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Analyse quantitative

Partant des normes des indicateurs adoptés par l’observatoire urbain  mondial  

et les objectifs du millénaire et les  spécifiés de la préfecture de Salé , nous 

avons réparti les indicateurs de salé en sept classes : les indicateurs généraux 

; les indicateurs  des activités des habitants ; les indicateurs de l’économie 

et de l’emploi ; les indicateurs de l’habitat de l’équipement et du transport 

;les indicateurs de l’enseignement, de la formation , de la culture et la 

communication ; les indicateurs sociaux et les indicateurs de la gouvernance 

et de la gestion.

Les résultats obtenus sont comme suit :
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Les indicateurs urbains de la grande Salé 
2015-2016 

 

1- Les indicateurs généraux 

Les secteurs Les indicateurs 
1-Histoire 1000 ans 
2-Superficie 688,5 km2 , avec un taux d’accroissement de 8%/an 
3-Densité  1462 Hts/km2 
4- Urbanité 97% 
5-Organisation 
administrative  

-2 communes urbaines, qui sont: la ville de Salé 
avec 5 arrondissements,  et la ville d’Abilkanadil.  
-2 communes rurales,   qui sont : Shoul et Amer : 
-  1 cercle. 

6-Température  Entre 12° et 24°  
7-Pluviosité 500 mm/an 
 

2-Les indicateurs de la population 
2.1- la répartition de la population  
8- Nombre  de La 
population  

-982.163  hts à la préfecture de Salé, dont : =59.:9<  
urbains (93,2%) 66.505 hts sont ruraux (6,7%) 
-850.403 hts à la ville de Salé , soit : 86,5% da la 
population de la préfecture et 92,8% de sa 
population urbaine, en 2014. 

9- nombre et taille 
moyenne de ménage 
 

Nombre : 218.432 ménages à la préfecture, et 
213.477 ménages à la ville de salé. 
-Taille  : 4,2 personnes par ménage  (4,9 rural) , en 
2014.  

01- Répartition de 
la Population  

- La population de la préfecture de Salé est répartie 
comme suit:  *252.277 Hts à Tabriquet (25,6% ) 
* 214.540 à Hssaine (21,8%)  
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* Chapitre VI Du 1er rapport annuel de l’observatoire urbain du Grand Salé 2015 - 2016  l’observat
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* 174934 hts à Bablmrissa (17,8%)  
* 153.361 hts à laayaida (15,6%)   
* 95.291 hts à Bettana (9,7%)  
* 25.255 hts à Abilkanadil (2,5%) ; 
* 46.590 hts Amer (; 4,5%)  
* 19.915 hts à Shoul (2,2% ) ; en 2014. 

11- Taux et facteurs 
de La croissance 
démographique 

-Taux de croissance : 1,8%/an  entre 2004 et 
2014 (2,7% entre 1994 et 2004). 
-Les facteurs de croissance : 65,2% naturel, 25,1% 
immigration, 9,7% extension urbaine, en 2004. 

12-L’ indice de 
fécondité 

-Préfecture : 2 ,0 enfants par femme (1,9 urbain, et 
2,6 rural),  
- communes et arrondissements : 2 ,8 à Abilkanadil, 
2,7 à Shoul, et 2,2 à Hssain, en 2004  

13- Structure de la 
population par 
genre  

49,5% d’hommes et 50,5% de femmes,  
 

14- Population par 
groupes d’âges 

-Moins de 6 ans :12 ,1%, dont : 12 ;4% masculin et 
11,8% féminin 
- 6-14 ans :16,1%, dont : 16,5% masculin et 15,7% 
féminin 
-15-59 ans : 62,4%, dont : 61,8% masculin et 63% 
féminin 
- Plus de 60 ans : 9,4%, dont 9,3% masculin et 
9 ,5% féminin. 

15- Etat 
matrimonial de la 
population  

53% Mariés, 40,1% célibataires, 4,6% veufs,  et 
1,9% divorcés , en 2004.  

 

2.2- la population active 

16- Population active  
et personnes dans 
l’emploi 

*Population active : 365.707hts  et inactive 
607.712 hts 
* Taux net d’activité : 50,8%, dont 73,3% 
masculin et 29% féminin. 

17- Situation des actifs 
occupés 

133.857 salariés dans le secteur privé 
(45,3%),70.918 indépendants (24%), 67.963 
fonctionnaires (23%), 8.274 employeurs (2,8%), 
5.614 associés ou partenaires (1,9%), 4.432 
aides familiaux (1,5%) ; 3.250 apprentis 
(1,1%) ; 886 autres (0,3%). 
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18-Taux 
d’analphabétisme 

21,7% , dont : 13,4% masculin, et 29,7% 
féminin. 

19- Population 
alphabétisée , de plus 
de 10 ans, selon les 
langues parlées et 
écrites 

-Arabe seule : 24%,  
- Arabe-français : 47,9%,  
- Arabe-français et anglais : 25,4%,  
-Autres :  2,7%. 

20-les langues locales 
utilisées  (non exlusives) 

Arabe-Darija 99,6%, berbère 11,3% (8,2% 
tachlhit, 2,6% tamazight, et 0,5% tarifit), 
Hassani  0,1% 

21-Taux de pauvreté  12,6% , à la préfecture de Salé.  
22-Taux prévalence du 
handicap 

4,5%  dont : 4,4% masculin,  et 4,6% féminin  
(hcp 2014) 

 

3-Les indicateurs de l’économie et de l’emploi 
3.1- L’agriculture 
 

23- Les terres agricoles 
utiles selon le statut 
juridique 
 

43.500 ha ; dont 
* 32.700 terres labour (3.300 irriguées, et 29.400 
bours) 
  27963 ha sont collectives, 407 habous, 1530 
domaniales. 
22500 ha de plantation  *  
10800 ha d’élevage* 

24- Les terres 
forestières 

22.83 ha, dont 90% constituées par à la foret 
Maamora 
 

25-Cheptel 112.100 tètes dont : 30.000 tètes de bovins, : 
60.000 tètes d’ovins, 22.100 tètes de caprins  

 

  



5

Les indicateurs urbains de la Grande Salé  2015-2016

30 Novembre 201632 

2.2-L’industrie 

26- Les zones 
industrielles 

6 zones, réparties comme suit :  
-Z. Tabriquet : 23,5 ha,  textile-BTP-
Métallurgie,   avec un taux de validation de 60%. 
-Z. Hay Errahma : 14 ha, BTP ; avec un taux de 
validation de 63%18%  
-Z.Technopolis : 107 ha, technologie-entreprises 
(P21) : 
-Z.ElMatar : 16,3 ha, divers, taux de validation ( 
20%) 
-Sbihi, 18,5 ha, divers. 
-Z.Ezzahra : 9 ha, textile-imprimerie-métallurgie, 
taux de validation (40%) 
-Z. Abilkanadil (380 ha) en cours. 

27-les unités 
industrielles 

161 unités, réparties comme suit : 
-53 des industries chimiques et para chimiques : 
- 36 unités des industries alimentaires : 
-39 industries métallurgiques, et mécaniques :  
-31 industrie des textiles et de cuir 
- 7 industrie électriques et électroniques.  

28- Le nombre 
d’emploi   

17763 ouvriers et encadrants 
 

29-Poids Financier  -Production : 8.::<.5<9.444dh. 
-Investissement : 7=4.95;.444dh 
-Exportation : 5.;5;.649.444dh 
-Chiffre d’affaires :8.=5=.8==.444dh 

30- Poids industriel 
de Salé dans la région  

34% en général, dont : 43% d’emploi, 44% 
d’exportation, 35% de plus value, et 45% 
d’investissement. 

31- Secteur de 
l’artisanat 

-5 0  métiers traditionnels 
- 245 unités de production dont : 150 de poterie, 
66 de tapis, et 29 autres. 
-80 coopératives artisanales, et 73 associations 
professionnelles. 
- 47.000 emplois (18.000 artisans, 50% de la 
région), 
 - 40% travaillent dans le textile ; 25% dans les 
métiers du bâtiment, et 23% dans les services. 
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2.3-Le commerce 

32-Les unités 
commerciales, patentées, 
avec un local. 

4300 unités (34% da la conurbation Rabat salé 
Temara), avec une densité de 74,5 commerce 
pour 10.000 hts, en 2010. 

33- les commerces 
ambulants  

31.500 unités à la conurbation Rabat Salé 
Temara en 2016, avec une croissance de 3 à 
4% chaque année. 

34- les centres 
commerciaux  

80 enseignes commerciaux dont 64 sont 
franchisées (Marjane , carrefour, Bricoma, 
Macdo..),.  

35- Nombre des 
commerçants 

- 5.500 commerçants sont inscrits dans le 
registre du commerce : 

 

2.4- Tourisme et divertissement 

36- Secteur du 
Tourisme 

Ce secteur comprends : 
* 2 hôtels classés de 4 étoiles ; dont 1 est fermé 
depuis 2013  (Firdaous , comprenant  124 lits.  
* 11 unités autorisées, mais non classées. 
* 10 agences de voyage 

37- Lieux de détente 
ou de divertissement 

12 lieux, les plus marqués, qui sont : club 
nautique, Magic Parc, La péniche, Loulja, 
Laarjate ; le jardin exotique, la Foret Maamora, la 
Foret ainlhouala, plage de Salé, plage des nations , 
la corniche,  la marina.  

 

2.5-la Pèche 

38-Les structures de 
pèche 
 

Ce secteur comprends : 
* 1 petit port de pèche (PDA) qui comprends  
112 unité de peche (880 m2) 
 

39-nombre des 
pécheurs, barques, et 
coopératives 
 

*323 pécheurs (statistiques de 2010), utilisant 
150 barques immatriculées (+ 100 non 
immatriculées) 
*1 coopérative ; et 2 associations d’acheteurs. 
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2.6- Les banques 

40- Filières bancaires 126, dont : 40 banques populaires, 22 
attijariwafa, 18 BMCE, 16 SGMB,  9 CAM 
(crédit agricole) ; 8 crédit du maroc, 7 CIH, (..). 

 

2.7- l’informel et le chômage 

41- Taux de l‘informel  Il est selon les secteurs : 57,9% dans commerce, 
5,8% dans les BTP, 17,1% dans l’industrie, et 
19,3% dans les services, dans le région de RSZZ 
en 2007. 

42-Taux de chômage -Il est de  19,2% (14,7% masculin, et 30,3% 
féminin) selon hcp 2014. 
-Il touche : 4,7% des sans diplômes, 15,5% du 
niveau moyen, et 20,9% des diplômés , selon 
l’Anapec en 201:. 

 

3-Les indicateurs de logement d’équipement et de transport 
3.1- logements et équipements 
43- Parc de 
logement 

-Salé compte : 5;=.444logements,  en 2004 . 

44- Taux de 
croissance  

1,78% pour la préfecture, et 1,59% pour la ville da 
Salé. 

45- Genre 
d’habitat 

La maison marocaine (65,3%), les immeubles (24, 
5%), l’habitat sommaire (4,2%), les villas (3 %), 
logement type rural (2,4%), autres (0,6%). 

46-Ancienneté de 
logement 

-les logement ont : - de 10 ans 18,1% ; entre 10-19 
ans 24,1% ; entre 20-49 ans 49,2%, + de 5 ans 8,6%. 

47-Taille de  
logement 

- la surface moyenne est de : 76 m2, dont : 62% 
moins de 75m2 ; 33% entre 75 et 150 m2 ; et 5% + 
de 150 m2 

48- nombre de 
chambres 

-33,1%  des logements comprennent 3 chambres, 
31,8%/2chambres, 12,1%/1 chambre, 12,4%/4 
chambres, 3,4%/5 chambres, 3,6%/6 chambres, 3,1/7 
et+ ; 2%  non déclaré. 

49- Statut 
d’occupation 

 60,7% propriétaire, 28,9% locataire, 10,4% autres. 
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50- Taille 
d’occupation 

- 1,4 ménages par logement. 
- 4,1 hts  par logement. 

51- Habitat 
précaire 

- Bidonville : 4609 ménages (zribas), dont 3379  en 
cours et 15,2% reste à résorber.  
- Habitat menaçant ruine : 900 ménages,  (PVSB,  
2013). 

52- Offre de 
logement 

5000 logements par an en moyenne 

53- Equipements 
des logements 

-Equipements domestiques : Eau courante 89% , 
électricité 94,5%,  cuisine  97,1%, réfrigérateur 
92,2%, salles de bain 60,5% , WC  98% . 

 

3-2 Les transports 

54- Route -117 km de routes, 2 routes nationales, autoroute , 
-une station public de voyageurs  
-20 des lignes de bus, entre Rabat et Salé,  transportant 
186.000 utilisateurs/ jour. 
-2269 de taxis de 1er catégorie, 2236 de 2éme catégorie, 
2549 transports de marchandise ; 1320 transports des 
personnes.  
- 8676 cartes de conducteurs. 
- 125 auto écoles autorisées  
-9 centres de visite. 

55-Train 41,4 km, 3 stations de train (salé médina, salé tabriquet, 
Abilkanadil), 65 trains/jour, avec un trafic de : 
31.000/jour (dont 7621 sont abonnés). 

56-Tramway * 2  lignes de tramway, entre Salé et Rabat. 
* 120.000 personnes/jour. 

57- Avion *Aéroport :  5  aéroport )Rabat-Salé(, d’une superficie 
de 1136 ha,  
* Trafic: de 785.950 voyageurs, et 5669 avions, en 
2015. 

58- Taux de 
mobilité 

- Estimé à: 1.3 millions de déplacement par jour à Salé, 
dont : 66% marche, 14% voiture, 9% taxi, 3% bus, 3% 
tramway, 3% motocycle, 2% vélo, (plan de 
déplacement, 2014). 
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4- l’éducation, la formation, la culture et la communication 
4.1-L’éducation et la formation  
 

59- Taux de scolarité, 
de 7 à 12 ans 

97,6%, dont : 97,6% masculin, et 97,5 féminin 

60- Niveau d’études  26,7% néant (19,7% masculin et 33,5% féminin)     
5,3% préscolaire, 24,8% primaire, 17,8% collégial, 
16% qualifiant, 9,4% universitaire. 

10- Nombre  
d’établissements 
 
 

445 établissements, hors enseignement supérieur, 
répartis comme suit:  
*Par statut : 237 établissements publics, et 208 
privés 
* Par niveau : 65 préscolaire, 204 primaire , 105 
collégial , 71 lycée, (an. 2015-2016) 

16- Répartition des 
établissements 
d’enseignement 
public  

-Les  établissements publics (237) comprennent: 
* 10 écoles préscolaires ayant 476 élèves. 
* 131 écoles primaires ayant :  72412 élèves 
(34802 filles), et 2190  prof,  
* 58 écoles collégiales ayant : 46053 élèves 
(22.216 filles) ; et, 1477 prof. 
* 38  lycées ayant :  28.912.027 élèves (15.258 
filles), et  1534 prof. 

16-Répartition des 
établissements 
d’enseignement privé 

-Les  établissements privés (64<) comprennent :  
* 55 écoles préscolaires ayant 4197 élèves. 
* 73 écoles primaires, ayant :30.802 élèves 
(14.499 filles) et 1635 prof. 
* 47 écoles collégiales, ayant : 22.216 élèves 
(2898 filles) et 627 prof 
*33 lycées, ayant 2934 élèves (1286 filles) ; et 397 
prof. 
 

16- L’enseignement 
universitaire  

7 établissements universitaires, qui sont : 
l’université internationale de Rabat, faculté de 
droit, faculté des Sciences Techniques (FST), 
école Nationale Forestière d’Ingénieurs, institut 
royale de formation des cadres,  école Supérieure 
de Technologie de Salé, Institut de technologie et 
tourisme. 

16- La formation 
professionnelle 

79 centres de formation professionnelle, dont : 65 
sont privés, comprenant 1096 élèves. 
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4.2-Culture  

11- Equipements 
culturels 

1 centre culturel (mohamed Hajji), 3 bibliothèques ( 2 
publiques et 1 privée) 2 complexe culturels 
(hollywood et Malaki), 2 Conservatoires  de musique, 
1 musée (privé), 1 école de cirque,  

16-Festivals 10 festivals culturels (le festival international du 
cinéma, Karaçena, festival du folklore d’enfants, 
Selwane…). 

 

4.3-communication 

16- Equipements 
électroniques  

Télé 94,4% ; radio 50,1%, internet 30%, téléphone 
fixe 21,1%, portable 96,7% ; ordinateur fixe 38,7%, 
ordinateur portable 92,2 

19-Organes locales 
de presse 

Presse écrite (0), radio télévision, publique ou privée 
(0) 

 

5-Les indicateurs sociaux 
5.1- La santé  
61- Les 
infrastructures de 
santé 

- 33 infrastructures publiques à la préfecture de 
Salé, dont : 
* 3 hôpitaux (2 spécialisés, et 1 général), 
*  25 centres urbains de santé:  
* 2 dispensaires ruraux : 
* 1 centre de santé rural, avec module 
d’accouchement : 
*1 centre de dépistage et de traitement des maladies 
respiratoires : 
*1 centre de diagnostic et de prise en charge des 
maladies chroniques : 
* 1 centre médico-social scolaire : 
-Ratio équipement/habitants: 1/37.003 (2016) 

60- Nombre de lits 404 lits dont : 169 dans à l’hôpital général et 235 
dans les 2 hôpitaux spécialisés. 
-Ratio lit /habitants : 1/6234 (2016) 

66- Le personnel 
hospitalier 

483 médecins (208 publics et 235 privés),  et 724 
agents de santé.  
- Ratio : Médecin/habitant : 1/ 5157 ; 
- Ratio agent de santé/habitant : 1/2753. 
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66- Le secteur privé 
de la santé 

4 cliniques, 235 cabinets de consultation, 141 
cabinets dentaires, 7 centres de Dializ, 3 centres de 
radiologie, 18 ateliers d’analyse, et 329 
pharmacies ; en 2016 

 

5.2-Environnement et énergie 

66- Zones vertes 113 ha soit 1,25 m2 pour chaque habitant  de 
la ville de Salé, hors forets. 

66- Taux 
d’assainissement liquide 

-90,5, % réseau public d’égouts (49% à 
Abilkanadil), 6,3% fosse septique (30% à 
shoul et Ameur), 3,2% autre :  
 - Un  réseau d’ossature : 93 km, et de 
desserte : 370 km. 

61-Taux d’assainissement 
solide  

- 600 tonnes/an, est La quantité de déchet 
produite par la ville, soit: 0,3 kilo par 
habitant/jour.  
-Taux de couverture de cette collecte est 
de :de 80 à 85%. 

66-Mode d’évacuation 61% par bac  à ordure, 34% camion commun 
ou privé, 5% autre, (SDAU 2015). 

66- Mode de cuisson 
utilisé 

Gaz 99,5% ; charbon 6,8% ;    0,7%, bois 
1,8% ;  déchets des animaux 1%. 

 

5.3 - Jeunesse, sport, et espaces sociaux 

69- Jeunesse 11 maisons de jeunes, 5 foyers de femmes, et 5 
espaces d’enfant,  en 2016. 

61- Sport 1 terrain moyen de foot, 8 structures polyvalentes 
(Foot, basketball, handball, volleyball, 
d’athlétisme, rugby..), 4 centres socio-sportifs, 2 
piscines, 8 salles de sport.  

60- établissements 
sociaux  

26 établissements sociaux, dont : 7 Centres 
d’éducation et de formation, 7 jardins d’enfant, et 
12 associations ou centres sociaux.   
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5.5- Affaires religieuses, justice et sécurité 

66- Les affaires 
religieuses 

La préfecture de salé compte : 
* 354 mosquées  (dont 84 sont privées) réparties 
comme suit : 132 à Lamrissa, 67 à Tabriquet, 34 à 
Hssain ; 33 à laayayda, 23 à Bettana, 37 à Shoul, et 
28 à Abilkanadil.  
* 67 sanctuaires 
* 1=zaouias 
* 100 écoles coraniques (katatibs), 2 écoles 
primaires, et 1 école collégiale. En 2016. 

66-La justice - 1 tribunal de 1 er instance, enregistrant  41.849 
affaires, réparties comme suit : 2499 conflits de 
travail, 5010 d’état civil, 4085 statut personnel, 
2634 accidents de travail,   779 référés, et 716 
conflits immobiliers, en 2014  
- 1 complexe pénitencier (hayEssalam) 

66-La sécurité  2666 accidents à la préfecture de salé, avec : 53 
morts, et 3962 blessés, en 2014. 

85-Taux de 
criminalité 

4902 cas enregistrés à  la ville de salé, soit 4/1000 
hts, en 2009. 

 

7- Les indicateurs de la gouvernance et de la participation 

86- Nombre 
d’employés à la 
commune urbaine de 
Salé 

-1981 fonctionnaires travaillent à la commune 
urbaine de Salé, dont : 
*  1072 travaillent au conseil urbain de salé, le 
reste aux arrondissements : Bettana (200),   
Tabriquet (198), Hssain (185) Lamrissa (175),  
laayayda (100) 
* 31% sont des cadres supérieurs (15,7% 
administratifs et 15,2% techniciens), et 69 % des 
cadres moyens. 

87- Budget de la 
commune urbaine de 
Salé 

-558.893.150 ,00 dhs de recettes et 
452.808.879,53 dhs de dépense :  
-taux de dépense du budget : 86,83%, en 2015. 
 

88 -Répartition budget  
de la commune 

- 37,4%  pour les salaires, 24,8% pour la gestion  
des déchets, 7,9% pour l’eau et l’électricité, 6,2%  
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urbaine de Salé pour les intérêts d’emprunts, 6,3% pour les 
conventions ; 0,5% pour le loyer ; 0,2% pour les 
assurances ; 0,05% pour le bureau du conseil, et 
4,8% pour les dépenses des arrondissements 

89- Nombre des 
associations locales 

59:8 associations en 2015, abstraction faite de 
ses activités ou de sa situation juridique. 

90- Taux de 
participation aux 
élections 

-Elections communales : 39,3% (des voix 
exprimées) 
-Elections législatives : 36,4% 
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