Présentation de la Région Rabat-Salé-Kénitra

La région de Rabat-SaléKénitra, englobant la capitale du
Royaume du Maroc, est une des 12
régions du Maroc , créées par le
nouveau découpage territorial des
régions de 2015, conformément au
décret n° 2-15-40 du B.O 6340 du 05
mars 2015. Elle est constituée par la
fusion de l’ex-région de Rabat-SaléZemmour-Zaer et de l’ex-région du
Gharb-Chrarda-Beni-Hssein. Elle est
limitée au nord par la région de
Tanger-Tetouant-Al Hoceima, au sud-est par la région de Fès-Meknès et au sud par les deux
régions de Casablanca-Settat et Beni-Mellal-Khénifra et à l'ouest par l'océan Atlantique.
La région couvre une superficie totale de 17 570 km², soit 2,5 % de celle du Maroc, répartie
entre 3 préfectures et 4 provinces :


La préfecture de Rabat, d’une superficie de 118 km² ;



La préfecture de Salé, d’une superficie de 672 km² ;



La préfecture de Skhirate-Témara d'une superficie de 485 km² ;



La province de Khémisset d'une superficie de 8 305 km².



La province de Kénitra, d’une superficie de 3 052 km² ;



La province de Sidi-Kacem d’une superficie de 3 113 km² ;



La province de Sidi-Slimane d’une superficie 1 825 km²;.

Elle abrite 10 arrondissements, 21 municipalités et 91 communes, ce qui fait un total de 122
collectivités territoriales.
Selon le recensement de 2014, la région de Rabat-Salé-Kénitra compte 4 580 866 habitants,
soit 13,5 % de la population marocaine. Elle se situe au deuxième rang national après la région
de Casablanca-Settat.
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La population de la région est passée de 4 023 217 habitants en 2004 à 4 580 866 habitants
en 2014, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 1,31%, légèrement supérieur à celui
enregistré au niveau national, qui est de 1,25%. La région se situe au 6è rang des régions
marocaines en termes de croissance démographique.
La population selon le sexe est presque équilibrée. Le rapport de masculinité est égal à 101.
La population urbaine est de 3 198 712 habitants. Par contre la population rurale est de
1 382 154 personnes, soit un taux d’urbanisation de 69,8%.
En 2004, le taux d’urbanisation de la région était de 65,6 %, soit un gain de 4 points en dix
ans, alors que le milieu urbain national a gagné 5 points sur cette même décennie.
L'accroissement de la population est plus important en milieu urbain qu’en milieu rural.
Dans l'espace rural la population est presque stable ou légèrement en diminution. En effet, la
population urbaine est passée de 2 637 404 habitants en 2004 à 3 198 712 habitants en 2014,
soit un taux d’accroissement annuel de l’ordre de 1,9 %. Par contre la population rurale est
passée de 1 385 813 habitants en 2004 à 1 382 154 habitants en 2014, soit un taux
d’accroissement annuel négatif de -0.03%.
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En 2014, le produit intérieur brut (PIB) de la région de Rabat-Salé-Kénitra s'élèvait à 150,7
milliards de DH, en augmentation de 7,1 % par rapport à 2013. Avec ce PIB, la région contribue
pour 16,3% à la richesse du Royaume.
L’économie de la région se distingue par l’importance de la valeur ajoutée provenant du
secteur tertiaire. Elle en représente 64,8%. Cette valeur ajoutée contribue pour 19,8% à la valeur
ajoutée nationale des activités du secteur tertiaire en 2014.
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