
RÉGION SOUSS MASSA EN CHIFFRES
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UNE RÉGION  RICHE
DE SES  RESSOURCES  HUMAINES,
NATURELLES  ET  ÉCONOMIQUES
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DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES



. Aéroport Agadir Al Massira. Aéroport de Tata. Aérodrome de Taroudannt

. Port d’Agadir. PDA : Boulfdail, Aglou, Tifnit,  Imi Ouaddar. Sites de pêche : Imessouane,  Taghazout, Tamraght, Douira,  Sidi Rbat, Mirleft…

POPULATION : 2,7 millions d’habitants
950.000 personnes actives
Une densité de 49,8 habitants au km₂

300 km²

541.118

3600 km²

371.102

. 8000 km de routes revêtues. 250 km d’autoroute Agadir/Marrakech. 90 km de voie express Agadir/Tiznit

.  70 km de voies express Agadir/Taroudannt
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DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES*

64 Milliards MAD

PIB: 7% national 

600.599

2300 km²

Agadir
Ida Outanane

Inezgane
Ait Melloul

Chtouka
Ait Baha

207 367 km²

Tiznit

5091 km²
فم الحصن 

Erg Chigag

Fam El Hisn

Tafraout

Tarsouat

Tiznit

Regada

Aglou

Igherm

Ouled Berhil

Taroudant

Sebt Guerdane
Ouled Teima

Imessouane

Amskroud

Aourir

Agadir

Inzgan

Ait Baha

Biougra

Aît Amira

Belfaa

Massa

إنزكان    

إمسوان

أورير

أكادير

أمسكرود

أوالد تايمة

سبت الكردانة

إغرم

أوالد برحيل
تارودانت

أيت اعميرة

بلفاع

ماسة

ايت باها

أكلو

تزنيت

الركادةترسوات

تفراوت



. Prince Moulay Abdallah  (Préfecture Agadir Ida Outanane). Youssef Ben Tacheffine  (Province de Tiznit). Abdelmoumen / Aoulouz  Mokhtar Soussi / Imi Lkheng  Dkhila (Province de Taroudannt). Ahl Souss  (Province Chtouka Ait Baha)

. Grand stade d’Agadir Adrar,18.000 m²
   et 45.480 places assises. 36 terrains de football. 17 terrains de basket-ball. 15 terrains de volley-ball/hand-ball. 8 terrains d’athlétisme. 3 piscines. 8 salles de sport

175 communes dont 21 urbaines et 154 rurales,
Soit près de 12 % de l’ensemble des communes

à l’échelon national

SUPERFICIE GLOBALE : 53.789 km₂ de territoire,
7,6% du territoire national

838.820

25.000 km²

117.841

16.500 km²

7

Primaire     12 853
Secondaire  10 117
Tertaire     29 412

Taroudannt

Tata

فم زكيد

Erg Chigag

Foum Zguid

Tissint

Tata

Akka

Taliouine

تسينت

طاطا

أفا

تالوين

*Recensement (HCP 2014)

PIB, ECHANGES INTERNATIONAUX



AGRICULTURE
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1 ère RÉGION
EXPORTATRICE D’AGRUMES

ET DE PRIMEURES

9% du PIB
National

1,2 Million
de primeurs

exportés par an

650.000 T
d’agrumes

exportés par an

33 Millions
journées de travail

au niveau de
la production.

CHEPTEL TOTAL
1 292 001 têtes

Dont Bovins
139 000

SUPERFICIE TOTALE
5 371 000 ha 

. SAU 475 426 ha

. Sup. Irriguée
   158 433 ha

EXPORTATIONS
2017-2018 en T

Maraichage
 960 114
Agrumes
446 416

Agrumes
700 000 T

Maraîchages
1 665 000 T

Viandes rouges
28026 T

Lait
223,5 ML

PRODUCTION

17,3% du PIB
régional
de l’Agriculture

Souss Massa, une région à vocation agricole :
Doté de filières de production prometteuses et diversifiées, le secteur agricole 
dans le Souss Massa (SM), 1ère région exportatrice d’agrumes et de légumes au 
niveau national, offre de belles opportunités pour les investissements nationaux et 
étrangers. Selon les données statistiques de l’Office Régional de Mise en Valeur 
Agricole (ORMVA), ce secteur représente au niveau national, 85% des exportations 
des primeurs, 65% des exportations des agrumes, 15% de la production laitière et 

86% de la production de l’arganier. Il engendre 33 millions journées de travail
(ou jour homme) par an au niveau des vergers.



Un pôle de compétitivité et une plateforme intégrée (cluster) 
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Une zone industrielle
à vocation

Agro-industrielle

Promoteur
Société

Haliopolis SA 

Superficie

75 Ha
Nombre de lots

215
Fourchette

des prix vente
570 à 600 MAD/m2

Ce projet est une plateforme régionale de référence pour la transformation, la 
commercialisation, et la distribution des produits agricoles. L’Agrpole 
rassemble sur le même site une zone d’activités à vocation agro-indidustrielle, 
une zone logistique et de services, des plateformes commerciales et de 
distrubition, un centre d’accueil pour les services aux etreprises et aux 
personnes ainsi qu’ un «Qualipôle» regroupant notamment laboratoires de 

recherche et de contrôle ainsi qu’un centre de formation.

AGROPOLE AGADIR



PÊCHE 
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30% du PIB national
de la pêche180 km

FAÇADE MARITIME

 6%
CONTRIBUTION AU PIB

Les exportations des produits de la pêche

port d’Agadir (volume en tonnes) : 137.830
CA global à l’export par industrie :

13,2 Milliards de DH

Une région, un fort potentiel :
Avec l’agriculture et le tourisme, le secteur de la pêche constitue le troisième pilier 
économique de la région Souss Massa. Riche de ses ressources halieutiques, la 

région relève aujourd’hui le défi de la gestion raisonnée et durable.
La région a aussi connu un élan dans le volet aquaculture. 23 projets aquacoles ont 
été retenus dans le cadre de deux appels à manifestation lancés par l’ANDA. Le 
montant d’investissement est de 400 millions de DH et le nombre d’emplois 
directs à terme est de 620. 60 unités de production exploiteront ainsi 900 ha pour 
la production de 62.000 tonnes/an de coquillages et d’algues marines. Soit 78% des 

prévisions du Plan aquacole estimées à 80.000 t/an.

33%
des exportations
nationales de la
semi-conserve

83 unités industrielles
d’exportation (conserves,

semi-conserve, congélation)

+14.000 emplois

National :
CA à l’export de

13,2 Milliards de DH
Régional : CA à

l’export de

7 Milliards de DH

CONTRIBUTION À LA
BALANCE COMMERCIALE

Artisanale : 1450 contre
14225 au niveau national (soit 10%)

Côtière : 465 contre 2835
au niveau national (soit 16%)
Hauturière : 223 contre 

442 au niveau national (48%)

National :
170.000 emplois

directs
490 000

indirects
Régional :

72.000
directs et indirects

CONTRIBUTION
À L’EMPLOI

50%
des exportations

nationales
en conserve

FLOTTE



AGADIR HALIOPOLE CLUSTER (AHP)
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HALIOPOLIS

Premier parc industriel dédié aux industries de transformation des produits de la 
mer et réunissant des entreprises ayant une activité similaire ou  complémentaire :
. Unités de Transformation des produits de la mer 
. Parc Logistique 
. Industrie support 
. Services aux entreprises et aux personnes (maintenance, bureaux,  restauration,
   hôtel, R&D, pépinière d’entreprise…)

41655 Tonnes
1971 Millions dh

Investissement prévu
656 MDH

Nombre d’emplois projetés
10 000 emplois

SITUATION

Recherche, développement, innovation… les missions
. Le Pôle Halieutique est une association regroupant l’ensemble des acteurs de la
   filière 
. Il a pour vocation de promouvoir et développer la filière de transformation des
   produits de la mer au niveau de la région Souss Massa 

*Données de la Délégation des pêches
Maritimes d’Agadir

PRODUCTION PORT D’AGADIR 2018*
 POIDS EN T / VALEURS EN MILLIONS DH

41655 Tonnes
1971 Millions dh

Pêche hauturière
28145 / 1760

Pêche côtière
11374 / 170

Pêche artisanale
2136 / 41



TOURISME
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7% du PIB
régional et 120.000 emplois

directs et indirects compris.

1 million
de touristes par

an et la barre

des 5 millions
de nuitées franchie

en 2018

20 Milliards dhs au niveau
régional de Recettes

Trafic passager à l’aéroport durant
les 10 premiers mois de 2018 :

1.611.750 contre 1.277.740 durant
la même période de 2017,

soit une variante de 26,13%.

 30.943 lits

Très prisée par les touristes nationaux et internationaux, la Région Souss Massa offre 
l’avantage de combiner une offre balnéaire avec un arrière-pays riche et diversifié. Ce 
qui lui permet de se positionner en tant que l’une des meilleures destinations touris-
tiques à l’international, notamment pour les touristes issus du continent européen. Le 
parc hôtelier de la destination Agadir représente près de 30% de la capacité litière 

globale au niveau national.

Maroc 

France

Allemagne

Angleterre

6 % Pologne

2 % Hollande

1,5 % Espagne

1 % Suède

Principaux
marchés
donnes 2018

43 %

21 %

14,5 %

12 %

LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
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SITES TOURISTIQUES ET LOISIRS

UNE OFFRE
DIVERSIFIÉE

Remparts de Taroudannt

Palmeraie de Tiout

Zaouias, ksours….

Roches bleues et paysages
époustouflants de Tafraout

Gravures rupestres et Oasis à Tata

Delphinarium

LES INCONTOURNABLES

Crocoparc

Tourisme de montagne 
Randonnées, trekking, 

VTT …

Plongée sous-marine
(randonnée  palmée,

exploration à la palme,
snorkeling…).

Tourisme balnéaire
à Agadir et régions 

(Taghazout, Imourane,
Imsouane, Tifnit…) :
soleil, surf, sports 

aquatiques …

Circuits de découvertes 
de la faune saharienne

et des oiseaux
(Bird watching) au Parc 

National Souss Massa

Tourisme
de plein air

Découverte
des oasis à Tata

Tourisme culturel
à  Taroudannt,

Tiznit  et  Tafraout.

Souk Al Had Agadir

Musée amazigh d’Agadir

Parc national Souss Massa (PNSM)

Kasbah d’Agadir Oufella

Souk d’Inezgane

Vallée du Paradis à Imouzzer
Ida Outanane

Igoudars à Chtouka Ait Baha



Chiffres clés : 
. Superficie totale du terrain : 615 Ha
. Coefficient d’occupation du Sol (CoS) global : 9,7 %
. Nombre de lits cibles : 12 376 lits
. Capacité touristique cible : 7450 lits
. 8 Unités hôtelières et 1 village de vacances
. Investissement global prévisionnel : MAD 10 milliards HT
. Emplois directs et indirects prévus : 20.000

En plus de …
…De kilomètres de plages de sable doré : à Agadir, Imourane,
Taghazout, Imi Ouaddar, Imsouane, Aglou, Tifnit….

STATION BALNÉAIRE
TAGHAZOUT BAY
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www.taghazoutbay.ma



Réseau de développement
du tourisme durable (RDTR)
  Le RDTR  vise à  favoriser les  pratiques  du  tourisme rural  au Maroc tout en 
défendant les intérêts légitimes  de  ses membres.  Dans ce sens,  il  participe 
activement au développement durable du tourisme régional et national afin
de se  positionner en  tant que leader  sur le  marché du t ourisme  rural.
Les principales missions mises en place pour atteindre cet objectif sont entre 
autres, la valorisation et la conservation du patrimoine et de l’environnement  
rural   ainsi que  la   promotion  des  structures  adhérentes  et de  l’image  de 
marque de la destination. 
  Le RDTR   travaille  actuellement sur  un projet   pour la création   de circuits
thématiques    agrotouristiques     visant   la      valorisation    de    l’agriculture 
biologique et les produits locaux à travers le tourisme rural.
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www.maroc-tourisme-rural.com



INDUSTRIE

Zones industrielles
Une Zone franche d’Agadir de 300 Ha/lancement de la 1ère tranche sur 64 Ha  en 2019

Z.I. Anza

Z.I. Tassila

Z.I. Sidi Bibi 1

Z.I. Sidi Bibi II

Z.I. Tiznit

Z.I. Ouled Teima

100 Ha

290 Ha

116 Ha

23 Ha

117 Ha

84 Ha

Z.I.Taroudannt 35 Ha

Z.I. Inezgane Ait Melloul

Zone  logistique Ait Melloul

Zone logistique Taggadirt 

Agadir Agropole et Haliopolis

370 Ha

172 Ha

70 Ha

150 Ha
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 Souss Massa première région
à disposer de son Plan 

d’accélération  industrielle  (PAI)

440 Unités industrielles.

PRÉDOMINANCE DU SECTEUR

AGRO-ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE.

10,6
Milliards MAD.

PAI : 24.000 
emplois à l’horizon

2020.

3 Secteurs
de croissance
Agro-industrie

chimie
construction navale

5 Secteurs
émergents
offshoring

automobile
cuir, plasturgie

matériaux
de construction

Déclinaisaon du PAI sur la région Souss Massa :
Le secteur industriel tient une place importante dans le développement 
économique et social de la région Souss Massa, avec une prédominance du 

secteur agroalimentaire, chimique et para chimique.
Le Souss Massa est d’ailleurs la première région à disposer de la déclinaison du 
Plan National d’accélération Industrielle (PAI), un prolongement du Plan 
Emergence. Cette stratégie d’industrialisation, créatrice de valeur ajoutée et 
génératrice d’emplois, vise l’accroissement de la part industrielle dans le PIB 

national. Optique : passer de 14 à 23% à l’horizon 2020.
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STRUCTURE AU SERVICE DES ÉCOSYSTÈMES INDUSTRIELS

Technopark Souss Massa

Cité de l’innovation

Zone franche

La Zone Franche Souss Massa offrira de nombreux avantages fiscaux aux 
investisseurs et favorisera la création d'emploi dans la région.
La 1ère tranche du projet, dont les travaux ont démarrés, sera opérationnelle
d'ici juin 2020.. Superficie globale : 300 ha. 1ère tranche : 64 ha. Coût global : 265 Mdh. Prix vente m₂ : 450 dh

Une structure pour soutenir l’innovation et la dynamique entrepreneuriale..  Cible : PME et start-up du secteur des services, TIC, Green Tech….  Capacité d’accueil : 120 entreprises.  Superficie : 10.000 m₂
.  Montant d'investissement : 45 Mdhs

Une structure pour favoriser le partage et le transfert de connaissances Nord-Sud, 
Sud-Sud, en abritant un hub africain de R&D et positionnant la région par rapport à 
l’ambition du Maroc vers l’Afrique..  Laboratoires, incubateurs, structure de veille... 4.900 m2 dédiés au savoir.  Montant d’investissement : 42 millions de Dhs  .  Elle élira domicile dans l’enceinte de l’Université Ibn Zohr (UIZ)



ARTISANAT

 05 centres de formation professionnelles
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Emplois créés
40000

Exportations
15 millions dhs

Formation continue
des artisans

8726

Formation résidentielle
988

Formation par
apprentissage

1208

120 COOPÉRATIVES ARTISANALES :

TextileCuir Bois

Métaux

Couture

Poterie Vannerie

Bijouterie

Tapis

Babouche

Dans le Souss Massa, le secteur de l’artisanat reflète la diversité de la culture locale 
et un savoir-faire ancestral. Babouches de Tafraout, fibules et bijoux de Tiznit, 
poterie locale … et autres  ont toujours la cote et séduisent les clients par leur 
signature typiquement locale. Des labels régionaux permettent d’ailleurs de 
garantir leur niveau de qualité et les spécificités de leurs origines géographiques.
De par l’importance du secteur de l’artisanat dans le développement 
socio-économique de la région, une stratégie est mise en place pour 
l’accompagnement des artisans, notamment sur les volets formation 

professionnelle et formation continue.

Alphabétisation
fonctionnelle 3246

Unités artisanales
20000

Formation professionnelle
et formation continue des artisans



Le chiffre d’affaires réalisé en bijouterie en 2018 est de 307 millions de Dhs.
Le tissu productif de la bijouterie est composé de :
• Bijoux en argent :
- 1200 artisans localisés à Tiznit, Anzi et Ida Gougmar,
- 300 artisans et 120 unités de production localisés à Agadir – Idaoutanane,
- 200 artisans et 160 unités de production localisés à Inezgane – Aït Melloul.
• Bijoux ornés de pierres : 200 artisans situés dans les douars de
« Ouled Terna »
- 2 coopératives à Tiznit
- 1 association de bijouterie à Tiznit

Appui technique aux organisations professionnelles : 9333145,00 dh

Métiers distinctives de la région :
Babouches et sandales en cuir, vannerie, tapis ouaouzguitia, bijouterie, poterie rurale,

Sculpture berbère sur bois…
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El Madmoun :
Poterie

Ouaouzgit :
Tapis

Idoukan Oudrar :
Babouches en cuir

Tazerzit :
Bijoux en argent

de Tiznit

LABELLISATIONS



8
Musées

30
Grands

festivals et plus

7
Théâtres

33
Bibliothèques

publiques

15
Complexes culturels

et maisons de cultures

10
Galeries d’arts

et salles d’expositions

2
Conservatoires

municipaux

CULTURE
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La culture et le patrimoine, un levier de développement
humain et territorial :

Le patrimoine immatériel et le capital culturel régional jouent un rôle important 
dans le développement humain et le rayonnement de la région. Conscient de 
cela,  le Conseil régional Souss Massa a établi, depuis près de 10 ans, une stratégie 
de la culture. C’est dans ce contexte que le Centre Souss Massa pour le 
développement culturel a vu le jour. Sa mission : Œuvrer au renforcement du 
cadre institutionnel de la culture à travers toute une série de partenariats, de 
programmes et d’activités diverses … L’optique étant de  contribuer à la 
restructuration du secteur culturel et de préserver et valoriser le patrimoine 

matériel et immatériel de la région.

Potentiel culturel
de la Région Souss Massa

1 Maison D'art 2 Villes ancestrales 1 Centre régional de la culture 

Murailles et kasbahs + 100 Igoudars1 Kasbah historique Agadir Oufella
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CENTRE SOUSS MASSA POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Centre crée en novembre 2010, c’est un outil d’opérationnalisation et de suivie 
de la stratégie culturelle de la Région, consciente de la nécessité d’une 
synergie et d’une mobilisation des acteurs et des financements, plusieurs 

actions ont ainsi porté sur la structuration du secteur.

Un capital immatériel témoignant de l’exraordinaire richesse et vitalité
de la culture amazighe et de son héritage historique millénaire ;

Une production moderne très dynamique et innovante
( rap, musique, théâtre, cinéma amazighe ... etc ) ;

UN POTENTIEL CULTUREL EXCEPTIONNEL DANS LE GRAND SOUSS

Site et monuments historiques, architecturaux, archéologiques
et culturels ;

Des produits artisanaux reflétant l’art de vivre et les traditions
amazighes ;

Des savoir-faire traditionnels uniques liés à l’agriculture, aux produits
de la terre, à l’art culinaire, à la médecine, à la gestion de l’eau, etc.;



•  Primaire : 366.362 dont 49.259 dans le privé
•  Collège : 145.473 dont 10.632 dans le privé
•  Lycées : 86.397 dont 6383 dans le privé
•  Nombre global : 589.232 dont 66.274 élèves

   dans le secteur privé

ENSEIGNEMENT

22

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE / Région Souss Massa

27.553 Fonctionnaires

relevant de l’AREF, dont 23.050 enseignants

976 Établissements scolaires

dont 624 en milieu rural (soit 64%)

13.053 Classes dont 3609
à multi-niveaux

96,9% Nombre de classes avec moins de 30 élèves

Nombre
d’élèves

Conformément aux Directives Royales énoncées dans les discours du 29  juillet et 
de 20 août 2018, la région Souss Massa s’investit pour soutenir la scolarisation des 
enfants en milieu urbain et rural. Des efforts sont de même entrepris afin de 
combattre le décrochage scolaire, limiter le sureffectif et les niveaux multiples dans 
les classes. La réhabilitation des établissements scolaires et des internats figure 
parmi les priorités et la construction de 150 écoles communautaires à l’horizon 2021 
est visée. Objectif, améliorer le modèle pédagogique et donner un nouvel élan à 

l’éducation dans la région.
Au niveau de l’enseignement supérieur, pratiquement toutes les disciplines sont 
couvertes dans la zone géographique de Souss Massa. Pour les responsables, 

l’enjeu est aussi d’adapter les formations dispensées au marché local du travail.

Effectif 



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Facultés

À  Agadir :
•  1 Faculté de médecine et de pharmacie 
•  Faculté des Sciences
•  Faculté des Sciences juridique, économiques et sociales
•  Faculté des Lettres et des sciences humaines

À Taroudant : 
•  1 Faculté poly disciplinaire 

A Ait Melloul :
•  Campus universitaires regroupant 4 facultés
•  Faculté Charia

23

Université Ibn Zohr 185 filières

•  1 école d’ingénieur
•  1 école de commerce et de gestion
•  1 école supérieure de technologie
•  1 école d'architecture

Centres

•  Centre d’études doctorales (CED)
•  Centre d’innovation
•  Centre d’affaires, centre d’incubation
•  Centre des Langues
•  Centre d'études des météorites

Écoles
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ENVIRONNEMENT

ENERGIES RENOUVELABLES

Précipitations :
. 30 jours en moyenne par an ;

300 à 600 mm dans le Haut Atlas ;
200 mm dans la plaine du Souss

  et dans les vallées ;
. 120 à 150 mm dans le Sud,

  et la province de tiznit.

20
Micro-entreprises

2 Stations
de mesures de vent

180 km
De côte Atlantique

Oasis
de Tata

Montagnes :
. Haut Atlas au Nord

. Anti Atlas au Sud
et à l’Est

2 Plaines :
. Souss
. Massa

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement Marocain pour le Contrôle 
de sa facture énergétique et vu la volonté du Conseil Régional Souss Massa de 
prendre part activement au développement des énergies renouvelables et la 
promotion de l’efficacité énergétique, la région en collaboration avec l’AMEE (ex 
ADREE) et les autres partenaires locaux (Fondation banque populaire, chambre de 
commerce, CRI ….) s’est adhéré à ce contexte par le lancement de plusieurs projets 
et actions au niveau de la région via des conventions de partenariat dans le but de 

promouvoir les énergies renouvelables.

Climat de la région :
Aride à semi aride,

influencé par le relief,
l’océan et le sahara

1 Réserve
de biosphère 

1 Parc National
souss Massa

4 Projets sur l’ efficacité énergétique
dans le bâtiment

Création de l’association
Réseau Vert

1 Complexe solaire

Noor Tata
(en cours d'étude)
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44 % 6 % 17 % 33 %

CO2

Répartition des émissions de GES par secteur - Année  2013

Souss Massa, une région engagée :
La région Souss Massa est la première au Maroc à avoir mis en place son Plan Territorial 
de Lutte contre le Réchauffement Climatique (PTRC). Cet outil de gouvernance 
environnementale représente une véritable feuille de route dans le territoire de la 
région, vulnérable en matière de ressources en eau face aux changements climatiques.
Souss Massa est aussi la première région à lancer un système régional pilote de 
détection et de mesures des émissions polluantes : Mesure Reporting&Verification 

(MRV), en octobre 2018.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Emission de Gaz à effet de Serre (GES) au niveau de la RSM
(données 2013 en kit Eq-CO2)* :

 4146,5 Gg Eq-CO2 en CO2 et N2O

Agriculture, sylviculture
et autre terrain utilisé

Elevage
Occupation des sols

Emissions de N2O des sols gérés
et émissions de CO2 dues au

chaulage et a l’application d’urée

Procédé industriel et l’usage
du produit

Industrie minérale
Industrie du métal

Produits non énergétiques
imputables aux combustibles

et à l’utilisation de solvant

Déchets
Évacuation des déchets solides

Incinération et combustion à l‘air
Libre des déchets

Traitement et rejet des eaux usées

Energie
Activité de la combustion

du fuel
Emissions fugitives

* Données de la Synthèse
du Plan Territorial de lutte contre

le Réchauffement Climatique (PTRC)
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