstraction, de la prospective planifiée.

IL.:..-::;:.: :._ _

Le tableau comparable à celui ci-dessus, pou.r 1960, même clas
scment des groupes par rang de taille, est le suivant :

1er GR 28,5 % de la POp. lIfb. en 1 ville - Casablanca
2è GR 43,6 % en !J villes
3è GR 9,5 % en 10 villes
4é GR 11,2 (J' en 26 villes/0

5è GR 5,0 % en 25 ville~ -- ce groupe donné à
titre indicatif. car
empiète déjà sur
le rural

6è GR. : 2,2 % - idem

TOT URB 100,0 % de la pop. lIfb.

Sous réserve des défectuosités de comparativité des cnsembles
de petits centres, entJe les deux recensements, (nombreux transferts
du rural à l'urbain, et quelques-uns vice-versa, et fiab:Iité discutable
quant aux critères de leur classement à l'urbain ou au rural), on
observe la présence d'un hiatus révélateur de discontinuité de la struc
ture d'occupation de l'espace dans la faible propension des petites
villes (- de 10.000 hts) et des petits Centres (- de 5.000 ht5) à se
développer quant à leur nombre.

Dans la structure verticale ou dissymétrique nationale de l'arma
lu.re urbaine, il semble ainsi qu'au hialus de croissance décelé au ni
veau du groupe des grandes villes de deuxième importance (GR. 2è),
viendrait s'ajouter un hiatus de nombre de localités urbaines à la
charnière de l'urbain et du rural (GR. 5è et GR. 6è). Ceci signifierait
la faiblesse des relais de rétention de l'émigration rurale dans les par·
ties inférieures de la structure urbaine.

Une représentation graphique de la résultante des flux migratoires
généraux qui alimentent les villes, a été tentée dans les figures (5) et
(6), sur la base du taux de croissance naturelle national de 2,8 % l'an.
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Ce taux est difficile à apprecIer avec rigueur dans l'état des donnée~

démographiques qui sont à notre disposition. La mesure de rénllgration
définitive hors du Maroc - .relativement à la période entre les deux
recensements nationaux écoulés - est difficile à apprécier par la sta
tistique annuelle publiée, et est soumise à de fortes variations con
joncturelles de nature exogène. On a tenté de s'approche.r au mieux
d'une constante dans la progress;on de l'émigration entre 1960 et
1971, mais le résultat obtenu reste hypothétique. Le hiatus observé

dans la pyramide des âges an niveau de la population active princi
palement masculine est révélateur de l'exportation de la force de tra
Va:!, mais aussi peu précis quant aux contingentements. Ces informa
tions ne donnent qu'une iMe de l'émigration d'échange international.

Selon le service de .recensement, le taux moyen annuel de crois
sance de la population marocaine se situe en 71 entre 2,9 et 3,0 %.
~elon l'annuaire statistique des N.V. de 1971, ce taux se situe
entre 2,9 et 3,4 %' Le taux de croissance annuelle de la population
marocaine rêcensée officiellement dans le pays en 60 et 71 s'établit à
2,8 % - il s'établit à 2,6 % pour la population officielle totale, y
comp.ris les étrangers. Bien que ne comptant que pour 3,4 et 0,7 %
de la population totale, .respectivement en 60 et 71, ils constituent pour
cette période un contingent d'émigration définitive de 284.000 person
nes à eux seuls. Notre hypothèse de la croissance naturelle totale,
représentée dans les graphiques des figures (5) et (6) apparaît ainsi
sous-estimée (en réalité, elle tirerait plutôt vers 3,0 % que vers
2,8 %). Il résulte de cette sous-estimation un flux migratoire na
tional plus fort que celui exprimé aux graphiques présentés, accen
tUant davantage les effets détectés agissant sur la structure urbaine
avec un taux de croissance sous-estimé, et aboutissant à une plus
forte émigration' extérieure que celle mentionnée. (Les calculs se
raient à refaire avec un plus fort taux de croissance naturelle).

La figure (5) se réfère aux données globales de l'urbain et du
n~ral des recensements de 60 et de 71. On y observe que la pression
demographique sur le m:Jieu urbain dépasse largement celle exercée
sur le milieu ru.ral.

La figure (6) détaille le processus sur l'urbain. Celui-ci a été li
mité aux villes de plus de 5.000 hts, de 1960 et de 1971, en classant
ces villes en groupes selon leur rang de taille démographique (classe
ment déterminé par les écarts de taille constants ayant signification de
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seuils, situés dans une structure mathématique de la croissance) *.
Les petits centres urbains de moins de 5.000 hts ont été group~s ici
avec l'ensemble rural. L'objet a été de tenter d'exprimer la press:on
dIfférentielle de la démographie sur la st.ructure urbaine par classes
démographiques de villes. Il apparaît ainsi que le flux migratoire qui
échappe du rural (y compris de ses petits centres) est de la même im
portance ct peut-être même moins important, que le flux migratoire
parvenant au sommet de l'armature urbaine (capitales nationales +
émigration hors du pays), soit de l"ordre de 1.000.000 d'habitants en
Il ans. Les organes de captage de ce flux migratoire qui sont situés
en pos;tion intermédiaire entre l'origine rurale (échelon local d'exploi.
tation de l'espace naturel) et la polarisation globale nationale et ex·
tranationale (capitale nationale + émigration ext.) se révèlent ainsi d'une
grande faiblesse, garantissant dans l'avenir tendanc;el une vocation assu
rée de mégapole nationale sur l'axe atlantique autour de Casa et de
Rabat, d'autant plus assurée si l'émigration extérieure se limite.

Parmi ces o.rganes urbains intermédiaires de captage de l'émigra
tion, les villes moyennes (de 3è rang), situées en dessous du niveau
urbain des anciennes capitales régionales jouent le rôle le plus im
portant, en comparaison avec les autres classes démographiques de
villes qui apparaissent comme défaillantes dans le système global (de
2è, de 4è et de 5è rang, et p.robablement aussi de 6è rang).

Les éléments nous manquent pour savoir si cette situation est
conjoncturelle ou si elle est structurelle, si c'est un manque temporaire
d'accueil au sommet de la structure urbaine (GR. 1 et GR. 2) qui
provoque la condensation de l'émigration ascendante sur les villes
moyennes (GR. 3), ou si elle est due à une réelle décentralisation des
éléments attractifs urbains (investissement, emploi, progrès social, etc).,
si c'est un phénomène d'attente ou de fixation. Cela s'est accentué
entre 1960 et 1971. Le conjoncturel qui se perpétue devient structu
rel. Le fait est que Je dynamisme humain essentiel a créé, semble-t-il,
à l'échelon global du Maroc une structuration de J'espace à 3 degrés
hiérarchisés principaux : capitales nationales. villes moyennes, groupes
locaux d'exploitation rurale. Dans cette pe.rspective, les villes intermé·
àiaires seraIent mutantes ou déviantes vers cette structuration dom;·
nante. Leur poids demeurera cependant déterminant du sort de cette
tendance globale. Ceci vaut pour les anciennes capitales régionales

• Voir à ce propos J. HENSENS • Armature urbaine du Maroc " MHUTEj
DEP 1973.
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(GR. 2), malS ne vaut déjà presque plus pour les plus petites villes
qui subissent les attractions majeures (GR. 4, 5, 6). Celles-ci ne sem
blent pas, dans ce contexte, promises à p.roliférer considérablement,
en nombre comme en démographie, surtout pour ce qui concerne les
plus petites formations agglomérées. Les forces de résistance locale
à l'attraction des pôles supérieurs apparaissent comme trop insuffi
santes en 1971. Il Y aurait plutôt tendance, à ce niveau des petites
localités, à des éciatements ou à des régress:ons de rang, à une dissé
mination ou dispersion de l'habitat semblables à celles qui se produi
sent en milieu rural par l'effet d'une destructu.ration plus forte que la
rcstructuraLon simultanée. (Augmentation du nombre de localités con
curremment à la réduction de leu.r peuplement). La nouvelle Charte
Communale de 1976 interviendra dans le processus. (Les modèles
d'occupation du milieu rural sont en train de changer en profon
deur rapidement, tant dans les zones d'ancienne sédentaüsation
que dans celles de récente fixation. Ce phénomène est étroitement
associé aux mouvements de migration rurale et d'urbanisation obser
vés dans cette brève analyse des données des recensements de po
pulation marocaine de 1960 et de 1971.
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POPUATION URE POPUATION URB

TOTALE MAROCAINE

71 oU f'lo 71 60 0/0

CASABLANCA 1506373 965277 4.1 1458320 850806 5.0
HABAT, TOUARGA 374809 227445 4,'1 361951 193303 5,6
MARRAKECH 332741 243134 2,9 33028l, 23502B 3,1
FES 3~5427 216133 3,8 323221 206743 4.1
MEKNES 248369 175943 3,'2 245150 160736 3,9
TANGER 187894 141"114 2,6 178392 107608 4,7
OUJDA 175532 123645 2,9 J69610 92656 5,-1
SALE 155557 75799 6.3 155255 74375 7.0
KENITRA 139206 86775 4,4 135826 7677fl 5.3
TETOUAN 13J105 101352 2,9 135790 8166·1 4.7
SAFI 129113 81072 4,3 128063 78402 4.6
KHOURIBGA 73667 40838 5,5 73049 37723 6.2
MOHAMMEDIA 70392 35010 6,6 69119 31923 7.:~

AGADIR 61192 16695 12,5 59573 .15328 l') .,....()

EL JADIDA 55501 10302 3,0 55005 389B7 3,2
TAZA 55157 ;31667 5.1 54850 2!J8!:l9 5.7
BENI MELLAL 53826 28933 5.8 53723 28520 5.9
KSAR EL KEBIR 48262 34035 3,2 48140 32750 3,6
LARACHE 45710 30763 3,7 44279 24143 5,7
SETTAT 42325 29617 3.3 42264 29263 3.4
BERKANE 39015 20496 6,0 38659 18612 6.9
OUED ZEM 33323 18640 5,4 33281 18l7.) 5.6
OUEZZANE 3~?67 26203 2,2 33111 2582fl 2.3
NADOR 32490 17533 5,7 32244 1477!l 7,3
JERADA 30641 1887'2 4.5 29664 1742E 5,0
ESSAOUIRA 30061 26392 1,2 29902 2587!1 113
SEFROU 28607 214'78 2.5 28534 21167 2,8
FK1 BEN SALAH 26918 13484 6,5 26892 13328 6.G
SID1 KA/:EM 26831 1947:; 3,0 26703 17550 3.9
KHENIFRA 25526 18503 2,9 25472 18335 3,0
YOUSSOUF1A 22435 8302 9,5 22305 7410 10,6
TAROUDANT 22272 17141 2,4 22211 16950 2.5
KHEM1SSET 21811 IM95 4.3 2177'>. 13452 4.4
AZROU 20756 14143 3.6 20661 13695 3,8
SID1 SLIMANE 20398 11484 5.4 20218 1054-1 6,2
BERRECHID 20113 13780 3.5 200aS 13437 3,7
BOUJAD 18838 14728 2,3 188~~n 14639 2,3
AL HOCE1MA 18686 11262 4,7 182H 9139 6,5
BEN SL1MANE 17302 10305 4,8 17236 10038 5,1
AZEMMOUR 17182 12449 2,9 17164 12423 3,0
KELAA SRARHNA 17163 10187 4.9 17150 1013H 4.\1
RACHIDIA 16775 6554 9,0 16444 6261 9,(1
DCHE1RA 16077 16062
MIDELT 15879 6504 8,4 15774 61:?9 8.f)
KSBA TADLA 15776 11733 2,7 15744 11443 2.!1
GOUL1M1NE 15758 8015 6.3 15752 8007 6,4
TAOURIRT 15581 7343 7,1 15400 6484 8,2
SK EL ARBA 15455 11624 2,6 15375 11206 2,9
CHECHAOUEN 15362 13712 1,1 15348 13395 1.3
TIFLET 14142 7233 6,3 14136 7092 6,5
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71 GO O'
iCi 71 60

R,3

!l,S
4.0
1,1\
2,6

4.13
7,8
5,4
3.7
ll,4
6,8

6,2
13,1

4,4
1,2
l,li
5,3
2,l
4.fj
4.2
4,2
G,fi

15,0
1,3
4.5
1.2

13.2
-0,3

3,6

31,0 %

3,4 %

15,1 %

37,3 '"

96,0 %

2191

2289
3479
4422
4036

1637
6745
4177

3093
1577

6538
8114
7271
4841
6828
5200
5303
5032
31)23
1633
6211
42e3
5844

7722
4977
6333
7614
4095
53fJ9

5,2

4,1

5.3

10305
11426

13917
13652
13637
12581
113ti4
11369
1133'2
11034
11100
10721
10434
9189
8812
8525
11530
8512
8:55(1
'i935
774\1
7623
7140
6941
6633
6621
6525
6173
6159
6076
6003
5967
5631
5610
5333
5396
536fl
5339
5300

460117

1059613

8,3
2.1
1,7
2,6

2.4
1,1

4,4
1.3
4,7
3,fi
U.3
6,7

5.7
1'2,7

4.2
1,1
l,a
4.5
2.1
46
4.1
3.5
6.0

14,4
1,3
4.'1
1.0

7,1
-3.3

3.6

1648338

177450

DE 5000 HTS
5090893

2319
4302
44Ul
403'i

3260
lfi06

3105
8n5
4211

6650
8146
7271
5315
6ô:~0

5211
5368
5579
40H3
170·1
6223
4323
5909

10839
12108

7817
10794
6917
7694
4200
5479

AZILAH 14074
FIGUIG 13660
H'NI 13650
EL HAJEB 12601
AHFIR 12393
INEZGANE 11495
TIZNIT 11391
OUARZAZAT 11142
SIDI BENNOUR 11140
TANTAN 10722
BEN AHMED 10460
M IDRIS ZERHOUN 9189
BOUJNIBA 8812
M BEL KSIRI 8622
SIDI BOULANOUAR 8330
Z ECH CHEIKH 3522
EL GARA 8362
GUERCIF 8109
EL AIOUN 7757
SEGANGAN 7646
DEMNAT 7140
BEN GUERIR 6941
BHALIL 6633
BEN SERGAO 6621
FNIDEK 6559
BOUARFA 6181
EL KSIBA 6174
SK OULED NEMAA 6080
IFRANE Ô014
AIT MELLOUL 5989
TOULAL 5657
CHEMAIA 5611
MARTIL 5410
ERFOUD 5400
AMIZMIZ 5377
IMINTANOUT 5340
ZAGORA 5302 2200 B,3

CLASSES DE VILLES PAR TAILLE 1971
+ DE 350000 HTS (dont SA LE associé à RABAT)

2036739 1268521 4,4 37,6 % 1975526 1118484
DE 80000 HTS A 350000 HTS

17:27287 1174768 3,6 32,0 %
DE 25000 HTS A 80000 IITS
812714 488989 4,7 15,0 % 804469
DE 10000 HTS A 25000 HTS
490489 9,1 % 487110
DE 5000 HTS A 10000 HTS
177978 3,3 %

TOTAL VILLES DE PLUS
5245207 97,0 %

TOTAL POPULATION URBAI NE
5409725 100,0 % 5304116 100,0 %

mêmes villes comparées en 19 60, qu'en 1971, sauf cn total pop, urb.
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