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INTRODUCTION 
Dans l’objectif d’évaluer les politiques, stratégies et programmes mis en place et 
apprécier les progrès réalisés en matière de santé, le Ministère de la Santé (MS) réalise 
périodiquement des enquêtes nationales représentatives sur la population et la santé 
familiale.

Dans ce cadre, et afin de mettre à jour les principaux indicateurs démographiques 
et sanitaires, estimés lors de la dernière enquête réalisée en 2011, le MS a réalisé, 
durant la période 2017-2018, la sixième Enquête Nationale sur la Population et la Santé 
Familiale (ENPSF VI). 

Cette enquête a été conduite par le Service des Etudes et de l’Information Sanitaire 
(SEIS) relevant de la Direction de la Planification et des Ressources Financières. Elle 
a été financée par le MS, l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP, l’ANAM et le projet PAPFAM1 
relevant de la Ligue des Etats Arabes. La particularité de cette enquête réside dans le 
fait qu’elle est réalisée en deux phases et qu’elle s’est intéressée pour la première fois 
à la santé des personnes âgées de 60 ans et plus. Le présent rapport synthétise les 
résultats préliminaires de cette enquête qui portent essentiellement sur :

 • Les caractéristiques des ménages et des femmes enquêtées ;

 • Le mariage, fécondité et planification familiale ;

 • La santé maternelle ;

 • La santé infantile ;

 • La mortalité infanto-juvénile ;

 • La violence à l’égard des femmes ;

 • Et à la santé des personnes âgées, …

Les données relatives à chaque thématique seront présentées en détail dans le rapport 
final de l’enquête. Il est à signaler que les données présentées dans ce rapport restent 
préliminaires et peuvent subir de légères modifications.

Enfin, le MS saisit cette occasion pour remercier tous les partenaires nationaux et 
internationaux qui ont contribué à la réalisation de cette enquête. Il remercie également 
les autorités locales, les Directions Régionales de Santé et les Délégations du MS aux 
Provinces et Préfectures du Royaume pour le soutien et l’appui qu’ils ont apporté aux 
équipes sur le terrain. Les remerciements sont adressés également à la population qui 
a accepté de coopérer et de participer à l’enquête.

1 Programme Arabe pour la Promotion de la Famille
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1. OBJECTIFS

La sixième Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF) - 2018, mise 
en œuvre sur le terrain entre le mois d’octobre 2017 et janvier 2018, a pour objectifs de 
recueillir des données permettant de : 

 •  Estimer les niveaux de fécondité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au 
niveau national et par milieu de résidence (urbain-rural);

 •  Evaluer la couverture vaccinale chez les enfants et la surveillance de la grossesse et 
de l’accouchement par milieu de résidence et par région ; 

 •  Mesurer les taux de pratique contraceptive par méthode, par milieu de résidence et 
par région ;

 •  Etudier les tendances en matière de fécondité, y compris les besoins non satisfaits 
relatifs à la contraception ;

 •  Evaluer la prévalence des maladies chroniques ;

 •  Recueillir des données sur la santé reproductive des femmes non célibataires âgées 
de 15 à 49 ans ; 

 •  Apprécier la prévalence de certaines maladies chez les enfants de moins de cinq ans 
ainsi que le recours aux soins ; 

 •  Evaluer l’état nutritionnel des enfants à travers les mesures anthropométriques ;

 •  Apprécier la prévalence de la violence à l’égard des femmes non célibataires âgées de 
15 à 49 ans ;

 •  Evaluer l’état de santé des personnes âgées.

I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 
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2. QUESTIONNAIRES

En vue d’atteindre les objectifs assignés à cette enquête, trois questionnaires 
ont été préparés : un questionnaire « ménage », un questionnaire « femme » 
et un questionnaire « personne âgée ». Ils étaient préparés sur la base des questionnaires 
standards des enquêtes PAPFAM et MICS2 tout en tenant compte du contexte du Maroc 
et des objectifs de l’enquête.

• Questionnaire ménage : il est composé des modules suivants :

 - Caractéristiques des membres du ménage ;

 - Maladies chroniques ;

 - Couverture médicale ;

 - Caractéristiques du logement ;

 - Anthropométrie des enfants de moins de 6 ans ;

•  Questionnaire femme : ce questionnaire est administré pour toute femme non 
célibataire âgée de 15 à 49 ans et membre du ménage. Il est composé des modules 
suivants :

 - Caractéristiques, ressources et mariage de l’enquêtée ;

 - Reproduction et survie des enfants ;

 -  Soins de la maternité de la dernière naissance vivante survenue durant les 5 dernières 
années précédant l’enquête ;

 -  Santé, nutrition et soins de la dernière naissance vivante survenue durant les 5 
dernières années précédant l’enquête ;

 - Santé reproductive ;

 - Planification familiale et attitudes vis-à-vis de la procréation ;

 - Violence à l’égard des femmes.

•  Questionnaire personne âgée : ce questionnaire a été conçu pour recueillir des 
informations sur les caractéristiques et l’état de santé des personnes âgées de 60 ans 
et plus. Il traite les modules suivants :

 -  Caractéristiques des personnes âgées de 60 ans et plus ;

 - Travail et ressources des personnes âgées ;

 - Etat de santé ;

 - Etat nutritionnel ;

 - Facteurs de risque ;

 - Mesures préventives et curatives ;

 - Accès aux services de santé ;

 - Services destinés aux personnes âgées ;

 - Violence à l’égard des personnes âgées.

2 Multiple Indicators Cluster Surveys

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 
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 Tableau 1 : Répartition de l'échantillon global des Districts de Recensement et des 
ménages par milieu et par région

Région
Nombre de DR Nombre de ménages

Urbain Rural Total Urbain Rural Total

Tanger - Tétouan - Al Hoceima 41 29 70 820 580 1400

Oriental 32 22 54 640 440 1080

Fès - Meknès 42 32 74 840 640 1480

Rabat - Salé - Kénitra 54 31 85 1080 620 1700

Béni Mellal - Khénifra 28 26 54 560 520 1080

Casablanca - Settat 76 42 118 1520 840 2360

Marrakech - Safi 38 38 76 760 760 1520

Drâa - Tafilalet 21 25 46 420 500 920

Souss-Massa 35 26 61 700 520 1220

Guelmim - Oued Noun 25 17 42 500 340 840

Laâyoune - Sakia Al Hamra 30 13 43 600 260 860

Dakhla - Oued Ed Dahab 28 14 42 560 280 840

Total 450 315 765 9000 6300 15300

3. ECHANTILLONNAGE

Le plan de sondage adopté pour l’ENPSF-VI est un sondage probabiliste stratifié et à 
deux degrés :

Premier degré : Tirage d’un échantillon probabiliste de Districts de Recensement (DR) à 
partir de la liste des DR préparés à l’occasion du RGPH-2014.

Deuxième degré : Tirage probabiliste de 20 ménages à partir de chaque DR sélectionné ; 
l’échantillon final considéré est constitué de 765 DR répartis sur les 12 régions du 
Royaume (Tableau 1) dont (450 districts en milieu urbain et 315 districts en milieu 
rural). L’ensemble des DR sélectionnés a fait l’objet d’un dénombrement exhaustif 
des ménages qui y résident et la préparation des listes. Ensuite, 20 ménages ont été 
tirés dans chaque district à partir de la liste préétablie, soit un échantillon global de 
15 300 ménages dont 9 000 ménages en milieu urbain et 6 300 ménages en milieu 
rural. Toutes les femmes non célibataires et âgées de 15 à 49 ans ont fait l’objet d’une 
enquête individuelle. Cependant, les personnes âgées ont été enquêtées sur la moitié 
de l’échantillon (1 ménage sur deux).
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4. PRÉTEST

Le pré-test des outils de collecte des données a été effectué dans 8 districts de recensement 
dans la région de Rabat – Salé - Kénitra (6 en milieu urbain et 2 en milieu rural). Ces districts 
ne font pas partie des districts de l’échantillon principal. 

L’objectif majeur du pré-test est d’étudier la faisabilité de l’enquête principale, dans 
sa globalité, sur les plans technique et organisationnel. Il permet de tester les trois 
questionnaires et d’estimer la durée moyenne de l’interview. Environ 200 ménages ont été 
interviewés par deux équipes composées chacune de 3 enquêtrices et un chef d’équipe 
préalablement formés pour cette tâche. 

5. FORMATION ET COLLECTE DES DONNÉES

L’enquête principale a été précédée par la formation du personnel de l’enquête, qui s’est 
étalée sur une période de 3 semaines au profit de 70 infirmières/ statisticiens relevant des 
Directions Régionales de Santé et des Délégations du MS. La collecte des données, qui a 
démarré directement après la formation, a été effectuée par 17 équipes composées de 3 
enquêtrices, d’un chef d’équipe et d’un chauffeur. Cette opération a eu lieu entre octobre 
2017 et janvier 2018.

6. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES

L’opération de saisie des questionnaires a commencé deux semaines après le démarrage 
de l’enquête sur le terrain en utilisant un masque de saisie élaboré par l’équipe du SEIS 
avec l’appui d’un expert international. 

Les questionnaires ont été vérifiés et chiffrés par des équipes dédiées et préalablement 
formées avant qu’ils soit transmis pour la saisie.

Par ailleurs, et en vue de garantir la qualité des données, toutes les erreurs de collecte 
détectées au cours de la vérification des questionnaires ont été communiquées directement 
aux équipes sur le terrain lors des missions de supervision. 

Une fois la saisie achevée, les données ont été éditées en vue de vérifier la vraisemblance 
et la cohérence interne des réponses et ce en utilisant un programme d’édition élaboré 
à cet effet. Ainsi, toutes les erreurs détectées pendant cette opération d’édition ont été 
corrigées en revenant aux questionnaires de base. 

Aussi, l’opération d’analyse a été précédée par l’évaluation de la qualité des données 
effectuée par un consultant externe mobilisé pour cette mission. Cette évaluation a révélé 
que les données sont de très bonne qualité.

Par ailleurs, Il y a lieu de souligner que l’analyse des données a été effectuée sur la version 
finale de la base de données en utilisant le logiciel SPSS et avec l’appui des experts 
internationaux.

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 



12



13Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF) - 2018

II. RESULTATS
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1. TAUX DE RÉPONSE

Tous les districts de l’échantillon (765) ont été couverts au moment de la collecte des 
données. Sur un total de 15 293 ménages identifiés, 15 022 ménages ont été enquêtés 
avec succès, soit un taux de réponse de 98,9%. En ce qui concerne l’enquête individuelle, 
sur les 10 306 femmes éligibles, 9 969 ont été interviewées avec succès, soit un taux de 
réponse de 99,5%. Ce taux représente 98,9% chez les personnes âgées.

2. CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES

2.1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO- DÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION

− Taille moyenne des ménages

Les résultats de l’enquête montrent que 
la taille moyenne d’un ménage marocain 
est de 4.5 membres. Elle est de 4,3 en 
milieu urbain et 5,0 en milieu rural. Parmi 
l’ensemble des ménages, 15.4% des 
chefs de ménage sont des femmes.

− Répartition par sexe et par âge

Le nombre d’individus de l’échantillon 
enquêté est de l’ordre de 67 795 personnes 
dont 50% sont du sexe féminin.

II. RESULTATS

Tableau 2 : Répartition par âge et par sexe

Sexe
Ensemble

Masculin Féminin

Age <15 29,3 27,7 28,5

15-64 63,3 64,9 64,1

65+ 7,4 7,4 7,4

Total 100,0 100,0 100,0

Le tableau 2 ci-dessus montre que 28.5% des individus sont âgés de moins de 15 ans alors 
que la proportion des individus âgés de 65 ans et plus est estimée à 7,4%.

− Etat matrimonial

La proportion des individus mariés, au moment de l’enquête, parmi ceux âgés de 15 ans 
et plus s’élève à 59,1%. Les célibataires représentent 33,1% dont 38,8% des hommes 
et 27,6% des femmes. Les proportions des personnes divorcées et veuves s’élèvent 
respectivement à 2,2% et 5,6%.
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Tableau 3 : Répartition des individus âgés de 15 ans et plus selon l’état
matrimonial et le sexe

Etat matrimonial

Célibataire Marié(e) Veuf (ve) Divorcé(e) Total Effectif

Masculin 38,8 59,1 1,1 1,0 100,0 23 952

Féminin 27,6 59,1 9,9 3,4 100,0 24 531

Ensemble 33,1 59,1 5,6 2,2 100,0 48 483

− Niveau d’instruction

Le tableau ci-après donne la répartition relative de la population âgée de 10 ans et plus 
selon le plus haut niveau d’instruction atteint. Les résultats montrent que 31,1% n’ont 
aucun niveau, 19,9% ont atteint le collège, alors que la proportion de ceux ayant atteint 
le niveau supérieur ne dépasse pas 9,5%.

La figure 1 ci-après montre que 4,4% parmi les individus âgés de 15 à 24 ans n’ont 
aucun niveau d’instruction. Ce phénomène est plus accentué en milieu rural (8,7%) que 
dans le milieu urbain (1,8%). Il est aussi plus important chez les femmes (6%) que chez 
les hommes (2,8%). 

Tableau 4 : Répartition des individus âgés de 10 ans et plus selon le plus haut niveau 
d’instruction atteint

Plus haut niveau d’instruction atteint

Aucun Primaire Collège Secondaire Supérieur
Ensemble

% Effectif

Urbain 23,7 23,6 22,2 16,7 13,7 100,0 34 213

Rural 43,6 32,6 16,1 5,4 2,4 100,0 20 364

Ensemble 31,1 27,0 19,9 12,5 9,5 100,0 54577

RESULTATS
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2.2. CONDITIONS D’HABITATION

Le tableau 5 ci-après donne quelques indicateurs en relation avec les conditions d’habitation 
des ménages. A titre d’exemple, 96,7% des ménages marocains habitent dans une maison 
individuelle ou un appartement et 74,2% des ménages sont propriétaires de leur logement. 
En ce qui concerne les sources d’eau, on constate que la proportion des individus utilisant 
une source d’eau améliorée s’élève à 87,3%. Cette proportion est de l’ordre de 93,5% en 
milieu urbain et de 77,4% en milieu rural. Par ailleurs, le pourcentage des ménages utilisant 
l’électricité comme source principale d’éclairage avoisine 97,2% ; il est de 99,1% en milieu 
urbain et de 93,8% en milieu rural.

Tableau 5 : Quelques caractéristiques du logement

Milieu
Ensemble

Urbain Rural

Proportion des ménages habitant dans une maison 
individuelle/ appartement 97,0 96,0 96,7

Proportion des ménages propriétaires de leur logement 65,6 90,2 74,2
Nombre de personnes par pièce 1,4 1,5 1,4
Proportion des individus utilisant une source d’eau 
améliorée 93,5 77,4 87,3

Proportion des individus utilisant une installation sanitaire 
améliorée 99,8 89,9 96,0

Proportion des ménages utilisant l’électricité comme 
source principale d’éclairage 99,1 93,8 97,2

− Emploi 

La proportion des individus âgés de 15 ans et plus qui avait un emploi au moment de 
l’enquête est de l’ordre de 37,2%. Cette proportion est nettement plus importante chez les 
hommes (62%) que chez les femmes (13,1%).

Figure 1 : Répartition (en %) des individus âgés de 15-24 ans n’ayant aucun niveau d’instruction
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3. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES FEMMES ENQUÊTÉES

Les résultats de l’enquête montrent qu’au moment de l’enquête 93,3% des femmes 
éligibles étaient mariées contre 4,4% divorcées et 2,3% veuves.

En ce qui concerne le niveau d’instruction des femmes enquêtées, les résultats montrent 
que plus de 6 femmes sur 10 (61,8%) n’ont pas obtenu de certificat ou diplôme, tandis que 
les femmes ayant atteint le niveau secondaire ou plus ne représentent que 9%.

Tableau 6 : Caractéristiques socio-démographiques des femmes enquêtées

Milieu

National

Femmes non 
célibataires 
âgées de 15 

à 49 ans
Urbain Rural

Groupe d’âges 15-19 1,5 3,7 2,4 239

20-24 8,3 13,6 10,4 1 034

25-29 15,1 19,3 16,7 1 669

30-34 18,6 17,5 18,2 1 813

35-39 19,8 18,6 19,3 1 925

40-44 19,7 15,1 17,8 1 779

45-49 17,1 12,3 15,1 1 510

Etat Matrimonial Mariée3 92 95,2 93,3 9 301

Veuve 2,5 1,8 2,3 226

Divorcée 5,4 2,9 4,4 442

Plus haut certificat 
obtenu

Sans certificat 50,2 79,3 61,8 6 159

Fondamental 35,8 19,3 29,2 2 915

Secondaire et + 14 1,4 9,0 895

Quintile de bien-être Le plus pauvre 3,3 47,5 20,9 2 083

Second 10,7 32,8 19,5 1 945

Moyen 24,7 14,6 20,7 2 064

Quatrième 31,8 3,9 20,7 2 064

Le plus riche 29,5 1,1 18,2 1 813

Ensemble 100% 100% 100% 9 969

3 Inclus les femmes séparées

RESULTATS
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4. PRÉVALENCE DÉCLARÉE DES MALADIES 

CHRONIQUES

En vue d’estimer la prévalence déclarée 
des maladies chroniques au Maroc, le 
questionnaire ménage a inclus des questions 
portant sur les maladies chroniques et le suivi 
d’un traitement régulier. 

A ce sujet, les résultats montrent que 21,0% 
de la population marocaine est atteinte d’au 
moins d’une maladie chronique en notant 
que les femmes sont plus touchées que 
les hommes (24,9% contre 17,1%). La 
prévalence se manifeste le plus chez les 
personnes âgées de 60 ans et plus avec une 
proportion de 64,4%. 

Tableau 7 : Prévalence déclarée des maladies chroniques

Sexe

Ensemble

Masculin Féminin Ensemble

% avec au 
moins une 

maladie 
chronique

% avec au 
moins une 

maladie 
chronique

% avec au 
moins une 

maladie 
chronique

Age 0 - 4 4,4 2,9 3,7 6570

5 - 9 6,3 5,0 5,7 6649

10 - 19 6,2 6,7 6,5 11786

20 - 29 7,8 10,8 9,3 10234

30 - 39 12,8 19,7 16,3 9625

40 - 49 19,9 35,8 27,9 8043

50 - 59 33,6 53,2 43,9 7345

60 + 55,5 73,3 64,4 7544

Milieu Urbain 18,4 26,5 22,5 41535

Rural 15,1 22,2 18,6 26260

Ensemble 17,1 24,9 21,0 67795

ENPSF-2011 14,9 21,3 18,2 -
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5. MARIAGE, FÉCONDITÉ ET PLANIFICATION FAMILIALE

5.1. MARIAGE

Le tableau 8 ci-après montre que la proportion des individus non-célibataires augmente 
avec l’âge tout en observant une nette différence entre les deux sexes. 

Les résultats de l’enquête montrent également que l’âge moyen au premier mariage est 
de 31,9 ans chez les hommes et de 25,5 ans chez les femmes en enregistrant une nette 
différence entre les deux milieux urbain et rural. 

Tableau 8 : Répartition des individus non-célibataires âgés de 15 et plus par âge, sexe et 
milieu de résidence

Sexe

Ensemble% des non-célibataires

Masculin Féminin

Age 15-19 0,5 9,1 4,7

20-24 5,7 43,0 24,3

25-29 28,0 69,4 48,9

30-34 58,2 77,7 68,0

35-39 78,6 82,5 80,7

40-44 85,5 84,9 85,2

45-49 92,4 85,6 89,0

50-54 94,5 91,3 92,7

55-59 96,7 93,7 95,2

60-64 98,0 94,7 96,4

65-69 99,0 97,8 98,4

70-74 99,2 99,0 99,1

75-79 100,0 99,1 99,6

80 et plus 99,6 99,3 99,4

Milieu Urbain 58,9 70,3 64,7

Rural 65,1 76,2 70,7

Ensemble 61,2 72,4 66,9

RESULTATS



20

5.2. FÉCONDITÉ 

Le questionnaire individuel de la femme a permis de collecter des données sur l’historique 
des naissances de la femme durant les 5 dernières années précédant l’enquête. Ces 
données permettent d’évaluer le niveau de fécondité à travers l’estimation des taux de 
fécondité par âge et l’indice synthétique de fécondité (ISF) (tableau 9).

Il parait clairement d’après le tableau 8 que la fécondité chez les femmes marocaines est 
faible à tous les âges. Elle augmente avec l’âge pour atteindre son maximum chez le groupe 
d’âge 25-29 ans (119 pour mille), puis descend progressivement avec l’âge.

L’ISF durant les trois années précédant l’enquête est estimé à 2,38 enfants par femme 
contre 2,59 durant la période 2006-2011. Cela montre que le niveau de la fécondité a 
enregistré une diminution entre les deux dernières enquêtes.

Figure 2 : Age moyen au premier mariage
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Tableau 9 : Taux de fécondité par âge, indice synthétique de fécondité (ISF) pour la période 
des trois années précédant l’enquête

Taux de fécondité par âge

Groupes d’âge Urbain Rural Total

15-19 12 33 19

20-24 71 130 94

25-29 104 134 119

30-34 106 119 107

35-39 89 92 90

40-44 38 40 39

45-49 5 13 7

ISF 2,12 2,80 2,38

ISF-ENPSF 2011 2,15 3,20 2,59
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L’analyse du niveau de fécondité selon le milieu de résidence confirme toujours que la 
fécondité en milieu urbain est plus faible que celle enregistrée en milieu rural avec un ISF 
de 2,12 et 2,80 respectivement. 

5.3. PLANIFICATION FAMILIALE

L’analyse des données relatives à l’utilisation de la contraception par les femmes mariées 
en âge de procréation montre que sept femmes sur 10 (70,8%) utilisent une méthode 
contraceptive. Le pourcentage d’utilisation est légèrement élevé en milieu urbain (71,1%) 
qu’en milieu rural (70,3%).

La pilule reste le moyen contraceptif le plus utilisé (48,7%), et ce quel que soit le milieu de 
résidence. Elle est suivie par la continence périodique (6,6%), le retrait (5,1%) puis le DIU 
(4,6%).

Concernant l’utilisation de la contraception par catégorie de méthodes, on trouve que les 
méthodes modernes restent les plus dominantes avec une proportion de 58,0% alors que 
celles traditionnelles représentent 12,8% en enregistrant ainsi une augmentation de plus 
de deux points par rapport à 2011 (10,6%) (Figure 3).

Tableau 10 : Utilisation de la contraception au moment de l’enquête

Prévalence contraceptive
Méthode de contraception (Méthode principale)

Pilule DIU Injections Condom Retrait Continence 
périodique Autre

Urbain 71,1 44,2 6,1 0,7 3,6 6,1 8,4 2,0

Rural 70,3 55,3 2,6 1,3 1,0 3,6 3,9 2,6

Total 70,8 48,7 4,6 1,0 2,5 5,1 6,6 2,3

ENPSF-2011 67,4 48,4 4,2 1,3 1,6 4,1 4,4 3,4

Figure 3 : Utilisation de la contraception selon la méthode
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En ce qui concerne le désir d’avoir d’autres enfants, 36 femmes sur 100 ont déclaré vouloir 
avoir un enfant. Ce désir varie en fonction des enfants survivants de la femme ; telle que la 
proportion des femmes qui désirent avoir un enfant varie de 2,5% chez les femmes ayant 
5 enfants ou plus à 55,1% chez celles ayant 1 ou 2 enfants (Figure 4).

Figure 4 : Préférence en matière de fécondité selon le nombre d’enfants survivants
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Le questionnaire individuel de la femme comprend 
des questions sur le suivi de la grossesse et de 
l’accouchement ayant donné la dernière naissance 
vivante au cours des 5 dernières années précédant 
l’enquête. 

Il ressort du tableau 11 ci-dessous que la proportion des 
femmes ayant bénéficié des consultations prénatales 
chez un personnel qualifié (médecin ou infirmier/ sage-
femme) est de l’ordre de 88,5%. Cette proportion 
diffère significativement du milieu urbain (95,6%) au 
milieu rural (79,6%). 

Le recours aux soins prénatals dépend largement de 
l’ordre de la naissance et du niveau d’instruction de 
la femme. On constate à ce niveau que 92,4% des 
femmes se font consultées lorsqu’il s’agit de la première 
ou la deuxième naissance contre 68,8% s’il s’agit de la 
cinquième naissance ou plus. On constate également 
que 99,6% des femmes ayant un niveau d’instruction 
élevé ont bénéficié des consultations prénatales contre 
82,6% pour celles sans instruction.

(*) médecin ou infirmier/ sage-femme

Tableau 11 : Pourcentage des femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 5 dernières 
années précédant l’enquête selon le recours aux soins prénatals et l’assistance à l’accouchement

% Ont reçu des 
soins prénatals 

qualifiés *

% ont accouché 
dans les 

établissements de 
santé

% 
d'accouchements 

assistés

Ordre de la naissance 1-2 92,4 91,6 92,0

3-4 88,6 82,7 83,6

5 + 68,8 69,0 69,4

Niveau d’instruction Sans certificat 82,6 96,0 80,0

Fondamental 95,4 73,7 94,1

Secondaire et + 99,6 79,5 99,8

Milieu Urbain 95,6 96,0 96,6

Rural 79,6 73,7 74,2

National 88,5 86,1 86,6

ENPSF-2011 77,1 72,7 73,6

6. SANTÉ DE LA MÈRE

6.1. SOINS PRÉNATALS ET ASSISTANCE À L’ACCOUCHEMENT

RESULTATS
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Pour ce qui est de l’assistance à l’accouchement, presque 87% des femmes ont été assistées 
au moment de l’accouchement par un personnel qualifié. Ce sont les femmes résidant en 
milieu urbain qui ont bénéficié le plus de cette assistance avec une proportion de 96,6% contre 
74,2% en milieu rural.

Il est à noter que le niveau de l’accouchement dans les établissements sanitaires est très 
proche de celui relatif à l’assistance de l’accouchement par un personnel qualifié (86,1% contre 
86,6%).

6.2. SOINS POSTNATALS

21,9% des femmes ayant eu une naissance vivante durant les 5 dernières années précédant 
l’enquête ont bénéficié de consultations postnatales qualifiées. On note à ce sujet que les 
femmes urbaines (27,1%) se font consultées, après l’accouchement, plus que celles issues du 
milieu rural (15,6%).

6.3. MORBIDITÉ REPRODUCTIVE

Les résultats de l’enquête ont montré que 10,4% des femmes sont soupçonnées d’avoir un 
prolapsus de l’utérus lors de la dernière naissance vivante dont 46,5% ont consulté un médecin. 

Par ailleurs, les résultats montrent que la proportion des femmes non célibataires en âge de 
procréation ayant entendu parler du cancer du col utérin et le cancer du sein est de l’ordre de 
95,4%, soit 97,2% en milieu urbain et 92,6% en milieu rural. 

6.4. PRÉVALENCE DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES 

Le questionnaire de la femme a traité pour la première fois des questions portant sur la violence 
à l’égard des femmes. A cet égard, les résultats montrent que 15,0% des femmes enquêtées 
ont déclaré ayant subi une violence au cours des 12 mois précédant l’enquête. 

Le graphique 5 ci-après donne la répartition des femmes violentées selon le type de la violence 
et par milieu de résidence.

Figure 5 : Répartition (en %) des femmes violentées selon le type de violence par milieu de 
résidence
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7. SANTÉ DE L’ENFANT

7.1. ALLAITEMENT MATERNEL
Cette section est consacrée à l’examen de la pratique de l’allaitement maternel chez les 
enfants de moins de 5 ans. Le tableau 12 fournit la distribution (en %) des enfants de moins 
de 6 mois et ceux de moins de 5 ans selon la pratique de l’allaitement.

Il ressort de ce tableau que la pratique de l’allaitement maternel chez les familles marocaines 
est très courante. En effet, 97,1% des enfants de moins de 5 ans ont été allaités au sein 
contre 96,6% en 2011. Cette pratique reste répandue quel que soit le milieu de résidence 
et le sexe de l’enfant. 

Par ailleurs, la proportion des enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités au sein 
a connu une nette augmentation en passant de 27,8% en 2011 à 35,0% en 2018 en 
enregistrant une légère différence entre les deux milieux (35,3% en milieu urbain et 34,5% 
en milieu rural). Toutefois, en prenant en considération les enfants nourris par d’autres 
aliments en étant principalement allaités, cette proportion atteindrait 51,3%.

Tableau 12 : Répartition (en %) des enfants de moins de six mois exclusivement et 
principalement allaités au sein et % des enfants de moins de 5 ans allaités au sein

Enfants de moins de 6 mois Enfants de moins 
de 5 ans

Allaitement 
exclusif

Principalement 
allaités au sein  Allaités

Milieu
Urbain 35,3 51,8 96,7

Rural 34,5 50,6 97,6

Sexe de l’enfant
Garçon 33,7 49,0 96,8

Fille 36,4 53,7 97,4

Ensemble 35,0 51,3 97,1

ENPSF-2011 27,8 45,4 96,6

RESULTATS
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Globalement, on constate que 98,8% des enfants âgés de 12-23 mois sont vaccinés 
contre la tuberculose. En ce qui concerne les vaccins VPO et PENTA, il ressort du même 
tableau que plus de 98% des enfants âgés de 12-23 mois ont reçu VPO1 et plus de 97% 
ont reçu PENTA1, tout en remarquant que cette proportion diminue légèrement avec les 
doses. Quant à la première dose du vaccin contre la rougeole–rubéole (RR1), les résultats 
montre que 93,1% des enfants ont reçu ce vaccin.

* L’enfant est considéré comme complètement vacciné s’il a reçu: BCG, 3 doses du vaccin VPO, 3 doses du PENTA et une 
dose de rougeole.

Tableau 13 : Répartition (en %) des enfants âgés de 12 à 23 mois ayant reçu les vaccins 
selon la carte de vaccination ou la déclaration de la mère 

Méthode de contraception (Méthode principale)

% ayant une 
carte de 

vaccination

B
CG

VP
O

1

VP
O

2

VP
O

3

PE
N

TA
1

PE
N

TA
2

PE
N

TA
3

RR
1 % 

complètement 
vaccinés (*)

Milieu
Urbain 87,6 99,8 99,7 99,3 98,4 98 ,9 97,8 97,6 97,6 95,2

Rural 85,8 97,9 96,6 94,6 92,4 95,6 93,8 91,1 88,6 86,1

Ensemble 86,7 98,8 98,1 97,0 95,4 97,3 95,8 94,4 93,1 90,6

7.2. VACCINATION
Le questionnaire individuel de la 
femme a permis de collecter les 
données sur la couverture vaccinale 
chez les enfants de moins de 5 ans 
selon le calendrier de vaccination en 
vigueur. Le tableau 13 montre que, 
selon les informations tirées de la 
carte de vaccination de l’enfant ou 
la déclaration de la mère, 90,6% 
des enfants (12-23 mois) sont 
complètement vaccinés. Ce taux, 
est de l’ordre de 95,2% en milieu 
urbain et 86,1% en milieu rural.
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7.3. MALADIES DE L’ENFANT
Les infections respiratoires aigües (IRA) et la diarrhée sont considérées comme étant les 
maladies les plus mortelles chez les enfants de moins de 5 ans. Pour mesurer la prévalence 
de ces maladies et connaître les traitements administrés aux enfants malades, il a été 
demandé aux mères si leurs enfants ont souffert de fièvre, toux, problème de respiration 
et la diarrhée durant les deux dernières semaines précédant l’enquête.

Les résultats montrent que 14,6% des enfants ont eu les symptômes des IRA au cours des 
deux dernières semaines précédant l’enquête avec une différence de deux points entre les 
deux milieux de résidence (13,6% en urbain et 15,8% en rural). On constate également 
que 11,3% des enfants ont eu les symptômes d’une pneumonie suspectée (forme la plus 
sévère des IRA). Ce sont les enfants du groupe d’âge 6-23 mois qui sont plus touchés par 
ces maladies.

En ce qui concerne le traitement des IRA, on constate que (86,4%) des enfants, ayant 
souffert des symptômes d’une pneumonie (suspectée), ont reçu un traitement. 

A ce sujet, on note qu’il y a une différence dans le recours au traitement entre les deux 
milieux de résidence (91,5% en urbain et 80,7% en rural).

Tableau 14 : Répartition (en %) des enfants de moins de 5 ans ayant souffert de quelques 
maladies durant les deux dernières semaines précédant l’enquête

Fièvre Problèmes 
respiratoires

Fièvre, toux 
et problème 
respiratoires

Pneumonie 
suspectée (*) Diarrhée

Sexe de l’enfant Garçon 38,5 21,4 16,3 11,7 18,9

Fille 36,3 18,6 12,6 10,9 18,1

< 6 24,0 15,8 13,6 8,6 14,8

6 - 11 41,2 23,8 15,8 12,9 25,6

Age de l’enfant en 
mois

12 - 23 45,8 23,2 13,6 12,9 30,2

24 - 35 34,8 18,0 15,8 10,9 16,6

36 - 47 36,7 21,4 13,6 12,2 11,5

48 - 59 36,6 17,1 15,8 9,3 9,1

Milieu
Urbain 36,0 20,0 13,6 10,9 17,5

Rural 39,2 20,3 15,8 11,9 19,8

Ensemble 37,4 20,1 14,6 11,3 18,5

- Problèmes respiratoires : respiration courte et rapide

* Comprend les enfants ayant souffert de la toux et problèmes respiratoires provenant de la poitrine ou la poitrine et le nez

RESULTATS
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En ce qui concerne la prévalence de la diarrhée, les chiffres montrent que, sur l’ensemble 
des enfants âgés de moins de 5 ans, 18,5% ont eu la diarrhée pendant les deux semaines 
ayant précédé l’enquête. Cette prévalence varie de façon importante selon le groupe 
d’âges ; elle atteint sa valeur la plus élevée chez le groupe d’âge 12-23 mois (plus de 30%).

Parmi 100 enfants ayant eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines précédant 
l’enquête, 33,1% ont reçu un traitement. Ce sont les enfants du milieu urbain qui bénéficient 
le plus du traitement avec une proportion de 36,3% contre 29,6% en milieu rural.

7.4. ETAT NUTRITIONNEL DE L’ENFANT
Parmi les objectifs de l’enquête est l’appréciation de l’état nutritionnel des enfants de 
moins de 5 ans selon les recommandations de l’OMS, et ce par la prise des mesures 
anthropométriques (taille et poids4). L’état nutritionnel des enfants observés pendant 
l’enquête est comparé aux standards de l’OMS élaborés en 2006. 

Le tableau 15 fournit la proportion d’enfants qui souffrent de malnutrition chronique (retard 
de croissance) qui est de l’ordre de 15,1%. Cette proportion est plus importante en milieu 
rural qu’en milieu urbain (20,5% contre 10,4%).

Il ressort également du même tableau que la proportion d’enfants souffrant de malnutrition 
aigüe (Emaciation) atteint 2,6% sans enregistrer d’importante différence entre les milieux 
de résidence (2,5% en urbain contre 2,7% en rural).

En ce qui concerne l’indice poids-âge, on constate que 2,9% des enfants souffrent de 
l’insuffisance pondérale. Cette insuffisance est plus importante en milieu rural qu’en milieu 
urbain (3,8% contre 2,0%).

Les résultats montrent aussi que 10,8% des enfants sont en surpoids. Les garçons sont les 
plus touchés avec 12,3% contre 9,2% chez les filles.

Il est à noter que pour ces quatre formes de malnutrition, les garçons sont sensiblement 
plus touchés que les filles.

Tableau 15 : Indicateurs de malnutrition5 (modérée ou sévère)

Poids pour
âge: < -2ET

Taille pour
âge: < -2ET

Poids pour
taille : < -2ET

Poids pour
taille : > +2ET

Sexe de l’enfant
Garçon 3,1 17,3 2,4 12,3

Fille 2,7 12,7 2,8 9,2

Milieu
Urbain 2,0 10,4 2,5 11,7

Rural 3,8 20,5 2,7 9,7

Ensemble 2,9 15,1 2,6 10,8

4 En utilisant les outils (balances et toises) recommandés par l’UNICEF.
5 Selon les standards de l’OMS- 2006.
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7.5. MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS
L’un des principaux objectifs de l’ENPSF-2018 est l’évaluation du niveau de la mortalité 
des enfants de moins d’un an et celle de moins de 5 ans. Cette évaluation se base sur 
les données collectées directement à partir de l’historique des naissances de la femme. 
Ainsi, quatre indicateurs ont été estimés. Il s’agit des quotients (probabilités) de mortalité 
néonatale, post-néonatale, infantile et infanto-juvénile.

La figure 6 donne les différents quotients de mortalité pour la période de 5 ans avant 
l’enquête. En effet, sur 1 000 naissances vivantes, 18 enfants décèdent avant d’atteindre 
leur premier anniversaire (14 durant le premier mois (mortalité néonatale) et 4 entre le 
premier et le 12ème mois). 

Par ailleurs, la probabilité qu’un enfant décède avant d’atteindre son cinquième anniversaire 
est 22,2 décès pour 1000 naissances vivantes.

En ce qui concerne le niveau de mortalité selon le milieu de résidence, les résultats 
montrent clairement que le niveau de mortalité en milieu rural reste significativement plus 
élevé qu’en milieu urbain. En effet, le quotient de mortalité infantile est de l’ordre de 21,6‰ 
en milieu rural contre 14,9‰ en milieu urbain. De même pour la mortalité de moins de 5 
ans, elle est de 26,0‰ en milieu rural contre 18,8‰ en milieu urbain.

Par ailleurs, on constate que la mortalité néonatale et infantile représente respectivement 
61% et 81% de la mortalité infanto-juvénile (moins de 5 ans).

Par comparaison aux résultats de l’ENPSF-2011, on constate que le niveau de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans a été réduit de 27% (30,5‰ en 2011) et le niveau de mortalité 
de moins d’un an est réduit de 38% (28,8‰ en 2011).

Figure 6 : Quotients de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 N.V)
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8. ETAT DE SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES (60 ANS ET PLUS)
Pour la première fois, l’ENPSF-2018 a conçu un questionnaire individuel spécifique aux 
personnes âgées de 60 ans et plus. Ce questionnaire a permis entre autre de collecter des 
données sur les caractéristiques de cette catégorie de population, apprécier son état de 
santé, l’accès aux soins, … 

8.1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DES PERSONNES ÂGÉES
Les résultats de l’enquête montrent que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 
environ 11% de la population marocaine. Le tableau 16 ci-dessous affiche que 71% des 
personnes âgées sont mariées, 72% n’ont aucun niveau d’instruction et seulement 7,5% 
ont atteint le niveau secondaire ou plus. Le même tableau montre des écarts importants 
entre les deux milieux de résidence et les deux sexes.

Tableau 16. Répartition (en %) des personnes âgées de 60 ans et plus selon quelques 
caractéristiques socio-démographiques

Sexe Milieu
National

Masculin Féminin Urbain Rural

Groupe d’âge 60-69 58,1 55,5 57,9 55,1 56,8

70 et + 41,9 44,5 42,1 44,9 43,2

Activité Travaille 33,6 4,1 14,6 26,9 19,2

Ne travaille pas 66,4 95,9 85,4 73,1 80,8

Niveau 
d’instruction

Aucun 60,1 83,6 61,5 88,3 71,6

Fondamental 28,5 13,0 27,0 11,0 20,9

Secondaire et + 11,4 3,4 11,6 0,8 7,5

Etat matrimonial

Célibataire 1,1 2,3 2,2 0,8 1,7

Marié(e) 92,5 47,4 69,1 72,9 70,6

Veuf(ve) 5,6 46,0 25,4 25,1 25,3

Divorcé(e) 0,8 4,3 3,2 1,2 2,5
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8.2. MALADIES CHRONIQUES ET ACCÈS AUX SOINS
Le pourcentage des personnes âgées atteintes d’au moins une maladie chronique est de 
l’ordre de 64,4%. Cette proportion est légèrement supérieure en milieu urbain (66,3%) 
qu’en milieu rural (61,2%) (Figure 7).

On constate aussi que les femmes sont plus touchées par les maladies chroniques que les 
hommes, soit 73,3% contre 55,5 %. 

Par ailleurs, les résultats montrent que 20,0% des personnes âgées de 60 ans et plus 
sont diabétiques, dont 94,8% suivent un traitement régulier. Le diabète touche 22,9% des 
personnes âgées en milieu urbain contre 15,3% en milieu rural. 

En ce qui concerne l’hypertension artérielle (HTA), 34,0% des personnes âgées en souffrent : 
36,4% en milieu urbain et 30,1% en milieu rural. La proportion de ceux qui suivent un 
traitement régulier est d’environ 90%.

Figure 7 : Réparation (en %) des personnes âgées de 60 ans et + atteintes d’au moins d’une 
maladie chronique selon le sexe et le milieu de résidence
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III. RESUME DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Indicateurs Urbain Rural Ensemble

1. Caractéristiques des ménages
Nombre des ménages complètement enquêtés 8788 6234 15022

Taux de réponse 98.4 99.7 98.9

Nombre moyen d’individus par ménage 4.3 5.0 4.5

Proportion des ménages dont le chef de ménage est une femme 18.2 10.3 15.4

Proportion des individus âgés de moins de 15 ans 26.3 31.9 28.5

Proportion des individus âgés de 65 et plus 7.5 7.4 7.4

Proportion des individus mariés parmi ceux âgés de 15 ans et plus 56.3 63.9 59.1
Age moyen au premier mariage (Nombre moyen d’années de célibat) :
- Masculin 33.1 30.0 31.9

- Féminin 26.6 23.9 25.5
Proportion des individus âgés de 15 ans et plus n’ayant aucun niveau 
d’instruction 26.5 49.4 34.9

Proportion des fumeurs (réguliers et occasionnels) parmi les individus âgés de 15 ans et plus 
- Masculin 22.3 21.1 21.9

- Féminin 1.2 0.7 1.0

- Ensemble 11.6 10.8 11.3

Proportion des individus atteints d’au moins une maladie chronique 22.5 18.6 21.0

Proportion des individus diabétiques 5.7 3.3 4.8

Proportion des individus diabétiques suivant un traitement régulier 92.4 91.7 92.2

Proportion des individus atteints de l’HTA 7.4 5.9 6.8

Proportion des individus atteints de l’HTA suivant un traitement régulier 87.2 79.9 84.7
2. Caractéristiques du logement
Proportion des ménages habitant dans une maison individuelle/
appartement 97.0 96.0 96.7

Proportion des ménages propriétaires de leur logement 65.6 90.2 74.2

Nombre de personnes par pièce 1.4 1.5 1.4

Nombre de personnes par chambre à coucher 2.1 2.4 2.2

Proportion des individus utilisant une source d’eau améliorée 93.5 77.4 87.3

Proportion des individus utilisant une installation sanitaire améliorée 99.8 89.9 96.0
3. Caractéristiques des femmes enquêtées (femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans)
Nombre de femmes pour lesquelles le questionnaire « femme » est 
complètement rempli 5528 4441 9969

Taux de réponse 99.3 99.8 99.5

Proportion des femmes analphabètes 25.1 53.0 36.2

Proportion des femmes ayant un emploi au moment de l’enquête 17.8 5.8 13.0
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4. Nuptialité
Proportion des femmes enquêtées selon la situation matrimoniale :
- Mariées 92.1 95.2 93.2

- Veuves 2.5 1.8 2.3

- Divorcées 5.4 3.0 4.4
Ecart moyen d’âge entre l’époux et l’épouse pour les femmes mariées au 
moment de l’enquête (en années) 8.1 7.7 7.9

Proportion des femmes mariées au moment de l’enquête dont le mari est 
polygame 2.1 1.6 1.9

5. Fécondité
Indice synthétique de fécondité (période 3 années avant l’enquête) 2.12 2.80 2.38

Nombre moyen de naissances vivantes pour les femmes âgées de 15-49 ans 2.4 2.9 2.6

Nombre moyen de naissances vivantes pour les femmes âgées de 45-49 ans 3.3 4.7 3.7

Taux de fécondité pour 1000 femmes âgées de 15-19 ans 11.5 32.5 19.4
6. Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)
Ratio de la mortalité maternelle 44.6 111.1 72.6
7. Planification familiale et préférence en matière de fécondité
Proportion des femmes mariées utilisant une méthode contraceptive :
- N’importe quelle méthode 71.1 70.3 70.8

- N’importe quelle méthode moderne 55.9 61.1 58.0

Besoins non satisfaits en matière de planification familiale 11.2 11.3 11.3
Proportion des femmes mariées désirant avoir un autre enfant (parmi les 
femmes mariées au moment de l’enquête) 34.5 38.5 36.2

Proportion des femmes mariées désirant arrêter de procréer 58.0 53.9 56.4

Nombre moyen d’enfants désirés 2.9 3.2 3.0
8. Soins de la maternité 
Proportion des consultations prénatales effectuées par un personnel qualifié 95.6 79.6 88.5
Proportion des consultations prénatales effectuées par un personnel 
qualifié (4 visites et plus) 65.6 38.5 53.5

Nombre moyen de consultations prénatales (pour les femmes ayant consulté) 4.7 3.6 4.2

Proportion des femmes ayant eu une complication au cours de la grossesse 48.1 40.3 44.6

Proportion d’accouchements dans un établissement de santé 96.0 73.7 86.1

Proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié6 96.6 74.2 86.6
Proportion des accouchements ayant eu lieu en dehors d’un 
établissement de santé pour des raisons d’accessibilité7 11.0 28.4 25.4

Proportion des consultations post-natales 27.2 15.6 22.0
Proportion des femmes ayant eu au moins une complication dans la 
période post-natale 29.4 26.6 28.1

Proportion d’accouchements par césarienne 26.3 12.9 21.2

6  Comporte les naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé et celles en dehors de ces 
établissements mais assistées par un personnel qualifié

7  Etablissement de santé très loin, Problème financier, Service non disponible, Moyen de transport non 
disponible.
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9. Allaitement maternel et soins de la dernière naissance vivante 
Proportion des enfants allaités 96.7 97.6 97.1

Taux d’allaitement exclusif 35.3 34.5 35.0

Proportion des enfants allaités durant la première heure de leur vie 36.5 50.2 42.6

Durée médiane de l’allaitement maternel (en mois) 17.0 17.7 17.4
Proportion des enfants ayant eu une pneumonie (suspectée) durant les 
deux dernières semaines précédant l’enquête 10.9 11.9 11.3

Proportion des enfants ayant eu une pneumonie (suspectée) dont la 
mère a cherché un traitement/conseils médicaux 73.1 67.1 70.3

Proportion des enfants ayant eu une diarrhée durant les deux dernières 
semaines précédant l’enquête 17.5 19.8 18.5

Proportion des enfants âgées 12-23 mois :
- Ayant un carnet de vaccination 99.0 95.7 97.3
-  Pour lesquels le carnet de vaccination a été présenté au moment de 

l’enquête 87.6 85.8 86.7

- Ayant reçu les vaccins selon la carte de vaccination et la déclaration de la mère :
 • BCG 99.8 97.9 98.8

 • PENTA1 98.9 95.6 97.3

 • PENTA2 97.8 93.8 95.8

 • PENTA3 97.6 91.1 94.4

 • VPO1 99.7 96.6 98.1

 • VPO2 99.3 94.6 97.0

 • VPO3 98.4 92.4 95.4

 • Rougeole-Rubéole 1 (RR1) 97.6 88.6 93.1

 • Complètement vaccinés 95.2 86.1 90.6
10. Mortalité des enfants de moins de 5 ans
Taux de mortalité néonatale 11.15 16.31 13.56

Taux de mortalité infantile (moins d’un an) 14.86 21.59 18.00

Taux de mortalité infanto-juvénile (moins de 5 ans) 18.81 25.99 22.16
11. Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans8

Retard de croissance (modéré ou sévère) 10.4 20.5 15.1

Insuffisance pondérale (modérée ou sévère) 2.0 3.8 2.9

Emaciation (modérée ou sévère) 2.5 2.7 2.6
 12. Protection de l’enfant
Proportion des naissances enregistrées à l’état civil 96.8 95.3 96.1
Proportion des enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou en compagnie 
d’un enfant âgé de moins de 10 ans 5.9 5.6 5.8

Proportion des femmes qui se sont mariées avant l’âge de 15 ans 1.2 2.3 1.6

8  Selon les normes de l’OMS - 2006
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13. Violence à l’égard des femmes (durant les 12 derniers mois précédant l’enquête)

Proportion des femmes violentées 17.0 11.9 15.0

Proportion des femmes physiquement violentées (parmi les femmes violentées) 17.7 25.7 20.2
14. Personnes âgées (60 ans et plus)
Caractéristique des personnes âgées
- Proportion des personnes âgées de 60 ans et plus 11.4 10.8 11.1

- Proportion des personnes âgées vivant seules 6.2 6.1 6.2

- Proportion des personnes âgées analphabètes 57.0 84.4 67.3

-  Proportion des personnes âgées qui travaillent au moment de l’enquête 14.6 26.9 19.2
-  Proportion des personnes âgées vivant dans des conditions de logement 

convenables 85.2 85.9 85.5

Maladies chroniques chez les personnes âgées
-  Proportion des personnes âgées atteintes d’au moins une maladie 

chronique 66.3 61.2 64.4

- Proportion des personnes âgées diabétiques 22.9 15.3 20.0
-  Proportion des personnes âgées diabétiques suivant un traitement 

régulier 95.2 93.6 94.8

- Proportion des personnes âgées atteintes de l'HTA 36.4 30.1 34.0
-  Proportion des personnes âgées atteintes de l'HTA suivant un traitement 

régulier 92.2 85.4 89.9

Violence à l’égard des personnes âgées (durant les 12 mois précédant l’enquête)
- Proportion des personnes âgées violentées 11.7 8.8 10.6
-  Proportion des personnes âgées violentées dans la rue (parmi les 

violentées) 40.9 39.6 40.5

Autres indicateurs
-  Proportion des personnes âgées qui pratiquent régulièrement 

la marche 27.9 16.9 23.7

-  Proportion des personnes âgées qui réclament la gratuité des soins de 
santé 71.5 76.7 73.5
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ENQUÊTE NATIONALE SUR LA POPULATION
ET LA SANTÉ FAMILIALE (ENPSF) - 2018



Des informations supplémentaires sur l’ENPSF - 2018 peuvent 
être obtenues à l’adresse suivante :

Ministère de la santé
Direction de la Planification et des Ressources Financières

Division de la Planification et des Etudes
Services des Etudes et de l’Information Sanitaire

335, Avenue Mohamed V-Rabat, Royaume du Maroc
Tél. : (+212) 5 37 76 16 75 • Fax : (+212) 5 37 76 94 80

Email : dpeseis@gmail.com





Direction de la Planification
et des Ressources Financières

Division de Planification et des Etudes
Service des Etudes et de l’Information Sanitaire

335, Avenue Mohammed V - Rabat


