
•La population Marocaine est estimée aux environs de 33,8 millions 1 . 

•La poussée démographique de la jeunesse représente une aubaine démographique à saisir. 
•L’urbanisation rapide que connaît le Maroc se fait au détriment d’un dépeuplement du monde rural.
•Le Maroc est devenu lui-même un pays d’installation définitive des migrants.

Le vieillissement de la Population s’accélère et pose plusieurs défis

•De 7 enfants par femme jusqu’à la fin des années 1960, le nombre 
moyen d’enfants mis au monde par femme au Maroc a 
continuellement régressé pour atteindre un seuil quasi-équivalent à 
celui  assurant juste le niveau de remplacement : 2,2 enfants par 
femme2 .

•L’espérance de vie à la naissance, qui jusqu’à la fin des années 
1960, n’avait guère dépassé les 50 ans, se serait accrue de presque 
25 ans, pour atteindre les 74,8 ans en 20103 .

•Bien que le processus de vieillissement de la population ne soit 
encore qu’à ses débuts, la difficulté de répondre aux défis de la 
sécurité sociale et de santé est déjà notable. 

Le poids démographique des adolescents et des jeunes demeure 
important et est source aussi bien d’opportunités que de défis

•A eux seuls les 10-24 ans représentent près du quart de la 
population (28% en 2011, selon le HCP) et près de la moitié de la 
population est âgée de moins de 25 ans (46% en 2011 selon le HCP). 

•Le maintien du poids démographique des adolescents et des 
jeunes à des niveaux conséquents pose et posera de multiples 
défis. De ces défis, il y a lieu de citer ceux ayant trait à l’éducation 
des jeunes, à leur formation et à leur parfaite insertion dans la vie 
économique et sociale. 

  1  RGPH 2014, Haut-commissariat au Plan (HCP).
  2Enquête Nationale Démographique à Passages Répétés conduite par le HCP en 2009-2010.
  3ENDPR, 2009-2010.

Population et Développement au Maroc 

L’effectif des personnes âgées de 60 ans et plus vivant dans les villes a été multiplié par 6 entre 1960 et 2004, posant des défis 
particulièrement du point de vue de la sécurité sociale et la santé.

•

•Le processus de vieillissement de la population marocaine s’est 
accéléré : la proportion de la population âgée de 60 ans et plus est 
passée de 6,3% lors du recensement de 1982 à 8,1% en 2004. Cette 
proportion connaîtrait une croissance de plus en plus accélérée à 
l’avenir. Elle atteindra 15,4% à l’horizon 2030 selon les projections 
démographiques du CERED.

D’autres défis se posent déjà et risquent de se poser avec 
beaucoup plus d’acuité dans le futur, comme l’addiction des 
jeunes à la drogue et au tabagisme, les infections sexuellement 
transmissibles y compris le VIH sida, les grossesses non désirées, la 
violence en particulier celle fondée sur le genre, l’intégrisme, etc.

•



Population et Développement au Maroc 
•La «poussée» démographique de la jeunesse que connait le Maroc 

représente, par ailleurs, une exceptionnelle aubaine ou fenêtre 
démographique puisqu’elle offre une formidable opportunité de 
croissance économique dans la mesure où elle permet à 
l’économie de bénéficier d’un nombre important d’individus au 
sommet de leur capacité productive.

•Une telle aubaine, qui ne durera que l’espace d’une ou deux 
décennie,  ne peut réellement se concrétiser comme telle dans les 
faits que si l’Etat met en œuvre les mesures appropriées, 
notamment dans les domaines clés tels que l’éducation/formation 
et l’emploi, mais aussi dans  d’autres secteurs sociaux comme la 
santé et les loisirs.

Des avancées notables en matière de lutte contre la pauvreté 

•Le taux de pauvreté est passé de 16% en 1998  à 9% en 2007. Il n’est 
plus que de 4,8% dans l’urbain, mais est presque 3 fois plus élevé 
dans le rural où il culmine encore à 14,8%.

•En dépit des progrès réalisés, la société marocaine demeure, en 
effet, une société fort inégalitaire où les disparités entre catégories 
ou sous-populations revêtent des formes multiples. Le social, le 
spatial, le genre et le milieu de résidence sont les principaux 
vecteurs en fonction desquels ces disparités sont les plus 
manifestes.

L’urbanisation s’accélère au détriment du rural

•Le taux d'urbanisation, de l'ordre de 29,2% en 1960, aurait dépassé 
les 55% en 2004 et serait actuellement de l’ordre de 60,3% selon le
dernier recensement de Septembre 2014.

•Selon les projections démographiques, les villes marocaines 
abriteraient en 2030 près de 64% des habitants du pays, ce qui 
engendre un nombre de problèmes en matière de gestion des 
ressources naturelles et de pollution de l’environnement.

•L’urbanisation accélérée que connaît le Maroc est aussi, en bonne 
partie, la résultante de l'extension des périmètres urbains et de 
l'exode rural.

Une nouvelle carte migratoire se dessine

•3,5 millions de marocains résidents à l’étranger au titre de l’année 
2012, ce qui représente près de 10% de la population marocaine 
résidente au Maroc. 

•Le Maroc est, par ailleurs, devenu lui-même un pays d’installation 
définitive des migrants subsahariens après avoir été pendant des 
années un pays de transit de ces migrants vers l’Europe.

Les réalisations  avec l’appui de l’UNFPA

•Analyse institutionnelle du CERED.
•Enquête CIPD+20 

•Appui au Programme conjoint ONDH/UN  pour le Renforcement du 
système d’information au niveau territorial.

•Programme conjoint « appui et suivi des OMD ».

•Enquête pilote sur la migration

•Inscrire les enjeux futurs de la population dans des ateliers à portée 
régional.

Les Perspectives d’action de coopération

•Plaider pour le renforcement des systèmes d’information.

•Conduire des études et recherches sur des problématiques 
émergentes.

•Conduire des recherches opérationnelles portant sur des 
problématiques spécifiques et des populations et des zones 
géographiques délimitées.
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