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I- Activité   

En 2017, la population de la province de Settat a atteint 628371 personnes 

dont 59,8% sont en âge d’activité (15-59 ans).  

Selon l’enquête nationale sur l’emploi, la province a enregistré en 2017, 

un taux d’activité de 52,4% contre, respectivement 50,5% et 46,7% aux niveaux 

régional et national.  

I-1- Taux d’activité par milieu de résidence  

Taux d'activité selon le milieu de résidence en 2017 (en%) 

 
Urbain Rural Ensemble 

Province de Settat 37,9 61,9 52,4 

Région Casablanca_Settat 45,8 66,2 50,5 

National 42,4 54,1 46,7 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

La répartition spatiale de ces actifs révèle des disparités selon le milieu de 

résidence, en effet, le taux d’activité observé en milieu rural excède celui du 

milieu urbain de 24 points (61,9% contre 37,9%). 

I-2-Taux d’activité selon le sexe  

Taux d'activité selon le sexe en 2017 (en%) 

 

Masculin Féminin Ensemble 

Province de Settat 76,5 30,2 52,4 

Région Casablanca_Settat 72,7 28,4 50,5 

National 71,6 22,4 46,7 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

Le taux d’activité est nettement plus élevé chez les hommes que chez les 

femmes (76,5% contre 30,2%). La participation de la femme à l’activité 

économique reste faible aussi bien au niveau régional que national. 
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I-3-Taux d’activité selon l’âge 

 Taux d'activité selon l’âge en 2017 (en%) 

 

15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 ans et plus  Ensemble 

Province de Settat 36,7 65,5 53,9 52,4 

Région Casablanca_Settat 42,8 66,3 44,6 50,5 

National 38,4 61,1 42,7 46,7 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

L’analyse des taux d’activité enregistrés par groupe d’âge révèle que la 

classe d’âge 30 à 44 ans détient le taux le plus élevé (65,5%) par rapport aux 

autres classes et même par rapport au taux global affiché au niveau de la 

province (52,4%). La même observation est également constatée aux niveaux 

régional et national. 

I-4-Taux d’activité selon le niveau de diplôme  

Taux d'activité selon le niveau de diplôme en 2017 (en%) 

 

Sans diplôme Ayant un diplôme Ensemble 

Province de Settat 56,1 45,3 52,4 

Région Casablanca_Settat 49,8 51,0 50,5 

National 46,1 47,4 46,7 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

Au niveau provincial, cet indicateur est plus important chez les personnes 

n’ayant aucun diplôme (56,1%), dépassant ainsi de plus de 10 points celui des 

diplômés (45,3%).  Toutefois, les taux observés aux niveaux régional et national 

sont à peu près similaires entre les sans diplôme et ceux ayant un diplôme. 

II- Emploi 

II-1- Emploi selon le milieu de résidence 

Taux d’emploi selon le milieu de résidence en 2017 (en%) 

 

Urbain Rural Ensemble 

Province de Settat 33,6 61,0 50,1 

Région Casablanca_Settat 38,9 64,3 44,8 

National 36,1 52,0 41,9 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 
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La population active occupée âgée de 15 ans et plus, constitue 50,1% de la 

population totale âgée de 15 ans et plus. Le taux d’emploi provincial est 

important en milieu rural avec 61,0% contre 33,6% en milieu urbain. La 

province a également enregistré un taux d’emploi qui excède celui de la région 

(44,8%) et celui du national (41,9%). 

 II-2- Emploi selon le sexe 

 Taux d’emploi selon le sexe en 2017 (en%) 

 

Masculin Féminin Ensemble 

Province de Settat 73,8 28,4 50,1 

Région Casablanca_Settat 65,5 24,2 44,8 

National 65,4 19,2 41,9 

 Enquête nationale sur l’emploi 2017 

Le taux d’emploi le plus important au niveau provincial, régional et 

national est celui des hommes, il est respectivement de 73,8%, 65,5% et 65,4%.  

II-3- Emploi selon l’âge  

Selon l’âge, la population active occupée âgée de 30 à 44 ans a enregistré 

au niveau de la province, le taux d’emploi le plus élevé par rapport aux autres 

classes d’âge. Il est de 63,8%, dépassant le taux global de la province de 13 

points (50,1%). De même, ce taux est nettement supérieur à celui enregistré au 

niveau de la même tranche d’âge 30 à 44 ans pour la région (60,9%) et pour                   

le national (56,8%).  

Taux d’emploi selon l'âge en 2017 (en%) 

 
15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 ans et plus Ensemble 

Province de Settat 31,4 63,8 53,6 50,1 

Région Casablanca_Settat 31,7 60,9 43,3 44,8 

National 29,3 56,8 41,6 41,9 

    Enquête nationale sur l’emploi 2017 
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II-4- Emploi selon le niveau de diplôme 

Taux d’emploi selon le niveau de diplôme en 2017 (en%)  

 

Sans diplôme Ayant un diplôme Ensemble 

Province de Settat 55,4 39,8 50,1 

Région Casablanca_Settat 48,0 41,9 44,8 

National 44,3 38,9 41,9 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

Selon le tableau ci-dessus, les opportunités de travail sont plus importantes 

pour les personnes n’ayant aucun diplôme. En effet, le taux d’emploi chez cette 

catégorie est de 55,4% dépassant le taux global de la province (50,1%).  

Notons que cette remarque est aussi observée au niveau régional qu’au 

niveau national. 

III - Chômage 

La province de Settat a affiché en 2017 un taux de chômage de 4,3%, c’est 

un taux inférieur à celui enregistré aux niveaux régional (11,3%) et national 

(10,2%). 

III-1-Taux de chômage selon le milieu de résidence  

Taux de chômage selon le milieu de résidence en 2017 (en%) 

 
Urbain Rural Ensemble 

Province de Settat 11,3 1,5 4,3 

Région Casablanca_Settat 14,9 2,9 11,3 

National 14,7 4 10,2 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

Selon le milieu de résidence, le chômage est un phénomène purement 

urbain (11,3% en milieu urbain contre 1,5% en milieu rural). 

Cette situation est également constatée aux niveaux régional et national. 
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III-2- Chômage selon le sexe  

Taux de chômage selon le sexe en 2017 (en%) 

 
Masculin Féminin Ensemble 

Province de Settat 3,6 6,0 4,3 

Région Casablanca_Settat 9,9 14,9 11,3 

National 8,8 14,7 10,2 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

Certes, au niveau de la province, le chômage touche beaucoup plus les 

femmes que les hommes (6,0% contre 3,6% pour les masculins). Mais les taux 

affichés pour les deux sexes sont inférieurs comparativement avec ceux 

enregistrés aux niveaux régional et au national. 

III-3-Taux de chômage selon l’âge 

Taux de chômage selon l’âge en 2017 (en%) 

 
15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 ans et plus Ensemble 

Province de Settat 14,4 2,6 0,6 4,3 

Région Casablanca_Settat 26,1 8,0 2,9 11,3 

National 23,5 7,1 2,5 10,2 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

L’examen de la situation du chômage dans la province montre que la 

population active en chômage se caractérise par sa jeunesse. En effet, la classe 

d’âge 15 à 29 ans est la plus touchée par ce phénomène avec 14,4%.  

En comparaison avec la région et le national, cette classe d’âge reste la 

plus touchée par ce phénomène avec des taux nettement plus élevés                          

(26,1% au niveau régional et 23,5% au niveau national).   

III-4-Taux de chômage selon le niveau de diplôme  

Taux de chômage selon le niveau de diplôme en 2017 (en%) 

 
Sans diplôme Ayant un diplôme Ensemble 

Province de Settat 1,1 12,1 4,3 

Région Casablanca_Settat 3,7 17,9 11,3 

National 3,8 17,9 10,2 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 
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Le marché du travail provincial est marqué également par le niveau élevé 

du chômage chez les actifs ayant un diplôme, avec un taux de chômage de 

12,1%. Par ailleurs, ce taux demeure inférieur de 6 points par rapport aux taux 

constatés pour la même catégorie aux niveaux régional (17,9%) et national 

(17,9%). 

IV-Sous emploi 

Le phénomène de sous emploi est plus marqué au niveau de la province 

(15,1%) qu’aux niveaux régional (7,4%) et national (9,8%). 

IV-1-Taux de sous emploi selon le milieu de résidence  

Taux de sous emploi selon le milieu de résidence en 2017(en%) 

 
Urbain Rural Ensemble 

Province de Settat 19,7 13,5 15,1 

Région Casablanca_Settat 6,8 8,7 7,4 

National 8,9 10,8 9,8 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

Par milieu de résidence, l’urbain a enregistré un taux de sous emploi 

supérieur à celui du milieu rural (19,7% contre 13,5%). 

Certes la province a un taux de chômage plus faible que ceux constatés 

aux niveaux régional et national, mais elle enregistre en contrepartie des taux de 

sous emploi plus élevés. 

IV-2- Sous emploi selon le sexe  

Taux de sous emploi selon le sexe en 2017 (en%) 

 
Masculin Féminin Ensemble 

Province de Settat 19,7 4,3 15,1 

Région Casablanca_Settat 8,4 4,6 7,4 

National 11,1 5,4 9,8 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 
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Selon le sexe, les hommes sont les plus touchés par le sous emploi                      

(19,7% contre 4,3%). 

En comparaison avec la province, la région et le national ont également 

affiché des taux de sous emploi plus importants pour les hommes mais avec des 

écarts plus faibles entre les deux sexes. 

IV-3-Taux de sous emploi selon l’âge 

Taux de sous emploi selon l’âge en 2017(en%) 

 
15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 ans et plus Ensemble 

Province de Settat 23,9 18,5 7,6 15,1 

Région Casablanca_Settat 12,0 7,7 4,1 7,4 

National 15,5 10,7 4,9 9,8 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

Le sous emploi touche plus les jeunes, en effet, la population active 

occupée provinciale âgée entre 15 et 29 ans est la plus sous employée (23,9%) 

suivie de celle âgée entre 30 et 44 ans (18,5%). Ce sont des taux supérieurs à 

ceux observés aux niveaux régional et national.  

IV-4-Taux de sous emploi selon le niveau de diplôme  

Taux de sous emploi selon le niveau de diplôme en 2017 (en%) 

 
Sans diplôme Ayant un diplôme Ensemble 

Province de Settat 13,8 18,8 15,1 

Région Casablanca_Settat 7,3 7,5 7,4 

National 9,2 10,5 9,8 

Enquête nationale sur l’emploi 2017 

La population ayant un diplôme constitue la catégorie la plus sous 

employée au niveau de la province (18,8%), c’est un taux qui excède aussi bien 

le taux global de la province (15,1%) que les taux observés aux niveaux régional 

(7,5%) et national (10,5%) pour la même catégorie. 


