
PROFILS SOCIO..ECONOHIQUES UU.'1lNI
DU TENSIFT

par

B. GHE'RMANI et J. P~Gl::J.RiJ;F::·R

U:ne eJlqu~te sacio-économiq,ue f~t ~ff.ectu~e ~n 1972 c.l.a-tts les
vililes petites et moyennes de la régioll écooomiqwe du Tens·:.ft.

, . EUe portait Ii:ur 18 loc~lit.és sélectionné.es Iitli~ant d.es crlt'ères
(Jchnis par J.F. Troin 1. Leur nombre fut CR eff-et fi:x.é llelon ces d~b1x
nonnes:

- les centres urbains de 1.000 à 30.000 habitants,

- mait! q~i pouvaient aligner U1'l mmwum de 100 é~libl~e-

ments de commerce ou de sen;ce.

Le p.remier objectif consistait à cQlT\par.cr les dix-h.uit local~~h~s

~~ -:r:ens1ft à ceHes de la zone NOld, aoalysées selon l~ man,leS série1S
d If.l.d'lcateurs.

En outre, on portait un grand inté:rêt au phénomène urbaia Il.ais4.
PO~'r une fois, en son premier jailHssemcrtt, là où \l.ne amorce d7u.r
bam se d~ga.ge du rural·.

Certes, dei années se sont 6cQulées depuis cette i,n:vt&tilât~'On
« SUr le tenain :., mais le souei premior portait mot1l18 s.tlr la « fr.aî
~l1e\'H' :. de Finfornîation que sur \:me poufblc « mod~tiaat,iolll ) d~s

-------1 ~~ra J.or.• .E,.ai méthodol~ujqu, pour un, il~e dl '''.»'~' ":~'Ze' en
.,n,Jheu .,om-lt·ev,l0p,pi.. Lelt .t.ruc.tur,s cowmerclol" u1lilam', ilu !,i.lJTQ
. UrOC4m -. hnnales de géolt'aphie, LJO[X;, N° .4~, Sèp~-.Oet., 1~1l.

a Ce._ J:r.atéti.u~ sont empruntés à 5MBRRabat l.a.l : c _ace.'UrQ • . , ., • .
!Un, ,n 1erma.tion dlilnB la régi.m au T'nB~1t '. de PlIQuJU. J.
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centres urbains d'une même reglon mesurés aux valeurs des facteurs
soc)o-économiques qui les sous-tendent.

Faire appel aux méthodes récentes d'un traitement statistique
moderne répondait à un grand rêve.

Malgré le nombre restreint de l'échantillon recueilli, en dépit
de l'étroitesse de l'information, homogène jusque là disp~:mible au su
jet de~,::~titrts~;tirbatni'dé: ·niikiime, irrrj'>or.tance;·:· un:', e~iü :d'e -;;nonna
lisation est présenté dans' sës.~~aildes lignes.

Il convaincra peut-être certains de poursuivre de semblables re
cherches, quelque peu généralisables.

1. PRINCIPES DE:'·L'ANALYSE DES CORRESPONDANCES

Un ménage appartient à une localité et une seule (dimens:on
géographique) et l'ensemble des ménages pt:ut être r,ép'.lfti en classes
;géograph.iqués dont :l'üriit€'esi la; lodilité.·- ., "".. "

•• 'J ,", • • • • ' _. • .~", •• ~ • • ".'

De même, un ménage appartient à une catégorie socio-profes
:siô'rmel1e"" (dimension :'sbCio"econ6rnique) 'et 'Tensen1blt~ . des' iùénages
:péùt 'être' dlstribuêëi1.' clhsseS; ün ménage appartiendra à tine' classe
.?t une seule. "

Le tableau croisé illustre une troisième f~rme' de' pa.rÙtio\1 met·
tant -en. jeu . les :.deux premières' appartenances' (géographiqlie et soc' 0

professionnelle) et l'élément n-ij n'est autre "que l'effectif'd"une classe
d'individus habitant la localité i et jouissant du statut soc:al de la

cal~gœ.-~,~.J,· ',.:. .' .. ,~. ..
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., ., Uae ligne ·peut être considérée comme un yecteur décrivant l'ef
feclif de la population d'une localité en ses différentes. composantl.':s
socio-économiques,

La. représentation géométrique de ,ce vecteUl; fajt appel. à..la. no
tion de profil,. qui n'est autxeque .rexpression en termes relatifs 9.e
la composition socio-économ:que de la localité.

On écrira l'élément général de ce profil sous la ·forme dw rap-
nij ., ..

port --,
ni

.' L'ensemble des profils constitue. ce q~'on a COUÙJll1~ dô,ippëkr
un nuage géog.raphique - les composantes d·un 'point d'un 'ntùlge
f~rment en effet l'image géométrique du profil 'soc:o~économique
:cil:lne lOCalité..

Chaque point est affecté d'une masse égale à l'importance' re
lative de la population d'une localité (ni/n).

.... Une colonne j désigne un vecteur de répa.rCtion géographique de
)~ c~tégorie soCio-économique j. Géométriquement on 'représentera les
,dIfférentes catégories (CSE) par l'ensemble des profils gèographiques
(de ees catégories). Un profil geographique d'une CSEj est la''Cé
partition, en termes relatifs de cette catégorie, de terme gêne-

nij
ral _.

'., n.j

A chaque profil est attachée uneinasse égale à l'importance
,relative <le ,la catégorie socio-prQf~s;;ionllelle j par rapport. ~ l'en
'~mble,~es ménages enquêtés..

n.j
.' On le désignera pat _

'="-:"':: ...

n.

: La technique de l'analyse des correspondances.repose· sur la
restitution Sur un même plan de la représentation spatiale (dé~"S.ant

:·~~~"t'ent ~ les>,3 . dimensiQns) du nuage des profils tant géograph:ques
q sOClo-econorniques.

'.16 ..~t~eci pour mettre en relief les associations existant entre Hile

,~}~l[t~;·o~ -~,~. groUpe 'de localités lives l'enseMble des câtégocles 50~
cIO-professionnelles:' . . ....' . , . .
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Par ailleurs, elle dégage des ral'ports q.ui peuvent exister entre
nne catégorie socio-professionne11e et l'ensemble des localités.

Ainsi re.stitue-t-elle la structure de chacun des nuages et les
rens entre un point d'un nuage (des localités) avec la totalité des
points du nuage (des catégories socio-professionnelles) et inverse
ment.

Les plans sur lesquels sont projetés les deux nuages sont en
gendrés par les axes principaux de leur 4: étirement ~ (ou disper
slOn).

Ces d.ispersions sont mesurées par un indice variant de 0 à 1.
On les appelle les inerties du nuage dans la direction d'un axe (on
C\:it awssi valeur propre ou variance associée à un axe principal).

L'indice de dispersion est d'autant plus proche de 1 que le.
n~age se présente sous forme de groupes bien individualisés et donne
d.avantage à cet axe un caractère discriminant.

S'il eit proche de 0, le nuage dans cette direction est concen
tr6 à l'origine des axes (ou centre de gravité des nuages) 3.

On complète l'analyse des correspondances, quand on désil-c
o.élimiter les groupes homogènes des nuages par des techniques de
classificatiQll automatique pour définir des partitions 4: emboîtées )
des localités.

fi. CODAGE DES DONNEES BRUTES

Les données brutes se pr-&sentent sous une forme hétélog'èI1C
pour les catégories socio-économiques.

Avant de soumettre le tableau à <: double entrée > (IocaJ.it.és
et C.S.B.) qui fait l'objet de l'analyse, nous l'avons homogénétst: de
la façon suivant.e :

Chaque paramètre quantitatif a été découpé en c·lasses s'a:ppll'
yant sur l'histogramme de distribution des valeurs de ce paramètro

Les bornes des classes définies correspondent aux limites sil
périeures des intervalles de la distribution.

L'homogénéisation consiste à transfmmer le tableau de d~pII

brut en un tableau 10iique (constitué de 0 et de 1).

3 L'inertie d'un nuage dans une dire.cUon est éllale à la IqloUioUll a!
produit. de la masse de chaque protH par le carr4 Q1: la projectiG
du profil sur cet aXIl.
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tRleali 1

1------- nij

1- _ ...... _ _ _ nïj

Hislllgranullc d'une: variable: .i

Appelon., Oj l'ensemble des "moda
lités" de la variable j (limites supe
rieures des .Iasses de l'histoj!ramme
de jl el 'lj. le nombre de dasse de
.et ensemhle 01 par exemple :

Oj = [qlj. q~j. q]j] Cl qi·~ J

Une whnnei du tahleau 1 se
Iransforme cn qj .olonnes du
tahleau Il.

Pour une localité i cl les qj w
lonnes l'lllnprendront dcs O. saut
une enGldranl la \alo:ur Ilii qui
prendra la \aleur 1.

Clic t,rblcau Il : l·'CSt le tahkau
logique qui sera snumls '1 l'amtlyse
doe l'OrrCSplllldallc·cs.

(nij est la \aleur prise: par la
hKalité i pour le puramctre Il.

qil qj2 'lI]

('eIllres

ï

Tableau Il (tableau éclaté)

modalités dl', variables

'lI, q2, q.'1

Il 1 0

1 Il Il

si qjl ~ niJ <qj.2

si ni) < cUI

. Les localités ne chang.ent pas de noms, par coutre les vllfi·able!
ISSlles du tableau brut seront désignées par un sigle de 3 lettres au
plus, suiv:es du N° de la c: modalité :..

Prenons la vlW'iable E' (nombre de services publics) dIe ser·a
<Jésignée par EPR 1, EPR 2 etc.. jusqu'à EPR 6 cha'Cun des sigll:s
a~Phanumériq.ue désignant le libellé de la modalité de la variable E'
dans le tableau des « v.ariables éclatées >•

Les varIables sélectionnées sont les suivantes :
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a
h
c
d
e -

. f -
g -
h
.i
j
k:
1 -
ID

fi

0

P =
q
r -
s -
t -
u -
v
w
x
y
z -
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Nombre de mén~ges en 1972
Taille de la population du centre en 1972
ACcroissement btut de population de 1960 à 1971
Nombre d'habitants nés en milieu rural
Prix moyen de M 2 à bâtir
Densité brute du centre
Nombre de camions venant hab:tuellement de l'extérieur
Taxes d'~ntrées et d'abattage

. Nombre d'étals
Nombre moyen de bestiaux
Indice d'accessibilité aux capitales
Indice de p.roximité aux autres centres
Indice de centralité et de connexion
u.nité de transformation
Montant des livrets de caisse d'épargne
Nombre de station d'essence
Nombre de camions et de tracteurs
Consommation d'eau potable en m3
Consommation en énergie électrique domestique en Kw;h
Indice moyen
Nombre d'abonnés au téléphone
Indice de voirie revêtue
Nombre de mécaniciens confirmés
Consommation en éclairage public
Indice moyen en équipement technique
'Nombre de scolarisés en primaire

a' _ Nomb.re de scolarisés en secondaire
b' Nombre de scolarisés dans les msid-s
c' _ Nombre de cafés
d' _ Indice moyen scolaire et culturel
e' Nombre de services publics
f' Nombre de services privés

,g", ._. Indice .cumulé
h' -- Nombre d'habitants locatai.res de leur logement
i' _ Nombre d'habitants non natifs du centre
j' _ Montant des mandats venus de l'étranger
'k~ _Circulation' de cars et taxis ..
'f~. :-·:'Nombie' d'antennes de télévision .
in' ~', Fonctiohnaires venus d.es ~. villes
n' _ Nombre de professions' représentées
0' _ Nombre d~tablis.sements. de tO\;ltes c.atégori.es.,.

: ',:.",:
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p' -
q' ~
r' -
s' -
t' -
li' :=::
v' -
vr',,;::::;
x' -
y' -
z' ==

Nombre d'E. d'alimentation
Nombre d'E. d'habillement
Nombre d'équipt. domestiques
NOPlbre de pts de vente de produits artisanaux
Nomb.re de collecte de produits ruraux
'Nombre d'artisanats et de services
Nombre de grossistes
Nombre ,de hammams,
Nombre de ferans
Nombre de boutiques vides
Nombre de chômeurs déguisés

100)'

100)
100)
moyen

cumulé d'extrave.rsion (jindice moyen
cumulé d'introversion (indice moyen
moyen d'équipement hôtelier (findice

'f' -
g" -h" -
....

a" _ Population active
b" :;:::«Pourcentage > de femmes 'analphabètes (jindice moyen ,'100)
c" -_ Nombre d'artisanats liés à l'agriculture traditionnelle
,d", -_ "Nombre d'activités de transport et de réparation
~' . '

Indice cumulé des équipements de semences (jindice moyel
100)
Indice
Indice
Indice

,',",'

....:
','

,"
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HI. ANALYSiS ET INTERPRETATIONS

Figure 1

Nous avof.lS procédé à 4 analyses successives.

La première a consisté à prendre en compte la totalité d~s lo
calités à partir du tableau « éclaté ).

Il ressort tout d'abord de la figj.lFe 1 que chacun des 3 g.rands
cent.res urbains privilég:e un axe particulier.

Essaouira expliqJ.le 63 % de l'inertie (contribution) SUl' l'axe 1.
Et sa personnalisation est caractérisée par un certain nombre de
variables que, par souci de simplification du 8l'aphique, nous avoflS
désign·é par u*, **, * - cf. leur lecture dans la légende accompa-gnaJit
le tableau.

El Kelaa pour sa part interv·ient ici pour 19 % seulement (les
deu.x villes totalisant à elles deux 83 % de l'inertie sur cet aJte).

L'impartance relative d'El Kelaa découle id de la présence de
certaines caractéristiques socio-économiq.ues qu'eUe paftage av.ec Essa
ouira désignées sur la fi~re *.

L'axe 1 entre autres, en opposant le groupe des 3 grands cen~re8

au reste des localités souligne son rôle d'axe d'intens:té ou de taille.

L'axe 2, quand à lui, se distingJ.le par une forte contribuÜcnt
respectivement pour El Kelaa de 53,8 % et pou,r Essaouira d:~

30,3 %, tout en s'opposant dans la nature de le.ur dév.eloppement :
grande ville à traditicm (pour Essaouira) et ville moyenne en essor
<pour El Kelaa).

Les éléments iHustratifs des traits d'El Kelaa sont fiiuré"S
pa.r • À, À (cf. la légende).

L'axe 3 est formé surtout par Youssoufia avec une contriblf
tipn de 71,3 %, suivie de loin par El Kelaa avec 20,7 % (ensernblel
elles expliquent 92 % - ce qui est considérable).

Cet axe met en évidence les principaux indicateurs socio-éco'
nomiques de Youssoufia, symbolisés par un •.

Nou·s consta.tons d'abon:i les signes d'une v.iUe prospère et ell

~p&nsion. L'accroissement de sa pQPulatiQn de 1960 à 19ï l de
14.933 unités est le plus fort de la région (ce qui est attes-té pltl'
la présence de C4), le montant des livrets d'épargne (05) connait
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le score le plus élevé. Son caractère de « pôle d'activité économi
que , est confirmé par l'indice de proxim:té aux autres centres. On
devrait mentionner aussi le nombre de camions venant habitueHement
de l'extérieur, ce qui est corr6boré par le trafic assez intense de la
ei'rculation des poids kmrds ravitaillant son souq.

Pour les autres variables, Youssoufia paraît une ville moyenne
au même titre que El Kelaa, à laquelle elle s'oppose sur ce -3ème
aXe (opposition qui s'explique par les variables accompagnant ces 2
localités) (cf. la légende de la figure l).



",•. =----~ ----(. --_.
Or",

FIG, 1
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. LEGENDE DE LA FIGURE 1 .

1~ One étoile *
d~sigJ1e la. place des variables suivantes: E6, F5, 04, DPR6, WPR3,
XpRS, DSG6.

E6

FS

04

EPR6

'VPR3
XpR5

DSG6

P6 ..

Le prix moyen du m2 à bâtir est compris entre 72,5 ct
86 DH (ce prix est le plus élevé)

La densité brute du centre est comprise entre 169 ct 199
habitants

Le montant global des dépôts sur des livrets de caisse
d'épargne est compris entre 114642 et 192 8S7 DH

Le nombre de services publics est compr:s entre 23 ct 29

nombre de ~ hammams » compris entre 5 ct 14

. Nomhre de « ferans » compris entre 18 et 22

Nombre d'activités de transport et de réparation compris
entre 92 et 111

Nombre de stations d'essence compris entre 6 et 8

2_
Deux étoiles **

A cet endroit on trouve les modalités T5, V5, ZPR4
1S
Vs
ZPR4

Indice moyen compris ent.re 154,7 et 190,8

Indice de voir:e revétùe compris entre 12,7 el 19

Nombre de chômeurs déguisés compris entre 2226 et 2662

3_- T "'1.. ' rOIS etOt es .....

La consommation en énergie électrique domc~tique com
prise entre 859 057 et 1 718 166 Kw/h

Consommation d'eau potable comprise entre 352 170 et
704341 m3

Indice de proximité aux autres cent.res ne dépassant pas
68,2 (Indice le plus faible)

Nombre de ménages en 1972 compris entre 5 206 et 6 836

LI

!{4 A cet endroit on trouve les « variables » suivantes : S4, R4. LI.
RPR P5, U3, WA, Z5, APR6, CPR4, SPR3, TPRS, BPR5, UPR5,
l'l'RI, FPR5, VPR4, IPR3, YPR5, ASG3, NPR5, OPR~,

. 4, QpR5, RPR5.
S4

1\4
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D5

U3

W4

X4

Z5

APR6

CPR4
SPR3

TPR3

VPR5
HPRI
FPRS

VPR4

IPR3

YPR5
ASG3

NPR5

OPR5

PPR4
QPR5

RPR5

B. GHERMAN'l & J. PEGURIER

Nombre d'habitants nés en milieu rural com.pr;s entre 8 94.0
et 10617

Nombre d'abonnés au téléphone comp.ris entre 73 et 220

Nombre de mécaniciens confirmés compris entre 6 et8

Consommation en éclairage public compris entre 133 765
et 267 533 Kw/h

Nombre J'ctlfants scolarisés en primai,fe compris entre 3 862
et 4618

Nombre d'enfants scolarisés en secondaire compris entre
1 248 et 1 500

Nombre de cafés compris entre 49 et 94

Nombre de points de vente de produits artisanaux com
pris entre 21 et 62

Nombre d'élèves scolarisés dans les ~ msids :) compris
entre 1 279 et 1 530

ArCsanats et services compris entre 417 et 600

Habitants locataixes de leur logement ne dépassant pas 53

Services privés compris entre 21 et 26

Nombre de grossistes compris entre 32 et 50

Nombre d'habitants non natifs du centre compris entre
86 et 99

Nombre de bout:ques vides compris entre 65 et 98

Population active comprise entre 4 505 et 8 655

Professions représentées comprises entre 95 et 135

Etablissements de toutes catégories compris entre 1 035
et 1 500

Etablissements d'alimentation compris entre 356 et 520

Etablissements d'habillement comp.ris entre 94 et 142

Nombre d'équipements domestiques compris entre 86 et
130
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Figure 2

Les axes 1, 2, 3 « ac-caparés ) respectivement par chacune
des 3 grandes lo-calités a relégué le reste du nuage à n'être qu'une
masse compacte qu'il fallait aére.r par l'élimination successive d'Essa
ouira, d'El Kelaa ct de Youssou[a.

La figure 2 visualise le tissu des villes, une fois Essaouira re
tIrée ct « réinjectée .. comme élément supplémentaire.

On constate alors que l'axe 1 est expliquée par El Kelaa avec
Une contribution de 78, 6 % ct l'axe 2 par Youssoufia avec une
Contribution de 76,9 %, selon une rotation des axes de la première
analyse.

Les caractères bien typés d'El Kelaa et de Youssoufia demeu
rent.

Le premier axe conserve son aspect d'axe d'intensité de déve.
loppement et le second exprime des particulaùés du dynamisme (-(:0

nomique de ces deux centres urbains.

Ce dynamisme se traduit par une opposition bien marquée entre
YOussoufia et El Kelaa. Les ind:cateurs propres à chacune des deux
localités sont symbolisés par une '" pour El Kelaa et pa.r 2 • pour
YOUSsoufia. Ce qu'ils ont en commun sur le premier axe est désigné
par un ., les plaçant d'un même côté du centre de gravité sur le
pr~~ùr axe par rapport au reste du nuage - ce qui prouve en outre
qu Ils se retrouvent au même niveau d'activitê illustré par les indi
cateurs du carré, (.).

Cf. la légende de la figure 2.
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LEGENDE· DE LA FIGURE Ir·

A la place d'une étoile « * ~': nous trouverçms les varil'lbles
~uivantes :

- C3, Al, B3, D3, 05, R3, 1'6, V4, W5, X3, APR4, BPR4;
GPR4, LRPl, OPR4, PPR3, OPR4, RPR4, URP4, VRP3,
YPR4 . ... 3 p'., ZPR3, Z3, E6, F5, 04, S3, EPR6, FPR4, WPR , X R5,
DSG6. . ..

Al .. Nombre de ménages en 1972 compris entre 1945 et 3575

133 Taille de la population du centre en 1972 comprise entre
11 264 et 20 843 habitants

Accroissement brut de la population de 1960 à 1971
compris entre 4 978 et 7 267 habitants

Nombre d'habitants nés en milieu rural compris entre 39.14
et 5590

Nombre de camions et de tracteurs .compris entre 56 yt .85

Consommation d'eau potable comprise entre 234 780 et
352170 m3

Indice moyen compris entre 190 et 228

Indice., de voirie revêtue compris entre 10 et 12,7

Nombre de mécaniciens confirmés compr;s ~ntre 7 et 10

Consommation en éclairage compris . entre 89 177 à
133765 Kw/h

Nombre d'enfants scolarisés en primaire compris entre
1 599 et 3 108

Nombre d'enfants scolarisés en secondai~e compris entre
749998 .. ':

Nombre d'enfants scolarisés dans les « msids.) compris
entre 779 et 1 279

1nd ice cumulé compris entre 157. et 193·

Nombre d'antennes de télévisions. compris entre 289' et
818

. Nombre d'établissements de toutes catégories .compris en·
tre 803 et 1 035

Nombre d'établissements d'alimentation· compris entrt'194
et 356
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QPR4

RPR4

UPR4
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EPR6

FPR4

WPRS

XPR5

DSGD

B4

T5

YS

·ZP-R4
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i'iombre d'établissements d'alimentation compris entre 71
et 94

Equipements domest,iques compris cntre 65 ct 86

Nombre d'artisanats et de services compris entre 326 ct
417

Nombre de grossistes compris entre 16 et 32

Nombre de boutiques vides compris entre 49 ct 65

Nombre de chômeu,rs déguisés compù entre 921 et 2226

Prix moyen du m2 à b~Hir (62-86)

Densité bmte du centre (169-199)

Montant des livrets de caisse d'épa.rgne (114.642
192.857)

Consommation en énergie électrique domestique
(572.705 - 859.057)

Nombre de services publics (23-29)

Nombre de services privés (13-21)

Nombre de 4: hammams » (4-14)

Nombre de 4: ferans ;) (17-22)

Nonibre d'activités de transport et ùe réparation (91-111)

Taille de la population du centre (20.843 - 30.423)

Indice moyen (154-190)

1ndice de voirie revêtue (12-19)

Nombre de chômeurs déguisés (3.108 - 3.862)

l - La pl-ace occupée par un carré 4: • ;) correspond aux va
riables suivantes

FPR4

S3

Y3

- 83, U2, Y3, FPR4, NPR4, ASG2, NPR4

Consommation en énergie électrique domestique cümp.ris~

entre 572 705 et 859057 Kw/h

Nombre d'abonnés au téléphone compris entre 3i,3 et
73,7

h,dice moyen en équipement technique compris entre 164
et 236

Nombre de professions représentées comp.ris entre 13 et
21
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Population active comprise entre 1 737 et 4505 person
nes

Unités de transformation (75-95)

A la place de deux carrés « • » nous trouverons : A3. C4.
D4, F4, H4, 05. Z4, APR5, BPR3, LPR3, OPR3, RPR3. UPR3,
XPR4, DSG5, viennent ap.rès un autre groupe de variables : MI. P5,
L6, R2. G5, F5, G4, J4, W3, B4, T5, v5, ZPR4.

- Signification des libellés des V(jriables

A3 Nombre de ménages compris entre 3575 à 5206

C4 Accroissement brut de la po.pulation du centre en 1972
compris entre 7 267 et 14 134 (le plus fort de toutes les
villes et villages)

D4 Nomhre d'habitants nés en mi.Jieu rural compris entre
5590 et g 940

F4 Densité brute du centre comprise entre 111 et 169

H4 Taxe d'entrée et abattage comprise entre 116 829 et
222439 DH

05

Z4

APRS

aPR3

LPR3

OPR3

RPR3

DPR3

XPR4

DSGS

MI

Montant global des livrets de caisse d'Epargne compris
entre 192 857 et 289 287 DH (le plus fort de toutes les
« villes ) enquêtées)

Nombre d'enfants scolarisés en primaire compris entre
3 108 et 3862

Nombre d'enfants scolarisés dans le secondaire compri.s
entre 998 et 1 248

Nombre d'enfants scolarisés dans « les msids ) compri~

entre 525 et 779

Nombre d'antennes de télévision compris entre 81·8 et
1 347

Nombre d'établ:ssements de toutes sortes comp"'s entre
571 et 803

Equipements domestiques compris entre 43 et 65

Les artisanats et services compris entre 235 et 326

Nombre de « ferans ) compris entre 14 et 17

Nombre d'activités de t.ransport et de réparat:ûJ.1 cOlnpris
entre 73 et 91

Indice de centralité et de connexion inférieur 5,5
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P5.

L6

R2

GS

F5 ;

J4

W3

B4

T5

V5

z.l>R4

Nombre de stations· d'essence (4-5)

Indice de proximité aux autres centres (136,8-155)

Consommation d'eau potàble (l17390 -234780 m3) .

,. Nombre de camions venant habituellement de l'extérieur
026 -191)

b~àsité brute du centre (169 - 199)

Nombre moyen de bestiaux (l 600 - 2 133)

Nombre de mécanièiens confirmés (4 - 6)

Taille de la population du centre (20843 - 3(423)

,. Indice moyen (en équipement économique) (154.7
190,8)

Indice de voi.rie revêtue (12,7 - 19)

. . Nombre de chômeUrs déguisés (2 226 - 2 662)
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figure 3

Après la mise d'Essaouira et d'El Kelaa en éléments supplé
mentaires, un résultat prévisible se manifeste. Youssoufia accapare
"le premier axe avec 88,5 % de contribution.

Il s'oppose au reste des localités Cà l'exception d'Essaouira et
d'El Kelaa). On constate l'étirement du nuage des autres villes selon
le 2ème axe, faisant un angle aigu avec lui.

Les caractéristiques de cet axe sont évidemment celles de You,,
soufia représentées par un •.

Sur le 2ème axe Imintanout (avec 31,66 %) et Demnat (avec
17,5 %) surgissent de façon timide.

, Les analyses précédentes renfo.rcent la conviction du caractère
tres particulier des 3 grandes localités --:- ce qui se traduit par une
« aération ~ progressive du sous-nuage des 15 autres centres restants
dont la texture se clarifiera au cours de l'analyse suivante, réalisée
après l'élimination des 3 grandes localités.

cf. la légende du graphique N° 3.

'.. -,
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A.3

B4

C4

D4

f4
H4
&3

15
V2
Vs
)'3

Z4
APRS
nPR3
rPR4
LPR3
NPR.4
QPR3
RPJO

DPR3
XPR4
7..PR4
ASG2
Osas

~I
NP1~3

QPR2
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LEGENDE DE LA FIGURE III

Nombre de ménages en 1972 (3 477 - 4 531)

Taille de la population du centre en 1972 (20 843
30423)

Accroissement brut de la population de 1960-71 (7 267 -
14 134)

Nombre d'habitants nés en milieu rural (5 590 - S 940)

Prix moyen de mètre carré à bâtir (111 - 169 OH)

Taxe d'entrée et d'abattage (166 829 - 222 439 DH)

Consommation en énergie électrique domest:quc (572 70S
- 859057 Kw/Il)

Indice moyen (154 - 190)

Nombre d'abonnés au téléphone (37 - 73)

Indice de voirie revêtue (12 - 19)

Indice moyen en équipement techniqlle (264 - 236)

Nombre de scolarisés en primaire (3 108 - 3 862)

Nombre de scolarisés en secondai.re (998 [ 248)

Nombre de scolarisés dans le msid (529 779)

Nombre de services privés (13 - 21)

Nombre d'antennes de télévision (818 - 1 347)

Nombre de professions représentées (75 - 95)

Nombre d'établissements de toutes catégories (571 - 803)

Nombre d't.~quipements domestiques (43 - 65)

Nombre d'artisanats et de services (235 - 326)

Nombre de ferans (14 - 17)

Nomhre de ch'ômeurs déguisés (2226 - 2662)

Population active (1 737 - 4505)

Nombre d'activités de transfert et de réparation (73 -
91)

NPR3
OPR2

Nombre de professions repr~selltées (56 - 75)

Nombre d'établ;ssements de toutes catégories (339 
571)
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Ce même groupe 1 peut se subdiviser en 3 sous-groupes bieD
àistincts

• le sous-groupe SKHOUR REHAMNA, Smr MOKHTAR

• le sous-groupe AIT OURIR, AMIZMIZ, SmI RAHAL

• le sous-groupe SIDI ZOUINE, TAMESLOHT, MOULAY HRAHlM,

Sm! AHMED.

- un second groupe à gauche de l'axe 1 constitué de ]EMAÂ,

CHEMAIA, BEN GUERIR, DEMNAT, IMIN-TANOUT lui même subdivisé
en

• un sous-groupe IMIN-TANOUT, DEMNAT

• un sous-groupe CHEMAIA, BEN GUERIR et JEMAA

- un troisième groupe est formé de YOUSSOUFIA, EL KE·LA.4

un quatrième groupe se réduit à SEBT GZOULA

et un cinquième groupe à ESSAOUIRA

Cf. la légende de la figure 4, le tableau de la représentation de.
la classification hiérarchique et le tableau de la description des clas
ses de la hiérarchie.
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CPR3

VPR2

**
FPR3
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PPR2

VPR2
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LEGENDE DE LA FIGURE IV

Nombre de cafés compris entre 34 et 49

Nombre d'artisanats et de services compris entre 144 et
235

Services privés dans la tranche 9 - 13

Etablissement d'alimentation compris entre 194 et 356

Les grossistes compris entre 8 et 16

L2 Indice de prox;mité aux autres centres dans la tranche
68 - 85

NPR3

OPR2

YPR2

*
• Gl

><

G5

16

K5

Q4
GPR5

HPR2

KPR4

Professions représentées dans la tranche 56 - 75

Etabl:ssement de toutes catégories compris entre 339 et
571

Indice moyen d'équipement technique 17 - 33

Prix moyen du m2 (47 - 60 DH)

Nombre de camions venant habituellement de l'extérieur
inférieur à 32

Nombre de camions venant habituellement de l'extérieur
compris entre 126 et 191 (le plus fort niveau) :

Nomhre d'étals compris entre 1 847 et 2218 (niveau ·le
plus fort)

Indice d'accessibilité aux capitales compris entre 162 ct
187

Camions et tracteurs compris entre 193 et 267

Indice cumulé compris 193 et 267

Nombre d'hab;tants locataires de leurs logements compris
entre 5-3-et 69

Circulation des cars et taxis compris entre 139 et 206
(niveau le plus élevé)
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Indice cumulé des équipements de commerce compris en
tre 227 et 394 (niveau le plus élevé)

Indice cumulé d'extraversion compris entre 148 et 183.

Indice moyen scolai.re et culturel compris entre 162 et
208

Nombre de services publics compris entre 6 et 10

Nombre. <:le points de ventes de produits artisanaux com
pris entre 11 et 21

L'arbre hiérarchique est une visualisation des partit;ons « em
boîtées ~ des localités à partir des tableaux de distances définies an
térieurement.

Pour obtenir une partition, il suffit de « sectionner ;) l'arbre à un
c.ertain n;veau. Les partitions vont s'affinant, en opérant des « sec
hons de plus en plus élevées ~ (vers .le sommet de l'arbre).

. L'intérêt de cet arbre consiste à mettre à la disposition de l'uti
~ISateur un certain nombre de scénar:os de tvpologies selon les ob-
Jectifs qu'il s'est fixés. • ~

Par exemple une « coupe » au niveau de .60 % livrera la ty_
Pologie su:vante

e/ groupe 1 ESSAOUIRA

e, groope 2 AIT OURIR, AMIZMIZ, SEBT GZOULA, en tout 15
IOçalités

• groupe 3 YOUSS6UFIA

.•, groupe 4 EL KELAA

pne section au niveau de 40 % aurait donné 5 groupes.



J 1 (.l) A (J) B (J) P (J)

19 0 6 7 2 TAME BRAH
-------

20 1 1 4 2 AMlZ OURl

21 2 3 18 2 MOKH REHA

22 2 11 19 3 AHME TAME BRAH

23 3 17 20 3 RAHA AMlZ OURl
-

24 4 5 22 -4 ZOUl AHME TAME BRAH
------

25 8 10 16 2 CHEM GUEH

26 10 13 25 3

27 14 21 24 6 MOKH REHA ZOU! AHME TAME BRAH
---------

28 35 2; 25 9 MOKH REHA ZOU! ARME T AME BRAH RAHA AMIZ OU RI

29 201 2 15 2 lMIN DEMN /-------
30 229 26 29 5 JEMA CHEM GUER. lMIN DEMN

31 243 12 30 ti SEBT JEMA CHEM GUER lM IN DI-}M
.-

32 334 31 28 15 SERT JEMA CHEM GUER lM IN DEMN MOKH REHA ZO Ul AHME TAME BRAH
RAllA AMIZ OURI

33 469 14 9 2 ELKE YOUS

34 576 33 32 17 EL KE YOUS SEBT JEMA C EHM GUER lMlN DEMN MOKH REHA ZOU!
ARME T AME BRAH AMIZ OURI

35 649 34 8 18 ELKE YOUS SEBT JI<~MA CH~}M GUER lMIN DEMN MOKH REHA ZOUl ARME
TAM E BRAH RAHA AMlZ OURl ESRA

J = numéro des noeuds
1 (J) : Indice de distances
A (J) : Classe ou (élément) al né(e)
B (J) : Claise (ou élément) benjamin (e)
P (J) : EUec'ti{ du noeud.
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Figure 5

" Le plan défini par, les -axes, 3 et 4 exhi~ la, mp.rphologie du
~o~pe qlie. nous. :avonsnuméroté IÜ,sur la figure IV.

En effet. cètte classe est composée de Demnat et Imin'Tanout
(SOUs-groupe 9), Chemaia., Ben Guerir et Jniaa SàhÎm (sous-groupe 6).
~'lUe' 3 met' bien en évidence ces deux sous-gTQUpes· avec une posi
bon: ntêpondérante' de Demnat· (49,1 % de cotltfiootion à cet axe)
et secondairement. Imin'Tanout. "

Ces deux localités ont .d'abofd en 'commun de r~présel1ter des
~ses de migration vers rétranger '~. ce qui ··Ielir vaut le rapatriement
de . mandats SUbstantiels (Imin,;Tanout) 'Oll '. une forte éparsne (Dem
\lat).

En outre ces' 2 halte~' traditionnelles ont connu des" fortunes dif
ré:entes. Tandis que Demnat. v;eille cité, reste marquée paf l'héritage
il tin' célèbre mellah (sa ,c, qissaria ,~ marché.aux" étoffes - est
encore très fournie), Imin'Tanout.. pour sa part, exploite en sa faveur
l'atnénagement de la grand'~oute nationale vers· Agadir par ses ca
paç:tés d'hébergement modeste et de mécanique de réparation.

l!;._

, Sa tendance à l'extraversion est prédominante.

. .Ces éléments spécifique~ demeùrent m.oins aCcusés à Ben Gue
nr, Chemaia et Jemaa Sahim, , lieux de 'carrefour de moindre enver~
Rure:
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Figure 6
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Cette· figure, construite à pa.rtir des axes 5" et 6, est UB affi
nement de la structure du grou:pe 6. Alocs que le pl-an 3-4 a mis da
vantage en ~vidence la personnalité des sous-groupes 9 et 6, indus
dans l'énsemble' défini par la dasse 10.

. Chemaia émerge au niveau de l'axe 5 avec une contribution
,de 66,2 % de l'inertie. Tandis que Jemaa Sahim et Ben Guérir mar
quent plutôt le 6ème ue avec des cont..ributions respectives de 34,9 %
pour le premier et de 31 t;/o pour le second.

La· position de ,carrefour routier de Chemaia, don,t le d6l>'tin' es1

prometteur sur des grands axes reliant des capitales rég;onales pros'
pères (Agadi.r, Safi, .Marrakech) à la mégalopole économique (casa'
blanca), lui fait devancer Ben Guérir qui se lim;te au trafic d'un seul
axe routier.

Aussi, Chemaia a~Hl connu une croissance démog.raphique trè~

-accentuée. Dans le même temps elle n'en préserve pas moins iusqu'~

cé. jour une dçs plus fortes proportions d'artisanat lié à une ag.ricul
ture.traditionnelle en pays « bour ;).

Jemaa Sahiffi s'oppose ouvertement à Chemaia pa.r l'importancl

de ,ses étal.s sur son souq plantureux et par un essor plus rapid(
dans l'irripHuÙa.tion de ses services tant publics que privés.

Au terme de cette analyse, il saute.ra aux yeux d'un lecteui
avisé que le poids de la population reste très influent dans la cort·
rguration des nuages constmits à partir des différents axes.

Ce phénomène « taille de population ;) dissimule un autre phé
nomène sous-jacent, qui est celui de la structure, et qu'on ne peg'
faire apparaître qtle par la c neutralisation ;) de l'élément démogra
phique. Et ceci à l'a·ide d'un coefficient de pondération appro.prii

qui soit ou bien l'~nve.rse de la taille de la population totale, ou biel
l'inverse de l'effectif des ménages, selon les paramètres :

Partant d'un cas élémentaire, la description de tfois localité~

fictives A, B, C, en fonction de deux professions données, médeci1il
et avocats, chaque localité est décrite par le nombre de médecifls e
d'avocats exerçant leur profession en ces lieux, et repart;s ainsi :

3 et 2 pour 1.000 habitants dans la localité A
9 et 6 pour 3.000 ;);) B
30 et 20 pour 10.000 > ) C
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Ces données peuvent être représentées graphiquement à l'état brut,
Ce qui nous donne le tableau 1 et le graphique I. ou, après une trans
formation par le coefficient de pondération, l'effect:f total (tableau II
et figure Il).

Dans le prem:er cas, nous mettons en évidence l'effet taille (gra
phique 1) qui se traduit par la dispersion des points A, B, C, le long
d'Une droite. Dans le second cas (figure II) nous mettons en relief
l'effet structure du tissu du nuage des points A, B, C, qui sont ici
confondus, caractéristique des profils identiques.

TABLEAU 1

Médecins Avocats Population totale
~

A 3 2 1.000--- B 9 6 3.000
~

C ~O 20 10.000-
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Médecins/population t.otale Avocat-sjpopulatiem ~~Ie

~

--
A 3/1.0:00 2/1.600
~

B 9/3.000 6.1.3.600
, ' ou 3/l.eOO et 3/1,000

-:---
C 30/10.000 21)/16.006

ou 311.096 et 2/1.000
.......

(A, B. C)

3/lf$)I)

.~

~ 2/1000-
'\,1

~

)./1-000 •

. "
0, VlOOO 2/.1000 3/lùOO 4/1000

Avocats

l'exemFle présenté ii1u.stten le !mn-fondé' d~ l'jD~OO de
ces ~éments de pondération.

Ai-nsi conviendrait-il de d-ivi.ser le nombre de feran-s par celui
des mé.nages et le nombre d'étal·s par la ~uiation globa:l.e qui for.
Ille leur cHentè'le, etc.

L'intérêt de l'approche de ra.nal~se dts données du tableau des
lOCalités, saisies au niveau de leurs caracté.ristiq~s soc:o-êcùaomi·
~\iRtéside dans le-fait qu'elle pêrmet de dé.pgCla:' UIlC typologie géo.
~aphique reposant sûr la syn~se de ( l'information ) brute.
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En même temps, elle met en .reEef la structure géographique
de. l'ensemble des cités combinées avec leurs structures socio-éco
nouùques.

Le c balayage > successif du nuage géographique par les plans
(actoriaux dévoile progressivement les relations étroites et subtiles.
sous-jacentes aux classes géograph:ques homogènes, dont les con
tours sont précisés par l'élaboration des partitions f( emboîtées >,

issues de la çonstitution de l'arbre hiérarchique. Et par là même les
axes factorieis sélectionnent les indicateurs' dfscriminants et explica
tifs.

Les variétés des typologies (hiérarchiques) peuvent guider le dé
cidcu.r dans un choix souple cn faveur d'une régionat:sation mettant
en jeu la synthèse des données économiques et sociales d'un ensemble
d'unités gé~raphiques sur lesquelles on entend intervenir.

Une marge de liberté est cependant laissée au décideur dans
le cho;x de scénarios d'aménagemeI1t ~égional possible,s, comme au
tant d'alternatives d'action *.

' ..

* La ·~onstructio~.de ~rqupes !J.<;lffiogènes· ~r la techniqu.e de clas~it-i~ation
hiérarchique peut s'appliquer au principe -de la Sel,lmenfarhé cher à
certains sociologues. . .. . ".
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