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                     Introduction 

 
  Le développement économique et social d’un pays est tributaire de 

l’utilisation rationnelle de son capital humain. La contribution de la femme 

représente dans la quasi-totalité la moitié de ce capital. Cependant, la participation 

de la femme au marché du travail restelargementinférieure à celle de l’homme. 

 

Au cours des dernières années, la femme marocaine a bénéficié de plusieurs réformes 

institutionnelles et sociétales lui garantissant des droits de plus en plus élargis et 

favorisant son émancipation et sa contribution au développement du pays. En 

conséquence, une assez importante présence de cette dernière s’est opérée dans les 

arènes politiques, économiques et sociales. Cependant, sur le plan quantitatif sa 

présence sur le marché du travail n'a guère bénéficié de ces évolutions, au contraire 

elle a même régressé au cours de ces dernières années. La participation de la femme 

marocaine au marché du travail reste caractérisée par son niveau faible. Plusieurs 

facteurs ont certainement contribué à cetétat de fait. 

 

Parmi les préoccupations majeures du gouvernement actuelcelle d’augmenter le taux 

d’activitéféminin à 30% à l’horizon 2026. La présente étude a pour but alors d’étudier 

les perspectives d’amélioration de la participation de la femme de la région Souss 

Massa dans la vie active. Elle tente de renseigner sur certaines caractéristiques de la 

femme dans la région, notamment celles relatives à sa situation sur le marché du 

travail. Elle s’articule autour des axes suivants : 

 Profils généraux de la femme dans la région ;  

 Activité et chômage de la femme dans la région ;  

 Perspectives d’amélioration du taux d’activité féminin à 30% dans la région. 



[5]  

1. Profils généraux de la femme dans la région : 

 

1.1. Caractéristiques démographiques : 

 

                  Selon le dernier recensement de la population et de l’habitat 2014, la 

population fémininede la région Souss Massa est de 1 358 milles représentant 51% 

de la population totale contre 1 300 milles pour les hommes, confirmant le même 

phénomène de 2004 (50,7% pour les femmes). Ainsi, Le surplus en effectifs des 

femmes par rapport aux hommes est passé de 97 695 en 2004 à 57 280en 2014. 

Selon le milieu de résidence, la population se compose d’autant d’hommes que de 

femmes dans le milieu urbain ; alors que le sexe féminin s’observe plus en milieu 

rural à cause de la migration de la main d’œuvre masculine vers la ville. 

 

 

                                       Source : RGPH 2014 

 

 

 

48,9

50,1

47,4

51,1

49,9

52,6

Total urbain rural

Graphe 1 : Population selon le sexe et le milieu de résidence dans la région 
Souss Massa en 2014 (en%)

Masculin Féminin



[6]  

Selon le sexe et le milieu de résidence, les pourcentages pour la population âgée de 

15-59ans sont identiques en milieu urbain. En milieu rural, le pourcentage des 

adultes masculins entre 15-59 ans est de 56,5% contre 60,9% pour les femmes. 

 

                                   Tableau1 : Population selon l’âge et le milieu de résidence dans la région Souss Massa  

année 2014 

 

 

Urbain Rural Ensemble 

MasculinFéminin MasculinFémininMasculinFéminin 

 

Moinsde 15 ans 28,3 27,2 
 

31 27,1 
 

29,3  
27,1 

15- 59 ans 63,9 65,4 
 

56,5                       60,9 
 

60,7  
63,4 

60 ans et + 7,8 7,4 
 

12,5 12 
 

10  
9,5 

Source : RGPH 2014          

 

Les femmes sont relativement jeunes, plus de deux tiers (76,3%) ont un âge 

inférieur à 45 ans contre (75,5%) pour les hommes. 

 

1.2. L’état matrimonial : 

 

                     L’état matrimonial est l’un des indicateurs qui expriment les difficultés 

économiques et socioculturelles de la société marocaine. Au fil des recensements, il 

a été l’expression honnête de la condition sociale fragile des femmes marocaines qui 

en souffrent en raison des traditions et de la culture dominantes.  

 

En comparant la structure matrimoniale des deux sexes, les femmes sont plus 

susceptibles de rester dans la catégorie du veuvage et du divorce. Le pourcentage 

des femmes divorcées et veuves en 2018 est de 12.3% contre 1.4% pour les 

hommes au niveau régional (9.1% et 1.4% en 2014 respectivement pour les femmes 

et pour les hommes). Alors que les coutumes et les traditions permettent à l’homme 
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de se marier plusieurs fois quel que soit son âge et quelques soient les raisons de 

l’arrêt de son mariage, les femmes se retrouvent veuves ou divorcées devant un 

ensemble d’obstacles tels que la responsabilité des enfants, les coutumes…  

 

Malgré les conditions économiques dures qui entravent le mariage, les femmes sont 

plus susceptibles de se marier. Le taux de célibat chez la femme en 2014 est 

inférieur à celui de l’homme de 8 points. Contre 48 ,8% comme pourcentage de 

célibat chez la femme, ce pourcentage atteint 56,8% chez l’homme. 

 
Les femmes sont plus susceptibles à se marier, mais lorsqu’elles deviennent veuves 

ou divorcées ; elles sont plus susceptibles que les hommes de rester dans cette 

situation, ce qui conduit finalement à des taux de mariage identiques entre les deux 

sexes (61.7% pour les hommes et 58.7% pour les femmes en 2018) et (42,2%pour 

les deux sexes en 2014). 

 

Source : RGPH 2014 et l’Enquête Nationale sur l’Emploi 

56.8
48.8

25.5

57.5
48.4 52.9 55.8

48.5 52
36.8

28.5

42.2
42.2

42.3

41.4
42.6

42
43.1

42.3
42.7

61.7

58.7

0.5
2.1

1.3

0.6
2.8 1.7 0.3

1.3 0.8
0.4

2.6

0.6 7

3.9

0.4 6.3 3.4 0.7 7.9 4.5 1 9.7

masculin Féminin Ensemble masculin Féminin Ensemble masculin Féminin Ensemble masculin Féminin

Région Urbain Rural Région

2014 2018

Graphe 2: Femmes de la région selon l'état matrimoniale en 2014 et 2018 (en%)

célibataire marié divorcée veuf



[8]  

Les femmes rurales de la région restent les plus touchées par la mauvaise situation 

économique en termes de retard de l’âge moyen du premier mariage. Ce dernier 

s’est élevé de 26,5 ans lors du recensement 2004, à 27,2 ans en 2014. La femme 

urbaine a contrairement marqué un léger recul quant à l’âge moyen au premier 

mariage en passant de 26,3 ans en 2004 à 26,1 en 2014. 

 
L’âge du premier mariage de la femme en 2018 est de 26.3 ans (26.4 ans en 2014) 

contre 31.6 ans (31 ans en 2014) pour les hommes. 

L'indice de fécondité des femmes marocaines a commencé à baisser depuis les années 

70. Au niveau national, cet indicateur est passé respectivement de 5,5 à 3,3 à 2,5 à 2,2 

enfants par femme en âge de procréer durant les recensements 1982, 1994, 2004 et 

2014. 

L’indice de fécondité a connu une diminution remarquable dans la région, il est passé 

de 3,9 à 2,6 à 2,2 pendant respectivement les recensements 1994,2004 et 2014. 

 

1. 3. Femmes chefs de ménage 

 

                  En 2014, sur un total de 7,3 millions de ménages au niveau national, 1,2 

million (soit 16,2%) sont des ménages dirigés par des femmes. Par milieu de 

résidence, la proportion des ménages avec un chef de sexe féminin est plus 

importante en milieu urbain(18,6%) qu’en milieu rural(11,6%). Plus de lamoitié 

(55,2%) de ces femmes chefs de ménage sont veuves, 19,7% sont mariées, 14,3% sont 

divorcées et seules 10,8% sont des célibataires. 
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En 2020, 57.5% des femmes chef de ménage sont veuves, 19.1% sont mariées, 14.4% 

sont divorcées et 9% sont célibataires en milieu urbain contre 54.1% veuves, 36.3% 

célibataires, 5.4% divorcées et 4.2% célibataires en milieu rural. 
 

1.4. Scolarisationde la femme dans la région : 

 

                     La scolarisation des jeunes filles est un élément essentiel de leur accès à 

l’autonomie économique et un enjeu majeur de développement. 

Selon les résultats du recensement 2014, dans la région Souss Massa, 47,5% des 

filles n’ont aucun niveau scolaire contre 26,7% pour les garçons. 4,3% des filles sont 

passées par le préscolaire contre le double pour les garçons. 

 

27 filles sur 100 ont terminé l’école primaire contre 32,4% pour les garçons ; mais 

elles ne sont que 10 sur 100 à achever le premier cycle de l’enseignement 

secondaire collégial contre 15,9% pour les garçons. Cependant, au Maroc, 25.4% des 

filles finissent leurs études primaires et seulement 12% vont au terme du premier 

cycle du secondaire. 
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Source : RGPH 2014 

 

Cette situation s’aggrave en milieu rural où 24% des filles quittent l’école en passant 

du primaire au secondaire contre 11% en milieu urbain. 

Les taux de scolarisation diminuent en passant à des niveaux supérieurs et la 

différence entre les sexes se réduit, ils atteignent 6,7% pour les filles ayant un 

niveau secondaire qualifiant (10,3% en urbain et 2,3% en milieu rural) contre 9,7% 

pour les garçons (12,9% en milieu urbain et 5 ,3% en milieu rural). 

Les filles représentent 4,3% seulement de l’effectif total ayant un niveau supérieur.  Ce taux 

est très négligeable en milieu rural (1,2%). 
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Source : RGPH 2014 

 

L’éducation secondaire pour les filles a bien des avantages.Elle pourrait 

pratiquement éliminer le mariage des filles de moins de 18 ans et réduire 

considérablement le nombre de grossesses précoces. Elle permettrait aussi 

d’améliorer la capacité de prise de décision et le bien-être psychologique des 

femmes.  

 
Les freins d’interruptiondes études après l’école primairesont multiples ; on cite 

comme exemples : les traditions culturelles surtout en milieu rural, la pauvreté, les 

mariages précoces et forcés, l’éloignement des établissements secondaires, l’échec 

scolaire… 
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1.5. L’analphabétisme chez la femme : 

 

                     L’analphabétisme freine le développement humain et économique. Malgré 

les efforts considérables qui ont été déployés et les actions qui ont été menées pour 

réduire ce phénomène au cours des dernières décennies ; ce fléaudemeure une 

caractéristique de lapopulation féminine rurale dans la région Souss Massa à l’instar du 

niveau national. 

 

Selon les résultats du recensement de la population et de l’habitat 2014, 

l’analphabétisme affecte encore près de (33,1%) de la population régionale, soit un taux 

proche de la moyenne nationale qui est de (32.2%). 

L’analphabétisme a connu un degré beaucoup plus élevé chez les femmes (44,6%) 

contre (20,9%) chez les hommes. 

 

Selon le milieu de résidence, l’analphabétisme sévit plus entre les femmes ruralesque 

les femmescitadines ; le taux d’analphabétisme des femmes rurales est presque deux 

fois plus élevé que celui des citadines, soit respectivement (57,5%) et (33,9%). 
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                                Source : RGPH 2014 
 

 

L’analphabétisme a plusieurs impacts sur les personnes touchées : capacité limitée pour 

obtenir la formation essentielle, taux de chômage plus élevé que chez les alphabètes, 

revenus faibles, emplois de moindre qualité,….. 

 

1.6. Handicap de la femme : 

 

                     Le taux de prévalence du handicap pour la femme dans la région Souss 

Massa est de 5%enregistrant le même taux qu’au niveau national.Il est plus élevé en 

milieu rural qu’en milieu urbain pour les deux sexes. 
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Graphe  5 : Taux d'analphabétisme selon le sexe et le milieu de résidence  
dans la région Souss Massa en 2014 (en %)
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Source : RGPH 2014 

 

 

Les femmes ayant une forme quelconque d’handicap, font généralement partie des 

personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées de la société. Elles se trouvent 

face à d’importantes barrières lorsqu’il s’agit de participer à la vie sociale et au 

développement. Elles rencontrent d’énormes difficultés en arrivant sur le marché du 

travail. 

 

1.7. Pauvreté : 

 

                       La construction d’un monde plus juste devra nécessairement passer par 

l’intégration de la femme dans le domaine social, politique et économique et non pas par 

son exclusion. De ce point de vue, l’exclusion et la pauvreté constitue l’une des 

préoccupations centrales à laquelle il faut s’attaquer pour assurer la durabilité à tout 

projet de développement. 
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Graphe 6 : taux de prévalence du handicap selon le sexe et le milieu de 
résidence dans la région Souss Massa en 2014 (en%)
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La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des femmes, a le mérite de cibler des 

privations auxquelles elles sont sujettes. L’identification de ces privations et leur 

contribution au socle des déficits socioéconomiques des femmes, est une démarche 

rechercheaction à même de mieux fonder l’action publique pour la promotion des 

droits des femmes et leur autonomisation. 

 

En 2014, le taux de pauvreté multidimensionnelle féminine des régions a varié d’une 

fourchette allant de 4,8% au niveau de Dakhla oued Edahab à 24,7% dans la région de 

Béni-Mellal et Draa-Tafilalet. Le taux national était de 18,1%. 

 
Entre 2004 et 2014, le taux de la pauvreté multidimensionnelle des femmes a baissé 

dans toutes les régions du royaume. La région Souss Massa a connu une baisse de 23,5 

points passant de 39% à 15,5% contre une baisse de 22,2 points au niveau national. 

 

Graphe 7 : Evolution du taux de pauvreté multidimensionnelle féminine des régions entre 2004 et 

2014 en (%) 

 
                                Source : Mesure multidimensionnelle de la pauvreté féminine au Maroc- HCP 
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La région Fès Mesknès abrite le plus grand nombre de femmes multidimensionnellement pauvres 

(16,2%) suivie de Marrakech-Safi (15,9%). La région Souss Massa en abrite (6,9%).La région 

dakhla oued Eddahababrite le moins de femmes pauvres avec (0,1%). 

 

Graphe 8 : Contribution régionale à la pauvreté multidimensionnelle des femmes (en%) 

 
Source : Mesure multidimensionnelle de la pauvreté féminine au Maroc- HCP 

 

Quant à la composition de la pauvreté multidimensionnelle dans la région Souss Massa, la part 

de la privatisation relative à la scolarisation est de 32% ; elle va au niveau national du 31,8% 

pour Gulemim Oued Noun à 45,1% pour Dakhla Oued Edahab. 

La part des privatisations relatives à l’analphabétisme va de 21% à Dakhla Oued Edahab à 35% 

à Souss Massa.  

 

La région occupe une part de 6% pour l’axe de la santé dans une fourchette nationale allant de 

3,4% à Tanger Tetouan à 7,4% à Dakhla Oued Edahab. 

La part pour le chômage et la non rémunération de l’activité économique varie entre 3,7 à 

Marrakech Safi et 16,2% à Laayoune Saqia El Hamra, la région souss massa enregistre 5%. 

Quand à l’accès à l’eau, à l’éléctricité et à l’assainissement, elle s’élève à 11,4% pour la région, 

elle est à 6,6% à LaayounSakia Hamra et 15,1% à Beni Mellal Khenifra. Le reste de la pauvreté 

16.2

15.9

12.9

12.4

11

10.2

6.9

6.7

6.3

1

0.4

0.1

Fès-Meknès

Marrakech-Safi

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Grand Casablanca-Settat

Rabat-Salé-Kénitra

Béni Mellal-Khénifra

Souss-Massa

Oriental

Drâa-Tafilalet

Guelmim-Oued Noun

Laayoune-Sakia El Hamra

Eddakhla-Oued Eddahab



[17]  

multidimensionnelle des femmes s’explique par les conditions indécentes de logement qui est de 

11% pour la région Souss Massa : 4,4% à LayouneSakia El Hamra contre 16,7% à Draa 

Tafilalet. 

 

Graphe 9 : Décomposition de la pauvreté multidimensionnelle des femmes par source de privation 
selon les région en 2014 (en %) 

 
 

Source : Mesure multidimensionnelle de la pauvreté féminine au Maroc- HCP 

 

Entre 2004 et 2014, le taux de pauvreté multidimensionnelles femmes a baissé dans les deux 

milieuxdans presque toutes les régions. 

 
En 2014, avec un taux de pauvreté féminin de15,5%, Souss Massa est classée parmi les régions 

qui ont enregistré un taux de pauvreté inférieure à la nationale. Ce taux a reculé de 23,4points 

entre 2004 et 2014. 

 
Les écarts de pauvreté féminineentre les villes et les compagnes restent importants. La 

régionamarqué en 2014 un taux de pauvreté en milieu rural de 27,7%, il a reculé de 28,2 

points.Le taux enregistré en milieu urbain est de 5,6% en 2014 contre 19 en 2004.  
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Tableau 2 : Taux de pauvreté multidimensionnelle féminine entre 2004 et 2014 (en %) 
 

 

Source : Mesure multidimensionnelle de la pauvreté féminine au Maroc- HCP 

 

Entre 2004 et 2014, la quasi-totalité des provinces ont connu un recul de l’incidence de la pauvreté 

multidimensionnelle des femmes. Cette régression concerne les deux milieux. 

Les préfectures d’Agadir Idaoutanane et d’Inezgane Ait Melloulsontles moins pauvres dans la 

région au sens de la pauvreté multidimensionnelle féminine, elles enregistrent des taux inférieurs à 

la moitié de la moyenne nationale. 

Les provinces de Chtouka Ait Baha et Tiznit viennent en deuxième position avec un taux de 

pauvreté féminin respectivement de 13,2% et 15,3%. 

Les provinces les plus touchées, Taroudant et Tata, enregistrent des taux supérieurs à la moyenne 

nationale. 

 

 

 

 

 

 

 
2004 2014 

 
Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

Dakhla-Oued Ed-Dahab 28,7 18,5 27,5 4,3 25,1 4,8 
Laâyoune-Sakia El Hamra 21,6 28,8 22,1 6,9 30,4 7,5 
Guelmim-Oued Noun 17,9 62,1 36,9 5 31,5 14,6 
Souss-Massa 19 55,9 38,9 5,6 27,7 15,5 
Drâa-Tafilalet 19,3 51,4 41 5,9 34,8 24,7 
Marrakech-Safi 21 75,3 51 6,2 37,1 22,6 
Casablanca-Settat 17,6 70,4 32,2 6,2 25,8 10,8 
Béni Mellal-Khénifra 21,7 70,9 47,1 7,3 43,6 24,7 
Rabat-Salé-Kénitra 19,7 71,8 35,9 6,8 34,7 14,3 
Fès-Meknès 20 74,5 43,2 7,1 50,4 23,3 
Oriental 21 66,8 38,6 7,7 36,3 17,2 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 19,2 79,2 45 6,2 5,8 22,8 

Ensemble 19,5 69,5 40,4 6,5 37,9 18,1 
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Tableau 3 : Taux la pauvreté multidimensionnelle des femmes par province 
et milieu de résidence et son évolution entre 2004 et 2014 (en %) 

  2004 2014 

  Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

Agadir Idaoutanane 18,9 65,1 28,3 4,1 33,6 8,3 

Chtouka Ait Baha 25,5 48,9 45,9 10 14,6 13,2 

Inezgane Ait Melloul 18,9 27,4 19,5 5,7 9,1 5,9 

Taroudant 19,3 61,9 51,8 6,4 33,7 25,7 

Tiznit 9,7 50,7 40,6 3,4 21,9 15,3 

Tata 29,6 47 42 10,3 34,9 27,5 

Ensemble 19,5 69,5 40,4 6,5 37,9 18,1 
                            Source : Mesure multidimensionnelle de la pauvreté féminine au Maroc- HCP 

Malgré les efforts entrepris pour améliorer le niveau de vie et pour faire régresser la pauvreté 

dans la région du Souss Massa ; celle-ci reste confrontée à un niveau encore élevé surtout dans 

les zones rurales. 

 

1.8. Violences contre la femme :  

 
                  La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave à leurs 

droits fondamentaux. Ses conséquences sur la santé physique, sexuelle et mentale des femmes 

et des filles sont multiples. La violence a des effets négatifs sur le bien-être général des femmes 

et les empêche de participer pleinement à la vie sociale. Les conséquences néfastes de la 

violence n’affectent pas seulement les femmes, mais également leurs familles, leur communauté 

et leur pays.  

 

Selon une enquête réalisée par l’HCP en 2019 « Enquête Nationale sur la violence à l’encontre 

des femmes et des hommes au Maroc 2019 » sur un échantillon de 912femmes et 228hommes 

au niveau de la région Souss Massa ; 

 

 Presque 9 filles et femmes sur 10, au niveau de la région de Souss Massa, ont subi au moins 

une forme de violence durant leur vie (88.3% contre 82.6% au niveau national), soit un effectif de 

966 millesfilles et femmes âgées de 15 à 74 ans. En milieu urbain, le taux de prévalence de la 

violence est de 90%, il est de 85,7%, en milieu rural.  
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La violence psychologique1reste la plus élevée (81.8% contre 76.7% au niveau national) puis 

celle sexuelle2(31.4%),29% au niveau nationalou physique3(29.9%) contre 39.3% au niveau 

national. 

 
Tableau 4 : Tauxde violence (%) auprès des filles et des femmes de 15 à 74 ans selon les formes de 

violence au niveau national et régional (Souss Massa) 
 

Région Maroc Région Maroc Région Maroc

Physique 30,90% 39,20% 28,30% 39,50% 29,90% 39,30%

Sexuelle 38,20% 31,10% 21,40% 25,10% 31,40% 29%

Psychologique 83,60% 76,80% 79,20% 76,60% 81,80% 76,70%

Toutes formes confondues 90,00% 83,10% 85,70% 81,60% 88,30% 82,60%

Forme de violence
Urbain Rural Ensemble

 
                      Source : Enquête Nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes 2019 

 

 Durant les 12 derniers mois précédant l’enquête, plus de 637 milles femmes dans la région de Souss 

Massa soit un pourcentage de 58.2%, ont subi au moins un acte de violence. Cette violence touche plus 

les femmes citadines (405 milles de femmes, soit 62.3%) que celles résidant en milieu rural (232 milles, 

soit 52.3%). 

 
 Les résultats de l’enquête affirment qu’au cours des 12 mois précédant l’enquête, 420 milles femmes 

âgées de 15 à 74 ans de la région Souss Massa ont subi une violence conjugale4, soit un taux de 

prévalence de 44% contre 46.1% au niveau national. 315 milles filles et femmes ont déclaré avoir subi 

un acte de violence dans un contexte hors-conjugal (soit 28.8%). 

 
 La violence dans des lieux publics touche 187 milles cas avec un taux de prévalence de 17% suivie de 

la violence familiale avec 185 milles cas (16.9% du taux de prévalence). La violence dans les lieux de 

travail et dans les établissements d’enseignement5, arrivent en dernière position avec respectivement 28 

milles et 11 milles cas (16% du taux de prévalence). 

                                                             
1 La violence psychologique comprend tout comportement émotionnellement violent ou tout autre comportement dominateur 
qui porte atteinte aux libertés individuelles 
2 La violence sexuelle inclut tous actes avec ou sans contact, qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle de la personne 
3 La violence physique inclut tout acte d’agression physique pouvant aller d’une gifle à l’homicide 
4 La violence conjugale : comprend tout acte de violence perpétrée par un mari/ex-mari, un fiancé ou un partenaire 
intime/ex-partenaire intime. 
5 Elle est perpétrée dans les établissements d’enseignement et de formation ou dans leur entourage, à l’encontre des 
élèves ou étudiantes par les professeurs, le staff administratif, les camarades ou autre personne étrangère aux alentours 
de l’établissement. 
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Graphe 10 : Taux de prévalence de la violence auprès des filles et des femmes de 15 à 74 ans au cours des 12 
mois précédant l’enquête, selon le contexte de violence, dans la région  

 
Source : Enquête Nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes 2019 

*EEF : Etablissement d’enseignement et de formation 
 

 

 Dans le contexte familial, 146 milles filles et femmes ont subi une violence 

psychologique, avec un taux de prévalence de 13.3%, 48 milles (4.4%) une violence 

économique, 11 milles (1%) une violence physique. 

Dans les établissements d’enseignement et de formation, 6 milles (8.5%) filles et femmes ont 

été victimes de violence psychologique, 4 milles (5.9%) de violence sexuelle et 1 mille (1.6%) 

de violence physique.  

Dans les lieux de travail, 14 milles (11.7%) ont subi une violence économique, 18 milles 

(9.9%) filles et femmes ont subi une violence psychologique, 3 milles (1.6%) une violence 

sexuelle.Dans les lieux publics, 147 milles (13.5%) filles et femmes ont été victimes de 

violence sexuelle, 50 milles (4.6%) de violence psychologique et 29 milles de violence 

physique. 

 

Conjugal Familial Lieux de travail EEF Lieux publics

44%

0.17% 16% 16% 17%
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 Les filles et les femmes âgées de 15 à 74 ans qui ont enduré un ou plusieurs actes de 

violence physique et/ou sexuelle par un adulte de 18 ans et plus, durant leur enfance (avant 

l’âge de 15 ans) sont de l’ordre de 328 milles filles et femmes, avec un taux de prévalence de 

29.9%. 304 milles filles et femmes ont subi une violence physique durant l’enfance (27.7%) 

et 53 milles (4.9%) une violence sexuelle. 

Tableau 5 : Taux de violence (%) auprès des filles et des femmes de 15 à 74 ans qui ont enduré un ou 
plusieurs actes de violence durant leurs enfances au niveau national et régional  

 Violence physique et/ou 
sexuelle durant l'enfance 

Violence physique durant 
l'enfance 

Violence sexuelle durant 
l'enfance 

Effectif  
(en milliers) 

Taux de 
prévalence 

Effectif 
(en milliers) 

Taux de 
prévalence 

Effectif  
(en milliers) 

Taux de 
prévalence 

Région 
328 29,90% 304 27,70% 53 4,90% 

National 4995 37,30% 4721 35,20% 767 5,70% 

Source : Enquête Nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes 2019 

 

1.9. Projection démographique : 

 
                  Selon les projections démographiques de la région Souss Massa pour la 

période 2021- 2030, la population féminine passerait de 1492913 à 1676 631femmes. 

Cette augmentation toucherait principalement le milieu urbain de presque de 237 

milles femmes tandis que le milieu rural connaitrait un certain recul de presque de 

54milles femmes,ce qui fait référence à une part croissante des femmes parmi les 

personnes déplacées vers les villes. 

Le tableau ci-après présente les projections de la population selon le sexe dans la 

région Souss Massa. 
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Tableau 6 : Projection de la population démographique régionale selon le sexe et 

le milieu de résidence entre 2021 et 2030 

 

Milieu urbain Milieu rural 

 

2021 2030 2021 2030 

Age Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

0-4 76855 73629 87159 83464 42622 41030 34047 32740 

5-9 83092 79748 89242 85857 53989 52001 37145 35785 

10-14 75686 72613 84670 81348 52799 51922 40217 39343 

15 19 71456 67895 89832 85173 46320 50969 45570 50229 

20 24 72686 75197 83383 84637 38826 44759 36291 41400 

25 29 77495 86030 86011 90993 35032 40169 33695 36189 

30 34 76682 84490 89245 97065 34282 39496 30972 31261 

35 39 72532 76203 94901 1E+05 34642 40447 31288 30521 

40 44 65556 67680 88851 91917 35454 39538 32041 32627 

45 49 57879 57924 78794 78471 32698 36069 32142 34233 

50-54 46189 46295 62051 64583 25481 28482 28964 30498 

55-59 40094 39649 52432 54145 24547 28291 27447 28994 

60-64 34952 32377 44460 46571 22802 24106 23741 24713 

65-69 29161 24706 45143 44063 21435 22531 25193 28034 

70_74 16672 14251 34253 29502 12862 14157 17178 18851 

75+ 16984 18392 35575 33870 15755 21867 16666 26795 

         Total 913971 917079 1146002 1154418 529546 575834 492597 522213 

                         Source : Direction Régionale d’Agadir SM 
 

 

2. Activités et chômage de la femme dans la région : 

                    En 2020, la situation du marché du travail a connu, sous l’effet conjugué de la 

pandémie de la COVID-19 et de la campagne agricole sèche, une 

détérioration caractérisée par une diminution de l’activité, une réduction des postes 

d’emploi et une hausse du chômage et du sous-emploi. 

 

2.1. Activité de la femme dans la région Souss Massa : 

 
                   Dans la région Souss Massa, la participation des hommes dans l’activité 

économique, en 2020, est nettement supérieure à celle des femmes. Sur un total de 893 

milles des actifs de la région, seulement 20,9% des femmes travaillent ou cherchent un 

emploi, ce qui signifie qu’un actif sur cinq seulement est une femme, contre 24,8% en 

2017 ; ce pourcentage est 22,6% à l’échelle nationale. 
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La participation des hommes à l’activité économique, dans la région, est quatre fois 

supérieure à celle des femmes en raison du grand nombre de femmes au foyer classées 

comme inactives. 

De plus, la participation dans la vie active des hommes vivant en ville est plus de quatre 

fois supérieure à celle des femmes. La différence entre les deux sexes dans les 

campagnes diminue en raison de la participation des femmes rurales aux activités 

d'agriculture et d'élevage. 

Source : Enquête Nationale sur l’emploi2020 

 
Le marché du travail a connu une baisse du taux d’activité en 2020. Après avoir 

enregistré 43,4% en 2017, ce taux a reculé de 1,9 point pour s’établir à 41,5% (44,8% 

au niveau national). 

Le milieu rural a également connu un recul du taux d’activité entre 2017 et 2020, de (-

4,1point) en passant de 45,7% à 41,6%ce qui est dût à la migration de la main d’œuvre 

active masculine vers la ville ; contre un recul en milieu urbain de (-0,3point) en 

passant de 41,8% à 41,5%. La pandémie était également une cause essentielle de ce 

recul pourles deux milieux. 

552
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Graphe 11 :Effectifs des actifs selon le sexe et le milieu de résidence (en 
milliers) dans la région Souss Massa en 2020

total des actifs Dont femmes dont hommes
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Cette baisse est plus prononcée chez la femme (-3, 7 points), passant de 20,5% à 16,8% 

que chez l’homme (-0,8), passant de 68,8%à 68,1%. 

La femme rurale était plus touchée par cette régression (-0.8 point contre 0.7 pour les 

hommes) que la femme urbaine (-0.5 point contre -0.8 pour les hommes). 

 
Les taux d’activités pour les hommes, comme les montre la figure ci-dessous, sont 

identiques en milieu urbain qu’en milieu rural (68.1%) alors qu’un écart remarquable 

s’enregistre pour les femmes entre les deux milieux de résidences (15.5% dans les 

villes contre 18.8% dans les compagnes). 

 

 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi  
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2.2. Emploi de la femme dans la région Souss Massa : 

                     La population active occupée dans la région en 2020 a atteint plus de 788 

milles travailleurs actifs (dont 20,3 % de femmes) enregistrant une augmentation de 

1000 actifs occupés par rapport à 2017 (24,4 % de femmes). Selon le milieu de 

résidence, le nombre de travailleurs actifs a atteint 473 millesdans le milieu urbain en 

2020, ce qui représente 60 % du total des travailleurs actifs de la région. (Ils sont 

constitués de 16,9 % de femmes) contre 438 milles travailleurs en 2017 (dont 17,6 % 

des femmes). Quant à la zone rurale, le nombre d'employés a atteint 316 milles, soit 

40% du total des personnes employées travaillant dans la région (dont 25,3% de 

femmes).  

 
Au cours de cette période, environ 33 milles emplois ont été créés pour les hommes, 

tandis que près de 32 milles emplois ont été perdus par les femmes. 

 

Source : L’enquête Nationale sur l’Emploi 
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La période entre 2017 et 2020 a été marquée par une baisse significative du taux 

d'emploi, puisqu'il est passé de 39,2 % en 2017 à 36,6 % en 2020, soit une baisse de 2,6 

points. Cette baisse est due à l'augmentation du nombre de la population en âge de 

travailler à un rythme plus élevé que l'augmentation de la population active. 

 
Le taux d'emploi des femmes n'a pas dépassé 14,4 % en 2020, enregistrant une baisse 

de 3,8 points par rapport à 2017 (18,2 %). Ce taux varie selon le milieu de résidence. 

Avec un taux de 11,9% en 2020 les femmes urbaines enregistrent un taux d'emploi 

inférieur à celui des femmes rurales (18.1%), marquant une diminution de 0,6 point au 

cours de cette période. Il a connu une baisse encore plus importante (7 ,9 points) pour 

les femmes rurales, passant de 26,0 % en 2017 à 18,1 % en 2020. 

 
Le taux d'emploi des hommes a diminué de 1,9 point dans les deux milieux de 

résidence, passant de 61,6% à 59,7% en milieu urbain et de 63,9% à 62,1% en milieu 

rural. 

 

Source : L’Enquête Nationale sur l’Emploi 
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  Entre 2017 et 2020, l’économie régionale du Souss Massa a perdu 32 000 postes 

d’emploi féminins. L’année 2020 a connu une baisse remarquable de 21 000 postes 

d’emploi (13 000 postes perdus en milieu rural et 8 000 en milieu urbain). Cette chute 

est due à plusieurs raisons dont la plus importante est l’impact de la pandémie COVID 

19 sur le marché du travail. 

 

Graphe 15 : Variation absolue de la création/perte des emplois chez la femme du SM entre 
2017 et 2020 (en milliers). 

 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi (ENE) 

 

La durée hebdomadaire moyenne travaillée en heures a baissée de 46 à 39 entre 2019 

et 2020. L’homme est plus touché par ce recul de 8 points en passant de 49 à 41. La 

femme a connu une baisse de 4 points en passant de 34 à 30heures. Cette régression est 

aussi plus marquée pour les deux sexes en milieu urbain (-10 et -6 respectivement pour 

les hommes et les femmes en milieu urbain contre -7 et-2 en milieu rural). 

 
Le volume hebdomadaire total d'heures travaillées est passé de 37 millions en 2019 à30 

millions heures en 2020 ; ce qui correspond à une baisse de presque 19% des heures de 
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travail. Il est réparti entre 25 millions pour les hommes contre seulement 5 millions 

pour les femmes. Il est de 16 millions pour les hommes et de 3 millions pour les femmes 

dans les villes contre respectivement9 millions et 2 millions à la compagne. 

 

2.3. Chômage et sous-emploide la femme dans la région Souss Massa : 

 

                    L’analyse des principales caractéristiques de la population active en 

chômage révèle qu’en 2020, presque quatre chômeurs sur cinq (75,2%) sont 

citadins, plus de sept sur dix (74,4%) sont de sexe masculin et 25,6% sont des 

femmes. 

Source : L’Enquête Nationale sur l’Emploi 

Entre 2017 et 2020, le nombre de chômeurs a augmenté de 20 milles personnes, 

passant de 85 milles à 105 milles chômeurs. Cette augmentation est le résultat d'une 

évolution de 15 milles chômeurs dans les zones urbaines et de 5 milles dans les zones 

rurales, alors quele nombredes actifs occupés n’a augmenté que d'un millier de 

personnes. 
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Le taux de chômage a augmenté de deux points entre 2017 et 2020, passant de 9,8% à 

11,8%.Cet augmentationa été observée dans les deux milieux de résidence. 

Le taux de chômage pour les deux sexes a augmenté entre 2017 et 2020, passant de 

9,3% à 11,1% pour les hommes et de 11,3% à 14,4% pour les femmes. 

 
Le taux de chômage des femmes urbaines a connu une augmentation de 1,1 points 

identique au rural, passant de 21,9% à 23%, mais elles restent plus touchées par le 

chômage par rapport à leurs homologues rurales, dont le taux le plus élevé n’atteint pas 

4% au cours de la période considérée.Ce taux représentait 2,4% en 2017, pour 

augmenter de 1,2 point entre 2017 et 2020. 

De même, le taux de chômage des hommes a augmenté en milieu urbain et rural 

respectivement de 1,8 point et 1,7 point, passant successivement de 10,6 à 12,4 % et de 

7,1 à 8,8 % entre 2017 et 2020. 

 
Tableau 7 : Taux de chômage selon le sexe et le milieu de résidence – Région Souss Massa (en%) 

 
Urbain Rural Ensemble 

Année 
Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble 

10,6 21,9 12,8 7,1 2,4 5,6 9,3 11,3 9,8 2017 

12,4 23,0 14,4 8,8 3,6 7,5 11,1 14,4 11,8 2020 

                          Source : Enquête Nationale sur l’Emploi  2020 

 
La part des actives occupés sous-employéesa enregistré 12,7% en 2020 contre 87,3% pour 

les hommes. Cette proportion cache certaines disparités entre les deux milieux de résidence, 

16,8% en milieu urbain et 6,2% en milieu rural pour la femme contre respectivement 83.2% 

et 93,8% pour les hommes. 

Le taux de sous-emploi au niveau régional en 2020 est de 8,9(9 en milieu rural et 8,6 en 

rural). Il a enregistré 5.5% pour la femme contre 9.7% pour les hommes.  
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Tableau 8 : Actifs occupés sous employés et taux du sous-emploi selon le sexe et le 

milieu de résidence dans la région Sous Massa en 2020 
Indicateurs Urbain Rural Lesdeuxmilieux 

Actifsoccupéssous-employés (enmilliers) 

Hommes 36 25 61 

Femmes 7 2 9 

Ensemble 43 27 70 

Tauxdu sous-emploi(en%) 

Hommes 9,0 8,6 8,9 

Femmes 9,1 10,9 9,7 

Ensemble 8,9 ps 5,5 

Source: ENE2020 
                                    ps : résultat trop peu significatif 

 

 

3.  Perspectives d’augmentation du taux d’activité 

 

              Augmenter le taux d'activité consiste à favoriser l'emploi de la population en âge de 

travailler. Dans cette partie, nous allons essayer d’étudier les perspectives d’amélioration de la 

participation de la femme de la région Souss Massa dans la vie active. La croissance de la 

productivité du travail qui est retenueest déduite d'une estimation dans laquelle on prolonge le 

trend observé pourles années 2021 à 2026 et en supposant que les indicateurs d’emplois crées pour 

les femmes n’affectent pas ceux des hommes. 

 

En utilisant les définitions des taux d’activité, d’emploi et du taux de chômage, on obtient la formule 

reliant les 3 indicateurs : 

 

Taux d’emploi = Taux d’activité (1- Taux chômage) 

 

Si le taux d’activité est constant, le taux de chômage et le taux d’emploi varient en sens inverse. Dans 

notre cas on considère que le taux d’activité augmentera au fil des années, on procède ainsi à deux 

scénarios : 
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 Dans un premier scénario, on retient l'idée d'une croissancedu taux d’activité avec une évolution 

très ralentie du taux de chômage. Dans ce cas le taux d’emploi augmentera au fur et à mesure de 

l’augmentation du taux d’activité. 

 
Atteindre un taux d’activité de 30% en 2026revient à une augmentation de 181 milles actifs à 

l’horizon 2026 ce qui correspond à la création de 30 milles actifs par an le long de la période 2020-

2026 ; 

Pour atteindre ce taux, ce dernier doitaugmenter de 13,2 points soit une augmentation moyenne et  

supposéeuniforme de 2,2 points par année sur une période de 6ans. ; ce qui correspond à une 

création de presque 30 milles postes par année durant cette période.Une tâche qui n’est pas facile à 

atteindre, en effet, le nombre de postes crées entre 2017 et 2020 était toujours en baisse (perte de 

32 milles postes pour les femmes durant cette période). Cette régression était plus prononcée entre 

2019 et 2020 (perte de 21 milles postes) à cause de la pandémie dont l’impact sur le marché du 

travail persiste encore. 

 

Tableau 9 : Perspective d’augmentation du taux d’activité 
                        Taux de chômage constant 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Taux d'activité (%) 16,8 19 21,2 23,4 25,6 27,8 30 
Population active 
additionnelle 186 637 213 174 241 915 271 616 302 369 334 269 367 421 

Taux d'emploi (%) 14,4 16,6 18,8 21 23,2 25,4 27,6 
projection 
Féminine  15 + 1 103 112 1 121 970 1 141 108 1 160 750 1 181 130 1 202 405 1 224 737 
Nombre de postes 
cumulés à créer 160 000 186 247 214 528 243 758 274 022 305 411 338 027 
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Le secteur des "services" et" Agriculture sylviculture, pêche" resteront les principaux secteurs 

employeurs avec 65% et25% des postes féminines à créer. 

 

Tableau 10 : Nombre d’emplois annuel à créer 
 

Secteurs d’activité 
Taux de féminisation en % Nombre d’emploi 

annuel à créer 

  Agriculture, sylviculture, pêche 65,0 19 500 
  Industrie (y compris artisanat) 4,7 1410 
  Services 24,7 7 410 
  Autres Activités (BTP, indéterminées,) 5,6 1 680 
  Ensemble 100,0 30 000  

  Source : ENE 2017  
  

 

La répartition de la femme de la région selon la profession montre une participation importante de 

celle-ci parmi les ouvriers et manœuvres agricoles qui dépasseront 42%et des exploitants agricoles 

avec plus de 22%. 

 

Tableau 11 : Perspective de féminisation de la population active occupée selon la profession par an 

 Elus, 
resphiérarch, 
Cadres sup 
moy, profes 

libéral 

Employés 

Commerçants, 
intermédiaires 

commerciaux et 
financiers 

Exploitants 
agricoles, pécheurs, 

forestiers, 
chasseurs ... 

Artisans et 
conducteurs 

d''installations-
machines et de 
l''assemblage 

Ouvriers et 
maneuvres 

agricoles et de la 
péche 

Manoeuvres 
non agricoles, 
manutentionr, 
petits métiers 

Total 

Pop. Active 
occupée 
féminine 

2 610 2 220 480 6 660 2 070 12 660 3 300 30 000 

Taux 
féminisation 8,7 7,4 1,6 22,2 6,9 42,2 11,0 100 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi 2017 

 

 Dans le deuxième scénario :Si le taux de chômage augmentele taux d’emploi diminue, doncle 

rythme de la croissance de la productivité du travail connaîtra un ralentissement.  

 
En supposant le taux de chômage en croissance et selon les estimations, on atteindrait en 2026 un 

taux d’emploi inférieur à celui obtenu dans le premier scénario de 3,4 points (24,2%) soit une 

création de 137 milles postes sur 6 ans (presque 23 milles postes par an sur 6 ans pour atteindre 
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24.2% en 2006). 

Même si le nombre des emplois crées est inférieure au premier scénario, il y aapparition d’un 

nombre important de chômeurs qui vont contribuer à l’augmentation du taux d’activité (soit 7 milles 

chômeurs par an durant 6ans). 

 

Tableau 12 : Perspective d’augmentation du taux d’activité 
Taux de chômage augmente 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

taux de chômage % 14,4 15,2 16 16,8 17,6 18,4 19,2 

Taux d'activité (en %) 16,8 19 21,2 23,4 25,6 27,8 30 

Population active 
additionnelle 186 637 213 174 241 915 271 616 302 369 334 269 367 421 

projection Féminine  15 + 1 103 112 1 121 970 1 141 108 1 160 750 1 181 130 1 202 405 1 224 737 

Temploi= Tac (1-Tch) 14,38 16,11 17,81 19,47 21,09 22,68 24,24 

Nombre de postes cumulés 
à créer 

160 000 180 772 203 209 225 984 249 152 272 763 296 876 

Nombre de Chômeurs 
additionnels 26 876 32 402 38 706 45 631 53 217 61 505 70 545 
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Conclusion : 

 

                   La présente étude montre que les femmes et les filles de la région Souss Massa sont 

défavorisées dans de nombreux domaines et n’ont pas les mêmes opportunités que leurs 

homologues masculins.  

 
Les résultats en termes d’éducation montrent une inégalité entre les filles et garçons. Le 

manque d’infrastructure à la compagne accentue la non scolarisation et encourage le 

décrochage scolaire chez la fille rurale. L’analphabétisation est très répandue chez la femme 

rurale et compte parmi les forts indicateurs au niveau national.  

 
La femme reste encore confrontée à plusieurs sortes de violences qui constituent des violations 

des droits humains les plus répandus. 

 
Les résultats de la pauvreté de la femme confirmentqu’elle est sujette à des privations dans 

divers domaines (scolarisation, analphabétisme, emploi, services sociaux, conditions 

d’habitats,...). 

 
Ces contraintes représentent un obstacle pour garantir à la femme un métier d'avenir, pour 

l’aider à devenir une femme libre et autonome et à bâtir un monde plus stable. La contribution 

de la femme dans la vie active reste modeste par rapport à l’homme. Elle reste la première 

victime de la précarité économique, elle demeure souvent exclue de l’accès au marché du 

travail. Pourtant, le gouvernement actuel s’est engagé d’ici 2026 à un monde dans lequel la 

femme pourrait avoir un travail convenable et un salaire égal pour un travail de valeur égale en 

atteignant 30% comme taux d’activité. Or, les perspectives ont montré que la réalisation de ce 

taux est loin d'être une tâche aisée surtout sous les contraintes vécues. 
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Concepts et définitions 
 
 

Population active : Elle est composée de toutes les personnes qui constituent la 

main d'œuvre disponible pour la production des biens et services. Elle comprend, 

d’une part, les personnes pourvues d’un emploi (actives occupées), et d’autre 

part, les personnes qui sont à la recherche d’un emploi (actives en chômage). 

 

Actifs occupés : La population active occupée comprend toutes les personnes, 

âgées de 7ans et plus, participant à la production de biens et services pendant 

une brève période de référence spécifiée. Elle comprend également toutes les 

personnes pourvues normalement d'un emploi, mais absentes de leur travail 

pour un empêchement temporaire. Il s'agit d'un concept large qui englobe tous 

les types d'emplois, y compris le travail occasionnel, le travail à temps partiel et 

toutes les formes d'emplois irréguliers. 

 

Chômeurs : La population active en chômage est composée des personnes 

âgées de 15 ans et plus, déclarant n’avoir pas d’activité professionnelle et qui sont à la 

recherche d'un emploi. 

 

Population inactive:est constituée des personnes qui ne sont ni actives occupées ni actives 

en chômage. Les personnes inactives sont classées selon la cause de leur inactivité (type 

d’inactivité). Les catégories suivantes sont distinguées (enfant ,écolier ou étudiant, femme au 

foyer, rentier ,retraité, malade ou infirme, vieillard et autres inactifs ) 

Population totale = Population active +population inactive 
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Sous-emploi :  
 
La population active occupée en état de sous –emploi est constituée des deux catégories 

suivantes : 

   *Population active occupée en état de sous-emploi lié à la durée du travail : elle est 

constituée des actifs occupés âgés de 15 ans et plus disposées à faire des heures 

supplémentaires, disponibles pour le faire et ayant travaillé au cours de la semaine de 

référence pendant moins de 48 heures. Ne sont pas considérés sous-employés, les actifs 

occupés ayant travaillé moins que le seuil fixé pour les motifs suivants : 

- arrêt de travail à cause d’une autorisation, d’un congé ou d’une fête; 

- arrêt de travail dû à une maladie ; 

- état de santé de l’individu ne lui permet pas de travailler davantage ; 

- incapable de travailler plus à cause de l’âge ;étude ou formation ; 

- personne ne désirant pas travailler davantage 

    *Autres formes d’emplois inadéquat : Les actifs occupés âgés de 15 ans et plus ayant 

travaillé plus que le seuil fixé ci-dessus et qui déclarent à la recherche d’un autre emploi ou qui 

sont disposés à changer d’emploi pour l’une des deux raisons suivantes : 

inadéquation de leur emploi actuel avec leur formation ou leur qualification ; 

insuffisance de revenu procuré par leur travail actuel. 

 
Taux d’activité : est le rapport de la population active (actifs occupés et chômeurs) âgée de 

15 ans et plus à la population totale du même groupe. 

 
Taux d’emploi : exprime la part des actifs occupés dans la population totale. 

 

Taux de chômage : Le taux de chômage est le rapport de la population en 

chômage âgée de 15 ans et plus à la population active du même groupe.  
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TableauxStatistiques 

 

Tableau 1 : L’état matrimonial selon le sexe en 2014 et 2018 

2018 2014 Etat Matrimonial 
Féminin 

 
Masculin 

 
Féminin 

 
Masculin 

 

28.5 36.8 48.4 56.8 Célibataire 

58.7 61.7 42.4 42.2 Marié 

2.6 0.4 2.1 0.5 Divorcé 

9.7 1.0 7.1 0.6 Veuf 

                                 Source :HCP/ RGPH 2014 et le Ministre de la santé (ENPSF, 2018)          
 

Tableau 2 : Age moyen au premier mariage (en années) 

Ecart Femmes Hommes sexe 

4.4 26.4 31.0 2014 

4.4 26.3 31.6 2018 

Source :HCP/ RGPH 2014 et le Ministre de la santé (ENPSF, 2018)                                                                                                                                                    

 
:Femmes cheffes de ménage selon l’état matrimonial et le milieu de résidence (en%) Tableau3 

au niveau national 

 Urbain Rural 

 Célibataire Mariée Divorcée Veuve Célibataire Mariée Divorcée Veuve 
2000 5.2 22.5 13.3 59.0 1.4 34.1 4.6 59.9 
2010 7.6 23.6 12.7 56.2 4.1 39.0 4.5 52.4 
2020 9.0 19.1 14.4 57.5 4.2 36.3 5.4 54.1 

Source :Enquête Nationale sur l’emploi 

 

 
 

Tableau 4 : Chefs de ménages selon le sexe et l’état matrimonial - National 

 2004 2014 

 Homme Femme Total  Homme Femme Total 

Célibataire 5.5 6.8 5.7 5.5 10.8 6.3 

Mariée 92.6 20.8         80.9 92.6 19.7 80.7 

Divorcée 0.7 13.1          2.8 0.9 14.3 3.1 

veuf 1.1 59.3         10.6 1.1 55.2 9.3 

Source : Enquête nationale sur l’Emploi 
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Tableau 5 : Chefs de ménages selon le sexe et le type de familleàu niveau national (en%)  

 2004 2014 

 Homme           Femme Total  Homme Femme Total 

Personne vivant seule 3.9 16.3 5.9 4.6 20.9 7.2 

Couple avec enfant(s) non 

marié (s) 51.2 0.3 42.9 59.8 2.4 50.5 

Couple sans enfant (s) 4.7 0.3 4.0 7.3 0.5 6.2 

Parent avec enfant (s) non 

marié(s) 1.5 45.3 8.6 1.5 42.6 8.2 

Famille composite 38.8 37.8 38.6 26.7 33.5 27.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Source : Enquête nationale sur l’Emploi 

 

violence (%) auprès des filles et des femmes de 15 à 74 ans selon les : Taux de  6Tableau                          
en 2019 formes de violence au niveau national et régional (Souss Massa) 

 

Forme de violence Urbain Rural Ensemble 

Région Maroc Région Maroc Région Maroc 

Physique 30,90% 39,20% 28,30% 39,50% 29,90% 39,30% 
Sexuelle 38,20% 31,10% 21,40% 25,10% 31,40% 29% 
Psychologique 83,60% 76,80% 79,20% 76,60% 81,80% 76,70% 
Toutes formes 

confondues 
90,00% 83,10% 85,70% 81,60% 88,30% 82,60% 

Source :HCP/ RGPH 2014 et le Ministre de la santé (ENPSF, 2018)     

 
milliers) et proportion des femmes victimes de  (en: Effectif des femmes violentées  7Tableau                          

région SM en 2019 violence physique et/ou sexuelle durant l’enfance (en %) 
 

Violence sexuelle durant l'enfance Violence physique durant l'enfance Violence physique et/ou sexuelle 

durant l'enfance 
 

Effectif Taux de 

prévalence 

Effectif Taux de 

prévalence 

Effectif Taux de 

prévalence 
 

328 29,90% 304 27,70% 53 4,90% Souss-Massa 

4995 37,30% 4721 35,20% 767 5,70% National 

 

                                 Source : Enquête nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes, 2019         

 

                             Tableau 8 : Taux de la pauvreté multidimensionnelle des femmes par milieu de résidence 
entre 2004 et 2014 (en%) 

 Milieu de résidence 2004 2014 

Souss Msasa 

Urbain 19.0 5.6 
Rural 55.9 27.7 
Ensemble 38.9 15.5 

National 

Urbain 19.5 6.5 
Rural 69.5 37.9 
Ensemble 40.4 17.1 

                                Source : Haut-Commissariat au Plan (Enquête Nationale sur l’Emploi) 
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Tableau9 : Effectif des Actifs (en milliers) et Taux d’activité (en%) 

selon le sexe et le milieu de résidence dans la région SM en 2020 

 Urbain Rural Région 

 Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Effectifs des actifs 448 104 552 258 83 341 786 187 893 

Taux d’activité 68.1 15.5      41.5   68.1 18.8 41.6 68.1 16.8 41.5 
Source : Enquête nationale sur l’Emploi 

 

Tableau10 : Effectif des Actifs occupés(en milliers) et Taux d’emploi (en%)  

selon le sexe et le milieu de résidence dans la région SM en 2020 

 Urbain Rural Région 

 Homme Femme Total  Homme Femme Total Homme Femme Total 

Effectifs des actifs 
occupés 393 80 473 236 80 316 628 160 788 

Taux d’emploi 59.7 11.9      35.5 62.1 18.1 38.5      60.6 14.4 36.6 
Source : Enquête nationale sur l’Emploi 

 

Tableau11 : Durée hebdomadaire moyenne travaillée (en heures) SM en 2020 

Urbain Rural Région 

Homme Femme Total  Homme Femme Total Homme Femme Total 

42 35 41 39 24 35 41 30 39 
Source : Enquête nationale sur l’Emploi 

 

Tableau 12 : Volume hebdomadaire total d’heures travaillées (en millions) région SM en 2020 

Urbain Rural Région 

Homme Femme Total  Homme Femme Total Homme Femme Total 

16 3 19 9 2 11 26 5 30 
Source : Enquête nationale sur l’Emploi 

 

Tableau 13 : Effectif des Chômeurs (en milliers) et Taux de chômage (en%)  

selon le sexe et le milieu de résidence dans la région SM en 2020 

 Urbain Rural Région 

 Homme Femme Total  Homme Femme Total Homme Femme Total 

Effectifs des 
chômeurs 55         24 79 23 3 26 78 27 105 
Taux de 
chômage 12.4 23.0 14.4 8.8 3.6 7.5 11.1 14.4 11.8 

Source : Enquête nationale sur l’Emploi 
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Tableau 14 : Effectif des Travailleurs en sous-emploi (en %) et Taux du sous-emploi (en%)  

selon le sexe et le milieu de résidence dans la région SM en 2020 

 Urbain Rural Région 

 Homme Femme Total  Homme Femme Total Homme Femme Total 

Effectifs du sous 
employeurs 83.2  16.8 43 93.8ms 6.2ms 27 87.3 12.7 70 
Taux du sous-
emploi 9.1        8.9 9.0 10.9 ps 8.6 9.7 5.5 8.9 

ps : résultat trop peu significatif 
                     ms : résultat moyennement significatif, à utiliser avec prudence. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : Enquête nationale sur l’Emploi 

 

Tableau 15 : La durée hebdomadaire moyenne travaillée (en heures) dans la région SM  

 
2019 2020 

 
Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Masculin 51 46 49 42 39 41 

Féminin 42 27 34 35 24 30 

Ensemble 50 41 46 41 35 39 

   
Source : Enquête nationale sur l’Emploi 

 

Tableau 16 : Le volume hebdomadaire total d'heures travaillées (en millions) dans la région SM  

 
2019 2020 

 
Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Masculin 20 11 31 16 9 26 

Féminin 4 2 6 3 2 5 

Ensemble 24 14 37 19 11 30 
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