• La 1ère couronne de ce territoire constituée par les wilayas d’Alger, de Tipaza,
de Blida et de Boumerdès, enregistre un accroissement dans son poids
démographique, traduisant un apport extérieur – migration – des wilayas de la 2ème
couronne ou zones mal desservies (ou zones en difficultés) identifiées par le SNAT,
et composées des wilayas montagneuses de Aïn Defla, Chlef, Médéa, Bouira,
Bejaïa, Tizi Ouzou et des wilayas des Hauts Plateaux (Tiaret et Tissemsilt).

- Les Hauts Plateaux : L’évolution du poids démographique des
Hauts-Plateaux attire particulièrement l’attention, au regard d’une part de
l’importance de cet espace dans la politique nationale d’aménagement du
territoire, et d’autre part par les enseignements tirés du RGPH 2008.
Ce territoire, constitué de 14 wilayas, réparties à travers trois espaces (Hauts
Plateaux-Ouest, Hauts Plateaux-Centre, Hauts Plateaux-Est) enregistre en 2008
un poids démographique de 27,3% contre 26,5% en 1998. Les taux de croissance
démographiques enregistrés par chacun des espaces Ouest, Centre et Est, sont
élevés relativement à la moyenne nationale (1,6%).

• La Wilaya d’Alger se stabilise ; son croît démographique est reporté sur les
communes de sa périphérie – périurbanisation - situées sur les piémonts ou sur les
plaines du Sahel.

Ils se situent à 3,8% pour les Hauts Plateaux-Centre, à 1,95 % pour les Hauts
Plateaux-Ouest et à 1,51% pour les Hauts Plateaux-Est.

En résumé, concernant l'espace Nord-Centre, la littoralisation s’accentue au
niveau de la 1ère couronne et la dévitalisation se poursuit pour la 2ème couronne
ou zones mal desservies (ou zones en difficultés) .

La baisse du taux démographique pour les deux wilayas de Sétif et de Bordj
Bou Arréridj semble énigmatique au regard des convictions assises sur leur
relative attractivité et dynamisme économique ; l’hypothèse la plus plausible à
cette tendance est l’hétérogénéité du développement dans ces wilayas ; les zones
montagneuses de ces deux wilayas limitrophes de Bejaïa, ont le même
comportement migratoire que celle-ci, c’est-à-dire une wilaya non attractive.

- L'espace Nord-Est connaît une baisse relative de son poids ; cependant, les
wilayas de Constantine, Skikda, Annaba, El Tarf et Souk Ahras connaissent un
accroissement relatif tandis que Guelma et Jijel se dévitalisent. Mila est relativement
stable au regard de sa proximité avec Constantine.

La croissance démographique des Hauts Plateaux, particulièrement ceux du
Centre, constitués des wilayas de Djelfa, Laghouat et M’Sila, est démesurée,
anarchique, avec une forte agglomération de la population au niveau des
chefs-lieux de wilaya, de daïra et des communes à l’exemple de Djelfa (7,9%) ou
Aflou (7,3%). Cette croissance, qui laisse croire à un redéploiement préconisé par
le SNAT, traduit en fait le paradoxe de l’attractivité par défaut, alors qu’il s’agit
d’un redéploiement des populations des zones éparses de ces wilayas vers les
agglomérations chefs-lieux et même secondaires, ainsi qu’un apport extérieur des
wilayas limitrophes de Médéa et de Tiaret. 40% des apports extérieurs vers les
Hauts Plateaux sont le fait de ces trois wilayas.
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- L'espace Nord-Ouest, bien que connaissant une relative stabilité, révèle que les
wilayas d’Oran et de Mostaganem connaissent de forts taux d’accroissement de
population, et inversement les wilayas de Relizane, Aïn Témouchent et Tlemcen se
dévitalisent, Mascara et Sidi bel Abbès connaissant une relative stabilité. Le
développement différencié de chacune de ces wilayas explique cette tendance ainsi
que la situation de la frontière Ouest concernant Aïn Témouchent et Tlemcen.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61

- Le Tell constitué des wilayas du Nord-Ouest (06 wilayas), du Nord-Centre (10
wilayas), du Nord-Est (08 wilayas) enregistre en 2008 un poids relatif de 63% en
diminution par rapport à 1998. Cette tendance à la diminution est enregistrée aussi
par l'espace Nord-Est, alors que l'espace Nord-Ouest connaît une relative stabilité. A
contrario, l'espace Nord-Centre connaît deux mouvements inverses dans ses deux
principales composantes :

- Le Sud : Le poids démographique dans l’ensemble national de l’ensemble
Sud (09 wilayas) constitué par les trois espaces du Sud-Ouest, du Grand-Sud
et du Sud-Est, est en croissance depuis 1998 : il se situe à 9,5%. Cette
évolution positive du croît démographique est le fait principalement des
wilayas du Sud-Est (El Oued, Biskra, Ghardaïa). Tindouf et Illizi enregistrent
de très forts taux de croissance (6,26% et 4,45%). Béchar se situe en deçà de
la moyenne locale (2,5%).
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L’évolution du poids relatif de chacun des grands ensembles territoriaux (Tell,
Hauts Plateaux, Sud) dans l’ensemble national révèle ce qui suit :

