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Préface

L’Institut National de la Statistique a réalisé les travaux de dénombrement entre 23 Avril et 20 
Mai 2014. Dans une première phase, il a commencé l’exploitatipn des données en produisant les 
premiers indicateurs relatifs au nombre de la population, logements et ménages au niveau de toute 
les divisions administratives (Gouvernorat, Délégation, Secteur, municipalité et Arrondissement).  
Ces indicateurs sont désa grégés par milieu.

Au deuxième phase, l’INS a démarré l’exploitation de 23% des questionnaires du recensement 
afin de diffuser les premiers résultats relatifs aux caractéristiques démographiques, et les 
caractéristiques de la migration interne et externe, et le transport et la couverture sociale de la 
population ainsi que leurs conditions de vies et ceci par gouvernorat et par milieu.
Dans une troisième phase, l’INS a poursuivi l’exploitation exhaustive des questionnaires du 
recensement qui a abouti à des résultats détaillés au niveau de toutes les divisions administratives, 
objet du volume 2 des publications du RGPH 2014 contenant les indicateurs relatifs aux thèmes 
suivants:

-  Caractéristiques démographiques relatives aux structures par âge et par état matrimonial 
de la population

- Caractéristiques éducationnelles relatives aux niveau d’instruction, an alphabétisation, 
utilisation de l’internet et taux de scolarisation,

-  Cractéristiques économiques relatives à la population active occupée et chômeurs,
-  Conditions d’habitat,
-  Conditions de vie des ménages relatives à l’infrastructure et la posséssion d’équipements,
-  La migration interne et ses raisons,
-  La migration externe et ses raisons.

Tous ces indicateurs sont présentés selon le milieu communal et non communal et une 
désagrégation par sexe pour les individus.

A chaque gouvernorat est consacré un livret contenant tous ces indicateurs classés par thème 
(24 livrets).

Une analyse thématique approfondie a été entamée par la suite pour avoir des publications 
pour chaque thème inclu dans le questionnaire du recensement. Ces publications contiennent 
des analyses de l’évolution des indicateurs à travers les recensements en plus des explications 
descriptives des changements de structure.

Cette publication se réfère à l’analyse du thème démographique dont il y a la structure de la 
population par âge, sexe et état matrimonial et une analyse de la fécondité en 2014. Les indicateurs  
sont présentés aussi à l’échelle des gouvernorats et par milieu.





Caractéristiques 
démographiques

Partie 1
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Partie 1: Caractéristiques démographiques

1.  Population totale et son évolution
La population de la Tunisie est évaluée à la date  du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 
(RGPH 2014) à 10982477 personnes contre 9910872 personnes lors du recensement de 2004.

Elle s’est accrue alors au cours de la période intercensitaire (2004 – 2014) d’environ 1072 mille personnes, soit un 
croît démographique annuel moyen de l’ordre 107 mille contre 113 mille entre (1994 – 2004), 182 mille entre (1984 
– 1994), 153 mille entre (1975 – 1984) et 117 mille entre (1966 – 1975).

Ces données montrent que la population de la Tunisie a, d’une façon générale, fortement augmenté au cours de 
la période (1975 – 1994) et que le croît démographique annuel moyen le plus élevé est enregistré entre 1984 et 
1994. Ceci s’explique en grande partie par le rythme d’évolution des effectifs des naissances. En effet d’après les 
enregistrements à l’état – civil le nombre de naissances a, depuis les années soixante-dix, augmenté à un rythme 
soutenu atteignant un maximum de 234700 en 1986, puis il a eu une tendance à la baisse, atteignant un minimum 
de 160200 en 1999 avant d’amorcer de nouveau une tendance à la hausse à partir de l’an 2000. 

Année 1966 1975 1984 1994 2004 2014

Population 4533,3 5588,2 6966,2 8785,4 9910,9 10982,5
Croît démographique intercensitaire - 1054,9 1378,0 1819,2 1125,5 1071,6
Croît annuel moyen - 117,2 153,1 181,9 112,6 107,2

Graphe 1: Population à la date des recensements 
(en milliers)

Graphe 2: Moyenne annuelle du croît démographique 
par période (en milliers)

4533٫3

117,2

153,1

181,9

112,6 107,2
5588,2

6966,2

8785,4
9910,9

10982,5

Tableau 1 : Evolution de la population depuis 1966 (en milliers)

2. Accroissement de la population
En termes d’accroissement, la population de la Tunisie a évolué avec un taux de l’ordre de 1.03% au cours de la 
dernière décennie (2004 – 2014). En se situant à ce niveau  assez bas, le taux d’accroissement démographique 
confirme encore une fois sa régression  entamée déjà depuis les années quatre- vingt. En fait, le taux d’accroissement 
annuel moyen intercensitaire a été en progression depuis les années 50 ; atteignant un maximum de 2.48% entre 
1975 et 1984 ; ensuite, progressivement il baisse à 2.35% entre 1984 et 1994, puis à 1.21% entre 1994 et 2004, pour 
atteindre 1.03% entre 2004 et 2014.
Ainsi on peut dire que la Tunisie, qui traverse une période de transition démographique importante, est caractérisée 
par un taux d’accroissement de la population de plus en plus lent.

Année Population (en milliers) Taux d’accroissement (%)

1966 4533,3 -
1975 5588,2 2,35
1984 6966,2 2,48
1994 8785,4 2,35
2004 9910,9 1,21
2014 10982,5 1,03

Tableau 2 : Evolution du taux d’accroissement annuel 
moyen depuis 1966 (%)

Graphe 3 : Taux d’accroissement annuel moyen depuis 1966 (%)

2,35 2,48

1,21

2,35

1,03
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3. Population par sexe
La population masculine recensée en 2014 s’élève à 5472,3 mille contre une population féminine de 5510,2 mille sur 
une population totale de 10982,5 mille. L’écart entre la population masculine et la population féminine ne dépasse 
pas 38 mille personnes. En termes de pourcentage la population masculine représente 49.8% et la population 
féminine 50.2%.
C’est lors du recensement de 2014 qu’on  a dénombré plus de femmes que d’hommes. Lors des recensements 
précédents on dénombre constamment plus d’hommes que de femmes. En 1966, le recensement a montré  que les 
hommes représentent 51% et les femmes 49%. Et depuis, plus on avance dans le temps, plus l’écart entre les deux 
proportions se rétrécit ;  car les proportions passent  respectivement  à 50.8% et 49.2% à la date du recensement 
de 1975, puis à 50.6% et 49.4%  au recensement de 1994 pour atteindre 50.1% et 49.9% à la date du recensement 
de 2004. Ce n’est que lors de l’enquête « Population – emploi de 2006 » qu’on a dénombré autant d’hommes que 
de femmes.

4. Rapport de masculinité
Le rapport de masculinité est défini comme étant le nombre d’hommes rapporté au nombre de femmes exprimé en 
pour cent ou en pour  mille.

En 2014, ce rapport indique qu’on a environ 99.3 hommes pour 100 femmes. Précisons toutefois qu’il est 
communément admis, au niveau mondial, qu’à la naissance il y a environ 105 garçons pour 100 filles. En Tunisie les 
statistiques de l’état civil révèlent que le rapport de masculinité à la naissance n’a jamais été depuis 1966 au-dessous 
de 103.7 observé en 1967 ; il a même atteint 111.0 en l’an 2000. Il est de 105.8 en 2012 et 106,4 en 2014.
Le tableau ci – après donne l’évolution du rapport de masculinité d’après les données des recensements depuis 
1966.

5. Structure par âge
Nul  n’ignore que la Tunisie a vécu des décennies durant une transition démographique profonde touchant entre 
autre la structure par âge de la population. En effet, la structure par âge a considérablement changé depuis le 
milieu des années 80  dans le sens de la baisse des proportions des enfants  et des adolescents d’une part et de 
l’augmentation des proportions des jeunes, des adultes et des personnes âgées d’autre part.

Le graphique 5 résume l’évolution de la répartition de la population de la Tunisie depuis 1966 par grands groupes 
d’âges, distinguant les jeunes enfants (0-4 ans), les adolescents (5-14 ans), les jeunes et les adultes (15-59 ans) et 
les personnes âgées (60 ans et plus). Ce découpage en tranches d’âges fonctionnelles est souvent adopté pour 
l’analyse des données parce qu’il correspond, à peu de chose près, à des catégories particulières de population d’âge 
préscolaire, d’âge scolaire, d’âge actif et d’âge de la retraite.

Comme on peut le constater, la tendance d’évolution du rapport de masculinité est à la baisse depuis les années 
soixante. C’est-à-dire l’écart entre la proportion des hommes et celle des femmes parmi la population totale ne 
cesse de se rétrécir au fil des années. Ce rapprochement des proportions s’explique d’une part par l’amélioration 
continue au fil des années de l’état de santé des femmes et des jeunes filles en raison de l’extension du réseau 
hospitalier qui couvre  désormais toutes les régions du pays, de l’évolution du taux de couverture sanitaire et de 
l’amélioration des conditions de vie de la population et d’autre part par l’émigration de la main d’œuvre à l’Etranger 
qui touche en grande partie les hommes.

51,0

49,0

50,8

49,2

50,9

49,1

50,6

49,4

50,1

49,9 49,8
50,2

Graphe 4 : Population par sexe depuis 1966 (%)

Année 1966 1975 1984 1994 2004 2014
Rapport de masculinité 104,1 103,2 103,7 102,4 100,4 99,3

Tableau 3 : Rapport de masculinité (%)
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Graphe 5 : Evolution de la structure de la population par âge depuis 1966 (%)
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En  l’espace d’une cinquantaine d’années environ, la population préscolaire (0 – 4 ans) voit sa proportion divisée 
grosso – modo par deux en passant de 18.6% en 1966 à 9.2 % en 2014 et la population d’âge scolaire (5 – 14 ans) 
voit  lui aussi sa proportion divisée à peu de chose près par deux, en passant de 27.9% en 1966 à 15.1% en 2014.
Cette baisse de la proportion des enfants et des adolescents a été contrebalancée par une augmentation des 
proportions des tranches d’âges au-delà de 15 ans : c’est- à – dire  les adultes et les personnes âgées. La proportion 
de la population d’âge actif (15 – 59 ans) a augmenté d’environ 16,3 points en passant de 48% en 1966 à 64.3% en 
2014. Notons bien, que la proportion de cette tranche d’âge est restée presque inchangée entre 2004 et 2014 (64% 
en 2004 et 64.3% en 2014). 
Quand à la proportion de la population en âge de la retraite  (60 ans et plus), elle s’est multipliée  pratiquement par 
deux en passant de 5.5% en 1966 à 11.04% en 2014. Ceci confirme l’idée que la population tunisienne tend vers 
un vieillissement certain ; mais ce phénomène n’est qu’à ses débuts puisque la proportion des personnes âgées de 
60 ans et plus représente environ la moitié des proportions de cette même catégorie de population dans les pays 
industrialisés. En 2014, cette proportion représente en Allemagne 27.4%, en France 24.4%; pour le Japon cette 
proportion dépasse 30% de la population.
Bien que la transition démographique dans le pays ait progressé rapidement au cours des dernières décennies, 
la population de la Tunisie reste encore une population jeune. Presque le tiers de la population (32.1%) est âgé 
de moins de 20 ans et la moitié (49.3%) de moins de 30 ans. Ceci est d’ailleurs corroboré par le niveau des deux 
caractéristiques de tendance centrale : l’âge moyen et l’âge médian.

6. Evolution de l’âge moyen et de l’âge médian depuis 1966
L’âge moyen et l’âge médian de la population, calculés à l’occasion de chaque recensement, prennent au cours du 
temps une tendance à la hausse. Le rythme d’évolution de ces deux caractéristiques de tendance centrale était 
assez lent durant les décennies 60 et 70, puis il s’est accéléré. L’âge moyen atteint 32 ans en 2014 contre 23.8 ans en 
1975 et l’âge médian 30 ans en 2014 contre 18.2 ans en 1975.

Année Age moyen Age médian Ecart

1966 23,7 17,3 6,4

1975 23,8 18,2 5,6

1984 25,1 20,0 5,1

1994 27,2 22,9 4,3

2004 29,5 25,4 4,1

2014 32,1 30,0 2,1

Tableau 5 : Age moyen et âge médian (en années)

23,7

17,3

23,8

18,2

25,1
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27,2

22,9

29,5

25,4

32,1
30,0

Graphe 6 : Evolution de l’âge moyen et âge médian (en années)

On constate que l’écart entre l’âge moyen et l’âge médian va en diminuant d’un recensement à un autre passant de 
6.4 ans en 1966 à 2.1 ans en 2014.

7. Pyramide des âges en 2014
L’allure générale de la pyramide des âges reflète en quelque sorte l’état de la structure de la population par âge et 
sexe en un moment donné après avoir subie les variations des évènements démographiques (naissances, décès, 
migrations vers l’étranger) des décennies durant.
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Graphe 7 : Pyramide par année d’âge Graphe 8 : Pyramide par groupe d’âge

8. Population par milieu
Le milieu communal est plus peuplé que le milieu non communal. Avec un effectif de 7437,5 mille personnes la 
population communale compte un peu plus que le double de la population non communale évaluée à 3545 mille 
personnes. Proportionnellement, la population du milieu communal représente 67.7%  et celle du milieu non 
communal 32.3%.

On peut dire que plus des 2/3 de la population de la Tunisie résident dans le milieu communal et un peu moins 
que le 1/3 dans le milieu non communal. Cette constatation reste valable aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes : c’est-à-dire plus des 2/3 des hommes et plus des 2/3 des femmes résident en milieu communal et moins 
du 1/3 des hommes et autant des femmes résident en milieu non communal.

Milieu
(en milliers) (%)

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total

Communal 3713,5 3724,0 7437,5 67,9 67,6 67,7

Non communal 1758,8 1786,2 3545,0 32,1 32,4 32,3

Total 5472,3 5510,2 10982,5 100,0 100,0 100,0

Tableau 6 : Population par sexe et milieu

La pyramide des âges obtenue à partir des données du recensement de 2014 présente essentiellement 4 
particularités :

>  Une base élargie au niveau du groupe d’âge (0 – 4 ans) et à un degré moindre au niveau du groupe d’âge (5–9 
ans). Ceci est dû à la reprise de la tendance vers la hausse du nombre des naissances amorcée depuis l’an 
2000. Précisons toutefois que l’augmentation du nombre  de naissances provient en grande partie de l’entrée 
en âge de procréation de jeunes filles appartenant à des générations nombreuses nées dans les années 70 
et 80.

> Un creux observé au niveau de la tranche d’âge (5–30ans) dû principalement à la baisse progressive du nombre 
des naissances entre 1987 et l’an 2000.

> Une quasi régularité de la pyramide des âges dans la tranche d’âge (30 – 65 ans). Dans cette tranche, plus 
on avance dans l’âge  plus l’effectif de la cohorte diminue d’une façon plus ou moins régulière. Notons que 
le groupe d’âge (25 – 30 ans) constitue une tranche d’âge charnière. Il correspond aux naissances de 1984 
à 1989. C’est au cours de cette période qu’on a enregistré le nombre de naissances le plus élevé avec un 
maximum en 1986 (234700 naissances).

>  Un rétrécissement de la pyramide des âges au-delà de 65 ans. Il s’agit des générations nées avant 1949. Elles 
sont  des générations déficitaires et particulièrement celles nées durant la décennie des années 40, décennie 
de guerre, d’épidémies et de difficultés économiques et sociales.

00,10,20,30,40,50,60,7 0,70,60,50,40,30,20,1 00,51,01,52,0 2,01,51,00,5
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Année

 communal Non Communal

Effectif 
(en 
milliers)

% par rapport 
à la population 
totale

Effectif 
(en 
milliers)

% par rapport 
à la population 
totale

1966 1820 40,1 2714 59,9

1975 2656 47,5 2932 52,5

1984 3681 52,8 3285 47,2

1994 5362 61,0 3424 39,0

2004 6430 64,9 3481 35,1

2014 7437 67,7 3545 32,3

Tableau 7 : Evolution de la population par milieu depuis 1966
Graphe 9 : Evolution du taux d’accroissement de la 

population par milieu depuis 1966 (%)
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Les données consignées dans le tableau et le graphique ci-dessus sont importantes de par leur pertinence. Elles 
renseignent sur l’évolution, au cours du temps de la population communale et de la population non communale, sur 
le rythme d’évolution de ces deux catégories de population et notamment elles renseignent sur le taux d’urbanisation 
du pays, présenté dans le tableau en tant que pourcentage de la population communale par rapport à la population 
totale du pays.

La population communale a augmenté à un rythme soutenu jusqu’aux années 90, sous l’effet des créations des 
nouvelles communes et des extensions des périmètres communaux et surtout sous l’effet certain de l’exode rural 
qui a caractérisé la migration interne à l’époque. Son taux d’accroissement qui a oscillé autour de 4% entre 1966 et 
1994, passe à un palier plus bas en se situant à 1.83% entre 1994 et 2004 et à seulement 1.47% entre 2004 et 2014.
Au cours des vingt derniers années, le croît démographique des deux milieux, communal et non communal, provient 
principalement de l’accroissement naturel (naissances, décès) ; bien que pour le milieu communal, il y a une part 
non négligeable du croît démographique qui provient des extensions des périmètres communaux, de la création de 
nouvelles communes ou des retours de l’étranger, au dépens nécessairement du milieu non communal.

Par ailleurs, le milieu communal voit sa part augmenter continuellement au cours du temps, contrairement au milieu 
non communal. En 1966, seulement 40% de la population totale du pays résident en milieu communal et 60% en 
milieu non communal. 48 ans après, en 2014, les deux milieux sont presque à 2/3 à 1/3. La situation s’est inversée 
entre 1975 et 1984. De 1966 à 2014 la population totale du pays a augmenté d’environ 6450 mille personnes. Leur 
ventilation par milieu donne 5618 mille pour le milieu communal et seulement 832 mille personnes pour le milieu 
non communal.

9. Structure de la population par âge et milieu
Le milieu non communal se distingue du milieu communal par  des proportions plus élevées de personnes âgées de 
moins de 15 ans  et de personnes âgées de plus de 60 ans. Autrement dit il y a proportionnellement plus de jeunes 
de moins de 15 ans et plus de personnes âgées de 60 ans et plus en milieu non communal qu’en milieu communal. 
Par contre, le milieu communal a une proportion de population d’âge actif plus élevée qu’en milieu non communal. 
Les jeunes attirés par la ville, délaissent quelque peu l’activité agricole et vont en milieu communal.

Groupe 
d’âge

(en milliers) (%)
Communal Non communal Total Communal Non communal Total

0-4 671 340 1011 9,0 9,6 9,2

5-14 1095 564 1659 14,7 15,9 15,1

15-59 4856 2206 7062 65,3 62,2 64,3

60 et + 815 435 1250 11,0 12,3 11,4

Total 7437 3545 10982 100,0 100,0 100,0

Tableau 8 : Population par âge et milieu
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Graphe 10 : Pyramide par année d’âge

Graphe 12 : Pyramide par année d’âge
Milieu non communal    Milieu non communal   

Milieu communal Milieu communal 
Graphe 11 : Pyramide par groupe d’âge quinquenal

Graphe 13 : Pyramide par groupe d’âge quinquenal
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10. Evolution de la structure par âge et milieu depuis 1984
Dans le milieu communal, le groupe d’âge (0-4 ans) voit sa part diminuer progressivement en passant de 13.1% en 
1984 à 9% en 2014 et le groupe d’âge (5 – 14 ans) enregistre également une baisse progressive en passant de 23.3% 
en 1984 à  14.7% seulement en 2014. En contrepartie dans ce même milieu et pour la même période, la part des 
personnes âgées de (15 à 59 ans) passe de 56.9% à 65.3% et celle des personnes âgées de 60 ans et plus passe, lui 
aussi, de 6.7% à 11%.

Dans le milieu non  communal et pour la période (1984 – 2014), la proportion  des personnes du groupe d’âge (0 – 4 
ans) passe progressivement de 16.1% à 9.6% et celle du groupe d’âge (5 – 14 ans) de 27.2% à 15.9% seulement. En 
revanche les groupes d’âges (15 – 59 ans) et (60 ans et plus) voient leur part passer respectivement entre 1984 et 
2014 de 50% à 62.2% et de 6.7% à 12.3%.

Groupe 
d’âge

communal Non communal

1984 1994 2004 2014 1984 1994 2004 2014

0-4 13٫1 10٫4 8٫0 9٫0 16٫1 12٫1 8٫5 9٫6

5-14 23٫3 22٫6 17٫5 14٫7 27٫2 25٫6 20٫5 15٫9

15-59 56٫9 59٫0 65٫6 65٫3 50٫0 53٫5 60٫4 62٫2

60 et + 6٫7 8٫0 8٫9 11٫0 6٫7 8٫8 10٫6 12٫3

Total 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0

Tableau 9 : Evolution de la structure par âge et milieu depuis 1984 (%)
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Pour conclure, on peut dire que l’analyse des données relatives à la structure par âge de la population aux différentes 
dates des recensements fait ressortir que le schéma d’évolution de la structure par âge dans chacun des deux milieux 
est presque le même que celui observé au niveau national, c’est-à-dire une réduction de la part des personnes âgées 
de moins de 15 ans contrebalancée par une augmentation de la part des plus de 15 ans; changement de structure 
par âge imputable à la baisse de la fécondité et de la mortalité . Notons enfin qu’en l’espace  de trente ans (1984 – 
2014) les deux milieux, communal et non communal, ont tendu à avoir grosso-modo la même structure par groupes 
d’âges fonctionnels.

11. Population par gouvernorat
L’un des objectifs du recensement général de la population et de l’habitat est de dénombrer la population résidente 
de chaque unité administrative (gouvernorat, délégation, secteur, commune et arrondissement de commune). Le 
recensement de 2014 n’a pas manqué d’atteindre cet objectif en permettant de connaitre la population de chacune 
des unités administratives et les résultats obtenus ont fait l’objet d’une publication à part.

Dans ce chapitre on va se limiter aux gouvernorats. L’analyse va porter sur quelques-unes des caractéristiques de 
leur population, tout en essayant de mettre en relief les points saillants.

Habitants/km2(%)Effectifs
 (en milliers)

   Gouvernorat 

3537,59,61056TUNIS
1384,85,2576ARIANA

956,25,8632BEN AROUS
332,43,5380MANOUBA
279,37,2788NABEUL

62,41,6177ZAGHOUAN
160,95,2568BIZERTE

83,02,8303BEJA
129,23,7401JENDOUBA

47,62,2243LE KEF
47,72,0223SILIANA

295,86,1675SOUSSE
509,75,0549MONASTIR
127,73,7411MAHDIA
136,28,7955SFAX

87,65,2570KAIROUAN
53,64,0439KASSERINE
57,93,9430SIDI BOUZID
50,03,4374GABES
51,74,4480MEDENINE

3,91,4149TATAOUINE
44,73,1337GAFSA
17,81,0108TOZEUR

7,01,4157KEBILI

71,0100,010982 Tunisie
entière

Tableau 10 : Répartition de la population par gouvernorat - densité de la population

Légende

Limite gouvernorat

Densité de la population

Il se dégage  de ce tableau que les gouvernorats les plus peuplés sont le gouvernorat de Tunis et le gouvernorat de 
Sfax. Ceci ne fait que confirmer les résultats obtenus lors des recensements précédents. Ces deux gouvernorats se 
détachent du lot de par la taille de leur population qui avoisine le million d’individus ; explicitement le gouvernorat 
de Tunis compte 1056 mille personnes et le gouvernorat de Sfax 955 mille personnes, soit respectivement 9.6% et 
8.7% de la population totale du pays.

Toujours de par la taille, le gouvernorat de Nabeul vient en troisième position avec une population de 788 mille 
personnes ; soit 7.2% de la population totale. Les gouvernorats dont la taille de leur population dépasse  500 mille 
personnes sont Sousse (675 mille), Ben Arous (632 mille), Ariana (576 mille), Kairouan (570 mille), Bizerte (568 



18  Caractéristiques démographiques

Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 Volume 3

Le Nord-Ouest et à un degré moindre le Centre-Ouest perdent de leur poids par rapport à l’ensemble de la population 
du pays.

Par ailleurs, en termes d’accroissement, il ressort du tableau ci- dessus qu’en général, la population des différentes 
régions accuse, depuis 1994 un ralentissement dans le rythme d’accroissement. La région du Nord-Ouest a même  
accusé un taux d’accroissement négatif durant la même période (1994 – 2014). Ceci est la conséquence de l’effet de 
deux facteurs à savoir d’une part la baisse de la fécondité qui a touché toutes les régions mais à des degrés différents 
et d’autre part la migration interne dont le flux restent encore orientés des régions de l’intérieur vers les deux pôles 
d’attractions : le district de Tunis et la région du Centre-Est .

La répartition spatiale de la population se trouve ainsi affectée par un déséquilibre de peuplement de plus en plus 
accentué entre d’un côté certaines régions côtières surtout le District de Tunis et la région du Centre-Est qui tendent 
à accaparer à eux seuls aux environs de la moitié de la population du pays et d’un autre côté les régions de l’intérieur 
notamment la région du Nord-Ouest et la région du Centre – Ouest qui voient leur part sensiblement diminuer par 
rapport à la population totale du pays.

Régions*
Taux d’acroissement  (%) Répartition proportionnelle  (%) 

1984/1994 1994/2004 2004/2014 1994 2004 2014

District de Tunis 2٫75 2٫08 1٫64 20٫8 22٫7 24٫1

Nord-Est 2٫14 1٫36 1٫32 13٫7 13٫9 14٫0

Nord-Ouest 1٫05 -0٫10 -0٫36 14٫0 12٫2 10٫6

Centre-Est 2٫56 1٫81 1٫49 21٫2 22٫5 23٫6

Centre-Ouest 2٫55 0٫43 0٫61 14٫8 13٫7 13٫1

Sud-Est 2٫74 0٫98 0٫88 9٫5 9٫3 9٫1

Sud-Ouest 2٫85 0٫66 0٫64 6٫0 5٫7 5٫5

Total 2٫35 1٫21 1٫03 100٫0 100٫0 100٫0

Tableau 11 : Evolution de la population par grande région

mille) et Monastir (549 mille).

Il importe de signaler que certains gouvernorats voient leur part par rapport à la population totale diminuer au cours 
du temps et notamment le gouvernorat de Tunis. Au cours des vingt dernières années la part de ce gouvernorat 
passe de 10.1% en 1994 à 9.9% en 2004 puis à 9.6% en 2014. Il est vrai que cette baisse est lente mais elle est 
tendancielle.

Par contre si on raisonne au niveau des grandes régions, on constate que le District de Tunis accapare à lui seul plus 
de 24% de la population du pays en 2014, contre 22.7% en 2004 et 20.8% en 1994, suivi de près par la région du 
Centre-Est dont la part ne cesse également d’accroître au cours des vingt dernières années en s’élevant à 23.6% en 
2014 contre 22.5% en 2004 et 21.2% en 1994. La part de ces deux régions réunies, le District de Tunis et la région 
du Centre Est, a crû assez rapidement au cours des vingt dernières années; de 42% en 1994 elle passe à 45.2% en 
2004 et puis à 47.7% en 2014.

* Les régions sont:
  Grand Tunis:   Tunis - Ariana - Ben Arous - Manouba
  Nord Est:          Bizerte - Nabeul - Zaghouan
  Nord Ouest:    Bèja -Jendouba - Le Kef - Siliana
  Centre Est:      Sousse - Monastir - Mahdia - Sfax
  Centre Ouest: Kairouan - Kasserine - Sidi Bouzid
  Sud Est:           Gabès - Medenine - Tataouine
  Sud Ouest:      Gafsa - Kébibli - Touzeur
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Gouvernorat
2014 1994 2004 2014

Communal Non 
communal Total  Communal (%)  Communal (%) Communal (%)

TUNIS 1056,2 0,0 1056,2 100.0 100.0 100.0
ARIANA 511,7 64,4 576,1 90.0 90.8 88.8
BEN AROUS 573,7 5,8 631,8 89.8 90.3 90.8
MANOUBA 288,2 91,3 379,5 72.0 74.0 75.9
NABEUL 536,0 251,9 787,9 64.7 65.9 68.0
ZAGHOUAN 77,4 99,6 176,9 34.0 37.5 43.7
BIZERTE 370,8 197,5 568,2 58.8 60.9 65.3
BEJA 134,2 168,8 303,0 38.2 40.4 44.3
JENDOUBA 123,0 278,5 401,5 24.6 27.3 30.6
LE KEF 137,3 105,9 243,2 47.0 49.7 56.5
SILIANA 94,6 128,5 223,1 32.1 36.0 42.4
SOUSSE 547,4 127,4 674,8 77.3 79.4 81.1
MONASTIR 548,8 0,0 548,8 100.0 100.0 100.0
MAHDIA 187,8 223,0 410,8 43.6 44.4 45.7
SFAX 595,7 359,7 955,4 62.6 63.7 62.4
KAIROUAN 201,4 369,0 570,4 29.3 31.8 35.3
KASSERINE 191,3 247,9 439,2 37.5 39.8 43.6
SIDI BOUZID 116,4 313,5 429,9 21.5 24.3 27.1
GABES 262,8 111,5 374,3 64.6 67.7 70.2
MEDENINE 377,2 102,3 479,5 61.6 77.1 78.7
TATAOUINE 95,0 54,4 149,5 56.3 61.1 63.6
GAFSA 250,0 87,3 337,3 70.1 73.2 74.1
TOZEUR 75,7 32,2 107,9 71.1 70.3 70.1
KEBILI 84,9 72,1 157,0 54.7 53.9 54.1

Tunisie entière 7437,5 3545,0 10982,5 61.0 64.9 67.7

Tableau 12 : Population par gouvernorat et milieu (en milliers), taux d’urbanisation (%)

Le tableau ci dessus est présenté pour mettre en relief surtout le taux d’urbanisation dans chaque gouvernorat. 
Précisons d’abord qu’il n’y a pas une définition unique du milieu urbain. Dans certains pays c’est la taille de 
l’agglomération qui est déterminant, dans d’autres c’est  l’importance des équipements existant dans la ville, pour 
d’autres pays c’est l’importance de la part des habitants de la ville qui s’adonnent à des activités industrielles, donc 
à postériori de la collecte des données sur terrain que la ville est classée zone urbaine ou non.

En Tunisie le milieu urbain est assimilé au milieu communal. Une agglomération est classée communale lorsqu’elle 
est érigée officiellement en municipalité. C’est par simple décision administrative qu’une agglomération peut 
acquérir le statut d’une commune.`

Dans les travaux statistiques, cette définition du milieu communal est très préférée parce que la commune, tout en 
ayant des limites géographiques officielles, offre de grandes possibilités pour mieux appréhender et mieux cerner 
la population de la commune.
A part le gouvernorat de Tunis et le gouvernorat de Monastir en totalité des zones communales, la population 
communale varie d’un minimum de 27,1% dans le gouvernorat de Sidi Bouzid et un maximum de 90,8% dans le 
gouvernorat de Ben Arous. Au niveau national, un peu plus des 2/3 de la population résident en milieu communal. 
D’une décennie à une autre l’évolution de la population communale est lente: 61% en 1994, puis 64,9% en 2004 et 
67,7% en  2014.

Les gouvernorats du District de Tunis sont les plus urbanisés. D’une façon générale, les gouvernorats donnant sur la 
façade maritime, du Nord au Sud, (excepté le gouvernorat de Mahdia) et à un degré moindre les gouvernorats du 
Sud du pays, ont des pourcentages de population communale plus élevés que dans les gouvernorats de l’Ouest du 
pays. Dans l’ensemble, huit gouvernorats ont des proportions de population communale inférieures à 50%. Il s’agit 
des gouvernorats de Zaghouan (43,7%), Bèja (44,3%), Jendouba (30,6%),   Siliana (42,4%), Mahdia (45,7%), Kairouan 
(35,3%), Kasserine (43.6%) et Sidi Bouzid (27,1%). Dans leur immense majorité ces gouvernorats sont à caractère 
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12. Population selon l’état matrimonial
Comme dans la plupart des pays, le recensement tunisien de 2014 a saisi pour chaque individu âgé de 15 ans et plus 
sa situation matrimoniale du moment (célibataire, marié, veuf ou divorcé).

Bien qu’actuellement les âges légaux au mariage soient 18 ans pour la fille et  pour l’homme, l’analyse de la situation 
matrimoniale va descendre jusqu’à l’âge de 15 ans pour prendre en compte les quelques filles autorisées chaque 
année, par les tribunaux pour diverses raisons, à se marier avant d’atteindre l’âge légal au mariage. Descendre 
jusqu’à l’âge 15 ans va permettre aussi d’avoir un groupe d’âge quinquennal (15 – 19).

A la date du recensement de 2014, la population âgée de 15 ans et plus est au nombre de 8312 mille personnes dont 
4093 hommes et 4220 femmes ; soit respectivement 49.2% et 50.8%.
On donne dans le tableau ci-après la répartition de la population de 15 ans et plus selon l’état matrimonial et le sexe.

Etat matrimonial
(en milliers)   (%) 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total

Célibataire 1687 1373 3060 41,1 32٫5 36,8

Marié 2332 2391 4723 57,0 56٫7 56,8

Veuf 47 378 425 1,2 9٫0 5,1

Divorcé 27 78 105 0,7 1٫8 1,3

Total 4093 4220 8312 100٫0 100٫0 100٫0

Tableau 13 : Population de 15 ans et plus par sexe et état matrimonial

En dépit d’un rapport de masculinité défavorable aux hommes au sein de la population de 15 ans et plus (97 hommes 
pour 100 femmes), les hommes célibataires sont plus nombreux que les femmes du même statut matrimonial. 
L’écart est 314 mille hommes. Ceci est dû :

-	 Au décalage d’âge entre l’homme et la femme au premier mariage ; bien qu’il tend à se réduire au cours 
du temps.

-	 A la propension de l’homme à repousser d’avantages que la femme l’échéance de son premier mariage.

Si pour le statut de « célibataire » il y a plus d’hommes que de femmes, pour le reste des statuts « marié, veuf, 
divorcé » il y a plus de femmes que  d’hommes quel que soit le statut.
Pour les mariés, on a dénombré 59 milles femmes de plus que les hommes. Il s’agit certainement de femmes 
mariées à des émigrés résidents à l’Etranger.

Pour les veufs et les divorcés, il y a aussi une prépondérance de l’élément féminin. Plus de 88.9% du total des veufs 
et 74.3% des divorcées sont des femmes.

Il n’est pas étonnant que les veuves soient plus nombreuses que les veufs car d’une part l’âge moyen des hommes 
mariés est réellement plus élevé que celui des femmes mariées et d’autre part, il semble que les hommes même 
d’un certain âge ont plus de chance de se remarier que les femmes.

13. Population de 15 ans et plus par état matrimonial et milieu
Les données des deux tableaux ci-après montrent que le milieu n’est pas un facteur différentiel de distribution des 
hommes et des femmes selon l’état matrimonial. En effet, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, leur 
répartition selon l’état matrimonial dans le milieu communal est presque identique à celle du milieu non communal.

Etat matrimonial
(en milliers)   (%) 

Communal Non communal Total Communal Non communal Total
Célibataire 1143 544 1687 40٫8 42٫1 41٫2

Marié 1605 726 2331 57٫3 56٫3 57٫0

Veuf 31 16 47 1٫1 1٫2 1٫1

Divorcé 22 5 27 0٫8 0٫4 0٫7

Total 2801 1291 4093 100٫0 100٫0 100٫0

Tableau 14 : Répartition des hommes de 15 ans et plus selon l’état matrimonial et milieu

rural. La dispersion de l’habitat, qui  les caractérise, entrave l’évolution rapide de la population communale dans ces 
gouvernorats.
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Etat matrimonial
(en milliers)   (%) 

Communal Non communal Total Communal Non communal Total
Célibataire 910 463 1373 31٫7 31٫3 32٫5

Mariée 1633 758 2391 56٫9 56٫1 56٫7

Veuf 262 116 378 9٫2 8٫6 9٫0

Divorcé 63 14 77 2٫2 1٫0 1٫8

Total 2868 1351 4219 100٫00 100٫00 100٫00

Tableau 15 : Répartition des femmes de 15 ans et plus selon l’état matrimonial et milieu

14. Population de 15 ans et plus par état matrimonial et âge
On envisage  dans ce qui suit d’analyser la répartition de la population  de 15 ans et plus selon l’état matrimonial et 
par groupe d’âge pour chacun des deux sexes. Des données consignées dans le tableau ci-après se dégage que la 
femme se distingue de l’homme  par une précocité du mariage. A titre d’exemple dans le groupe 25 – 29 ans presque 
la moitié des femmes sont célibataires alors que les hommes sont à 82.8%.

Ceci n’étant possible que par la différence d’âge entre le mari et l’épouse. Par ailleurs on peut remarquer que la 
proportion des mariés parmi les hommes augmente continuellement avec l’âge atteignant même 94.3% à (55 – 59 
ans), alors que parmi les femmes mariées leur proportion plafonne  entre 45 et 49 ans à 82.9%,  pour baisser ensuite.

Groupe d’âge
Masculin Féminin 

Célibataire Mariée Veuf et divorcé Total Célibataire Mariée Veuf et divorcé Total
15-19 99٫2 0٫8 0٫0 100٫0 96٫5 3,3 0٫2 100٫0

20-24 96٫9 3٫0 0٫1 100٫0 81٫8 17,7 0٫5 100٫0

25-29 82٫8 16٫9 0٫3 100٫0 49٫6 49,1 1٫3 100٫0

30-34 51٫4 48٫0 0٫6 100٫0 28٫0 69,8 2٫2 100٫0

35-39 23٫8 75٫1 1٫1 100٫0 18٫0 78,4 3٫6 100٫0

40-44 12٫0 86٫6 1٫4 100٫0 13٫2 81,4 5٫4 100٫0

45-49 6٫7 91٫7 1٫6 100٫0 9٫1 82,9 8٫0 100٫0

50-54 4٫6 93٫4 2٫0 100٫0 6٫8 81,3 11٫9 100٫0

55-59 3٫4 94٫3 2٫3 100٫0 4٫7 77,6 17٫7 100٫0

60 et + 2٫4 90٫7 6٫9 100٫0 2٫6 52,3 45٫1 100٫0

Total 41٫2 57٫0 1٫8 100٫0 32٫5 56,7 10٫8 100٫0

Tableau 16 : Répartition de la population de 15 ans et plus selon l’état matrimonial par groupe d’âge et sexe(%)

Graphe 12 : Répartition des hommes selon l’état 
matrimonial et groupe d’âge 

Graphe 13 : Répartition des Femmes selon l’état 
matrimonial et groupe d’âge 

La baisse de la proportion des femmes mariées au-delà de 50 ans s’est traduite par  une augmentation de la 
proportion des veuves à partir de cet âge. Ceci s’explique par deux éléments. D’abord, à la base la femme se marie 
généralement à un homme plus âgé qu’elle. Donc il y a de forte chance qu’à partir d’un certain âge elle devient 
veuve. L’autre élément est que la femme a de plus en plus une espérance de vie plus élevée que l’homme. 
En fait, on peut dire qu’ à partir d’un certain âge une femme veuve a de faible chance de se remarier.

(%) (%)

(ans) (ans)
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15. Evolution de la proportion des célibataires par âge
On se propose de commenter dans ce paragraphe les variations du célibat selon le groupe  d’âge  et le sexe. On a 
choisi de remonter jusqu’à 1984 pour  mieux illustrer et mettre en relief les changements qui se sont produits dans 
le calendrier nuptial de la population.

Notons d’abord que pour l’ensemble de la population de 15 ans et plus, aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes, le pourcentage des célibataires a accusé une tendance à la hausse de 1984 à 2004, soit vingt ans, avant 
d’accuser une baisse entre 2004 et 2014.

Groupe 
d’âge

Masculin Féminin 
1984 1994 2004 2014 1984 1994 2004 2014

15-19 100,0 100,0 100,0 99,2 93,3 97,0 97,8 96,5

20-24 91,4 96,3 97,7 96,9 59,0 72,3 83,5 81,8

25-29 51,9 71,0 84,1 82,8 24,6 37,7 52,7 49,6

30-34 17,7 31,1 50,1 51,4 9,7 18,1 28,0 28,0

35-39 5,9 9,5 19,1 23,8 3,8 8,9 15,4 18,0

40-44 3,2 4,7 8,0 12,0 2,2 4,7 9,2 13,2

45-49 2,7 3,0 4,1 6,7 1,6 2,3 5,4 9,1

50-54 2,4 2,4 2,8 4,6 1,5 1,8 3,3 6,8

55-59 2,2 2,1 2,4 3,4 1,9 1,3 2,0 4,7

60 et + 3,4 2,2 2,1 2,4 3,0 1,4 1,2 2,6

Total 43,4 44,9 46,6 41,2 32,2 34,7 37,9 32,5

Tableau 18 : Evolution de la proportion des célibataires par âge et sexe

Quand  à la proportion des célibataires par groupe d’âge, il est évident qu’elle décroît au fur et à mesure qu’on 
avance dans l’âge. Le décroît de cette proportion est progressif tant pour les hommes que pour les femmes.

Au cours du temps, entre 1984 et 2014, le rythme de décroissance de cette proportion est assez  lent ; car les jeunes 
repoussent de plus en plus l’échéance de leur premier mariage  pour diverses raisons, à tel point qu’entre les âges 
30 ans et 34 ans plus de la moitié (51.4%) des hommes et plus du quart (28%) des femmes sont célibataires en 2014. 
Trente ans auparavant (en 1984), ces proportions ne dépassent pas respectivement 17.7% et 9.7%.

Notons par ailleurs que, d’une façon générale, quel que soit le groupe d’âge les proportions de célibataires 
enregistrées en 2004 et 2014 sont plus élevées que celles enregistrées en 1984 et 1994, aussi bien pour les hommes 
que pour les femmes. C’est-à-dire que les jeunes reportent de plus en plus l’échéance  de leur premier mariage ; 
ce qui a conduit à l’élévation de l’âge moyen au premier mariage. Principalement deux raisons expliquent le recul 
de l’âge au premier mariage, d’une part  la propension des hommes et des femmes à pousser leurs études à des 
niveaux élevés et d’autre part les difficultés économiques notamment le chômage  qui sévit parmi les jeunes.

Soulignons aussi l’élévation de la proportion  du célibat définitif aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes, 
en comparaison avec son niveau il y a trente ans, explicitement en 1984. Dans le groupe  d’âge 45 – 49 ans la 
proportion du célibat définitif est de 6.7% pour les hommes et 9.1% pour les femmes en 2014 contre respectivement 
2.7% et 1.6% en 1984. Et même dans la tranche d’âge 50 – 54 ans ces proportions ne sont pas négligeables, elles 
sont de 4.6% pour les hommes et 6.8% pour les femmes contre respectivement 2.4% et seulement 1.5% en 1984.

En conclusion on peut dire que la période du célibat est de plus en plus longue pour les jeunes et que le célibat définitif 
commence à ne plus être un phénomène rare surtout parmi les femmes. Le célibat en Tunisie  apparait comme un 

Année 1984 1994 2004 2014
Total 67,1 71,1 73,4 74,9

Masculin 66,1 69,3 71,4 73,9

Féminin 68,2 73,0 75,3 77,4

Tableau 17 : Espérance de vie (ans)
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16. Evolution de l‘âge moyen au premier mariage
On envisage dans ce paragraphe de calculer l’âge moyen au premier mariage par la méthode de Hajnal. Il sera 
calculé séparément pour les hommes et pour les femmes.

La méthode de Hajnal est caractérisée par sa rapidité du calcul de l’âge moyen au premier mariage  à partir des 
proportions de célibataires par âge (ou groupe d’âge). Elle repose sur deux hypothèses :

-	 Absence de corrélation marquée entre nuptialité  d’une part, mortalité et mouvement migratoire d’autre 
part.

-	 Les proportions des célibataires aux différents âges ne varient pas au cours du temps.

Cette dernière condition n’est pas vérifiée car la proportion de célibataires a varié notamment ces dernières années. 
N’empêche qu’on va procéder au calcul de l’âge  moyen au premier mariage par la méthode de Hajnal, et ce pour 
mieux illustrer son évolution au cours du temps.

Il y a lieu de préciser au préalable que la limite supérieure d’âge au mariage adoptée pour le calcul est de 55 ans 
pour les hommes et 50 ans pour les femmes en 1966, 1975 et 1984. Elle est de 55 ans, aussi bien pour les hommes 
que pour les femmes, en 1994, 2004 et 2014.

Graphe 14 : Proportion des célibataires selon l’âge 

Age en années révolues

(%)

Sexe Hommes Femmes Ecart

1966 27,1 20,9 6,2

1975 27,2 22,6 4,6

1984 28,1 24,3 3,8

1994 30,3 26,6 3,7

2004 32,7 29,1 3,6

2014 33,0 28,6 4,4

Tableau 18 : Evolution de l’âge moyen au premier mariage selon le sexe depuis 19661  (en années)

phénomène social qui progresse au fil des années. Sa proportion parmi la population ne cesse d’augmenter d’un 
recensement à un autre.

La première constatation qui se dégage des données consignées dans le tableau ci- dessus est la tendance vers la 
hausse qu’accuse l’âge moyen des hommes et des femmes au cours du temps.

Cette augmentation de l’âge moyen au premier mariage qui s’est poursuivie tout au long des 50 dernières années 
est imputable à la propension des hommes  et des femmes à se marier de plus en plus tardivement ; c’est-à-dire à 
prolonger de plus en plus la période de leur célibat.

Une autre constatation non moins importante  est la diminution, durant les 50 dernières années de l’écart entre 
l’âge moyen au premier mariage de l’homme et celui de la femme. Il a baissé progressivement de 1966 à 2004, en 
passant respectivement de 6.2 ans à 3.6 ans, avant l’augmentation en 2014, atteignant 4.4 ans, due à une baisse de 
l’âge moyen au premier mariage de la femme. 

(1)il semble que les âges au premier mariage calculés par la méthode de Hajnal sont surestimés. En effet pour les femmes, l’âge maximum au premier mariage 
calculé à partir de leurs déclarations dans le module fécondité ne dépasse pas 24,4 ans (voir chapitre fécondité: âge au premier mariage); âge inférieur à 
celui calculé par la méthode Hajnal (28,6 ans en 2014). Cette constatation est vraisemblable vu que l’une des conditions d’application de la méthode que les 
proportions de célibataires ne varient pas au cours du temps, or en Tunisie ces proportions ont fortement varié au cours du temps. 

Ag
e 

m
oy

en
 a

u 
pr

em
ie

r m
ar

ia
ge

 (a
ns

)





F é c o n d i t é

Partie 2





27Fécondité

Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 Volume 3

Partie 2: Fécondité

A l’instar des recensements de dernières décennies, le recensement de 2014 a réservé sur le questionnaire principal 
un module destiné à recueillir des données relatives à l’âge au premier mariage et à la fécondité rétrospective. 
Dans ce module, il est demandé à chaque femme mariée, veuve ou divorcée (M.V.D) d’indiquer son âge au premier 
mariage (en années) et de préciser parmi ses enfants nés vivants (mort-nés et avortements exclus), d’une part ceux 
qui sont encore en vie repartis par sexe et d’autre part ceux qui sont décédés répartis par sexe également. Il va de 
soi que le nombre total d’enfants nés vivants qu’une femme met au monde au cours de sa vie féconde est obtenu 
par sommation de ses enfants survivants et décédés.

Les femmes mariées, veuves ou divorcées comptent à la date du recensement 2846.6 mille. Les femmes mariées 
représentent 84%, les veuves 13.3% et les divorcées 2.7%. 

1. Age au premier mariage
L’âge au premier mariage des femmes est un facteur déterminant de la fécondité. En fait, le recul de l’âge au premier 
mariage de la femme a des incidences à la fois sur le célibat et sur la fécondité. Quant il augmente, la durée du 
célibat augmente et la durée d’exposition aux risques de procréation diminue, puisque dans l’immense majorité des 
sociétés arabo-musulmanes, telle que la nôtre, le mariage reste le seul cadre légal, socialement et culturellement, 
pour la procréation.

Les causes du recul de l’âge au premier mariage sont multiples. D’abord elles sont juridiques. Le Code de Statut 
Personnel promulgué en 1956 avait notamment fixé, en ce moment-là, l’âge minimum légal au mariage à 15 ans 
révolus pour la fille et à 18 ans révolus pour l’homme, limites d’âges qui avaient été repoussées par la suite et plus 
exactement le 20 février 1964, respectivement à 17 ans et à 20 ans révolus.

Dans l’optique de vouloir assurer l’unicité de l’âge minimum légal au mariage pour les deux sexes, il y a eu la 
promulgation de la loi n°32 en date de 14 mai 2007 ramenant l’âge minimum légal au mariage à 18 ans révolus aussi 
bien pour l’homme que pour la femme.
A part l’aspect juridique, d’autres facteurs ont des effets plus au moins importants sur l’évolution de l’âge au premier 
mariage de la femme. Il s’agit notamment de la propension de la fille à pousser davantage ses études, à accéder à 
l’emploi et surtout à être autonome pour mieux se préparer à l’entrée dans la vie conjugale.

On présente dans le tableau ci-dessous les âges moyens au premier mariage calculés à partir des déclarations des 
femmes mariées, veuve ou divorcées au moment du recensement. Il est évident que ces femmes ont dû faire appel 
à leur mémoire pour qu’elles puissent indiquer correctement leur âge au premier mariage. Ceci peut constituer une 
source d’erreur dans leurs déclarations ; d’ailleurs on a constaté l’attraction des âges ronds : 20 ans, 25 ans, 30 ans… 
et les âges  18 ans et 22 ans.

Tableau 1 : Age moyen au premier mariage (en années) selon l’âge de la femme (M.V.D)

Age de la femme Age moyen au 
premier mariage

15-19 17,0
20-24 20,0
25-29 22,7
30-34 24,2
35-39 24,4
40-44 23,9
45-49 23,2
50-54 22,5
55-59 21,8
60 et + 19,9
Total 22,5

Age moyen au premier mariage

Age
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Milieu Neant Primaire ou 
équivalent

Secondaire et 2ème 
cycle de base Supérieur Total

Communal 20,7 22,6 23,4 25,6 22,8
Non communal 20,9 22,5 22,7 25,5 21,7
Total 20,8 22,6 23,3 25,6 22,5

Tableau 2 : Age moyen au premier mariage selon le niveau d’instruction par milieu (ans)

Les données consignées dans le tableau ci-dessus montrent que la fille en milieu communal se marie en premier 
mariage en moyenne à 22.8 ans et celle en milieu non communal à 21.7 ans. L’écart est d’environ une année. Cet 
écart provient essentiellement du fait que la fille du niveau secondaire se marie en premier mariage en moyenne à 
23.4 ans en milieu communal et à un âge inférieur ne dépassant pas 22.7 ans en milieu non communal. 

A part cet écart observé au niveau du secondaire, les âges moyens au premier mariage pour les autres niveaux 
d’instruction  sont presque identiques dans les deux milieux.

En fait, le niveau d’instruction est réellement le principal déterminant de l’âge au premier mariage ; sa variation en 
fonction du niveau d’instruction est remarquable. Plus le niveau d’instruction augmente plus l’âge moyen au premier 
mariage augmente aussi. La fille qui n’a aucun niveau d’instruction se marie en premier mariage en moyenne à un 
âge légèrement inférieur à 21 ans quel que soit le milieu : communal ou non communal. Celle du niveau primaire 
se marie pratiquement à 22.5 ans, quel que soit le milieu aussi. Pour la fille du niveau secondaire, elle se marie à 
23.3 ans avec une légère différence entre milieux, mentionnée déjà là-haut. Quant à la fille du niveau supérieur, elle 
se marie autour de 25.5 ans quel que soit le milieu. L’écart entre l’âge moyen au premier mariage de la fille n’ayant 
aucun niveau d’instruction et celui de la fille du niveau supérieur est de 4.8 ans.

Il ressort de ce tableau que l’âge au premier mariage des femmes varie avec leur âge. Dans un premier temps il 
augmente progressivement pour les femmes de la tranche d’âge (15-29 ans) ; ce sont là les âges clés de la nuptialité. 
Puis il stagne presque pour les femmes de la tranche d’âge (30 – 39 ans). En dernier lieu, il amorce une baisse 
régulière pour les femmes âgées de plus de 40 ans, c’est-à-dire pour des générations de femme mariées avant 1974.

L’âge moyen au premier mariage plafonne  à 24.41 ans pour les femmes de la tranche d’âge (35-39 ans). C’est ce 
niveau d’âge qui caractérise pratiquement la nuptialité en Tunisie. L’âge moyen au premier mariage de l’ensemble 
des femmes (M.V.D) est de 22.5 ans.

Notons que la méthode de Hajnal a donné un âge moyen au premier mariage de 28,6 ans  en 2014 et les  statistiques 
de l’état civil ont donné 27 ans en 2014. 

Il est évident que les trois sources donnent des âges différent l’un de l’autre; différence qui provient du fait que:
●  l’âge moyen au premier mariage (22,5 ans) obtenu à partir du recensement se rapporte à des femmes de 

différentes générations.
● Celui calculé par la méthode de Hajnal (28,6 ans) se rapporte également à des femmes de différentes 

générations, mais il semble que cette méthode surestime l’âge moyen au premier mariage parce que la 
condition exigée pour son application que les proportions de célibataires ne varient pas au cours du temps 
n’est pas vérifiée.

● Les âges au premier mariage déterminés annuellement par le service de l’état civil à l’INS se rapportent à des 
récentes générations de filles qui se marient au cours d’une année de calendrier.

Par ailleurs, il a été constaté que l’âge moyen au premier mariage varie sensiblement en fonction du niveau 
d’instruction. De ce fait, on va procéder dans ce qui suit, à l’analyse des données par niveau d’instruction et milieux : 
communal et non communal.

(1) Ceci conduit à faire des réserves sur les âges moyens au premier mariage calculés par la méthode de Hajnal dans le chapitre « Population selon l’état 
matrimonial ». Cette méthode donne un âge moyen au premier mariage de 28.6 ans pour les femmes ; âge plus élevé que celui obtenu à partir de déclarations 
de femmes (un maximum de 24.4 ans). L’écart est de 4.2 ans. Il semble que c’est la méthode de Hajnal  qui surestime l’âge moyen au premier mariage, car, 
comme indiqué lors de l’élaboration des calculs, l’une des conditions d’application de la méthode n’est pas vérifiée.
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Graphe 1 : Age moyen des femmes au premier mariage de chaque niveau d’instruction (ans)

Pour mieux comprendre le comportement de la femme vis-à-vis de la nuptialité, on va encore examiner les données 
sur l’âge médian par niveau d’instruction.

20,8

Ans

Ans

22,6 23,3

25,6

Graphe 2 : Age médian par niveau d’instruction (ans)

Il ressort du graphique ci dessous que l’âge médian au premier mariage des filles n’ayant aucun niveau d’instruction 
se situe entre les âges 19 et 20 ans, celui des filles du niveau primaire à 21,7 celui des filles du niveau secondaire à 
22,2. Quant à celui des filles du niveau supérieur, il est de 25 ans. 

Ceci permet de dire que les filles qui n’accèdent pas à l’école précipitent l’échéance de leurs mariage et déjà avant 
20 ans la moitié d’entre elles se trouve mariée ; alors que celle qui poussent leurs études jusqu’au niveau supérieur 
reportent l’échéance de leur mariage et ce n’est qu’aux environs de l’âge 25 ans que la moitié d’entre elles pourrait 
se trouver mariée.

19,3

21,7 22,2

25,0

2. Fécondité rétrospective
Rappelons au préalable que seulement des questions sur la fécondité rétrospective ont été insérées dans le 
questionnaire principal du recensement de 2014. La fécondité du moment est déterminée en Tunisie à partir des 
données de l’état civil. L’institut National de la Statistique exploite régulièrement ces données et l’output de ses 
travaux en la matière est publié dans ses publications : Annuaires  Statistiques, Bulletin Mensuel, Tunisie en chiffres…

Lors des opérations du recensement sur terrain les informations collectées sur la fécondité rétrospective sont 
consignées dans un module fécondité prévu à cet effet.

2.1 Descendance des femmes âgées de 15 ans et plus

On se propose dans ce qui suit de présenter les données du recensement de 2014 relatives à la descendance des 
femmes ou nombre moyen d’enfants par femme ou encore parité moyenne. On envisage en fait de présenter, en ce 
qui concerne les femmes âgées de 15 ans et plus, tout état matrimonial confondu :

● Les descendances par groupe d’âge de la femme ; données qui reflètent le calendrier de la fécondité
● La descendance finale ; donnée qui constitue une évaluation de l’intensité de la fécondité.

2.1.1 Descendance par milieu

On sait a priori que la fécondité varie selon le milieu (communal et non communal), on va alors analyser, dans 
cette partie, la parité des femmes selon le groupe d’âge de la femme au niveau national et séparément en milieu 
communal et en milieu non communal et relever les différences qui s’en dégagent.
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Groupe d’âge
Nombre moyen d’enfants nés vivants par femmes     

Communal Non communal Ensemble
15-19 0,02 0,02 0,02
20-24 0,17 0,24 0,19
25-29 0,69 0,83 0,73
30-34 1,37 1,55 1,42
35-39 2,02 2,24 2,09
40-44 2,42 2,81 2,54
45-49 2,75 3,39 2,95
50-54 3,09 3,95 3,34
55-59 3,56 4,62 3,89
60 et + 4,46 5,39 4,78
Total 2,03 2,45 2,17
45-54 2,91 3,65 3,13
50 et + 3,89 4,89 4,21

Tableau 4 : Déscendance selon le groupe d’âge de la mère par milieu

Il va de soi, à quelques exceptions près, que plus la femme avance dans l’âge plus le nombre de ses enfants augmente. 
Dans notre cas le nombre moyen d’enfants a varié en fonction de l’âge de la mère, mais il est resté assez faible dans 
les trois premiers groupes d’âges (15 – 19 ans) ; (20-24 ans) et (25 – 29 ans). Ceci est dû aux niveaux élevés des 
proportions de femmes célibataires dans ces groupes d’âges enregistrées ces dernières années, à tel point qu’en 
2014, ces proportions ont atteint 96.5% dans le groupe (15-19 ans) ; 81.8% dans le groupe (20-24 ans) et 49.6% dans 
le groupe (25 – 29 ans).

La descendance finale, mesurant l’intensité de la fécondité, est obtenue généralement autour de l’âge 50 ans ; car 
au-delà de cet âge le taux de fécondité est quasiment nul. Ainsi il semble que la descendance finale des femmes 
est comprise entre 2.95 enfants par femme observés dans le groupe d’âge (45 – 49 ans) et 3.13 enfants par femme 
observés dans la tranche d’âge (45 – 54 ans). On peut dire qu’en fait la descendance finale est de l’ordre de 3 enfants.
Pour les femmes âgées de plus de 50 ans, leur descendance par groupe d’âge continue à augmenter en fonction de 
l’âge ; augmentation due à un effet de générations. Effectivement il est communément admis que les générations 
anciennes ont généralement un nombre moyen d’enfants plus élevé que celui des générations plus jeunes. Il est de 
l’ordre de 4.21 enfants par femme, mais il s’élève à 4.78 enfants par femme pour celles âgées de 60 ans et plus. Ce 
niveau élevé est confirmé par les descendances finales calculées à partir des données des recensements précédents 
et qui s’élèvent à 6.533 enfant par femme en 1984 et dix ans auparavant à 7.200 en 1975.

Par milieu, on constate qu’il y a une différence entre le rythme d’évolution du nombre moyen d’enfants selon l’âge 
de la mère en milieu communal et celui observé en milieu non communal. En effet à âge égal, la parité des femmes 
du milieu non communal est plus élevé que celle des femmes du milieu communal.

La descendance finale, parité à l’âge de (45 – 49 ans), est de 2.75 enfants en milieu communal et 3.39 enfants en 
milieu non communal. Il y a un écart non négligeable entre la descendance finale des femmes dans chacun des deux 
milieux. Pour les femmes âgées de 50 ans et plus la descendance finale est de 3.89 enfants par femme en milieu 
communal et 4.89 enfants par femme en milieu non communal. L’écart est d’un enfant par femme.

2.1.2  Comparaison avec les situations en 1984, 1994 et 2004

On se propose dans ce paragraphe de comparer la descendance par groupe d’âge de femmes en âge de procréer 
(tout état matrimonial confondu) observée en 2014 avec celles observées en 1984, 1994 et 2004.

Les informations disponibles sur la descendance de femmes pour les années sus indiquées se rapportent seulement 
aux femmes en âge de procréer de la tranche d’âge (15 – 49 ans), car on a supposé qu’à 50 ans d’âge la femme a 
déjà accompli sa fécondité.

Les données sur la fécondité rétrospective par groupe d’âge fécond constituent des indications sur la fécondité 
vécue par différentes générations ; et la comparaison des nombres moyens d’enfants nés vivants par femme dans 
les groupes d’âges déterminés à des dates d’observation différentes, permet de suivre le rythme d’évolution, des 
descendances par groupe d’âge et surtout de la descendance finale.
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Groupe d’âge 1984 1994 2004 2014

15-19 0,04 0,03 0,02 0,02
20-24 0,58 0,36 0,16 0,19
25-29 1,99 1,34 0,73 0,73
30-34 3,59 2,58 1,63 1,42
35-39 5,10 3,88 2,61 2,09
40-44 6,07 4,84 3,35 2,54
45-49 6,53 5,62 4,15 2,95

Tableau 5 : Nombre moyen d’enfants nés vivants par femme

Il se dégage de ce tableau que la tendance générale d’évolution de la parité moyenne par femme est à la baisse 
dans tous les groupes d’âges ; tendance d’évolution due à deux facteurs qui ont agit dans le même sens :baisse de la 
fécondité et augmentation de la proportion de célibataires. En fait ce sont les jeunes filles qui ont changé au cours 
du temps leurs comportements vis-à-vis de la procréation et à la base vis-à-vis de la nuptialité.

Par ailleurs, on doit dire que pour les femmes âgées de moins de 30 ans la parité moyenne est devenue faible. Elle 
est inférieure à un enfant en 2014, alors qu’elle frôlait les 2 enfants il y a 30 ans (en 1984).

Quand à la descendance finale, parité à l’âge de 45 - 49 ans, elle est de l’ordre de 2.95 enfants en 2014. En d’autres 
termes, la femme tunisienne met au monde au cours de sa vie féconde 2.95 enfants en moyenne. Dix ans auparavant, 
en 2004, elle mettait 4.15 enfants, vingt ans auparavant, en 1994, elle mettait 5.62 enfants et trente ans auparavant, 
en 1984 elle mettait 6.53 enfants.

La différence des niveaux de la descendance finale des femmes âgées de (45 – 49 ans) observés à ces différentes 
dates de recensement reflète l’évolution du comportement des générations successives vis-à-vis de la fécondité ; 
évolution due, à la base, au renforcement du statut juridique de la femme, à la généralisation de l’enseignement, 
à la disponibilité des services de planification familiale et à un environnement favorable à l’émancipation et 
à l’épanouissement de la femme. Ces quatre facteurs ont largement contribué à la baisse de la fécondité et en 
conséquence à la maîtrise du croît démographique.

La descendance finale 2.95 enfants, observée en 2014 dans le groupe d’âge 45 – 49 ans, est celle, en fait, de la 
génération née dans les années 1965 à 1969. Cette génération qui était âgée de 35 à 39 ans en 2004, sa descendance 
à l’époque n’était que de 2.61. En 1994 cette même génération qui était âgée de 25 à 29 ans, sa descendance ne 
dépasse pas 1.34. Dix ans auparavant en 1984, cette génération était âgée de 15 à 19 ans et sa descendance était 
de l’ordre de 0.045.

On peut conclure alors  que la génération née entre 1965 et 1969, génération âgée en l’an 2014 de (45 – 49 ans), a 
accompli sa fécondité en cette date selon le calendrier suivant.

Graphe 3 : Déscendance par groupe d’âge de la mère en 1984, 1994, 2004, 2014

Ans

Enfants
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Graphe 4 : Déscendance de la génération (1965-1969) 
par année d’observation

Année de recensement 1984 1994 2004 2014

Age des femmes de la 
génération (1965-1969) 15-19 25-29 35-39 45-49

Déscendance 0,04 1,34 2,61 2,95

Tableau 6: Déscendance de la génération (1965-1969) par année 
d’observation

Remarquons que cette génération de (1965 – 1969 ans) a eu une parité moyenne, ou descendance par âge, qui 
a évolué d’une façon régulière au cours du temps, à tel point que graphiquement sa courbe est presque linéaire 
jusqu’au groupe d’âge (35 – 39 ans). Au-delà de ce groupe la fécondité fléchit. Ceci permet de dire que la tendance 
d’évolution de la fécondité a réellement un point d’inflexion situé autour de l’âge 40 ans.

2.1.3 Comparaison des descendances et des taux de fécondité cumulés par âge de la mère

Pour faire la comparaison sus- indiquée, on va se servir des taux de fécondité par groupe d’âges de la femme calculés 
pour l’année 2014 par le service de l’état civil à l’INS. Ces taux sont consignés dans le tableau suivant :

Groupe d’âge Taux de fécondité (‰) Taux*5 Cumul Déscendance (‰)
15-19 8,7 43,5 43,5 20,7
20-24 64,1 320,5 364,0 194,4
25-29 148,3 741,5 1105,5 734,2
30-34 137,0 685,0 1790,5 1423,3
35-39 95,1 475,5 2266,0 2091,9
40-44 27,1 135,5 2401,5 2540,6
45-49 2,3 11,5 2413,0 2946,4

Tableau 7 : Déscendances atteintes et taux de fécondité cumulés par âge de la mère

Précisons toutefois, que la comparaison entre les descendances et le cumul des taux de fécondité ne peut se faire 
que graphiquement, car les descendances se rapportent à des groupes d’âges révolus et les taux de fécondité 
cumulés correspondent à des âges exacts. De toute façon la comparaison ne pourra pas être rigoureuse mais elle 
renseigne sur le niveau de la fécondité à travers ces deux approches. Les descendances par âge retenues pour la 
comparaison sont celles relatives aux femmes en âge de procréer tout état matrimonial confondu.

2.2 Descendance des femmes mariées, veuves ou divorcées (M.V.D)

On envisage d’analyser dans ce qui suit la parité moyenne des femmes (M.D.V) par niveau d’instruction et par 
gouvernorat. L’objectif recherché est de montrer l’effet du niveau d’instruction et de la disparité régionale sur la 
parité moyenne par femme (M.V.D).

Remarque : Les deux courbes, celle des descendances atteintes et celle des taux de fécondité cumulés vont en 
parallèle jusqu’à l’âge de 40 ans. Au-delà de cet âge les deux courbes divergent considérablement. C’est l’effet 
générations qui est à l’origine de cette divergence. En effet au-delà de 40 ans le taux de fécondité est faible. Son 
cumul avec les autres taux n’est pas de nature à rehausser sensiblement le niveau de la courbe des taux de fécondité 
cumulés.

Graphe 5 : Déscendance et taux de fécondité cumulés par âge

Enfants

année

Descendance

Ans
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Graphe 6 : Déscendance par âge selon le niveau d’instruction de la femme

Groupe d’âge
Nombre moyen d’enfants nés vivants par femme

Neant Primaire Secondaire Supérieur Total
15-19 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9
20-24 1,9 1,4 1,2 1,0 1,3
25-29 2,2 1,9 1,6 1,2 1,6
30-34 2,6 2,3 2,1 1,7 2,1
35-39 3,2 2,8 2,5 2,2 2,7
40-44 3,6 3,1 2,8 2,4 3,0
45-49 3,9 3,3 2,9 2,5 3,4

Tableau 8 : Déscendance par âge selon le niveau d’instruction de la femme

A quelques exceptions près, le nombre moyen d’enfants augmente en fonction de l’âge de la mère mais avec un 
rythme d’évolution qui diffère selon le niveau d’instruction de la femme. Ceci veut dire qu’ à  âge égal le nombre 
moyen d’enfants par femme dépends de son niveau d’instruction. Manifestement, à âge égal plus le niveau 
d’instruction augmente plus la parité moyenne par femme diminue.
A titre d’exemple, la femme sans instruction arrive à mettre au monde environ 2 enfants avant d’atteindre 30 ans, 
âge relativement assez précoce. Alors ce n’est pas le cas pour les autres niveaux d’instruction. Les femmes du niveau 
Primaire ou Secondaire sont aux environs de 2 enfants entre l’âge 30 et 34 ans et la femme du niveau Supérieur 
n’a environ  2 enfants qu’entre les âges 35 et 39 ans. Rappelons que l’indice synthétique de fécondité qui assure le 
remplacement des générations est de l’ordre de 2.1 enfants.

La descendance finale diffère selon le niveau d’instruction. Plus le niveau d’instruction augmente plus elle baisse. 
Elle est de 3.9 enfants pour les femmes sans instruction, de 3.3 pour celles du niveau primaire, de 2.9 pour celles 
du niveau secondaire, de 2.5 seulement pour les femmes du niveau supérieur et de 3.4 enfants par femme pour 
l’ensemble des femmes mariées, veuves ou divorcées.
Remarquons en fin qu’à partir de 40 ans d’âge plus le niveau d’instruction augmente plus le nombre moyen d’enfants 
par femme tend à se stabiliser.

2.2.2 Parité moyenne des femmes (M.V.D) par gouvernorat

L’objet de cette partie est de mettre en relief la disparité régionale en ce qui concerne la parité moyenne des 
femmes (M.V.D).

Nul n’ignore que la Tunisie a vécu des décennies durant une transition de la fécondité qui a fait passer le nombre 
moyen d’enfants par femme de 7.2 enfants au milieu des années 70 à 3.4 enfants en 2014. Il est évident que l’effet 
de cette transition diffère selon le gouvernorat.

Pour appréhender les disparités régionales actuelles en la matière, on a calculé, à partir des données du recensement 

2.2.1 Parité moyenne des femmes (M.V.D) par niveau d’instruction

Il est généralement admis qu’il y a une relation entre l’instruction et  la fécondité. C’est-à-dire que l’instruction est 
un facteur discriminant de fécondité. De ce fait, on envisage d’analyser les descendances atteintes par groupe d’âge 
des femmes mariées, veuves ou divorcées selon leur niveau d’instruction.

Enfants / femme

Ans
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Gouvernorat 2004 2014 Ecart
Tunis 3,4 2,7 -0,7
Ariana 3,6 2,8 -0,7
Ben Arous 3,5 2,8 -0,7
Manouba 4,0 3,0 -1,0
Nabeul 4,1 3,1 -1,0
Zaghouan 4,7 3,5 -1,2
Bizerte 4,0 3,1 -0,9
Beja 4,1 3,1 -1,0
Jendouba 4,5 3,4 -1,0
Le Kef 4,2 3,3 -1,0
Siliana 4,9 3,6 -1,3
Sousse 4,1 3,3 -0,8
Monastir 4,3 3,5 -0,8
Mahdia 4,9 3,8 -1,1
Sfax 4,1 3,2 -0,9
Kairouan 5,4 4,0 -1,4
Kasserine 5,9 4,4 -1,5
Sidi Bouzid 5,8 4,3 -1,5
Gabes 5,0 3,8 -1,2
Medenine 5,2 4,0 -1,3
Tataouine 6,2 4,6 -1,6
Gafsa 5,4 3,8 -1,6
Tozeur 4,9 3,7 -1,3
Kebili 6,0 4,3 -1,7
Tunisie entière 4,4 3,4 -1,0

Tableau 8 : Déscendance de femmes (M.V.D) par gouvernorat 

Notons d’abord qu’en 2014 la descendance finale des femmes  mariées, veuves ou divorcées (M.V.D) varie d’un 
minimum de 2.7 enfants par femme enregistré au gouvernorat de Tunis et un maximum de 4.6 enfants par femme 
enregistré au gouvernorat de Tataouine. L’écart est d’environ 2 enfants. C’est - à - dire en passant de l’extrême Nord  
du pays à l’extrême Sud la descendance des femmes (M.V.D) augmente de 2 enfants à peu près.

Une autre constations non moins importante est que peu de gouvernorats où les femmes ont des descendances 
finales supérieures à 4 enfants. Il s’agit des gouvernorats de Sidi Bouzid (4.3 enfants), de Kebeli (4.3 enfants), de 
Kasserine (4.4 enfants) et du  gouvernorat de Tataouine (4.6 enfants).Il s’agit là de gouvernorats des régions du 
Centre – Ouest et du Sud. Soulignons toutefois que dans 15 gouvernorats sur un total de 24, les femmes ont des 
descendances finales comprises entre 3 et 4 enfants.
En termes de variation, on constate qu’entre 2004 et 2014, la descendance finale des femmes a baissé dans 
tous les gouvernorats sans exception. La baisse la plus élevée est enregistrée dans le gouvernorat de Kebeli 
(-1.7 enfants).D’une façon générale, c’est dans les gouvernorats du Centre –Ouest et du Sud que la baisse de la 
descendance finale entre (2004 – 2014) est importante. Au niveau national, la baisse de la descendance finale au 
cours de cette même période intercensitaire est d’un enfant par femme.

Il est connu depuis plusieurs décennies que les régions du Centre-Ouest et  du Sud du pays se distinguent par 
des niveaux de fécondité assez élevés par rapport au reste du pays. Plusieurs facteurs étaient à l’origine de cette 
situation.

Pour la région du Centre – Ouest, d’une part l’analphabétisme était assez répandu parmi la population et notamment 
parmi les femmes rurales, et d’autre part cette région à vocation rurale a une population peu urbanisée et l’habitat y 

de 2014, la descendance finale au niveau du groupe d’âges (45 – 49) des femmes (M.V.D) dans chaque gouvernorat. 
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant.

A des fins de comparaison, seront également présentées dans le même tableau les descendances finales observées 
en 2004 au niveau du groupe d’âges (45 – 49 ans) des femmes (M.V.D) dans chaque gouvernorat. 



35Fécondité

Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 Volume 3

Graphe 7 : Stérilité des femmes âgées de 15 ans et plus

Tableau 9 : Stérilité des femmes âgées de 15 ans et plus

est assez dispersé, ce qui fait qu’une bonne proportion des habitants de cette région se trouve assez loin des centres 
administratifs et municipaux.
Pour la région du Sud du pays, elle a ses particularités. C’est une vaste région, peu peuplée mais assez urbanisée.

Le Sud tunisien se caractérise par des mouvements migratoires importants aussi bien interne qu’ externe et par 
une dynamique démographique, due à la persistance, jusqu’à une date récente, de la mentalité nataliste parmi une 
bonne frange de la population de cette région.

Tous ces facteurs et bien d’autres étaient de nature à rendre difficile l’accès aux centres de planification familiale et 
la disposition des moyens de contraception pour une bonne proportion de femmes de ces régions.

3. Stérilité des femmes

On envisage dans ce chapitre d’analyser la stérilité des femmes par groupes d’âges quinquennaux. C’est à partir des 
questions sur le nombre d’enfants nés vivants, mis au monde par les femmes au cours de leur vie féconde, qu’on 
détermine les proportions, par groupe d’âge, des femmes qui n’ont pas eu encore d’enfants ou proportions de 
femmes infécondes. C’est à partir de 50 ans d’âge que l’on peut considérer la stérilité comme définitive.

Dans une première étape, on donne une mesure de la stérilité parmi l’ensemble des femmes âgées de 15 ans et plus 
tout état matrimonial confondu, et dans une deuxième étape on donne une mesure de la stérilité parmi les femmes 
mariées, veuves ou divorcées (M.V.D).

3.1 Stérilité des femmes âgées de 15 ans et plus

On présente dans le tableau ci-après les proportions de femmes sans enfants ou proportions de femmes infécondes, 
selon le groupe d’âges ; proportions calculées parmis les femmes âgées de 15 ans et plus, quel que soit l’état 
matrimonial.

La proportion des femmes sans enfants décroit quand l’âge de femmes augmente, mais son niveau reste assez élévé 
jusqu’à un âge relativement avancé des femmes. Il n’est pas étonnant que la proportion de femmes sans enfants 
soit élévée et surtout dans les premières tranches d’âges, étant donné qu’il s’agit là de filles encore célibataires ou 
de femmes jeunes qui n’ont pas encore enfanté.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que parmi l’ensemble des femmes âgées de 15 ans et plus 35.5% sont sans 
enfants, c’est-à-dire un peu plus que le 1/3 des femmes âgées de 15 ans et plus sont sans enfants.

Quand à la stérilité définitives, elle est retrouvée  généralement autour de 50 ans, âge au-delà duquel les chances 
qu’une femme ait des enfants sont compromises. En effet, à cet âge les femmes qui n’ont pas eu d’enfants au cours 
de leur vie féconde perdureront généralement dans cette situation.

Pour conclure on peut dire que la stérilité définitive est comprise entre 11.9% observés dans le groupe d’âge (45 – 49 
ans) et 10.6% observés dans le groupe d’âge (45 – 54 ans) dont une bonne partie est due au célibat définitif (9.1% 
dans la tranche d’âge (45 – 49 ans) et 6.8% dans le groupe d’âge (50 – 54 ans).

Age % des femmes sans 
enfants

15-19 97,1
20-24 84,8
25-29 55,3
30-34 32,3
35-39 21,2
40-44 16
45-49 11,9
50-54 9,2
55-59 6,8
60 et + 4,6

Ans

%
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La proportion de femmes (M.V.D) sans enfants décroît quand la femme avance dans l’âge. Il est évident qu’elle soit 
un peu élevée dans les premières tranches d’âges parce qu’il s’agit de  femmes mariées jeunes qui n’ont pas encore 
eu d’enfants. La régression de cette proportion est continue et régulière. Au moment du recensement 4.6% des 
femmes (M.V.D) sont sans enfants.

Quant à la stérilité définitive, elle est de 3.1% observée dans la tranche d’âge (45 – 49 ans). Ceci confirme ce qu’on 
a relevé pour l’ensemble des femmes âgées de 15 ans et plus. En effet dans le groupe d’âge (45 – 49 ans), la stérilité 
définitive est de 11.9% et la proportion du célibat définitif dans ce groupe d’âge est de 9.1%. L’écart est de 2.8%. 
Donc la stérilité définitive des femmes (M.V.D) est autour de 3%.

Graphe 8 : Stérilité des femmes (M.V.D)

3.2 Stérilité des femmes mariées, veuves ou divorcées (femmes M.V.D)

On donne dans le tableau ci – dessous les proportions de femmes sans enfants, selon le groupe d’âges ; proportions 
calculées par rapport aux femmes mariées, veuves ou divorcées.

Tableau 10 : Stérilité des femmes (M.V.D)

Age % des femmes sans 
enfants

15-19 26,8
20-24 20,4
25-29 12,3
30-34 6,4
35-39 4,0
40-44 3,4
45-49 3,1
50-54 2,8
55-59 2,4
60 et + 2,2

Ans

%
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الفئة 
 العمرية

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

Groupe 
d’âge

Effectif       العدد(%)
4-052234748870310110509,58,99,20-4

9-54449824153768603588,17,57,85-9

14-104121983866497988477,57,07,310-14

19-154339654198888538537,97,67,815-19

24-204666124692699358818,58,58,520-24

29-254583814916579500388,48,98,725-29

34-304382324708739091058,08,58,330-35

39-353987844245878233717,37,77,535-39

44-403615463686137301596,66,76,640-44

49-453381293539916921206,26,46,345-49

54-503159143159826318965,85,75,850-54

59-552689102672505361604,94,94,955-59

64-602050352036084086433,73,73,760-64

69-651264461356752621212,32,52,465-69

74-701025851083922109771,92,01,970-74

79-7582714875901703041,51,61,675-79

+ 80954691021251975941,71,91,880 +

5472249551022810982477100,0100,0100,0Totalاجملموع    

الفئة 
 العمرية

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

Groupe 
d’âge

Effectif       العدد(%)
4-052234748870310110509,58,99,20-4

14-5857180802025165920515,714,615,15-14

59-1534804733582110706258363,665,064,315-59

+ 60612249637390124963911,211,611,460 +

5472249551022810982477100,0100,0100,0Totalاجملموع    

1.1 السكان حسب اجلنس والفئة العمرية      

2.1 السكان حسب اجلنس والفئة العمرية 
الوظيفية      

1.1 Population selon le sexe et le groupe d’âge  
      

1.2 Population selon le sexe et le groupe d’âge 
fonctionnel       
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Total milieuMilieu communalMilieu non communalAgeالعمر
 ذكور 

Masculin
 اناث

Féminin
 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

an 011361710690422052175507712611467683811035643737530 سنة
an 11029989647819947668274641001323743472332379671021 سنة

ans 21014859501719650266987628121297993449832205667032 سنوات
ans 31033529626119961368865641201329853448732141666283 سنوات
ans 41008949404219493667042625011295443385231541653934 سنوات
ans 5950468864318368962832590451218773221429598618125 سنوات
ans 6919168574417765960827568791177073108828865599536 سنوات
ans 7873308168616901557726541911119162960427495570997 سنوات
ans 8848117903316384456074523691084432873726664554018 سنوات
ans 9858798027116615056730533791101102914926892560409 سنوات
ans 108253177427159959545445133110587527987260965408310 سنة
ans 118178477389159174539785125310523127806261375394311 سنة
ans 128063875040155678529034932810223227734257125344612 سنة
ans 138441178700163111551665154310670929246271565640213 سنة
ans 148283478092160926541325102210515428701270705577214 سنة
ans 158185878089159946532805068210396128578274075598515 سنة
ans 168306179701162762543715202710639828690276745636416 سنة
ans 178749884279171777572065492311212930292293565964817 سنة
ans 188802685770173796580995590511400429927298645979218 سنة
ans 199352392049185572615205987012139032003321796418219 سنة
ans 209414492732186875620696058612265432075321466422120 سنة
ans 219581595385191200639296288012680931886325046439121 سنة
ans 229281593225186040630276285412588229787303716015822 سنة
ans 239396994080188049642526381812807029717302625997923 سنة
ans 248986993848183716615326431312584528337295355787224 سنة
ans 258532790640175967581456203712018227182286035578625 سنة
ans 269288198200191081629446724413018829937309566089426 سنة
ans 2794049100742194791639826972513370630067310176108427 سنة
ans 289205399790191843628416893213177329212308586006928 سنة
ans 2994070102285196356647647129113605529306309946030129 سنة
ans 308706595047182111603356650912684426730285385526830 سنة
ans 318433791928176265583466420612255225991277225371331 سنة
ans 328457690252174828584656265212111726111276015371132 سنة
ans 339082197763188584632216768413090627599300795767833 سنة
ans 349143595883187318640766597013004727358299135727134 سنة
ans 358022186378166599553215966211498224900267165161735 سنة
ans 367809484313162407531415722711036824953270865203936 سنة
ans 377898384400163384537175693211064925266274685273437 سنة
ans 388058984703165292549155716411207925674275395321238 سنة
ans 398089784793165690558855798111386625012268125182439 سنة
ans 407444876834151282517105227110398122738245624730140 سنة
ans 417326676542149808511365289810403322130236454577541 سنة
ans 42676606869713635747781477009548119879209974087642 سنة
ans 437170371958143661509714974810071920732222104294243 سنة
ans 447446974583149052530085146210447021461231214458244 سنة
ans 45685987117213977048680492829796319918218904180845 سنة
ans 46623246569512801944899458349073217425198623728746 سنة
ans 47641676862413279145080475829266319087210424012947 سنة

 Population par âge en années révolues,  le sexe 3.11.3 السكان حسب العمر بالسنوات و اجلنس والوسط 
et le milieu      
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Total milieuMilieu communalMilieu non communalAgeالعمر
 ذكور 

Masculin
 اناث

Féminin
 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

an 48670537011213716547294486749596819759214384119748 سنة
an 497598778387154374541305472310885321857236654552149 سنة
ans 50687736956313833649413492059861819360203583971850 سنة
ans 51633836459012797346057460789213517326185123583851 سنة
ans 52591055874611785142793415318432416312172153352652 سنة
ans 53621906131512350545082436108869317108177053481253 سنة
ans 54624636176912423244851433698822017612184003601254 سنة
ans 55542895433110862138704382907699515585160413162655 سنة
ans 56527295028710301537630357477337815098145392963756 سنة
ans 57561575562611178339811379857779516346176413398857 سنة
ans 58521795260910478837177354127258915002171973219958 سنة
ans 59535565439710795338374370457541915182173523253459 سنة
ans 6048519475709608834548319896653713971155802955160 سنة
ans 6143817427848660130893289845987712924138002672461 سنة
ans 6238777378107658727237255615279711540122492379062 سنة
ans 6339922397737969627707264385414512215133362555163 سنة
ans 6434000356716967123603239344753710397117372213464 سنة
ans 65272832921456497191402008939229814391251726865 سنة
ans 66257432726153004177631862936392798086321661166 سنة
ans 67243692529149660165631724533807780780461585267 سنة
ans 68242382612150359160081716633175822989541718468 سنة
ans 69248122779052602167481903035779806487591682369 سنة
ans 70212322186043091139041457328477732872861461470 سنة
ans 71193212038939710125521342625978676969631373371 سنة
ans 72189021865437556121401220424344676264501321272 سنة
ans 73208382318944027129621480527767787683831626073 سنة
ans 74222922430046592135601535228912873289481768074 سنة
ans 75185351883837374112711194623217726568921415775 سنة
ans 761535915178305379148964618794621155321174376 سنة
ans 7716110160823219397641022119985634658611220877 سنة
ans 7815829165843241491871002319211664265611320378 سنة
ans 7916881209073778899981303723035688378701475379 سنة
ans 801460515560301658344968618030626158751213680 سنة
ans 81117201154823269664072681390850804280936081 سنة
ans 829758914018899569457151140940643425749082 سنة
ans 83113821253923921652777281425548554811966683 سنة
ans 84100901101321103550066741217445914339893084 سنة
ans 85719473361453040114386839631832950613485 سنة
ans 86572455011122431683475664225562026458286 سنة
ans 8744394152859123822653503520581498355687 سنة
ans 8838014067786820402519455917611547330988 سنة
ans 8939805001898121803034521418001966376789 سنة
ans 9029073626653315232207373013841419280390 سنة
ans 91201422864300106214432505952843179591 سنة
ans 921490161231027979911788693621131392 سنة
ans 9318122290410292614152341886875176193 سنة
ans 9413651894325971011231833655771142694 سنة

ans +9531864560774717482777452614381783322195+ سنة
5472248551022810982476371349937240497437548175874917861793544928Totalاجملموع

3.1 السكان حسب العمر بالسنوات و اجلنس والوسط 
(تابع) 

1.3 Population par âge en années révolues,  le sexe 
et le milieu  (suite)    
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الوسط

الفئة 
 العمرية

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin

 اجملموع
Total

نسبة الذكورة
 Rapport de
masculinité

Groupe 
d’âgeMilieu

Effectif       العدد(%)

وسط بلدي

4-03466763247946714709,38,79,0106,70-4

Communal

9-52941902758635700537,97,47,7106,65-9

14-102707242544775252017,36,87,1106,410-14

19-152844752734075578827,77,37,5104,015-19

24-203148093144516292608,58,48,5100,120-24

29-253126753392296519048,49,18,892,225-29

34-303044433270226314658,28,88,593,130-35

39-352729792889675619457,47,87,694,535-39

44-402546052540795086846,96,86,8100,240-44

49-452400842460954861786,56,66,597,645-49

54-502281962237944519906,16,06,1102,050-54

59-551916961844793761755,25,05,1103,955-59

+6039794741739381534010,711,211,095,360 +

371349937240497437548100,0100,0100,099,7Totalاجملموع    

وسط غير 
 بلدي

4-017567116390833957910,09,29,6107,20-4

Non 
communal

9-51507921395132903058,67,88,2108,15-9

14-101414741321712736468,07,47,7107,010-14

19-151494901464802959718,58,28,3102,115-19

24-201518021548183066208,68,78,698,120-24

29-251457051524282981348,38,58,495,625-29

34-301337891438522776417,68,17,893,030-35

39-351258051356212614267,27,67,492,835-39

44-401069411145352214766,16,46,293,440-44

49-45980461078962059425,66,05,890,945-49

54-5087717921891799065,05,25,195,150-54

59-5577214827711599844,44,64,593,355-59

+6021430221999743429912,212,312,397,460 +

175874917861793544928100,0100,0100,098,5Totalاجملموع    

اجملموع

4-052234748870310110499,58,99,2106,90-4

Total

9-54449824153768603588,17,57,8107,15-9

14-104121983866497988477,57,07,3106,610-14

19-154339654198888538537,97,67,8103,415-19

24-204666124692699358818,58,58,599,420-24

29-254583814916579500388,48,98,793,225-29

34-304382324708739091068,08,58,393,130-35

39-353987844245878233717,37,77,593,935-39

44-403615463686137301606,66,76,698,140-44

49-453381293539916921206,26,46,395,545-49

54-503159143159826318965,85,75,8100,050-54

59-552689102672505361604,94,94,9100,655-59

+60612249637391124963911,211,611,496,160 +

5472248551022810982476100,0100,0100,099,3Totalاجملموع    

4.1 السكان حسب الفئة العمرية و اجلنس 
والوسط - نسبة الذكورة

1.4 Population selon le sexe, le groupe d’âge et le  
milieu - Rapport de masculinité
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1.5 Population de 15 ans et plus selon le sexe, le 
groupe d’âge et l’état matrimonial     

5.1 السكان  15 سنة فما فوق حسب اجلنس 
والفئة العمرية واحلالة الزواجية  

 
اجلنس

الفئة 
العمرية

Etat Matrimonialاحلالة الزواجية
 Groupe
d’ageSexe

 أعزب/ عزباء
Celibataire

 متزوج (ة)
Marié

 أرمل (ة)
Veuf

 مطلق (ة)
Divorcé

 اجملموع
Total

 أعزب/ عزباء
Celibataire

 متزوج (ة)
Marié

 أرمل (ة)
Veuf

 مطلق (ة)
Divorcé

 اجملموع
Total

Effectif       العددPourcentage %  النسبة

ذكور

19-1543045833141147943396599,20,80,00,0100,015-19

Masculin

24-204519871409632120746661196,93,00,10,0100,020-24

29-253794997758938091245838082,816,90,10,2100,025-29

34-30225119210243610226043823251,448,00,10,5100,030-34

39-3595130299407813343439878423,975,10,20,9100,035-39

44-40433423132771090383636154512,086,60,31,1100,040-44

49-4522586309966151740613381306,791,70,41,2100,045-49

54-5014642295032226139773159124,693,40,71,3100,050-54

59-558993253664321530372689093,394,31,21,1100,055-59

 +60 148955550083695053966122492,490,76,00,9100,060 +

   168665123315964727127199409271741,257,01,20,7100,0Totalاجملموع

إناث

19-154051061386760830741988896,53,30,10,1100,015-19

Feminin

24-20383551832061025148646926881,717,70,20,3100,020-24

29-252444032412211811422349165849,749,10,40,9100,025-29

34-301316723287003304719747087328,069,80,71,5100,030-34

39-35765943328235962920942458818,078,41,42,2100,035-39

44-404855930013794871043136861413,281,42,62,8100,040-44

49-453237229329116936113913539909,182,94,83,2100,045-49

54-502127125692826353114303159826,781,38,33,6100,050-54

59-55123992074163879286422672494,677,614,53,2100,055-59

 +60 16971333389273814132176373912,752,343,02,1100,060 +

   1372898239097837809277533421950132,556,79,01,8100,0Totalاجملموع

اجملموع

19-158355641718172238685385397,92,00,10,0100,015-19

Total

24-20835538973021346169393587989,310,40,10,2100,020-24

29-256239023188102191513595003865,733,60,20,5100,025-29

34-303567915389433914945790910539,259,30,41,0100,030-34

39-3517172463223067751264382337220,976,80,81,5100,035-39

44-4091901613414105771426773015912,684,01,42,0100,040-44

49-455495860325718453154526921207,987,22,72,2100,045-49

54-503591355196028614154076318945,787,44,52,4100,050-54

59-552139246108042007116795361584,086,07,82,2100,055-59

 +60 318668883973107641861312496402,671,124,91,5100,060 +

   30595494722574425363104732831221836,856,85,11,3100,0Totalاجملموع
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Total       نسبة التحضر 2014اجملموع
 Taux

d’urbanisation

نسبة التحضر 2004
 Taux

d’urbanisation

نسبة التحضر 1994
 Taux

d’urbanisation
   
   Gouvernorat 

 ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin

 اجملموع
Total

effectif(%)

5281455281021056247100,0100.0100.0TUNIS

29193528415357608888,890.090.8ARIANA

31674331509963184290,889.890.3BEN AROUS

19186018765837951875,972.074.0MANOUBA

39868538923378791868,064.765.9NABEUL

880608888517694543,734.037.5ZAGHOUAN

28663628158356821965,258.860.9BIZERTE

15138215165030303244,338.240.4BEJA

19646320501440147730,624.627.3JENDOUBA

12061012254624315656,547.049.7LE KEF

10965211343522308742,432.136.0SILIANA

33880233601667481881,177.379.4SOUSSE

274215274613548828100,0100.0100.0MONASTIR

19980021101241081245,743.644.4MAHDIA

48070047472195542162,462.663.7SFAX

28018629025057043635,329.331.8KAIROUAN

21801522122843924343,637.539.8KASSERINE

21467421523842991227,121.524.3SIDI BOUZID

18371919058137430070,264.667.7GABES

23424824527247952078,761.677.1MEDENINE

709057854814945363,656.361.1TATAOUINE

16641817091333733174,170.173.2GAFSA

530555485710791270,171.170.3TOZEUR

773417962015696154,154.753.9KEBILI

547224855102281098247667,761.064.9TOTAL

1.6 Population selon le sexe et le milieu - taux 
d’urbanisation par gouvernorat de résidence    



45 Caractéristiques démographiques

Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 Volume 3

 الوالية  
   

 Communal       بلديNon communal       غير بلدي

 ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin

 اجملموع
Total

العدد          

------5281455281021056247تونس

259152252503511655327833165064433أريانة

287167286545573712295762855458130بن عروس

145394142792288186464664486691332منوبة

271162264808535970127523124425251948نابل

385353885977394495255002699551زغوان

18532118543637075710131596147197462بنزرت

66607676221342298477584028168803باجة

6041162585122996136052142429278481جندوبة

67570697201372905304052826105866الكاف

4628048271945516337265164128536سليانة

2747732726305474036402963386127415سوسة

------274215274613548828املنستير

9235695448187804107444115564223008املهدية

299526296202595728181174178519359693صفاقس

99291102117201408180895188133369028القيروان

9475196593191344123264124635247899القصرين

5816058268116428156514156970313484سيدي بوزيد

1302771324942627715344258087111529قابس

1861441910963772404810454176102280مدنني

455564947595031253492907354422تطاوين

123785126227250012426334468687319قفصة

370543863175685160011622632227توزر

418684301184879354733660972082قبلي

371349937240497437548175874917861793544928اجملموع

6.1 السكان  حسب اجلنس والوسط ونسبة 
التحضر و الية االقامة          
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

gouvernorat  de résidence                                                                                                   
 Gouvernorat
de naissance

املنستير
Monastir

املهدية
Mahdia

صفاقس
Sfax

القيروان
Kairouan

القصرين
Kasserine

سيدي بوزيد
Sidi  Bouyzid

قابس
Gabes

مدنني
Mednine

تطاوين
Tataouin

قفصة
Gafsa

توزر
Touzeur

قبلي
Kebili

8606401291564537318729093250706211721364795748TUNIS

23092351842695877471079216958229209ARIANA

3636416165824010291177642117943546BEN AROUS

329431381841881355214317871517MANOUBA

1772999115465420818682821031941005144386NABEUL

681127466530573710417753222025ZAGHOUAN

125746712404562581222639721021496939BIZERTE

17032517024282447115743986623428BEJA

20803001249199342100175673771004527JENDOUBA

244943537064441070264201648812399559LE KEF

66693971003212451124522347298864437SILIANA

69511688159921026753633025891722609876SOUSSE

455025289611981089356172231392762639045MONASTIR

1292238707843804621451824684651491007587MAHDIA

26853535873599726520155731453422411631207227SFAX

1815516641005454989064789240287716624910766KAIROUAN

852690584652028424476298861015392731848419301KASSERINE

36308011867110782538414780351338824182992373517SIDI BOUZID

131239932324533577023434921001211845692161500GABES

1046425222923225452945594256912912500166330MEDENINE

427133761129841331639864913997072177428TATAOUINE

32806124596827145218733511331046731934452831771GAFSA

575185614112337273793716783502979571324TOZEUR

51612172310214190389112544501068747148275KEBILI

544462407981950944569110438418429281372733475208148939336213107340156568TOTAL

4366283244751324827629156743125151118574396A l’étranger

548828410813955419570434439245429910374300479520149454337331107914156964Total  Général 

1.7 Population selon le gouvernorat de naissance et le gouvernorat de résidence en 
avril  2014    
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والية الوالدة

والية  اإلقامة                                                                                                          

تونس
Tunis  

أريانة
Ariana

بن عروس
Ben Arous

منوبة
Manouba

نابل
Nabeul

زغوان
Zaghouan

بنزرت
Bizerte

باجة 
Beja

جندوبة
Jendouda

الكاف
Le Kef

سليانة
Siliana

سوسة 
Sousse

7355931745721615297660524298389810601497047453397338012577تونس

779720516141273135624881247162306451175425أريانة

99723870270613207443317735152451211692918692بن عروس

977846164134206687817416155390516789122267منوبة

138036508101392528679882112410443353462552812914نابل

5654197188932441325816223743831995763712257زغوان

1692015974707314423233838252508619557283122142249بنزرت

332982161813596246874585720619328579729396839952408باجة

3121623526147071081678283784277374038554821985314114جندوبة

318922363027649820560924602577795285922713418723655الكاف

296291656625360705559021017172697451419742095867506سليانة

75954320419011443447977713201197354835521607سوسة

6294383838911073162522566311910216530111487املنستير

65983953413612403182205581120808712811616املهدية

17235173497851219035602588211381922361445111صفاقس

1380277671156731931691315261069295195238140542159القيروان

16220889613944270636475951926248383297410429116القصرين

558330074696109220313016141922053462929972سيدي بوزيد

996655636542165112202057891561091531231510قابس

9385502075331650127519311952563392001621323مدنني

5027142141845687339733865708445730تطاوين

517031894359102022662529461311252231424046قفصة

28481525183055960968242324810542794توزر

151175812572324137224738413038420قبلي

1032786564618623800376974780876176467565401302188400454241933222517666955اجملموع

23460114708045254270404762818843102312225707859باخلارج

1056246576088631845379516787916176943568219303031401477243155223087674814اجملموع العام  

7.1 السكان حسب والية الوالدة ووالية االقامة في أفريل 2014
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

Groupe d’age
Sexe  Gouvernorat   

39-3544-4049-4554-5059-55+60 - Total
اجملموع

395333771235809349252942862761528144Masculin  

TUNIS 410283728237346350022881969235528102Feminin

80561749947315569927582471319961056246Total

235902062318475171841475629492291935Masculin  

ARIANA 231701960718626163981414127603284153Feminin

467604023037101335822889757095576088Total

236632186121535208151764432559316743Masculin  

BEN AROUS 251402213922354203411664331871315098Feminin

488034400043889411563428764430631841Total

149571343012222115491040920761191860Masculin  

MANOUBA 149641272612555117331008320671187659Feminin

299212615624777232822049241432379519Total

300182863526249239262002543705398685Masculin  

NABEUL 302382748625994225881902745597389234Feminin

602565612152243465143905289302787919Total

69285958519947044176937388061Masculin  

ZAGHOUAN 71895948553345734224957888884Feminin

1411711906107329277840018951176945Total

204361965918401176691542334783286635Masculin  

BIZERTE 210751951518986169141442235556281584Feminin

415113917437387345832984570339568219Total

1096610098100529391854021633151383Masculin  

BEJA 1145310664108129536872122325151646Feminin

224192076220864189271726143958303029Total

127831208513098120521128129590196464Masculin  

JENDOUBA 150281402514875127731233930548205013Feminin

278112611027973248252362060138401477Total

7917801782697887679117814120608Masculin  

LE KEF 8647847191308012712019951122545Feminin

165641648817399158991391137765243153Total

7783675366595973567715086109651Masculin  

SILIANA 8561735173916434597916242113436Feminin

163441410414050124071165631328223087Total

256572250019948182741617031054338801Masculin  

SOUSSE 265122180920036183011573933505336017Feminin

521694430939984365753190964559674818Total

1.8 Population par sexe selon  le groupe d’âge et le gouvernorat de résidence 2014    
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اجلنسالوالية  
الفئة العمرية

4-09-514-1019-1524-2029-2534-30

تونس

43057359893400936310446414747446496  ذكور   

40168336773175334193437494840547445  اناث 

83225696666576270503883909587993941 اجملموع

أريانة

28205226971998120130240142563927149  ذكور   

26327208171868319152235742804028015  اناث 

54532435143866439282475885367955164 اجملموع

بن عروس

29384245582223722701257312684127214  ذكور   

27456231622080221595253572925628982  اناث 

56840477204303944296510885609756196 اجملموع

منوبة

17599142051290313700159481718316994  ذكور   

16467132491228612962153431739717223  اناث 

34066274542518926662312913458034217 اجملموع

نابل

37207320662941130368322173304931809  ذكور   

34909302182769528619305833336232918  اناث 

72116622845710658987628006641164727 اجملموع

زغوان

8922732466656806708674507470  ذكور   

8589695561396464743381158144  اناث 

17511142791280413270145191556515614 اجملموع

بنزرت

26277226392119822343226402272822439  ذكور   

24405207161969521341222532382822878  اناث 

50682433554089343684448934655645317 اجملموع

باجة

12814112901116211634114081112411271  ذكور   

11847105301047011191111721121611709  اناث 

24661218202163222825225802234022980 اجملموع

جندوبة

16085149891548516645146391414613586  ذكور   

14845139251432216459155031530115070  اناث 

30930289142980733104301422944728656 اجملموع

الكاف

9424885489449986968890997918  ذكور   

8724822884179677902887198421  اناث 

18148170821736119663187161781816339 اجملموع

سليانة

10717924488949180815377917741  ذكور   

9671847383829354867484558469  اناث 

20388177171727618534168271624616210 اجملموع

سوسة

33386289672546827058318463037628097  ذكور   

31130263792390525548309153240129837  اناث 

64516553464937352606627616277757934 اجملموع

8.1 السكان حسب اجلنس  الفئة العمرية  و والية االقامة في أفريل 2014
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

Groupe d’age
 Sexe Gouvernorat   

39-3544-4049-4554-5059-55+60Total
 اجملموع

189431766115942154581207123365274216 Masculin 

MONASTIR 198211692115853147081162026356274614Feminin

387643458231795301662369149721548830Total

13433122031100310193851221682199801 Masculin 

MAHDIA 15773134541237011159964324544211011Feminin

292062565723373213521815546226410812Total

349943153030526296702346253439480699 Masculin 

SFAX 363683173030775285902236255098474720Feminin

7136263260613015826045824108537955419Total

200001713315175136171176631615280186 Masculin 

KAIROUAN 219621879517056148681289933900290249Feminin

419623592832231284852466565515570435Total

15297128501146310164827621308218016 Masculin 

KASSERINE 16624133171242310263866022195221228Feminin

319212616723886204271693643503439244Total

15498129461164610045882823281214673 Masculin 

SIDI BOUZID 16759137971274510810898923089215238Feminin

322572674324391208551781746370429911Total

12618113081119110510876220849183719 Masculin 

GABES 14548125791183110231874821425190579Feminin

271662388723022207411751042274374298Total

171841541413598118691011527456234249 Masculin 

MEDENINE 200651634013952125041050727386245271Feminin

372493175427550243732062254842479520Total

47134024340733782936839670906 Masculin 

TATAOUINE 60544700415137553171862578549Feminin

10767872475587133610717021149455Total

1216610741103149634814618507166417 Masculin 

GAFSA 1298811080110019567765217887170914Feminin

251542182121315192011579836394337331Total

39073471341632912407516453053 Masculin 

TOZEUR 42993674359830522501553254856Feminin

8206714570146343490810696107909Total

58014935453437353309857377342 Masculin 

KEBILI 63215201459538723241867179619Feminin

121221013691297607655017244156961Total

3987853615473381313159132689106122465472247 Masculin 
TUNISIE 
ENTIERE 4245873686113539883159842672506373905510219Feminin

823372730158692119631897536160124963610982466Total

1.8 Population par sexe selon  le groupe d’age et le gouvernorat de résidence 2014   (suite)
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اجلنسالوالية  
الفئة العمرية

4-09-514-1019-1524-2029-2534-30

املنستير

28184243872278824187269042350220824  ذكور   

26367228612099223818273802558522332  اناث 

54551472484378048005542844908743156 اجملموع

املهدية

21807192471740717200174881571113915  ذكور   

20086180281630317198178251814216486  اناث 

41893372753371034398353133385330401 اجملموع

صفاقس

45642384933515937217423184052437725  ذكور   

42457360073298435338411904231139510  اناث 

88099745006814372555835088283577235 اجملموع

القيروان

30572263342424925083228422124920551  ذكور   

28351243212251624589241582379923035  اناث 

58923506554676549672470004504843586 اجملموع

القصرين

23207197681935220464204731856016834  ذكور   

21981184641841020207206182002418042  اناث 

45188382323776240671410913858434876 اجملموع

سيدي بوزيد

21582183001728218529201141928217340  ذكور   

20255166701589017857203271956218488  اناث 

41837349703317236386404413884435828 اجملموع

قابس

17913153071377915124169701527414114  ذكور   

16953143781287214794180371772316460  اناث 

34866296852665129918350073299730574 اجملموع

مدنني

24162201781816619252192241904918582  ذكور   

22712192261695318774211672295122734  اناث 

46874394043511938026403914200041316 اجملموع

تطاوين

7146617157896729661761815419  ذكور   

6809579455976944778280787089  اناث 

13955119651138613673143991425912508 اجملموع

قفصة

15844130521248312887145901431013743  ذكور   

15301126851214913567156551596415418  اناث 

31145257372463226454302453027429161 اجملموع

توزر

5223471940914250433945584217  ذكور   

5017456441414256451150054706  اناث 

10240928382328506885095638923 اجملموع

قبلي

7986620252996184672172816782  ذكور   

7873604952905991703680177462  اناث 

15859122511058912175137571529814244 اجملموع

كامل اجلمهورية

522345444980412201433967466611458381438230  ذكور   

488700415376386646419888469270491656470873  اناث 

1011045860356798847853855935881950037909103 اجملموع

8.1 السكان حسب اجلنس  الفئة العمرية  و والية االقامة في أفريل 2014   (تابع)    
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

 الوالية  
   

 Masculin       ذكورFéminin       إناثTotal       اجملموع   
Gouver- 

   norat
 اجملموع60 +14-059-15

Total
 اجملموع60 +14-059-15

Total
 اجملموع60 +14-059-15

Total

11305535232962761528145105598353268692355281022186537055971319971056247TUNISتونس

7088319156029492291935658281907232760328415313671138228257095576088ARIANAأريانة

7617920800432559316743714212118083187131509914760041981264430631842BEN AROUSبن عروس

447061263922076119186042002124985206711876588670825137741433379518MANOUBAمنوبة

9868425629643705398685928222508144559738923319150550711189302787918NABEULنابل

229115577693738806021684576239578888854459511339918951176945ZAGHOUANزغوان

7011418173934783286636648161812113555628158313493036294970339568219BIZERTEبنزرت

3526694484216331513823284896477223251516506811419096043958303032BEJAباجة

465591203142959019646343093131373305482050148965125168760138401477JENDOUBAجندوبة

2722375573178141206102536877226199511225465259115279937765243156LE KEFالكاف

2885565711150861096522652670667162421134355538113637831328223087SILIANAسليانة

8782221992631054338802814142210983350533601616923544102464559674818SOUSSEسوسة

7535917549123365274215702191780382635627461314557835353049720548828MONASTIRاملنستير

5846011965721682199800544171320502454421101211287825170846226410812MAHDIAاملهدية

1192943079675343948070011144830817555098474721230742616142108537955421SFAXصفاقس

8115416741731615280186751881811623390029025015634234857965515570436KAIROUANالقيروان

6232713438021308218015588551401782219522122812118227455843503439243KASSERINEالقصرين

5716513422823281214674528161393342308921523810998027356246370429912SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

469991158712084918371944204124952214251905819120324082242274374300GABESقابس

6250614428627456234248588911589942738624527212139730328054842479520MEDENINEمدنني

19106434038396709051819951724862578548373059512717021149453TATAOUINEتطاوين

413801065311850716641840135112891178871709138151421942236395337331GAFSAقفصة

14033338575164530551372335603553254857277566946010696107912TOZEURتوزر

194874928185737734119213517368671796203870010101717244156961KEBILIقبلي

13795263480473612249547224812907273582110637391551022826702547062583124963910982476TOTALاجملموع

9.1 السكان  حسب اجلنس والفئة العمرية 
الوظيفية على مستوى الوالية

1.9 Population par sexe, le groupe d’âge fonctionnel 
au niveau du gouvernorat    
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 الوالية  
   

 Masculin       ذكورFéminin       إناثTotal       اجملموع
   
   Gouvernorat 14-059-15+ 60اجملموع 

Total
 اجملموع60 +14-059-15

Total
 اجملموع60 +14-059-15

Total

21,466,711,9100,020,066,913,1100,020,766,812,5100,0TUNISتونس

24,365,610,1100,023,267,19,7100,023,766,49,9100,0ARIANAأريانة

24,165,710,3100,022,767,210,1100,023,466,410,2100,0BEN AROUSبن عروس

23,365,910,8100,022,466,611,0100,022,866,210,9100,0MANOUBAمنوبة

24,864,311,0100,023,864,411,7100,024,364,411,3100,0NABEULنابل

26,063,310,6100,024,464,810,8100,025,264,110,7100,0ZAGHOUANزغوان

24,563,412,1100,023,064,412,6100,023,763,912,4100,0BIZERTEبنزرت

23,362,414,3100,021,763,614,7100,022,563,014,5100,0BEJAباجة

23,761,215,1100,021,064,114,9100,022,362,715,0100,0JENDOUBAجندوبة

22,662,714,8100,020,763,016,3100,021,662,815,5100,0LE KEFالكاف

26,359,913,8100,023,462,314,3100,024,861,114,0100,0SILIANAسليانة

25,964,99,2100,024,265,810,0100,025,165,49,6100,0SOUSSEسوسة

27,564,08,5100,025,664,89,6100,026,564,49,1100,0MONASTIRاملنستير

29,359,910,9100,025,862,611,6100,027,561,311,3100,0MAHDIAاملهدية

24,864,111,1100,023,564,911,6100,024,264,511,4100,0SFAXصفاقس

29,059,811,3100,025,962,411,7100,027,461,111,5100,0KAIROUANالقيروان

28,661,69,8100,026,663,410,0100,027,662,59,9100,0KASSERINEالقصرين

26,662,510,8100,024,564,710,7100,025,663,610,8100,0SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

25,663,111,3100,023,265,611,2100,024,464,311,3100,0GABESقابس

26,761,611,7100,024,064,811,2100,025,363,211,4100,0MEDENINEمدنني

26,961,211,8100,023,265,811,0100,025,063,711,4100,0TATAOUINEتطاوين

24,964,011,1100,023,566,110,5100,024,265,010,8100,0GAFSAقفصة

26,563,89,7100,025,064,910,1100,025,764,49,9100,0TOZEURتوزر

25,263,711,1100,024,165,010,9100,024,764,411,0100,0KEBILIقبلي

25,263,611,2100,023,465,011,6100,024,364,311,4100,0TOTALاجملموع

10.1 التوزيع النسبي السكان حسب اجلنس والفئة 
العمرية الوظيفية على مستوى الوالية (%)

1.10 Répartition proportionnelle de la population par 
sexe et le groupe d’âge fonctionnel au niveau du 
gouvernorat    (%)
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

Divorcé                       (ة) مطلقTotal                      اجملموع

   Gouvernorat  ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

55661300518572415090422504837594TUNIS

181547066521221052218325439377ARIANA

195752207177240564243679484242BEN AROUS

98623813367147154145656292810MANOUBA

176547896554300001296411596413NABEUL

29183211236514967201132350ZAGHOUAN

110630074113216522216767433289BIZERTE

61313501963116116118802234918BEJA

69218652557149904161921311826JENDOUBA

718169524139338797178190565LE KEF

407106714738079786909167706SILIANA

189058827772250980254602505583SOUSSE

114835124661198856204394403250MONASTIR

64522022847141340156595297934MAHDIA

195259587910361406363273724679SFAX

106931034172199032215062414094KAIROUAN

90531394045155688162373318061KASSERINE

63122382869157509162422319932SIDI BOUZID

56123602921136720146377283097GABES

81832014019171742186381358123MEDENINE

19399511885179960349112148TATAOUINE

89828623759125038130778255817GAFSA

2658871152390224113480156TOZEUR

310127615855785460407118261KEBILI

2720077533104733409272242195018312222TOTAL

1.11 Population selon le gouvernorat, l’état 
matrimonial et le sexe (15 ans et plus)

Ensemble milieux
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الوالية  

Celibataire               أعزب/ عزباءMarié                   (ة) متزوجVeuf                  (ة) أرمل

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

17541213655731197022755422924545679965584369650254تونس

866096530515191313037413210026247422541621518469أريانة

946837488916957214114714372028486727771984822626بن عروس

6132446096107419829928433416732618521284514698منوبة

1195228498020450217578717831135409729272833231259نابل

25975218604783538146391487729473753616098زغوان

847196218414690312772213002025774229752155524530بنزرت

452953503180326682026999413819720061242714433باجة

6053951472112011862399222917846824341635618790جندوبة

381892970867897529015422110712315801155313132الكاف

3133326520578534785750158980151200916410364سليانة

1052448279818804214152514430828583323222161423936سوسة

831046772415082811286411617322903817391698418723املنستير

5876851887110655805068764416815014201486116282املهدية

13929210680724609921703522017343720831273033533463صفاقس

819707251615448711351011990723341724821953622018القيروان

7059760778131375824788523916771817081321614924القصرين

7221063367135578831828494116812314861187513361سيدي بوزيد

5970954094113803752337774815298112171217513392قابس

70201655491357509898410225320123717401537817117مدنني

23615244704808627511299575746748149265407تطاوين

5490949456104365679266791013583613051055211857قفصة

17078150453212321199211294232947940744553توزر

26356238045016030722301166083846652125678قبلي

16866531372898305955123315972390979472257647271378091425363اجملموع

11.1  السكان  حسب الوالية واحلالة الزواجية واجلنس 
(15 سنة فما فوق)      

مجموع الوسطني
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

Divorcé                       (ة) مطلقTotal                      اجملموع
   Gouvernorat  ذكور 

Masculin
 اناث

Féminin  
 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

55661300518572415090422504837594TUNIS

166043446004196898194978391876ARIANA

186149646825218743222354441097BEN AROUS

82819782806111601111185222786MANOUBA

139437685162205021202030407050NABEUL

163510674281582908457242ZAGHOUAN

89624963392140047143470283518BIZERTE

32386011835110253245104347BEJA

2949251219463514956895919JENDOUBA

473124517185242655503107930LE KEF

198624822341713718471356SILIANA

170753357043204442207675412117SOUSSE

114835124661198856204394403250MONASTIR

359130916676681371573138386MAHDIA

151445476062228718229531458249SFAX

561180423657227276716148988KAIROUAN

508191424226910772010141117KASSERINE

2028871089422264325885485SIDI BOUZID

4371806224397096101265198360GABES

70527903494136637144418281055MEDENINE

122716838336773812171798TATAOUINE

772245732299384997105190955GAFSA

219693912272762913556411TOZEUR

193771964313313260963940KEBILI

221036326185364280191028689145670824TOTAL

1.12 Population selon le gouvernorat, l’état 
matrimonial et le sexe (15 ans et plus)

Milieu communal
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الوالية  

Celibataire               أعزب/ عزباءMarié                   (ة) متزوجVeuf                  (ة) أرمل

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

17541213655731197022755422924545679965584369650254تونس

773375865413599111589911734323324220011463716638أريانة

857916826515405612853313095125948425581817320732بن عروس

46085350568114163299644171277161389973411123منوبة

812795652713780612042512186024228619221987521797نابل

1060188631946417125174293455326922822552زغوان

538504125095101834708473116820118311499316824بنزرت

19796158303562630182307866096780257686570باجة

18430156853411626989279385492763750205657جندوبة

21267169313819829855305236037883268047636الكاف

12930113372426820605213994200443938244263سليانة

854536729615274811544011723623267618421780819650سوسة

831046772415082811286411617322903817391698418723املنستير

27148217114885938675409687964363175868217املهدية

858466392614977313940614079628020219512026122212صفاقس

29536247695430441335428438417884073018140القيروان

31140262165735636695377157441076461656929القصرين

18504157873429123198236664686432229183240سيدي بوزيد

424213587678297534205480510822581887789596قابس

5507747941103017794858128316076813711240413775مدنني

15468152133068117798189933679128931993488تطاوين

4093735884768205113950616101755100281489150قفصة

11619102832190215092151213021334630383383توزر

13989123932638216903165183342124629273172قبلي

1143023909973205299616053851633357323874231399262323293723اجملموع

12.1  السكان  حسب الوالية واحلالة الزواجية واجلنس 
(15 سنة فما فوق)      

وسط بلدي
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

Divorcé                       (ة) مطلقTotal                      اجملموع
   Gouvernorat  ذكور 

Masculin
 اناث

Féminin  
 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

------------TUNIS

155362517241542334847502ARIANA

96256353218202132543145BEN AROUS

158403561355523447170023MANOUBA

371102113929498194381189362NABEUL

128322449369903811775107ZAGHOUAN

2105117217647473297149771BIZERTE

2904907806501465557130571BEJA

3989401338103553112353215906JENDOUBA

245450696409614167482635LE KEF

209443652466254972596350SILIANA

183546729465384692793466SOUSSE

------------MONASTIR

28689411807452785022159548MAHDIA

43814101848132688133742266430SFAX

50812991806126760138346265106KAIROUAN

397122616238658190363176944KASSERINE

42913521780115283119164234447SIDI BOUZID

124554678396244511284736GABES

113411525351054196377067MEDENINE

70280350181222222840350TATAOUINE

126405530311893367364862GAFSA

47193240117461199923746TOZEUR

117504621265232779854321KEBILI

50971427219369129081213505862641398TOTAL

1.13 Population selon le gouvernorat, l’état 
matrimonial et le sexe (15 ans et plus)

Milieu non communal
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الوالية  

Celibataire               أعزب/ عزباءMarié                   (ة) متزوجVeuf                  (ة) أرمل

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Féminin  

 اجملموع
Total

------------------تونس

927166511592214475147562923125315781831أريانة

889166241551612614127692538321916751894بن عروس

15239110392627819693199173961046331123574منوبة

3824228453666965536156450111812100684579462نابل

15374129972837121021217194274146730793546زغوان

308682093451802442524528989542114365637706بنزرت

254991920044700380213920977229120466597862باجة

421093578677895592506429012354017971133613133جندوبة

16922127772969923046236994674574847485496الكاف

18402151833358527252287605601176253406101سليانة

19791155023529326085270735315748038064286سوسة

------------------املنستير

31620301766179641831466768850778972768065املهدية

534454288196326776297937715700611761007411251صفاقس

5243547748100183721757706414923916421223513878القيروان

39457345627401945784475249330894470517995القصرين

537064758010128659984612751212591164895710121سيدي بوزيد

17288182183550621813229434475639933973796قابس

15124176093273319499209694046836929733342مدنني

81479258174059713109632067619217271919تطاوين

13972135722754416787172943408130424032707قفصة

5459476210221610760081211513310361169توزر

12367114112377813819135982741722022852506قبلي

5436304629251006555726212757622148383415872115768131640اجملموع

13.1  السكان  حسب الوالية واحلالة الزواجية واجلنس 
(15 سنة فما فوق)      

وسط غير بلدي
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

الوالية  

Age moyen              متوسط العمرAge médian               العمر الوسيط

   Gouvernorat  ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin  

 اجملموع
Total

33,534,534,032,033,032,0TUNISتونس

31,731,831,831,030,030,0ARIANAأريانة

32,132,532,331,031,031,0BEN AROUSبن عروس

32,332,832,631,031,031,0MANOUBAمنوبة

32,032,632,330,031,031,0NABEULنابل

31,331,831,529,030,030,0ZAGHOUANزغوان

32,633,232,931,031,031,0BIZERTEبنزرت

34,134,934,532,034,033,0BEJAباجة

34,235,134,632,034,033,0JENDOUBAجندوبة

34,435,835,132,035,033,0LE KEFالكاف

32,733,833,230,032,031,0SILIANAسليانة

30,431,330,928,029,029,0SOUSSEسوسة

29,630,430,027,028,027,0MONASTIRاملنستير

30,131,630,927,029,028,0MAHDIAاملهدية

31,932,532,230,030,030,0SFAXصفاقس

30,331,530,927,029,028,0KAIROUANالقيروان

29,430,129,826,027,027,0KASSERINEالقصرين

30,631,331,027,029,028,0SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

31,632,131,929,030,029,0GABESقابس

31,431,831,629,030,029,0MEDENINEمدنني

30,731,431,127,028,028,0TATAOUINEتطاوين

31,831,731,830,030,030,0GAFSAقفصة

30,931,431,229,029,029,0TOZEURتوزر

31,431,531,429,029,029,0KEBILIقبلي

31,732,432,129,030,030,0TOTALاجملموع

14.1  متوسط العمر والعمر الوسيط حسب الوالية 
واجلنس (سنة)    

1.14 Age moyen et âge médian selon le gouvernorat 
et le sexe (ans)

Ensemble milieux مجموع الوسطني
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الوالية  

Age moyen              متوسط العمرAge médian               العمر الوسيط

   Gouvernorat  ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin  

 اجملموع
Total

33,534,534,032,033,032,0TUNISتونس

31,832,031,931,031,031,0ARIANAأريانة

32,332,732,531,031,031,0BEN AROUSبن عروس

32,332,832,531,031,031,0MANOUBAمنوبة

32,232,732,531,031,031,0NABEULنابل

30,831,030,930,030,030,0ZAGHOUANزغوان

32,633,332,931,032,031,0BIZERTEبنزرت

33,734,534,133,033,033,0BEJAباجة

33,834,734,233,034,033,0JENDOUBAجندوبة

34,335,735,033,035,034,0LE KEFالكاف

32,233,232,731,032,031,0SILIANAسليانة

30,531,330,928,029,029,0SOUSSEسوسة

29,630,430,027,028,027,0MONASTIRاملنستير

30,832,231,528,030,029,0MAHDIAاملهدية

32,633,232,931,031,031,0SFAXصفاقس

30,631,631,128,030,029,0KAIROUANالقيروان

30,030,630,328,028,028,0KASSERINEالقصرين

30,030,130,128,028,028,0SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

31,432,031,729,030,029,0GABESقابس

31,431,931,629,030,030,0MEDENINEمدنني

30,831,531,227,029,028,0TATAOUINEتطاوين

32,132,032,030,030,030,0GAFSAقفصة

31,331,831,630,030,030,0TOZEURتوزر

31,631,831,729,030,030,0KEBILIقبلي

31,932,532,230,031,030,0TOTALاجملموع

15.1  متوسط العمر والعمر الوسيط حسب الوالية 
واجلنس (سنة)    

1.15 Age moyen et âge médian selon le gouvernorat 
et le sexe (ans)

Milieu communal وسط بلدي
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الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

الوالية  

Age moyen              متوسط العمرAge médian               العمر الوسيط

   Gouvernorat  ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin  

 اجملموع
Total

 ذكور 
Masculin

 اناث
Feminin  

 اجملموع
Total

TUNIS------------تونس

30,830,430,630,029,030,0ARIANAأريانة

30,430,730,629,029,029,0BEN AROUSبن عروس

32,533,032,731,031,031,0MANOUBAمنوبة

31,632,432,030,030,030,0NABEULنابل

31,732,432,129,030,030,0ZAGHOUANزغوان

32,633,032,830,031,031,0BIZERTEبنزرت

34,435,234,832,034,033,0BEJAباجة

34,335,334,831,034,033,0JENDOUBAجندوبة

34,636,035,332,034,033,0LE KEFالكاف

33,034,233,629,032,031,0SILIANAسليانة

30,231,130,727,029,028,0SOUSSEسوسة

MONASTIR------------املنستير

29,431,030,326,028,027,0MAHDIAاملهدية

30,731,431,028,029,029,0SFAXصفاقس

30,231,530,826,029,028,0KAIROUANالقيروان

29,029,729,425,026,026,0KASSERINEالقصرين

30,831,831,327,029,028,0SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

31,932,532,228,029,029,0GABESقابس

31,331,531,428,029,028,0MEDENINEمدنني

30,631,130,926,028,027,0TATAOUINEتطاوين

30,931,030,928,028,028,0GAFSAقفصة

30,130,230,227,028,028,0TOZEURتوزر

31,131,331,228,029,028,0KEBILIقبلي

31,432,231,828,030,029,0TOTALاجملموع

16.1  متوسط العمر والعمر الوسيط حسب الوالية 
واجلنس (سنة)     

1.16 Age moyen et âge médian selon le gouvernorat 
et le sexe (ans)

Milieu non communal وسط غير بلدي



63 Caractéristiques démographiques

Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014 Volume 3

الوالية  

نسبة االعالة 
 العمرية1 

 Taux de
dépendance1

نسبة االعالة العمرية لكبار 
 السن2

 Taux de dépendance des   
personnes âgées2

 نسبة االعالة العمرية للشباب3
  Taux de dépendance des 

jeunes3

 نسبة الذكورة

 Rapport de 
masculinité

   Gouvernorat 

40,511,429,1100,0TUNISتونس

42,58,733,8102,7ARIANAأريانة

42,18,933,2100,5BEN AROUSبن عروس

42,39,832,5102,2MANOUBAمنوبة

46,911,235,7102,4NABEULنابل

48,110,837,399,1ZAGHOUANزغوان

47,012,134,9101,8BIZERTEبنزرت

48,515,133,499,8BEJAباجة

48,715,533,295,8JENDOUBAجندوبة

47,815,932,098,4LE KEFالكاف

53,215,238,096,7SILIANAسليانة

45,59,036,5100,8SOUSSEسوسة

48,28,939,399,9MONASTIRاملنستير

54,311,942,494,7MAHDIAاملهدية

46,911,435,5101,3SFAXصفاقس

54,712,342,496,5KAIROUANالقيروان

52,210,242,098,5KASSERINEالقصرين

49,511,238,299,7SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

47,811,836,096,4GABESقابس

50,512,438,195,5MEDENINEمدنني

50,212,737,590,3TATAOUINEتطاوين

45,810,635,297,4GAFSAقفصة

47,99,938,096,7TOZEURتوزر

48,411,836,697,1KEBILIقبلي

47,011,335,799,3TOTALاجملموع

17.1  االعالة العمرية و نسبة الذكورة  حسب 
الوالية (%)     

1.17 Taux de dépendance et rapport de 
masculinité (%)

1 Taux de dépendance total  est le rapport entre la population de moins 
de 15 ans et de 65 ans et plus et la population dont l’âge est compris 
entre 15 et 64 ans.

2 Taux de dépendance des personnes âgées est le rapport entre la 
population âgée de 65 ans et plus et la population dont l’âge est 
comprise entre 15 et 64 ans.

3 Taux de dépendance des jeunes est le rapport entre la population de 
moins de 15 ans et la population dont l’âge est compris entre 15 et 64 
ans.

* نسبة اإلعالة العمرية هي نسبة إجمالي املعالني ( أي األشخاص الذين تقل 
أعمارهم عن 15 سنة و تفوق 64 سنة ) إلى السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 

15 و 64 سنة

* نسبة اإلعالة العمرية لكبار السن هي نسبة إجمالي املعالني الذين تفوق  
أعمارهم 64 سنة  إلى السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و 64 سنة

* نسبة اإلعالة العمرية للشباب  هي نسبة إجمالي املعالني الذين تقل  أعمارهم 
عن 15 سنة  إلى السكان الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و 64 سنة
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2.1 Age moyen au premier mariage par région et le 
niveau d’instruction

1.2 عمر املرأة عند أول زواج حسب األقاليم واملستوى 
التعليمي

االقليم

Niveau d’instruction     املستوى التعليمي

District الشئ 
 Néant

ابتدائي 
Primaire 

ثانوي 
  Secondaire

عالي 
  Supérieur 

Total

Ans / سنة

21,023,223,925,923,4Grand Tunisتونس الكبرى

21,022,523,025,322,4Nord Estالشمال الشرقي

20,822,923,826,422,1Nord Ouestالشمال الغربي

21,022,322,624,822,3Centre Estالوسط الشرقي 

21,122,523,026,021,9Centre Ouestالوسط الغربي

19,321,822,825,721,5Sud Estاجلنوب الشرقي 

20,322,523,726,522,3Sud Ouestاجلنوب الغربي

20,822,623,325,622,5Totalاجملموع

2.2 Age moyen au premier mariage par groupe d’âge et 
le niveau d’instruction

2.2 عمر املرأة عند أول زواج حسب الفئة العمرية 
واملستوى التعليمي

الفئة العمرية

Niveau d’instruction     املستوى التعليمي

Grouê d’âge الشئ 
 Néant

ابتدائي 
Primaire  

ثانوي 
  Secondaire

عالي 
  Supérieur 

Total

Ans / سنة

 19-1516,616,916,817,916,815-19 ans

24-2019,519,719,921,220,020-24 ans

29-2521,622,022,524,122,725-29 ans

34-3022,923,323,926,124,230-34 ans

39-3523,323,724,526,824,435-39 ans

44-4022,923,424,226,623,940-44 ans

49-4522,322,923,725,923,145-49 ans

54-5021,722,323,225,122,450-54 ans

59-5521,021,922,925,021,855-59 ans

ans et plus 6019,221,022,624,319,960 سنة فما فوق

20,822,623,325,622,5Totalاجملموع
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2.3 Age moyen au premier mariage selon le milieu et 
le gouvernorat

3.2 عمر املرأة عند أول زواج حسب الوسط والوالية

الوالية

Milieu      الوسط

Gouvernorat بلدي  
Communal 

غير بلدي   
Non communal 

اجملموع   
Total

Ans / سنة

23,4TUNIS-23,4تونس

23,423,423,4ARIANAأريانة

23,722,623,6BEN AROUSبن عروس

23,322,723,2MANOUBAمنوبة

22,622,122,4NABEULنابل

23,022,222,5ZAGHOUANزغوان

22,621,822,3BIZERTEبنزرت

23,222,122,6BEJAباجة

23,021,421,9JENDOUBAجندوبة

22,621,322,0LE KEFالكاف

22,721,121,8SILIANAسليانة

22,922,222,8SOUSSEسوسة

22,422,4MONASTIRاملنستير

22,521,822,2MAHDIAاملهدية

22,321,421,9SFAXصفاقس

22,921,622,0KAIROUANالقيروان

22,021,421,7KASSERINEالقصرين

22,921,822,1SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

22,321,322,0GABESقابس

21,520,621,3MEDENINEمدنني

21,120,520,8TATAOUINEتطاوين

22,421,922,3GAFSAقفصة

22,922,022,7TOZEURتوزر

22,421,722,1KEBILIقبلي

22,821,722,5Totalاجملموع
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2.4 Age moyen au premier mariage selon le 
gouvernorat et niveau d’instruction

4.2 عمر املرأة عند أول زواج حسب الوالية واملستوى 
التعليمي

والية  

Niveau d’instruction      املستوى التعليمي

Gouvernorat  الشئ 
 Néant  

 ابتدائي
Primaire

 ثانوي
Secondaire

 عالي
Supérieur

 اجملموع
Total

Ans / سنة

20,723,124,025,923,4TUNISتونس

21,123,023,625,723,4ARIANAأريانة

21,123,224,126,123,6BEN AROUSبن عروس

21,123,424,126,123,2MANOUBAمنوبة

20,822,522,925,322,4NABEULنابل

21,423,123,525,822,5ZAGHOUANزغوان

21,122,323,025,422,3BIZERTEبنزرت

21,423,123,826,322,6BEJAباجة

20,722,923,826,621,9JENDOUBAجندوبة

20,522,823,926,422,0LE KEFالكاف

20,622,623,626,321,8SILIANAسليانة

21,222,723,125,222,8SOUSSEسوسة

20,922,322,625,022,4MONASTIRاملنستير

21,322,522,425,422,2MAHDIAاملهدية

20,622,022,324,421,9SFAXصفاقس

21,222,723,026,022,0KAIROUANالقيروان

20,922,123,025,721,7KASSERINEالقصرين

21,222,723,126,222,1SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

19,922,323,325,922,0GABESقابس

19,121,722,425,521,3MEDENINEمدنني

18,721,322,825,520,8TATAOUINEتطاوين

20,622,523,526,422,3GAFSAقفصة

20,422,723,926,622,7TOZEURتوزر

19,622,324,026,722,1KEBILIقبلي

20,822,623,325,622,5TOTALاجملموع

Ensemble milieux مجموع الوسطني
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2.5 Age moyen au premier mariage selon le 
gouvernorat et le niveau d’instruction

5.2 عمر املرأة عند أول زواج حسب الوالية واملستوى 
التعليمي

والية  

Niveau d’instruction      املستوى التعليمي

Gouvernorat  الشئ 
 Néant  

 ابتدائي
Primaire

 ثانوي
Secondaire

 عالي
Supérieur

 اجملموع
Total

Ans / سنة

20,723,124,025,923,4TUNISتونس

21,123,023,625,723,4ARIANAأريانة

21,123,224,126,123,7BEN AROUSبن عروس

21,123,424,126,123,3MANOUBAمنوبة

20,622,422,925,222,6NABEULنابل

21,123,223,726,023,0ZAGHOUANزغوان

20,922,323,125,422,6BIZERTEبنزرت

21,323,224,026,423,2BEJAباجة

20,622,924,226,823,0JENDOUBAجندوبة

20,422,924,126,522,6LE KEFالكاف

20,822,924,026,522,7SILIANAسليانة

21,122,723,225,222,9SOUSSEسوسة

20,922,322,625,022,4MONASTIRاملنستير

21,322,522,625,422,5MAHDIAاملهدية

20,822,022,324,422,3SFAXصفاقس

21,423,023,426,022,9KAIROUANالقيروان

20,522,223,325,922,0KASSERINEالقصرين

20,922,623,726,522,9SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

19,822,223,426,022,3GABESقابس

19,121,722,425,421,5MEDENINEمدنني

18,521,222,925,621,1TATAOUINEتطاوين

20,222,423,626,522,4GAFSAقفصة

20,622,724,026,622,9TOZEURتوزر

19,722,224,226,922,4KEBILIقبلي

20,722,623,425,622,8TOTALاجملموع

Milieu communal وسط بلدي
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2.6 Age moyen au premier mariage selon le 
gouvernorat et le niveau d’instruction

6.2 عمر املرأة عند أول زواج حسب الوالية واملستوى 
التعليمي

والية  

Niveau d’instruction      املستوى التعليمي

Gouvernorat  الشئ 
 Néant  

 ابتدائي
Primaire

 ثانوي
Secondaire

 عالي
Supérieur

 اجملموع
Total

Ans / سنة

TUNIS----------تونس

21,323,423,526,023,4ARIANAأريانة

21,323,323,525,722,6BEN AROUSبن عروس

21,223,623,925,922,7MANOUBAمنوبة

21,022,722,825,522,1NABEULنابل

21,523,023,224,922,2ZAGHOUANزغوان

21,222,422,524,821,8BIZERTEبنزرت

21,523,123,325,822,1BEJAباجة

20,722,923,326,121,4JENDOUBAجندوبة

20,622,622,825,821,3LE KEFالكاف

20,522,422,625,421,1SILIANAسليانة

21,322,622,824,922,2SOUSSEسوسة

MONASTIR----------املنستير

21,322,522,025,021,8MAHDIAاملهدية

20,622,022,024,621,4SFAXصفاقس

21,222,522,225,621,6KAIROUANالقيروان

21,122,022,225,121,4KASSERINEالقصرين

21,322,722,625,421,8SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

20,122,522,925,721,3GABESقابس

19,121,622,625,620,6MEDENINEمدنني

19,121,422,425,120,5TATAOUINEتطاوين

21,323,022,725,921,9GAFSAقفصة

20,222,723,626,522,0TOZEURتوزر

19,522,423,826,221,7KEBILIقبلي

20,922,522,725,521,7TOTALاجملموع

Milieu non communal وسط غير بلدي
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2.7  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le niveau d’instruction de la femme et son 
âge au premier mariage

7.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات املصرح بهن 
حسب املستوى التعليمي وعمرهن عند أول زواج

العمر عند 
أول زواج    

Niveau d’instruction      املستوى التعليمي
Age au 
premier 
mariage

 الشئ 
 Néant  

 ابتدائي
Primaire

 ثانوي
Secondaire

 عالي
Supérieur

 اجملموع
Total

 الشئ 
 Néant  

 ابتدائي
Primaire

 ثانوي
Secondaire

 عالي
Supérieur

 اجملموع
Total

En milliers       باأللف(%)

أقل من 17 
سنة

122,924,59,41,1157,912,43,31,40,35,9 Moins de
17 ans

1791,045,221,91,9160,09,26,23,30,65,917

18124,762,540,14,4231,712,68,56,11,48,618

1985,666,048,96,2206,78,69,07,51,97,719

20204,9121,490,219,4435,920,716,513,86,116,220

2139,643,044,211,2138,04,05,96,83,55,121

2261,060,259,820,5201,66,28,29,16,47,522

2342,450,456,025,9174,84,36,98,58,16,523

2432,443,951,430,5158,13,36,07,89,55,924

2558,054,558,139,8210,35,97,48,912,57,825

2620,529,137,332,9119,82,14,05,710,34,426

2720,027,933,031,1112,12,03,85,09,84,227

2816,422,827,227,894,11,73,14,18,73,528

2910,115,918,819,464,21,02,22,96,12,429

3023,022,521,719,586,72,33,13,36,13,230

313,95,86,46,422,60,40,81,02,00,831

325,68,28,47,229,40,61,11,32,21,132

333,75,34,84,118,00,40,70,71,30,733

342,94,03,72,813,40,30,50,60,90,534

356,96,54,72,921,00,70,90,70,90,835

362,22,72,21,28,40,20,40,30,40,336

372,12,41,70,97,00,20,30,30,30,337

382,02,31,50,76,40,20,30,20,20,238

391,31,40,90,44,00,10,20,10,10,139

+ et 407,65,52,81,017,00,80,80,40,30,640 فما فوق

990,7733,8655,3319,32699,1100,0100,0100,0100,0100,0TOTALاجملموع
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2.8  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
par groupe d’âge de la femme et son âge au 
premier mariage (en milliers)

8.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات املصرح بهن 
حسب املستوى التعليمي وعمرهن عند أول زواج 

(باأللف)

العمر عند 
أول زواج  

Groupe d’âge      الفئة العمرية

Age au 
premier 
mariage 19-1524-2029-2534-3039-3544-4049-4554-5059-55

60 سنة فما 
فوق

 ans et 60
plus

 اجملموع
Total

أقل من 17 
سنة

2,81,92,32,84,55,68,09,912,6107,6157,9 Moins 17
ans

172,84,45,46,59,911,815,518,020,565,1160,017

182,89,810,812,216,019,324,126,827,282,6231,718

191,211,314,115,719,122,525,225,622,649,4206,719

200,017,329,835,940,045,352,153,048,8113,6435,920

210,09,115,316,215,816,617,215,812,219,8138,021

220,09,022,724,024,623,625,923,418,729,8201,622

230,06,225,724,522,920,721,818,814,020,1174,823

240,02,327,125,022,318,018,816,012,416,4158,124

250,00,029,433,931,525,524,920,616,827,8210,325

260,00,019,825,120,014,912,610,27,59,7119,826

270,00,012,726,120,315,112,09,47,09,4112,127

280,00,07,123,919,113,610,07,45,57,594,128

290,00,02,218,114,310,27,15,03,24,264,229

300,00,00,017,419,114,310,98,26,210,686,730

310,00,00,06,06,14,02,51,61,11,322,631

320,00,00,04,88,55,84,02,51,72,129,432

330,00,00,02,15,83,72,51,61,01,218,033

340,00,00,00,74,83,12,11,10,80,913,434

350,00,00,00,05,34,83,92,61,82,521,035

360,00,00,00,02,32,31,61,00,60,78,436

370,00,00,00,01,42,21,30,90,50,67,037

380,00,00,00,00,82,11,41,00,60,66,438

390,00,00,00,00,31,41,00,60,30,44,039

+ et 400,00,00,00,00,02,64,74,02,63,117,040 فما فوق

9,671,4224,3320,9334,7309,1311,1284,9246,2586,92699,1TOTALاجملموع
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2.9  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon l’âge au premier mariage et le nombre 
d’enfants nés vivants

9.2 عدد النساء املتزوجات، األرامل، املطلقات حسب 
عمرها عند أول زواج وعدد مواليد أحياء

العمر عند 
أول زواج  

Nombre d’enfants nés vivants      عدد عدد املواليد أحياء
املواليد 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

 nés vivants
par femme

نسبة 
النساء 

بدون 
أطفال

 % des 
 femmes 

 sans
 enfants

Age au 
premier 
mariage 01234567+ 8اجملموع 

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

أقل من 17 
سنة

2,67,49,013,016,718,718,617,953,9157,9893,35,71,7 Moins 17
ans

173,18,913,722,226,523,318,514,529,3160,0771,94,82,017

185,615,826,639,840,231,723,317,131,6231,71020,14,42,418

195,416,630,544,739,326,216,510,716,8206,7808,13,92,619

2015,738,372,092,876,950,433,221,834,8435,91650,83,83,620

214,615,529,936,023,612,66,93,95,0138,0449,03,33,421

227,424,245,951,634,317,39,35,06,6201,6638,03,23,722

237,324,645,546,325,712,36,13,23,8174,8508,22,94,223

246,824,844,741,621,59,44,42,32,6158,1435,22,84,324

2511,133,858,951,726,512,66,64,05,1210,3584,12,85,325

266,923,438,429,512,44,92,11,11,1119,8291,92,45,726

276,522,437,127,011,04,21,90,91,0112,1268,62,45,827

286,320,332,321,48,03,11,30,70,894,1215,02,36,728

294,514,822,914,24,81,60,70,40,464,2140,12,27,029

307,619,528,517,67,23,01,50,81,086,7195,82,38,830

312,16,17,94,21,40,50,20,10,122,644,92,09,331

322,77,510,55,61,90,60,30,10,229,459,62,09,332

331,94,96,33,21,00,30,10,10,118,035,11,910,633

341,53,84,72,30,70,20,10,00,113,425,21,911,434

353,06,06,53,21,20,50,30,10,221,039,71,914,535

361,22,72,71,10,40,20,10,00,18,415,01,814,136

371,12,32,10,90,40,10,10,00,07,012,01,716,337

381,32,21,60,70,30,10,00,00,06,410,21,620,638

391,01,50,90,40,10,10,00,00,04,05,91,523,839

+ et 407,53,71,91,50,90,60,30,20,317,024,51,444,240 فما فوق

125,0351,0581,2572,3382,9234,6152,5104,9194,82699,19142,23,44,6TOTALاجملموع
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2.10  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon l’âge au premier mariage et le nombre 
d’enfants vivants

10.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات حسب 
عمرها عند أول زواج وعدد مواليد الذين اليزالوا على 

قيد احلياة

العمر عند 
أول زواج  

Nombre d’enfants encore vivants      عدد املواليد عدد املواليد الذين اليزالوا على قيد احلياة
الذين 

اليزالوا على 
 قيد احلياة 

 Total
 enfants
 encore
vivants

معدل األطفال 
الذين اليزالوا 

على قيد احلياة  
 لكل إمرأة

 Nombre
 moyen

 d’enfants
 encore

 vivants par
femme

نسبة 
النساء 

بدون 
أطفال

 % des 
 femmes 

 sans
 enfants

Age au 
premier 
mariage 01234567+ 8اجملموع 

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

أقل من 17 
سنة

3,18,610,816,422,324,723,319,429,3157,9802,45,11,9 Moins 17
ans

173,49,715,125,129,926,319,813,817,0160,0717,14,52,117

185,916,828,543,443,934,623,916,118,6231,7957,54,12,618

195,617,432,147,541,327,016,19,610,0206,7768,33,72,719

2016,440,075,497,681,152,432,819,620,6435,91569,03,63,820

214,815,931,037,224,012,46,53,32,9138,0432,73,13,521

227,724,847,353,234,816,98,64,43,9201,6615,83,13,822

237,625,246,947,325,811,75,52,72,2174,8492,02,84,323

247,125,345,842,621,38,83,91,81,5158,1421,82,74,524

2511,534,660,553,026,612,16,03,22,8210,3562,22,75,525

267,123,939,329,812,14,41,80,80,6119,8283,92,45,926

276,722,938,027,310,63,81,60,70,5112,1260,82,36,027

286,520,732,921,57,72,81,10,50,494,1209,42,26,928

294,715,023,414,14,51,40,60,30,264,2136,42,17,329

307,920,029,117,76,92,71,30,60,586,6188,42,29,130

312,26,28,14,21,20,40,10,10,122,643,71,99,731

322,87,610,65,61,70,50,20,10,129,457,92,09,732

332,05,06,43,10,90,30,10,00,118,033,91,911,133

341,64,04,72,20,60,20,10,00,013,424,41,811,834

353,16,26,63,11,10,40,20,10,121,038,11,815,035

361,22,72,71,10,40,20,10,00,08,414,41,714,836

371,22,42,10,90,30,10,00,00,07,011,51,616,837

381,42,31,60,70,30,10,00,00,06,49,91,521,338

391,01,50,90,40,10,10,00,00,04,05,71,424,539

+ et 407,63,81,91,50,90,50,30,20,217,023,01,444,940 فما فوق

130,1362,6601,7596,5400,3244,9153,997,4111,82699,18680,03,24,8TOTALاجملموع

  



76 الخصوبة

الجزء الثالثالتعداد العام للسكان والسكنى 2014

2.11  Nombre d’enfants nés vivants, enfants encore 
vivants et taux de survie selon l’âge au premier 
mariage des femmes mariées, veuve ou divorcées

11.2 عدد املواليد أحياء واملواليد الذين ال يزالوا على قيد 
احلياة ونسبة البقاء على قيد احلياة حسب عمر 

املرأة املتزوجة أو األرملة أو املطلقة عند أول زواج

العمر عند أول 
زواج  (السنة)

عدد األبناء املولودين أحياء
Total enfants nés vivants

 عدد األبناء الذين اليزالوا على قيد احلياة  
Total d’enfants encore vivants

نسبة البقاء على قيد احلياة
 Taux de survie pour 1000

Age au premier 
mariage (ans)

0/00باأللف       En milliersسنة
Ans

802,4898,2Moins 17 ans 893,3أقل من 17 سنة

17771,9 717,1929,117

181 020,1 957,5938,718

19808,1 768,3950,819

201 650,8 1569,0950,520

21449,0 432,7963,621

22638,0 615,8965,322

23508,2 492,0968,123

24435,2 421,8969,324

25584,1 562,2962,425

26291,9 283,9972,726

27268,6 260,8970,827

28215,0 209,4973,728

29140,1 136,4973,629

30195,8 188,4962,430

3144,9 43,7971,331

3259,6 57,9970,432

3335,1 33,9966,333

3425,2 24,4969,234

3539,7 38,1958,235

3615,0 14,4959,036

3712,0 11,5957,937

3810,2 9,9963,138

395,9 5,7958,239

+ et 23,0940,740 4024,5 فما فوق

9142,28680,0949,4TOTALاجملموع
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2.12  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge et le nombre d’enfants nés 
vivants

12.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات حسب 
الفئة العمرية وعدد املواليد أحياء

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

 19-152,65,31,70,00,00,00,00,00,09,68,70,926,815-19

24-2014,634,216,63,61,00,40,30,20,471,491,21,320,420-24

29-2527,685,375,426,26,41,70,70,40,6224,3361,01,612,325-29

34-3020,675,2125,868,621,85,61,80,70,8320,9670,22,16,430-34

39-3513,339,1108,7102,546,015,65,72,01,7334,7888,22,74,035-39

44-4010,425,776,498,656,623,79,94,23,6309,1936,53,03,440-44

49-459,721,961,790,863,532,116,37,87,4311,11043,03,43,145-49

54-507,918,545,271,160,236,820,811,712,7284,91055,23,72,850-54

59-555,814,628,647,349,037,425,216,122,3246,21038,94,22,455-59

60 سنة 
فما فوق

12,631,241,363,478,381,171,961,8145,2587,03049,15,22,260 et plus

125,0351,0581,2572,3382,9234,5152,5104,9194,82699,19142,23,44,6Totalاجملموع

Ensemble milieux مجموع الوسطني

2.13  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge et le nombre d’enfants nés 
vivants

13.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات حسب 
الفئة العمرية وعدد املواليد أحياء

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

 19-151,43,11,00,00,00,00,00,00,05,55,20,924,715-19

24-209,521,79,62,00,60,30,20,10,244,154,11,221,520-24

29-2520,563,050,315,33,50,90,40,20,3154,3233,81,513,325-29

34-3015,258,893,243,911,92,60,80,30,4227,1447,62,06,730-34

39-359,230,584,971,226,97,62,40,70,7234,1584,52,53,935-39

44-407,120,262,372,935,412,44,41,61,3217,6614,72,83,340-44

49-456,717,451,469,842,117,87,73,22,7218,7677,13,13,045-49

54-505,514,938,357,242,922,411,05,35,1202,6690,73,42,750-54

59-554,011,623,738,736,124,214,37,99,4169,9656,73,92,455-59

60 سنة 
فما فوق

8,323,632,950,758,855,344,735,274,4383,91862,94,92,260 et plus

87,3264,9447,4421,9258,2143,485,754,694,51857,85827,43,14,7Totalاجملموع

Milieu communal وسط بلدي
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2.14  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge et le nombre d’enfants nés 
vivants

14.2 عدد النساء املتزوجات، األرامل، املطلقات حسب 
الفئة العمرية وعدد املواليد أحياء

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

 19-151,22,20,70,00,00,00,00,00,04,13,60,929,615-19

24-205,112,57,11,60,40,20,10,10,227,337,11,418,620-24

29-257,022,225,110,92,90,90,30,20,369,9127,11,810,125-29

34-305,416,332,624,710,03,01,00,40,493,8222,62,45,830-34

39-354,18,723,831,319,28,03,31,21,1100,6303,73,04,035-39

44-403,35,514,125,621,211,45,52,72,391,6321,83,53,640-44

49-453,04,510,320,921,414,38,64,54,792,3365,94,03,345-49

54-502,43,67,013,917,214,59,86,37,682,3364,64,42,950-54

59-551,83,04,88,612,913,210,98,113,076,3382,25,02,455-59

60 سنة 
فما فوق

4,47,58,412,719,525,827,226,770,8203,11186,15,82,160 et 
plus

37,786,1133,8150,4124,791,166,850,3100,3841,33314,83,94,5Totalاجملموع

Milieu non communal وسط غير بلدي

2.15  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge, le niveau d’instruction et le 
nombre d’enfants nés vivants

15.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات حسب 
الفئة العمرية واملستوى التعليمي وعدد املواليد 

أحياء

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

 19-150,31,10,50,00,00,00,00,00,01,92,11,114,815-19

24-201,02,91,80,60,30,20,20,10,27,213,71,914,120-24

29-251,85,67,44,21,60,60,30,20,422,248,92,28,125-29

34-302,26,011,910,45,42,00,80,40,539,6103,82,65,630-34

39-352,75,312,617,011,85,72,61,11,059,8188,73,24,535-39

44-403,25,511,919,817,510,15,32,62,478,3278,23,64,140-44

49-454,06,112,823,524,716,910,35,65,6109,5431,43,93,745-49

54-503,55,810,318,422,318,512,48,09,6108,8470,14,33,250-54

59-552,95,68,514,620,620,216,111,417,6117,5567,44,82,455-59

60 سنة 
فما فوق

9,220,522,533,849,761,359,554,4134,9445,92489,75,62,160 et 
plus

30,864,5100,2142,5153,8135,5107,583,7172,2990,74594,04,63,1Totalاجملموع

Néant (sans instruction) ال شيء (دون أي مستوى تعليمي)
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2.16  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge, le niveau d’instruction et le 
nombre d’enfants nés vivants

16.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات حسب 
الفئة العمرية واملسنوى التعليمي وعدد املواليد 

أحياء

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

 19-150,71,50,50,00,00,00,00,00,02,72,50,925,515-19

24-202,77,64,41,10,30,10,10,00,116,522,71,416,720-24

29-254,214,719,08,12,20,50,20,10,149,291,31,98,625-29

34-304,515,732,723,58,22,00,60,20,287,7201,02,35,230-34

39-354,311,732,137,719,06,32,10,70,5114,4317,82,83,835-39

44-403,57,821,632,821,08,53,21,20,9100,5310,53,13,540-44

49-453,17,017,931,323,110,74,61,71,4100,8333,23,33,145-49

54-502,86,414,827,525,314,07,03,22,7103,8375,93,62,750-54

59-551,84,78,516,018,212,77,33,94,177,4310,84,02,355-59

60 سنة 
فما فوق

1,85,17,212,416,213,79,66,18,980,8360,64,52,360 et 
plus

29,682,3158,7190,5133,568,734,617,218,8733,82326,33,24,0Totalاجملموع

 Niveau primaire مستوى إبتدائي

2.17  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge, le niveau d’instruction et le 
nombre d’enfants nés vivants

17.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات حسب 
الفئة العمرية واملستوى التعليمي وعدد املواليد 

أحياء

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

 19-151,62,60,70,00,00,00,00,00,04,94,00,832,515-19

24-208,319,69,21,70,40,10,10,10,139,646,91,221,120-24

29-2510,535,634,411,22,20,40,10,10,194,7151,21,611,125-29

34-306,524,444,624,26,51,40,30,10,1108,1222,62,16,030-34

39-353,612,136,032,211,73,10,80,20,299,9250,62,53,635-39

44-402,68,127,332,714,74,41,30,40,391,7253,92,82,840-44

49-451,96,020,927,213,24,01,30,40,375,1214,82,92,545-49

54-501,24,513,619,310,83,71,30,40,455,3165,73,02,150-54

59-550,83,17,812,58,74,01,60,70,639,9130,53,32,155-59

60 سنة 
فما فوق

1,23,97,612,910,35,42,51,21,346,3159,73,52,560 et 
plus

38,2119,8202,1174,078,426,59,43,63,3655,31599,92,45,8Totalاجملموع

Niveau Secondaire مستوى ثانوي
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2.18  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge, le niveau d’instruction et le 
nombre d’enfants nés vivants

18.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات حسب 
الفئة العمرية واملستوى التعليمي وعدد املواليد 

أحياء

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

 19-150,00,10,00,00,00,00,00,00,00,10,10,817,515-19

24-202,54,11,10,30,10,00,00,00,08,17,91,030,520-24

29-2511,129,314,52,60,40,10,10,00,158,269,61,219,025-29

34-307,329,136,410,51,70,30,10,00,185,5142,81,78,530-34

39-352,610,028,015,53,60,60,10,00,060,5131,12,24,335-39

44-401,14,415,613,23,50,70,10,10,038,793,92,43,040-44

49-450,72,710,28,82,50,60,10,00,025,663,62,52,645-49

54-500,41,86,55,91,80,50,10,00,017,143,52,52,150-54

59-550,31,23,74,21,50,40,10,00,011,530,32,62,655-59

60 سنة 
فما فوق

0,41,74,04,42,10,70,30,10,214,039,22,83,260 et 
plus

26,484,4120,165,417,13,91,10,40,5319,3622,01,98,3Totalاجملموع

Niveau Supérieur مستوى عالي
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الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 sd’enfants
par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف    /   En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

1,23,710,510,04,51,50,50,20,232,386,02,73,7TUNISتونس

0,51,55,25,42,81,00,40,10,117,048,12,83,0ARIANAأريانة

0,71,96,26,63,11,00,30,10,120,155,32,83,3BEN AROUSبن عروس

0,40,92,63,82,30,80,30,10,111,233,73,03,2MANOUBAمنوبة

0,51,75,28,64,71,80,60,20,223,572,63,12,0NABEULنابل

0,10,30,81,41,10,50,30,10,14,716,33,52,8ZAGHOUANزغوان

0,41,23,85,93,71,40,50,20,117,253,63,12,5BIZERTEبنزرت

0,30,62,03,32,00,80,30,10,19,429,23,12,9BEJAباجة

0,30,72,14,03,01,40,70,30,212,743,43,42,6JENDOUBAجندوبة

0,20,51,52,61,70,80,30,10,17,925,63,23,1LE KEFالكاف

0,30,30,91,71,50,90,50,20,26,423,43,64,4SILIANAسليانة

0,41,33,45,64,01,90,80,30,217,958,43,32,5SOUSSEسوسة

0,30,81,94,43,81,90,70,30,214,450,63,52,2MONASTIRاملنستير

0,30,61,22,52,71,70,90,40,310,539,93,83,3MAHDIAاملهدية

0,41,86,49,55,42,41,00,40,327,687,93,21,5SFAXصفاقس

0,70,81,52,93,32,41,50,80,814,759,04,04,5KAIROUANالقيروان

0,40,51,01,82,21,81,40,81,010,947,64,43,9KASSERINEالقصرين

0,50,50,91,82,31,81,20,80,910,545,14,34,7SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

0,40,51,22,52,41,50,90,50,410,339,23,83,8GABESقابس

0,60,71,32,62,91,91,10,70,712,549,74,04,5MEDENINEمدنني

0,20,20,20,50,70,70,50,30,53,717,34,64,8TATAOUINEتطاوين

0,30,61,22,12,01,20,80,40,48,934,13,83,4GAFSAقفصة

0,10,20,40,80,70,40,20,10,13,010,93,64,3TOZEURتوزر

0,20,20,30,60,80,60,50,30,33,816,34,34,1KEBILIقبلي

9,721,961,790,863,532,216,37,87,3311,11043,03,43,1TOTALاجملموع

2.19  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées 
âgées de (45-49 ans)  selon le nombre d’enfants 
nés vivants par gouvernorat

19.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات من الفئة 
العمرية 45-49  وعدد املواليد أحياء والوالية

Ensemble Milieux مجموع الوسطني
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الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

1,23,710,510,04,51,50,50,20,232,386,02,73,7TUNISتونس

0,51,44,74,82,50,80,30,10,115,242,72,83,0ARIANAأريانة

0,61,86,06,02,70,90,30,10,118,449,92,73,3BEN AROUSبن عروس

0,30,72,23,01,70,50,20,10,08,725,42,93,2MANOUBAمنوبة

0,31,24,06,23,11,00,30,10,116,448,73,02,0NABEULنابل

0,10,10,50,70,50,20,10,00,02,26,83,12,8ZAGHOUANزغوان

0,30,92,94,32,20,70,20,10,111,634,12,92,5BIZERTEبنزرت

0,10,41,21,70,70,20,10,00,04,412,42,82,7BEJAباجة

0,10,31,01,50,70,30,10,00,04,011,72,92,6JENDOUBAجندوبة

0,20,31,11,70,90,30,10,00,04,714,03,03,5LE KEFالكاف

0,10,20,61,00,60,30,10,00,02,99,23,14,0SILIANAسليانة

0,41,13,14,83,21,30,50,20,114,846,53,12,6SOUSSEسوسة

0,30,81,94,43,81,90,70,30,214,450,63,52,2MONASTIRاملنستير

0,20,40,81,61,40,60,30,10,15,317,83,42,9MAHDIAاملهدية

0,31,45,37,12,90,90,30,10,118,352,82,91,5SFAXصفاقس

0,30,40,91,61,40,70,30,20,15,920,23,44,9KAIROUANالقيروان

0,20,30,61,11,20,80,50,30,25,120,03,93,5KASSERINEالقصرين

0,10,10,30,70,80,50,30,10,13,112,03,94,7SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

0,20,41,02,11,81,00,50,20,27,527,03,63,2GABESقابس

0,40,61,22,22,41,40,80,40,49,937,23,84,5MEDENINEمدنني

0,10,10,20,40,50,40,30,20,22,510,94,45,0TATAOUINEتطاوين

0,20,51,01,91,60,80,50,20,27,024,93,63,3GAFSAقفصة

0,10,10,30,60,60,30,10,00,02,27,63,44,7TOZEURتوزر

0,10,10,20,40,40,30,20,10,12,18,54,14,1KEBILIقبلي

6,717,451,469,842,117,87,73,22,7218,7677,03,13,0TOTALاجملموع

2.20  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
âgées de (45-49 ans)  selon le nombre d’enfants 
nés vivants par gouvernorat

20.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات من الفئة 
العمرية45-49 وعدد املواليد أحياء والوالية

Milieu Communal وسط بلدي
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الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants nés vivants      عدد األبناء عدد األبناء املولودين أحياء
املولودين 

 أحياء
 Total

 enfants
 nés

vivants

معدل األطفال 
املولودين أحياء 

 لكل إمرأة
 Nombre

 moyen
 d’enfants

par femme

نسبة 
النساء بدون 

أطفال
 % des 

 femmes 
 sans

 enfants

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants%Ans

TUNIS-------------تونس

0,10,10,50,60,30,10,00,00,01,85,43,02,8ARIANAأريانة

0,10,10,30,50,40,20,10,00,01,65,43,33,5BEN AROUSبن عروس

0,10,10,40,90,60,30,10,00,02,58,33,33,2MANOUBAمنوبة

0,10,41,22,41,70,80,30,10,17,123,93,41,8NABEULنابل

0,10,10,40,60,60,40,20,10,12,59,53,72,9ZAGHOUANزغوان

0,10,30,81,61,50,70,30,10,15,619,53,52,5BIZERTEبنزرت

0,20,20,81,61,30,50,20,10,15,016,83,43,0BEJAباجة

0,20,41,22,42,31,20,60,20,28,731,63,62,6JENDOUBAجندوبة

0,10,20,40,90,80,50,20,10,13,211,53,62,7LE KEFالكاف

0,20,10,30,70,80,60,30,20,23,514,24,14,8SILIANAسليانة

0,10,10,30,80,90,50,20,10,13,111,93,91,7SOUSSEسوسة

MONASTIR-------------املنستير

0,20,20,40,91,31,10,60,30,25,322,04,23,7MAHDIAاملهدية

0,20,41,12,42,61,40,70,30,29,235,03,81,6SFAXصفاقس

0,40,40,61,31,91,71,20,70,78,838,84,44,3KAIROUANالقيروان

0,30,20,40,71,01,00,90,60,75,827,64,84,4KASSERINEالقصرين

0,40,30,51,11,51,31,00,60,77,433,14,54,7SIDI BOUZIDسيدي بوزيد

0,20,10,20,40,60,50,40,20,22,812,24,45,4GABESقابس

0,10,10,20,30,50,50,40,30,32,712,54,74,4MEDENINEمدنني

0,10,10,10,10,20,20,20,10,21,36,45,04,4TATAOUINEتطاوين

0,10,10,20,30,30,40,30,20,22,09,24,63,7GAFSAقفصة

0,00,00,10,10,20,10,10,10,10,83,34,33,0TOZEURتوزر

0,10,10,10,20,30,30,20,20,21,77,84,64,0KEBILIقبلي

3,04,510,320,921,414,38,64,54,792,3365,94,03,3TOTALاجملموع

2.21  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
âgées de (45-49 ans)  selon le nombre d’enfants 
nés vivants par gouvernorat

21.2 عدد النساء املتزوجات واألرامل واملطلقات من الفئة 
العمرية45-49 وعدد املواليد أحياء والوالية

Milieu Non Communal  وسط غير بلدي
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2.22  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge et le nombre d’enfants 
encore vivants

22.2 عدد النساء املتزوجات، األرامل، املطلقات حسب 
الفئة العمرية وعدد املواليد الذين ال يزالوا على قيد 

احلياة

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants encore vivants      عدد األبناء عدد املواليد الذين ال يزالوا على قيد احلياة
الذين ال يزالوا 

 على قيد احلياة
Total en-

 fants encore
vivants

مجموع 
األطفال 

 املولودين أحياء
 Total

 enfants
nés vivant

نسبة البقاء 
على قيد 

احلياة 
 Taux de

 survie
pour 1000

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants
0/00

Ans

 19-152,65,81,20,00,00,00,00,00,09,68,28,7940,615-19

24-2014,934,416,63,51,00,40,30,20,271,489,191,2977,220-24

29-2528,285,975,825,65,91,50,60,30,4224,3354,4361,0981,725-29

34-3021,276,2127,368,220,64,91,40,50,5320,9658,5670,2982,630-34

39-3513,840,2111,0103,844,614,14,81,51,1334,7869,6888,2979,135-39

44-4010,826,778,8101,155,721,88,53,32,2309,1912,0936,5973,840-44

49-4510,123,164,594,263,930,414,26,24,6311,11007,21043,0965,645-49

54-508,319,747,974,762,135,819,09,57,9284,91010,91055,2958,050-54

59-556,215,730,750,852,138,724,013,914,2246,2986,01038,9949,155-59

60 سنة 
فما فوق

14,135,047,874,794,497,381,161,880,8587,02784,23049,1913,160 et 
plus

130,1362,6601,7596,5400,3244,9153,997,4111,82699,18680,19142,2949,5Totalاجملموع

Ensemble milieux مجموع الوسطني

2.23  Nombre de femmes mariées, veuves ou 
divorcées  selon le groupe d’âge et le nombre 
d’enfants encore vivants

23.2 عدد النساء املتزوجات، األرامل، املطلقات حسب 
الفئة العمرية وعدد املواليد الذين ال يزالوا على قيد 

احلياة

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants encore vivants      عدد األبناء عدد املواليد الذين ال يزالوا على قيد احلياة
الذين ال يزالوا 

 على قيد احلياة
Total en-

 fants encore
vivants

مجموع 
األطفال 

 املولودين أحياء
 Total

 enfants nés
vivant

نسبة البقاء 
على قيد 

احلياة 
 Taux de

 survie
pour 1000

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants
0/00

Ans

 19-151,43,40,80,00,00,00,00,00,05,54,95,2950,415-19

24-209,621,79,52,00,60,30,20,10,144,153,054,1979,620-24

29-2520,963,450,514,93,20,80,30,20,2154,3230,2233,8984,325-29

34-3015,659,694,143,411,12,30,60,20,2227,1441,0447,6985,130-34

39-359,531,286,371,625,86,72,00,60,4234,1574,3584,5982,635-39

44-407,420,963,874,334,511,13,61,20,8217,6601,0614,7977,840-44

49-456,918,253,371,841,616,36,52,41,6218,7657,2677,1970,645-49

54-505,815,740,259,443,521,29,64,13,0202,6665,3690,7963,350-54

59-554,312,425,340,937,724,213,06,65,7169,9626,7656,7954,355-59

60 سنة 
فما فوق

9,226,237,057,768,263,448,233,740,2383,91710,21862,9918,060 et 
plus

90,6272,7460,8435,9266,3146,383,949,252,21857,85563,75827,4954,8Totalاجملموع

Milieu communal وسط بلدي
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2.24  Nombre de femmes mariées, veuves ou divorcées  
selon le groupe d’âge et le nombre d’enfants nés 
vivants

24.2 عدد النساء املتزوجات، األرامل، املطلقات حسب 
الفئة العمرية وعدد املواليد الذين ال يزالوا على قيد 

احلياة

الفئة 
العمرية

Nombre d’enfants encore vivants      عدد األبناء عدد املواليد الذين ال يزالوا على قيد احلياة
الذين ال يزالوا 

 على قيد احلياة
Total en-

 fants encore
vivants

مجموع 
األطفال 

 املولودين أحياء
 Total

 enfants nés
vivant

نسبة البقاء 
على قيد 

احلياة 
 Taux de

 survie
pour 1000

Groupe 
d’âge  اجملموع8 +01234567

Total

باأللف       En milliersسنة
أطفال/

Enfants
0/00

Ans

 19-151,22,40,40,00,00,00,00,00,04,13,33,6926,315-19

24-205,212,67,11,50,40,20,10,10,127,336,137,1973,620-24

29-257,322,525,410,72,70,70,30,20,269,9124,2127,1976,825-29

34-305,616,733,224,89,52,60,80,30,393,8217,5222,6977,430-34

39-354,29,024,732,218,87,32,80,90,6100,6295,3303,7972,335-39

44-403,45,815,026,921,310,75,02,11,591,6311,0321,8966,340-44

49-453,14,811,222,422,214,07,83,73,092,3350,0365,9956,545-49

54-502,54,07,715,318,614,69,45,44,982,3345,7364,6948,150-54

59-551,93,35,49,914,514,511,07,38,576,3359,3382,2940,255-59

60 سنة 
فما فوق

4,98,810,817,026,133,932,928,140,6203,11074,01186,1905,460 et 
plus

39,590,0140,9160,6134,098,570,048,259,6841,33116,43314,8940,1Totalاجملموع

Milieu non communal وسط غير بلدي
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