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Inégalités 
territoriales 

•Défis à relever en matière de développement des zones 
rurales  

 

Dialogue 
Maroc-OCDE 

•  Les liens urbain - rural 

 

Classifiacatio
n territoriale 

•Berrrechid comme une province intermédiaire se situant 
dans une zone urbaine fonctionnelle, celle de la 
métropole de Casablanca 

Contexte de l’étude 
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Les principaux axes de cet exposé 

Typologie du rural de la province de Berrechid 

Dynamique démographique 

Dynamique économique 

Migration et dynamique urbaine 

Gouvernance du territoire 

Perspectives de développement 
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Définition de l’espace rural  
de la province de Berrechid 
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Typologie du rural  
de la province de Berrechid  
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Indicateur Province de Berrechid 

OCDE / 

EUROSTAT* 

Population rurale 

moyenne/commune 
13163 Moins de 10000 

Indicateurs 

démographiques 

Population rurale en % 43,5% 45,2% 

Densité démographique rurale 

(hab/Km2) 
90,9 hab/Km2 42,5 hab/Km2 

Indicateurs spatiaux 
Nombre de communes rurales en % 72,2% 71,4% 

Superficie des communes rurales (%) 91,0% 74,5% 

* Profil moyen des typologies des espaces ruraux en Europe méditerranéenne  

Sur le plan démographique: un rural densément peuplé caractérisé par une 

densité démographique importante de 90,9 hab/Km2 et une part de 

population rurale moyenne de 43,5%; 

Sur le plan spatial: un rural caractérisé par une étendue spatiale importante 

couvrant 72,2% du total des communes et 91% de la superficie provinciale.  
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Dynamique démographique 
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Evolution comparée entre  
la population urbaine et rurale (%) 
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Province de Berrechid National

4,56 

1,76 1,86 

1,17 

0,94 

0,39 

Urbain

Rural

Le TAA urbain de la province de Berrechid dépasse celui du rural de 3,9 fois; 

Les deux milieux de la province affichent des TAA nettement supérieurs à 

ceux enregistrés au niveau régional et national. Le TAA de l’urbain de la 

province de Berrechid est 2,5 fois celui de la région et le national. Et le TAA 

du rural est 3 fois le national et 1,3 fois celui de la région. 
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1,03 
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1,57 
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1,89 

1,38 

0,64 

1,62 

2,93 

1,73 

0,28 

1,54 

1,25 

% 

Taux d'accroissement annuel (en %) 
 (1994-2004) et (2004-2014)  

TAA 1994-2004 TAA 2004-2014

En comparaison avec les provinces nouvellement intégrées dans la région du 

Grand Casablanca-Settat, la province de Berrechid affiche l’accroissement 

démographique le  plus particulier durant les 20 dernières années. 

Evolution comparée au sein  
de la région Grand Casablanca-Settat  
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TAA(04-14) = -1,24 + 0,13 Immigrant 
    (-0,035) 

 
(0,000)   
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Migration et mobilité  
 Province  Berrechid 

RGPH 2014 

%  des immigrants   38% 

% des immigrants en provenance de Casablanca  40%  

% des émigrants de Berrechid vers Casablanca  38%  

% des émigrants de Berrechid vers les Provinces limitrophes  81% 

% de la Population active qui se déplace hors commune de résidence   42% 

% de la population active utilisant (voiture, bus, taxi) comme moyen de transport 22% 

% de la population scolarisée hors commune de résidence  28% 

% de la population scolarisée utilisant (voiture, bus, taxi) comme moyen de transport 15% 
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Dynamique Economique 

Province de Berrechid à vocation agricole, industrielle et résidentielle; 

Attractivité du marché de travail (ZI); 

Position stratégique limitrophe de la métropole; 

Forte connexion avec l’extérieur (Autoroute, voie ferroviaire, aéroport,…); 

Population importante en âge d’activité (62,1%). 
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Casablanca:

Migration des 

fonctions 

Forte mobilité 

spatiale 

38% des émigrés de 

Berrechid vers Casablanca 
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Dynamique urbaine 
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Evolution du taux d'urbanisation (en %) 

entre 1994 et 2014 

SETTAT BENSLIMANE BERRECHID EL JADIDA SIDI BANNOUR REGION NATIONAL

Forte urbanisation de la province résulte en partie de l’exode rurale et 

de l’immigration de proximité en provenance des provinces 

limitrophes en particulier du Grand Casablanca. 
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La province de Berrechid attire plus de citadins que 

des ruraux, 60% des immigrants proviennent du 

milieu urbain; 

64 % de ces entrées préfèrent s’installer en milieu 

urbain; 

Cette mise en cause des schémas classiques des 

mouvements d’immigration s’explique par 

l’accentuation du déversement migratoire des 

citadins de la ville de Casablanca vers les provinces 

limitrophes et particulièrement à Berrechid. 
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Migration et dynamique urbaine 
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 Gouvernance du territoire  

 
Pour accompagner cette dynamique multisectorielle, 

des actions de gouvernance locale ont été menées: 

 

Création de la province de Berrechid en 2009; 

Création des services décentralisés, déconcentrés 

et de formation (Agence urbaine, l’ANAPEC, 

Ecoles d’ingénieur et de formation 

professionnelle…); 

Création en 2008 de 3 nouvelles municipalités et 

extension du PU de Berrechid et d’El Gara. 
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Extension du périmètre urbain des deux municipalités de Berrechid et d’El Gara 
de 107% et création de trois nouvelles municipalités d’une superficie de 102 Km²; 

La superficie urbaine provinciale a augmenté de 138% pour atteindre 9% de la 
superficie totale de la province. 
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 Perspectives de développement 

Province de Berrechid: 
 espace attractif, fortement connecté  

et multifonctionnel 

Acteurs locaux  

secteur public, conseils 

communaux, ONG et 

chercheurs : mutualiser les 

actions  et les programmes 

de développement ruraux 

Instances régionales 

intégrer cet espace de forte 

croisement dynamique dans 

le PDR et le PDU,…. 

Instances internationales  

(OCDE): renforcement des 

capacités locales et 

accompagnement en matière 

de planification et ingénierie 

territoriale  

Pour une meilleure cohésion territoriale entre l’urbain  

et le rural et en parfaite harmonie avec les ODD 
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Merci de votre 

 attention 
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