ROYAUME DU MAROC
*****
CHAMBRE DE COMMERCE,
D’INDUSTRIE ET DE SERVICES, DE MARRAKECH -SAFI
-ANNEXE ESSAOUIRA -

GUIDE DE L’INVESTISSEURS
D’ESSAOUIRA

Présentation générale de la Province
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Chiffres Clés

SUPERFICIE
PART
SUPERFICIE
ESSAOUIRA/ REGION

POPULATION1

6.335 km²

20,33%
450.527

DENSITE
(habitants/Km2 )

71

TAUX D’URBANISATION

24 %

TAUX D’ACTIVITE
1Recensement

2

45,7 %

National de la population de 2014

Géographie

Localisation: Essaouira se situe au Sud-ouest de la
région Marrakech-Safi, sur le versant occidental du
grand Atlas, le long de la cote atlantique. Elle est
limitée au Nord par la Province de Safi, au Sud par la
Wilaya d’Agadir et la Province de Taroudant et à l’Est
par la Province de Chichaoua.
Relief: Zone quasi-montagneuse accidentée au sud et
constituée au nord par de petites plaines entrecoupées
des collines. Le point culminant atteint 1400m
d'altitude par rapport au niveau de la mer.
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Climat

Etage bioclimatique : Semi-aride
Températures :
- Minimale: 11C°
- Maximale: 23.3C°
- Moyenne : 17.15C°
Précipitations annuelles: 342 mm
Ensoleillement: 2979 h/an.
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Superficie :

Superficie totale

649 115 ha

S.A.U

280 518 ha

Bour
Irriguée (PMH)

277 706 ha
2 758 ha

Forets

375 800 ha

Parcours et incultes

92 843 ha
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Découpage Administratif

La Province d'Essaouira compte quatre
cercles, 15 caïdats, 5 municipalités, 5
annexes administratives et 5 pachalik,
englobant 58 communes dont 5 urbaines.
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Population
-La population de la Province d’Essaouira est de 450.527 habitants, (recensement national de
l’année 2014), soit 9,96% du total de la population de la région Marrakech-Safi.
- Les ruraux représentent 77.6 % de la population soit 349.727 habitants, contre 22.4% qui vivent
en milieu urbain soit 100 800 habitants.
-Les jeunes constituent la plus grande partie de la population, soit 34,3 % des personnes qui ont
moins de 15 ans, 55,6 % ont entre 15 et 59 ans et seulement 10,1% ont plus de 60 ans.
-Ainsi l’évolution de la population de la Province telle qu'elle a été estimée par le Haut
Commissariat au Plan est présentée comme suit :
Tableau. Evolution de la Population de la Province d’Essaouira

1994

%

2004

%

2014

%

Population
totale

433.681

100

452.979

100

450.527

100

Population
rurale

359.565

83

361.739

79,9

349.727

77,6

Population
urbaine

74.116

17

90.301

20,1

124.052

22,4

Source: Haut Commissariat au Plan

7

Langues et Religions
L’arabe et l’amazigh sont les langues officielles du Royaume du Maroc. Dans la Province ces
deux langues sont largement utilisée par la population locale.
On note que la première langue étrangère parlée, écrite et enseignée est le français. Il est enseigné
à l'école depuis le primaire. Viennent ensuite l'anglais, l'allemand (tourisme) et l'espagnol
(tourisme).
A l’image du Maroc, la Population de la province pratique l'Islam comme religion officielle, elle
est aussi un exemple de tolérance religieuse où elle dispose des lieux de culte (Eglise Notre-Dame
de l'Assomption d’Essaouira et la Synagogue Slat Lkahal...) permettant aux personnes de
confession catholique et judaïque de pratiquer leur religion en toute sérénité.

4

8

Histoire

Des fouilles archéologiques ont révélé que le site
d'Essaouira, appelé jadis « Mogador » était initialement un
comptoir phénicien. Vinrent ensuite les Crétois, les Grecs et
les Romains. En 1506, la ville devait devenir le siège d'une
forteresse portugaise mais fut abandonnée peu de temps
après.
La ville actuelle date de 1765, année au cours de laquelle le
Sultan alaouite Sidi Mohamed ben Abdallah décida de
construire un port pour concentrer les échanges du sud, en
se substituant à Agadir que son éloignement rend difficile à
surveiller, voire à contrôler.
…Sa création sur une presqu’île rocheuse dans l’océan en une
suite d’îlots éparpillés sur le littoral, la voue d’emblée à une
activité maritime intense. Essaouira a connu son apogée à la fin
du 19ème, début 20ème siècle. Les grandes nations de l'époque
avaient établi des consulats dans Mogador et la communauté
juive était particulièrement active.
La ville est alors répartie en trois quartiers distincts. La Kasbah
qui comprend le vieux quartier administratif. La Médina
entièrement entourée d'une muraille de style Vauban (architecture
militaire) est construite entre le XVIIIe siècle et le début du XXe
siècle. Elle est traversée par deux axes principaux, l'un reliant
Bab Doukkala au port et l'autre partant de Bab Marrakech pour
rejoindre la mer.
L’arrière pays, quant à lui, a conservé les structures de certaines
confréries religieuses (Regraga, Idrissides, Tijaniennes,
maâchats) qui avaient joué le rôle de défense des routes
commerciales du sahel contre les attaques Portugaises,
Espagnoles et Anglaises.
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Infrastructures
Afin de renforcer son attractivité économique, la Province d’Essaouira mise sur le développement

perpétuel de son infrastructure de base.

Routes:

Aéroport:

Le réseau routier de la Province s’étend
sur 1352 Kms dont 155 Km de routes
nationales, 203 Km de routes régionales
et 1028 Km de routes provinciales.

La Province d'Essaouira dispose d'un
aéroport international bâtis sur une
superficie de 66ha pouvant accueillir
300000 Passagers /an.

Port:
Voie express :
La Province d’Essaouira est dotée d’une
double voies express réalisée sur une
longueur de 113 km reliant Essaouira à
l’échangeur
de
l’autoroute
Marrakech/Agadir via Chichaoua.

Télécommunications :
La Province est bien équipée en termes de
technologies
d’information
et
de
communication répondant aux normes
internationales (ADSL, internet, téléphonie
fixe et mobile).

Le port d'Essaouira est à vocation de
pêche. Il fait aussi parti des monuments
historiques et s’inscrit dans la continuité de
l’ancienne médina ce qui constitue un
attrait touristique incontournable.
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Formation et Enseignement
Enseignement préscolaire (2015-2016)

Préscolaire
Traditionnel
Préscolaire Moderne
Préscolaire Public
Total

Effectifs

Nombre d’écoles

Nombre de classes

Elèves

Enseignants

1304

1332

11484

1323

27
45
1376

64
71
1467

1074
1142
13700

77
46
1446

Enseignement primaire (2015-2016)
Ecoles Publiques
Ecoles Privées
Total

Nombre d’écoles

Nombre de
classes

Effectif des élèves

Effectif des
enseignants

155
14
169

2338
130
2468

58400
2161
60561

2368
157
2525

Enseignement secondaire collégial (2015-2016)
Collèges Publics
Collèges Privés
Total

Nombre d’écoles

Nombre de
Classes

Effectif des élèves

Effectif des
enseignants

28
3
31

450
17
467

17752
335
18087

655
81
736

Enseignement secondaire qualifiant
- Nombre de lycées : 09
- Effectif des élèves 7465
- Nombre de professeurs : 428
- Nombre de salles : 218
- Nombre de classes : 213

Brevet de technicien supérieur (B.T.S)
- Nombre de centres : 01
- Effectif des étudiants : 95
- Formations :
- Systèmes et Réseaux informatiques
- Management Touristique

Source: Ministère de l'Education Nationale & de la Formation Professionnelle (année 2016)

Activité et Emploi
Indicateur
Masculin
Féminin
Ensemble
Population selon l'activité
Population Active
125 015
18 778
143 793
Population Inactive
100 435
204 905
305 340
Taux net d'activité (%)
79.8
11.7
45.7
Taux de chômage (%)
6.8
30.0
9.7
Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs ayant déjà travaillé
Employeurs (%)
1.8
1.5
1.8
Indépendants (%)
44.3
17.3
41.4
Salariés dans le secteur public (%)
5.8
14.7
6.8
Salariés dans le secteur privé (%)
37.2
38.3
37.3
Aide familiale (%)
7.9
25.1
9.7
Apprentis (%)
0.6
0.2
0.6
Associés ou partenaires (%)
2.1
2.5
2.1
Autres (%)
0.4
0.4
0.4
Source: Haut Commissariat au Plan (2014)
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Santé
 Répartition des établissements de base (Secteur Public):
Nombre
Hôpital Provincial avec une capacité
de 330 lits
Centres de Santé Urbains niveau 2
Centres de Santé Ruraux niveau 2

1
4
8

Centres de Santé Urbains niveau 1

4

Centres de Santé Ruraux niveau 1

48

Dispensaires Ruraux
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Services :
Centre de diagnostic spécialisé et maladies respiratoires : 01
Centre de diagnostic
: 01
Laboratoire d’épidémiologie et d’hygiène du milieu
: 01
Laboratoire de la lutte antipaludisme et Bilharziose
: 01
Banque de sang
: 01
Unité de rééducation
: 01
Pharmacie Hospitalière
: 01
Centre d’hémodialyse
:01
Service d’imagerie
:01
Laboratoire Médical
:01

Réseau
Hospitalier :
- Médecins Généralistes :
- Médecins spécialistes:
- Infirmiers, toutes catégories
confondues :

08
48
208

Au niveau du réseau de
soins de santé de base :

Secteur privé:
Nombre
Clinique

1

Cabinets de médecins

25

Chirurgiens dentistes

12

Laboratoire d’analyses biomédicales

1

Pharmacies

55

- 36 médecins ;
- 200 infirmiers toutes catégories
confondues ;
- 10 employés administratifs ;
- 5 employés de service.

Source: Ministère de la santé (2015)
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Industrie
Une

main d’œuvre jeune et experte dans le travail du bois et du cuir et maroquinerie, des produits

agricoles prometteurs pour l’agroalimentaire, une situation géographique propice, un réseau routier
actuellement très satisfaisant et the last and not the least, un Aéroport international et un front de mer
ouverts sur le monde et le reste du Maroc: autant d’atouts qui augurent pour Essaouira un avenir industriel
prometteur.
Ainsi donc, les opportunités d’investissement dans ce secteur ne manquent pas. Il est vrai que le tissu
industriel local actuel est très peu diversifié et est concentré dans un quartier industriel contraignant.
L’aménagement donc de la nouvelle zone d’activité économique « Projet en cours » pourrait désenclaver
le secteur et surtout, permettre un réel essor de l’activité industrielle dans la Province.

3- Tissu industriel

1- Secteur de l’Industrie en chiffres
2013
Chiffre d’affaire (Kdh)
Volume des exportations
(Kdh)

Production industrielle (Kdh)

Investissements (Kdh)
Valeur ajoutée (Kdh)
Effectif de la main d’oeuvre
~ dont femmes

%
région

Evolution
(%)
2009-2013

381.889

0,6

85,7

66.918

0,6

414

344.956

1,5

67,1

13.081

0,3

755,5

128.972

1,8

241,2

1.266

3,8

-0,7

741

4,7

17,4

L’activité industrielle dans la Province d’Essaouira
est dominée principalement par l’agroalimentaire
(71%) suivi par le secteur des industries chimiques
et para-chimiques (21%). Notons également que
plus de 50% de l’activité industrielle est répartie
entre deux pôles; l’industrie de la boulangeriepâtisserie et celui de l’extraction des huiles
d’argan et d’olive.

Source : MICNT

Le chiffre d’affaire du secteur industriel était

de 381. 889 milliers de DH en 2013 avec 66.918
milliers de DH à l’exportation et une valeur
ajoutée de 128.972 milliers de DH. 90% de ce
chiffre d’affaire a été réalisé par les minoteries,
les conserveries de poissons et l’industrie du
caroube.

2- Evolution des Principaux ratios

Répartition du tissu industriel de la province d’Essaouira par
secteur d’activité

4- Productivité par Grand Secteur
En se basant sur le ratio Chiffre d’affaires/Effectif,
la productivité des secteurs phares à Essaouira reste
en deçà des moyennes nationales.
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Commerce
Le secteur du commerce est l’un des piliers de l’économie locale. Ses activités se déclinent en trois
grandes catégories le Commerce de détail (commerce de proximité), le Commerce de gros
(interentreprises) et le Commerce ambulant (marchands ambulants, souks…). Des structures modernes
de commerce ont émergé ces dernières années à savoir les grandes surfaces, les franchises et le ECommerces. Le secteur commercial occupe une part importante de l’emploi au niveau de la Province
d’Essaouira et il revêt, surtout, une dimension sociale importante. De par sa structure, il est difficile de
cerner ce secteur en terme de chiffres rigoureux. C’est un projet qui tient à cœur à la Chambre de
Commerce, d’Industrie et de Services de Marrakech-Safi Annexe Essaouira qui s’est déjà attaquée à la
médina et à ses commerçants. Ce secteur rustique mérite assurément une étude approfondie pour en tirer
un diagnostique de l’existant et pour en tracer des stratégies de développement à moyen et à long terme.

1- Commerce de détail
Le Commerce de détail est la forme d’activité la plus
répondue dans la Province d’Essaouira avec environ

produits de beauté, l’ameublement, la
restauration, l’alimentation et l’immobilier.

4.672 commerçants recensés en 2012 et qui sont
concentrés surtout au niveau de la ville d’Essaouira
Essaouira
(24%).

4- Grandes surfaces
Le commerce moderne commence à prendre
place au niveau de la Province d’Essaouira, à
travers, l’implantation de deux grandes
surfaces « ASWAK ASSALAM » et
« CARREFOUR MARKET » avec 13
petites superettes disséminées un peu partout
en dehors de la médina.

Talmest
Ait daoud
Tamanar
Hanchan
Had Dra
Meskala
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Répartition géographique du commerce de détail à la province d’Essaouira au
titre de l’année 2012

2- Commerce de Gros
Le Commerce de Gros regroupe 95 grossistes soit 2%
du Total des commerçants de la Province. Parmi eux 40
sont installés au niveau de la ville d’Essaouira. 70%
des commerçants grossistes, exercent en majorité leur
activité dans le domaine agroalimentaire.

3- Franchises
La Province d’Essaouira a enregistré ces dernières
années l’apparition de nouvelles chaînes de franchises.
Au total, 7 franchises à travers 5 enseignes qui opèrent
dans différents domaines en l’occurrence la vente des
pr

5- Souks et marchés municipaux
L’une des principales formes du commerce
traditionnel est le souk hebdomadaire. La
Province d’Essaouira en compte 26 et connait
l’organisation de plusieurs manifestations à
vocation commerciale et à caractère
saisonnier (plus de 20 MOUSSEMS), qui
s’étalent sur les 26 communes urbaines et
rurales de cette Province et qui rassemblent
population rurale (principalement) mais
également une partie de la population urbaine
d’Essaouira.
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Tourisme
Le tourisme est indubitablement la locomotive avérée de l’économie souirie. D’important efforts ont été entrepris ces
dernières années pour créer de l’infrastructure touristique et pour développer les services aux visiteurs. C’est ainsi
que l’aéroport d’Essaouira a été doté d’un nouveau terminal, bâti sur 3.000 m2 pour accueillir aujourd’hui des vols
réguliers, assurés par des compagnies aériennes, liant la cité des alizés à Paris et Londre. L’accès routier s’est
nettement amélioré après la mise en service de la double voie expresse reliant Essaouira à Marrakech en 1h45
seulement. Le grand projet de mise à niveau de la ville est en phase finale et d’ores et déjà Essaouira est en «
Newlook ». Les offres de formations professionnelles locales en industrie touristique sont de plus en plus diversifiées

surtout après la création de l’Institut Spécialisé en Hôtellerie et Tourisme et l’Ecole Supérieure de Technologie.
Résultat, Essaouira récolte les fruits de tous ces efforts et défie la crise avec panache tout en aspirant à des
lendemains plus rayonnants.

1- Capacité d’accueil
L’offre hôtelière à Essaouira est en perpétuelle
augmentation avec 147 établissements classés toute
catégorie confondue d’une capacité litière de 5.878.

On note également l’émergence des marchés
britannique et allemand qui ont pris le dessus sur des
marchés traditionnels d’Essaouira comme le marché
espagnol.
Suisse
3%

Nombre d'Etablissements
5513

Nombre de Chambres
Nombre de lits

4361

2722

48

2006

U.S.A
3%

1355

1081

2008

97
2010

France
37%

Belgique
3%

2644

2608

2180

2130

41

5878

Résidents
21%

131
2012

147

Hollande
4%

2015

Evolution de la capacité hôtelière d'Essaouira

Essaouira est une destination de plus en plus prisée. Les
Etablissements classés ont accueilli en 2015 plus de
164.939 touristes générant environ 417.601 nuitées.

Royaume-Uni
12%
Espagne
4%

Source : Délégation Provinciale du Tourisme d’Essaouira

2Nuitées
dans
les
Etablissements
d‘Hébergement Classés (EHC)

Source : Observatoire Marocain du Tourisme

Allemagne
9%

Italie
4%

Répartition des nuitées par marché durant l’année 2015

4- Attraits touristiques d’Essaouira
Les

visiteurs

de

la

ville

d’Essaouira

sont

principalement séduits par les quatre attraits phares
de la ville, à savoir : sa Médina pittoresque, son
vieux port de pêche ainsi que sa splendide plage et

ses activités culturelles multiples.
6

4,37

3,83

4

1= Peu attrayant; 5= Très attrayant
3,14

3

2,63

2,47

2
0
Médina

Port de
pêche

Plage

Activités
culturelles

Activités
sportives

Activités de
loisirs

Source : T&L, Europraxis Co
Source : Délégation Provinciale du Tourisme d’Essaouira

Evolution des arrivées et des nuitées dans les hôtels d'Essaouira

Principaux attraits touristiques d’Essaouira selon les visiteurs

La destination Essaouira se distingue par des

3- Marché Emetteurs

activités originales propres à la cité des alizés: (Quad

Une analyse de la répartition des nuitées par marchés

et Buggy, Golf, Randonnées, thalassothérapie ou

émetteurs en 2015, montre que les Nationaux et les

Spa) Toutes des activités qui méritent d’être

Français sont les premiers clients de la Destination,

encouragées pour impacter véritablement l’économie

contribuant pour plus de 58 % des nuitées enregistrées.

touristique de la Province.
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Artisanat
Le secteur de l’artisanat est l’un des secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois, très largement ouvert aux

jeunes ayant des difficultés d’insertion académique. Les filières les plus en vue sont la marqueterie
(travail du bois), la bijouterie, la broderie, le tissage et tout dernièrement la vannerie (rafia). Cependant,
les difficultés ne manquent pas pour maintenir l’artisanat à flot. Retenons notamment une faible
productivité, une raréfaction de la matière première du bois de thuya, un manque de formation des
artisans… « Certes l’artisanat souiri vit des temps difficiles, mais il a des atouts et un avenir, à condition
de s’adapter aux nouveaux marchés».

1- Panorama des composantes du secteur

3- Exportations

L’artisanat est la source de revenues pour 31% de Depuis 2010 la valeur des exportation des
la population active de la Province d’Essaouira produits artisanaux de la Province d’Essaouira
soit 14000 artisans qui s’activent dans différents enregistre une stagnation et résiste aux aléas
domaines à savoir, le travail du Bois et du Bois de du marché.
thuya, la Marqueterie, la Vannerie, la Bijouterie, le

Travail du Bois
25%

Poid en Q

250
200

Tissage et l’Artisanat de Services.
Autres
5%

Valeur *10000 Dh

300

150
100

Bois du Thuya
25%

50
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source : Direction Provinciale de l’Artisanat d’Essaouira

Bijouterie
3%

4- Productivité
Selon l’observatoire d’Artisanat du Maroc,

Tissage traditionnel
21%

Produits issus du
végétal
Source : Direction Provinciale de l’Artisanat d’Essaouira
21%

Répartition du nombre d’artisans par secteur d’activité (2015)

l’artisanat souiri est le plus productif à
l’échelle de la région avec une production
moyenne de 69679 Dh.

2- Chiffres d’affaires

70 000

Le chiffre d’affaires du secteur est d’environ
223,74 MDh/an généré principalement par les
PME.

60 000
50 000
40 000
30 000

Catégorie

Nombre

PME
Coopératives artisanales
Bazars

16
25
180

Commerçants et ateliers d’artisans

+2000

Source : Direction Provinciale de l’Artisanat d’Essaouira (2015)

20 000
10 000
0

Source: Observatoire d’artisanat du Maroc
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Agriculture
Essaouira offre une agriculture vivrière assez diversifiée constituant la source principale de
revenu pour la majorité de la population de la Province. La Superficie Agricole Utile (SAU)
représente 43% de la superficie totale de la Province. En effet, cette SAU est répartie sur trois
zones agro-climatiques homogènes :
Zone du littoral : S’étendant sur l’atlantique, de la ville d’Essaouira
jusqu’à la Province de Safi (nord), cette zone est caractérisée par un
sol sablonneux et une pluviométrie moyenne annuelle d’environ 335
mm.
Zone intérieure : Il s’agit de la zone des tribus des Chiadmas,
caractérisée par un sol argilocalcaire et une pluviométrie moyenne
annuelle de 300 mm.
Zone de montagne : Occupant la partie sud de la Province, cette zone
est caractérisée par un sol squelettique, un relief très accidenté et une
pluviométrie moyenne annuelle inférieure à 300 mm.
La Production végétale

L'essentiel

•Nombre d'agriculteurs : 52 594
•Nombre d'exploitations : 52 592
•SAU : 241 818
•Productions principales : Céréaliculture,
Arboriculture et Elevage
•Statut : 95,2 % de la superficie est « Melk et
assimilé »
•Taille : 75 % des exploitations ont une taille
inférieure à 5 Ha

La Terre

Répartition des surfaces agricoles (en ha) au
titre de la campagne agricole 2014-2015

Le Statut Foncier
Melk et assimilé

267223 ha

Collectif

605 ha

Domaine de l'Etat

12307 ha

Habous

383 ha

Les Structures Foncières
<5 ha

5 à 20 ha

> 20 ha

Nombre d’exploitations

39 732

11 876

984

Superficie (ha)

89 384

113 086

39 348

La Production animale (2014-2015)
Production

Effectif

Répartition des productions agricoles au titre
de la campagne agricole 2014-2015

Ressources forestières
Espèce

Superficie

%

Arganier

136 430

49,48

Thuya

96 521

35,00

Chêne Vert

6 425

2,33

Production Laitière

32 616 T

Viande Bovine

2 673 T

Genévrier Rouge

6 262

2,27

Viandes Ovines et
Caprines

3 242 T

Essences secondaires

6 253

2,27

13

Pêche Maritime
Essaouira, par l’étendu de son littoral (152Km) et la diversité de ses ressources marines, possède un
véritable potentiel halieutique.

En effet, la ville des alizés jouit des conditions hydro-climatiques

exceptionnelles liées au phénomène d’upwelling. De plus, elle dispose d’un port de pêche principal et
de huit sites de pêche artisanale. Ainsi, le secteur de la pêche maritime joue des rôles socioéconomiques
indéniables. Il procure environ 4.967 emplois dont 4.116 à bord et 1.851 à terre et il a généré environ 150
millions de DH en 2015.

Flotte de Pêche marine
La Flotte côtière immatriculée à Essaouira est de l’ordre de 173

navires (DPM Essaouira, 2015). Quarante huit navires opèrent,
de manière permanente, et 128 navires ont été en activités,
occasionnellement, au port d’Essaouira.
Permanents
CHALUTIERS
SARDINIERS

Occasionnels

38
9

62
Source : Délégation de la Pêche Maritime d’Essaouira
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Production halieutique au titre de l’année 2015
La production des céphalopodes a généré, en 2015, 42

PALANGRIERS 1 5
Source : Délégation de la Pêche Maritime d’Essaouira

Flotte côtière ayant opéré dans le port d'Essaouira au titre de l’année 2015

millions DH, soit 29 % de la valeur totale. Les poissons
Blancs et les poissons pélagiques ont généré 39 millions DH

Quant à la pêche artisanale, le nombre total des canots actifs et 30 millions DH, soit respectivement, 29% et 22% de la
pendant l’année 2015 est de 780 barques dont 49 alguiers.
Répartition de la flottille artisanale par centre de pêche

valeur totale.

Nombre de barques

Site de Pêche
Port d’Essaouira

378

Bhibeh

85

Tafedna

80

Tissa

60

Cap Sim

63

Sidi Abdellah Battach

58

Imerditsen

34

Sidi Ahmed Sayah

19

My Bouzarktoun

3

Source : Délégation de la Pêche Maritime d’Essaouira

Valeur de la production halieutique au titre de
l’année 2015

Population maritime active
Mains d’œuvre

Nombre

Marins (Navires côtiers)

900

Marins (Pêche artisanale)

3216

Mareyeurs

235

Collecteurs d’algues

841

d’Essaouira est assez diversifiée et étalée sur toute l’année. Cette

Industrie de transformation

625

production est assurée à hauteur de 75% par la pêche côtière. La

Chantiers navals

135

pêche artisanale couvre elle, environ 25% tandis que le reste de la

Industrie de Glace

15

Total

780
Source : Délégation de la Pêche Maritime d’Essaouira

Production halieutique à Essaouira
La

production

halieutique

dans

la

circonstance

maritime

production (1%) dévolu principalement aux activités littorales.

Source : Délégation de la Pêche Maritime d’Essaouira

