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Liste des acronymes 
 
CO : Chaouia - Ouardigha 
DA : Doukala – Abda 
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GC : Grand Casablanca 
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LBSH : Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra 
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ODL : Oued Ed-Dahab - Lagouira 
RSZZ : Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 
SMD : Souss - Massa - Daraa 
TA : Tadla – Azilal 
THT : Taza - Al Hoceïma - Taounate 
TT : Tanger - Tétouan 
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Introduction 

Penser la vocation économique et sociale de la région peut paraître un exercice facile si 
l'on enfourche le trend confortable des discours dominants sur les vertus de la décentralisation 
rampante. Les rets des approches fonctionnalistes de l'Etat et de ses institutions se dressent vite 
pour récupérer toute velléité d'analyse qui s'essayerait à interroger les nouvelles logiques du 
développement dont les configurations balbutiantes gagnent pourtant, de jour en jour, en 
visibilité et sont en passe d'afficher plus ouvertement leur portée démonstrative. 

Pourtant, et d'un certain point de vue, la région en tant qu'entité territorialisée se retrouve 
au cœur même des débats sur ces nouvelles logiques, mais cette fois-ci, en tant qu'élément 
structurant d'une nouvelle vision du développement et non comme simple succédané résiduel 
confiné à de simples tâches d'opérationnalisation locale de programmes de développement 
nationaux.  

La fécondité des nouvelles contributions à l’économie du développement doit beaucoup à 
la rencontre de cette dernière avec l’économie des territoires. Un des aspects les plus saillants de 
cette rencontre est l’émergence d’une nouvelle vision des processus du développement comme 
des processus territorialisés. D’où l’intérêt d’appréhender autrement l’espace, qui n’est plus un 
simple substrat supportant des activités par rapport auxquelles il se situerait de manière exogène. 
Le rapport au territoire se métamorphose pour donner place à l’économie des territoires et aux 
systèmes productifs localisés combinant à la fois des rapports de compétition, de coopération, de 
division de travail et d’innovation. 

Au Maroc, le débat sur la région a pris, vraisemblablement, de l’ampleur depuis 1976, 
suite à la révision de la charte communale régissant les collectivités locales. Les constitutions de 
1992 et 1996 ont donné à la décentralisation une nouvelle dimension territoriale. Cette dimension 
a été renforcée par la promulgation de la nouvelle charte communale en octobre 2002 et son 
amendement en 2008, mais toujours avec une vision d’une régionalisation fondée in fine sur la 
décentralisation. 

 Cependant, les Hautes Directives contenues dans le discours Royale du 3 janvier 2010, 
ont marqué une nouvelle étape dans la dynamique des réformes institutionnelles à la faveur d’une 
vision plus avancée de la régionalisation. Ainsi « la régionalisation élargie escomptée n'est pas 
un simple aménagement technique ou administratif. Elle traduit, plutôt, une option 
résolue pour la rénovation et la modernisation des structures de l'Etat, et pour la 
consolidation du développement intégré ».            

Cette nouvelle dynamique est le meilleur gage pour fonder de nouvelles expériences à 
l’épanouissement des progrès économique, social et culturel du pays pour inscrire, dans toutes les 
régions du pays, des acquis palpables à la mesure de leurs compétences, de leurs efforts et de 
leurs ambitions légitimes. 

Aujourd’hui, dans un environnement international difficile et fortement perturbé, le 
modèle de croissance marocain nécessite, plus qu’avant, une gestion alternative prenant appui sur 
la Région en tant que cadre approprié au développement et sur la régionalisation en tant que 
mode adapté de gestion et d’action. Le Maroc, dans son expérience de régionalisation, compte 
toujours un passif tributaire de la persistance d’un certain nombre de défis :    
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• L'aggravation des déséquilibres entre les régions notamment au niveau du marché de 
l'emploi, l'amplification des phénomènes d'exclusion sociale, les dérapages de la 
croissance urbaine et leur impact négatif sur la compétitivité territoriale de la plupart des 
villes marocaines, ainsi que les atteintes sérieuses portées à l'environnement, soit autant 
des facteurs qui rendent inopérante l'approche sectorielle et centralisée de la gestion du 
développement de notre pays. 

• L’absence d’un découpage régional qui réunit les conditions propices à la construction 
d'entités régionales pouvant constituer un cadre favorable à la mobilisation de la 
population et à l'émergence de la prise de conscience du potentiel régional. 

•  La carence en matière d’organisation de l’institution régionale qui ne répond pas à toutes 
les fonctions (aménagement du territoire, planification du développement économique et 
social, animation du développement, marketing territorial, veille économique…). 

• Le déficit en matière des ressources humaines qualifiées et la faiblesse des ressources 
financières. 

Le paradigme du  développement régional consiste alors à créer un équilibre territorial 
pour que les citoyens bénéficient de conditions d’accès équivalentes aux services publics et avoir 
les mêmes chances de promotion sociale à travers l’amélioration et la valorisation de leur 
potentiel et leur capacité à contribuer à la création des richesses...  

Considérée comme un domaine fécond pour le développement économique et social et 
un espace pour la réflexion et la planification, la région est à la quête d’une nouvelle vision de la 
gestion du développement dans ses desseins, sa gouvernance, ses instruments et son arsenal 
conceptuel et qui lui permettrait de s’abreuver au plus près des besoins réels des populations. 

Il serait bien évidemment difficile de prétendre saisir la complexité de toutes les questions 
afférentes au développement régional. Cependant, à travers ses analyses, la Direction des Etudes 
et des Prévisions Financières (DEPF), de part ses attributions d’éclairage et de veille au sein du 
Ministère de l’Economie et des Finances, s’essaie à contribuer à ce chantier fondateur du 
développement régional, préalable pour la construction d’un modèle de développement moderne 
et prometteur. 

En effet, la DEPF a procédé à une analyse du dispositif institutionnel mis au service du 
développement régional au Maroc, à travers les outils de «Gouvernance territoriale», pour en 
déduire que les chantiers de modernisation engagés par le pays imposent une forme de 
gouvernance qui concilie entre deux approches. Une première qui polarise le pouvoir et qui traite 
ensuite uniformément les différents types de territoires et les différents niveaux d’organisation de 
l’espace. Une seconde qui se structure à plusieurs niveaux afin de s’adapter aux différentes 
échelles territoriales1.  

La DEPF a, par la suite, entamé une série d’analyses d’un ensemble d’indicateurs socio-
démographiques et économiques ayant pour objectif de dresser une typologie des régions2. Il a 
été question de tracer une carte chronologique repérant les trajectoires temporelles de 
développement des différentes régions pour mettre en exergue les avancées réalisées en terme de 
développement durable et mettre l’accent sur les disparités et les déséquilibres persistants. 

                                                            

1 « Gouvernance territoriale », DEPF, Rapport Economique et Financier 2008. 
2 « Schéma de développement des régions économiques », DEPF, septembre 2006 
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Ces analyses ont commencé à être approfondies et affinées en portant un intérêt plus 
soutenu à la sphère sectorielle et plus particulièrement aux sources des inégalités intra et 
interrégionales pour ce qui concerne la productivité industrielle3. Elles ont touché également la 
question de la spécialisation et de la concentration industrielles qui a pour objet d'évaluer les 
atouts et les faiblesses des industries de transformation régionales et ce, à travers trois indices 
reflétant la concentration régionale et sectorielle, la spécialisation régionale et la spécificité 
sectorielle4. 

La présente étude vise à renforcer davantage ce dispositif d’analyse, en mettant l’accent 
sur la contribution sectorielle des régions, à travers le calcul du PIB par région, à la création de la 
richesse nationale, l’appréhension de la spécialisation sectorielle relative et l’établissement de la 
relation entre les effets de la croissance et le niveau de la pauvreté des populations au niveau des 
régions. 

Cette approche a été réalisée, en l'absence des comptes régionaux, moyennant un 
indicateur synthétique, en l’occurrence la valeur ajoutée par secteur et par région, construit selon 
des procédés statistiques en se basant sur des expériences internationales en la matière. Cet 
indicateur permettra d’apprécier le niveau de richesse des régions durant cette dernière décennie 
ainsi que les disparités spatiales révélées à travers cette appréciation. 

D’autres travaux suivront pour accompagner, en termes d’éclairage et de traitement des 
données disponibles ou à produire, ce tournant stratégique de l’évolution du pays que la décision 
de Sa Majesté le Roi a ouvert au progrès de la démocratie, du développement durable et équilibré 
auquel sont appelées à participer toutes les régions du Royaume. 

« la régionalisation ne sera équilibrée et n'aura une portée nationale que si 
l'exploitation optimale par chaque région de ses atouts et potentialités propres, s'opère en 
corrélation et en concomitance avec la mise en place des mécanismes efficients de 
solidarité, incarnant la complémentarité et la cohésion interrégionales dans un Maroc 
uni. »     

                                    Extrait du Discours de sa Majesté le Roi du3 janvier 2010  

 

 

 

 

                                                            

3 « Les sources des inégalités dans la productivité industrielle entre les régions », DEPF, 2008. 
4 « Spécialisation et concentration industrielles », DEPF, avril 2009. 
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1. Méthodes d'évaluation de la croissance régionale 

La mise en œuvre du processus de régionalisation et de développement territorial a révélé 
les insuffisances du système statistique national en termes de données régionalisées. Celles-ci sont 
en effet indispensables pour l’étude des potentialités territoriales, les comparaisons interrégionales 
ainsi que pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des programmes publics de développement. 

Cependant, l'élaboration d’agrégats régionaux rencontre des obstacles liés à leur 
définition, leurs spécificités et leur mode de calcul. Une des principales difficultés apparaît lors de 
la comparaison interrégionale ou entre une région et le niveau national. Cette difficulté réside 
dans l'harmonisation entre agrégats régionaux et nationaux qui implique la prise en compte des 
interdépendances entre les différentes branches au niveau des agrégats nationaux et les 
interdépendances entre les régions. Or, les différents moyens statistiques conventionnels sont 
actuellement dans l'incapacité de restituer ces flux interrégionaux. Pour remédier à ces 
insuffisances, deux types de méthodes sont mises en avant dans la littérature.  

La première, dite bottom-up ou ascendante, consiste à agréger les données de base relatives 
aux unités résidantes dans la région jusqu’à l’obtention du total régional de l’agrégat concerné. La 
somme des valeurs régionales doit être égale à la valeur nationale. Cependant, cette condition est 
souvent irréalisée, ce qui nécessite une mise en cohérence entre l'agrégat national et la somme des 
agrégats régionaux calculés en appliquant la structure de ces derniers au premier. L'utilisation de 
données des comptes régionaux ou des statistiques régionales assure une meilleure appréhension 
de l'activité régionale. Cependant, la mise en œuvre de cette méthode suppose l'existence d'un 
système d'information très fin à l'image de celui de la France qui a adopté cette méthode pour 
l'estimation du PIB de l'île de Mayotte5 (Encadré 1). 

La deuxième méthode pour l’estimation des agrégats régionaux, dite top-down ou 
descendante car l'ensemble est affecté à une région et non pas à une seule unité, part de l'agrégat 
national qui est ventilé entre les régions sans se soucier des unités résidantes. Dès lors, la 
cohérence entre l'agrégat national et ceux régionaux est immédiatement assurée. 

La ventilation peut se faire moyennant une clé de répartition. Cette méthode est 
notamment appliquée par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) pour estimer le PIB des 17 
régions administratives du Québec6 (Encadré 2). Les principales critiques vis-à-vis de cette 
méthode sont relatives au choix de la clé de répartition et à la pertinence d'un choix unique qui ne 
peut restituer les diversités régionales.  

La ventilation peut également se faire par une méthode économétrique en deux étapes, 
dite étalonnage calage7, qui formalise l'agrégat national en fonction de variables latentes dont 
l'information existe tant au niveau national qu'au niveau régional. La première étape 
d’«étalonnage » consiste à ventiler l'agrégat national en prenant appui sur la partie déterministe du 
modèle. La deuxième étape, le « calage », consiste à ventiler la partie résiduelle du modèle de 
manière à assurer in fine la cohérence entre agrégat national et ceux régionaux (Encadré 3).  

                                                            

5 Olivier FROUTÉ et Benoit MASSUYEAU, " Évaluation du PIB à Mayotte", Document de Travail CEROM n°1, Mai 2005. 
 
6 André Lemelin et Pierre Mainguy, "Estimation du produit intérieur brut régional des 17 régions administratives du Québec",  

Cahier technique et méthodologique, Mars 2009. 
7 F.Carlevaro, "Régionalisation d'agrégats nationaux au moyen d'indicateurs:une méthode économétrique", dans B.Guesnier et 

J.H.P.Paelinck, Modélisation spatiale:Théorie et applications, Institut de Maths Economiques et Université de Dijon, 1987. 
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La conjugaison des méthodes bottom-up et top-down, ou méthode mixte, alterne entre 
les deux précitées : avec la méthode ascendante, les données présentent souvent des lacunes qui 
doivent être comblées par une méthode descendante. La méthode mixte est largement utilisée 
avec une fréquence différenciée pour l'utilisation de l'une ou de l'autre méthode selon les 
spécificités des pays et de leurs systèmes d’information. Ainsi, pour l'estimation du PIB de ses 
régions métropolitaines pour les années de base, la France8 utilise la méthode9 mixte à dominante 
ascendante. Les valeurs des années antérieures ou postérieures sont estimées par projection.  

Compte tenu du manque d'information, la méthode mixte à dominante descendante a été 
privilégiée dans la présente étude pour l'estimation des valeurs ajoutées sectorielles des seize 
régions du Maroc aux prix courants. Il y a lieu de signaler que le choix de la méthode dépend de 
la nature du thème traité, du degré de désagrégation des données et de leur disponibilité. La 
qualité de la répartition régionale10 est moins fonction de la méthode choisie que de la qualité de 
l'information.  

2. Estimation des valeurs ajoutées régionales par secteur d'activité  

2.1. Valeur ajoutée régionalisée du secteur primaire 

Dans cette première partie, il sera question d'estimer la valeur ajoutée régionalisée du 
secteur primaire selon la méthode mixte. En premier lieu, les VA régionales seront calculées, 
respectivement pour les secteurs d’activité de l'agriculture et de la pêche11. La valeur ajoutée 
régionalisée du secteur primaire sera la somme de ces dernières. 

 
Graphe 1 : Structure moyenne de la valeur ajoutée par secteur d'activité détaillée pour le secteur 

primaire (1998-2008) 

Activités tertiaires
55%

Agriculture, chasse 
et services annexes

16%

Pêche, aquaculture
1%

Activités
primaires

17%

Activités 
secondaires

28%
 

 

                                                            

8 J.P.DELISLE, avec la participation de C. LELONG et A. KIRTHICHANDRA, « Méthode de calcul des valeurs ajoutées 
régionales par industrie et des PIB régionaux. SEC 1995, années de base 1994-1996 », document interne, Paris, INSEE, 
novembre 2000. 

9 Voir le schéma de la méthode en annexe 1. 
10 LIEW, L.H. « "Tops-down" versus "Bottoms-up" approaches to regional modeling », Journal of Policy Modeling, 1984. 
11 En plus de la rareté de l'information, la production de la sylviculture, de l’exploitation forestière et des services annexes est 

négligeable pour être considérée (1,6% de la production primaire de l'année de base 1998). 

Source : Calcul DEPF 
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Le secteur primaire constitue en moyenne 17% de la valeur ajoutée globale, sur la période 
1998-2008, dont 16% revient au secteur de l'agriculture, chasse et services annexes. Ce secteur 
revêt une importance particulière sur le plan social reflétée par le poids de la population active 
occupée qui s'est élevée à 46% en moyenne sur cette période.  Les enjeux de ce secteur, et 
particulièrement celui de l'agriculture, apparaissent également dans l'engagement des pouvoirs 
publics dans des réformes structurantes dont le Plan Maroc Vert à l’horizon 2020, mis en place 
en 2008 pour assurer une croissance dynamique et équilibrée des différentes filières du secteur. 

2.1.1. Valeur ajoutée régionalisée de l'agriculture 

L'approche adoptée pour la régionalisation de la valeur ajoutée de l'agriculture, dont la 
contribution moyenne dans le PIB est de 14% sur la période 1998-2008, se base sur la 
régionalisation de la production par la méthode étalonnage calage. Pour cela, la production agricole 
(PA) nationale a été modélisée en utilisant comme variables explicatives : 

• La superficie cultivable (SC). 
• La production des céréales (PC). 
• La production des légumineuses (PL). 
• La production des oléagineuses (PO). 
• La production des cultures industrielles (PCI). 
• L'effectif du cheptel (EC). 
• La superficie cultivée en agrumes (SCA). 
• La production des agrumes (PAg). 

Ces données sont disponibles au niveau national et régional, ce qui répond à la condition 
sine qua non pour l'application de la méthode d’étalonnage calage. En effectuant une régression 
linéaire par la méthode pas à pas12 sur la période 1994-2007, le modèle retenu est le suivant13 : 

Production agricole = -135453 + 4,625 * Effectif du cheptel + 0,235 * production 
des céréales +1,358 * Superficie cultivée en agrume + ε 

Où ε désigne l'erreur due aux perturbations non prises en compte par le modèle. 

La méthode pas à pas a retenu le modèle optimal en gardant les variables explicatives les 
plus significatives au seuil de confiance de 95% avec un coefficient d'adéquation atteignant 
92,3%. Ce modèle a permis de reconstituer le plus fidèlement possible la série réelle de la 
production agricole.  

 

 

 

 

 

                                                            

12  A chaque étape, cette méthode itérative consiste, d'une part, à introduire dans le modèle la variable indépendante la plus 
significative et, d'autre part, d'en exclure celle qui est devenue non significative. Le processus s'arrête lorsque aucune variable 
ne peut être ni introduite ni éliminée. 

13 Voir annexe 2 pour le détail des résultats. 
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Graphe 2 : Evolution de la production agricole observée et modélisée (1994-2007)  

 

Ensuite, la méthode d'étalonnage calage14 a été effectuée pour reconstituer les séries 
régionales de la production agricole sauf pour l'année 2000. En effet, l'erreur la plus importante 
en terme de niveau (erreur relative de 5% entre valeur modélisée et valeur observée) et en terme 
relative (baisse du taux de croissance modélisé de 11% contre seulement 4% pour le taux de 
croissance observé par rapport à 1999) revient à l'année 2000. Par conséquent, un traitement 
autre que celui de l'étalonnage calage, qui conduit à des résultats aberrants, a été réalisé pour cette 
année. Il s'agit d'appliquer la structure régionale moyenne sur la période 1998-2007 en dehors de 
2000 à la production nationale de 2000 comme suit : 

 

 

Les valeurs des variables explicatives pour les régions de Oued Ed-Dahab – Lagouira et 
de Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra ne sont pas disponibles. Il n’a donc pas été possible 
d'apprécier le niveau de la production agricole dans ces régions. Celle-ci est toutefois peu 
importante compte tenu des conditions climatiques qui sévissent dans ces régions. 

Par la suite, et en supposant que les coefficients techniques (CT) ne diffèrent pas entre les 
régions et qu’ils sont égaux à celui calculé au niveau national, les valeurs ajoutées agricoles 
régionales15 (VAj) ont été déduites des productions agricoles régionales (Pj) en retranchant les 
consommations intermédiaires (CIj) : 

 
VAj=Pj- CIj= Pj*(1-CT) 

 

 

 

 

                                                            

14 Voir encadré 3. 
15 Voir résultats détaillés en annexe 3. 

Y
Y*YY j

2000j,2000 =

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 3 : Structure moyenne de la valeur ajoutée agricole régionalisée (1998-2007)  
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Ainsi, il s'avère que la région de Souss-Massa-Draâ a réalisé la part moyenne la plus 
importante de la valeur ajoutée agricole durant la période 1998-2007 en contribuant à hauteur de 
32% à la valeur ajoutée agricole nationale. La région du Gharb - Chrarda - Béni Hssen vient en 
deuxième position avec une contribution moyenne de 20,3% suivie de la région de l'Oriental avec 
près de 15%. 

 Néanmoins, cette structure ne révèle pas l'évolution différenciée enregistrée par la valeur 
ajoutée agricole au niveau régional alors qu'elle a enregistré un taux de croissance annuel moyen 
de 1% au niveau national. En effet, les régions de Guelmim - Es-Semara et de Tanger Tetouan 
ont enregistré les taux de croissance les plus importants avec respectivement 8% et 7%, alors que 
les régions du Grand Casablanca et de Chaouia – Ouardigha ont affiché des baisses respectives 
importantes atteignant 12% et 11%. Ce recul est imputable en grande partie à la baisse de la 
production céréalière dans ces régions avec des taux annuels moyens respectifs de -16% et -14%. 

Graphe 4 : Evolution des valeurs ajoutées agricoles des principales régions en millions de dirhams 
(1998-2007) 
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Source : Calcul DEPF 
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2.1.2. Valeur ajoutée régionalisée de la pêche 

L’information concernant la production de la pêche maritime par région étant disponible, 
l'approche adoptée pour la régionalisation de la valeur ajoutée de la pêche, qui constitue 1,3% du 
PIB en moyenne durant 1998-2008, a été faite par la méthode bottom-up. Ainsi, la production de 
la pêche maritime a été tout d'abord redressée pour rendre compatible l'information fournie par 
l'Office National des Pêches (P+) à celle de la comptabilité nationale (P) et ce, en appliquant la 
structure de la production de la pêche maritime par régions (P+

j) à la production nationale du 
secteur de la pêche et aquaculture (P) comme suit : 

∑ +

+

=
j

j
j P

P*PP  

Par la suite, et en supposant que les coefficients techniques ne diffèrent pas entre les 
régions, les valeurs ajoutées régionales du secteur de la pêche et aquaculture16 ont été déduites des 
productions agricoles régionales en retranchant les consommations intermédiaires. 

Graphe 5 : Structure moyenne de la valeur ajoutée de la pêche et aquaculture régionalisée sur la 
période 1998-2007  
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La région de Souss-Massa-Draâ a réalisé la part moyenne la plus importante de la valeur 
ajoutée de la pêche et aquaculture durant la période 1998-2007 en contribuant à hauteur de 35,6% 
à la constitution de la valeur ajoutée nationale du secteur. Les régions du sud se placent loin 
derrière avec respectivement 13,8%, 12,4% et 10,7% pour Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra, 
Guelmim - Es-Semara et Oued Ed-Dahab – Lagouira suivies de la région de Tanger Tetouan 
avec une contribution annuelle moyenne de 10,4%. 

Cependant, la région de Souss-Massa-Draâ a été la seule à connaître un léger recul de sa 
valeur ajoutée dans ce secteur en affichant un taux de croissance annuel moyen de -1% alors qu'il 
a été soutenu dans les autres régions notamment celles de Oued Ed-Dahab – Lagouira et du 
Grand Casablanca qui ont enregistré des taux respectifs de 17% et 12%. 

                                                            

16 Voir résultats détaillés en annexe 3. 

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 6 : Evolution des valeurs ajoutées des principales régions dans le secteur de la pêche et 
aquaculture en millions de dirhams (1998-2007) 
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Enfin, après avoir régionalisé les valeurs ajoutées de l'agriculture et de la pêche, la valeur 
ajoutée du secteur primaire régionalisée est consolidée17. La région de Souss-Massa-Draâ a réalisé 
la part moyenne la plus importante de la valeur ajoutée primaire durant la période 1998-2007 en 
contribuant à hauteur de 32% dans la constitution de la valeur ajoutée primaire nationale. La 
région du Gharb - Chrarda - Béni Hssen vient en deuxième lieu avec une contribution moyenne 
de 18,2% suivie de la région de l'Oriental avec 13,9%.  

Graphe 7 : Structure moyenne de la valeur ajoutée primaire régionalisée sur la période 1998-2007 
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17 Voir résultats détaillés en annexe 3. 

Source : Calcul DEPF 

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 8 : Evolution des valeurs ajoutées des principales régions dans le secteur primaire en 
millions de dirhams (1998-2007) 
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La volatilité de la valeur ajoutée agricole a imprégné l'évolution de la valeur ajoutée 
primaire au niveau régional. Les régions de Chaouia – Ouardigha  et de Rabat - Salé - Zemmour - 
Zaer  ont été les plus impactées en enregistrant des baisses annuelles moyennes respectives de 
11% et de 8%, soit les plus importantes au niveau régional. Quant aux régions dont la structure 
du secteur primaire est fortement liée à la pêche, elles ont réalisé les taux de croissance les plus 
importants avec notamment 17% et 8% pour les régions de Oued Ed-Dahab – Lagouira et de 
Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra, Guelmim - Es-Semara. 

Schéma 1 : Carte de la valeur ajoutée régionale du secteur primaire (2007) 

 

 

 

 

Source : Calcul DEPF 

Source : Calcul DEPF 
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2.2. Valeur ajoutée régionalisée du secteur secondaire 

A l’instar du secteur primaire, la méthode mixte sera préconisée pour estimer la valeur 
ajoutée régionalisée du secteur secondaire. En premier lieu, les VA régionales seront estimées 
respectivement pour les secteurs de l'industrie d'extraction, des industries manufacturières, du 
raffinage de pétrole et autres produits d'énergie, de l'électricité et eau ainsi que du bâtiment et 
travaux publics. Ensuite, la valeur ajoutée régionalisée du secteur secondaire sera consolidée. 

Graphe 9 : Structure moyenne de la valeur ajoutée par secteur d'activité détaillée pour le secteur 
secondaire (1998-2008) 
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Le secteur secondaire a réalisé une moyenne de 28% de la valeur ajoutée globale sur la 
période 1998-2008, constituée majoritairement par les industries de transformation avec une 
contribution moyenne de 17% de la valeur ajoutée totale. Ce secteur a réalisé une croissance 
annuelle moyenne aussi importante que celle du PIB durant la période 1998-2008, soit 4%. 

2.2.1. Valeur ajoutée régionalisée de l'industrie d'extraction 

L'information existante concerne la production en volume par produit et par région en 
plus des ventes locales ainsi que les exportations en valeur et en volume pour certains produits. 
Par conséquent, l'approche bottom-up sera préconisée pour la régionalisation de la valeur ajoutée 
de l'industrie d'extraction dont la contribution moyenne au PIB a été de 2% durant 1998-2008. 
Dans un premier lieu, il sera procédé à l'évaluation de la production en valeur dont la méthode 
diffère selon les produits et la nature de l'information afférente. 

Ainsi, pour les phosphates, le cuivre et la barytine, le prix de la tonne a été déduit du 
rapport entre les exportations en valeur et celles en volume. Dans un contexte d'ouverture sur le 
marché international, le prix à l'export est censé traduire un prix d'arbitrage entre exporter ou 
consommer au niveau interne, soit un prix d'équilibre et de référence du produit au niveau 
national. Ce prix a ainsi été appliqué à la production en volume pour estimer la production en 
valeur de ces produits par région, et ce en considérant le prix national uniforme au niveau 
régional.  

Quant au plomb, le zinc, l'argent, le manganèse chimique et la fluorine, le prix de la tonne 
est estimé en tant que moyenne du prix à l'export et du prix interne pondérée par le volume des 
exportations et des ventes locales. Ce prix a ainsi été appliqué à la production en volume pour 

Source : HCP 
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estimer la production en valeur de ces produits par région et ce, sous l'hypothèse de l'uniformité 
du prix national au niveau régional.  

Concernant le fer, le prix de la tonne a été déduit du rapport entre les ventes locales en 
valeur et celles en volume. Ce prix a par la suite été appliqué à la production en volume pour 
estimer la production en valeur de ce produit par région. Enfin, pour le ghassoul, l'argile 
smectique et les eaux minérales, l'information sur la production en valeur par région est 
disponible. 

Ensuite, la production en valeur de l'industrie extractive par région a été consolidée 
comme somme de la production par produit et par région. Cette production a été redressée pour 
rendre compatible l'information fournie par l'Office des Changes et le Ministère de l'Energie, des 
Mines, de l'Eau et de l'Environnement (P+) à celle de la comptabilité nationale (P) et ce, en 
appliquant la structure de la production par régions (P+

j) à la production nationale de l'industrie 
extractive (P) comme suit : 

∑ +

+

=
j

j
j P

P*PP  

Par la suite, et en supposant que les coefficients techniques ne diffèrent pas entre les 
régions, les valeurs ajoutées régionales du secteur de l'industrie d'extraction18 ont été déduites des 
productions régionales en retranchant les consommations intermédiaires. 

Graphe 10 : Structure moyenne de la valeur ajoutée de l'industrie d'extraction régionalisée sur la 
période 1998-2007  
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Ainsi, la région de Chaouia-Ouardigha a réalisé la part moyenne la plus importante de la 
valeur ajoutée de l'industrie extractive durant la période 1998-2007 en contribuant à hauteur de 
59% à la constitution de la valeur ajoutée nationale du secteur. Les régions de Marrakech - 
Tensift - Al Haouz, de Doukala-Abda et de Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra s'accaparent la 
majeur partie du reste avec respectivement 16,1%, 11,5% et 8,3%. Cette situation revient en 
grande partie à la production des phosphates et dérivés qui prospère dans ces régions. Ainsi, les 
sites de Khouribga, de Benguerir et de Boucraâ ont procuré aux régions de Marrakech - Tensift - 
Al Haouz et Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra respectivement 67%, 11% et 10% de la 
production nationale des phosphates durant la période 1998-2007. 

                                                            

18 Voir résultats détaillés en annexe 4. 

Source : Calcul DEPF 
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En terme de croissance, la région de Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra a été plus 
dynamique durant la dite période en enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 9% 
contre respectivement 5% et 3% pour les régions de Chaouia-Ouardigha et de Marrakech - 
Tensift - Al Haouz. 

Graphe 11 : Evolution des valeurs ajoutées des principales régions dans le secteur de l'industrie 
extractive en millions de dirhams (1998-2007)  
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2.2.2. Valeur ajoutée régionalisée de l'industrie de transformation 

Concernant l'industrie de transformation, qui contribue à 15% en moyenne dans le PIB 
durant 1998-2008, l'enquête annuelle menée par le Département du Commerce et de l'Industrie 
fournit la valeur ajoutée ventilée par région et par branche. Cependant, cette valeur ajoutée (P+) 
n'est pas conforme à celle établie par le HCP (P), ce qui nécessite un redressement pour assurer la 
cohérence avec la comptabilité nationale et ce, en appliquant la structure de la valeur ajoutée par 
région (P+

j) à la valeur ajoutée nationale de l'industrie de transformation (P) comme suit : 

∑ +

+

=
j

j
j

P
PPP *

 

La région du Grand-Casablanca a réalisé la part moyenne la plus importante de la valeur 
ajoutée de l'industrie de transformation19 durant la période 1998-2007 en contribuant à hauteur de 
51,8% dans la valeur ajoutée nationale du secteur. Cette position confirme le statut de cette 
région en tant que première place industrielle du Royaume. Cependant, la croissance annuelle 
moyenne du secteur dans cette région (3%) reste en deçà de la moyenne nationale (4%) ce qui 
traduit les signes avant coureur d'un essoufflement de son appareil productif et également de la 
mutation de ce système vers les activités tertiaires. 

 

 

 

                                                            

19 Voir résultats détaillés en annexe 4. 

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 12 : Structure moyenne de la valeur ajoutée de l'industrie de transformation régionalisée sur 
la période 1998-2007 

La région du Grand Casablanca est suivie par les régions de Tanger-Tétouan et de 
Doukala-Abda avec des parts dans la valeur ajoutée industrielle de respectivement 9,5% et 9,1%. 
Cette contribution est en phase d'être renforcée compte tenu des taux de croissance annuels 
moyens soutenus qui ont été respectivement de 6% et de 7%. Ce constat confirme, d'un côté, 
l'émergence de la région de Tanger-Tétouan en tant que nouveau pôle économique national 
articulé autour du port Tanger-Med qui entraîne dans le sillage de son expansion la dynamisation 
de cette région et traduit le rôle déterminant que jouent les industries de transformation des 
phosphates notamment en acide phosphorique et en engrais dans la valorisation de la production 
de la région de Doukala-Abda.  

En effet, la valeur ajoutée industrielle de la région de Doukala-Abda est constituée à 
hauteur de 64% par les industries chimiques qui sont une spécificité20 par excellence de la région. 
Ainsi, cette région a-t-elle fait du complexe industriel de Jorf Lasfar un pôle chimique national 
pour la transformation des phosphates attirant 66% de l'investissement alloué à ce secteur 
notamment dans le cadre de partenariats diversifiés à même de renforcer ses alliances stratégiques 
et de sécuriser une partie de ses exportations. 

 Ce rôle moteur du site de Jorf Lasfar est appelé à prendre plus d'importance pour la 
région et ce, dans le cadre du programme d'investissement de 12 milliards de dirhams prévu par 
l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) sur la période 2009-2020 pour le développement d’une 
plate forme industrielle de valorisation et de fabrication d’engrais pouvant accueillir dix nouvelles 
unités d’engrais et le développement des infrastructures de stockage de matières première. L’OCP 
prévoit également d’aménager le site en espace intégré pour accompagner la concrétisation 
progressive de dix partenariats à l’horizon 2020 et de multiplier par 5 le volume du trafic 
portuaire actuel.  

 

                                                            

20 "Spécialisation et concentration industrielles : Atouts et vulnérabilités des secteurs et des régions", DEPF, Ministère de 
l'Economie et des Finances,  Juin 2009. 
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Graphe 13 : Evolution des valeurs ajoutées des principales régions dans le secteur des industries de 
transformation en millions de dirhams (1998-2007) 
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En terme de croissance, la région de Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra a été la plus 
dynamique durant 1998-2007 en enregistrant un taux de croissance annuelle moyen de 55% suivi 
par Oued Ed-Dahab – Lagouira avec 12%. Ces performances sont notamment dues aux résultats 
probants enregistrés par les industries alimentaires qui caractérisent le tissu productif de ces 
régions autour des activités liées à la valorisation des produits de la mer.  

2.2.3. Valeur ajoutée régionalisée du raffinage de pétrole et autres produits d'énergie  

Avant 2009, le raffinage de pétrole, dont la contribution dans le PIB a été de 0,3% durant 
1998-2008, était une activité propre aux villes de Mohammedia (Société Chérifienne des Pétroles 
(SCP)) et de Sidi Kacem (Société Anonyme Marocaine de l'Industrie de Raffinage (SAMIR)) avec 
respectivement près de 80% et 20% de la production nationale21. Par conséquent, la production 
de cette branche telle que fournie par la comptabilité nationale sera répartie entre les régions du 
Grand Casablanca et du Gharb - Chrarda - Béni Hssen à hauteur respective de 80% et 20%. 
Ensuite, et en supposant que les coefficients techniques ne diffèrent pas entre les régions, les 
valeurs ajoutées régionales du secteur du raffinage de pétrole et autres produits d'énergie22 ont été 
déduites des productions régionales en retranchant les consommations intermédiaires. 

Le secteur a connu une baisse de sa valeur ajoutée suite au plan d'investissement engagé 
par la SAMIR dans le cadre de la modernisation de ses installations techniques à la raffinerie de 
Mohammedia qui a débuté fin 2005 et qui a nécessité une enveloppe de 10 milliards de dirhams. 
Ce projet vise notamment à améliorer la compétitivité de cette raffinerie et donc à faire des gains 
en terme de productivité ce qui pourrait être de bon augure pour la région du Grand Casablanca. 
Par contre, la fermeture de la raffinerie de Sidi Kacem en 2009 prive la région du Gharb - 
Chrarda - Béni Hssen d'une source de richesse pérenne. 

 

                                                            

21 Structure moyenne sur la production déclinée par raffineries disponible sur la période 1990-1998. 
22 Voir résultats détaillés en annexe 4. 

Source : Calcul DEPF 
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Enfin, il y a lieu de signaler que la concentration enregistrée dans le secteur du raffinage 
de pétrole a été accentuée depuis la fusion absorption de la SCP par la SAMIR en 1999 rendant 
ce secteur dans une situation de monopole qui pourrait peser sur sa compétitivité. Par 
conséquent, le Gouvernement est appelé à concrétiser le plan de l'ouverture du secteur à la 
concurrence pour gagner en productivité, ouvrir de nouvelles opportunités pour d'autres régions 
notamment Tanger Tetouan via le complexe Tanger Med et Doukala-Abda en exploitant le 
complexe du Jorf Lasfar et assurer in fine une valeur ajoutée additionnelle pour ces régions. 

Graphe 14 : Evolution des valeurs ajoutées du raffinage de pétrole et autres produits d'énergie des 
principales régions en millions de dirhams (1998-2007) 
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2.2.4. Valeur ajoutée régionalisée de la branche électricité et eau 

L'approche adoptée pour la régionalisation de la valeur ajoutée de la branche électricité et 
eau, dont la contribution dans le PIB a été de 3% durant 1998-2008, se base sur la régionalisation 
de la production de ce secteur (PEE) par la méthode étalonnage calage. Aussi, la production de 
ce secteur au niveau national a été modélisée en utilisant comme variables explicatives : 

• La production de l'électricité thermique et hydraulique (PEL). 
• Les ventes d'électricité (VEL). 
• La production d'eau par l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) (PE). 
• Les ventes d’eau totales (VE). 

Compte tenu de la disponibilité de ces données au niveau national et régional, les 
conditions de l'application de la méthode étalonnage calage sont vérifiées. La méthode pas à pas 
de régression linéaire, effectuée sur la période 1994-2007, a permis de retenir un modèle23 optimal 
ne conservant que les variables explicatives les plus significatives au seuil de confiance de 95% et 
avec un coefficient d'adéquation atteignant 99,2% permettant ainsi de reconstituer la série réelle 
de la production de la branche électricité et eau.  

Production de l'électricité et eau = -6654,993 + 0,865 * Ventes d'électricité + 0,017 *  
production d'eau par l'ONEP + ε 

où ε désigne l’erreur due aux perturbations non prises en compte par le modèle. 

 

                                                            

23 Voir annexe 5 pour le détail des résultats. 

Source : Calcul DEPF 



Régions du Maroc : Contributions sectorielles à la création de la richesse nationale_____________________________________ 
 

 21

Graphe 15 : Evolution de la production de l'électricité et eau observée et modélisée (1994-2007)  

 

Ensuite, la méthode d'étalonnage calage24 a été effectuée pour reconstituer les séries 
régionales de la production de la branche électricité et eau. En supposant que les coefficients 
techniques (CT) ne diffèrent pas entre les régions, les valeurs ajoutées régionales du secteur25 
(VAj) ont été déduites des productions régionales (Pj ) en retranchant les consommations 
intermédiaires (CIj) : 

VAj=Pj- CIj= Pj*(1-CT) 

La région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer a réalisé la part moyenne la plus importante de la 
valeur ajoutée de l'électricité et eau durant la période 1998-2007 en contribuant à hauteur 19% 
dans la constitution de la valeur ajoutée nationale de ce secteur. La région de Doukala-Abda vient 
en second lieu avec une contribution moyenne de 12% suivie de la région de Tanger-Tétouan 
avec 11% et de la région du Grand-Casablanca avec 9,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

24 Voir encadré 3. 
25 Voir résultats détaillés en annexe 4. 

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 16 : Structure moyenne de la valeur ajoutée du secteur de l'électricité et eau régionalisée sur 
la période 1998-2007  
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En terme de croissance, la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra a enregistré le 
taux le plus important avec 13%  suivie des régions du Grand Casablanca et de Chaouia – 
Ouardigha avec respectivement 12% et 10%. Ces performances pourraient se consolider suite à la 
généralisation de la gestion déléguée de la distribution et la poursuite de la libéralisation du 
marché de l'électricité pour améliorer la productivité du secteur. 

 
Graphe 17 : Evolution des valeurs ajoutées de l'électricité et eau des principales régions en millions 

de dirhams (1998-2007) 
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Source : Calcul DEPF 
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2.2.5. Valeur ajoutée régionalisée du bâtiment et travaux publics  

La régionalisation de la valeur ajoutée du bâtiment et travaux publics (BTP), dont la 
contribution au PIB a été de 4,3% en moyenne durant 1998-2008, s’est également faite par la 
méthode étalonnage calage26. Ainsi, la production de ce secteur au niveau national a été modélisée 
en utilisant comme variables explicatives : 

• La consommation du ciment (CC). 
• La surface des planchers (SP). 
• La valeur prévue de construction (VPC). 

La méthode pas à pas de la régression linéaire, effectuée sur la période 1981-2007, a 
retenu le modèle27 optimal à une seule variable explicative au seuil de confiance de 95%, soit la 
consommation du ciment. Ce modèle présente un coefficient d'adéquation atteignant 97,5% 
permettant ainsi de reconstituer la série réelle de la production du secteur du BTP. 

 
Production du BTP = -10589,028 + 7,685 * Consommation du ciment + ε 

 
où ε désigne le terme d'erreur dû aux perturbations qui ne sont pas prises en compte par 

le modèle. 
 

Graphe 18 : Evolution de la production de l'électricité et eau observée et modélisée (1994-2007)  

  

Ensuite, la méthode d'étalonnage calage a été effectuée pour reconstituer les séries 
régionales de la production du secteur du BTP (Pj) qui ont permis, en supposant que les 
coefficients techniques (CT) ne diffèrent pas entre les régions, d’estimer les valeurs ajoutées 
régionales du secteur28 (VAj) en retranchant les consommations intermédiaires (CIj) : 

VAj=Pj- CIj= Pj*(1-CT) 

                                                            

26 Voir encadré 3. 
27 Voir annexe 6 pour le détail des résultats. 
28 Voir résultats détaillés en annexe 4. 

Source : Calcul DEPF 
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La région du Grand Casablanca enregistre une part moyenne de 15,7% de la valeur 
ajoutée nationale du BTP durant la période 1998-2007. La région de Tanger-Tétouan vient en 
second lieu avec une contribution moyenne de 11,5% suivie des régions de Souss-Massa-Draa 
(10,3%) et de Marrakech-Tensift-Al Haouz (9,9%).  

Graphe 19 : Structure moyenne de la valeur ajoutée régionalisée du secteur du BTP sur la période 
2000-2007  
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En terme de croissance, la région de Tanger-Tétouan a profité de l’expansion de ces 
infrastructures pour enregistrer le taux le plus important avec 17%  suivie des régions de 
Marrakech-Tensift-Al Haouz et de Chaouia – Ouardigha avec respectivement 16% et 15%.  
Graphe 20 : Evolution des valeurs ajoutées du secteur du BTP des principales régions en millions de 

dirhams (2000-2007) 
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Enfin, après avoir régionalisé les valeurs ajoutées de l’ensemble des branches d’activités 
du secteur secondaire, la valeur ajoutée régionalisée de ce dernier est consolidée29. Ainsi, la région 
du Grand-Casablanca a réalisé la part moyenne la plus importante de la valeur ajoutée secondaire 
nationale durant la période 2000-2007 en contribuant à hauteur de 35,7%. Les régions de Tanger-
Tétouan et  Doukala-Abda se positionnent ensuite avec des contributions respectives de 9,5% et 
8,9%.  
                                                            

29 Voir résultats détaillés en annexe 4. 

Source : Calcul DEPF 

Source : Calcul DEPF 



Régions du Maroc : Contributions sectorielles à la création de la richesse nationale_____________________________________ 
 

 25

Graphe 21 : Structure moyenne de la valeur ajoutée secondaire régionalisée 2000-2007 
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Graphe 22 : Evolution des valeurs ajoutées des principales régions dans le secteur secondaire en 
millions de dirhams (2000-2007) 
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La pérennité de la croissance de la valeur ajoutée secondaire au niveau national a 
imprégné son évolution au niveau régional. Les régions les plus dynamiques sont celles de 
Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra, de Taza-Al Hoceïma-Taounate, et de Doukala-Abda avec 
des taux de croissance annuelle moyenne respectifs de 13%, 11% et de 10%. Quant à la région du 
Gharb-Chrarda-Béni Hsen, elle a été la seule à connaître une baisse de 5% suite au recul des 
activités de l’industrie notamment le raffinage. 

 

 
 

Source : Calcul DEPF 

Source : Calcul DEPF 
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Schéma 2 : Carte de la valeur ajoutée régionale du secteur secondaire (2007) 

 

2.3. Valeur ajoutée régionalisée du secteur tertiaire 

Dans cette troisième partie, la méthode top-down sera cette fois-ci plus appropriée au 
système d’information du secteur tertiaire dont le caractère basé sur les flux (transport, 
télécommunication, activités financières,…) ne permet pas de reconstituer l’information de base 
sous forme régionalisée. Ainsi, il sera question d’estimer les VA régionales pour le secteur des 
hôtels et restaurants ainsi que pour le secteur tertiaire hors hôtels et restaurants, en faisant une 
distinction entre services marchands et non marchands, avant de consolider la valeur ajoutée 
régionalisée du secteur tertiaire. 

Graphe 23 : Structure moyenne de la valeur ajoutée par secteur d'activité détaillée pour le secteur 
tertiaire (1998-2008) 
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Le secteur tertiaire a réalisé une moyenne de 58% de la valeur ajoutée globale, sur la 
période 1998-2008, composée essentiellement du commerce ainsi que des services rendus aux 
entreprises et services personnels avec des contributions moyennes respectives de 12% et 11% de 
la valeur ajoutée totale. Ce secteur a réalisé une croissance plus soutenue que celle du PIB durant 
la période 1998-2008 en enregistrant 5%. 

2.3.1. Valeur ajoutée régionalisée des hôtels et restaurants 

L'information existante pour ce secteur est relative à la capacité hôtelière en nombre de 
lits, au taux d’occupation des hôtels classés et aux nuitées dans les hôtels classés. Par conséquent, 
l'approche par la méthode étalonnage calage30 sera adoptée pour la régionalisation de la valeur 
ajoutée des hôtels et restaurants dont la contribution moyenne dans le PIB a été de 2% durant 
1998-2008.  

La production de ce secteur au niveau national a été modélisée en utilisant comme 
variables explicatives : 

• La capacité hôtelière en nombre de lits (CH). 
• Le taux d’occupation des hôtels classés (TAH). 
• Les nuitées dans les hôtels classés (NH). 

La méthode pas à pas de la régression linéaire effectuée sur la période 1993-2007 a retenu 
le modèle31 optimal à une seule variable explicative au seuil de confiance de 95%, soit le nombre 
de nuitées passées dans les hôtels classés. Ce modèle présente un coefficient d'adéquation 
atteignant 77,3% permettant ainsi de reconstituer la série réelle de la production du secteur des 
hôtels et restaurants. 

 

Production hôtels et restaurants = -8893,612 + 0,02 * Nuitées dans les hôtels classés + ε 
 

où ε désigne le terme d'erreur dû aux perturbations qui ne sont pas prises en compte par 
le modèle. 

Ensuite, la méthode d'étalonnage calage a été effectuée pour reconstituer les séries 
régionales de la production du secteur des hôtels et restaurants (Pj) qui ont permis, en supposant 
que les coefficients techniques (CT) ne diffèrent pas entre les régions, d’estimer les valeurs 
ajoutées régionales du secteur32 (VAj) en retranchant les consommations intermédiaires (CIj) : 

VAj=Pj- CIj= Pj*(1-CT) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

30 Voir encadré 3. 
31 Voir annexe 7 pour le détail des résultats. 
32 Voir résultats détaillés en annexe 8. 
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Graphe 24 : Structure moyenne de la valeur ajoutée du secteur des hôtels et restaurants régionalisée 
sur la période 1998-2007  
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Les régions de Souss-Massa-Drâa et de Marrakech - Tensift - Al Haouz ont réalisé à elles 
seules 68,6% de la valeur ajoutée des hôtels et restaurants (respectivement 35,4% et 33,2%) 
durant la période 1998-2007. Les régions du Grand Casablanca et de Tanger Tétouan se 
positionnent loin derrière avec des contributions moyennes de 8,1% et de 7,7% respectivement.  

La concrétisation du Pan Azur est appelée à redéfinir cette carte touristique vers une 
pleine utilisation des potentiels régionaux. En effet, conscient du rôle stratégique du secteur dans 
le développement durable des régions et l’effet d’entraînement économique et social suscité 
auprès de la population locale, le Maroc a lancé depuis 2001 une stratégie touristique ambitieuse 
« Vision 2010 ». Cette stratégie régionalisée a permis d’élargir l’offre touristique qui était 
spatialement concentrée avec notamment l’ouverture en 2009 de la Station de Saîdia dans 
l’Oriental et de Mazagan dans Doukala-Abda. Cette stratégie donnera la main à une vision 
prospective du secteur touristique à horizon 2020 qui vise entre autres à construire une offre 
solide, différenciée, diversifiée et équilibrée tout en ayant en filigrane les impératifs du 
développement durable et de la protection de l’environnement. 

En terme de croissance, la région de Marrakech - Tensift - Al Haouz, avec un taux de 
croissance annuelle moyen de 12%, a pu ravir la place de leader national qui revenait à Souss-
Massa-Drâa avant 2004 qui a crû de 7% par an durant la période 1998-2007. En outre, toutes les 
régions ont enregistré une croissance soutenue sauf Taza-Al Hoceïma-Taounate qui a affiché une 
baisse annuelle moyenne de 9%. Le désenclavement des sites balnéaires de la région par 
l’ouverture de la rocade méditerranéenne conjuguée à l’exploitation du créneau éco touristique 
dans le Rif pourrait être un atout majeur dans la remise à niveau de ce secteur dans cette région. 

 

 

 

   

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 25 : Evolution des valeurs ajoutées des principales régions dans le secteur des hôtels et 
restaurants en millions de dirhams (1998-2007) 
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2.3.2. Valeur ajoutée régionalisée des services marchands hors hôtels et restaurants 

La nature des services marchands hors hôtels et restaurants, intimement liée aux flux 
(transport, télécommunication, activités financières,…) ne permettant pas de reconstituer 
l’information de base sous forme régionalisée, la méthode bottom-up basée sur la ventilation 
moyennant une clé de répartition sera utilisée afin d’estimer les valeurs ajoutées régionales33 (VAj) 
pour ce secteur. La population active occupée34 (PAO) a été choisie comme clé de répartition 
sous l’hypothèse que la productivité du travail est la même entre les régions. Ainsi, la structure 
par région de la population active occupée  du secteur des services (PAOj) a été appliquée à la 
valeur ajoutée nationale des services marchands hors hôtels et restaurants (VA) comme suit : 

 
VAj=VA * PAOj/PAO  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            

33 Voir résultats détaillés en annexe 8. 
34 L’information n’existe qu’à partir de 1999.  

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 26 : Structure moyenne de la valeur ajoutée des services marchands hors hôtels et restaurants 
régionalisée sur la période 1999-2007  
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La région du Grand Casablanca réalise une moyenne annuelle de 19% de la valeur ajoutée 
nationale des services marchands hors hôtels et restaurants suivie de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 
(12%). La dynamique de ce secteur concerne toutes les régions avec une cadence de croissance 
uniforme autour de 7%. Cette croissance témoigne de la tendance des régions à mettre les 
services au sein de leurs systèmes productifs. La généralisation de l’installation de technopoles ne 
peut que confirmer le développement de ce secteur. 

2.3.3. Valeur ajoutée régionalisée des services non marchands  

Quant aux services non marchands35, le choix de la clé de répartition s’est arrêté sur 
l’effectif du personnel de l’Etat fourni par le Centre National des Traitements (PE). Ainsi, la 
structure par région du personnel de l’Etat (PEj) a été appliquée à la valeur ajoutée nationale des 
services non marchands (VA) comme suit : 

VAj=VA * PEj/PE  
 
 

 

 

 

 

 

                                                            

35 Voir résultats détaillés en annexe 8. 

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 27 : Structure moyenne de la valeur ajoutée des services non marchands régionalisée sur la 
période 1999-2007  
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Le rôle de capitale administrative que revêt la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer lui 
confère une place importante dans la constitution de la valeur ajoutée des services non 
marchands avec une part moyenne de  19% sur la période 1999-2007 suivie de la région du 
Grand Casablanca (12%). En dehors de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, la répartition de 
cette valeur ajoutée au niveau régional suit celle de la population étant donné le rôle de l’Etat 
dans l’accès aux services de base (santé, éducation, sûreté,…) avec des nuances liées au degré 
d’agglomération qui diffère d’une région à une autre. Les efforts publics de généralisation de ces 
services de base ont entrainé une croissance uniforme autour de 7% de leurs valeurs ajoutées 
régionales mis à part les régions de Oued Ed-Dahab - Lagouira et de Laâyoune-Boujdour-Sakia 
El Hamra qui ont enregistré des taux de croissance annuelle moyens respectifs de 9% et 8% sur la 
période 1999-2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 28 : Structure moyenne de la valeur ajoutée tertiaire régionalisée sur la période 2000-2007 
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Enfin, la valeur ajoutée régionalisée du secteur tertiaire a été consolidée36. La région du 
Grand-Casablanca a réalisé la part moyenne la plus importante de la valeur ajoutée tertiaire durant 
la période 2000-2007 en contribuant de 15,6% dans la constitution de la valeur ajoutée tertiaire 
nationale suivie par la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (13,8%), la région Souss-Massa-Drâa 
(10,1%) et la région Marrakech-Tensift-Al Haouz (9,9%). 

Graphe 29 : Evolution des valeurs ajoutées des principales régions dans le secteur tertiaire en 
millions de dirhams (2000-2007) 
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36 Voir résultats détaillés en annexe 8. 

Source : Calcul DEPF 

Source : Calcul DEPF 
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La croissance soutenue de la valeur ajoutée tertiaire au niveau national a été maintenue au 
niveau régional. Les régions les plus dynamiques sont celles du sud, de Marrakech-Tensift-Al 
Haouz et de Doukala-Abda avec des taux de croissance annuelle moyenne respectifs de 10%, 9% 
et 8%.  

Schéma 3 : Carte de la valeur ajoutée régionale du secteur tertiaire (2007) 

 

2.4. Concentration du PIB régional dans trois régions 

Enfin, après avoir régionalisé les valeurs ajoutées de tous les secteurs d’activité, la valeur 
ajoutée totale régionalisée est consolidée (VAj). En appliquant la structure régionale de cette 
valeur ajoutée au PIB, le PIB régionalisé37 (PIBj) est déduit comme suit : 

 
PIBj= PIB * VAj /VA  

 
 

 

 

 

 

 

                                                            

37 Voir résultats détaillés en annexe 9. 

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 30 : Structure moyenne du PIB régionalisé sur la période 2000-2007 
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La région du Grand Casablanca a réalisé la part moyenne la plus importante du PIB 
durant la période 2000-2007 en y contribuant à hauteur de 19% suivie de loin par les régions de 
Souss-Massa-Drâa (12,2%) et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (9,8%), soit 40,8% du PIB national 
pour ces trois régions reflétant ainsi la concentration du PIB régional.  

Par ailleurs, les régions du sud, de Marrakech-Tensift-Al Haouz et de Doukala-Abda ont 
été les plus dynamiques en réalisant des taux de croissance annuelle moyens de 9%. Par contre, la 
baisse de l’activité secondaire a fortement imprégné l’évolution du PIB de la région du Gharb-
Chrarda-Béni Hssen qui n’a été en moyenne que de 4% durant la même période. 

Graphe 31 : Evolution du PIB par régions en milliards de dirhams (2000-2007) 
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La région du Grand Casablanca réalise également le PIB par habitant (PIB/hab) le plus 
important avec 30.316 dirhams en 2007 suivie de loin par les régions de Rabat-Salé-Zemmour-
Zaer (23.668) et de Souss-Massa-Drâa (23.454) contre seulement 8.331 dirhams pour Taza-Al 
Houceima-Taounate (3,6 fois inférieur à celui du Grand Casablanca). En termes dynamiques, les 
régions de Marrakech-Tensift-Al Haouz et de Doukala-Abda ont connu la croissance la plus 
soutenue du PIB/hab avec un taux annuel moyen de 8%.  

Par contre, l’évolution du PIB/hab a été moins remarquable pour les régions du Gharb-
Chrarda-Béni Hssen et du Grand Casablanca où elle n’a été en moyenne que de 3% et 4% 
respectivement durant la même période. La baisse pour la région du Grand Casablanca reflète, 
d’une part, la pression démographique que subit cette région par son attractivité liée au volume 
de son activité et donc de l’aubaine en emploi qu’elle constitue et, d’autre part, l’effort de 
rattrapage qu’effectuent les autres régions pour atteindre une homogénéité relative de la création 
des richesses au niveau national. 

 
Graphe 32 : Evolution du PIB régional par habitant en dirhams (2000 et 2007) 
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La comparaison aurait été plus intéressante si le PIB régional en parité de pouvoir d’achat 
avait été considéré. Cependant, l’information sur l’indice des prix à la consommation, qui pourrait 
être utilisé comme moyen de déflation du PIB, n’existe que pour certaines villes et ne couvre pas 
les régions.  

Concernant la structure des économies régionales, elle semble relativement homogène 
avec certaines exceptions telles le cas Gharb - Chrarda - Béni Hssen, l’Oriental, Souss - Massa - 
Daraâ et Tadla – Azilal pour lesquelles le secteur primaire est surreprésenté38 par rapport au 
niveau national. En outre, les régions du Grand Casablanca, de Doukala - Abda et de Chaouia - 
Ouardigha enregistrent une surreprésentation du secteur secondaire qui est une spécificité de ces 
régions. 

 
 
 

                                                            

38 Mesurer par l’indice sectoriel de spécificité qui est le rapport du poids d'un secteur dans une région donnée au poids de ce 
même secteur au niveau national. Un indice inférieur à 100 signifie que le secteur est sous-représenté dans la région par rapport 
à la moyenne nationale. Au contraire un indice supérieur à 100, signifie que le secteur est surreprésenté.  

 

Source : Calcul DEPF 
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Graphe 33 : Structure du PIB régional (2000 et 2007) 
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Schéma 4 : Carte du PIB et du PIB par habitant au niveau régional (2007) 

 

Source : Calcul DEPF 

Source : Calcul DEPF 
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Ce constat a été confirmé par l’analyse39 des valeurs ajoutées régionales par secteur. Ainsi, 
cette dernière a permis de dresser une typologie des régions suivant leur ressemblance tout en 
retraçant l’évolution de leurs structures entre 200040 et 2007 et ce, en les représentant sur un plan 
synthétique résumant une partie importante de l’ensemble de l’information (62,3%). Ce plan 
constitue, par conséquent, un référentiel pour appréhender une éventuelle mutation de l’appareil 
productif local.  
 

Ce plan synthétique étale les régions de gauche à droite suivant l’importance de la part des 
industries, de l’énergie, du BTP et des services hors hôtels et restaurants dans leurs valeurs 
ajoutées. Les régions se trouvant à gauche ont une activité de l’industrie d’extraction relativement 
plus importante. Par ailleurs, il distribue les régions de bas en haut selon l’importance de la part 
de l’agriculture, de la pêche et du secteur des hôtels et restaurants dans leurs valeurs ajoutées.  

 
Graphe 34 : Plan synthétique des valeurs ajoutées régionales par secteur 2007 

 
Ainsi, en 2000, la segmentation des régions suivant leur similarité en terme de structure de 

leurs valeurs ajoutées par secteur a révélé une grande homogénéité de leurs économies en 
restituant cinq groupes dont trois monorégionaux : 

 
• Grand Casablanca dont la position revient à l’importance de l’activité secondaire et 

tertiaire. 
• Rabat-Salé-Zemmour-Zaer dont la position revient plus à l’importance du BTP et des 

services non marchands. 
• Souss-Massa-Draa qui présente une économie diversifiée articulée autour du secteur 

primaire et la transformation de ses produits en plus du secteur des hôtels et restaurants. 

                                                            

39 Analyse en composantes principales (ACP). 

40 L’analyse de l’année 2000 s’est faite relativement au référentiel de l’année 2007 pour capter l’évolution de la structure des valeurs 
ajoutées régionales. 

Source : Calcul DEPF 
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• Tanger-Tetouan, Fès-Boulemane, Meknes-Tafilalet, Marrakech-Tensift-Alhaouz, Gharb 
Chrarda-Benihssen, Doukala-Abda, et l’Oriental qui ont une structure similaire au niveau 
national sans aucune spécificité particulière. 

• Chaouia-Ouardigha, Taza-Alhoceima-Taounate, Tadla – Azilal et les régions du sud 
(Guelmim-Essemara, Laayoune-Boujdour-Sakia Hamra et Oued-ed-Dahab-Lagouira) qui 
sont légèrement en retrait du fait de l’importance de l’industrie de l’extraction dans leurs 
valeurs ajoutées. 

 

Graphe 35 : Evolution de la structure de la valeur ajoutée régionale par secteur entre 2000 et 2007 

2000 2007

 

Cette typologie a été modifiée le long de la période pour aboutir à une segmentation 
moins concentrée en 2007. Ainsi, le gap entre la région du Grand Casablanca et les autres régions 
a été moins important témoignant de l’effort de rattrapage consenti par les pouvoirs publics dans 
la mise en œuvre des réformes sectorielles régionalisées.  

 
Ce recul de la région est également due au desserrement de certaines activités industrielles 

vers les régions limitrophes telles les régions de Doukala-Abda, Chaouia-Ouardigha et Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer qui en profitent pour améliorer leurs positionnements sur la cartographie 
économique nationale. Cette décentralisation industrielle permettrait d’apaiser la pression que 
subissent les équipements et les infrastructures de la région du Grand Casablanca et, par 
conséquent, d’affiner les fonctions métropolitaines de cette région pour se spécialiser dans des 
branches de qualification telles le cas des industries électriques et électroniques. Par ailleurs, elle 
permettrait à la région de mener à bien la mutation de son système productif vers le secteur 
tertiaire notamment les services rendus aux entreprises et les activités financières entretenant ainsi 
son statut de première place financière et commerciale du pays et en aspirant à une position plus 
importante au niveau continental. 

 
Ainsi, le quatrième groupe s’est scindé en trois sous groupes suite à une mutation 

importante des économies des régions de Marrakech-Tensift-Alhaouz, Tanger-Tetouan, Gharb 
Chrarda-Benihssen, Doukala-Abda, et l’Oriental. Aussi, ces quatre dernières régions ont constitué 

Source : Calcul DEPF Source : Calcul DEPF 
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un groupe à part avec une avance particulièrement plus importante pour la région de Tanger-
Tétouan. Cette évolution significative de la région Tanger-Tétouan est liée aux efforts entrepris à 
son niveau afin qu’elle devienne une nouvelle plate forme industrielle et commerciale du pays. Ce 
dynamisme que connaît la région pourrait jouer en faveur des régions avoisinantes à l’instar du 
rôle stimulateur que joue la région du Grand Casablanca au centre. 

Quant à la région de Marrakech-Tensift-Alhaouz, elle a amélioré sa position en intégrant 
le groupe de Souss-Massa-Draa profitant de l’émergence du secteur secondaire impulsée par le 
développement progressif du secteur primaire suite aux aménagements hydrauliques et la 
réorientation de son appareil productif primaire vers des spéculations industrielles à forte valeur 
ajoutée. Cette évolution témoigne également d’une activité tertiaire prospère suite à la 
recrudescence de l’activité touristique rendant désormais la région la première destination 
touristique devant Souss-Massa-Draa.  

 
L’évolution du développement des économies régionale aurait été mieux saisie si l’étude 

était étalée sur une période plus grande pour capter les effets à moyen terme des politiques 
régionales établies. Cependant, la période d’étude choisie reste suffisante pour saisir l’évolution 
des régions dans le temps et les mutations qui se sont produites depuis 2000. 
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Conclusion 

A l’issue de cette analyse, il s’avère que, durant la période 2000-2007, quatre régions ont 
principalement contribué à la création de la richesse nationale, à savoir le Grand Casablanca 
(18,8%), Souss-Massa-Drâa (12,2%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (9,8%) et Marrakech-Tensift-Al 
Haouz (8,2%). Cependant, cette concentration a tendance à s’atténuer le long de cette période 
avec des taux de croissance différenciés. Ainsi, le Grand Casablanca a réalisé un taux de 
croissance parmi les plus faible (5,5%). Cette forte concentration spatiale est doublée d’une 
concentration sectorielle plus accentuée. La moitié de la valeur ajoutée primaire nationale, par 
exemple, est concentrée au niveau des régions de Souss-Massa-Drâa (32%) et du Gharb-Chrarda-
Béni Hssen (18%).  

Au niveau de l’activité secondaire nationale, plus de la moitié de la création de richesses 
s’est concentrée dans trois régions du Royaume : Grand Casablanca (36%), Tanger-Tétouan 
(9,5%) et Doukala-Abda (8,9%). Par contre, cette concentration est moins intense pour le secteur 
tertiaire étant donné que les quatre premières régions contribuent à moins de la moitié de 
l’activité tertiaire nationale : Grand Casablanca (15,6%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (13,8%), 
Souss-Massa-Drâa (10,1%) et Marrakech-Tensift-Al Haouz (9,9%). Cette distribution est liée aux 
potentialités et aux vocations des régions ainsi qu’à leurs structures démographiques et leurs 
passifs économiques.  

Ces disparités interrégionales relatives à leurs contributions au PIB national sont 
également ressenties au niveau du PIB par habitant. Ainsi, le PIB/hab du Grand Casablanca est 
en moyenne 3,6 fois plus important que celui de Taza-Al Houceima-Taounate avec 
respectivement 25.918 et 7.257 dirhams durant 2000-2007. Cependant, par rapport au niveau 
national, seules les régions de Taza-Al Houceima-Taounate et Meknès-Tafilelt (11.464 dirhams) 
réalisent un PIB/hab inférieur à 75% du niveau national qui a atteint une moyenne de 16.562 
dirhams durant la même période.  

Dans la même logique que pour le PIB, les disparités interrégionales du PIB/hab ont 
tendance à s’atténuer en considérant les taux de croissance annuelle moyens différenciés. Ainsi, 
l’évolution du PIB/hab de  la région du Grand Casablanca a été limitée à 4% durant 2000-2007 
contre 6% au niveau national. Cette baisse reflète l’essoufflement de l’appareil productif de la 
région face à la pression démographique qu’elle subit ainsi que l’effort de rattrapage qu’effectuent 
les autres régions en matière de réduction des inégalités interrégionales.  

Enfin, il s’avère que le PIB régional par habitant est corrélé avec le taux de pauvreté dans 
la mesure où plus une région est pauvre plus son PIB/hab est faible sauf pour les régions du 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen, l’Oriental et Souss - Massa - Daraâ où le taux de pauvreté est 
élevé malgré un niveau du PIB/hab important. Ceci pourrait être en partie imputé à la 
surreprésentation du secteur primaire dans ces régions.  

Ce lien révélé entre le taux de pauvreté et le PIB/hab témoigne de la pertinence de ce 
dernier dans l’évaluation de la richesse des populations locales et de son intérêt en tant qu’outil 
d’analyse de disparité interrégionale. Par conséquent, cet indicateur serait un candidat potentiel 
pour indexer un système de péréquation solidaire, à même de renforcer le processus de 
décentralisation et de la mise à niveau du tissu socioéconomique régional. 
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Graphe 36 : Taux de pauvreté et PIB/hab des régions économiques du Maroc (2004) 

 

Par ailleurs, l’analyse a fait ressortir une spécialisation sectorielle relative des régions 
compte tenu du fait que la contribution des différents secteurs à la formation du PIB régional 
diffère d’une région à l’autre. Ainsi, les régions du Gharb - Chrarda - Béni Hssen, l’Oriental, 
Souss - Massa - Drâa et Tadla – Azilal enregistrent une surreprésentation du secteur primaire par 
rapport au niveau national alors que les régions du Grand Casablanca, de Doukala - Abda et de 
Chaouia - Ouardigha enregistrent une surreprésentation du secteur secondaire qui est une 
spécificité de ces régions. 
 

 

 

 

 

 

Source : Calcul DEPF 
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Annexe 2 : Résultats détaillés de la modélisation de la production agricole 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 ProductionAgriculture 

N 14

Moyenne 8,56010305590295E4Paramètres normauxa 

Ecart-type 1,304827103316735E4

Absolue ,139

Positive ,139

Différences les plus 

extrêmes 

Négative -,103

Z de Kolmogorov-Smirnov ,522

Signification asymptotique (bilatérale) ,948

a. La distribution à tester est gaussienne.  
  
 

Récapitulatif du modèled 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 
,769a ,592 ,558

8,677867375232

641E3
 

2 
,908b ,824 ,792

5,954189046118

660E3
 

3 
,970c ,941 ,923

3,614365167180

422E3
1,439 

a. Valeurs prédites : (constantes), Effectif cheptel  

b. Valeurs prédites : (constantes), Effectif cheptel, Production Céréales  

c. Valeurs prédites : (constantes), Effectif cheptel, Production Céréales, Superficie 

agrume 

d. Variable dépendante : ProductionAgriculture  
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ANOVAd 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Signification 

Régression 1,310E9 1 1,310E9 17,392 ,001a 

Résidu 9,037E8 12 7,531E7   
1 

Total 2,213E9 13    

Régression 1,823E9 2 9,117E8 25,716 ,000b 

Résidu 3,900E8 11 3,545E7   
2 

Total 2,213E9 13    

Régression 2,083E9 3 6,942E8 53,143 ,000c 

Résidu 1,306E8 10 1,306E7   
3 

Total 2,213E9 13    

a. Valeurs prédites : (constantes), Effectif cheptel   

b. Valeurs prédites : (constantes), Effectif cheptel, Production Céréales   

c. Valeurs prédites : (constantes), Effectif cheptel, Production Céréales, Superficie agrume 

d. Variable dépendante : ProductionAgriculture   

 

 
Coefficientsa 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

Modèle B Erreur standard Bêta t Signification 

(constante) -66929,490 36648,679  -1,826 ,0931 

Effectif cheptel 6,799 1,630 ,769 4,170 ,001

(constante) -66539,798 25146,152  -2,646 ,023

Effectif cheptel 6,225 1,129 ,704 5,515 ,000

2 

Production Céréales  ,218 ,057 ,486 3,807 ,003

(constante) -135452,725 21730,684  -6,233 ,000

Effectif cheptel 4,625 ,774 ,523 5,979 ,000

Production Céréales  ,235 ,035 ,524 6,722 ,000

3 

Superficie agrume 1,358 ,305 ,387 4,456 ,001

a. Variable dépendante : ProductionAgriculture    
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Annexe 3 : Valeur ajoutée régionalisée relative au secteur primaire entre 1998 et 2007 

Tableau 1 : Valeur ajoutée agricole régionalisée aux prix courants entre 1998 et 2007 (en 
millions de dirhams) 

  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Guelmim - Es-Semara 42 12 45 28 29 59 72 92 159 83 8% 
Souss - Massa - Daraâ 20143 19332 14700 17741 18742 19775 19753 19477 25399 24725 2% 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen 14959 11574 9423 12644 13220 14027 14015 12198 13865 12117 -2% 
Chaouia - Ouardigha 1780 511 930 517 766 1875 1784 866 3070 640 -11% 
Marrakech - Tensift - Al Haouz 4305 3058 3169 3051 3481 4642 5137 4295 6806 5224 2% 
Oriental 8701 8007 6893 8846 9338 10223 10054 9689 11316 10599 2% 
Grand Casablanca 131 47 67 55 53 107 131 73 202 43 -12% 
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 685 204 402 296 274 810 795 555 1165 304 -9% 
Doukala - Abda 1105 576 823 558 844 1640 1754 813 2585 558 -7% 
Tadla - Azilal 7665 5589 5690 7287 7629 8517 8558 8040 9582 8797 2% 
Meknès - Tafilalet 896 280 656 573 625 1311 1302 837 1739 740 -2% 
Fès - Boulemane 540 115 375 266 225 722 686 585 1287 323 -5% 
Taza - Al Hoceïma - Taounate 1070 257 700 731 588 1336 1412 844 2129 496 -8% 
Tanger - Tétouan 2164 6249 2619 3332 3331 3716 3580 4567 1841 4066 7% 
National 64186 55811 46492 55925 59146 68759 69034 62932 81147 68716 1% 

Source : Calcul DEPF. 

Tableau 2 : Valeur ajoutée régionalisée aux prix courants du secteur de la pêche et aquaculture 
entre 1998 et 2007 (en millions de dirhams) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed-Dahab - Lagouira 164 216 259 294 841 535 539 683 881 664 17% 
Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra 437 436 444 733 1199 897 842 864 804 859 8% 
Guelmim - Es-Semara 643 639 846 1100 682 540 507 899 821 772 2% 
Souss - Massa - Daraâ 2454 2237 3125 3385 2353 1702 1481 2673 2248 2208 -1% 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen 44 40 53 59 30 26 35 31 47 69 5% 
Marrakech - Tensift - Al Haouz 37 28 35 53 69 88 79 66 77 75 8% 
Oriental 97 85 93 112 126 150 196 132 136 118 2% 
Grand Casablanca 167 142 141 161 247 407 551 456 413 445 12% 
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 5 5 4 9 12 17 26 21 2 11 9% 
Doukala - Abda 146 128 111 132 128 219 188 160 195 212 4% 
Taza - Al Hoceïma - Taounate 65 74 79 73 89 80 85 98 106 133 8% 
Tanger - Tétouan 476 447 560 640 534 513 568 550 605 645 3% 
National 4731 4478 5749 6752 6311 5174 5097 6633 6335 6212 3% 

Source : Calcul DEPF. 
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Tableau 3 : Valeur ajoutée régionalisée aux prix courants du secteur primaire entre 1998 et 2007 
(en millions de dirhams) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed-Dahab - Lagouira 164 216 259 294 841 535 539 683 881 664 17% 
Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra 437 436 444 733 1199 897 842 864 804 859 8% 
Guelmim - Es-Semara 684 651 891 1129 711 599 578 991 980 855 3% 
Souss - Massa - Daraâ 22597 21569 17824 21126 21095 21476 21234 22150 27647 26934 2% 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen 15003 11615 9476 12703 13250 14053 14050 12229 13912 12186 -2% 
Chaouia - Ouardigha 1780 511 930 517 766 1875 1784 866 3070 640 -11% 
Marrakech - Tensift - Al Haouz 4343 3086 3204 3104 3551 4730 5216 4361 6883 5299 2% 
Oriental 8797 8093 6985 8958 9463 10372 10250 9821 11453 10718 2% 
Grand Casablanca 298 189 207 216 300 514 682 529 615 488 6% 
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 685 209 406 305 286 827 821 576 1168 314 -8% 
Doukala - Abda 1251 704 934 689 972 1859 1942 973 2780 770 -5% 
Tadla - Azilal 7665 5589 5690 7287 7629 8517 8558 8040 9582 8797 2% 
Meknès - Tafilalet 896 280 656 573 625 1311 1302 837 1739 740 -2% 
Fès - Boulemane 540 115 375 266 225 722 686 585 1287 323 -6% 
Taza - Al Hoceïma - Taounate 1135 331 779 804 677 1416 1498 942 2235 629 -6% 
Tanger - Tétouan 2640 6696 3180 3973 3865 4230 4148 5117 2446 4712 7% 
National 68917 60289 52241 62677 65457 73933 74131 69565 87482 74928 1% 

Source : Calcul DEPF. 
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Annexe 4 : Valeur ajoutée régionalisée relative au secteur secondaire entre 1998 et 2007 

Tableau 4 : Valeur ajoutée de l'industrie extractive régionalisée aux prix courants entre 1998 et 
2007 (en millions de dirhams) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed-Dahab - Lagouira 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 -34% 
Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra 578 657 770 718 645 481 609 842 1014 1264 9% 
Guelmim - Es-Semara 0 0 0 1 2 1 0 0 4 5 51% 
Souss - Massa - Daraâ 48 53 47 22 40 4 45 23 14 58 2% 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen 3 1 1 2 3 2 1 0 4 5 8% 
Chaouia - Ouardigha 4784 5048 4903 5570 5318 4937 4974 5307 5590 7134 5% 
Marrakech - Tensift - Al Haouz 1583 1521 1370 1254 1171 1152 1262 1293 2033 2147 3% 
Oriental 30 31 31 34 32 32 41 91 134 182 22% 
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 234 207 78 123 135 79 99 140 116 132 -6% 
Doukala - Abda 817 889 1029 989 941 978 865 1097 1238 1670 8% 
Tadla - Azilal 138 138 133 134 83 0 1 0 11 10 -25% 
Meknès - Tafilalet 89 102 112 116 118 148 210 165 366 513 21% 
Fès - Boulemane 91 5 4 5 5 4 3 5 6 26 -13% 
Taza - Al Hoceïma - Taounate 2 4 1 3 2 1 0 0 0 0 -40% 
Tanger - Tétouan 1 1 3 3 4 2 4 32 4 10 27% 
National 8400 8659 8484 8973 8501 7822 8116 8994 10534 13155 5% 

Source : Calcul DEPF. 

Tableau 5 : Valeur ajoutée régionalisée aux prix courants des industries de transformation entre 
1998 et 2007 (en millions de dirhams) 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed-Dahab - Lagouira 55 64 152 207 193 169 135 108 117 155 12% 
Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra 15 78 75 104 124 286 257 184 207 794 55% 
Guelmim - Es-Semara 300 356 321 342 322 395 367 338 124 226 -3% 
Souss - Massa - Daraâ 2358 2532 2863 2211 2717 2985 2651 2349 2458 3121 3% 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen 2824 2793 3159 2645 3819 2758 4074 5061 5263 1326 -8% 
Chaouia - Ouardigha 1959 1962 1892 2088 1980 2491 2797 2481 2928 3167 5% 
Marrakech - Tensift - Al Haouz 1857 1698 1585 1661 1748 2127 1864 1615 1899 2111 1% 
Oriental 1554 1471 1637 1641 1332 2453 2197 1992 1748 2567 6% 
Grand Casablanca 31014 32765 31599 33516 33721 37052 41076 40818 40842 40967 3% 
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 3057 2900 2806 3079 3248 3881 4042 3552 3931 4167 4% 
Doukala - Abda 5665 6284 5055 5515 5766 6424 5230 5206 7831 10541 7% 
Tadla - Azilal 381 332 316 284 245 537 599 483 162 378 0% 
Meknès - Tafilalet 1582 1538 1683 1650 1810 1746 1764 1780 1462 2117 3% 
Fès - Boulemane 2061 2155 2159 1324 1909 2795 2927 2290 2345 3039 4% 
Taza - Al Hoceïma - Taounate 182 193 204 241 238 280 302 258 335 261 4% 
Tanger - Tétouan 4070 4786 5538 5219 5832 7167 8333 8650 9550 7137 6% 
National 58933 61906 61046 61728 65003 73547 78616 77166 81202 82074 4% 

Source : Calcul DEPF. 
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Tableau 6 : Valeur ajoutée régionalisée aux prix courants du raffinage de pétrole et autres 
produits d'énergie entre 1998 et 2007 (en millions de dirhams) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Gharb-Chrarda-Béni Hssen 395 303 603 326 255 96 194 297 259 168 -9% 
GrandCasablanca 1580 1214 2414 1306 1018 383 775 1187 1037 673 -9% 
National 1975 1517 3017 1632 1273 479 969 1484 1296 841 -9% 

Source : Calcul DEPF. 

Tableau 7 : Valeur ajoutée régionalisée aux prix courants de l'électricité et eau entre 1998 et 2007 
(en millions de dirhams) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed- Dahab- Lagouira 25 26 25 26 26 30 34 42 41 43 6% 
Laâyoune - Boujdour – S. El Hamra 72 87 111 110 121 128 134 170 186 214 13% 
Guelmim - Es- Semara 90 95 99 101 106 129 137 151 150 158 6% 
Souss - Massa - Daraa 678 713 785 777 825 977 1003 1152 1188 1302 8% 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen 645 642 660 572 545 637 587 692 709 769 2% 
Chaouia - Ouardigha 259 287 305 300 347 409 414 473 514 592 10% 
Marrakech - Tensift - Al Haouz 846 863 948 921 961 1112 1119 1268 1280 1371 6% 
Oriental 593 640 650 656 700 793 818 911 921 990 6% 
Grand Casablanca 651 760 899 897 1042 1248 1218 1492 1566 1742 12% 
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 2254 2187 2223 2244 2297 2419 2400 2524 2420 2464 1% 
Doukala - Abda 1339 1361 1369 1340 1348 1550 1545 1666 1746 1965 4% 
Tadla - Azilal 376 379 379 369 378 418 415 479 468 487 3% 
Meknès - Tafilalet 472 529 593 572 596 636 612 746 730 760 5% 
Fès - Boulemane 795 861 868 847 874 955 897 982 971 1017 3% 
Taza - Al Hoceïma - Taounate 151 155 165 172 211 262 261 293 299 324 9% 
Tanger - Tétouan 1216 1237 1289 1290 1352 1485 1452 1540 1499 1551 3% 
National 10461 10823 11368 11192 11731 13191 13047 14583 14687 15749 5% 

Source : Calcul DEPF. 
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Tableau 8 : Valeur ajoutée régionalisée aux prix courants du BTP entre 2000 et 2007 (en millions 
de dirhams) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed- Dahab- Lagouira  65 2    73 97  
Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra 239 229 342 347 348 361 316 498 11% 
Guelmim - Es- Semara 471 607 585 699 834 771 720 659 5% 
Souss - Massa - Daraa 1876 2224 2154 2507 2801 3351 3515 3835 11% 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen 731 925 983 1087 1287 1270 1278 1426 10% 
Chaouia - Ouardigha 667 828 952 1107 1380 1405 1354 1755 15% 
Marrakech - Tensift - Al Haouz 1482 1667 1746 2138 2786 3570 3682 4134 16% 
Oriental 1595 1867 2066 2145 2674 2749 2891 3135 10% 
Grand Casablanca 2950 3450 3595 3977 4468 4955 4757 5581 10% 
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 1857 1964 1864 2105 2438 2581 2827 3000 7% 
Doukala - Abda 1093 1391 1460 1644 1949 2034 2407 2597 13% 
Tadla - Azilal 567 644 574 567 497 509 514 757 4% 
Meknès - Tafilalet 1140 1227 1307 1558 1961 1931 1997 2205 10% 
Fès - Boulemane 1010 1111 1074 1098 1256 1132 1168 1241 3% 
Taza - Al Hoceïma - Taounate 496 618 744 841 1067 1140 1072 1239 14% 
Tanger - Tétouan 1658 2056 2233 2558 3073 3762 4342 5075 17% 
National 17830 20875 21681 24379 28822 31522 32912 37233 11% 

Source : Calcul DEPF. 

Tableau 9 : Valeur ajoutée régionalisée aux prix courants du secteur secondaire entre 2000 et 
2007 (en millions de dirhams) 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed- Dahab- Lagouira 178 298 222 199 171 150 231 294 7% 
Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra 1194 1160 1231 1242 1349 1558 1722 2769 13% 
Guelmim - Es- Semara 891 1052 1016 1224 1338 1260 997 1048 2% 
Souss - Massa - Daraa 5570 5234 5737 6473 6501 6876 7175 8316 6% 
Gharb - Chrarda - Béni Hssen 5154 4470 5605 4579 6143 7319 7512 3694 -5% 
Chaouia - Ouardigha 7767 8786 8596 8944 9565 9667 10387 12648 7% 
Marrakech - Tensift - Al Haouz 5386 5504 5626 6529 7031 7747 8893 9763 9% 
Oriental 3913 4198 4131 5423 5731 5742 5694 6873 8% 
Grand Casablanca 37862 39169 39376 42661 47537 48453 48202 48963 4% 
Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 6963 7410 7544 8485 8980 8797 9294 9763 5% 
Doukala - Abda 8546 9235 9516 10597 9590 10004 13222 16774 10% 
Tadla - Azilal 1395 1431 1280 1523 1512 1470 1156 1632 2% 
Meknès - Tafilalet 3528 3564 3831 4087 4547 4622 4555 5595 7% 
Fès - Boulemane 4042 3287 3862 4853 5084 4410 4490 5324 4% 
Taza - Al Hoceïma - Taounate 867 1034 1196 1385 1630 1691 1706 1823 11% 
Tanger - Tétouan 8488 8569 9421 11213 12862 13984 15394 13773 7% 
 National 101745 104400 108189 119418 129570 133749 140631 149052 6% 

Source : Calcul DEPF. 



Régions du Maroc : Contributions sectorielles à la création de la richesse nationale_____________________________________ 
 

 54

Annexe 5 : Résultats détaillés de la modélisation de la production de l'électricité et eau 

Récapitulatif du modèlec 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,992a ,985 ,983 561,196  

2 ,996b ,992 ,991 414,457 2,030 

a. Valeurs prédites : (constantes), Ventes d'électricité   

b. Valeurs prédites : (constantes), Ventes d’électricité, Production eau ONEP 

c. Variable dépendante : Productions électricité et eau à prix courants (en millions DH) 

 
ANOVAc 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Signification 

Régression 2,404E8 1 2,404E8 763,190 ,000a 

Résidu 3779288,901 12 314940,742   
1 

Total 2,441E8 13    

Régression 2,422E8 2 1,211E8 705,138 ,000b 

Résidu 1889518,295 11 171774,390   
2 

Total 2,441E8 13    

a. Valeurs prédites : (constantes), Ventes d'électricité    

b. Valeurs prédites : (constantes), Ventes d’électricité, Production eau ONEP 

c. Variable dépendante : Productions électricité et eau à prix courants (en millions DH) 

 
Coefficientsa 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

Modèle B Erreur standard Bêta t Signification 

(constante) 552,155 614,095  ,899 ,3861 

Ventes d'électricité  1,187 ,043 ,992 27,626 ,000

(constante) -6654,993 2219,717  -2,998 ,012

Ventes d'électricité  ,865 ,102 ,723 8,475 ,000

2 

Production eau ONEP ,017 ,005 ,283 3,317 ,007

a. Variable dépendante : Productions électricité et eau à prix courants (en millions DH)  
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Annexe 6 : Résultats détaillés de la modélisation de la production du BTP 

Récapitulatif des modèlesb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,988a ,976 ,975 3,127718961915

666E3

,458 

a. Valeurs prédites : (constantes), Ventes ciment  

b. Variable dépendante : Productions BTP  

 
ANOVAb 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

Régression 1,003E10 1 1,003E10 1025,182 ,000a 

Résidu 2,446E8 25 9782625,905   
1 

Total 1,027E10 26    

a. Valeurs prédites : (constantes), Ventes ciment  

b. Variable dépendante : Productions BTP  

 
Coefficientsa 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

Modèle A Erreur standard Bêta t Sig. 

(Constante) -10589,028 1682,758  -6,293 ,0001 

Ventes ciment  7,685 ,240 ,988 32,018 ,000

a. Variable dépendante : Productions BTP  
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Annexe 7 : Résultats détaillés de la modélisation de la production des hôtels et restaurants 

Récapitulatif du modèleb 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation Durbin-Watson 

1 ,889a ,790 ,773 2232,659 ,416 

a. Valeurs prédites : (constantes), Nuitées dans les hotels classés 

b. Variable dépendante : Production Hôtels et restaurants  

 

 
ANOVAb 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Signification 

Régression 2,431E8 1 2,431E8 48,774 ,000a 

Résidu 6,480E7 13 4984765,668   
1 

Total 3,079E8 14    

a. Valeurs prédites : (constantes), Nuitées dans les hotels classés  

b. Variable dépendante : Production Hôtels et restaurants   

 

 
Coefficientsa 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

Modèle B Erreur standard Bêta t Signification 

(constante) -8893,612 3596,020  -2,473 ,0281 

Nuitées dans les hotels 

classés 
,002 ,000 ,889 6,984 ,000

a. Variable dépendante : Production Hôtels et restaurants    
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Annexe 8 : Valeur ajoutée régionalisée relative au secteur tertiaire entre 1998 et 2007 

Tableau 10 : Valeur ajoutée des hôtels et restaurants régionalisée aux prix courants entre 1998 
et 2007 (en millions de dirhams) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed-Dahab-Lagouira     6 6 8 15 15 19 27% 
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra 21 18 60 56 28 25 26 30 5% 
Guelmim-Es-Semara 11 12 12 14 21 24 20 24 12% 
Souss-Massa-Daraa 3449 3525 3299 3561 4000 4428 4626 5475 7% 
Gharb-Chrarda-Béni Hssen 39 42 40 41 43 52 57 67 8% 
Chaouia-Ouardigha 20 23 28 22 23 32 28 42 11% 
Marrakech-Tensift-Al Haouz 2609 2771 2894 3059 3630 4683 4785 5937 12% 
Oriental 75 74 84 104 100 110 110 146 10% 
Grand Casablanca 776 775 846 826 868 962 1008 1311 8% 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 392 457 437 448 448 519 540 692 8% 
Doukala-Abda 61 64 64 70 75 103 107 142 13% 
Tadla-Azilal 38 43 35 39 40 53 57 71 9% 
Meknès-Tafilalet 267 300 279 280 292 340 336 410 6% 
Fès-Boulemane 512 499 487 467 533 606 579 738 5% 
Taza-Al Hoceïma-Taounate 113 110 85 34 46 42 47 58 -9% 
Tanger-Tétouan 701 739 803 887 875 969 924 1131 7% 
National 9084 9452 9459 9916 11030 12963 13265 16294 9% 

Source : Calcul DEPF. 

Tableau 11 : Valeur ajoutée des services marchands hors hôtels et restaurants régionalisée aux 
prix courants entre 1999 et 2007 (en millions de dirhams) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Sud 3417 3312 3597 3886 3844 4812 5036 5786 6316 8% 
Souss-Massa-Daraâ 10234 10411 10924 11354 12772 13642 14088 14612 16077 6% 
Gharb-Chrarda-Béni Hssen 5715 6228 6619 7219 7310 8091 8302 9028 10769 8% 
Chaouia-Ouardigha 6172 6238 6399 7246 7223 7779 8002 8502 9911 6% 
Marrakech-Tensift-Al Haouz 9468 10473 11067 11556 12330 13825 14843 15582 19499 9% 
Oriental 7995 8429 9415 10078 10112 10962 11448 12769 14009 7% 
Grand-Casablanca 21464 23000 23995 26353 26196 28284 31374 33910 38121 7% 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 14255 14629 15821 17095 17428 18071 18510 21288 23584 6% 
Doukala-Abda 5916 5842 6051 6357 6899 7066 7594 9397 10442 7% 
Tadla-Azilal 4362 4498 5024 4994 5439 5843 5841 6171 6744 6% 
Meknès-Tafilalet 7902 7720 8197 8659 9607 9998 10307 10816 12527 6% 
Fès-Boulemane 6615 7106 7000 7493 8136 8320 9274 9741 11601 7% 
Taza-Al Houceima-Taounate 3637 3942 3865 4264 4837 4919 5495 5425 5482 5% 
Tanger-Tétouan 8220 8222 9612 10413 10282 10054 11504 12883 14154 7% 
National 115371 120050 127586 136967 142414 151666 161618 175909 199238 7% 

Source : Calcul DEPF. 
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Tableau 12 : Valeur ajoutée des services non marchands régionalisée aux prix courants entre 
1999 et 2007 (en millions de dirhams) 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Oued Ed-Dahab - Lagouira 266 278 324 330 349 390 450 484 531 9% 

Laâyoune - Boujdour - S. El Hamra 835 880 1032 1053 1090 1220 1370 1436 1526 8% 

Guelmim - Es-Semara 1536 1298 1553 1661 1783 1960 2280 2465 2545 7% 

Souss - Massa - Daraa 6076 5505 6389 6821 7545 8259 9397 10118 10570 7% 

Gharb - Chrarda - Béni Hssen 2980 3277 3689 3745 3844 4226 4610 4693 4932 7% 

Chaouia - Ouardigha 3188 3421 3830 3864 3959 4362 4798 4906 5209 6% 

Marrakech - Tensift - Al Haouz 5287 5527 6247 6370 6650 7348 8066 8674 9180 7% 

Oriental 4214 4426 4938 4975 5107 5593 6279 6485 6850 6% 

Grand Casablanca 6581 6938 7665 7659 9015 9798 10160 10366 10927 7% 

Rabat - Salé - Zemmour - Zaer 11605 12232 13517 13589 15957 17763 16453 17008 18043 6% 

Doukala - Abda 2918 3165 3571 3597 3774 4168 4545 4659 4979 7% 

Tadla - Azilal 2534 2599 2929 2971 3093 3426 3842 4049 4253 7% 

Meknès - Tafilalet 5141 5391 6026 6119 6325 4716 7676 8051 8511 7% 

Fès - Boulemane 3469 3718 4137 4174 4284 4716 5083 5383 5718 6% 

Taza - Al Hoceïma - Taounate 3329 3453 3853 3911 4063 4429 5069 5401 5507 6% 

Tanger - Tétouan 3895 4347 4882 4900 5042 5506 5982 6484 6900 7% 

National 63853 66455 74583 75739 81880 87881 96061 100661 106181 7% 
Source : Calcul DEPF. 

Tableau 13 : Valeur ajoutée du secteur tertiaire régionalisée aux prix courants entre 2000 et 
2007 (en millions de dirhams) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Sud 5800 6537 7007 7140 8439 9201 10231 10991 10% 
Sous-Massa-Daraâ   19365 20838 21474 23878 25900 27912 29357 32123 7% 
Gharb-Chrarda-Béni Hssen   9544 10351 11004 11195 12361 12965 13778 15768 7% 
Chaouia-Ouardigha   9679 10251 11138 11204 12163 12832 13437 15162 7% 
Marrakech-Tensift-Al Houz   18610 20085 20820 22039 24803 27592 29041 34617 9% 
Oriental   12930 14427 15137 15323 16656 17837 19364 21005 7% 
Grand-Casablanca   30714 32435 34857 36037 38950 42496 45284 50359 7% 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer   27252 29795 31122 33833 36282 35482 38836 42319 6% 
Doukala-Abda   9068 9686 10019 10744 11310 12243 14163 15563 8% 
Tadla-Azilal   7135 7995 8000 8571 9310 9735 10276 11068 6% 
Meknès-Tafilalet   13378 14523 15057 16213 15006 18323 19203 21449 7% 
Fès-Boulemane   11336 11637 12154 12887 13570 14964 15702 18057 7% 
Taza-Al Houceima-Taounate   7507 7828 8260 8935 9394 10606 10873 11047 6% 
Tanger-Tétouan   13269 15233 16116 16210 16435 18454 20290 22185 8% 
National   195589 211621 222165 234210 250577 270642 289835 321713 7% 

Source : Calcul DEPF. 
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Annexe 9 : PIB régionalisée entre 2000 et 2007 

Tableau 14 : PIB régionalisée aux prix courants entre 2000 et 2007 (en millions de dirhams) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Sud 10867 12614 13760 13205 14737 16374 17663 19740 9% 
Souss-Massa-Daraâ   48117 53143 54361 57822 59625 63392 71539 76085 7% 
Gharb-Chrarda-Béni Hssen   27203 30991 33602 33277 36190 36198 39239 35740 4% 
Chaouia-Ouardigha   20679 22017 23070 24571 26138 26013 29978 32129 6% 
Marrakech-Tensift-Al Haouz   30608 32307 33757 37150 41188 44200 49956 56103 9% 
Oriental   26814 31058 32332 34718 36282 37186 40698 43587 7% 
Grand-Casablanca   77402 80867 83876 88375 96905 101847 104892 112716 6% 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer   38959 42235 43835 48136 51230 49939 54951 59171 6% 
Doukala-Abda   20872 22080 23078 25884 25393 25852 33624 37388 9% 
Tadla-Azilal   16002 18818 19029 20764 21544 21426 23424 24277 6% 
Meknès-Tafilalet   19763 21011 21959 24111 23184 26478 28421 31377 7% 
Fès-Boulemane   17727 17103 18277 20598 21500 22221 23942 26769 6% 
Taza-Al Houceima-Taounate   10300 10884 11403 13094 13921 14740 16513 15244 6% 
Tanger-Tétouan   28062 31274 33088 35315 37180 41812 42503 45929 7% 
National 393381 426402 445426 477021 505015 527679 577344 616254 7% 

Source : Calcul DEPF. 

Tableau 15 : PIB/hab régionalisée entre 2000 et 2007 (en dirham) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Taux de 
croissance 

annuel 
moyen 

Sud 16006 18253 19519 18367 18016 19469 20302 21838 5% 
Souss-Massa-Daraâ   16251 17597 17644 18409 19147 20105 22370 23454 5% 
Gharb-Chrarda-Béni Hssen   15063 16870 17988 17533 19457 19306 20728 18693 3% 
Chaouia-Ouardigha   12632 13344 13872 14661 15784 15623 17897 19067 6% 
Marrakech-Tensift-Al Haouz   10372 10805 11152 12125 13274 14130 15814 17604 8% 
Oriental   14286 16380 16893 17979 18916 19277 20957 22295 7% 
Grand-Casablanca   22619 23218 23654 24508 26681 27880 28465 30316 4% 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer   17088 18088 18348 19688 21652 20739 22402 23668 5% 
Doukala-Abda   10792 11271 11632 12890 12799 12958 16745 18509 8% 
Tadla-Azilal   11151 12925 12910 13907 14858 14706 15990 16492 6% 
Meknès-Tafilalet   9570 10039 10363 11241 10829 12275 13073 14320 6% 
Fès-Boulemane   11686 11020 11524 12707 13668 13957 14825 16352 5% 
Taza-Al Houceima-Taounate   5675 5947 6180 7047 7704 8121 9053 8331 6% 
Tanger-Tétouan   12064 13151 13616 14223 15053 16698 16701 17761 6% 
National 13704 14618 15032 15854 16895 17489 18926 19982 6% 

Source : Calcul DEPF. 
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