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Cette tbèôe propoiè d'.nâl,6er h toglque 6prd.le des lDduttric. û.nufidqriène. au

Maroq ed eraEirrtrt le degré d'aSglornérrtioD §Prtirlê deB seatcura indlrlfiel§ ct leula

rchéErs dc lo.all§ldoD. U §'!gtt, d'un côté, de me.ünEr ] tr.vêr8 de§ tndlceô dédié! le

Dlveü de corcertratlor 6prdde d.§.ctlüta§ DrDuf.durlère6 et' d'ur rutrc côt4

d'ldetrtl,Êer l€r rgglorDérrdoüt tlgrt6crdve§ de c§ lndusfi€§. À cet égerd oour

appréhendonr llrggloEérrdoû der lDdusû{cr mrnufrcturlèrcs comEc le rémlt t dct

efiett de prodEtté Béogrrphlque ct dra 8dE§ qua l'et e-ltrcprkc. pcüveüt râ[têr cn r'

regroup.lt d.trs I'esprce. Nou6 cheltboE6, prreilleiEer! I c{ntribuer I I'crplicrtion de'

écooomles d'agglomérrdo! et leùr tDport nct dlnr l'.gglomérrdo! der lEdtr§t!'lêr

rrrtllfacturlèrer ! roadne!.

Poùr rtteindrE ror obi.cdfs, de§ t€chDiqùe§ drécoùométrl. .Prtide oEt été utiltuéê§

poûr et.Eürer Ie' lchéBrs de locrllr.do!, locdl§a. 16 .ggloEératlonr .tgrlûc.dY.. ct

Eeiurer les érottomies d'aggtoDérrtion. Ler do!tréat roDt islEe§ de I'rtrquêtc tûnuelle tur

les iDdurtrics de tr.nsforEtdo!. Noi rérultrt muticEnert I'ld& d'ure poltri§rtiott

géogrâpùtqûe au lour dcs réglot6 écoDoEiqù.. tcs plu§ développé€s.u Mtroc, Brrl§

égrleEent aur rletrtoülr des cbafF[eür dea prcünce1 Ainri' der rggloméraliotri

ra.tLdqle[ent rktrtffclüve§ .vcc trDG rûtocorrêlldon §prdrle p$ltlve I vrlerB é1rr'éÊ§

oût été détectées, cell6-ci étrDt situé.' pr'trciPrleEent I proliDité d.É ctpitt}e3

régioDrlet ea de! girnder villc§ du Mùoc- Er revrnch.' le§ rggloBérttiors ri$rlûcrtiYer

détedées re 6ont pts répartiêa 6ür l'etrscmble da§ proÿircet llrrrociltre" Drl6 ront ritüé'§

À prolioité les utres des sutres et tendt[t À §e coEceEtrer dlDs de3 €ldmit! llmil6§' \-o!

r{§ult.ri moÀtrcDt quc 1.. ré!.rtltior spattde de§ lrdù$rle$ EsDuficülrlères préscBtt dc§

Itrégaltés o{curer, teDdùt à sc coLcientrer drlr ccrtrbe§ provlDcer et à his§cr dc

graDdes super6cies dépoun!e5 de toute rctivilé mrnÙfadurière'

Noûr r!.l!6c fait re§ortir de3 rlverur élcvé. dc diverdté dttr' ler schéE ' de

co-eggloméntiol entr€ le§ secteur6 de ccrtriner régiona, béréûciÙrt dct &oroBie§

d'urbr r3tio!- D'.utr$ rggloEérrdort lroLDr dlver§lûée5 te clractéri§lllt prr dc!

éco[omies de locrli§rtioo ont été diltilgséG§ ég.tetlteûL Pour ce qui ert de§ r6§Elt'L de

I'estimrtloù de! modèIe3 d'erreur6 rprthl6, lk auggèreDt qûe le§ écoDobi€t de

loc.llrrdoE De§uréca prr lr §péclrlhfiotr industrlellg n'Gtrcour'g'Dt P'l
ltaggloEératio! det s€(tauir EraDrfrctÙrlar6 lo nlvcru globrl l_er économi.3 de

loclütrdoû.e volent doBhée! pü Lâ écoloDlci d'urbldiado! D.turét& qÙlLt I cü'5

prr l. ilyersité iDdutHêllc- Lê§ Grtcrtr.tlté§ de typc Jrcobt tcrrblert plst ilDportrlt"

que Ie6 crtertrrlitéi dÊ tYPe MÂR
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