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CELLULE DE VEILLE
DES PRINCIPAUX INDICATEURS - RÉGION SOUSS MASSA

TABLEAUX DE BORD DES INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION SOUSS MASSA

Cadre Administratif
Nombre de préfectures

6 préfectures / provinces :

/ provinces

-2 préfecture : Agadir Ida Outanane, Inezgane Ait Melloul
-4 provinces : Chtouka Ait Baha, Tiznit, Taroudant, Tata
Source

Nombre de Commune

175

Commune Urbaine

21

Commune Rurale

154

% commune / national

12% des communes au niveau national

DGCL

Cadre démographique
Superficie

53.789 Km²

% superficie / national

7,6% de la superficie nationale

Population

2.676.847 habitants

% population / national

8% de la population national

Densité de la

49,8 habitants / Km² (7ème région la plus dense au Maroc)

population
Répartition de la

-43% Grand Agadir

population régionale

-31% Taroudant
-14% Chtouka Ait Baha
-8% Tiznit
-4% Tata

Taux de croissance

13,18% (entre 2004 et 2014)

HCP

annuel de la population
Le taux

1,4% (entre 2004 et 2014)

d'accroissement annuel
moyen de la population
Taux d’urbanisation

56%
Le Grand Agadir concentre près de 75% de la population urbaine de
la région

Taux de chaumage

-Total : 10,1%
-En milieu urbain : 14,9% (14.6% au niveau national)
-En milieu rural : 5,7%

Taux d’activité

Source

-Total : 47,3%
-En milieu urbain : 42,8% (41.4% au niveau national)
-En milieu rural : 52,2%

Cadre géographique et naturel
Reliefs
Chaînes de montagnes

Haut Atlas et Anti-Atlas

Plaines

Plaines du Souss et plaines du Chtouka (partie ouest de la région)

Oueds

-Oued Souss : source dans le Haut Atlas
-Oued Massa : source dans l’Anti-Atlas

Source
DGCL

-Oued Drâa: le plus long au Maroc, situé au-delà du territoire
régional
Température / pluviométrie
Pluviométrie moyenne

-280 mm dans la vallée de l'oued Souss
-265 mm dans la vallée de l'oued Massa

Température moyenne

19°C

Ensoleillement

3000 heures /an

Source
DGCL

Ressources hydriques
Eaux superficielles

668 Mm3

Eaux souterraines

425 Mm3

Utilisation des eaux

93% agriculture

Source
ABHSM

7% eau potable / industrie
Déficit hydrique

271 Mm3

Capacité de stockage

1 milliards de m3 à travers :

(eaux de surface)

-Deux grands barrages : Dkhila et Youssef Ibn Tachfine
-5 barrages de capacité moyenne :
*Abdelemoumen (Oued Issen)
*Aoulouz (Oued Souss)

Source
DGCL

*Imi el Kheng (Oued Talakjounte)
*Ait Amzal (Région Ait Baha)
*Ait Hammou (Oued Tamri – Nord d’Agadir)
Forêts
Superficie des forêts

1.164.360 hectares

% forêt / national

13% de la superficie forestière au niveau national

Couverture forestière

22% de la superficie régionale

Arganier

63% de la superficie forestière régionale

Parc National SM

33.800 ha

Source
DGCL

Littoral
Littoral

Façade atlantique sur un linéaire de 180 km

Limitation du littoral

Au nord : commune rurale d’Imessouane
Au sud : commune rurale d’Arbaa Sahel

Source
DGCL

Infrastructures de base
Routes et autoroutes
Réseau routier

6.444 km de routes classées :
-Routes Nationales : 1.077 Km
-Routes Régionales : 982 Km
-Routes Provinciales : 4.385 Km

% route / national

11,2%

Réseau autoroutier

Agadir-Marrakech, long de 250 kilometres:

Source
DGCL

-Trafic moyen de 4.000 véhicules/jour
-4 aires de repos, 7 gares de péage sur échangeur et deux centres
d'entretien
-Un tunnel « Zaouiat Aït Mellal » long de 560 mètres
-13 viaducs d'une longueur totale de 2.921 m
-90 ponts et 55 passages pour piétons et pour véhicules.
Équipements aéroportuaires
Aéroport

Aéroport Agadir Al Massira – 3ème au niveau national en termes de
volume de trafic

Capacité aéroportuaire

Capacité d’accueil de 3 millions de passagers par an

Capacité enregistrée

-Plus de 1,4 millions de passagers par an (9,14% du total des
passagers ayant transité par l’ensemble des aéroports marocains

Équipements

Source
DGCL

-Aérogare de 26.550 m²

et HCP

-Parking avions de 19,4 ha
Transport des

-les liaisons vers l’Europe représentent 57,23%

passagers

-les liaisons intérieures représentent 38%

Trafic commercial

-Volume de fret qui représente 0,37% du trafic national
-Volume de 382.004 T
Équipements portuaires

Ports

-Complexe

portuaire

polyvalent

d’Agadir

(pêche,

commerce,

plaisance, croisière et militaire)
-Ports de pêche au long de la côte atlantique : Douira, Tiguerte,
Aghrod, Sidi Moussa Aglou, Tigourakine, Taghazout, Tifnit, Gouricim,

Source
DGCL

Immessouane, Tamrarht, Oued Massa, Jelleb, Imiouaddar et Tamri
Trafic marchandises

-Chargées : 1,4 millions de tonnes (principalement : agrumes et les

port Agadir

primeurs)
-Déchargées : 2,7 millions de tonnes (principalement : céréales,
charbons, coke, hydrocarbures)

Transport multimodal

-volume au port d’Agadir : 1.488.074Tonnes

Trafic de conteneurs

-nombre d’unités Équivalant Vingt Pieds : 159.774

Source
HCP

Alimentation en Eau, assainissement et électrification
Eau potable

-Taux de couverture de 100% en milieu urbain avec un taux de
branchement de 98%
-Taux d’accès à l’Eau potable en milieu rural de l’ordre de 94,5%

Patrimoine eau et

ONEE - Direction régionale du Sud (branche eau) :

assainissement

-linéaire réseau eau potable : 6.532km

Source
DGCL

-linéaire adduction eau potable : 1.466km
-longueur réseau assainissement : 1.630km
-stations de traitement : 10
-débit équipé : 5479
-production : 96,3 Mm3

Source
ONEE

-vente : 78,19 Mm3
-centres eau potable : 108
-centre assainissement : 22
-STEP : 20
Eau potable Grand

-Taux de branchement : 98%

Agadir

-Linéaire total du réseau : 2 197 Km
-Longueur du réseau assainissement 1 993 Km
-17 stations de relevage : Puissance totale installée de 3.954,20 KW

Source

-Total des ventes : 35 506 000

RAMSA

-Nombre de clients : 243.784
-Nombre de bornes fontaines : 27
-Consommation bornes fontaines : 177.000 m3
Station d’épuration

-capacité de traitement primaire : 75 000m3/j

M’Zar

-capacité de traitement secondaire : 10 000m3/j
-capacité de traitement tertiaire : 30 000m3/j

Électrification

Source
RAMSA

-Taux d’électrification rurale : 99,68%
-Puissance installée totale : 1032MVA
-Enveloppe régionale de la demande : 530MVA
-Longueur du réseau MT : 12 200 km
-Budget d’investissements distribution électricité 2017-2021 :
438MDH

Source
ONEE

Éducation et Enseignement
Préscolaires

-Traditionnel : 60.809 élèves

Source

Réseau d’Infrastructure

-Primaire : 916 établissements publics et 168 établissements privés

scolaire

-Collèges : 213 établissements publics et 68 établissements privés

-Moderne public : 14.704 élèves

HCP

-110 lycées
-27 internats dont 8 en milieu rural
Taux de scolarisation

95,7% (enfants âgés de 7 à 12 ans) - 6ème place des régions
marocaines

Nombre des étudiants

69.200 étudiants (13% de l’ensemble des étudiants au niveau

de l’enseignement

national)

DGCL

supérieur public
Nombre de lauréats de

Source

9000 chaque année dont 220 ingénieurs

l’enseignement
supérieur public
Formation des cadres

-Quatre centres de formation

(métiers de

-267 stagiaires dont 77 relèvent du centre d’Agadir

l'éducation)
Effectif de la formation

-23.778

stagiaires

professionnelle

qualifiante)

(30%

techniciens

et

23%

en

formation
Source

-63% des stagiaires concentrés dans la préfecture d’Agadir Ida

HCP

Outanane
Infrastructures sanitaires
Capacité d’accueil

-3 hôpitaux spécialisés

secteur public

-7 hôpitaux généraux
-Capacité totale de 1.535 lits dont 34.5% à Agadir

Densité sanitaire

1.744 habitants par lit (1.220 habitants par lit au niveau national)

publique
Formations de soins de

293 établissements :

santé de base

-150 centres de santé ruraux et communaux

Source
HCP

-94 dispensaires ruraux
-49 centres de santé urbains
Encadrement médical

-Effectifs des médecins 1.263 dont 458 publics
-Densité médicale : un médecin public pour 5.844 habitants (3.776
hab/médecin public au niveau national)

Secteur privé

23 cliniques (516 lits)
431 cabinets de consultation
559 pharmacies

Source
DGCL

24 laboratoires médicaux
Secteur privé

805 médecins privés
235 chirurgiens-dentistes

Source
HCP

Infrastructures de la justice
Établissements

-5 tribunaux de 1ère instance (Agadir, Inezgane, Taroudant, Tata et
Tiznit)
-Un Tribunal de commerce
-Un Tribunal administratif
-Une Cour d’appel

Experts judiciaires

138

Interprètes agréés

20

Activités des tribunaux

-Tribunal administratif d’Agadir : 1.586 affaires jugées
-Tribunal commercial d’Agadir : 5.071 affaires jugées
-Cour d’Appel : 6.398 affaires jugées

Source
DGCL

Source
HCP

-Tribunaux de 1ère instance : 61.278 affaires jugées
Infrastructures jeunesse et sport
Installations sportives

143 installations sportives :
-42 concernent le football
-27 terrains de basket-ball
-19 terrains de hand- ball
-18 terrains de volley-ball
-27 installations pour l’athlétisme
-3 piscines et 7 salles de sport

Grand Stade d’Agadir

-Capacité de 45.480 places assises

Source
HCP

-Investissement 860 millions de dhs
Activités culturelles et

-20 foyers féminins

loisirs

-23 jardins d’enfants
-33 maisons des jeunes
-Colonies de vacances : 17.542 bénéficiaires

Performance Économique et Structure du PIB
PIB régional

61.034 Milliards de dhs
Septième performance économique du Royaume

Participation au PIB

6,6% du PIB national

national
PIB par tête

22.848

Structure du PIB

Primaire : 20.7%

Source
Secondaire : 23.6%
Tertiaire : 55,7%
Impôts nets des
subventions sur les
produits (I-S/Pt)

6.667 millions de dhs

HCP

Les secteurs productifs
Agriculture
Superficie Agricole

8,39% de la superficie totale de la région - 451.165 hectares :

Utile

-Irriguée : 104 664

Source
DGCL

-Non irriguée : 346 501
Concentration de 41% de la SAU à Taroudant
Cultures agrumicoles

-Leader au niveau national en production et exportation

et maraîchères

-Superficie cultivée : 39.600 ha, soit 35,1% de la superficie totale

Source
HCP

nationale
-Superficie cultivées maraîchères : 16.237ha
-Production agrumicole : 609.999 tonnes
Céréaliculture

-Superficie cultivée : 192,5 ha
-Production : 367,3 Qx

Cultures fourragères

Source
DGCL

-Superficie cultivée : 14.685 ha

Source
HCP

Exportations

-4 produits clé : tomate, courgette, haricot vert et poivron

Source

agricoles

-800.000T de fruits et légumes

APEFEL

-44% des exportations agricoles total du Royaume
-82% des exportations des primeurs au niveau national
-62% des exportations d’agrumes au niveau national
-97% des exportations de la tomate au niveau national
Élevage
Effectif du cheptel

1.053.525 têtes

Effectif animaux

34.647 têtes

(trait)
Centres d’abatage

-73 centres contrôlés

Source

-459.500 par an
Production laitière

7344,354 (en 1000 litres)

Aviculture

-Viande : 53.566 tonnes

HCP

-Volaille : 13,867 millions
-Œuf : 222 millions
Artisanat
Chiffre d’Affaires de

323.117 millions de dhs

l'artisanat (Agadir &

1,8% au chiffre d’affaires national du secteur

Tiznit)
Centre

-Nombre de centre : 7

d’apprentissage

-Bénéficiaires : 465 apprentis.

Coopérative artisanale

82 coopératives

Unité artisanale

-9.760 unités
-21.560 personnes y sont employées

Source
DGCL

Tourisme
La capacité hôtelière

-Un capacité hôtelière globale de 40.000 Lits
-La Préfecture d’Agadir Ida Outanane concentre près de 90% de
capacité hôtelière de la Région
-Agadir : 1ère destination balnéaire du Royaume (50% de l’offre
balnéaire nationale)
-Agadir : 29 235 lits dont 70% sont représentés par des Hôtel 5*,
des Hôtel 4* et des VVT
-Nouvelle Station Touristique de Taghazout : 12.316 lits dont 7.446
touristiques

Nombre d’arrivées

912 862 (année 2016)
Source

Variation 2015 : +3,17
Nombre de nuitées

CRT

4 223 207 (année 2016)
Variation 2015 : +1,51

Part de Marché en

Touristes nationaux : 39%

arrivées

Touristes Français : 14%
Touristes Allemand : 10%
Touristes Britannique : 8%

Part de Marché en

Touristes nationaux : 23%

nuitées

Touristes Français : 17%
Touristes Allemand : 15%
Touristes Britannique : 12%
Pêche Maritime

Débarquement de la

-Valeur : 383,468 millions de dhs

pêche côtière

-Quantité : 474,466 tonnes

État de la flotte

Une flotte de 1.695 :

Source

-Sardiniers 173

HCP

-Chalutier : 229
-Chalutier palangriers : 73
-Barques : 1.220
La flotte de pêche

-Près de 450 unités de pêche côtière et artisanale : 25% de la flotte

immatriculée

nationale
-Près de 260 navires de pêche hauturière : 72% de la flotte

Délégation

nationale
Valorisation

des

produits de la Mer

60% des exportations marocaines des produits de la mer sont
réalisées par les entreprises du Souss

-Source DGCL : Monographie générale de la région Souss Massa par la DGCL
-Source HCP : Délégation régional du HCP (annuaire statistique régional SM 2015 et Comptes Régionaux de l’année 2014)
-Source ABHSM : Agence du Bassin Hydraulique Souss Massa
-Source ONEE : Direction régionale du Sud (branche eau) / (branche électricité)
-Source RAMSA : Données eau potable et assainissement Grand Agadir de la RAMSA 2016
-Source CRT : Conjoncture touristique pour l’année 2016

pêche
Maritime

