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PRESENTATION DE LA PREFECTURE
La Préfecture de Meknès est une collectivité territoriale s’étalant sur une superficie de 1786Km2, à majorité
urbaine (82,3% de la population réside en milieu urbain contre 17,7% en milieu rural).

Depuis le découpage de 2015, elle fait partie du ressort territorial de la région Fès-Meknès aux cotés de la
Préfecture de Fès et des provinces d’Ifrane, d’Elhajeb, Sefrou, Moulay Yacoub, Boulemane, Taounate et
Taza. Ses limites administratives se présentent ainsi :

La Province de Sidi kacem au Nord ;
La Province de Moulay Yacoub au Nord Est ;
La Province d’Elhajeb au Sud ainsi qu’au Sud Est ;
La Province de Khémisset à l’Ouest ;
La Province de Sidi Slimane au Nord Ouest.

MILIEU NATUREL et ORGANISATION ADMINISTRATIVE :

MILIEU NATUREL

Relief : La Préfecture de Meknès jouit d’un milieu naturel diversifié  puisque elle se situe entre  deux
ensembles de montagnes : le Pré Rif et le Moyen Atlas Occidental , et se caractérise par deux grands
ensembles géographiques à savoir : le plateau du Saïss et les collines pré-rifaines de Zerhoun. Ces
ensembles géographiques sont constitués principalement :

à des cultures diversifiées, telles que les plaines du Saïss à Meknès, qui
constituent un ensemble favorable à l'agriculture céréalière, arboricole et maraîchère ;

tue un ensemble favorable à l’oléiculture.
D’autres part, grâce  à son -positionnement  stratégique au  croisement de  grandes  artères  de
communication  entre  les  différentes  villes  du  Royaume  du  Maroc.

Climat : La Préfecture de Meknès se caractérise par un climat semi continental de type méditerranéen, dont
les hivers sont frais et pluvieux et les étés chauds et secs.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Sur le plan organisation administrative, le territoire préfectoral est divisé en 21 communes dont 15 communes

rurales. Les chiffres clés de la préfecture de Meknès sont indiqués au tableau ci-après :
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Chiffres clé de la préfecture  de meknes par indicateur

indicateur
Préfecture de

Meknès

Région

Fès-Meknès
Maroc

Organisation Administrative

Nombre de cercles 3 26 193

Nombre de communes urbaines 6 33 221

Nombre de communes rurales 15 161 1282Aspects Démographiques –RGPH 2014-

Effectif de la population
légale(Habitants)

835 695 4 236 892 33 848 242
Taux d’Accroissement Annuel

Moyen de la Population 2004/ 2014 (%) 1,6 0,9 1,3
Taux d’urbanisation (%) 82,3 60,5 60,4

Superficie totale (km2) 1786 40 075 710 850

Densité de la population
(Habitants/ km2)

467 ,9 105,7 47,6

Pourcentage des personnes âgées
moins de 15 ans

25,8 28,1 28,2

Pourcentage des personnes âgées de
60 ans et plus

10,2 9,7 9,4

Age moyen au premier mariage
pour le sexe masculin

32,2 ans 31,4 31,3 ans

Age moyen au premier mariage
pour le sexe féminin

26,1 ans 26,2 25,7 ans

Nombre moyen d’enfants/femme
(ISF)

2,0 2,1 2,2

Aspects Socio-économiques

Taux d’analphabétisme 2014(%) 25,3 34,7 32,2

Taux d’activité en 2014 (%) 45,0 … 48,0

Taux de Chômage en 2014 (%) 19,1 … 9,9

Taux de Sous-emploi en 2014 (%) 11,3 … 11,2

Indice des prix à la consommation
(IPC) 2014

115,1 (ville de
Meknès)

- 113,4

Taux de pauvreté 2014 (%) 2,6 5,1 4,8

ASPECTS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES

DEMOGRAPHIE

La population légale préfectorale a atteint 835 695 habitants en 2014 et représente 19,7% du total de la
population légale régionale en 2014.  Avec une densité de 467 hab / km2.

REPARTITION DE LA POPULATION PAR MILIEU ET PAR SEXE : composée de 49,3% d’hommes et de
50,7% de femmes contre respectivement 49,5% et 50,5% pour la région Fès-Meknès ,et au niveau national
(49,8% et 50,2%).
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Par milieu de résidence, le pourcentage des personnes de sexe masculin est de 48,9% en milieu urbain et
de 51,1% en milieu rural au niveau préfectoral contre respectivement (49,1% et 50,2%) au niveau régional et
(49,5% et 50,4%) au niveau national.
Elle se distingue d’une part   par sa jeunesse, du fait qu’environ 58,2% de ses habitants sont âgés de moins
de 35 ans, et d’autre part par la population âgée de 15-59 ans qui représente 64% de la population
préfectorale ce qui lui donne un potentiel important en mains d’œuvre.

Evolution de la population légale préfectorale

Désignation
R.G.P.H T.A.A.M

2004/2014
2004 2014

Meknès 715 285 835 695 1,6

Région 3 873 214 4 236 892 0,9

Nation 29 891 708 33 848 242 1,3

Meknès/ Région(%) 18,5 19,7 -

Meknès/ Nation(%) 2,4 2,5 -

Source : RGPH : 2004 et 2014.

EMPLOI
En matière d’emploi, selon l'enquête nationale sur l'emploi, le taux d’activité de la population
préfectorale a atteint 45,0% en 2014 inférieur à celui enregistré au niveau national(48,0%).

DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES :
Taux de pauvreté : Selon la carte de pauvreté de 2014, le taux de pauvreté dans la préfecture de Meknès est
situé à 2,6% par rapport  au niveau régional 5,1% et national 4,8%.Toutes fois , l’analyse spatiale de la
pauvreté, permet de mettre en  évidence les constats suivants :

en milieu rural.  Alors qu’en  milieu  urbain,  le taux de pauvreté
ne dépasse pas 1,5%.

ême tendance est observée aussi bien au niveau régional 10,2% en milieu rural contre 1,9% en milieu
urbain qu’au niveau national, 9,5% en milieu rural contre 1,6% en milieu urbain.

Taux de pauvreté
Désignation Urbain Rural Ensemble

Meknès

Région Fès Meknès

Nation

1,5 7,9 2,6

1,9 10,2 5,1

1,6 9,5 4,8
Source : HCP, Carte de la pauvreté de 2014
Analphabétisme : Le Taux d’analphabétisme par sexe et par milieu indique 25,3% contre 34,7% et

32,2% aux niveaux régional et national. L’analphabétisme persiste encore plus en milieu rural, avec un taux de
44,5% contre 21,5% en milieu urbain. La même tendance est observée aussi bien au niveau de la région Fès-
Meknès (49,3% contre 25,4%) qu’au niveau national (47,5% contre 22,6%).
L’analyse par sexe, montre que les taux enregistrés à ce sujet en milieu urbain sont de 29,8% pour les
femmes contre 12,7% chez les hommes et de 58,0% pour les femmes contre 31,6% chez les hommes en
milieu rural. Il est à signaler que les femmes du monde rural sont les plus touchées par ce phénomène aux
niveaux préfectoral, régional et national avec respectivement 58,0%, 63,4% et 60,1%.

SECTEURS SOCIAUX
L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION

la Préfecture de Meknès abrite 161 écoles primaires, 114 écoles-satellites, 47 collèges et 30 lycées.
L’enseignement préscolaire comptait 22 473 élèves dont 64,1% relèvent du préscolaire traditionnel, quant
aux cycles préscolaire, primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant  Les effectifs scolarisés  sont
respectivement  69  555,  39  022 et  25  072  élèves.
Enseignement préscolaire

L'enseignement préscolaire détient une place prépondérante avec le lancement de la phase 3 de l’INDH . Il
constitue une étape primordiale permettant aux  enfants  avant  l'âge  de  scolarisation  de  s’adapter et
d’apprendre les principes de base pour lire et écrire.
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Le nombre d’élèves  au niveau de enseignement préscolaire (traditionnel) de la préfecture de Meknès, est
de 14 415 soit 26,5% du total d’élèves de même type d’enseignement au niveau régional contre 8 058
élèves inscrits à  l’enseignement préscolaire moderne et public soit 27,4% du total d’élèves de même type
d’enseignement au niveau régional.
Enseignement primaire
la  part  qui  revient  à l’enseignement privé est de 21,6% , parmi les élèves  inscrits en enseignement
primaire (public et privé)  , la préfecture de Meknès dispose de 96 établissements scolaires primaire privé
soit 28,6%  du total des établissements de même type au niveau régional
Enseignement primaire public

La préfecture de Meknès dispose de 161 établissements scolaires et 114 écoles-satellites soit
respectivement 16,2% et 7,1% du total de chaque type d’établissement au niveau régional.
Par sexe, 47,5% des élèves qui poursuivent leurs études à l’enseignement primaire public à la
préfecture de Meknès sont de sexe féminin contre 47,5% au niveau régional et 47,6% au niveau
national.
Enseignement secondaire collégial
Une proportion de 11,1% est assurée par le secteur privé. la préfecture de Meknès abrite 47
collèges soit 18,4% du total des collèges au niveau régional.

47,1% des élèves qui poursuivent leurs études à l’enseignement collégial public sont de
sexe féminin contre respectivement 44,0% et 44,4% aux niveaux régional et national.

Le nombre des établissements privés implantés dans la préfecture de Meknès est de l’ordre de 45
établissements soit 33,6% du total de même type d’établissements au niveau régional.
Par sexe, les proportions des filles inscrites dans ce type d’enseignement sont presque les mêmes aux
niveaux  préfectoral, régional et national.
Enseignement secondaire qualifiant
Dispose de 30 lycées soit 23,3% du total des lycées au niveau régional. Quant aux élèves
inscrits, leur effectif est de 21,2% du total des élèves de l’enseignement secondaire qualifiant
public au niveau régional. (Régional Fès- Meknès 2015).

Enseignement supérieur universitaire et formation des cadres
Avec ses nouveaux établissements et institutions, la préfecture de Meknès constitue
désormais un pôle universitaire. En effet, elle abrite l’Académie Royale Militaire, l’Ecole
Nationale d’Agriculture, l’Université Moulay Ismail qui regroupe trois facultés et trois écoles
supérieure. Les Etudiants de l’Université Moulay Ismaïl ont atteint au cours de l’année
universitaire 2019-2020, un effectif de 694000 étudiants, dont 45,7% sont de sexe féminin.

Formation des cadres
Le secteur de la formation des cadres regroupe tous les établissements d’enseignement supérieur ne
relevant pas des universités, communément appelés établissements de la formation des cadres. A titre
indicatif Le Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation
Le Centre Régional des métiers de l’Education et de la Formation e Meknès a accueilli au cours de l’année
2013-2014, presque  la moitié (200) de  l’effectif des stagiaires au  cycle secondaire collégial enregistré au
niveau régional (410). Quant aux Cycles du primaire et du secondaire qualifiant le centre en a accueilli
respectivement 20,3% et 30,3% du total régional.
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SANTE

SANTE ET PRESTATIONS SOCIALES
Infrastructure sanitaire et capacité litière

L’infrastructure sanitaire  se compose de 2 hôpitaux spécialisés, 2 hôpitaux généraux, représentant respectivement
33,3% et 14,3% des hôpitaux de même type implantés au niveau régional. La préfecture comprend aussi 48 Centres
de Santé répartis en 33 Centres de Santé Urbains (C.S.U), 15 Centres de Santé Ruraux  (C.S.R) et 16 dispensaires
ruraux.

Il est à souligner que si les  centres de Santé Urbains (C.S.U) représentent  31,1% du total des Centres de Santé
Urbains (C.S.U) au niveau régional, les   Centres de Santé Ruraux (C.S.R) ne représentent  quant à eux que 9,3% du
total de même type de centre de santé au niveau régional.

Infrastructure sanitaire publique

Désignation Meknès Région Nation Meknès/Région (%)

Hôpitaux spécialisés 2 6 38 33,3

Hôpitaux généraux 2 14 105 14,3

A.L.A10 3 22 131 13,6
Centre de santé urbain

S.L.A11 30 84 644 35,7
Centre de santé rural A.L.A 5 57 397 8,8
communal S.L.A 10 104 849 9,6

Dispensaire rural 16 129 738 12,4
Source : Annuaire Statistique Régional Fès Meknès 2015
A.L.A : avec lits pour accouchement
S.L.A : sans lits pour accouchement

Capacité litière : a atteint 1 342 lits, soit 31,6% du total régional et 4,8% du total national.

Nombre de lits selon le type d’hôpitaux publics
Année 2013

Désignation Hôpitaux Hôpitaux Total Habitants/ lit
spécialisés généraux

Meknès 494 848 1 342 616,6

Région 1 437 2 804 4 241 994,3

Meknès/Région (en %) 34,4 30,2 31,6 -

Nation 7 202 20545 27 747 1211,3

Source : Annuaire Statistique Régional Fès Meknès 2015

Ainsi, au niveau préfectoral le nombre d'habitants par lit d'hospitalisation, a atteint environ  617 en
2013. Cet indicateur est sensiblement meilleur que la moyenne régionale (994 Hab/lit) et nationale
(1 211 Hab/lit).
Encadrement sanitaire :  assuré par 575 médecins soit 30,6% du total des médecins de la région. La
densité médicale préfectorale est presque 7 médecins pour 10 000 habitants, ce qui traduit une insuffisance
d’encadrement médical dans la préfecture de Meknès quoiqu’elle est relativement  supérieure à la moyenne
régionale et nationale (5 Médecins pour 10 000 Habitants).
L’effectif  des  médecins  exerçant  dans  le  privé,est de 268 médecins, soit 33,8% du total des médecins
exerçant dans le privé au niveau régional tandis que ceux exerçant dans le public représentent 28,3%. Il est
à noter que plus de la moitié des médecins ont opté pour le secteur public aussi bien au niveau préfectoral
(53,4%) qu’au niveau région 57,8%).

Aspects de l’activité de la santé publique
Programme national d’immunisation
Destinées aux enfants âgés de moins d’un an, réalisation de 77 861 prises de vaccination soit près de
20,4% du programme régional de vaccination. Il s’agit de 16 072 prises
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Désignation DTCP19

BCG 2 3

Meknès 16 072 15 158 15 679 15 282 15 670 77 861

Région 84 178 73 918 73 558 72 368 77 964 381 986

Meknès/Région (en %) 19,1 20,5 21,3 21,1 20,1 20,4

Nation 698 086 676 018 672 123 657 357 652 350 3 355 934

1

pour le BCG, 46 119 pour le DTCP et 15 670 pour le Vaccin Anti-Rougeoleux, soit respectivement 19,1%,
20,9% et 20,1% du total des prises effectuées au niveau régional.
Activités du Programme National d’Immunisation enfants âgés de 0 à 11 mois (nombre de prise)

Année 2013

VAR TOTAL

Source : Annuaire Statistique Régional Fès Meknès 2015

JEUNESSE
L'infrastructure se  compose  d’installations  sportives,  d’institutions  chargées de  l’accueil  et  de  la
promotion des activités récréatives en faveur des jeunes et des activités de formation au profit des femmes
et des jeunes filles.

Infrastructure sportive : composée de 28 installations sportives, dont 14 terrains de
football et 5 piscines, soit environ 2,5% du total national.

Installations sportives
Disciplines sportives Meknès Nation

Volley-ball 1 129
Hand-ball 2 116
Basket-ball 3 181
Football 14 455
Salle de sport 2 103
Piscine 5 66
Athlétisme 1 75
Total 28 1125
Source : Annuaire Statistique du Maroc 2014

La préfecture de Meknès comporte un hippodrome et d’un terrain de Golf et 57 clubs sportifs adhérents aux
fédérations correspondantes, distribuées sur 14 disciplines comme suit:

Equipes sportives légalement constituées
Fédérations Nombre total de clubs

Football
Hand-ball
Basket-ball
Volley-ball

Tennis de table
Pétanque
Cyclisme
Ski

Natation
Athlétisme
Boxe

Sport
Auto
Tennis
Echecs

18

1
1

1
1
3
3

2
1

10

5

4
2

5

Total 57

Source : Annuaire Statistique Régional Meknès - Tafilalet 2014
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Préfecture ou
province

Routes
Nationales

Routes
Régionales

Routes
Provinciales

Total Réseau
Routier

Meknès … 94,00 632,00 726,00
TOTAL 887,24 1 734,49 5 515,19 8 136,92

Etablissements socio-culturels
- Foyers féminins, jardins d’enfants et maisons des jeunes :
13 établissements,  représentant 4,2% des foyers féminins au niveau national. , animés par 32 encadrant, ayant
accueilli 2 286 bénéficiaires, soit respectivement 3,5% et 2,6% du total national.
07 jardins d’enfants,  soit 1,9% du total national, dotés de 16 jardinières qui encadrent 3 243 enfants, soit
respectivement 2,0% et 2,9% du total national.
Les maisons de jeunes, en nbr  de 16 établissements au niveau préfectoral en 2012, soit 2,9% de l’ensemble du
Maroc. Le nombre des participants aux activités organisées par ces maisons s’élève à 74 593, ce qui représente
1,5% du total national.
Les centres d’accueil des jeunes : un centre d'accueil d’une capacité litière 40 lits soit 13,3% du
total de la capacité régionale. Au cours de l’année 2012, ledit centre a accueilli 1 320 personnes soit
environ 42% du total des visiteurs au niveau régional.

TRANSPORT

Outre l’installation et- le déplacement des gens, le transport permet de promouvoir les
différents échanges de marchandises entre toutes les villes et régions du Royaume.

Transport routier

Le réseau routier régional selon le type (en Km)

Source : Ministère de l’Equipement, du Transport et la Logistique

Le réseau routier de la préfecture de Meknès totalise une longueur de 726 Km soit 8,9% du total du réseau
routier régional. Si les routes régionales, au niveau de la préfecture, s’étendent sur une longueur de 94Km
représentant 5,4% du total des routes régionales au niveau de la région Fès-Meknès,  pour les routes
provinciales quant à elles (632km) représentant 11,5% du total des routes régionales au niveau de la région.
Le transport par bus dont certaines lignes  desservent la plus grande partie des  communes relevant de
la préfecture de Meknès est assuré par une seule société qui dessert 28 lignes par le biais de 227 bus. Il est
à noter que durant l’année 2013, l’effectif des voyageurs transportés était de l’ordre de 39 millions.
Permis de conduire délivrés

D’après les données officielles 13 046 permis de conduire ont étés délivrés au niveau de la préfecture
de Meknès, en 2012 soit 31,9% du total régional. Il est à noter que 72,4% des permis de conduire ont
étés délivrés aux profits des femmes et ce au niveau préfectoral.
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Consommation
Désignation TotalBasse Tension Moyenne Tension
Meknès 50 957 57 202 108 159

ENERGIE ET EAU POTABLE

Energie électrique
Au niveau de la préfecture de Meknès, la consommation d’énergie électrique en moyenne
tension atteint 57 202 000 KW/H et celle en basse tension 50 957 000 KW/H .

Ventes d’énergie électrique selon le niveau de tension 103 KW/H
Année 2013

Source : Annuaire Statistique Régional Meknès Tafilalet 2014

Eau Potable
La production de l'eau potable par l’ONEP est passée de 30 139 000 m3 en 2011 à 27 721 000 m3 en 2012
pour atteindre 54 289 000 m3 en 2013 et ce au sein de la préfecture de Meknès.
Les ventes de l’O.N.E.P s’élèvent en 2013 à 47 648 000 m3. Ces ventes sont livrées directement aux
abonnés consommateurs de l’O.N.E.P à concurrence de 4,3% et 95,7% indirectement par le biais de la
Régie Autonome de Distribution Eau et Electricité de Meknès (R.A.D.E.M de Meknès).

Production et vente de l’eau potable103 m3

Désignation
Ventes aux

ONEP

Meknès

abonnés
Ventes à la R.A.D.E.M Production

2013 2 047 45 601 54 289

2012 2 029 22 187 27 721

2011 1 864 25 183 30 139

Source : Annuaire Statistique Régional Meknès Tafilalet 2012, 2013 et 2014.
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SECTEURS PRODUCTIFS
POTENTIEL AGRICOLE

Le milieu naturel de la  Préfecture de Meknès lui confère un   fort potentiel agricole. La superficie cultivée à l’échelle
de la préfecture durant la campagne agricole 2012-2013 a été de  142  500Ha.  Selon  les  cultures,  la
superficie  céréalière  utilisée  a  avoisiné  76 500  Ha,  Les superficies réservées aux maraîchages et fourrages se
sont chiffrées respectivement à près de 6 300 Ha et 6 100 Ha, Les plantations fruitières occupent une superficie de
33 900 ha, Quant aux légumineuses et les cultures oléagineuses et industrielles, elles couvrent respectivement 17
200 Ha et 2 500 Ha. Pour ce qui est de l’effectif du cheptel, il a atteint 165 600 têtes, en 2013.

AGRICULTURE ET ELEVAGE : La préfecture occupe une position de leader dans certaines cultures et
activités agricoles grâce aux potentialités et atouts dont  elle  dispose.
En outre, l’organisation du « salon international » à Meknès est venue conforter et consolider cette vocation, faisant
de la ville de Meknès chaque année la capitale de l’agriculture au Maroc.

Principaux acteurs dans le domaine agricole
En raison du rôle important que joue ce secteur dans le développement économique et social, l’Etat ne cesse de  lui
accorder  un intérêt particulier aux niveaux régional et local, et ce par une large représentativité assurée par   ses
services extérieurs, tels que les directions provinciales de l’agriculture, l’Office de Mise en Valeur Agricole et les
Services Provinciaux des Eaux et Forêts. Ces derniers veillent sur la mise en œuvre des programmes appropriés
établis par l’Etat et les différents acteurs économiques dans le  domaine agricole.

Outre ces entités administratives,  les associations professionnelles et les coopératives spécialisées constituent des
acteurs et partenaires essentiels de l’Etat et   interviennent  dans le processus de production  agricole.  Aussi,
l’importance  de  ce  secteur  dans l’économie  de  la  préfecture  est élucidée par certaines grandeurs essentielles
qui sont traitées ci-après.

2. Superficie Agricole Utile et le statut juridique

La superficie agricole utile (SAU) est un indicateur de l'importance qu'occupe l'agriculture dans une région  donnée.

Selon le Recensement Général Agricole (RGA)  réalisé en 1996, la SAU s’élève à 149 516 Ha au niveau de la
préfecture de Meknès soit 1,7% du total de la superficie agricole utile au niveau national. Sa composition selon le
statut juridique révèle qu’elle est constituée de 102 747 Ha des terres Melk, 10 778 Ha des propriétés collectives, 6
398 Ha Guich et  15 430 Ha des Habous et  les terres domaniales avec 14 163 Ha.

Superficie cultivée
La superficie cultivée à l’échelle de la préfecture de Meknès durant la campagne agricole 2012-2013 a été de 142
500 Ha. Selon les cultures, la superficie céréalière utilisée a avoisiné 76 500 Ha, soit  53,7% du total de la superficie
des cultures au niveau préfectoral.

Les plantations fruitières occupent  une superficie 33 900  Ha, représentant  23,8% de la
superficie des cultures au niveau de la préfecture. Quant aux cultures légumineuses, elles couvrent une superficie 17
200 Ha, soit 12,1% de la superficie des cultures au niveau préfectoral.

Les superficies réservées aux maraîchages et fourrages se sont chiffrées respectivement à près de 6 300 Ha et 6 100
Ha, soit l’équivalent de 4,4% et 4,2% du total de la superficie des cultures au niveau préfectoral.

Quant aux cultures oléagineuses et industrielles, elles couvrent une superficie 2 500 Ha, soit 1,8%
de la superficie des cultures au niveau de la préfecture de Meknès.
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Superficies et production par cultures
Campagne agricole 2012-2013

Désignation
Superficie

103 Ha
Superficie en %

Production
103 Qt

Céréales 76,5 53,7 2 529,1
Légumineuses 17,2 12,1 75,6
Cultures Industrielles et Oléagineuses 2,5 1,8 27,0
Cultures Fourragères 6,1 4,2 95,0
Cultures maraichères 6,3 4,4 217,5
Plantations Fruitières 33,9 23,8 103,1
Total 142,5 100 -

Source : Annuaire Statistique du
Maroc 2014

Au terme de la campagne agricole 2012-2013, la production végétale de la préfecture de Meknès a atteint 2 529 100

Quintaux de céréales, 75 600 Quintaux de légumineuses, 95 000 Quintaux de cultures fourragères, 27 000 Quintaux

de cultures industrielles et oléagineuses, 217 500 Quintaux de cultures maraîchères. Quant aux plantations fruitières,

la production équivaut 103 100 Quintaux de fruits.

Production végétale
La répartition de la production agricole de la préfecture de Meknès selon les composantes de chaque type de culture

montre que pour les céréales, le blé tendre vient au premier rang à hauteur de 1 986 000 Quintaux, soit 78,5% du

total de la production céréalière.  Pour ce qui est des légumineuses, les fèves viennent en tête avec 54 500 Quintaux,

soit 80,6% de la production totale des légumineuses.

Avec 35 000 Quintaux, la culture de la  luzerne contribue à raison de 46,8% dans la production fourragère

préfectorale.

Pour les cultures industrielles et oléagineuses, leur production préfectorale est constituée de tournesol avec 27 000

Quintaux, soit 100% du total préfectoral.

Avec109 800 quintaux la culture de l’oignon contribue à raison de 58,7% à la production préfectorale  des
maraichages.
Concernant la ventilation de la production des plantations fruitières selon le type, on relève que la production de

l’olivier occupe la première position avec 28 760 Quintaux, soit 65,2% de la production fruitière au niveau de la

préfecture de Meknès.



11

Productions des principales cultures par province et préfecture
(En 103 Quintaux) Campagne agricole 2012-2013 -

Type des cultures Meknès Région
Blé dur 322,3 5 185,3
Blé tendre 1 986,0 9 787,6

Céréales

Légumineuses

Cultures oléagineuses/
industrielles

Cultures fourragères

Cultures maraîchères

Plantations fruitières

Orge 206,3 3 351,2
Mais 14,5 80,3
Total 2 529,1 18 404,4
Fèves 54,5 1 068,3
Lentilles 4,8 53,4
Pois-chiche 8,3 71,8
Petit- pois 8,0 105,3
Total 75,6 1 298,8
Tournesol 27,0 …
Total 27,0 …
Avoine … …
Vesce Avoine 21,40 …
Luzerne 35,00 …
Bersim … …
Orge fourrager 6,70 …
Maïs fourrager 11,7 …
Total 74,8 …
Pommes de terre 62,2 …
Oignons 109,8 …
Tomates 8,5 …
Carottes et navets 6,6 …
Total 187,1 …
Olivier 28,76 …
Amandier 7,68 …
Pommier 7,68 …
Total 44,12 …

Source : Annuaire Statistique Régional Meknès-Tafilalet 2014, Annuaire Statistique
Régional Fès-Meknès 2015.

Elevage
L'élevage compte parmi les activités économiques essentielles qui constituent pour l’agriculteur une source de revenu

importante. Il s'agit principalement d'un élevage extensif d’ovins, de bovins et de caprins qui doit son développement

en premier lieu à l'existence de vastes parcours collectifs.

Cheptel
L’effectif du cheptel a atteint en 2013 au niveau de la préfecture de Meknès 165 600 têtes. Il est constitué de :

êtes de bovins, soit 7,5% du total régional;

êtes d’ovins, soit 4,2% du total régional;

êtes de caprins, soit 1% du total régional.
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Désignation Locales Améliorées Total
Meknès 16, 4 11,7 28, 1

Région 308,5 66,7 375,2

Meknès /Région(%) 5,3 17,5 7,5
Nation 1 305 ,2 2 039, 5 3 344, 7

Effectif du cheptel par catégorie (En Milliers de têtes)

Désignation Caprins Ovins Bovins

Meknès 7,2 130, 4 28,1

Région 713,2 3 085,6 375,2

Meknès /Région(%) 1,0 4,2 7,5

Nation 6 243, 3 19 499, 5 3 344, 7

Source : Annuaire Statistique du Maroc 2014 et Annuaire Statistique Régional Fès-Meknès 2015.

La répartition de l’effectif des bovins de la préfecture de Meknès selon la race locale ou améliorée
est fournie par le tableau suivant :

Effectif des bovins par race (En Milliers de têtes)
Année 2013

Source : Annuaire Statistique du Maroc 2014, Annuaire Statistique Régional Fès-Meknès 2015

Sur les 28 100 têtes de bovins que compte la préfecture de Meknès, il y a 11 700 bovins de race améliorée et
16 400 des bovins de race locales soit respectivement 17,5% et 5,3% du total des têtes de bovins au niveau
régional.

Abattages contrôlés
La  production  de  viande  rouge  dans  la  préfecture  de  Meknès  provient  essentiellement  de l’abattage
contrôlé des bovins, des ovins et des caprins. Durant l’année 2012, la quantité de viande rouge contrôlée par les
services vétérinaires s’est établie à 4 636 tonnes. La viande bovine est largement en tête avec 4 117 tonnes
suivie par celle ovine avec 428 tonnes et la viande caprine avec 91 tonnes.

Abattages contrôlés des animaux selon la race et la commune (Unité : tonne)

Désignation
Communes urbaines Communes rurales Total

Nb. têtes Poids Nb. Têtes Poids Nb. têtes Poids
Bovins 19 434 3671,0 3077 446,0 22 511 4 117,0
Ovins 30 082 352,0 8 461 76,0 38 543 428,0
Caprins 7 760 77,0 1 384 14,0 9 144 91,0

Source: Annuaire Statistique Régional Meknès-Tafilalet 2014.

Production apicole

Malgré que l’effectif des apiculteurs des exploitations traditionnelles est quatre fois plus grand que celui des
exploitations modernes la production apicole moderne est largement supérieure à celle traditionnelle 22 900 Kg
de miel contre 3 700Kg . La production de cire quant à elle  équivaut les 1650Kg pour les exploitations modernes
contre 850kg pour les exploitations traditionnelles. Année 2013
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Nombre
d'apiculteursDésignation

Exploitations traditionnelles 200

Exploitations et production apicole

Nombre de
ruches Miel en

Kg

Cire en
Kg

3 700 3 700 850

Exploitations modernes 50 3 400 22 900 1 650

Source : Annuaire Statistique Régional Meknès-Tafilalet 2014.
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Désignation Meknès Région Meknes/Région

Investissement (103Dh) 607 254 1 041 339 58,3

Exportation (103Dh) 358 162 2 736 956 13,1

Production (103Dh) 12 726 483 23 515 580 54,1

Valeur ajoutée (103Dh) 2 611 864 5 737 773 45,5

Chiffre d’affaires (103Dh) 13 362 129 26 858 262 49,8

Nombre d'établissement 182 … -

Effectifs employés 14 041 50 472 27,8

INDUSTRIE

La Préfecture de Meknès dispose de quatre zones industrielles situées à Sidi Bouzekri,
El Bassatine, Mejjat et la zone de l'Agropolis qui est la plus grande zone industrielle et la mieux  équipée et
se compose d’une zone industrielle et  logistique constituant un support aux activités industrielles en matière
de formation,  recherche  et  développement,  innovation et  transfert  de technologie,  ainsi  que des activités
tertiaires et d’animation. L’activité industrielle a concerné 182 établissements en 2012. Elle a généré une
production de presque 13 milliards de dirhams, un investissement de 607 millions de dirhams et une valeur
ajoutée avoisinant les 3 milliards de dirhams.

L'activité industrielle doit son développement aux potentialités que recèle la préfecture de Meknès notamment :

ères ;
zones industrielles : Sidi Bouzekri, El Bassatine et Mejjat ;
œuvre qualifiée ;

ès.

Grandeurs industrielles par branche d’activité

L’investissement industriel dans la préfecture représente 58,3% du total des investissements au
niveau régional, la production industrielle quant à elle constitue 54,1% de la production totale de
la région, le chiffre d’affaire représente environ 50% de celui enregistré au niveau de la région.

Grandeurs industrielles

Source : Annuaire Statistique du Maroc 2014, Annuaire Statistique Régional Fès-Meknès 2015

On constate que les182 établissements ont réalisé :

èvent à 358,1 millions de dirhams ;
production de l’ordre de 12,7 milliards de dirhams ;

à 607,2 millions de dirhams ;
ève à 2,7 milliards de dirhams.
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420 693 4,4 57 0,5

30 507 0,3 71 0,6

311 027 3,2 3 904 33,6

39 281 0,4 477 4,1

72 084 0,7 123 1,1

24 094,5 1,7

5 946,9 0,4

129 768,9 9,2

12 336,9 0,9

11 260,8 0,8

20 802 0,2 153 1,3 8 385,3 0,6

1 041 189 10,8 1 167 10,0 161 771,9 11,5

24 363 0,3 250 2,2 11 442,3 0,8
863 488 9,0 912 7,9 272 985,0 19,3

68 546 0,7 216 1,9 10 750,8 0,8

304 038 3,2 685 5,9 85 723,3 6,1
2 807 844 29,2 1 804 15,5 400 841,3 28,4

79 947 0,8 382 3,3 24 061,0 1,7
9 621 222 100,0 11 612 100,0 1 411 567,4 100,0

Structure par branche d’activité

D’après les données du tableau ci-dessous, trois secteurs d’activité ont réalisé à eux seuls plus de74% de la
production industrielle au niveau de la préfecture de Meknès. Il s’agit des secteurs de la métallurgie (34,3%),
des Industries Alimentaires (29,2%) et de la Fabrication d’Autres Produits Minéraux Non Métalliques (10,8%).

Grandeurs industrielles par branche d’activité

Désignation

Année 2013

Production Employés Valeur Ajoutée

Valeur(103Dh) % Effectif % Valeur(103Dh) %

Métallurgie 3 304 081 34,3 1 148 9,9 218 248,9 15,5
Ind. Automobile 790 0,0 5 0,0 357,0 0,0
Ind . Chimiques 80 429 0,8 97 0,8 16 305,7 1,2
Fabrication de meubles, ind diverses 152 113 1,6 161 1,4 17 286,9 1,2

Cokefaction, raffinage , ind
nucléaire

Edition, Imprimerie, Reproduction
Ind . de l'Habillement et des

fourrures
Fabrication de machines et

appareils électriques
Ind. du caoutchouc et des

plastiques Fabrication de machines
et quipements

Fabrication d'autres produits
minéraux non métalliques

Ind.du cuir et de la
chaussure Ind .du papier et
du carton Travail du bois et
fabrication d'articles en bois

Ind, Textile
Ind, Alimentaire

Travail des métaux
Total

Source : Annuaire Statistique Régional Meknès-Tafilalet 2014

Il est à noter que près de 75% de la valeur ajoutée au niveau de la préfecture de Meknès émane des branches
d’activité suivantes : Industries Alimentaires (28,4%), Industrie du Papier et  du Carton (19,3%), la Métallurgie
(15,5%) et la Fabrication d’autres Produits Minéraux Non Métalliques (11,5%).
Concernant les employés, l’Industrie de l'Habillement et des fourrures occupe la première place avec 33,6% du
total des employés au niveau préfectoral, suivi par l’Industrie Alimentaire (15,5%) et la Métallurgie et la
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (10%) chacune.
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68 546 0,7 … … … -

304 038 3,0 157 745 31,0 42 472 47,5
2 807 860 27,7 78 996 15,5 317 0,4

138 486 1,4 … … 340 0,4

10 140 124 100,0 509 239 100,0 89 452 100,0

Grandeurs industrielles par branche d’activité (En 103 dirhams)
Année 2013

Désignation Chiffre
d'affaires

% Exportation % Investissement %

Métallurgie 3 329 104 32,8 … … 3 962 4,4
Ind. Automobile 790 0,0 … … … 0,0
Ind . Chimiques 80 429 0,8 … … 861 1,0
Fabrication de meubles , ind
diverses
Cokefaction, rafinage , ind
nucléaire
Edition ,Imprimerie
,Reproduction
Ind . L'Habillement et des
fourrures
Fabrication de machines et
appareils électriques
Ind.du caoutchouc et des
plastiques
Fabrication de machines et
équipements
Fabrication d'autres
produits minéraux non
métalliques
Ind.du cuir et de la
chaussure

152 113 1,5 … … … …

420 693 4,1 … … 629 0,7

30 507 0,3 … … … …

311 027 3,1 266 332 52,3 329 0,4

39 281 0,4 … … … …

72 084 0,7 … … … …

20 802 0,2 … … … …

1 468 625 14,5 … … … …

24 363 0,2 … … … …
Ind .du papier et du carton 871 376 8,6 6 166 1,2 40 542 45,3
Travail du bois et
fabrication d'articles en bois
Ind, Textile
Ind , Alimentaires
Travail des métaux
Total
Source : Annuaire Statistique Régional
Meknès-Tafilalet 2014

La répartition du chiffre d’affaires, en 2013, selon les branches d’activités, présentée par
le tableau ci-dessus, révèle que la branche de la Métallurgie a réalisé 32,8% du total du chiffre
d’affaires suivi par la branche Industrie Alimentaire avec 27,7% et la branche Fabrication d'autres
produits minéraux non métalliques avec 14,5% alors que les autres branches réunies n’ont
réalisé que 25% du total du chiffre d’affaires au niveau de la préfecture de Meknès.

Selon les branches d’activités, présentés par le tableau ci-dessus, on constate que deux
branches d’activités ont réalisé environ 93% du total des investissements au niveau de la
préfecture de Meknès. Il s’agit notamment de la branche d’activité Industrie du Textile (47,5%)
et de celle du papier et du carton (45,3%).
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ARTISANAT

L’ARTISANAT demeure parmi les principaux secteurs créateurs d’emploi dans la mesure où celui-ci
emploi 24 541 personnes. Il est  tourné presque dans sa quasi-totalité vers le marché national.

L’emploi dans l’artisanat selon ses branches montre qu’il y a :

8 317 employés exercent dans les services, soit 33,9%;

8 144 employés exercent dans le textile, soit 33,2% ;

1 834 employés exercent dans le bois, soit 7,5% ;

1 603 employés exercent dans la construction, soit 6,5%.
L’artisanat, constitue un secteur prometteur au niveau de la préfecture de Meknès de par sa diversité
et l’originalité de ses produits et le savoir-faire de ses artisans, il participe au développement des autres
secteurs productifs tels que le tourisme, le commerce extérieur et l'agriculture. Il est  tourné presque
dans sa quasi-totalité vers le marché national.
Effectif des artisans
Au niveau préfectoral, l’artisanat demeure parmi les principaux secteurs créateurs d’emploi dans la
mesure où celui-ci emploi 24 541 personnes. La répartition des artisans selon les branches d’activité est
présentée dans le tableau ci-après.

Répartition des artisans par branche

Branche Effectif des artisans % Bois 1 834
7,5

Textile 8 144 33,2
Métaux 1 535 6,3
Cuir 1 182 4,8
Céramique 764 3,1
Services 8 317 33,9
Construction 1 603 6,5
Autres 1 162 4,7
Total 24 541 100,0

Source : Annuaire Statistique de la Région Meknès-Tafilalet 2014

Production et exportation de quelques produits artisanaux
L’artisanat est tournée presque dans sa quasi-totalité vers le marché national. En 2013, 6 969
articles en bois ont été exportés vers la France et ont rapporté 614 339,95 Dirhams

Produits artisanaux destinés à l’exportation
Année2013

Désignation Nombre Quantité en Qx Valeur en DH

Articles en bois 6 969 106,57 614 339,95

Divers (article artisanales) … … …

Total 6 969 106,57 614 339,95

Source :Annuaire Statistique Régional Meknès-Tafilalet
2014
Organisation du secteur
En vue de pallier aux problèmes liés à la taille réduite des unités de production de ce secteur
et surtout ceux inhérents aux difficultés d'approvisionnement et de commercialisation, les
pouvoirs publics ont encouragé la création de coopératives et l'octroie de crédits aux artisans.
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Coopératives du secteur
Les coopératives artisanales sont au nombre de 45 regroupant 687 adhérents soit une taille moyenne de
15,3 adhérents pour chaque coopérative. La branche couture et broderie regroupe 37,8% des coopératives
artisanales, les services quant à eux regroupe 15,6% des coopératives artisanales.

Désignation Nb de coopératives Nb d'adhérents
Céramique 2 21
Poterie 2 17
Zellige 2 44
Plâtre 2 17
Peinture d'immeuble --

-
---

Couture et broderie 1
7

163
Tissage 3 24
Tricotage 1 14
Tannerie 1 60
Délaineur 1 12
Fabricant de chaussures 1 24
Services 7 228
Menuiserie 1 21
Métal 1 7
Maçonnerie 3 23
Ferronnerie 1 12
Vannerie --

-
---

Taille pierre --
-Pâtisserie et traiteur --
-

---
Produit de bois --

-
---

Décors --
-

---
Plomberie et électricité --

-
---

Bijouterie --
-

---
Couscous --

-
---

Peinture --
-

---
Total 4

5
687

Source : Annuaire Statistique Régional Meknès-Tafilalet 2014
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TOURISME

La Préfecture offre divers produits originaux, un patrimoine historique de renommée universelle et une
structure d’accueil qui a connu ces dernières années une croissance rapide.
Sur le plan touristique, la préfecture de Meknès recèle d’importantes potentialités assez variées lui

permettant d’être un pôle d’attraction touristique. A juste titre la ville de Meknès, cité Ismaïlienne impériale
d’histoire, a été proclamée par l’UNESCO, patrimoine universel de l’humanité en 1996. Auquel il faut
ajouter d’autres atouts dont notamment :

Meknès est l'une des quatre villes impériales du Maroc;
L'infrastructure hôtelière a connu ces dernières années une croissance remarquable, ainsi que celle

des maisons d'hôtes traditionnelles appelées « riads ».
Volubilis, cité romaine antique qui se dresse au flanc du massif du Zerhoun à proximité du

sanctuaire de Moulay Idriss premier;
Le Moussem de Moulay Idriss Premier ;
Le Salon International de l’Agriculture à Meknès.

La capacité d'hébergement
La préfecture de Meknès est dotée de 20 hôtels classés d'une capacité totale 2 752 lits et
de 4 résidences touristiques dont la capacité s’élève à 200 lits.

Tableau 78: Répartition des hôtels classés selon la catégorie et la zone géographique
Au 31/12/6,83

Hôtel classés selon la catégorie
Résidence

Désignation 5 4 3
2 étoiles

1 touristique Total
étoiles étoiles étoiles étoile

Meknès Hôtel(1) 0 6 6 5 3 4 24
Lits 0 1 374 688 332 358 200 2 952

Région
Hôtel(2) 6 18 25 22 17 12 100
Lits 2 218 4 929 3 008 1 367 961 1 490 13 973

(1) /(2) en % 0,0 33,3 24,0 22,7 17,6 33,3 24,0

Nation
Hôtel 77 180 205 205 256 147 1 070
Lits 32 684 47 833 28 307 14 643 13 855 17 077 154 399

Source : Annuaire Statistique du Maroc 2014, Annuaire Statistique Régional Fès-Meknès 2015

La ventilation du nombre d’hôtels classés selon la catégorie, fait ressortir que   du point de vue capacité,  ce
sont les hôtels classés 4 étoiles qui prédominent au sein de la préfecture de Meknès, puisque leur capacité
représente 46,5% du total préfectoral, ils représentent aussi 33,3% des hôtels de même type au niveau
régional. En deuxième position viennent les hôtels classés 3 étoiles avec 688 lits soit 23,3% de la capacité
totale d’hébergement et 24% des hôtels de même type au niveau régional.
D’autres part  Il convient de signaler que les nuitées touristiques sont passées de
1/5  du total régional à 1/ 6 du total régional). Ainsi, il y eu une diminution des nuitées touristiques de l’ordre de
6,7% au niveau de la préfecture de Meknès.



INDICATEURS de la Préfecture de Meknès

Indicateurs Préfecture de
Meknès

Région
Fès-Meknès

Maroc

Agriculture (2012/2013)

Superficie céréalière (103 Ha) 76,5 855,4 5 391,3

Production céréalière (103Qx) 2 529,1 18 425,2 98 636,3

Industrie (2012)

Nombre d’établissements 182 … …

Chiffre d’affaires (103 DH) 13 362 129 26 858 262 429 733 531

Effectif employé 14 041 50 472 577 983

Tourisme (2013)
Nombre d’hôtels classés (y
compris les résidences touristiques) 20 88 7

1
8Taux d’occupation dans les

établissements classés ( %) 27 - -

Nuitées touristiques dans les hôtels classés
207 943 961 981 14 274 551

Nuitées touristiques selon les
autres catégories (Maisons d’hôtes,
Auberges, Motels…)

8 587 262 332 4 839 578

Energie et Eau (2013)
Consommation d’énergie
électrique (103kw/h) 108 159 … 27 769 103

Production d’eau potable ( 103 m3) 54 289 … 1 025 702

Habitat -RGPH 2014-

Répartition des ménages urbains selon le
type de logement en %:
Villa 3,7 2,9 3

,
2Appartement 14,3 12,0 1

1
,
6Maison marocaine 72,7 57,5 5
6
,
8Habitat sommaire 2,3 2,7 4
,
5

Logement de type rural 6,4 24,1 2
2
,
8Autre 0,7 0,9 1
,
0


