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Mobilités spatiales à Casablanca
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La mobilité spatiale est un sujet qui préoccupe de nombreux 
chercheurs et aménageurs concernés par l’espace urbain. Elle 
représente un enjeu économique, social et même culturel capital, à la 
fois pour la ville, mais aussi pour le simple citoyen.

Connaître les facteurs qui la déterminent à Casablanca, son 
importance, les possibilités de son évolution dans le temps et 
l’espace constitue la base de l’approche des problèmes de la ville. 
De même, elle constitue un outil pour l’aménageur et les dirigeants 
afin d’intervenir sur l’espace urbain. Pour le géographe, elle permet 
l’approche du citoyen « acteur » dans sa vie quotidienne et familiale 
et la «  stratégie  » qu’il développe en matière de déplacements et 
consommation de l’espace. 

Ainsi, plus que l’aspect technique, concernant les déplacements et 
le secteur des transports, le comportement de la population en matière 
de mobilité spatiale permet de connaître les processus à l’origine de 
l’évolution des différents segments de la ville. La mobilité induite est 
un élément nécessaire pour anticiper l’évolution de l’espace urbain. 
Cela est d’autant plus important que ce dernier, comme dans les 
grandes villes des pays du Sud, ne cesse de s’étaler et les trajectoires 
de la mobilité (quotidienne et résidentielle) de se diversifier et se 
complexifier.

Enfin, la question qui interpelle concerne le degré de « choix » réel 
dont dispose le citoyen pour son lieu de résidence, à défaut de celui 
de son travail. 
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