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Ce travail dresse un portrait économique de la région 
Casablancaise et fait un zoom sur les perceptions des internautes. 
Sommes-nous sûrs que l’image perçue du territoire ne joue pas 
sur son attractivité économique ?  
Les premiers résultats mettraient en évidence le poids de 
stéréotypes dans la représentation du territoire. La Région 
Casablancaise s’effaçant derrière la notoriété de son 
agglomération, Casablanca derrière celle de sa place financière. 
Cette notoriété souvent méritée, aurait tendance à occulter parfois 
les  autres atouts, pourtant bien présents sur le territoire de la 
région casablancaise. 
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Analyse de l’image perçue sur 
le web, de l’économie 

Casablancaise 
 

Préambule 
L’étude de l’image perçue sur le web, de l’économie Casablancaise a été prévue comme un tout 
composé de 16 volets. Chacun traitant d’une centaine de pages web. L’analyse des données est 
prévue en deux parties complémentaires: un rapport détaillé et des extraits. 

• Le rapport détaillé 

Ce document est le résultat de l’analyse des 16 requêtes formulées sur le web (100 résultats par 
requête, soit environ 1600 pages web). Voici ces requêtes : 

Agriculture, commerce, industrie, services, innovation, qualité, bonne gouvernance, pôles de 
compétitivité, tourisme, communication, développement durable, économie Casablanca, entreprise 
citoyenne, responsabilité sociale, communication institutionnelle et btp. 

• Le contenu des extraits 

Cette partie résulte de l’analyse des données provenant de la seule requête « économie 
Casablanca ». Soit 100 pages de résultats Google. Cela ne constitue en aucun cas un échantillon 
représentatif de la totalité du corpus. En effet, étant donné que la problématique de l’étude est 
centrée sur l’économie casablancaise, la requête qui s’en rapprochait le plus, était « économie 
Casablanca ». Pour cette raison, il nous a semblé judicieux d’utiliser ses résultats en guise 
« d’extraits ».  Quant au rapport détaillé, il est actuellement en cours de finalisation.  

Au final, nous ne présenterons ici que les extraits. 
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Analyse de l’image perçue sur 
le web, de l’économie 

Casablancaise 
Les Extraits 

  

Les grands enseignements de cette étude 
 

• La  collectivité (Région du grand Casablanca) est le parent pauvre de la notoriété casablancaise 

• Casablanca en tant que ville, jouit d’une image nettement positive 

• La dimension internationale apparaît comme l’une des composantes de l’identité économique 
de la ville de Casablanca 

• Le principal trait de personnalité de Casablanca est sa qualité de place financière 

• La question de la mobilité urbaine semble réservée aux seuls usagers des quatre roues 

• La notion de gouvernance n’est pas la principale préoccupation des sites web étudiés 

• Le concept d’innovation brille par son absence dans le discours des internautes 

• Ces derniers sont peu loquaces à propos des enjeux écologiques de l’activité économique.  

• « L’immobilier » est évoqué surtout en tant que problématique corporatiste  

• Enfin, les « consommateurs » sont absents du discours des internautes.  
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Quelle est la personnalité économique de la région ? 
Sur la base de données textuelles collectées sur le net, le présent travail se propose d’évaluer l’image 
perçue en ligne de l’économie Casablancaise. L’analyse conduit à identifier les principales catégories 
autour desquelles s’agrègent les représentations économiques relatives à Casablanca. 

Le contexte 
En réalité, la pression concurrentielle mixte (nationale et internationale) impose à toutes les régions 
la conversion aux pratiques managériales issues du secteur privé. Le marketing en fait partie. Son 
introduction dans la gestion des collectivités territoriales est un phénomène relativement récent. Sa 
pratique (hors du Maroc), aura permis l’affinage de l’identité territoriale, le développement de la 
notoriété, l’amélioration de l’image perçue par les usagers et de l’attractivité. C’est pourquoi, il nous 
semble pertinent de créer des outils marketing d’aide à la décision. 

Au début, nous nous sommes intuitivement intéressés à la ville plutôt que la région. Fatalitas!  A 
mesure que nous progressions, nous réalisions que le seul territoire pertinent pour une étude 
d’image était la région. C’est pourquoi, le filigrane de ce travail sur l’image de Casablanca est sans 
conteste la préoccupation régionale. 

Pourquoi étudier l’image sur le web ? 
Ces 5 dernières années, le web a considérablement étendu son périmètre au Maroc. Les intervenants 
sur le net disposent de tribunes redoutables. Ils jouissent du pouvoir de faire les opinions. Nul ne 
peut plus l’ignorer, encore moins les organisations territoriales. Chaque commune, village, ville,  
région ou  pays, doit désormais se tenir au courant de ce qui s’écrit à son sujet sur le net.  

 

Spécificité du travail 
Les deux principales particularités de cette étude sont l’approche et l’objet.  

Primo, notre approche est délibérément qualitative ; nous nous sommes attachés à analyser 
uniquement l’énonciation libre des internautes. Cela permet une richesse et une « sincérité » du 
propos, difficile à obtenir sur des données strictement numériques.   

Deusio, nous nous sommes intéressés exclusivement à la problématique de l’image perçue. 
Habituellement, les études d’image sont pratiquées dans le marketing des secteurs marchands. 
Toutefois, elles ont également démontré leur efficacité au sein d’organisations sans vocation 
commerciale, telles que les collectivités territoriales. 

L’image perçue : modèle théorique d’analyse 
Le modèle utilisé postule que la force (ou la faiblesse) de l’image d’un territoire traduit d’abord des 
représentations conçues par les usagers du territoire. Dès lors, l’enjeu de la présente évaluation 
consiste à synthétiser ces mêmes représentations pour pouvoir les visualiser. Le modèle postule 
également que la perception territoriale  de  l’usager se structure selon les thèmes dont la fréquence 
d’occurrence est la plus élevée. Ce qui suppose l’approche exploratoire qualitative et la méthode 
sémantique que nous avons adoptées. 
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Méthodologie 
La méthodologie de l’étude est la suivante : 

• Récupération des 100 premières pages de la requête « économie Casablanca »  sur le moteur 
de recherches Google. 

• Analyse  interprétative des données   

• L’interprétation des résultats pertinents a nécessité la mise au point d’un thésaurus 
spécifiquement adapté à cet effet.  
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Résultats détaillés: esquisse d’un portrait de Casablanca 

Analyse sémantique  
Le présent rapport résulte de l’analyse de l’échantillon composé des 100 premières pages recueillies 
pour la requête « économie Casablanca », soit  26 913 mots.  Elles représentent environ 6% dérivés 
des 1600 pages du corpus total1

Analyse de la requête « économie Casablanca » 

.  

La première remarque est l’absence quasi-totale d’une catégorie d’agents économiques 
incontournables, les  « consommateurs » dans les discours des internautes. Ils ne sont jamais 
mentionnés, ni en tant que citoyens ni usagers ni clients. 

A présent, nous présentons dans le détail les 9 principaux thèmes issus de l’analyse. 

Les 9 principaux thèmes 
Le tableau et le graphique ci-dessous présentent les 9 premières thématiques les plus  fréquentes sur 
les 100 premiers résultats Google de la requête « économie Casablanca».  

On note clairement que la géographie, la finance et la gouvernance figurent en tête des 
préoccupations des sites consultés. Ce sont les trois principales facettes de l’image économique de 
Casablanca qu’on peut voir sur le graphique suivant. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Les résultats de leur analyse figureront dans le « rapport détaillé » en cours de finalisation. 
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Représentation graphique des thèmes dominants 

 

 

Interprétation 

 

 

Verbatims 
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Fréquence d'occurrences Remarques (les thèmes qui dominent)
Géographie et pays 1595 Traite surtout la dimension internationale de Casablanca
Finance et commerce 1106 Souligne la puissance commerciale et financière de la région
Politique et société 840 dimension gouvernance de la région en pleine mutation
Transports, aéronautique et espac 546 ce qui domine c'est la voierie
Innovation 358 dominance des sciences et techniques
Entreprises et industries 342 domination du thème d'entreprise 
Communication et médias 310 prime au thème "communication" sur celui de "média"
Agriculture et environnement 124 Ecologie et pollution
Immobilier et habitat 123 Cette rubrique traite principalement du secteur de l'immobilier et du foncier
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 Casablanca : l’identité internationale  
La thématique géographique revient 1 595 fois. 

 

 

La composante géographique est présentée comme un facteur important d’attractivité des 
investissements étrangers. 
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Organisations internationales 

Il s’avère que parmi les organisations internationales présentes au Maroc, celle qui est la plus 
associée à Casablanca est  l’Onu.  

 

 

Pays 

Ce graphique présente l’importance relative des différents territoires internationaux associés à 
Casablanca. C’est l’Afrique qui domine de la tête et des épaules. 
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Maroc 
Casablanca surclasse naturellement les autres villes. C’est normal, c’est le thème central de la 
présente étude. 
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Casablanca 
Rien dans le discours des auteurs ne permet de penser que lorsqu’ils parlent de Casablanca, ils 
désignent la  Région du Grand Casablanca. Casablanca la région, est citée seulement 42 fois contre 
Casablanca la ville, mentionnée 318 fois. La place de la région dans le discours est quasi inexistante 
au profit celle le la ville. D’autre part, dans la requête économie Casablanca on constate que 
certaines communes Casablancaises ne sont jamais citées (Nouaceur, Hay hassani, Casa anfa, Moulay 
rachid, Al fida, Benmsick, Méchoir ). Mohammedia est mentionnée 12 fois, Ain sebaa 11, Bernoussi  
7, Aïn chock 6 et Médiouna  2 fois seulment. 

 

 

Verbatims 
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Europe de l’ouest 
Les trois pays qui arrivent en tête des associations mentales avec l’économie Casablancaise  sont la 
France  loin devant l’Espagne puis le Royaume Uni. 

 

 

Verbatims 
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Casablanca : D’abord une place financière ? 
Après la géographie, c’est la finance qui arrive en deuxième position mentionnée 1 106 fois. Pour les 
auteurs, les secteurs économiques qui font la spécificité de Casablanca sont ceux de la finance et du 
commerce. Ce qui confère à Casablanca une forte image  de Capitale financière. Ainsi, l’image 
financière prendrait le pas sur une image traditionnellement industrielle. Ne serait-ce pas le résultat 
du développement fulgurant de l’image d’une finance mondiale triomphante durant les 20 dernières 
années ? 

 

Verbatims 

 

 

 

 

Gouvernance 
Dans le palmarès des préoccupations des auteurs, la thématique de la gouvernance arrive en 
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Ce sont les enjeux urbanistiques qui dominent. 
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Mobilité  
La question de la mobilité urbaine se classe en quatrième position avec seulement 546 citations. 

 

 

La principale préoccupation concerne les automobilistes. Rien au sujet des usagers des deux roues ou 
des piétons ou des personnes à mobilité réduite. 
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Innovation, es-tu là ? 
Le graphique suivant compare les 2 sous-rubriques regroupées sous l’appellation d’innovation. On 
remarque que les internautes mettent en avant les notions de sciences et techniques au détriment 
de celle d’innovation. Le terme d’innovation est cité seulement 3 fois. 

 

 

Verbatims 

 

 

  

Innover
1%

Sciences et 
techniques

99%

Innovation



Analyse de l’image perçue sur le web, de l’économie Casablancaise (2012) 

 

Page 17 sur 24 

BENCONSULT/DMoutsourcing.com 

Un aperçu du rapport final 

Entreprises et industries 
La thématique de l’entreprise est citée  342 fois. 

 

Il est frappant de remarquer que l’industrie qui fut il n’y a pas si longtemps l’emblème  de 
Casablanca, est en train de céder la primauté à la finance. 
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Communication et médias 
Avec 310 citations la communication est évoquée surtout pour désigner les manifestations de 
communication événementielle. 
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Agriculture 
Cette rubrique qui affiche un score de seulement 124 citations confirme l’image d’une agglomération 
non agricole. La forte présence de la préoccupation écologique dans cette rubrique dissimule peu 
l’indigence de ce thème relativement à l’ensemble du corpus. 
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Immobilier 
Immobilier et habitat sont cités  123 fois. Mais c’est le thème de l’immobilier qui domine cette 
rubrique. 
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Valence (Jugements de valeur) 
Le graphique ci-dessous présente la répartition des qualificatifs présents dans le corpus étudié, en 
fonction de leur aspect négatif ou positif. 

 

Sans ambiguïté, il ressort que ces qualificatifs sont dans l’ensemble positifs. Vous trouverez les 
détails des qualificatifs dans les graphiques ci-dessous. 
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Verbatims 
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Résumé 
En résumé, les traits de personnalité de l’image économique en ligne de l’agglomération 
Casablancaise sont les suivants : 

La région  

Le principal enseignement est le constat du déficit d’image de la région au profit de la ville de 
Casablanca. D’un côté, nous avons une puissance économique incontestable doublée d’une volonté 
politique certaine. De l’autre, une notoriété ainsi qu’une image de marque à construire. Autant dire 
que la région a sérieusement besoin de façonner et valoriser son image, au moins auprès des 
internautes étudiés. 

 

Les recommandations en la matière sont  

• Tactiquement : 

o identifier ces derniers, 

o  les qualifier,  

o les cibler avec une stratégie spécifique. 

• stratégiquement :  

o élargir la prochaine étude au-delà de la dimension économique 

o procéder comparativement avec les autres régions nationales  

o procéder comparativement avec les régions étrangères  

Remarques 

Rappelons que le travail ainsi présenté 
concerne un échantillon documentaire de 6% 
seulement. 

Pour obtenir une vision plus complète il faudra 
examiner le rapport concernant la totalité des 
ressources documentaires. Il s’agit de 16 
thèmes économiques, à raison de 100 pages 
par thème, soit 1600 pages. 

 

 

 

Agriculture, commerce, industrie, 
services, innovation, qualité, bonne 
gouvernance, pôles de compétitivité, 
tourisme, communication, 
développement durable, économie, 
entreprise citoyenne, responsabilité 
sociale, communication institutionnelle, 
btp. 
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Annexe 

Sommaire du rapport détaillé2

1. Image de Casablanca sur « Google » approche « full web » 

 

o Sujets économiques recueillis sur le net :  

agriculture,  tourisme,  
commerce,  communication,  
industrie, développement durable,  
 services, économie,  
 innovation,  entreprise citoyenne,  
qualité, responsabilité sociale,  
bonne gouvernance,  communication institutionnelle,  
pôles de compétitivité,  btp. 

 

o Analyse de l’image par le contenu  lexicométrique 

o Analyse de l’mage par le contenu sémantique (interprétative) 

o Valence du discours: qualification positive/négative du discours associé à 
l’économie casablancaise  

o Axiologie : mode de hiérarchisation du système des « valeurs universelles »3

2. Image de l’économie Casablancaise sur le web social 

 
associées à Casablanca 

o image de l’économie Casablancaise sur les blogs 

o image de l’économie Casablancaise sur les forums 

o Image de l’économie Casablancaise sur  Google insight : analyse des tendances 
de recherches des internautes sur la thématique de l’économie Casablancaise 

                                                           
2 En cours de finalisation 

3 Selon de modèle de shwartz 
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	En réalité, la pression concurrentielle mixte (nationale et internationale) impose à toutes les régions la conversion aux pratiques managériales issues du secteur privé. Le marketing en fait partie. Son introduction dans la gestion des collectivités territoriales est un phénomène relativement récent. Sa pratique (hors du Maroc), aura permis l’affinage de l’identité territoriale, le développement de la notoriété, l’amélioration de l’image perçue par les usagers et de l’attractivité. C’est pourquoi, il nous semble pertinent de créer des outils marketing d’aide à la décision.
	Au début, nous nous sommes intuitivement intéressés à la ville plutôt que la région. Fatalitas!  A mesure que nous progressions, nous réalisions que le seul territoire pertinent pour une étude d’image était la région. C’est pourquoi, le filigrane de ce travail sur l’image de Casablanca est sans conteste la préoccupation régionale.
	Pourquoi étudier l’image sur le web ?
	Ces 5 dernières années, le web a considérablement étendu son périmètre au Maroc. Les intervenants sur le net disposent de tribunes redoutables. Ils jouissent du pouvoir de faire les opinions. Nul ne peut plus l’ignorer, encore moins les organisations territoriales. Chaque commune, village, ville,  région ou  pays, doit désormais se tenir au courant de ce qui s’écrit à son sujet sur le net. 
	Spécificité du travail
	Les deux principales particularités de cette étude sont l’approche et l’objet. 
	Primo, notre approche est délibérément qualitative ; nous nous sommes attachés à analyser uniquement l’énonciation libre des internautes. Cela permet une richesse et une « sincérité » du propos, difficile à obtenir sur des données strictement numériques.  
	Deusio, nous nous sommes intéressés exclusivement à la problématique de l’image perçue. Habituellement, les études d’image sont pratiquées dans le marketing des secteurs marchands. Toutefois, elles ont également démontré leur efficacité au sein d’organisations sans vocation commerciale, telles que les collectivités territoriales.
	L’image perçue : modèle théorique d’analyse
	Le modèle utilisé postule que la force (ou la faiblesse) de l’image d’un territoire traduit d’abord des représentations conçues par les usagers du territoire. Dès lors, l’enjeu de la présente évaluation consiste à synthétiser ces mêmes représentations pour pouvoir les visualiser. Le modèle postule également que la perception territoriale  de  l’usager se structure selon les thèmes dont la fréquence d’occurrence est la plus élevée. Ce qui suppose l’approche exploratoire qualitative et la méthode sémantique que nous avons adoptées.
	Méthodologie
	La méthodologie de l’étude est la suivante :
	 Récupération des 100 premières pages de la requête « économie Casablanca »  sur le moteur de recherches Google.
	 Analyse  interprétative des données  
	 L’interprétation des résultats pertinents a nécessité la mise au point d’un thésaurus spécifiquement adapté à cet effet. 
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	Le présent rapport résulte de l’analyse de l’échantillon composé des 100 premières pages recueillies pour la requête « économie Casablanca », soit  26 913 mots.  Elles représentent environ 6% dérivés des 1600 pages du corpus total. 
	La première remarque est l’absence quasi-totale d’une catégorie d’agents économiques incontournables, les  « consommateurs » dans les discours des internautes. Ils ne sont jamais mentionnés, ni en tant que citoyens ni usagers ni clients.
	A présent, nous présentons dans le détail les 9 principaux thèmes issus de l’analyse.
	Le tableau et le graphique ci-dessous présentent les 9 premières thématiques les plus  fréquentes sur les 100 premiers résultats Google de la requête « économie Casablanca». 
	On note clairement que la géographie, la finance et la gouvernance figurent en tête des préoccupations des sites consultés. Ce sont les trois principales facettes de l’image économique de Casablanca qu’on peut voir sur le graphique suivant.
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	La thématique géographique revient 1 595 fois. /
	La composante géographique est présentée comme un facteur important d’attractivité des investissements étrangers.
	Verbatims
	/
	/
	Il s’avère que parmi les organisations internationales présentes au Maroc, celle qui est la plus associée à Casablanca est  l’Onu. 
	/
	Ce graphique présente l’importance relative des différents territoires internationaux associés à Casablanca. C’est l’Afrique qui domine de la tête et des épaules.
	/
	Casablanca surclasse naturellement les autres villes. C’est normal, c’est le thème central de la présente étude.
	/
	Rien dans le discours des auteurs ne permet de penser que lorsqu’ils parlent de Casablanca, ils désignent la  Région du Grand Casablanca. Casablanca la région, est citée seulement 42 fois contre Casablanca la ville, mentionnée 318 fois. La place de la région dans le discours est quasi inexistante au profit celle le la ville. D’autre part, dans la requête économie Casablanca on constate que certaines communes Casablancaises ne sont jamais citées (Nouaceur, Hay hassani, Casa anfa, Moulay rachid, Al fida, Benmsick, Méchoir ). Mohammedia est mentionnée 12 fois, Ain sebaa 11, Bernoussi  7, Aïn chock 6 et Médiouna  2 fois seulment.
	/
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	Les trois pays qui arrivent en tête des associations mentales avec l’économie Casablancaise  sont la France  loin devant l’Espagne puis le Royaume Uni.
	/
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	Après la géographie, c’est la finance qui arrive en deuxième position mentionnée 1 106 fois. Pour les auteurs, les secteurs économiques qui font la spécificité de Casablanca sont ceux de la finance et du commerce. Ce qui confère à Casablanca une forte image  de Capitale financière. Ainsi, l’image financière prendrait le pas sur une image traditionnellement industrielle. Ne serait-ce pas le résultat du développement fulgurant de l’image d’une finance mondiale triomphante durant les 20 dernières années ?
	Verbatims
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	Dans le palmarès des préoccupations des auteurs, la thématique de la gouvernance arrive en troisième position. 
	/
	Ce sont les enjeux urbanistiques qui dominent.
	Verbatims
	/
	La question de la mobilité urbaine se classe en quatrième position avec seulement 546 citations. /
	La principale préoccupation concerne les automobilistes. Rien au sujet des usagers des deux roues ou des piétons ou des personnes à mobilité réduite.
	Verbatims
	/
	Le graphique suivant compare les 2 sous-rubriques regroupées sous l’appellation d’innovation. On remarque que les internautes mettent en avant les notions de sciences et techniques au détriment de celle d’innovation. Le terme d’innovation est cité seulement 3 fois.
	/
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	La thématique de l’entreprise est citée  342 fois.
	/
	Il est frappant de remarquer que l’industrie qui fut il n’y a pas si longtemps l’emblème  de Casablanca, est en train de céder la primauté à la finance.
	Verbatims
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	Avec 310 citations la communication est évoquée surtout pour désigner les manifestations de communication événementielle.
	/
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	Cette rubrique qui affiche un score de seulement 124 citations confirme l’image d’une agglomération non agricole. La forte présence de la préoccupation écologique dans cette rubrique dissimule peu l’indigence de ce thème relativement à l’ensemble du corpus.
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	Immobilier et habitat sont cités  123 fois. Mais c’est le thème de l’immobilier qui domine cette rubrique.
	/
	Verbatims
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	Valence (Jugements de valeur)
	Le graphique ci-dessous présente la répartition des qualificatifs présents dans le corpus étudié, en fonction de leur aspect négatif ou positif.
	/
	Sans ambiguïté, il ressort que ces qualificatifs sont dans l’ensemble positifs. Vous trouverez les détails des qualificatifs dans les graphiques ci-dessous.
	/
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	Résumé
	En résumé, les traits de personnalité de l’image économique en ligne de l’agglomération Casablancaise sont les suivants :
	La région 
	Le principal enseignement est le constat du déficit d’image de la région au profit de la ville de Casablanca. D’un côté, nous avons une puissance économique incontestable doublée d’une volonté politique certaine. De l’autre, une notoriété ainsi qu’une image de marque à construire. Autant dire que la région a sérieusement besoin de façonner et valoriser son image, au moins auprès des internautes étudiés.
	Les recommandations en la matière sont 
	 Tactiquement :
	o identifier ces derniers,
	o  les qualifier, 
	o les cibler avec une stratégie spécifique.
	 stratégiquement : 
	o élargir la prochaine étude au-delà de la dimension économique
	o procéder comparativement avec les autres régions nationales 
	o procéder comparativement avec les régions étrangères 
	Remarques
	Rappelons que le travail ainsi présenté concerne un échantillon documentaire de 6% seulement.
	Pour obtenir une vision plus complète il faudra examiner le rapport concernant la totalité des ressources documentaires. Il s’agit de 16 thèmes économiques, à raison de 100 pages par thème, soit 1600 pages.
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