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NOTE RELATIVE A LA SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS 

LA REGION SOUSS MASSA EN 2021 

 

Alors que les vagues successives de la pandémie de Covid-19 ont eu un effet délétère 

sur l'ensemble du marché du travail, l'année 2021 voit se dessiner un début de reprise 

de l’économique au niveau régionalgrâce à la campagne de vaccination massive et à 

la mise en place du pass sanitaire. Le taux d’activité a marqué une baisse beaucoup 

moins forte que celle enregistrée en 2020. Le taux d’emploi est resté quasiment 

stationnaire ces deux dernières années, avec une augmentation du nombre des actifs 

et des actifs occupés ;tandis que le taux de chômage et le nombre des chômeurs ont 

régressé. Le taux du sous-emploi et l’effectif de la population active en sous-emploi 

ont également diminué en 2021.  

I. Activité et emploi 

Légère hausse de l’activitéet retour au niveau d’avant la pandémie en milieu 

urbain 

 

Le nombre des actifs dans la région Souss Massa a atteint environ 904 milles 

personnes au cours de l’année 2021, soit une augmentation d’environ 11 milles 

personnes par rapport à l’année 2020. Le milieu urbain en abrite presque 571 milles 

(soit 63%).Le nombre des actifs résidants dans le milieu rural est d’environ 333 milles 

(soit 37% de la population active). Les femmes constituent 20% de la population 

active totale, en baisse de 0,9 par rapport à 2020. 

Entre 2020 et 2021, le taux d’activité régional a diminué de 0,2 point pour s’établir à 

41,3%, il est considéré le plus bas des taux enregistrés au niveau national.Il a connu 

une baisse beaucoup plus importante (-1 ,4 points) en 2020 lors de la pandémie. Au 

niveau national, le taux d’activité a augmenté de 0,5 point pour s’établir à 45,3%. 

Le milieu urbaina connu une hausse de (+0,1 point) pour s’installer à 41,6% alors que 

le milieu rural a enregistré une baisse de 0,8 pointpassant de 41,6% à 40,8%. 
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Le taux d’activité des femmes a diminué de 0,8 point pour s’établir à 16% par contre 

il a augmenté de 0,2 points pour les hommes (68,3%).  

Conformément à ce qui est observé pendant les quatre dernières années, le taux 

d’activité des hommes resteidentiqueentre les milieux de résidences (68,1 % en 

milieu urbain et 68,8% en milieu rural).  

Et contrairement à ce qui a été relevé pour la femme, La différence du taux d’activité 

entre la femme urbaine et rurale en 2021n’est que 0,8 point (15,7% en ville et 16,5% à 

la compagne). Elle était de 4,7 points en 2019 et 3,3 points en 2020 en faveur de la 

femme rurale. 

Le taux d’activité des diplômés a augmenté de 0,4 point en 2021 pour se stabiliser à 

44,7%, tandis qu’il a diminué pour les personnes sans aucun diplôme de 0,9 points en 

passant de 39,3% en 2020 à 38,4% en 2021. 
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Graphique 1 : Evolution du taux d’activité depuis l’année 2017 dans la 
région Souss Massa (en %).

Ensemble rural urbain



 

4 
 

Le taux d’emploi se rapproche de son niveau prépandémique 

Le nombre des actifs occupés est passé de 788 milles à 802 milles entre 2020 et 2021. 

Le milieu urbain a enregistré 61% des actifs occupées contre 60% en 2020.  

Le taux d’emploi enregistré au niveau de la région en 2021 est identique à celui 

enregistré une année auparavant (36,6%). Ce qui montre un début de retour au 

niveau d’avant la pandémie et un retard de cette situation par rapport au national ; le 

taux d’emploi au niveau national a enregistré une hausse de 0,3 point au cours de 

cette période allant de 39,4% à 39,7%.Toutefois, le taux d’emploi demeure inférieur 

au niveau enregistré avant la pandémie (38,5% en 2019). 

Les taux d’emplois dans les deux milieux de résidences n’ont pas marqué de 

changement remarquable après la pandémie. Le taux d’emploi en 2021 est de 35,6% 

(35.5% en 2020) en milieu urbain et de 38,4% en milieu rural (38,5% en 2020). 

 

La participation de la femme dans l'activité économique régionale reste très faible, le 

taux d'emploi parmi elles ne dépasse pas 13,3% en 2021, en baisse de 1,1 points par 

rapport à 2020 (14,4%). Ce taux varie selon le milieu, il n'est que de 11,8% pour les 

femmes urbaines, enregistrant une baisse de 0,1 point par rapport à 2020 (11,9%), 

tandis que les femmes rurales ont enregistré une plus grande baisse par rapport à 

2020 de 2,4 points (15,7% en 2021 contre 18,1% en 2020). 
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Graphique 2: Evolution du taux d'emploi depuis 2017 dans la 
région Souss Massa ( en %)
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Quant aux hommes, le taux d’emploi a augmenté d’un point une année après la 

pandémie (61,6% en 2021).Il a connu une hausse en milieu urbaine de 2,3 points 

passant de 62,1% à 64,4% et de 0,3 point en milieu rural en passant de 59,7% à 60,0% 

en milieu rural. 

Les emplois créés, principalement rémunérés 

Après avoir perdu 26.000 postes d’emploi une année auparavant, l’économie 

régionale a créé 14.000 postes d’emploien 2021, ce qui correspond à une hausse de 

1,8%, résultant d’une création de 16.000 postes en milieu urbain (+3,4%) et une perte 

de2.000 postes en milieu rural (-0,9%). 

Par type d’emploi, plus de 19.000 postes d’emplois rémunérés ont été créés, 16.000 en 

milieu urbain et 3.000 en milieu rural. L’emploi non rémunéré a diminué de 5.300 

postes, perte de 5.800 en zones rurales et création de 500 postes en zones urbaines. 
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Graphique 3 : Variation nette d’emploi entre 2020 et 2021 selon le 
type d’emploi et le milieu de résidence dans la région Souss Massa.
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Les secteurs des services et de l’"agriculture, forêt et pêche" demeurent les 

premiers pourvoyeurs d'emploi 

Parmi les 802. 039 actifs occupés estimés en 2021, le secteur des "services" emploie 

45,4%, suivi de l’"agriculture, forêt et pêche" avec 30,1%, des "BTP" 13,5% et de 

l’industrie y compris l'artisanat" avec 11,0%.  

Près de 6 actifs occupés ruraux sur 10 (56,5%) exercent dans le secteur de 

l’agriculture, forêt et pêche, et près de deux tiers des actifs occupés citadins (60,3%) 

travaillent dans le secteur des services.  

Création sectorielle de l’emploi  

Le secteur de l’"agriculture, forêt et pêche" a connu un solde net presque nul en 

termes de création/perte de postes d'emploi au niveau régional. Le secteur des 

"services", quant à lui, a créé plus de 6000 postes d’emploi au niveau régional 

enregistrant une hausse de 2,4% de l’emploi dans ce secteur. 

Le secteur de l’"Industrie y compris l’artisanat, a créé près de 400 postes, 1000 postes 

en milieu urbain et a perdu près de 600 postes en milieu rural.  

Le secteur des BTP a créé 7500 postes d’emploi, environ 5 100 postes en milieu urbain 

et 2 400 en milieu rural. 
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Graphique 4 : Variation nette du volume de l’emploi entre 2020 et 2021 par 
secteur d’activité économique et milieu de résidence dans la région SM
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II. Chômage et sous-emploi 

Baisse du chômage 

Entre 2020 et 2021, le nombre de chômeurs a diminué de 3.000 personnes, passant de 

105.000 à 102.000 chômeurs, ce qui correspond à une diminution de 2,9%. Cette 

baisse est la conséquence d’une augmentation de 3.000 chômeurs en milieu urbain et 

d’une baissede 6.000 en milieu rural. 

Le taux de chômage a enregistré une régression de 0,5 point entre 2020 et 2021 en 

passant de 11,8% à 11,3%. Par milieu de résidence, ce taux a passé de 7,5% à 5 ,9% (-

1,6point) en milieu rural alors qu’il n’a pas marqué de changement en milieu urbain 

(14,4%) au cours de cette période. Au niveau national, le taux de chômage a 

augmenté de 11,9% à 12,3% durant la même période. 

 

 

Cette baisse du chômage cache des disparités au niveau de l’ensemble des catégories 

de la population. En effet, le taux de chômage s’est accru respectivement de 2,2 

points pour les femmes, passant de 14,4% à 16,6% alors que ce taux a baissé de 1,2 

point pour les hommes (de 11,1% à 9,9%).  

Selon le diplôme, le taux de chômage a enregistré une baisse de 0,1 point parmi les 

diplômés, passant de 18,7% à 18,6%, et de 1,5 parmi les personnes sans aucun 

diplôme en passant de 5,6% à 4,1%.  
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Graphique 5 : Evolution du taux de chômage depuis l’année 2017 (en %)
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Selon l’âge, le taux de chômage a diminué de 1,6 point pour les jeunes âgés de 15 à 24 

ans, passant de 32,6% à 34,2% et de 0,3 point pour les personnes âgées de 25 à 34 ans, 

passant de 19,5% à 19,2%. 

 

 

Baisse du sous-emploi 

Le volume du sous-emploi est passé, durant la même période, de 70.000 à 66.000 

personnes, de 43.000 à 41.000 dans les villes et de 27.000 à 25.000à la campagne. Le 

taux de sous-emploi est ainsi passé, au niveau régional, de 8,9% à 8,2%, de 9,0% à 

8,5% en milieu urbain et de 8,6% à 7,8% en milieu rural. 

 

 

 

14.4

7.5

11.8
14.4

32.6

5.6

18.7

11.8

14.4

5.9

11.3

16.6

34.2

4.1

18.6

11.3

Urbain rural Total Femmes 15 à 24 ans Aucun
diplôme

Ayant un
diplôme

Régional

Graphique 6 : Evolution du taux de chômage entre 2020 et 2021 
pour certaines catégories de la population dans la région SM (en %)

2020 2021

9.0

8.6

8.9

8.5

7.8

8.2

Urbain rural Total

Graphique 7 : Evolution du taux de sous-emploi entre 2020 et 2021 par milieu 
de résidence dans la région SM (en %)

2020 2021



 

9 
 

Concepts et définitions 
 

Population active : Elle est composée de toutes les personnes qui constituent la 

main d'œuvre disponible pour la production des biens et services. Elle comprend, 

d’une part, les personnes pourvues d’un emploi (actives occupées), et d’autre 

part, les personnes qui sont à la recherche d’un emploi (actives en chômage). 

Actifs occupés : La population active occupée comprend toutes les personnes, 

âgées de 7ans et plus, participant à la production de biens et services pendant 

une brève période de référence spécifiée. Elle comprend également toutes les 

personnes pourvues normalement d'un emploi, mais absentes de leur travail 

pour un empêchement temporaire. Il s'agit d'un concept large qui englobe tous 

les types d'emplois, y compris le travail occasionnel, le travail à temps partiel et 

toutes les formes d'emplois irréguliers. 

Chômeurs : La population active en chômage est composée des personnes 

âgées de 15 ans et plus, déclarant n’avoir pas d’activité professionnelle et qui sont à 

la recherche d'un emploi. 

Population inactive: est constituée des personnes qui ne sont ni actives occupées ni 

actives en chômage. Les personnes inactives sont classées selon la cause de leur 

inactivité (type d’inactivité). Les catégories suivantes sont distinguées (enfant,écolier 

ou étudiant, femme au foyer, rentier,retraité, malade ou infirme, vieillard et autres 

inactifs) 

Population totale = Population active +population inactive 

Sous-emploi :  

La population active occupée en état de sous –emploi est constituée des deux 

catégories suivantes : 

Sous-emploi lié à la durée du travail ; 

Autres formes d’emplois inadéquats. 

Taux d’activité : est le rapport de la population active (actifs occupés et chômeurs) 

âgée de 15 ans et plus à la population totale du même groupe. 

Taux d’emploi : exprime la part des actifs occupés dans la population totale. 

Taux de chômage : Le taux de chômage est le rapport de la population en 

chômage âgée de 15 ans et plus à la population active du même groupe.  
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Tableau1 : Indicateurs annuels d’activité, d’emploi et de chômage par milieu de résidence 
 

  Régional2021  National 2021 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Activité (des 15 ans et plus) 

Population active 571 333 904 7 511 4 770 12 280 

Taux de féminisation de la population 
active 

19,1 21,7 20,0 
22,8 24,5 23,5 

Taux d'activité 41,6 40,8 41,3 42,3 50,9 45,3 

• Selon le sexe 

Hommes 68,1 68,8 68,3 67,3 76,0 70,4 

Femmes 15,7 16,5 16,0 18,7 25,2 20,9 

• Selon l'âge 

15-24 ans 17,8 19,4 18,4 20,6 28,9 23,9 

25-34 ans 55,2 50,4 53,7 59,4 61,4 60,1 

35-44 ans 57,3 57,6 57,4 57,9 65,9 60,5 

45 ans et plus 37,4 40,5 38,7 36,0 53,2 41,8 

• Selon le diplôme 

Non diplômés 36,0 41,0 38,4 35,2 53,6 43,8 

Diplômés 46,3 40,0 44,7 47,2 45,3 46,8 

Emploi (des 15 ans et plus) 

Population active occupée 489 313 802 6 239 4 533 10 772 

Taux d'emploi 35,6 38,4 36,6 35,1 48,4 39,7 

• Selon le sexe 

Hommes 60,0 64,4 61,6 57,6 71,9 62,7 

Femmes 11,8 15,7 13,3 13,9 24,3 17,4 

Structure de l'emploi selon les secteurs 

d'activité économique 

            

Agriculture, forêt et pêche 13,1 56,5 30,1 4,6 67,8 31,2 

Industrie (y compris artisanat) 13,8 6,6 11,0 17,0 4,4 11,7 

BTP 12,7 14,8 13,5 12,5 9,5 11,2 

Services 60,3 22,1 45,4 65,8 18,3 45,8 

Activités non déterminées 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Part de l'emploi rémunéré dans l'emploi 
total, dont : 

96,7 85,3 92,3 
97,3 69,9 85,8 

Salariés 66,6 57,5 63,3 67,8 46,2 60,4 

Auto-employés 33,4 42,5 36,7 32,2 53,8 39,6 

 

Source : Enquête nationale sur l'emploi 2021 
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Tableau1 (Suite) : Indicateurs annuels d’activité, d’emploi et de chômage par milieu de 

résidence 

 

  Régional 2021 National 2021 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Population active occupée en sous-emploi 41 25 66 550 453 1 003 

Taux de sous-emploi 8,5 7,8 8,2 8,8 10,0 9,3 

• Selon la forme de sous-emploi 

Sous-emploi visible (lié à la durée de travail) 2,6 3,6 3,0 3,8 4,9 4,3 

Sous-emploi invisible (lié aux revenus 
d'activité et à l'adéquation formation-emploi) 5,8 4,2 5,2 

5,0 5,1 5,0 

Chômage 

Population active en chômage 82 20 102 1 271 237 1 508 

Taux de féminisation de la population active en 
chômage 

32,7 16,6 29,6 
34,6 18,7 32,1 

Taux de chômage 14,4 5,9 11,3 16,9 5,0 12,3 

• Selon le sexe 

Hommes 12,0 6,3 9,9 14,4 5,3 10,9 

Femmes 24,6 4,6 16,6 25,6 3,8 16,8 

• Selon l'âge 

15-24 ans 41,6 23,3 34,2 46,7 15,9 31,8 

25-34 ans 23,6 8,6 19,2 25,9 6,9 19,6 

35-44 ans 6,8   5,6 9,5 2,4 7,0 

45 ans et plus 4,4   3,3 5,7 1,3 3,8 

• Selon le diplôme 

Non diplômés 5,8 2,4 4,1 7,8 2,1 4,6 

Diplômés 20,0 13,7 18,6 21,7 12,0 19,6 

 

Source : Enquête nationale sur l'emploi 2021 
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Tableau 2: Taux d'activité, d’emploi et de chômage par région et milieu de résidence (en%) 
  Régional 2021 National 2021 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Taux d'activité (des 15 ans et plus) 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 44,6 50,1 46,6 45,4 57,6 49,8 

Oriental 40,8 46,4 42,4 40,7 47,4 42,5 

Fès-Meknès 38,7 49,3 42,4 39,2 48,1 42,3 

Rabat-Salé-Kénitra 42,0 50,5 44,2 42,2 50,2 44,2 

Béni Mellal-Khénifra 36,1 51,9 43,5 37,7 52,2 44,4 

Casablanca-Settat 44,8 58,6 47,8 44,8 58,3 47,7 

Marrakech-Safi 41,8 50,7 46,6 41,9 51,0 46,8 

Drâa-Tafilalet 35,8 43,9 40,9 38,5 46,6 43,6 

Souss-Massa 41,5 41,6 41,5 41,6 40,8 41,3 

Régions du Sud 42,1 51,9 44,1 42,8 51,5 44,5 

Ensemble 41,9 50,0 44,8 42,3 50,9 45,3 

Taux d'emploi (des 15 ans et plus) 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 38,3 47,7 41,7 38,4 55,7 44,6 

Oriental 31,5 39,0 33,6 32,2 41,7 34,8 

Fès-Meknès 32,3 46,1 37,1 31,8 45,9 36,6 

Rabat-Salé-Kénitra 35,5 47,3 38,6 35,8 47,5 38,8 

Béni Mellal-Khénifra 31,7 49,9 40,2 32,3 49,3 40,2 

Casablanca-Settat 37,3 56,0 41,4 36,7 55,7 40,8 

Marrakech-Safi 37,4 48,5 43,4 36,1 49,4 43,2 

Drâa-Tafilalet 31,2 40,8 37,3 32,3 43,6 39,4 

Souss-Massa 35,5 38,5 36,6 35,6 38,4 36,6 

Régions du Sud 32,5 46,7 35,4 33,0 46,1 35,5 

Ensemble 35,3 47,0 39,4 35,1 48,4 39,7 

Taux de chômage 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 14,1 4,7 10,4 15,5 3,2 10,4 

Oriental 22,8 15,9 20,7 20,8 11,9 18,1 

Fès-Meknès 16,6 6,5 12,5 18,9 4,7 13,4 

Rabat-Salé-Kénitra 15,5 6,3 12,7 15,1 5,3 12,2 

Béni Mellal-Khénifra 12,0 3,8 7,4 14,4 5,5 9,6 

Casablanca-Settat 16,6 4,5 13,4 18,2 4,3 14,6 

Marrakech-Safi 10,5 4,3 6,9 13,9 3,2 7,6 

Drâa-Tafilalet 12,9 7,0 8,9 16,0 6,4 9,6 

Souss-Massa 14,4 7,5 11,8 14,4 5,9 11,3 

Régions du Sud 22,8 10,0 19,8 22,9 10,5 20,1 

Ensemble 15,8 5,9 11,9 16,9 5,0 12,3 

Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut-Commissariat au Plan 
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