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 وظرة مىجسة عه سىق الشغل بجهت تادلت أزيالل

0202سىت   

 
 

و  0222عرف سىق الشغل بجهت تادلت أزيالل، ما بيه سىت 
 %2.0وبلغ معدل البطالت . مىصب شغل 2020فقدان  0202

 %1.2بالىسط الحضرٌ و  %00.1)علً المستىي الجهىٌ 
 .0222سىت  %0.2مقابل ( بالىسط القروٌ

 
 0.6سجم مؼذل انىشبط ثجهخ ربدنخ أصَالل رشاجؼب طفُفب ثهغ      

إنً  0009سىخ  %50.0حُش اوزقم مه  0000سىخ  مئىَخوقطخ 
 وقطخ مئىَخ 0.0رشاجؼب ثهغ  ػشف هزا انمؼذل. 0000سىخ  50.6%

 .ثبنىسظ انحضشٌ وقطخ 0.3صَبدح ثهغذ  وبنىسظ انقشوٌ ث

ضئُال ثهغ  رشاجؼبفقذ ػشف مؼذل انىشبط  ،أمب حست انجىس    
سىخ  %76.5إنً  0009سىخ  %76.6مىزقال مه )وقطخ ػىذ انزكىس  0.0

إنً  %09.9مىزقال مه ) وقطخ  0.7اوخفبضب ػىذ اإلوبس ثهغ  و (0000
 .(0000و  0009مب ثُه  09.0%

رم رسجُم اوخفبض فٍ حجم انزشغُم  0000خالل سىخ 
حُش اوزقم حجم مجمىع انسبكىخ )  %0.4ثمجمىع انقطبػبد ثهغ 

إنً  0009سىخ  498070انىشُطخ انمشزغهخ ثجمُغ انقطبػبد مه 
 (.0000سىخ  490870

وإرا كبن االقزصبد انمحهٍ انجهىٌ قذ رمُض فٍ انمجمم ثفقذان      
و فٍ قطبػٍ انفالحخ  مىصت شغم وزُجخ انزشاجغ انحبصم 7000

انخذمبد، فإن انقطبع انصىبػٍ اسزفبد مه إحذاس مىبصت شغم 
 .إضبفُخ

 0009ورزىصع مىبصت انشغم انمحذصخ وانمفقىدح مب ثُه سىزٍ      
 :   حست انقطبػبد االقزصبدَخ ػهً انشكم انزبنٍ 0000و 

مهم مىصت مفقىد، أٌ ثزشاجغ  05040، "انفالحخ، انغبثبد وانصُذ" 
 .فٍ حجم انزشغُم ثهزا انقطبع %4.9قذس ة 

حجم طفُف فٍ مفقىد، أٌ ثزشاجغ شغم مىصت  0060، "انخذمبد" 
 .%0.8انزشغُم ثهزا انقطبع ة 
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، أٌ شغم محذسمىصت  8898، "انصىبػخ واألشغبل انؼمىمُخ" 
 .فٍ حجم انزشغُم ثهزا انقطبع %04.3ثضَبدح مهمخ وصهذ إنً 

مه مجمىع  %60.0نهجهخ وجذ أن وسجخ ووظشا نهطبثغ انقشوٌ      
انسبكىخ انىشُطخ انمشزغهخ رؼمم ثبنقطبع انفالحٍ مزجىػخ ثىسجخ 

ثقطبع انخذمبد، أمب قطبع انصىبػخ واألشؼبل انؼمىمُخ فال  05.4%
 .مه مجمىع انُذ انؼبمهخ %04.5َسزىػت سىي 

ثبنىسظ انحضشٌ و  09889) 30580وثهغ ػذد انؼبطهُه ثبنجهخ      
 %00.6، وَمضم حبمهٍ انشهبداد انؼهُب وسجخ (ثبنىسظ انقشوٌ 00690

وقذ ػشف مؼذل انجطبنخ . (ػبطم 6700حىانٍ )مه مجمىع انؼبطهُه
إنً  0009سىخ  %5.0وقطخ حُش اوزقم مه  0.0ثبنجهخ صَبدح ثهغذ 

 %0.0وحست وسظ اإلقبمخ، اوزقم هزا انمؼذل مه . 0000سىخ  6.0%
ُه ػشف انىسظ انحضشٌ مؼذال ثقٍ ثبنىسظ انقشوٌ فٍ ح %3.7إنً 

سىخ  %00.3مقبثم  0009سىخ  %00.0)شجه مسزقش مب ثُه انفزشرُه 
0000.) 

وحست فئبد األػمبس سجهذ أهم مؼذالد انجطبنخ نذي انفئخ      
 %09.3ثبنىسظ انقشوٌ و  %7.0) %00.3سىخ ة  05-04انؼمشَخ 

 (. ثبنىسظ انحضشٌ

ٍ مالل اسرفبػب فٍ مؼذل وحست األقبنُم، شهذ إقهُم ثى      
إنً  0009سىخ  %5.9وقطخ مئىَخ حُش اوزقم مه  0.5انجطبنخ ثهغ 

 0.4وإرا كبن انىسظ انقشوٌ قذ ػشف صَبدح ثهغذ . 0000سىخ  7.3%
فإن ( 0000سىخ  %4.5إنً  0009سىخ  %0.0اوزقم مه )وقطخ مئىَخ 

مب ثُه  %00.5شهذ وسجخ ثقُذ مسزقشح فٍ  انىسظ انحضشٌ
 .انفزشرُه

أمب ثبنىسجخ إلقهُم أصَالل فإن مؼذل انجطبنخ ػشف صَبدح طفُفخ      
إنً  0009سىخ  % 0.9وقطخ حُش اوزقم هزا انمؼذل مه  0.4نم رزجبوص 

وإرا كبن انىسظ انقشوٌ ثهزا اإلقهُم قذ رمُض ثبنحفبظ . 0000سىخ  3.3%
فإن انىسظ انحضشٌ قذ ػشف  %0.0ػهً اسزقشاس هزا انمؼذل فٍ 

إنً  0009سىخ  %8.5اوزقبل مه ) وقطخ مئىَخ  %0.6صَبدح ثهغذ 
 (.   0000سىخ  00.0%
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INTRODUCTION 

 

L’enquête nationale sur l'emploi touche annuellement 

un échantillon de 60.000 ménages dont près de 20.000 

ménages ruraux, représentatif des différentes catégories 

sociales et régions du pays. La collecte des données est 

étalée sur toute l'année de façon à tenir compte des 

fluctuations saisonnières qui affectent certaines variables 

appréhendées par l'enquête. 

L'un des principaux objectifs assignés à cette enquête 

est de fournir des indicateurs trimestriels sur le niveau et les 

caractéristiques de l'activité, de l'emploi et du chômage au 

niveau national et par milieu de résidence. 

Les définitions et concepts utilisés sont conformes 

aux recommandations du Bureau International du Travail 

(BIT)  et elles sont présentées dans le glossaire. 

Ce document présentera les différents indicateurs liés 

à l’emploi et au chômage. La première partie concerne le 

niveau national (publication de la direction de la statistique, 

division de l’emploi), la seconde partie traitera le niveau 

régional et enfin un annexe statistique et un glossaire des 

concepts utilisés. 
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I – MARCHE DU TRAVAIL NATIONAL: 

En 2010, le volume global de l’emploi s’est accru de 

120.000 postes par rapport à 2009, résultat d’une création de 

69.000 postes en milieu urbain et de 51.000 postes en milieu 

rural. Le taux de chômage s’est stabilisé au niveau national à 

9.1% (13.7% en milieu urbain et 3.9% en milieu rural) et le 

taux de sous-emploi a augmenté de 10% à 11.6%. 

 

La population active âgée de 15 ans et plus a atteint au 

cours de l’année 2010, 11.442.000 personnes, soit une 

hausse de 1.1% par rapport à l'année 2009 (+1.3% en milieu 

urbain et +0.9% en milieu rural). Le taux d’activité a 

légèrement baissé de 0,3 point, passant de 49.9% en 2009 à 

49.6% en 2010. 

 
Figure 1 : Créations d’emplois entre 2009 et 2010 

 

 
Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 
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En matière d’emploi, 131.000 postes d’emplois 

rémunérés ont été créés au cours de la période (66.000 dans 

les villes et 65.000 postes dans les campagnes). En 

revanche, l’emploi non rémunéré a connu une baisse de 

11.000 postes, résultat d’une perte de 14.000 postes en 

milieu rural et d’une création de 3.000 postes en milieu 

urbain. 

En conséquence, le volume global de l’emploi est 

passé de 10.285.000 en 2009 à 10.405.000 en 2010, soit une 

création nette de 120.000 postes d’emplois (69.000 postes en 

zones urbaines et de 51.000 postes en zones rurales) et le 

taux d’emploi est passé de 45.3% à 45.1%, il a baissé de 0.3 

point en milieu urbain (de 37.9% à 37.6%) et a augmenté de 

0.1 point en milieu rural (de 56.1% à 56.2%). 
 

3. Création/perte  d’emplois par secteur d’activité en 

2010 : 

 

Par secteur d’activité économique, à l’exception de 

l’industrie dont l’emploi a stagné, tous les autres secteurs 

ont vu leur volume d’emploi s’accroître. C’est ainsi que : 

 les BTP ont créé 63.000 nouveaux postes, soit une 

hausse de 6.6% du volume d’emploi du secteur ; 

 les services, 35.000 postes, soit une hausse de 0.9% ; 

 l’agriculture, forêt et pêche, 21.000 postes, soit une 

hausse de 0.5% ; 

 les "activités mal désignées", 1.000 postes. 

 

En milieu urbain, à l’exception de l’"agriculture, forêt 

et pêche" qui a perdu 6.000 postes d’emplois, tous les autres 

secteurs ont créé de nouveaux postes d’emplois : 
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 les BTP, 37.000 emplois, soit une hausse de 6.1% 

du volume d’emploi du secteur ; 

 les services, 31.000 postes, soit une hausse de 1.0%  

 l’" industrie y compris l'artisanat", 5.000 emplois, 

soit une hausse de 0.5% ; 

 les "activités mal désignées", 2.000 postes. 

 

En milieu rural, l’"agriculture, forêt et pêche" a créé 

27.000 postes d’emplois, les BTP, 26.000 emplois et les 

services, 4.000 emplois. En revanche, l’"industrie y compris 

l'artisanat" a perdu 5.000 postes et les "activités mal 

désignées", 1.000 postes. 
 

4. Taux de chômage et taux du sous emploi : 
 

La population active en chômage s’est accrue de 0.8% 

au niveau national, passant de 1.029.000 en 2009 à 

1.037.000 chômeurs en 2010, soit 8.000 chômeurs en plus, 

tous des citadins. Le taux de chômage s’est établi à 9.1% en 

2010, soit le même niveau qu’en 2009.  

Selon le milieu de résidence, ce taux est passé de 

13,8% à 13,7% en milieu urbain et de 4.0% à 3.9% en 

milieu rural. 

Des baisses du taux de chômage ont été enregistrées 

pour certaines catégories de population, notamment les 

diplômés (-0.5 point) et les jeunes de 15 à 24 ans en milieu 

urbain (-0.5 point). En revanche, le taux de chômage a 

augmenté de 0,5 point pour la population active âgée de 25 à 

34 ans en milieu rural. 
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Figure 2 : Evolution du taux de chômage (en%) 
 

 
Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

 

 
Figure 3 : Evolution du taux de sous-emploi (%) 

 
Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 
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Concernant le sous emploi (des actifs occupés âgés de 

15 ans et plus), son volume a augmenté de 1.033.000, en 

2009, à 1.208.000 personnes, en 2010, (de 446.000 à 

515.000 personnes dans les villes et de 587.000 à 693.000 

dans les campagnes) et le taux de sous emploi est passé de 

10.0% à 11.6% (de 8.7% à 10.0% dans les villes et de 11.3% 

à 13.2% dans les campagnes). 
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II – MARCHE DU TRAVAIL REGIONAL: 

1. Type d’activité : 

En 2010, la population active âgée de 15 ans et plus 

au niveau de la région a atteint 523450 personnes (contre 

524420 personnes en 2009). Elle est composée de 490870 

actifs occupés et de 32580 chômeurs. En ce qui concerne la 

population inactive, elle est de l’ordre de 510942 personnes. 

Tableau 1 : Population âgée de 15 ans et plus selon le type 

d’activité et le milieu de résidence, Région Tadla Azilal, 2010 

  Urbain Rural Ensemble 

Ensemble des actifs  176286 347164 523450 

     . Actifs occupés 156397 334473 490870 

     . Actifs en chômage 19889 12691 32580 

Ensemble des inactifs  245005 265936 510942 

Taux d'activité (%) 41.8 56.6 50.6 

Taux de chômage (%) 11.3 3.7 6.2 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi (Direction de la Statistique) 

En 2010, le taux d’emploi (rapport de la population 

occupée à la population totale âgée de 15 ans et plus) au 

niveau de la région est de 47.5% contre 45.1% à l’échelle 

nationale. Selon le milieu de résidence, le taux d’emploi est 

maximal en milieu rural (54.6% contre 37.1% en milieu 

urbain) 
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2. Créations/pertes d’emplois : 

L’analyse de l’évolution du marché du travail fait 

ressortir une perte de 11403 emplois entre 2008 et 2010 au 

niveau de la région Tadla-Azilal (4201 pertes d’emploi entre 

2008 et 2009 et 7202 pertes d’emploi entre 2009 et 2010). 

Les activités du secteur « agriculture, forêt et pêche » 

ont contribué fortement à la destruction d’emplois, en 

passant de 305910 emplois en 2008 à seulement 295007 en 

2010, soit 10903 emplois perdus. Le secteur de « l’industrie 

et BTP » a, quant à lui créé 5805 emplois supplémentaires 

durant la même période. 

Figure 4 : Evolution de la population active occupée par secteur 

d’activité entre 2008 et 2010 

 
Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 
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3. Taux d’activité :  

3.1. Taux d’activité selon le milieu et l’âge : 

Une analyse plus détaillée de l’activité et du chômage 

requiert l’utilisation de deux indicateurs essentiels, à savoir 

le taux d’activité et le taux de chômage. Le premier  étant la 

part de la population active parmi la population totale et le 

second, le rapport de la population en chômage à la 

population active. 

Tableau 3 : Taux d’activité de la population âgée de 15 ans et plus 

selon l’âge et le milieu de résidence, Région Tadla Azilal, 2010    

Groupes d'âges Urbain Rural Ensemble 

15-24 27.6 42.6 37.2 

25-34 54.7 61.8 58.7 

35-44 56.2 70.3 64.1 

45 et plus  36.1 60.3 50.2 

Total 41.8 56.6 50.6 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

En 2010, le taux d’activité a été de l’ordre de 50,6% 

au niveau régional contre 49.6%  au niveau national. Ce taux 

varie selon le milieu de résidence. Plus que la moitié de 

population rurale (56.6%) est active contre 41.8% de la 

population citadine. 

     Selon l’âge, l’activité atteint son maximum pour la 

population âgée de 35-44 ans aussi bien en milieu urbain 

(56.2%) qu’en milieu rural (70.3%). 
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L’analyse Selon le milieu de résidence montre que les 

taux d’activité en milieu rural dépassent constamment ceux 

enregistrés en milieu urbain pour tous les groupes d’âges. 

Ceci est dû surtout à la sous scolarisation et au phénomène 

de « l’auto emploi » en milieu rural. 

3.2. Taux d’activité selon le milieu et le sexe : 

Selon le sexe, le taux d’activité chez les hommes est 

supérieur à celui enregistré pour les femmes pour les deux  

milieux. Il s’établit à 76,6% pour les hommes contre 

seulement 29,9 % pour les femmes. 

Tableau 4 : Taux d’activité (en %) selon le sexe et le milieu de 

résidence, Région Tadla Azilal, 2010 

Milieu Masculin Féminin Ensemble 

Urbain 71.0 17.0 41.8 

Rural 80.3 37.0 56.6 

Total 76.5 29.2 50.6 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

3.3. Taux d’activité selon le milieu et le type du 

diplôme : 

L’analyse de l’activité économique selon le niveau 

d’instruction montre que le taux d’activité est élevé pour les 

personnes ayant effectué des études supérieures. Ainsi, le 

taux d’activité de la population n’ayant pas de diplôme a 

atteint 51.6% contre 68.7% pour les personnes ayant un 

diplôme supérieur. 

Selon le milieu de résidence, on relève un écart de 15 

points entre le rural (56.6%) et l’urbain (41.8%).  
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Tableau 5 : Taux d’activité de la population âgée de 15 ans et plus 

selon le diplôme et le milieu de résidence, 2010 

Milieu 

Sans 

niveau 

Niveau 

moyen 

Niveau 

supérieur Total 

Urbain 38.1 40.9 71.2 41.8 

Rural 58.5 49.1 53.4 56.6 

Ensemble 51.6 44.7 68.7 50.6 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

3.4. La régularité dans le travail : 

 

73% de la population active occupée âgée de 15 ans et 

plus ont un travail permanent à temps plein, suivi par ceux 

ayant un travail permanent à temps partiel avec 22.6%. Le 

reste sont des saisonniers et des occasionnels avec 3.5% et 

0.9% respectivement. 

Selon le milieu de résidence, on constate la même 

tendance, à savoir la domination des permanents à temps 

plein et partiel. Néanmoins, la population active occupée 

rurale représente 68.1%. 
Tableau 6 : Population active occupée  âgée de 15 et plus selon la 

régularité dans le travail et le milieu de résidence, 2010 

Milieu 
Permanent à 

plein temps 
Permanent à 

temps partiel 
Occasi-

onnel 
Saison-

nier 
Autre total 

Urbain 139 955 9 876 1 843 4 616 107 156 397 

Rural 218 667 100 848 2 552 12 406 0 334 473 

Total 358 622 110 724 4 395 17 022 107 490 870 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 
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3.5. Le statut professionnel : 

 

La répartition de la population active occupée âgée 

de 15 ans et plus selon le statut professionnel montre une 

distribution plus au moins uniforme entre les différentes 

modalités, avec un léger avantage en faveur de l’auto emploi 

(36.3%), suivi de l’emploi non rémunéré (33.9%) et enfin 

les salariés (29.6%). 
 

Par milieu de résidence, l’emploi non rémunéré 

(aspect de l’emploi rural) est dominant en milieu rural 

puisqu’il représente 46% de la population active occupée 

rurale. 
 

Tableau 7 : Population active occupée  âgée de 15 et plus selon le 

statut professionnel et le milieu de résidence, 2010 

Milieu Salariés 

Auto 

emploi 

Emploi non 

rémunéré 

 

Autres total 

Urbain 82 656 60 658 12 491 592 156 397 

Rural 62 769 117 636 153 971 97 334 473 

Total 145 425 178 294 166 462 689 490 870 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 
 

4. Taux de chômage : 

La population active en chômage s’est accrue de 

23.6% au niveau régional, passant de 26348 en 2009 à 

32580 chômeurs en 2010, soit 6232 chômeurs en plus 

(essentiellement des ruraux). Le taux de chômage est passé, 

donc de 5% en 2009 à 6.2% en 2010. 
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4.1. Taux de chômage selon le milieu et l’âge : 

Le taux de chômage exprime la part des chômeurs 

dans la population active âgée de 15 ans et plus. Ce taux est 

obtenu par le rapport de l’effectif des chômeurs à celui des 

actifs âgés de 15 ans et plus. 

Il ressort de l’Enquête Nationale sur l’Emploi que le 

nombre total de personnes en âge d’activité et qui sont à la 

recherche d’un emploi s’établit à 32580 personnes en 2010 

dans la région Tadla-Azilal. Le chômage dans la région 

demeure un phénomène urbain, puisque les villes abritent 

61% de l’effectif des chômeurs. 

Tableau 8 : Taux de chômage (%) selon l'âge  et le milieu, 2010 

Groupes d'âges Urbain Rural Ensemble 

      15-24 ans 19.3 7.0 10.3 

      25-34 ans 16.6 4.3 9.2 

      35-44 ans 7.1 2.1 4.1 

      45 et plus 4.4 1.8 2.6 

      Total 11.3 3.7 6.2 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

Par ailleurs, le chômage touche essentiellement la 

catégorie des jeunes âgés de moins de 25 ans, et ce en raison 

de la forte demande d’emplois des jeunes actifs et plus 

particulièrement ceux qui disposent d’un diplôme de niveau 

supérieur. 

 



 

22 

4.2. Population active en chômage selon le milieu et 

le type du diplôme : 

Le chômage des diplômés est un phénomène urbain 

puisqu’il touche 6333 citadins (soit 26.7% des chômeurs 

urbains) ayant un diplôme supérieur contre seulement 1410 

(soit 11.1% des chômeurs ruraux) en milieu rural.  

En comparaison avec 2009, le nombre de chômeurs 

diplômés (niveau supérieur) a baissé en passant de 7652 

personnes en 2010 à seulement 6721 personnes en 2010. 

Tableau 9 : Population active en chômage selon le diplôme et le 

milieu, Région Tadla Azilal; 2010 

            Type diplôme Urbain Rural Ensemble 

Sans diplôme 6600 6587 13187 

Niveau moyen 7978 4694 12672 

Niveau supérieur 5311 1410 6721 

Total  19889 12691 32580 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

 

4.3. Taux de chômage selon le milieu et le sexe : 

Selon le sexe, le chômage touche essentiellement les 

femmes en milieu urbain, avec 13.2% contre 10.7 % pour 

les hommes. En milieu rural, les femmes constituent la 

catégorie la moins touchée par le chômage avec seulement 

2.2% et ce grâce à l’emploi non rémunéré (aide familiale) 

qui y reste très répandu. 
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Tableau 10 : Taux de chômage selon le sexe et le milieu de 

résidence; 2010 

Sexe Urbain Rural Ensemble 

Masculin 10.7 4.5 6.8 

Féminin 13.2 2.2 4.9 

Ensemble 11.3 3.7 6.2 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

Le taux de chômage affiché dans la région est 

inférieur à celui enregistré au niveau national en 2010 pour 

les deux milieux de résidence, soit respectivement 11.3% et 

13.7% pour le milieu urbain contre 3.7% et 3.9% pour le 

milieu rural.  

Figure 5 : Evolution du taux de chômage régional entre 1999 et 

2009 

 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 
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4.4. Taux de chômage par province et milieu :  

 L’analyse du taux de chômage par province montre 

que la province de béni Mellal (ancien découpage 

administratif : Béni Mellal et Fkih Ben Saleh groupés) est la 

plus touchée par le chômage puisqu’elle a un taux de 

chômage de 7.3% contre seulement 3.3% pour Azilal.  De 

même, les deux  provinces ont enregistré un taux de 

chômage inférieur à celui enregistré au niveau national. 

 Selon le milieu de résidence, le chômage régional 

reste un phénomène à caractère urbain avec 11.3%¨contre 

3.7% au niveau rural. 

Tableau 11 : Taux de chômage de la population âgée de 15 ans et 

plus selon les provinces et le milieu, 2010 

 Province Urbain Rural Ensemble 

Béni Mellal+Fkih Ben Salah 11.5 4.5 7.3 

Azilal 10.1 2.0 3.3 

Région 11.3 3.7 6.2 

National 13.7 3.9 9.1 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

5. Taux du sous emploi : 

Le taux du sous emploi a enregistré une hausse en 

2010 par rapport à 2009. En effet, il est passé de 10.9% à 

11.6%. Cette hausse a été causée par l’augmentation du taux 

du sous emploi urbain qui a passé de 14.3% en 2009 à 

16.6% en 2010.  
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Tableau 12 : Taux du sous emploi des actifs occupés âgés de 15 ans 

et plus selon le milieu de résidence et le sexe, 2010: 

Province Urbain Rural Ensemble 

Béni Mellal+Fkih Ben Salah 16.9 9.3 12.2 

Azilal 15.0 9.0 9.9 

Région 16.6 9.2 11.6 

National 10.0 13.2 11.6 

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi, direction de la statistique, HCP 

6. Personnel de l’Etat : 

Les fonctionnaires de l’état exerçant leurs activités 

dans la région Tadla Azilal s’élevaient à la fin de 2009 à 

18068, soit à peu prés 4% de l’effectif national. Bien 

entendu, ces effectifs n’englobent pas le personnel relevant 

des services de l’état chargés de la sécurité tel que les forces 

armées royales, la gendarmerie royale, la sécurité Nationale, 

etc. 

Ainsi, l’effectif du personnel de l’état, affecté au 

niveau de la région en 2009, a connu une augmentation de 

prés de 449 fonctionnaires par rapport à l’année 2008. 

Le taux de féminisation du personnel de l’état 

exerçant dans la région a atteint 29.8%, un taux plus bas que 

celui enregistré au niveau national (36.8%). Au niveau 

provincial, ce taux est légèrement plus élevé à Béni Mellal 

avec 30% contre 29.5% dans la province d’Azilal. 

A défaut de données détaillées sur les catégories du 

personnel de l’Etat dans la région, permettant d’apprécier la 
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qualité et le niveau d’encadrement de la population, on 

remarque que si on excepte les trois régions du Sud, la 

région Tadla Azilal est la moins dotée en fonctionnaires de 

l’Etat comparativement à l’ensemble de la nation. Il ressort 

du tableau 9 qu’au point de vue encadrement, il n’y pas une 

grande différence entre les deux provinces de Béni Mellal et 

Azilal avec 1 fonctionnaire pour 81 et 83 habitants 

respectivement. Au niveau national, ce taux s’établit à 1 

fonctionnaire pour 71 habitants. 

Tableau 13 : Répartition du personnel de l’état selon les provinces, 

Région Tadla Azilal au 31/12/2009 

Provinces Masculin Féminin Total Hab. 

/fonctionnaire 

Béni Mellal 83116 3567 11883 81 

Azilal 4363 1822 6185 83 

Région 12679 5389 18068 82 

Maroc 286448 166498 452946 70 

Sources : Ministère de l’économie et des finances (PPR) 
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ANNEXE STATISTIQUE : 

Tableau 1 : Evolution du taux de chômage régional selon le Milieu de 
résidence : 

Années Urbain Rural région 

2000 18,9 5,9 9,6 

2001 15,8 4,5 7,8 

2002 12,7 3,8 6,5 

2003 13,8 3,9 6,9 

2004 14 3,6 6,7 

2005 14,5 2 5,6 

2006 11,4 2,1 5,1 

2007 14,4 2,6 6,3 

2008 13,4 2,2 5,8 

2009 11,1 2,2 5 

2010 11,3 3,7 6,2 

Source: Enquête nationale sur l’emploi 

Tableau 2: Evolution du taux de chômage régional selon le Sexe : 

Années Masculin Féminin région 

2000 11,8 5 9,6 

2001 8,3 6,7 7,8 

2002 5,9 8,4 6,5 

2003 7 6,5 6,9 

2004 7 6 6,7 

2005 5,6 5,8 5,6 

2006 4,9 5,6 5,1 

2007 5,7 7,4 6,3 

2008 5,4 6,6 5,8 

2009 5 5,1 5 

2010 6,8 4,9 6,2 

Source: Enquête nationale sur l’emploi 
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Tableau 3 : Evolution du taux d’activité régional selon le Milieu de 
Résidence : 

Années Urbain Rural région 

2000 44,8 66,7 58,5 

2001 41,7 61,2 53,9 

2002 40,1 55,6 49,8 

2003 41,1 56,8 51 

2004 41,7 60,5 53,4 

2005 40,4 59,8 52,4 

2006 41,8 57,5 51,3 

2007 41,9 60,1 53 

2008 42,6 58,4 52,1 

2009 41,6 57,7 51,2 

2010 41,8 56,6 50,6 

Source: Enquête nationale sur l’emploi 

 

Tableau 4 : Evolution du taux d'Activité régional selon le Sexe : 

Années Masculin Féminin Ensemble 

2000 80,8 37,5 58,5 

2001 78,3 31 53,9 

2002 76,9 25,1 49,8 

2003 77,3 26,5 51 

2004 78,1 30,7 53,4 

2005 77,4 29,4 52,4 

2006 75,2 31,3 51,3 

2007 76,2 33,6 53 

2008 76,5 32,1 52,1 

2009 76,6 29,9 51,2 

2010 76,5 29,2 50,6 

Source: Enquête nationale sur l’emploi 
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Tableau 6 : Répartition de la population active occupée de la région Tadla 
Azilal selon le secteur d'activité : 

Années 
Agriculture, forêt 

et pêche 
Industrie et 

BTP Services total 

2005 63,0 12,4 24,6 100,0 

2006 55,9 13,2 30,9 100,0 

2007 61,5 14,0 24,5 100,0 

2008 61,3 12,9 25,8 100,0 

2009 62,2 12,5 25,2 100,0 

2010 60.1 14.5 25.4 100.0 

Source: Enquête nationale sur l’emploi 
 

Tableau  7: Taux d'activité et taux de chômage de la population âgée de 15 
ans et plus selon les régions et le sexe ; 2010 : 

Région 

Taux d'activité Taux de chômage 

Mas. Fém. Total Mas. Fém. Total 

Oued Ed-Dahab- Lagouira – Laâyoune 74,3 17,0 46,3 8,8 23,2 11,4 

Souss-Massa-Draâ 70,7 34,3 50,6 8,4 4,5 7,0 

El Gharb-Chrarda- Beni Hssen 80,0 38,9 59,1 11,7 9,2 10,9 

Chaouia-Ouardigha 81,5 35,2 58,6 5,6 8,4 6,4 

Marrakech-Tensift-Al Haouz 80,9 30,9 54,4 5,7 6,2 5,8 

Oriental 77,0 11,5 43,9 17,4 22,0 18,0 

Grand Casablanca 70,5 22,4 46,3 10,1 12,7 10,8 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 66,5 22,7 44,1 10,0 18,2 12,2 

Doukkala-Abda 81,4 37,6 59,6 7,1 10,2 8,1 

Tadla-Azilal 76,5 29,2 50,6 6,8 4,9 6,2 

Meknès-Tafilalet 72,4 23,5 46,5 10,3 10,3 10,3 

Fès-Boulemane 70,8 21,3 45,3 5,8 7,0 6,1 

Taza-Al Hoceima-Taounate 79,0 24,5 52,1 6,6 4,7 6,1 

Tanger-Tétouan 71,9 12,2 41,8 8,6 13,1 9,2 

Total 74,7 25,9 49,6 8,9 9,6 9,1 
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CONCEPTS ET DEFINITIONS : 

 

Population active : Elle est constituée de toutes les 

personnes des deux sexes qui constituent la main d'œuvre 

disponible pour la production des biens et services. Elle 

comprend, d'une part, les personnes pourvues d'un emploi 

ou actives occupées, et d'autre part, les personnes actives en 

chômage. 

Actifs occupés : La population active occupée 

comprend toutes les personnes, âgées de 7 ans et plus, 

participant à la production de biens et services, ne serait ce 

que pour une heure, pendant une brève période de référence 

spécifiée et toutes les personnes pourvues normalement d'un 

emploi, mais absentes de leur travail pour un empêchement 

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

types d'emplois, y compris le travail occasionnel, le travail à 

temps partiel et toutes les formes d'emplois irréguliers. 

Chômeurs : La population active en chômage est 

constituée des personnes âgées de 15 ans et plus, qui n'ont 

pas une activité professionnelle et qui sont à la recherche 

d'un emploi. La notion de recherche d'un emploi est utilisée 

au sens large. Ainsi, les enquêtés qui avancent une raison de 

"non recherche" qui est indépendante de leur volonté, sont 

considérés comme chômeurs (personnes découragées par la 

recherche active). C'est le cas des personnes qui : 

• croient que le travail est non disponible dans leur 

localité de résidence ; 
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• déclarent ne pas avoir le niveau de formation, de 

qualification ou d'expérience nécessaire pour accéder à un 

emploi ; 

• sont trop jeunes ou trop âgées pour être embauchées 

par les employeurs ; 

• ont un handicap personnel pour trouver un emploi ; 

• ont une promesse d'embauche ; 

• attendent une réponse de l'employeur. 

Population inactive : Est considérée inactive toute 

personne qui n'est ni active occupée, ni en chômage. La 

population inactive comprend les élèves, les étudiants, les 

femmes au foyer, les retraités, les rentiers, les infirmes ou 

malades, les vieillards et les autres inactifs. 

Taux d'activité : Le taux d'activité est l'un des 

principaux indicateurs du niveau de l'activité. Il indique la 

part des personnes qui participent ou cherchent à participer à 

la production de biens et services dans une population 

donnée. Le taux d'activité de la population âgée de 15 ans et 

plus se calcule comme suit :  

[(Population active âgée de 15 ans et plus) / 

(Population totale âgée de 15 ans et plus)] x 100 

Taux de chômage : Ce taux renseigne sur le 

déséquilibre entre l'offre et la demande d'emplois. Il exprime 

la part de la population dépourvue d'un emploi et qui le 

cherche activement ou passivement, parmi la population 

active âgée de 15 ans et plus. Ce taux est obtenu comme 

suit: 
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[(Population active en chômage) / (Population active 

âgée de 15 ans et plus)] x 100 

Taux d’emploi : Exprime la part de la population 

active occupée dans une population donnée. 

Population active occupée sous employée : La 

population active occupée sous-employée est constituée : 

- des actifs occupées âgés de 15 ans et plus disposés à 

faire des heures complémentaires, disponibles pour le faire 

et ayant travaillé au cours de la semaine de référence moins 

de 48 heures ; 

- et des actifs occupés âgés de 15 ans et plus, ayant 

travaillé plus que le seuil fixé ci-dessus et qui sont à la 

recherche d’un autre emploi ou disposés à changer d’emploi 

pour l’une des deux raisons suivantes : 

o inadéquation de leur emploi avec leur 

formation ou leur qualification ; 

o insuffisance du revenu procuré par leur 

travail. 

Taux de sous emploi : Ce taux renseigne sur 

l’importance des principales formes de sous-utilisassions des 

actifs occupés. Il exprime la part des actifs occupés sous–

employés dans la population active occupée âgée de 15 ans 

et plus. Il se calcule comme suit : 

[Population active occupée sous employée / 

population active occupée âgée de 15 ans et plus] x 100. 
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