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          1-Population et ménage 

Au premier Septembre 2004, on a recensé 956904 habitants dont 323821 dans 
le milieu urbain. Soit un taux d’urbanisation de 33,8% contre 43,7 % au niveau 
régional et 55,1 % au niveau national. 

Le taux de croissance qui était de 1,7 % entre 1982 et 1994 s’est aussi établi 
entre 1994 et 2004 à 1,2 % contre respectivement 1,5 % et 0,9 % pour la région et 2,1 
% et 1,4 % pour le national. 

2 - Structure de la population par grand groupe d’age en (%) 

La comparaison des structures par âge issue des deux derniers recensements révèle 
un rétrécissement important de la base de la pyramide en 2004. La part des enfants de 
moins de 15 ans a baissé de 38 % à 32,7 % entre 1994 et 2004 en faveur des personnes 
d’âges actifs (54,2 % à 58,9 %) et des personnes âgées (7,8 % à 8,4 %).  

 

La population par grand groupe d’age 

 1994 2004 

0–14 
ans 

15–59 
ans 

60 ans 

et plus 

0 – 14 
ans 

15– 59 
ans 

60 ans 

et plus 

Settat 38 54,2 7,8 32,7 58,9 8,4 

Région 37,2 55,3 7,5 31,9 59,5 8,6 

National 37 55,9 7,1 31,2 60,7 8,1 

 

3 – Structure de la population par sexe  

Cette structure reste marquée par la constance des taux et ce malgré un léger 
renforcement du poids du sexe féminin. 

La population par sexe 

En (%) 

 1994 2004 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Settat 51,1 48,9 50,4 49,6 

Région 50,4 49,6 49,7 50,3 

National 49,7 50,3 49,3 50,7 
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4 – Structure de la population selon l’état matrimonial  

La structure de la Population selon l’état matrimonial reste inchangée entre les 
deux recensements.  

La population selon l’état matrimonial 

   En (%) 

 1994 2004 

Célibataire Marié Divorcé Veuf célibataire Marié Divorcé Veuf 

Settat 37,7 54,2 1,9 6,3 38,0 54,5 1,5 6,0 

Région 38,2 53,7 1,9 6,2 38 54,2 1,6 6,2 

Nation
al 

38,5 53,8 2,1 5,6 39,7 52,8 2,0 5,6 

5 – Age moyen au premier mariage 

L’âge moyen au premier mariage des femmes est de 25,3 ans en 2004, contre 
24,3 ans en 1994. Pour le sexe masculin, il est passé de    29,2 ans en 1994 à 30,5 ans 
en 2004. 

Age moyen au premier mariage 

 1994 2004 

Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

Settat 29,2 24,3 26,9 30,5 25,3 27,9 

Région 29,6 24,7 - 30,9 25,3 28,2 

National 30,0 25,8 27,8 31,2 26,3 28,7 

6 - Indice synthétique de fécondité 

L’indice synthétique de fécondité, donnant le nombre d’enfants par femme en 
âge de procréation, est passé de 3,4 à 2,7 entre 1994 et 2004. Cette baisse concerne 
aussi bien le milieu urbain que rural.  

                                 Indice synthétique de fécondité 

 

 1994 2004 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Settat 2,9 3,6 3,4 2,2 3,1 2,7 

Région 2,8 3,5 3,2 2,1 3 2,6 

National 2,6 4,3 3,3 2,1 3,1 2,5 
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7 – Alphabétisation 

Le taux d’analphabétisme, malgré son niveau qui reste élevé, a connu une 
baisse appréciable. ll est passé de 63,3 % en 1994 à 50,5 % en 2004. Cette baisse a 
touché aussi bien le milieu urbain (31,2% en 2004 contre 40,3 % en 1994) que le 
monde rural (60,7% contre 72,4 %). 

Par ailleurs, ces taux demeurent élevés par rapport à la moyenne régionale et 
nationale avec des taux respectifs de 46,3 % et 43 % en 2004. 

 
Evolution du taux d’analphabétisme entre 1994 et 2004 en (%) 

 1994 2004 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Settat 40,3 72,4 63,3 31,2 60,7 50,5 

Région 37,3 70,4 57,2 30,5 59,2 46,3 

National 37 75 55 29,4 60,5 43 

 

8 – Niveau d’instruction 

La répartition de la population de la province de Settat selon le niveau d’instruction 
montre que prés de 50 % de la population n’a reçu aucune instruction (prés 60 % en 
milieu rural contre 31,2 % en milieu urbain). Prés de 27 % ont le niveau primaire, 18,3 % 
ont un niveau collégial ou secondaire et 3 % ont un niveau d’instruction supérieur. 

Ces pourcentages qui sont naturellement plus élevés en milieu urbain qu’en milieu 
rural. Cette disparité est relativement d’autant plus grande que le niveau d’étude est 
élevé. 

 

Population âgée de 10 ans et plus selon le niveau d’instruction en 2004 en % 

 

 

Niveau 
d’étude 

Settat Région National 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Néant 

Préscolaire 

Primaire 

Collégial 

Secondaire 

supérieur 

31,2 

1,7 

27,5 

18,9 

13,7 

7,0 

59,9 

2,4 

26,2 

8,2 

2,5 

0,8 

49,9 

2,2 

26,7 

11,9 

6,4 

3,0 

30,5 

1,6 

27,2 

19,7 

14,3 

6,7 

58,5 

2,2 

26,4 

9,2 

2,9 

0,9 

46,0 

1,9 

26,7 

13,9 

8,0 

3,5 

29,5 

2,3 

28,0 

18,8 

13,4 

8,0 

59,8 

3,3 

25,3 

7,9 

2,6 

1,1 

42,7 

2,7 

26,8 

14,0 

8,7 

5,0 
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9 – Activité 

Entre 1994 et 2004, la population active dans la province de Settat s’est accrue au 
rythme de 2,2 %. Ce rythme est plus rapide que celui enregistré pour l’accroissement 
de la population qui est 1,2 %.   La population active féminine a connu également 
durant la même période un accroissement imposant. Le taux annuel de son 
accroissement est de plus 5 % par an. 

 

Evolution du taux d’activité en (%) 

 1994 2004 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Settat 34,8 32 32,8 36,8 35,4 35,9 

Région 32 31,4 31,6 35,1 35,7 35,4 

National 34,2 30,1 32,2 36,8 34,9 35,9 

 

10 – Situation dans la profession 

 

On constate une certaine stagnation dans la structure de la population active 
occupée selon la situation dans la profession. Les salariés représentent 40 % (63 % en 
milieu urbain et 29,3 % en milieu rural). La part revenant à l’emploi non rémunéré est de 
22,6 % avec de fortes disparités entre les milieux (5,3 % en milieu urbain et 30,8 % en 
milieu rural). 

11 – Langue amazigh 

 

3,7 % de la population totale de la province de Settat utilise une langue amazighe dans 
leur vie quotidienne contre 3,8 % au niveau régional et 28,3 % au niveau national. 

12 – Condition de vie de la population 

� Type d’habitat en milieu urbain 

 Dans la province de Settat, la part du ménage habitant des appartements est de 
6,5 % en 2004, contre 4,5 % en 1994 (4 % pour la région et 12,4 % au niveau 
national). Celle des ménages résidants dans une maison de type marocain a baissé : 
80,5 % en 2004 contre 83,2 % en 1994. 

La proportion des ménages vivant dans un habitat sommaire (bidonville et 
noualas) n’a baissé que faiblement de 5,6 % à 4,4 %, toute en restant en dessous des 
moyennes régionale et nationale qui enregistrent respectivement des taux de 5,8 % et 
8,2% en 2004. 
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� Statut d’occupation en milieu urbain 

 

La part des ménages propriétaires de leur logement s’est accrue, en milieu 
urbain de 52,6 % en 1994 à 63,3 % en 2004 (62,5 % pour la région et 56,8 % au 
niveau national) et ce au détriment de la location qui a reculé de 33,4 %à 25,5 % (25,4 
% pour la région et 29,2 % au niveau national). 

 

� Accès à l’électricité 

La part des ménages résidant dans la province de Settat ayant accès à 
l’électricité (qui sont branchés au réseau) est passée durant la période intercensitaire 
de 81,1 % à 90,8 % en milieu urbain et de 3,5 % à 35,3 % en milieu rural. Si on prend 
en compte les autres sources d’approvisionnement, que sont les groupes électrogènes 
et l’énergie solaire, cette part serait de 44,1 % en milieu rural et 94,5 % en milieu 
urbain. 

Ménages selon l’accès à l’électricité en % 

 1994 2004 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Settat 81,1 3,5 29,7 90,8 35,3 57,6 

Région 77,6 4,5 36,7 89,6 32,3 60,7 

National 80,7 9,7 - 89,9 43,2 71,6 

 

� Accès à l’eau potable 

L’accès des ménages à l’eau potable (ménages reliés au réseau de distribution) est 
passé de 81,1 % à 85, 9 % en milieu urbain et de1, 1 % à 2 % en milieu rural (3,4 % pour 
la région et 18,1 % au niveau national. Si l’on prend en considération d’autres sources 
d’approvisionnement en eau potable comme les bornes fontaines et les puits supervisés 
par l’ONEP, ce pourcentage sera en 2004 de 95 %. 
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Ménages selon l’accès à l’eau potable en % 

 

 1994 2004 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Settat 81,1 1,1 28,1 85,9 2,0 35,7 

Région 74,5 1,4 33,6 84,2 3,4 43,5 

National 74,2 4,0 - 83 18,1 57,5 

 

� Autres équipements 

73,3 % des ménages résidant dans la province de Settat sont dotés d’une télévision, 
21,2 % d’une parabole .Quant au téléphone fixe le part des ménages est de 7,2% en 2004 
contre 57,2 % pour le portable 

Ménages et moyens d’information et de communication en % 

 Urbain Rural Ensemble 

Télévision 

Parabole 

Téléphone fixe 

Téléphone mobile 

87,3 

44,5 

16,2 

71,1 

64 

5,6 

1,1 

47,9 

73,3 

21,2 

7,2 

57,2 

 
� Distances / Route goudronné 

Notons en dernier lieu qu’en moyen le logement d’un ménage rural est situé à 

2,5 km à une route goudronnée contre 2,6 au niveau régional et 4,3 au niveau national. 

  

 


