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Introduction 

Le mariage constitue le facteur le plus déterminant de la natalité 

et donc un événement essentiel de la dynamique de la 

population. Ainsi, l’âge auquel le mariage se contracte est l’un des 

facteurs qui influent la fécondité et par conséquent 

l’accroissement démographique. 

Vu l’importance de la nuptialité dans la transition 

démographique et son impact sur la structure de la population, le 

Haut-Commissariat au Plan s’intéresse au phénomène de la 

nuptialité à travers l’introduction, lors de la réalisation des 

Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat 

(RGPHs), de questions (thèmes) en relation avec ce phénomène, 

en l’occurrence le mariage et le célibat. 

La présente note qui traite de la nuptialité dans la région de 

l’Oriental d’après les résultats du RGPH 2014 comportera deux 

parties : la première sera consacrée aux caractéristiques de la 

nuptialité dans la région de l’Oriental, alors que la deuxième 

partie tentera de mettre en évidence les disparités intra- 

régionales existantes. 
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1- Caractéristiques de la nuptialité dans la 

région de l’Oriental  

   

     1-1 Etat matrimonial  

 Mariés et célibataires  

La répartition de la population selon le mariage et le célibat est le 

plus souvent la donnée de base pour l’analyse de la nuptialité. 

Selon le RGPH de 2014, 37,1% de la population de la région de 

l’Oriental âgée de 15 ans et plus est célibataire contre 34,8% au 

niveau national. Cette proportion place la région au 4ème rang 

parmi les 12 régions du Royaume avec un écart de 6,1 points par 

rapport à la région de Béni Mellal-Khénifra dont la proportion est 

la plus basse (31,0%). 

Il y a lieu de signaler que la proportion de célibataires masculins 

(43,4%) est beaucoup plus importante que celle des célibataires 

féminines (31,1%) avec un écart de 12,3 points entre les deux 

sexes.  

Par milieu de résidence, la proportion a atteint 37,0% dans les 

villes et 37,3% dans les compagnes. Ainsi, parmi les régions du 

Royaume, la région de l’Oriental s’est positionnée en 2014 encore 

une fois au 4ème rang en termes de proportion de célibataires que 

ce soit en milieu urbain ou rural. 

Pour ce qui est de la proportion de mariés, elle s’élève au niveau 

de la région de l’Oriental à 55,6% contre 57,7% à l’échelle 

nationale. La région de l’Oriental occupe ainsi la 9ème position 

concernant la proportion de mariés avec un écart de 4,5 points par 
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rapport à la région de Béni Mellal-Khénifra qui a enregistré la 

proportion de mariés la plus élevée (60,1%). 

On note d’autre part que la proportion des femmes mariées 

(55,9%) dépasse celle des hommes mariés de 0,7 point. Par milieu 

de résidence, la proportion des mariés en milieu rural excède celle 

du milieu urbain de 1,5 point. 

 Jeunes célibataires 

Pour les jeunes âges (de 15 à 29 ans), la région enregistre des 

pourcentages de célibataires plus importants par rapport au 

national notamment pour les tranches d’âge 20-24 ans et 25-29 

ans. Ils s’élèvent à 74,5% et 53,9% respectivement dans la région 

contre 72,6% et 49,4% à l’échelle nationale. 

La région de l’Oriental occupe ainsi le 4ème rang en termes de 

pourcentage de célibataires âgés entre 20 et 24 ans et le 2ème rang 

pour la tranche d’âge 25-29 ans. 

Les pourcentages des célibataires pour l’ensemble de la région 

ainsi que pour les deux sexes dépassent ceux respectifs du niveau 

national pour toutes les tranches d’âges excepté les pourcentages 

des célibataires masculins âgés entre 15 et 19 ans où il y a égalité. 

Pour l’ensemble de la région ainsi que pour son milieu rural, les 

pourcentages des célibataires de toutes les tranches d’âges 

excèdent ceux respectifs du niveau national. S’agissant du milieu 

urbain, on constate qu’à l’exception de la tranche d’âges 25-29 

ans, les pourcentages de célibataires de la région âgés entre 15 et 

19 ans et 20-24 ans sont en dessous des pourcentages de leurs 

homologues au niveau national avec un écart minime de 0,4 point 

pour chaque tranche d’âges. 
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A noter que les pourcentages des célibataires urbains de la région 

de l’Oriental dépassent ceux du milieu rural pour les trois 

tranches d’âge.  

1-2 Age moyen au premier mariage 

L’âge moyen au premier mariage est défini comme étant la durée 

moyenne de célibat, exprimée en années, des personnes qui se 

sont mariées avant l’âge de 55 ans. Il signifie l’âge à la première 

union des femmes ou des hommes.  

Eu égard à plusieurs mutations socio-économiques vécues par la 

société marocaine, le report du mariage devient un fait marquant 

qui s’impose avec acuité dans certaines régions. Il s’agit en 

l’occurrence de la région de l’Oriental qui connait le 2ème plus 

grand âge moyen au premier mariage (29,6 ans), précédée de la 

région de Guelmim-Oued Noun (30 ans). A signaler que la région 

de Béni Mellal-Khénifra affiche l’âge moyen au premier mariage 

le plus bas parmi les 12 régions (27,2 ans) et qui est en dessous de 

celui enregistré au niveau national de 1,3 an. 
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Figure 1 

 

Source : RGPH 2014 

L’âge moyen au premier mariage au niveau de la région de 

l’Oriental dépasse celui du niveau national (28,5 ans) de 1,1 an. 

Selon le milieu de résidence, l’âge moyen au premier mariage en 

milieu urbain (29,9 ans) excède celui du milieu rural de 0,7 an. Par 

sexe, les hommes de la région se marient en moyenne à l’âge de 

32,5 ans contre seulement 26,5 ans pour les femmes. 

 
A signaler que la région de l’Oriental a connu l’âge moyen au 

premier mariage dans le milieu urbain le plus élevé du Royaume 

avec un écart de 2,5 ans par rapport à la région de Dakhla-Oued 

Ed Dahab qui a affiché l’âge le plus bas. En milieu rural, cet 

indicateur est relativement élevé avec un écart de 3 ans par 

rapport à la région de Béni Mellal-Khénifra (26,2 ans) qui 
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29,3 

29,6 

28,8 

28,6 

27,2 

28,7 

27,4 

28,0 

28,7 

30,0 

29,4 

28,3 

28,5 

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 

Oriental 

Fès-Meknès 

Rabat-Salé-Kénitra 

Béni Mellal-Khénifra 

Casablanca-Settat 

Marrakech-Safi 

Drâa-Tafilalet 

Souss-Massa 

Guelmim-Oued Noun 

Laâyoune-Sakia El Hamra 

Dakhla-Oued Ed Dahab 

National 

Age moyen au premier mariage de la population 
 âgée de 15 ans et plus par région 



 8 

1-3 Taux de célibat à 55 ans 

Le Taux de célibat définitif est la part des personnes qui ne se 

sont jamais mariées parmi celles ayant atteint l’âge de 55 ans. Il 

mesure l’intensité du phénomène de la nuptialité dans une 

génération, ici celle âgée de 55 ans. 

La région a connu en 2014 un taux de célibat à 55 ans élevé de 

l’ordre de 7,7% et qui est supérieur à celui du national de 1,8 

point.  

Pour cet indicateur, la région de l’Oriental est classée deuxième 

après celle de Casablanca-Settat (7,9%) et suivie de la région de 

Rabat-Salé-Kénitra (6%). La région de Drâa-Tafilalet a marqué en 

2014 le taux de célibat définitif le plus bas (2,5%) avec un écart de 

5,2 points par rapport à la région de l’Oriental. 

Par sexe, l’écart est très important atteignant 4,7 points de 

pourcentage (10,0% pour les femmes et 5,3% pour les hommes). 

On note également que la région de l’Oriental a accusé le taux de 

célibat à 55 ans des femmes le plus élevé au niveau national 

(10,0%). L’écart est de 7,4 points par rapport au taux le plus bas 

(2,6%) enregistré dans la région de Guelmim-Oued Noun et la 

région de Dakhla-Oued Ed Dahab. Pour les hommes, la région 

vient en 2ème position  (5,3%) après celle de Casablanca-Settat 

(6,5%).  

Par milieu de résidence, le taux de célibat définitif enregistré en 

milieu urbain (7,8%) est légèrement supérieur à celui du milieu 

rural (7,4%). A signaler que la région de l’Oriental vient en 2ème 

rang parmi les 12 régions aussi bien en milieu urbain que rural. 

Dans les villes, la région enregistre un écart de 4,9 points par 
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rapport à la région de Laâyoune-Sakia El Hamra qui a marqué le 

taux le plus bas (2,9%). 

En milieu rural, l’écart s’élève à 5,2 points par rapport à la région 

de Drâa-Tafilalet qui a affiché le taux le plus bas (2,2%). 
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2-  Disparités intra-régionales 

2-1   Etat matrimonial 

 

 Mariés et célibataires 

Les disparités soulevées entre les régions du Royaume en matière 

de nuptialité sont également constatables à l’intérieur de la région 

de l’Oriental. En effet, les résultats issus du RGPH 2014 font 

ressortir que la province de Guercif a affiché la proportion de 

mariés la plus élevée de la région (58,8%), suivie de la province de 

Figuig avec 58%. Cependant, la proportion de mariés la plus 

basse (51,2%) est enregistrée dans la province de Driouch, soit un 

écart important de l’ordre de 7,6 points par rapport à la province 

de Guercif. 

Selon le sexe, la proportion de mariés est plus élevée chez les 

femmes sauf pour la province de Driouch qui a connu une 

proportion d’hommes mariés dépassant celle des femmes de 1,4 

point. Néanmoins, les écarts entre les deux sexes ne dépassent pas 

deux points dans l’ensemble des provinces de la région. 

Aussi, faut-il noter que la province de Guercif a également 

enregistré la proportion de femmes mariées la plus élevée de la 

région (59,7%) tandis que la province de Driouch affiche la 

proportion la plus basse (50,5%).  

Pour ce qui est des proportions de célibataires, la province de 

Figuig a accusé la proportion la plus basse de la région (33,2%). 

Ceci est aussi vérifié pour les deux sexes (26,9% pour les femmes 

et 40,1% pour les hommes). Il importe de préciser que les écarts 

entre les proportions des femmes et hommes célibataires sont très 

importants allant de 9,8 points au niveau de la province de 
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Driouch à 13,2 points au niveau des provinces de Figuig, Jerada et 

Nador. 

Tableau 1 : Répartition de la population âgée de 15 ans et  
       plus selon l'état matrimonial, le sexe et la province (%)                    

Ensemble des deux milieux    

Province Etat matrimonial Masculin Féminin Ensemble 

Berkane Célibataire 42,8 30,0 36,3 

Marié 55,6 56,1 55,8 

Driouch Célibataire 46,8 37,0 41,6 

Marié 51,9 50,5 51,2 

Figuig Célibataire 40,1 26,9 33,2 

Marié 57,9 58,0 58,0 

Guercif Célibataire 41,3 30,1 35,6 

Marié 57,8 59,7 58,8 

Jerada Célibataire 44,1 30,9 37,3 

Marié 54,7 56,2 55,5 

Nador Célibataire 44,7 31,5 38,1 

Marié 54,0 55,7 54,8 

Oujda-Angad Célibataire 42,7 30,3 36,4 
 

Marié 55,6 55,7 55,6 

Taourirt Célibataire 42,7 31,3 36,8 

Marié 56,4 57,7 57,1 

Région Célibataire 43,4 31,1 37,1 

Marié 55,2 55,9 55,6 

Source: RGPH 2014 
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L’analyse selon le milieu de résidence décèle qu’en milieu urbain 
de toutes les provinces, un peu plus de la moitié de la population 
âgée de 15 ans et plus est mariée en 2014. Cette proportion varie 
entre 53,1% dans la province de Jerada et 57,9% dans la province 
de Guercif. 
 
On remarque également qu’à l’exception de la province de Figuig 
où la proportion des hommes mariés excède largement celle des 
femmes de 3,1 points, la province de Berkane et la préfecture 
d’Oujda-Angad ont affiché des proportions des hommes mariés 
ne dépassant celles des femmes mariées que de 0,4 et 0,3 point 
respectivement. Toutefois, les autres provinces de la région se 
démarquent par une proportion des femmes mariées supérieure à 
celle des hommes. L’écart le plus important est enregistré dans la 
province de Nador, soit 1,5 point de pourcentage. 
 
Contrairement aux proportions de mariés, les proportions de 
célibataires du sexe masculin dépassent largement celles du sexe 
féminin avec un écart variant entre 10,5 points dans la province 
de Guercif et 13,7 points dans la province de Jerada. 
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Tableau 2 : Répartition de la population âgée de 15 ans et  
        plus selon l'état matrimonial, le sexe et la province (%) 

Milieu urbain    

Province Etat matrimonial Masculin Féminin Ensemble 

Berkane Célibataire 42,7 29,8 36,1 

Marié 55,5 55,1 55,3 

Driouch Célibataire 45,2 32,3 38,5 

Marié 53,6 53,9 53,8 

Figuig Célibataire 42,3 30,4 35,9 

Marié 55,7 52,6 54,1 

Guercif Célibataire 41,2 30,7 35,7 

Marié 57,7 58,1 57,9 

Jerada Célibataire 45,7 32,0 38,5 

Marié 52,9 53,2 53,1 

Nador Célibataire 45,1 31,5 38,4 

Marié 53,5 55,0 54,3 

Oujda-Angad Célibataire 42,8 30,6 36,5 

Marié 55,4 55,1 55,2 

Taourirt Célibataire 42,5 31,1 36,5 

Marié 56,4 56,6 56,5 

Région Célibataire 43,5 30,9 37,0 

Marié 55,0 55,1 55,1 

Source: RGPH 2014 
    

Pour ce qui est du milieu rural et à l’exception de la province de 

Driouch, toutes les provinces de la région ont connu des 

proportions de mariés dépassant celles du milieu urbain et ont 

également affiché des proportions de femmes mariées 
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supérieures à celles des hommes mariés avec des écarts lucides 

allant jusqu’à 6,3 points dans la préfecture d’Oujda-Angad. 

Il importe de noter que les proportions de mariés dans le rural de 

certaines provinces de la région dépassent largement celles de 

leurs homologues urbains. Il s’agit notamment des provinces de 

Figuig, de Jerada et de la préfecture d’Oujda-Angad avec 8,2, 6,5 

et 5,2 points d’écart respectivement. Les disparités provinciales en 

termes de proportions de mariés sont aussi importantes et varient 

entre 50,3% relevée dans la province de Driouch et 62,3% 

enregistrée dans la province de Figuig laissant un écart de 12 

points de pourcentage contre 4,8 points dans les villes. 

En ce qui concerne le célibat, la province de Driouch a enregistré, 

selon le RGPH 2014, la proportion de célibataires la plus élevée de 

toute la région (42,8%). Ce constat est aussi vérifié pour les deux 

sexes. L’écart a atteint 12,5 points de pourcentage avec la 

province de Figuig qui a affiché la proportion de célibataires la 

plus faible de la région également pour les deux sexes. 
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Tableau 3 :   Répartition de la population âgée de 15  
                       ans et plus selon l'état matrimonial, le  
                        sexe et la province  (%) 

Milieu rural    

Province Etat matrimonial Masculin Féminin Ensemble 
Berkane Célibataire 43,0 30,2 36,7 

Marié 55,6 57,9 56,7 

Driouch Célibataire 47,4 38,7 42,8 

Marié 51,4 49,3 50,3 

Figuig Célibataire 37,9 22,8 30,3 

Marié 60,1 64,4 62,3 

Guercif Célibataire 41,3 29,7 35,5 

Marié 57,8 61,0 59,4 

Jerada Célibataire 41,4 29,0 35,2 

Marié 57,5 61,7 59,6 

Nador Célibataire 43,8 31,5 37,6 

Marié 55,2 57,1 56,1 

Oujda-
Angad 

Célibataire 41,4 27,2 34,6 

Marié 57,4 63,7 60,4 

Taourirt Célibataire 43,0 31,9 37,4 

Marié 56,3 60,0 58,2 

Région Célibataire 43,2 31,6 37,3 

Marié 55,6 57,5 56,6 

Source: RGPH 2014 
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 Jeunes célibataires 

Pour la tranche d’âge 15-19 ans, la région a connu le pourcentage 

de célibataires le plus faible au niveau des provinces de Figuig et 

de Taourirt avec respectivement 91,2% et 91,6%. Cela revient 

notamment aux pourcentages des femmes célibataires qui ont 

enregistré des valeurs minimales à leurs niveaux. S’agissant du 

groupe d’âges 20-24 ans, le pourcentage des célibataires est moins 

important mais affichant une forte asymétrie entre les provinces, 

en passant de 65,7% dans la province de Figuig à 78 ,9% dans la 

province de Driouch , soit un écart important de 13,2 points de 

pourcentages. Ces écarts sont aussi plus importants pour le sexe 

féminin (16,7 points) dont les pourcentages varient entre 45,4% 

dans la province de Figuig et 62,1% dans la province de Driouch. 

Aussi, faut-il souligner que le pourcentage des célibataires du 

sexe masculin dépasse celui des femmes pour les trois classes 

d’âge et pour toutes les provinces et la préfecture de la région.  

L’écart entre les deux sexes est plus important pour la tranche 20-

24 ans, suivie de la tranche 25-29 ans comparativement au groupe 

d’âge 15-19 ans. En effet, six provinces de la région ont affiché des 

écarts entre les deux sexes excédant 40 points pour la tranche 

d’âges 20-24 ans. Il s’agit des provinces de Nador, Berkane, 

Figuig, Jerada, Guercif et de Taourirt qui a accusé le plus grand 

écart (43,8 points). Cependant, l’écart le plus important pour la 

tranche d’âge 25-29 ans est enregistré dans la province de Berkane 

(40,5 points).  

L’analyse selon les tranches d’âge montre qu’en passant d’une 

tranche d’âge à la suivante, le pourcentage des célibataires 

diminue. Ainsi, la tranche d’âge 15-19 ans a marqué les 

pourcentages de célibataires les plus élevés pour toutes les 
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provinces de la région de l’Oriental, et ce pour les deux milieux 

de résidence et les deux sexes. Ceci pourrait être expliqué en 

partie par le prolongement de la durée des études pour les 

habitants des villes et des compagnes notamment du sexe 

féminin. 

Tableau 4 : Pourcentages des célibataires âgés de 15 à 29ans 
par sexe et par  province(%) 

Province Sexe 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 

Berkane 
  
  

Masculin 99,7 94,6 74,7 

Féminin 88,3 53,9 34,2 

Ensemble 94,2 74,9 55,1 

Driouch 
  
  

Masculin 99,7 94,9 76,9 

Féminin 91,4 62,1 46,4 

Ensemble 95,5 78,9 61,9 

Figuig 
  
  

Masculin 99,0 87,2 58,3 

Féminin 83,0 45,4 27,5 

Ensemble 91,2 65,7 41,8 

Guercif 
  
  

Masculin 99,4 90,1 61,0 

Féminin 86,4 49,8 32,2 

Ensemble 93,0 69,6 46,0 

Jerada 
  
  

Masculin 99,5 93,4 70,9 

Féminin 84,6 51,3 35,5 

Ensemble 92,1 72,4 52,8 

Nador 
  
  

Masculin 99,6 94,8 73,6 

Féminin 89,4 54,6 34,3 

Ensemble 94,6 75,6 55,3 

Oujda-Angad 
  
  

Masculin 99,6 95,1 74,4 

Féminin 89,0 59,8 37,7 

Ensemble 94,4 77,8 56,5 

Taourirt 
  
  

Masculin 99,5 92,0 66,3 

Féminin 83,7 48,2 34,4 

Ensemble 91,6 70,0 49,9 

Région 
  
  

Masculin 99,6 93,7 71,5 

Féminin 87,8 54,6 35,7 

Ensemble 93,7 74,5 53,9 

Source: RGPH 2014 
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Par milieu de résidence et à l’exception de la province de 

Driouch, le pourcentage des célibataires, pour toutes les tranches 

d’âge, est supérieur dans le milieu urbain par rapport au rural. 

Ainsi, certaines provinces de la région ont affiché des écarts très 

importants entre les deux milieux de résidence. Il s’agit en 

particulier de la province de Figuig qui a accusé un écart de 18,3 

points pour la tranche d’âge 20-24 ans et 22,2 points pour le 

groupe d’âge 25-29 ans, de la province de Jerada dont l’écart 

urbain-rural des célibataires âgés entre 25 et 29 ans a atteint 12,1 

points. Par ailleurs, la préfecture d’Oujda-Angad a enregistré des 

écarts de 12,8 points et de 10,3 points pour les tranches d’âge 20-

24 ans et 25-29 ans respectivement.  
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    Tableau 5 : Pourcentages des célibataires âgés de 15 à 29     
                 ans, par milieu de résidence et par province(%) 

Province Milieu de résidence 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 
Berkane 
  
  

Urbain 94,9 76,8 56,0 
Rural 93,0 71,8 53,7 
Ensemble 94,2 74,9 55,1 

Driouch 
  
  

Urbain 94,4 74,3 56,8 
Rural 95,9 80,6 63,8 
Ensemble 95,5 78,9 61,9 

Figuig 
  
  

Urbain 94,6 75,2 52,6 
Rural 88,2 56,9 30,4 
Ensemble 91,2 65,7 41,8 

Guercif 
  
  

Urbain 94,2 72,5 48,6 
Rural 92,2 67,5 44,1 
Ensemble 93,0 69,6 46,0 

Jerada 
  
  

Urbain 93,2 75,6 57,3 
Rural 90,5 67,0 45,2 
Ensemble 92,1 72,4 52,8 

Nador 
  
  

Urbain 94,8 76,7 56,2 
Rural 93,9 73,0 53,0 
Ensemble 94,6 75,6 55,3 

Oujda-Angad 
  
  

Urbain 94,8 78,8 57,4 
Rural 89,6 66,0 47,1 
Ensemble 94,4 77,8 56,5 

Taourirt 
  
  

Urbain 92,2 71,6 50,6 
Rural 90,6 67,3 48,7 
Ensemble 91,6 70,0 49,9 

Région 
  
  

Urbain 94,4 76,4 55,4 
Rural 92,6 70,8 51,0 
Ensemble 93,7 74,5 53,9 

Source: RGPH 2014 
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                2-2 Age moyen au premier mariage  

Les résultats du RGPH 2014 décèlent une précocité du mariage 

dans la population féminine par rapport à celle masculine. En 

effet, l’âge moyen au premier mariage est plus bas chez les 

femmes comparativement aux hommes dans toutes les provinces 

et la préfecture de la région de l’Oriental générant ainsi un écart 

entre les deux sexes allant de 4,2 ans dans la province de Driouch 

à 7,8 ans dans la province de Berkane. Aussi, faut-il signaler que 

la préfecture d’Oujda-Angad et la province de Nador ont affiché 

le même écart entre les âges moyens au premier mariage des deux 

sexes (6,5 ans) dépassant ainsi celui enregistré au niveau de 

l’ensemble de la région de 0,5 an. 
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Figure2 

 
 

Source : RGPH2014 
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citadins. A signaler que les habitants des villes et des campagnes 

de la province de Taourirt se marient presque au même âge avec 

un écart minime de 0,1 an tandis que l’écart urbain-rural a atteint 

son niveau maximum dans la province de Figuig, soit 3,9 ans. 

Tableau 6: Âge moyen au premier mariage de la population 
                    âgée de 15 ans et plus par milieu de résidence et 
                    par province 

Province Milieu de résidence APM 
Berkane Urbain 30,0 

Rural 29,6 
Ensemble 29,8 

Driouch Urbain 30,3 
Rural 32,3 
Ensemble 31,7 

Figuig Urbain 29,1 

  Rural 25,2 

  Ensemble 27,2 

Guercif Urbain 28,3 
Rural 27,7 
Ensemble 28,0 

Jerada Urbain 30,4 
Rural 28,0 
Ensemble 29,5 

Nador Urbain 30,1 
Rural 29,4 
Ensemble 29,9 

Oujda-Angad Urbain 30,2 
Rural 28,5 
Ensemble 30,1 

Taourirt Urbain 29,2 
Rural 29,1 
Ensemble 29,2 

Région Urbain 29,9 

Rural 29,2 

Ensemble 29,6 

Source: RGPH 2014 
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               2-3 Taux de célibat à 55 ans 

Les résultats du RGPH 2014 révèlent que la province de Berkane a 

connu le taux de célibat à 55 ans le plus élevé de la région avec 

10,2% et qui dépasse celui de la région de 2,5 points. Le taux le 

plus bas est enregistré dans la province de Guercif, soit 3,1%.  

Par milieu de résidence, on constate que le célibat à 55 ans est un 

phénomène majoritairement urbain puisque cinq provinces sur 

les huit provinces constituant la région ont enregistré des taux de 

célibat à 55 ans dans leurs milieux urbains supérieurs à ceux 

respectifs du milieu rural. Il s’agit en l’occurrence de la préfecture 

d’Oujda-Angad et des provinces de Figuig, de Guercif, de Jerada 

et de Taourirt qui ont affiché des écarts variant entre 0,8 point et 

4,3 points. Ceci est aussi vérifié pour l’ensemble de la région dont 

l’écart urbain-rural est de 0,4 point. 

Par sexe, on remarque d’après le tableau ci-après que le célibat à 

55 ans touche beaucoup plus les femmes que les hommes et ceci 

au niveau de toutes les provinces de la région avec des écarts 

importants atteignant leur maximum dans la province de Berkane 

(7 points). L’écart affiché au niveau de la région est de 4,7 points. 
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Tableau 7 : Taux de célibat à 55 ans par milieu 
de résidence, par sexe et par province(%) 

 
Province Sexe Urbain Rural Ensemble 

Berkane Masculin 6,9 6,5 6,7 

Féminin 12,9 15,3 13,7 

Ensemble 9,9 10,8 10,2 

Driouch Masculin 4,5 5,2 5,0 

Féminin 8,7 12,6 11,6 

Ensemble 6,8 9,2 8,6 

Figuig Masculin 5,0 2,1 3,8 

Féminin 8,3 2,7 6,0 

Ensemble 6,7 2,4 4,9 

Guercif Masculin 2,7 2,0 2,4 

Féminin 4,8 3,2 3,9 

Ensemble 3,7 2,6 3,1 

Jerada Masculin 6,2 4,1 5,5 

Féminin 9,8 8,0 9,2 

Ensemble 8,1 6,0 7,4 

Nador Masculin 5,8 5,2 5,6 

Féminin 10,4 11,8 10,8 

Ensemble 8,1 8,5 8,2 

Oujda-Angad Masculin 6,0 4,3 5,9 

Féminin 9,7 10,4 9,8 

Ensemble 7,9 7,1 7,8 

Taourirt Masculin 3,8 3,3 3,7 

Féminin 7,9 6,8 7,5 

Ensemble 5,9 5,1 5,7 

Région Masculin 5,7 4,5 5,3 

Féminin 9,9 10,2 10,0 

Ensemble 7,8 7,4 7,7 

Source: RGPH 2014 
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Conclusion 

Les résultats du Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH) de 2014 ont montré que le report du mariage est 

observé non seulement au niveau national mais également au 

niveau de la région de l’Oriental qui s’est classée dans les derniers 

rangs en termes de proportions de mariés et d’âge moyen au 

premier mariage comparativement à d’autres régions du 

Royaume. 

Le passage au mariage tardif s’est produit aussi bien en milieu 

urbain qu’en milieu rural même si dans ce dernier les coutumes 

conservent encore tout leur poids. 

La province de Driouch fait l’exception par rapport aux autres 

provinces, et ce au niveau de la proportion des femmes mariées, 

du pourcentage des célibataires et de l’âge moyen au premier 

mariage des ruraux. 

L’amélioration du niveau de scolarisation des jeunes filles, 

l’urbanisation et les difficultés économiques des jeunes (taux de 

chômage élevé) pourraient être des facteurs à l’origine des 

changements dans les comportements matrimoniaux que connait 

la région de l’Oriental. 

Le retard du mariage dans la région est susceptible d’impacter la 

fécondité et la natalité et d’agir, à long terme,  sur  la structure de 

la population provoquant un rétrécissement de la base de la 

pyramide des âges de la région. 


