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ﻧﻈــﺮﺓ ﻣـﻮﺟـﺰﺓ
VUE D'ENSEMBLE
L’accroissement de l’offre de travail
a été le fait des seules zones urbaines

ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ

Au deuxième trimestre de l’année
2007, la population active âgée de 15
ans et plus comptait un effectif de
11.348.000 personnes, enregistrant par
rapport à la même période de l’année
précédente une hausse globale de 2,7%.
Cette hausse résulte d’un accroissement
de 6,1% en milieu urbain et d’un recul
de 0,7% en milieu rural. Le taux
d’activité est ainsi passé, entre les deux
périodes, de 51,7% à 52,1%.

ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺣﺠـﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ
11.348.000  ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓـﻮﻕ ﰲ15 ﺍﻟﻌﻤﺮ
،2007 ﺷﺨﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ2,7% ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﳕﻮﺍ ﺇﲨﺎﻟﻴﺎ ﺑﻠﻎ
ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠـﺔ
 ﺑﺎﻟﻮﺳــﻂ ﺍﳊـﻀـﺮﻱ6,1% ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑـ
 ﻭﻫﻜـﺬﺍ. ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ0,7% ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑـ
ﻓﺈﻥ ﻣﻌـﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﲔ
.52,1%  ﺇﻟـﻰ51,7% ﻣـﻦ

Création nette de 126.000 emplois
rémunérés ayant profité exclusivement
aux zones urbaines et baisse de
l’emploi non rémunéré de 31.000
postes

 ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻣـﺆﺩﻯ126.000 ﺇﺣﺪﺍﺙ
ﻋﻨﻪ ﺳﺠﻠﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟـﻊ
31.000 ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻋﻨـﻪ ﺑــ
ﻣﻨﺼﺐ

Entre les deux trimestres considérés,
la création nette d’emplois qu’ils soient
rémunérés ou non a été de 95.000
postes, du fait d’une augmentation de
188.000 postes en zones urbaines et
d’une perte de 93.000 en zones rurales.

ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟـﺸﻐﻞ ﺍﶈﺪﺛـﺔ
95.000 ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻏﲑ ﺍﳌـﺆﺩﻯ ﻋﻨـﻬﺎ
 ﻭﺫﻟـﻚ، ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﻳﻦ،ﻣﻨﺼﺐ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﳌﻨـﺎﻃﻖ188.000 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺑـ
 ﺑﺎﳌﻨـﺎﻃﻖ93.000 ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟـﻊ ﺑــ
.ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ

S’agissant de l’emploi rémunéré, il a
connu une hausse de 126.000 postes
provenant d’une création nette de
143.000 emplois en zones urbaines et
d’une perte de 17.000 en zones rurales.
Cette hausse s’explique par un
accroissement de l’emploi salarié de
505.000 postes et par un double recul
de l’auto-emploi à concurrence de
374.000 et des autres formes d’emploi
rémunéré à hauteur de 5.000.

 ﰎ ﺇﺣـﺪﺍﺙ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ
126.000 ﻋﺪﺩ ﺻﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺻـﺐ ﺑﻠـﻎ
 ﻭﺫﻟـﻚ ﺟـﺮﺍﺀ ﺇﺣـﺪﺍﺙ،ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐــﻞ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌـﺪﻥ ﻭﻓﻘـﺪﺍﻥ143.000
 ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ. ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ17.000
ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔــﺎﻉ ﻋـــﺪﺩ ﺍﳌــﺴﺘﺄﺟﺮﻳـﻦ ﺑـــ
 ﻭﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﴰﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟـﺬﺍﰐ505.000
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De son côté, l’emploi non rémunéré
a, en revanche, baissé de 31.000 postes
résultant d’une hausse de 44.000 en
zones urbaines et d’un recul de 75.000
en zones rurales.

ـﺼـﺐ ﻭﺍﻷﺷﻜــﺎﻝ
 ﻣﻨـ374.000 ﺑــ
.5.000 ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴـﻞ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ ﺑـ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﲑ ﺍﳌـﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﳔﻔــﺾ
 ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺑــ31.000 ﺑـ
 ﺑﺎﳌﻨﺎﻃـﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳـﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟـﻊ ﺑـ44.000
. ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ75.000

La création d’emploi a profité à
l’ensemble des secteurs non agricoles

ﺇﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣـﻦ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﶈﺪﺛﺔ

Au niveau sectoriel, alors que
l’agriculture a été affectée d’une perte
de 201.000 postes, l’ensemble des
autres secteurs ont bénéficié d’une
création nette d’emplois de 296.000
répartis en effectifs et en taux de
croissance comme suit :

 ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ
201.000 ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋـﺮﻑ ﻓﻘـﺪﺍﻥ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ،ﻣﻨﺼﺐ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺯﻋـﺔ ﺣـﺴﺐ296.000
: ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﻭﻧﺴﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ

- les "bâtiments et travaux publics" :
54.000 postes d’emplois ou 6,9% ;
- l"industrie y compris l’artisanat" :
79.000 postes ou 6,5% ;
- les "services" : 160.000 postes ou
4,6% ;
- les "activités mal désignées" :
3.000 postes d’emplois ou 31,7%.

54.000 ،" "ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ؛6,9%  ﺃﻱ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺘﻪ،ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ
،" "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ؛6,5% ﻣﻨﺼﺐ ﻭ79.000
 ﻣﻨــﺼﺐ160.000 ،" "ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ؛4,6%ﻭ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ3.000 ،" "ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ.31,7%ﻭ

Au total, le taux d’emploi s’est situé à
47,2% au 2ème trimestre 2007, au lieu
de 47,7% une année auparavant,
enregistrant une hausse de 0,5 point en
milieu urbain et un recul de 1,7 point
en milieu rural.

 ﻋﻠـﻰ، ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮ،ﻭﺇﲨـﺎﻻ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔـﺼﻞ47,2%  ﰲ،ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ
 ﺳـﻨﺔ47,7%  ﺑـﺪﻝ2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ﻧﻘﻄﺔ0,5  ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺏ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
. ﻧﻘﻄـﺔ ﺑﺎﻟﺒـﻮﺍﺩﻱ1,7 ﺑﺎﳌـﺪﻥ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺑـ

En 2007, le taux de chômage
national passe de 10% au 1er trimestre
à 9,4% au 2ème trimestre

 ﺍﻧﺘﻘـﻞ ﺍﳌﻌـﺪﻝ ﺍﻟـﻮﻃﲏ،2007 ﺳﻨـﺔ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼـﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ10% ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ9,4%

L’effectif de la population active en
chômage a atteint 1.060.000 au
deuxième trimestre de l’année 2007
contre 859.000 au deuxième trimestre
de l’année 2006, soit une augmentation
globale de 23,4% qui a affecté
relativement plus les campagnes
(+41,5%) que les villes (+20,0%).

 ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋـﺪﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻃﻠﲔ،ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 ﺧﻼﻝ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ،1.060.000
 ﻣﻘﺎﺑـﻞ2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ
 ﻋﺎﻃـﻞ ﺧـﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ859.000
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 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘـﺪﺭ.ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﱵ ﻣـﺴﺖ ﻧـﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻘـﺮﻯ23,4% ﺑـ
.(+20,0%) ( ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻥ+41,5%)
 ﻣـﻦ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘـﻪ،ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـﻮﻃﲏ9,4%  ﺇﱃ7,8%
15,0%  ﺇﱃ13,3% ﻣﻨﺘﻘﻼ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ
 ﻭﻗﺪ. ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ3,4%  ﺇﱃ2,4% ﺑﺎﳌﺪﻥ ﻭﻣﻦ
ﴰﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
 ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ،ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
 ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘـﻞ34 ﻭ15 ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ
،14,9%  ﺇﱃ12,3% ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣـﻦ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊـﺎﻣﻠﻲ18,3%  ﺇﱃ16,1% ﻣﻦ
 ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ8,9%  ﺇﱃ7% ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣـﻦ
.ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ

Le taux de chômage national est, de
ce fait, passé de 7,8% à 9,4% entre ces
deux périodes. Il a évolué de 13,3% à
15,0% en milieu urbain et de 2,4% à
3,4% en milieu rural. Cette hausse du
taux de chômage a concerné l’ensemble
des catégories de la population, mais a
été plus prononcée chez les jeunes âgés
de 15 à 34 ans passant de 12,3% à
14,9%, de 16,1% à 18,3% pour les
diplômés et de 7,0% à 8,9% pour les
femmes.
Il est à rappeler, par ailleurs, que la
population active en chômage avait
atteint 1.132.000 chômeurs au premier
trimestre 2007 avec un taux de
chômage de 10%.

ـﻎ
ـﺔ ﺑﻠـ
ـﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـ
ـﺈﻥ ﺣﺠـ
 ﻓـ،ـﺬﻛﲑ
ﻭﻟﻠﺘـ
 ﻋﺎﻃﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ1.132.000
، ﲟﻌﺪﻝ ﻭﻃﲏ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻭﺻـﻞ،2007 ﺳﻨﺔ
.10%  ﺇﱃ،ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

___________________________
* Ces informations prennent en compte
les nouvelles projections de la
population selon le sexe et l’âge
établies par le CERED. Ces projections
n’ont pas d’impact significatif sur les
structures et les taux publiés
précédemment.

* ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟـﱵ ﰎ
ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﻛـﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺍﻷﲝـﺎﺙ
 ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻬﻢ.ﺍﻟﺪﳝﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
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 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﻧﻮﻉ: 1 ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
2007

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence,
au deuxième trimestre 2007

ﻤـﻮﻉﺍ

ENSEMBLE
ﻧـﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ
Type d'activité
Sexe et âge

ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ
Actifs
occupés

ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ
Chômeurs

ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
Inactifs

ﻤﻮﻉﺍ
Total

ﺍﻟﺬﻛـﻮﺭ

Masculin
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus
Total

143 353
11 492 346
2 006 165
1 696 447
1 673 963
512 933
7 525 207

0
306 041
319 834
101 974
47 076
1 893
776 818

4 441 713
1 336 227
106 866
66 601
252 813
721 395
6 925 615

4 585 066
3 134 614
2 432 865
1 865 022
1 973 852
1 236 221
15 227 640

Total

114 829
659 370
751 249
639 482
663 396
192 150
3 020 476

0
88 167
143 232
43 365
8 437
483
283 684

4 301 287
2 404 020
1 729 376
1 364 110
1 379 740
1 087 920
12 266 453

4 416 116
3 151 557
2 623 857
2 046 957
2 051 573
1 280 553
15 570 613

Total

ﻤﻮﻉﺍ

 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉﺍ

ﻤـﻮﻉﺍ

Ensemble
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus

 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

ﺍﻹﻧـﺎﺙ

Féminin
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus

ﺍﳉﻨـﺲ ﻭ ﺍﻟﺴـﻦ

258 182
2 151 716
2 757 414
2 335 929
2 337 359
705 083

0
394 208
463 066
145 339
55 513
2 376

8 743 000
3 740 247
1 836 242
1 430 711
1 632 553
1 809 315

9 001 182
6 286 171
5 056 722
3 911 979
4 025 425
2 516 774

 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

10 545 683

1 060 502

19 192 068

30 798 253

ﻤﻮﻉﺍ

12

 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﻧﻮﻉ: 1 ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
7200

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence,
au deuxième trimestre 2007

ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
ﻧـﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ
Type d'activité
Sexe et âge

ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ
Actifs
occupés

ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ
Chômeurs

ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
Inactifs

ﻤﻮﻉﺍ
Total

ﺍﻟﺬﻛـﻮﺭ

Masculin
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus
Total

21 824
565 025
1 102 803
1 044 989
1 025 710
158 557
3 918 908

0
222 799
268 820
80 290
37 158
1 893
610 960

2 313 126
893 232
74 272
46 701
211 198
483 502
4 022 031

2 334 950
1 681 056
1 445 895
1 171 980
1 274 066
643 952
8 551 899

Total

2 497
191 573
321 864
271 617
220 085
24 100
1 031 736

0
79 326
133 573
41 137
4 414
0
258 450

2 264 572
1 428 005
1 109 465
987 227
1 040 886
689 682
7 519 837

2 267 069
1 698 904
1 564 902
1 299 981
1 265 385
713 782
8 810 023

Total

ﻤﻮﻉﺍ

 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉﺍ

ﻤـﻮﻉﺍ

Ensemble
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus

 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

ﺍﻹﻧـﺎﺙ

Féminin
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus

ﺍﳉﻨـﺲ ﻭ ﺍﻟﺴـﻦ

24 321
756 598
1 424 667
1 316 606
1 245 795
182 657

0
302 125
402 393
121 427
41 572
1 893

4 577 698
2 321 237
1 183 737
1 033 928
1 252 084
1 173 184

4 602 019
3 379 960
3 010 797
2 471 961
2 539 451
1 357 734

 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

4 950 644

869 410

11 541 868

17 361 922

ﻤﻮﻉﺍ
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 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﻧﻮﻉ: 1 ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
7200

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence,
au deuxième trimestre 2007

ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
ﻧـﻮﻉ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ
Type d'activité
Sexe et âge

ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ
Actifs
occupés

ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ
Chômeurs

ﻤﻮﻉﺍ
ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
Inactifs

Total

ﺍﻟﺬﻛـﻮﺭ

Masculin
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus
Total

121 529
927 321
903 362
651 458
648 253
354 376
3 606 299

0
83 242
51 014
21 684
9 918
0
165 858

2 128 587
442 995
32 594
19 900
41 615
237 893
2 903 584

2 250 116
1 453 558
986 970
693 042
699 786
592 269
6 675 741

Total

 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉﺍ

ﺍﻹﻧـﺎﺙ

Féminin
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus

ﺍﳉﻨـﺲ ﻭ ﺍﻟﺴـﻦ

112 332
467 797
429 385
367 865
443 311
168 050
1 988 740

0
8 841
9 659
2 228
4 023
483
25 234

2 036 715
976 015
619 911
376 883
338 854
398 238
4 746 616

2 149 047
1 452 653
1 058 955
746 976
786 188
566 771
6 760 590

 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉﺍ

ﻤـﻮﻉﺍ

Ensemble
. Moins de 15 ans
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus

233 861
1 395 118
1 332 747
1 019 323
1 091 564
522 426

0
92 083
60 673
23 912
13 941
483

4 165 302
1 419 010
652 505
396 783
380 469
636 131

4 399 163
2 906 211
2 045 925
1 440 018
1 485 974
1 159 040

Total

5 595 039

191 092

7 650 200

13 436 331
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 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉﺍ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ا  ع

ENSEMBLE
Indicateurs
- Population active âgée de
15 ans et plus (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active (en %)
- Taux d'activité de la population
âgée de 15 ans et plus (en %)
- Taux d'activité selon le sexe
(en%)
Masculin.
. Féminin
- Taux d'activité selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus
- Taux d'activité selon le diplôme
(en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen(1)
. Niveau supérieur(2)
- Structure de la population active
selon le diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total
1

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

11 052

11 348

27,3

28,1

51,7

52,1

76,8
27,7

76,7
28,6

40,6
62,5
63,7
59,0
27,4

40,5
63,7
63,4
59,4
28,1

52,6
44,1
67,3

52,4
45,7
69,5

67,5
21,6
10,9
0,0
100,0

65,8
23,1
11,1
0,0
100,0

Niveau moyen : Certificats de l'enseignement
fondamental, diplômes de qualification ou de
spécialisation professionnelle

2

Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de
cadres moyens et diplômes de l'enseignement
supérieur (facultés, grandes écoles et instituts).

15

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦـﻮﻕ
ـﺎ ﻓـ
ـﻨﺔ ﻓﻤـ
 ﺳـ15 ـﺮ
ﺍﻟﻌﻤـ
()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒـﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺿﻤﻦ(% ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
(% ﻓﻮﻕ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴـﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ59 -45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
(1)
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
(2)
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﺑﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤـﻮﻉ ﺍ.

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﻬﲏ

1

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ
.(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

2

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence

(suite)

ﻤﻮﻉﺍ

ENSEMBLE
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ(% ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

- Structure de la population
active selon le niveau scolaire
(en %)
. Sans niveau scolaire

37,6

35,4

. . Primaire

25,5

26,4

. . Collège

13,7

14,7

. Secondaire

9,4

9,6

. Supérieur

8,0

8,5

. Autres niveaux

5,8

5,4

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

. Total

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

- Structure de la population
active selon l'âge (en %)
. 15 - 24 ans

23,0

22,4

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

28,0

28,4

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

22,3

21,9

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

20,7

21,1

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

6,0

6,2

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

100,0

100,0

. Total

16

ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
! ـي

URBAIN
Indicateurs
- Population active âgée de
15 ans et plus (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active (en %)
- Taux d'activité de la population
âgée de 15 ans et plus (en %)
- Taux d'activité selon le sexe
(en%)
Masculin.
. Féminin
- Taux d'activité selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus
- Taux d'activité selon le diplôme
(en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
- Structure de la population active
selon le diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

5 463

5 796

20,6

22,2

43,9

45,4

71,5
17,7

72,5
19,7

29,1
58,5
57,7
50,5
11,7

31,3
60,7
58,2
50,7
13,6

39,5
41,6
67,2

40,5
43,6
69,4

47,5
31,9
20,6
0,0
100,0

46,7
32,9
20,4
0,0
100,0

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦـﻮﻕ
ـﺎ ﻓـ
ـﻨﺔ ﻓﻤـ
 ﺳـ15 ـﺮ
ﺍﻟﻌﻤـ
()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒـﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺿﻤﻦ(% ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
(% ﻓﻮﻕ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴـﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ59 -45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
(1)
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
(2)
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﺑﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤـﻮﻉ ﺍ.

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence

(suite)

17

ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ(% ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

- Structure de la population
active selon le niveau scolaire
(en %)
. Sans niveau scolaire

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

17,9

18,0

. . Primaire

27,3

. . Collège

19,2

26,6
19,8

 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.

16,3

 ﺛﺎﻧﻮﻱ.

15,0

15,6

. Autres niveaux

4,2

3,7

. Non déclaré

0,0

0,0

 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

100,0

100,0

. Secondaire

16,4

. Supérieur

. Total

ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

- Structure de la population
active selon l'âge (en %)
. 15 - 24 ans

17,9

18,3

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

31,3

31,5

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

25,7

24,8

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

22,3

22,2

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

2,8

3,2

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

100,0

100,0

. Total

18

ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ـوي

RURAL
Indicateurs
- Population active âgée de
15 ans et plus (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active (en %)
- Taux d'activité de la population
âgée de 15 ans et plus (en %)
- Taux d'activité selon le sexe
(en%)
Masculin.
. Féminin
- Taux d'activité selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus
- Taux d'activité selon le diplôme
(en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
- Structure de la population active
selon le diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

5 589

5 552

33,9

34,2

62,5

61,4

84,3
41,6

82,5
41,2

54,1
68,4
73,8
72,7
45,7

51,2
68,1
72,4
74,4
45,1

63,9
53,0
69,6

62,9
52,7
72,3

87,0
11,5
1,5
0,0
100,0

85,9
12,8
1,3
0,0
100,0

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦـﻮﻕ
ـﺎ ﻓـ
ـﻨﺔ ﻓﻤـ
 ﺳـ15 ـﺮ
ﺍﻟﻌﻤـ
()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒـﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺿﻤﻦ(% ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
(% ﻓﻮﻕ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴـﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ59 -45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
(1)
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
(2)
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﺑﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤـﻮﻉ ﺍ.

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence

(suite)

19

ـوي

RURAL
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ(%ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

- Structure de la population
active selon le niveau scolaire
(en %)
. Sans niveau scolaire

57,0

53,8

. . Primaire

23,6

. . Collège

8,3

26,2
9,3

 ﺛﺎﻧﻮﻱ.

1,1

1,0

7,4

7,2

-

0,0

 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

100,0

100,0

2,6

. Supérieur
. Autres niveaux

. Total

 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.

2,5

. Secondaire

. Non déclaré

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

- Structure de la population
active selon l'âge (en %)
. 15 - 24 ans

27,9

26,8

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

24,7

25,1

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

19,0

18,8

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

19,3

19,9

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

9,1

9,4

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

100,0

100,0

. Total

20

ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 3 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻤﻮﻉﺍ

ENSEMBLE
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

- Population active en chômage
(en milliers)

859

1 060

- Taux de féminisation de la
population active en chômage
(en %)

24,7

26,8

- Taux de chômage (en %)

7,8

9,4

8,1
7,0

9,5
8,9

13,1
11,7
4,8
1,5

15,5
14,4
5,9
1,9

3,8
15,5
17,1

4,7
17,2
20,6

1,9
7,2
15,5
16,6
18,3
1,9

2,4
8,5
16,9
18,8
21,9
2,3

38,6
42,3
13,8
5,3
100,0

37,2
43,6
13,7
5,5
100,0

- Taux de chômage selon le sexe
(en %)
. Masculin
. Féminin
- Taux de chômage selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Taux de chômage selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
- Taux de chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. autre niveau
- Structure de la population
active en chômage selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 – 44 ans
. 45 ans et plus
. Total

21

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
(% ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺏ ﻣﻌـﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
(%  ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45 .
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ(% ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45 .

ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 3 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence
(suite)

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
(ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
ﻤﻮﻉﺍ

ENSEMBLE
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﺐ
2007
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﺑـ

- Structure de la population
active en chômage selon le
diplôme (en %)

 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

. Sans diplôme

32,8

33,1

. Niveau moyen

43,1

42,4

. Niveau supérieur

24,0

24,5

. Non déclaré

0,1

-

100,0

100,0

9,1
23,6
27,2
20,0
18,7
1,4
100,0

9,2
23,9
26,5
19,3
19,8
1,3
100,0

 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.

48,4

 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ ﺃﻥﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ

66,6

 ﺷﻬﺮﺍ12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔٍ)ﺑـ

. Total
- Structure de la population
active en chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. Autres niveaux
. Total
- Part des chômeurs n'ayant
jamais travaillé dans la
population active en chômage
(en %)
- Part des chômeurs de longue
durée (12 mois et plus) dans la
population active en chômage
(en %)
- Structure de la population
active en chômage selon les
causes du chômage (en %)
. Arrêt de l'activité de
l'établissement, licenciement
. Cessation d'activité
indépendante, saisonnière ou
pour raison de revenu
. Fin d'études ou de formation
. Arrivée à l'âge de travailler
. Autres causes
. Non déclaré
. Total

53,0

69,8

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
29,9

30,2

 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

13,8

16,0

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺍﻟﺪﺧﻞ

39,1
12,3
4,9
100,0

38,2
8,5
7,1
100,0
22

ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 3 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

- Population active en chômage
(en milliers)

724

869

- Taux de féminisation de la
population active en chômage
(en %)

26,9

29,7

- Taux de chômage (en %)

13,3

15,0

12,2
17,3

13,6
20,1

27,0
18,8
7,6
2,2

28,5
22,0
8,4
3,0

8,1
18,8
16,7

8,8
20,5
20,4

4,8
10,8
19,9
17,5
17,3
3,5

5,2
12,2
20,5
20,2
21,5
2,9

36,5
44,6
14,7
4,2
100,0

34,7
46,3
14,0
5,0
100,0

- Taux de chômage selon le sexe
(en %)
. Masculin
. Féminin
- Taux de chômage selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Taux de chômage selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
- Taux de chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. autre niveau
- Structure de la population
active en chômage selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 – 44 ans
. 45 ans et plus
. Total

23

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
(% ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺏ ﻣﻌـﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
(%  ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45 .
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ(% ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45 .

ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 3 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence
(suite)

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
(ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﺑـ

- Structure de la population
active en chômage selon le
diplôme (en %)

 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

. Sans diplôme

28,9

27,3

. Niveau moyen

45,3

44,9

. Niveau supérieur

25,8

27,8

-

-

100,0

100,0

6,5
22,4
28,8
21,6
19,6
1,1
100,0

6,3
21,5
27,1
22,0
22,4
0,7
100,0

 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.

51,3

 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ ﺃﻥﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ

71,4

 ﺷﻬﺮﺍ12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔٍ)ﺑـ

. Non déclaré
. Total
- Structure de la population
active en chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. Autres niveaux
. Total
- Part des chômeurs n'ayant
jamais travaillé dans la
population active en chômage
(en %)
- Part des chômeurs de longue
durée (12 mois et plus) dans la
population active en chômage
(en %)
- Structure de la population
active en chômage selon les
causes du chômage (en %)
. Arrêt de l'activité de
l'établissement, licenciement
. Cessation d'activité
indépendante, saisonnière ou
pour raison de revenu
. Fin d'études ou de formation
. Arrivée à l'âge de travailler
. Autres causes
. Non déclaré
. Total

55,3

73,6

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
27,9

27,9

 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

13,7

15,8

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺍﻟﺪﺧﻞ

41,7
11,9
4,8
100,0

40,8
8,5
7,0
100,0

24

ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 3 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

- Population active en chômage
(en milliers)

135

191

- Taux de féminisation de la
population active en chômage
(en %)

12,5

13,2

- Taux de chômage (en %)

2,4

3,4

3,2
0,9

4,6
1,3

4,3
2,9
1,2
1,0

6,2
4,4
2,3
0,9

1,5
8,6

2,4
9,8

1,0
3,1
5,5
10,7
30,6
1,0

1,4
4,6
8,7
9,3
28,8
1,9

49,7
30,0
9,2
11,1
100,0

48,2
31,7
12,5
7,6
100,0

- Taux de chômage selon le sexe
(en %)
. Masculin
. Féminin
- Taux de chômage selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Taux de chômage selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Ayant un diplôme
- Taux de chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. autre niveau
- Structure de la population
active en chômage selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 – 44 ans
. 45 ans et plus
. Total

25

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
(% ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺏ ﻣﻌـﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
(%  ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45 .
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ(% ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45 .

ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 3 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence
(suite)

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
(ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﺑـ

- Structure de la population
active en chômage selon le
diplôme (en %)

 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

. Sans diplôme

53,7

59,7

. Niveau moyen

31,8

30,9

. Niveau supérieur

14,0

9,4

. Non déclaré

0,5

-

100,0

100,0

ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

22,9
30,3
18,6
11,2
14,1
2,9
100,0

22,6
34,8
23,5
6,8
8,3
4,0
100,0

 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.

35,5

 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻢ ﺃﻥﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ

45,0

 ﺷﻬﺮﺍ12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔٍ)ﺑـ

. Total
- Structure de la population
active en chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. Autres niveaux
. Total
- Part des chômeurs n'ayant
jamais travaillé dans la
population active en chômage
(en %)
- Part des chômeurs de longue
durée (12 mois et plus) dans la
population active en chômage
(en %)
- Structure de la population
active en chômage selon les
causes du chômage (en %)
. Arrêt de l'activité de
l'établissement, licenciement
. Cessation d'activité
indépendante, saisonnière ou
pour raison de revenu
. Fin d'études ou de formation
. Arrivée à l'âge de travailler
. Autres causes

40,8

49,6

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
40,3

40,5

 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

14,5

17,0

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺍﻟﺪﺧﻞ

. Non déclaré

25,5
14,5
5,2
-

26,6
8,6
7,3
-

ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

. Total

100,0

100,0

ﻤﻮﻉ ﺍ.
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ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence

ﻤﻮﻉﺍ

ENSEMBLE
Indicateurs
- Population active occupée
âgée de 15 ans et plus (en
milliers)
- Taux de féminisation de
l'emploi (en %)
- Taux d’emploi selon le sexe
(en %)
. Masculin
. Féminin
. Ensemble
- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans
. 35 - 59 ans
. 60 ans et plus
. Total
- Structure de l’emploi selon
le diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total
Structure de l’emploi selon
le niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. Autres
. Non déclaré
. Total

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

10 193

10 287

28,0

28,6

70,7
25,7
47,7

69,4
26,1
47,2

48,4
45,1
6,5
100,0

47,7
45,4
6,9
100,0

70,4
19,8
9,8
0,0
100,0

69,2
21,1
9,7
0,0
100,0

40,1
25,6
12,5
8,5
7,1
6,2
0,0
100,0

38,3
26,6
13,4
8,6
7,3
5,8
0,0
100,0
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ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐـﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨـﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
 ﳎﻤﻮﻉ.
(%  ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ ﺳﻨﺔ34-15 .
 ﺳﻨﺔ59-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐـﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬـﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ(% ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻤﻮﻉﺍ

ENSEMBLE
Indicateurs
- Structure de l’emploi selon
les grands groupes de
professions (en %)
. Membres des corps
législatifs, élus locaux,
responsables hiérarchiques
de la fonction publique,
directeurs et cadres de
direction d’entreprises
. Cadres supérieurs et
membres des professions
libérales
. Cadres moyens
. Employés
. Commerçants,
intermédiaires
commerciaux et financiers
. Exploitants agricoles,
pêcheurs, forestiers,
chasseurs et travailleurs
assimilés
. Artisans et ouvriers
qualifiés des métiers
artisanaux (non compris
les ouvriers de
l’agriculture)
. Ouvriers et manœuvres
agricoles et de la pêche (y
compris les ouvriers
qualifiés)
. Conducteurs
d’installations et de
machines et ouvriers de
l’assemblage
. Manœuvres non
agricoles, manutentionnaires et travailleurs des
petits métiers
. Non déclaré
. Total
- Structure de l’emploi
selon le statut professionnel
(en %)
. Salariés
. Indépendants
. Employeurs
. Aides familiales
. Apprentis
. Autres situations
. Total

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍ(% ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ

1,0

0,9

1,5

1,4

4,1
7,8

4,1
8,6

6,9

6,6

13,0

12,5

15,9

15,4

32,4

30,8

 ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﻮﻥ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﺴﺐ،ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ
،ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭﺃﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﳊﺮﺓ.
 ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ.
 ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.
ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﻮﻥ
، ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻭﻥ، ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻮﻥ.
 ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻮﻥ
ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﻮﻥ
 ﺣﺮﻓﻴﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﻫﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻬﻦ.
(ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
 ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﻭﻳﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
(ﺍﳌﺆﻫﻠﻮﻥ

3,3

3,4

 ﻣﺴﲑﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

14,0

16,3

، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
ﺍﳊﻤﺎﻟﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ

0,0
100,0

0,0
100,0

40,6
25,3
2,6
28,1
0,7
2,7
100,0

45,1
23,2
2,1
27,2
0,8
1,6
100,0
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ﺎ  ﻣﻬﻦ ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ(% )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻥ.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ.
 ﻣﺸﻐﻠﻮﻥ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻋﺎﺋﻠﻴﻮﻥ.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ.
 ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻤﻮﻉﺍ

ENSEMBLE
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

. Administration publique et
collectivités locales (y
compris la promotion
nationale)

8,1

8,1

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻐﻞ(% )ﺑـ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
()ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻮﻃﲏ

. Entreprises publiques et
semi-publiques

1,0

0,9

 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris
le secteur informel)

90,9

91,0

0,0
100,0

0,0
100,0

- Structure de l’emploi selon
les secteurs d'emploi (en %)

. Non déclaré
. Total

 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
(ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ(% ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche

46,1

43,7

. Industrie (y compris
l'artisanat)

11,8

12,5

7,7
11,9

8,1
12,1

. Transport, entrepôts et
communication

3,7

4,0

 ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ، ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
(ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
 ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

9,9

10,1

 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

8,8
0,1

9,4
0,1

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.

100,0

100,0

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. Total
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ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence

ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
Indicateurs
- Population active occupée
âgée de 15 ans et plus (en
milliers)
- Taux de féminisation de
l'emploi (en %)
- Taux d’emploi selon le sexe
(en %)
. Masculin
. Féminin
. Ensemble
- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans
. 35 - 59 ans
. 60 ans et plus
. Total
- Structure de l’emploi selon
le diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total
Structure de l’emploi selon
le niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. Autres
. Non déclaré
. Total

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

4 739

4 926

19,6

20,8

62,8
14,6
38,1

62,7
15,7
38,6

44,4
52,4
3,2
100,0

44,3
52,0
3,7
100,0

50,3
30,0
19,7
0,0
100,0

50,1
30,8
19,1
0,0
100,0

19,7
28,0
17,8
15,6
14,3
4,6
0,0
100,0

20,0
27,4
18,6
15,4
14,4
4,2
0,0
100,0
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ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐـﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨـﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
 ﳎﻤﻮﻉ.
(%  ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ ﺳﻨﺔ34-15 .
 ﺳﻨﺔ59-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐـﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬـﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ(% ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
Indicateurs
- Structure de l’emploi selon
les grands groupes de
professions (en %)
. Membres des corps
législatifs, élus locaux,
responsables hiérarchiques
de la fonction publique,
directeurs et cadres de
direction d’entreprises
. Cadres supérieurs et
membres des professions
libérales
. Cadres moyens
. Employés
. Commerçants,
intermédiaires
commerciaux et financiers
. Exploitants agricoles,
pêcheurs, forestiers,
chasseurs et travailleurs
assimilés
. Artisans et ouvriers
qualifiés des métiers
artisanaux (non compris
les ouvriers de
l’agriculture)
. Ouvriers et manœuvres
agricoles et de la pêche (y
compris les ouvriers
qualifiés)
. Conducteurs
d’installations et de
machines et ouvriers de
l’assemblage
. Manœuvres non
agricoles, manutentionnaires et travailleurs des
petits métiers
. Non déclaré
. Total
- Structure de l’emploi
selon le statut professionnel
(en %)
. Salariés
. Indépendants
. Employeurs
. Aides familiales
. Apprentis
. Autres situations
. Total

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍ(% ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ

1,9

1,8

3,2

2,9

8,4
14,7

8,2
16,0

11,2

10,0

1,6

1,9

27,2

25,2

4,2

3,9

 ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﻮﻥ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﺴﺐ،ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ
،ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭﺃﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﳊﺮﺓ.
 ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ.
 ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.
ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﻮﻥ
، ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻭﻥ، ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻮﻥ.
 ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻮﻥ
ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﻮﻥ
 ﺣﺮﻓﻴﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﻫﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻬﻦ.
(ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
 ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﻭﻳﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
(ﺍﳌﺆﻫﻠﻮﻥ

5,3

 ﻣﺴﲑﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

22,3

24,8

، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
ﺍﳊﻤﺎﻟﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ

0,1
100,0

0,0
100,0

63,3
23,1
4,7
4,3
1,1
3,5
100,0

69,2
19,3
3,4
5,0
1,1
2,0
100,0

5,2

31

ﺎ  ﻣﻬﻦ ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ(% )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻥ.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ.
 ﻣﺸﻐﻠﻮﻥ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻋﺎﺋﻠﻴﻮﻥ.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ.
 ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

. Administration publique et
collectivités locales (y
compris la promotion
nationale)

15,7

15,6

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻐﻞ(% )ﺑـ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
()ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻮﻃﲏ

. Entreprises publiques et
semi-publiques

1,8

1,8

 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris
le secteur informel)

82,5

82,6

0,0
100,0

0,0
100,0

- Structure de l’emploi selon
les secteurs d'emploi (en %)

. Non déclaré
. Total

 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
(ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ(% ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche

6,3

6,1

. Industrie (y compris
l'artisanat)

21,4

21,4

10,8
20,1

11,0
19,3

. Transport, entrepôts et
communication

6,0

6,6

 ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ، ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
(ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
 ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

19,0

18,9

 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

16,3
0,1

16,6
0,1

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.

100,0

100,0

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. Total
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ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence

ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
Indicateurs
- Population active occupée
âgée de 15 ans et plus (en
milliers)
- Taux de féminisation de
l'emploi (en %)
- Taux d’emploi selon le sexe
(en %)
. Masculin
. Féminin
. Ensemble
- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans
. 35 - 59 ans
. 60 ans et plus
. Total
- Structure de l’emploi selon
le diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total
Structure de l’emploi selon
le niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. Autres
. Non déclaré
. Total

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

5 454

5 361

35,0

35,5

81,6
41,2
61,0

78,7
40,7
59,3

51,9
38,8
9,3
100,0

50,9
39,4
9,7
100,0

88,0
11,0
1,2
100,0

86,8
12,2
1,0
100,0

57,9
23,5
8,0
2,3
0,8
7,5
100,0

55,0
25,9
8,7
2,4
0,7
7,3
100,0
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ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
()ﺑﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐـﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨـﺲ(% )ﺑـ
 ﺫﻛـﻮﺭ.
 ﺇﻧـﺎﺙ.
 ﳎﻤﻮﻉ.
(%  ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ )ﺑـ ﺳﻨﺔ34-15 .
 ﺳﻨﺔ59-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐـﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬـﺎﺩﺓ(% )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ(% ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
Indicateurs
- Structure de l’emploi selon
les grands groupes de
professions (en %)
. Membres des corps
législatifs, élus locaux,
responsables hiérarchiques
de la fonction publique,
directeurs et cadres de
direction d’entreprises
. Cadres supérieurs et
membres des professions
libérales
. Cadres moyens
. Employés
. Commerçants,
intermédiaires
commerciaux et financiers
. Exploitants agricoles,
pêcheurs, forestiers,
chasseurs et travailleurs
assimilés
. Artisans et ouvriers
qualifiés des métiers
artisanaux (non compris
les ouvriers de
l’agriculture)
. Ouvriers et manœuvres
agricoles et de la pêche (y
compris les ouvriers
qualifiés)
. Conducteurs
d’installations et de
machines et ouvriers de
l’assemblage
. Manœuvres non
agricoles, manutentionnaires et travailleurs des
petits métiers
. Non déclaré
. Total
- Structure de l’emploi
selon le statut professionnel
(en %)
. Salariés
. Indépendants
. Employeurs
. Aides familiales
. Apprentis
. Autres situations
. Total

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍ(% ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ

0,1

0,1

0,0

0,0

0,4
1,7

0,4
1,7

3,2

3,5

22,8

22,2

6,2

6,5

57,2

55,5

 ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﻮﻥ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﺴﺐ،ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ
،ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭﺃﻃﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﳊﺮﺓ.
 ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ.
 ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻮﻥ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.
ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﻮﻥ
، ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻭﻥ، ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻮﻥ.
 ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻮﻥ
ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﻮﻥ
 ﺣﺮﻓﻴﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﻫﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻬﻦ.
(ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
 ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﻳﺪﻭﻳﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
(ﺍﳌﺆﻫﻠﻮﻥ

1,6

 ﻣﺴﲑﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

6,8

8,5

، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
ﺍﳊﻤﺎﻟﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ

0,0
100,0

100,0

20,8
27,3
0,7
48,8
0,3
2,1
100,0

22,9
26,8
0,9
47,7
0,4
1,3
100,0

1,6
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ﺎ  ﻣﻬﻦ ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ(% )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻥ.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ.
 ﻣﺸﻐﻠﻮﻥ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻋﺎﺋﻠﻴﻮﻥ.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ.
 ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ- ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
(ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 4 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
Indicateurs

2006 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2006

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
2eme trim 2007

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

. Administration publique et
collectivités locales (y
compris la promotion
nationale)

1,5

1,2

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻐﻞ(% )ﺑـ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
()ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻮﻃﲏ

. Entreprises publiques et
semi-publiques

0,2

0,1

 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris
le secteur informel)

98,3

98,7

. Total

100,0

100,0

- Structure de l’emploi selon
les secteurs d'emploi (en %)

 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
(ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ

ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ(% ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche

80,7

78,3

. Industrie (y compris
l'artisanat)

3,5

4,3

4,9
4,8

5,5
5,4

. Transport, entrepôts et
communication

1,7

1,7

 ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ، ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
(ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
 ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ.

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

2,0

2,0

 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

2,3
0,1

2,7
0,1

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.

100,0

100,0

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. Total
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ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au deuxième trimestre 2007

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ
ا  ع

ENSEMBLE

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

- Population active occupée
âgée de 15 ans et plus (en
milliers)

7 120

2 169

998

- Taux de féminisation de
l'emploi (en %)

31,4

16,9

30,1

- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans
. 35 - 59 ans
. 60 ans et plus
. Total
- Structure de l’emploi selon
le statut professionnel (en %)

44,3
46,2
9,6
100,0

64,1
35,3
0,6
100,0

36,9
62,3
0,8
100,0

35,4
27,8
1,5
33,2
0,6
1,5
100,0

59,1
16,0
2,8
18,7
1,4
2,0
100,0

84,1
5,8
5,0
3,4
0,2
1,5
100,0

. Salariés
. Indépendants
. Employeurs
. Aides familiales
. Apprentis
. Autres situations
. Total
- Structure de l’emploi selon
les secteurs d'emploi
(en %)
. Administration publique et
collectivités locales (y
compris la promotion
nationale)
. Entreprises publiques et
semi-publiques
. Secteur privé (y compris le
secteur informel)
. Non déclaré
. Total

1,8

11,2

46,0

0,2

1,6

4,9

98,0

87,2

49,0

100,0

100,0

0,1
100,0
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ا ــات

 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
(ﻓﻮﻕ )ﺑـﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ )ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ34-15.
 ﺳﻨﺔ59-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ(% ﺍﳌﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺄﺟﻮﺭﻭﻥ.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ.
 ﻣﺸﻐﻠﻮﻥ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻋﺎﺋﻠﻴﻮﻥ.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ.
 ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻉ(% ﺍﻟﺸﻐـﻞ )ﺑـ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ.
ﺍﶈﻠﻴﺔ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ
(ﺍﻟﻮﻃﲏ
 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ.
(ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au deuxième trimestre 2007(suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
( )ﺗﺎﺑﻊ2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ
ا  ع

ENSEMBLE

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche

56,3

21,5

3,0

. Industrie (y compris
l'artisanat)

10,5

18,6

12,8

. Bâtiments et travaux publics

8,5

8,9

3,3

. Commerce

10,7

17,9

9,4

3,2

6,2

5,6

2,8

13,9

53,4

. Autres services

7,9

12,9

12,3

. Activités mal désignées

0,1

0,1

0,2

100,0

100,0

100,0

. Transport entrepôts et
communication
. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

. Total
1

Niveau moyen : Certificats de l'enseignement
fondamental, diplômes de qualification ou de
spécialisation professionnelle

2
Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de
cadres moyens et diplômes de l'enseignement
supérieur (facultés, grandes écoles et instituts).

37

ا ــات

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ(% ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ
 ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ، ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ.
(ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
 ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺍﻟﻨﻘﻞ.
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﻬﲏ

1

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ
.(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

2

Tableau 5 : Structures socioprofessionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au deuxième trimestre 2007

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ
ـي

URBAIN

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

- Population active occupée
âgée de 15 ans et plus (en
milliers)
- Taux de féminisation de
l'emploi (en %)
- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans
. 35 - 59 ans
. 60 ans et plus
. Total
- Structure de l’emploi selon
le statut professionnel (en %)
. Salariés
. Indépendants
. Employeurs
. Aides familiales
. Apprentis
. Autres situations
. Total
- Structure de l’emploi selon
les secteurs d'emploi
(en %)
. Administration publique et
collectivités locales (y
compris la promotion
nationale)
. Entreprises publiques
et semi-publiques
. Secteur privé (y compris le
secteur informel)
. Non déclaré
. Total

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

2 468

1 515

943

18,3

18,7

31,3

39,9
53,5
6,6
100,0

56,8
42,5
0,7
100,0

35,8
63,4
0,8
100,0

62,0
26,7
2,8
5,2
1,2
2,1
100,0

70,7
15,8
3,3
6,7
1,5
2,0
100,0

85,9
5,5
5,0
1,8
0,2
1,6
100,0

4,0

15,0

46,8

0,5

2,0

5,0

95,5

83,0

48,1

100,0

100,0

0,1
100,0

Tableau 5 : Structures socio-profes-

ا ـات

 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
(ﻓﻮﻕ )ﺑـﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ )ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ34-15.
 ﺳﻨﺔ59-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ(% ﺍﳌﻬـﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺄﺟﻮﺭﻭﻥ.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ.
 ﻣﺸﻐﻠﻮﻥ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻋﺎﺋﻠﻴﻮﻥ.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ.
 ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻉ(% ﺍﻟﺸﻐـﻞ )ﺑـ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ.
ﺍﶈﻠﻴﺔ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ
(ﺍﻟﻮﻃﲏ
 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ.
(ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
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sionnelles de l'emploi selon le niveau du
diplôme et le milieu de résidence,
au deuxième trimestre 2007 (suite)

ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
( )ﺗﺎﺑﻊ2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ
ـي

URBAIN

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ(% ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche

9,6

3,6

0,9

. Industrie (y compris
l'artisanat)

23,2

23,3

13,5

. Bâtiments et travaux publics

14,9

9,6

3,2

. Commerce

21,9

21,2

9,4

6,4

7,5

5,6

5,4

18,5

54,6

. Autres services

18,5

16,2

12,6

. Activités mal désignées

0,1

0,1

0,2

100,0

100,0

100,0

. Transport entrepôts et
communication
. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

. Total
1

ا ـات

Niveau moyen : Certificats de l'enseignement
fondamental, diplômes de qualification ou de
spécialisation professionnelle

2

Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de
cadres moyens et diplômes de l'enseignement
supérieur (facultés, grandes écoles et instituts).

Tableau 5 : Structures socio-

 ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ.
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ.
(ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
 ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺍﻟﻨﻘﻞ.
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﻬﲏ

1

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ
.(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

2

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
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professionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au deuxième trimestre 2007

ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ
ـوي

RURAL

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

- Population active occupée
âgée de 15 ans et plus (en
milliers)
- Taux de féminisation de
l'emploi (en %)
- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans
. 35 - 59 ans
. 60 ans et plus
. Total
- Structure de l’emploi selon
le statut professionnel (en %)
. Salariés
. Indépendants
. Employeurs
. Aides familiales
. Apprentis
. Autres situations
. Total
- Structure de l’emploi selon
les secteurs d'emploi (en
%)
. Administration publique et
collectivités locales (y
compris la promotion
nationale)
. Entreprises publiques et
semi-publiques
. Secteur privé (y compris le
secteur informel)
. Non déclaré
. Total

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

4 652

654

55

38,4

12,8

9,5

46,6
42,2
11,2
100,0

81,0
18,6
0,4
100,0

56,0
43,4
0,6
100,0

21,3
28,4
0,7
48,0
0,4
1,2
100,0

32,3
16,4
1,7
46,5
1,1
2,0
100,0

52,3
11,1
4,4
32,2
100,0

0,6

2,6

31,7

0,1

0,6

3,1

99,3

96,8

65,2

100,0

100,0

100,0

Tableau 5 : Structures socio-profes-

ا ـات

 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
(ﻓﻮﻕ )ﺑـﺎﻵﻻﻑ
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ )ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ34-15.
 ﺳﻨﺔ59-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ(% ﺍﳌﻬﻨـﺔ )ﺑـ
 ﻣﺄﺟﻮﺭﻭﻥ.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮﻥ.
 ﻣﺸﻐﻠﻮﻥ.
 ﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻋﺎﺋﻠﻴﻮﻥ.
 ﻣﺘﻌﻠﻤﻮﻥ.
 ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻉ(% ﺍﻟﺸﻐـﻞ )ﺑـ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ.
ﺍﶈﻠﻴﺔ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ
(ﺍﻟﻮﻃﲏ
 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ.
(ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
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sionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au deuxième trimestre 2007 (suite)

ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
( )ﺗﺎﺑﻊ2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ
ـوي

RURAL

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

ا ـات

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ(% ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche

81,0

62,9

37,9

. Industrie (y compris
l'artisanat)

3,8

8,0

2,0

5,2
4,7

7,4
9,9

5,9
8,6

. Transport, entrepôts et
communication

1,4

3,2

4,5

 ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ، ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ.
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﺑـﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
(ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
 ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ، ﺍﻟﻨﻘﻞ.

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

1,4

3,3

34,5

 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

2,4
0,1

5,1
0,2

5,9
0,7

100,0

100,0

100,0

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. Total

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

Niveau moyen : Certificats de l'enseignement
fondamental, diplômes de qualification ou de
spécialisation professionnelle

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﻬﲏ

1

2
Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de
cadres moyens et diplômes de l'enseignement
supérieur (facultés, grandes écoles et instituts).

 ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ
.(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

2

1
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 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 6 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 6 : Indicateurs du chômage selon
le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au deuxième trimestre 2007

ا  ع

ENSEMBLE

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

- Taux de chômage selon
l'âge (en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Part des chômeurs n'ayant
jamais travaillé dans la
population active en
chômage (en %)
- Part des chômeurs de
longue durée (12 mois et
plus) dans la population
active en chômage (en %)
- Structure de la population
active en chômage selon
les causes du chômage
(en %)
. Arrêt de l'activité de
l'établissement,
licenciement
. Cessation d'activité
indépendante, saisonnière
ou pour raison de revenu
. Fin d'études ou de formation
. Arrivée à l'âge de travailler
. Autres causes
. Total
1

8,4
6,1
4,0
1,8

24,1
19,9
9,4
3,8

53,6
34,4
9,3
0,6

26,7

50,5

74,3

ا ـات

 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15.
 ﺳﻨﺔ34-25.
 ﺳﻨﺔ44-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45.
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖﳍﻢ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
(% ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ-

48,1

73,3

80,2

ﺷﻬﺮﺍ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
(% ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
44,6

29,4

12,0

22,3

15,3

8,8

10,8
13,6
8,7
100,0

39,1
8,7
7,5
100,0

73,9
1,1
4,2
100,0

Niveau moyen : Certificats de l'enseignement
fondamental, diplômes de qualification ou de
spécialisation professionnelle

2
Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de
cadres moyens et diplômes de l'enseignement
supérieur (facultés, grandes écoles et instituts).
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 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﻬﲏ

1

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ
.(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

2

Tableau 6 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au deuxième trimestre 2007

 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 6 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ
ـي

URBAIN

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

- Taux de chômage selon
l'âge (en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Part des chômeurs n'ayant
jamais travaillé dans la
population active en
chômage (en %)
- Part des chômeurs de
longue durée (12 mois et
plus) dans la population
active en chômage (en %)
- Structure de la population
active en chômage selon
les causes du chômage
(en %)
. Arrêt de l'activité de
l'établissement,
licenciement
. Cessation d'activité
indépendante, saisonnière
ou pour raison de revenu
. Fin d'études ou de formation
. Arrivée à l'âge de travailler
. Autres causes
. Total
1

18,2
11,5
6,7
3,3

33,2
24,1
10,6
4,3

53,8
34,8
9,2
0,6

29,2

50,5

74,3

ا ـات

 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15.
 ﺳﻨﺔ34-25.
 ﺳﻨﺔ44-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45.
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖﳍﻢ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
(% ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ-

55,7

75,3

80,5

ﺷﻬﺮﺍ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
(% ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
43,6

28,1

12,3

21,5

16,5

9,0

11,4
14,4
9,1
100,0

38,6
9,3
7,5
100,0

73,3
1,2
4,2
100,0

Niveau moyen : Certificats de l'enseignement
fondamental, diplômes de qualification ou de
spécialisation professionnelle

2

Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de
cadres moyens et diplômes de l'enseignement
supérieur (facultés, grandes écoles et instituts).

43

 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﻬﲏ

1

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ
.(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

2

 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 6 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2007 ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 6 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au deuxième trimestre 2007

ـوي

RURAL

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

- Taux de chômage selon
l'âge (en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Part des chômeurs n'ayant
jamais travaillé dans la
population active en
chômage (en %)
- Part des chômeurs de
longue durée (12 mois et
plus) dans la population
active en chômage (en %)
- Structure de la population
active en chômage selon
les causes du chômage
(en %)
. Arrêt de l'activité de
l'établissement,
licenciement
. Cessation d'activité
indépendante, saisonnière
ou pour raison de revenu
. Fin d'études ou de formation
. Arrivée à l'âge de travailler
. Autres causes
. Total
1

4,4
2,8
2,0
0,9

11,2
7,3
3,1
0,5

49,7
31,0
11,5
0,0

21,5

50,6

74,6

ا ـات

 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴـﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15.
 ﺳﻨﺔ34-25.
 ﺳﻨﺔ44-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ45.
 ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺒﻖﳍﻢ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
(% ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ-

32,2

60,2

76,4

ﺷﻬﺮﺍ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
(% ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
46,9

38,0

8,4

23,9

7,1

5,7

9,4
11,9
7,9
100,0

42,8
4,8
7,3
100,0

82,4

Niveau moyen : Certificats de l'enseignement
fondamental, diplômes de qualification ou de
spécialisation professionnelle

2
Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de
cadres moyens et diplômes de l'enseignement
supérieur (facultés, grandes écoles et instituts).
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3,5
100,0

 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﳌﻬﲏ

1

 ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ، ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ
.(ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ )ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

2

45

ﶈــﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ

APERÇU METHODOLOGIQUE

ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟـﻮﻃﲏ ﺣـﻮﻝ
 ﺗﻮﻓﲑ،1999  ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﳑﻴـﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺪ
.ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻳﺸﻤـﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﻨﻮﻳـﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻣـﻦ
000  ﻣﻨﻬﺎ ﺣـﻮﺍﱄ، ﺃﺳـﺮﺓ60 000
 ﲤﺜﻞ ﳐﺘﻠـﻒ ﺷـﺮﺍﺋﺢ، ﺃﺳﺮﺓ ﻗﺮﻭﻳﺔ20
 ﻭﻳـﺘﻢ ﲡﻤﻴـﻊ.ﺘﻤﻊ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟـﺒﻼﺩﺍ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ،ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ـﺎﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟـﱵ ﻗﺎﺭ
.ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ1ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
: ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

L'un des principaux objectifs assignés à
l'Enquête nationale sur l'emploi à partir
de 1999 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.
Cette enquête 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.
Les définitions des principaux concepts
et indicateurs utilisés* sont présentées
ci-après:

 ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣـﻦ ﲨﻴـﻊ: ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
 ﻭﺍﻟـﺬﻳﻦ،ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﳉﻨـﺴﲔ
ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ
 ﻛـﻞ، ﺗـﻀﻢ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ.ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺷـﻐﻞ ﺃﻭ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧـﺮﻯ،ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ
.ﺑﻄﺎﻟﺔ
 ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ: ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﻮﻥ
ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ
 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻤـﺎ ﻓـﻮﻕ ﻭﺍﻟـﺬﻳﻦ7 ﺍﻟﻌﻤﺮ
 ﻭﻟﻮ،ﻳﺴﺎﳘﻮﻥ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
 ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ،ﳌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭﺟﻴﺰﺓ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻛﻞ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﻭﺗﻐﻴﺒﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻟـﺴﺒﺐ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺘـﺼﻮﺭ ﻭﺍﺳـﻊ.ﻋﺎﺭﺽ
ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻈﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻔﺘـﺮﺓ ﳏـﺪﻭﺩﺓ
.ﻭﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ

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.
* Les définitions et concepts utilisés sont
conformes aux recommandations du Bureau
International du Travail (BIT).
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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.

 ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟـﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨـﺸﻴﻄﺔ: ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣـﻦ
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ15 ﺍﻟﻌﻤﺮ
.ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻬﲏ ﻭﻫﻢ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ

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 :

ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷـﻐﻞ
 ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ،ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
"ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ "ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﻳﻌﺘـﱪﻭﻥ ﻋـﺎﻃﻠﲔ،ﻢﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩ
)ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺌﻴﺴﻮﺍ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﺤـﺚ
 ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨــﺎﺹ.(ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
: ﺍﻟﺬﻳﻦ

. croient que le travail est non
disponible dans leur localité de
résidence ;
. 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.

 ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ.
ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ؛
ﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﺃﻭ ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﺃ.
ﲡﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ؛
ﻭ ﲡـﺎﻭﺯﻭﺍﻢ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺃ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃ.
ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؛
 ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺎﺋﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﳝﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ.
ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ؛
 ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ؛.
. ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻞ.

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.

 ﻳﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻧﺸﻴﻂ: ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﺑﻨـﺸﻴﻂ ﻣـﺸﺘﻐﻞ ﻭﻻ
 ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻏـﲑ ﺍﻟﻨـﺸﻴﻄﺔ.ﺑﻌﺎﻃ ﹴﻞ
ـﻮﺕ
ـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴـ
ـﺔ ﻭﺭﺑـ
ـﺬ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒـ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴـ
ﻭﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻼﻛﲔ ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﻭﺍﳌﺮﺿـﻰ
.ﻭﺍﳌﺴﻨﲔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ

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.

 ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺃﻫـﻢ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻳـﺪﻝ ﻋﻠـﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺴﺎﳘﻮﻥ ﺃﻭ
ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ
.ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
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Le taux d'activité de la population âgée
de 15 ans et plus se calcule comme suit :

ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
:  ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ15 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

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

 ﺳﻨﺔ15 ])ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
 ﺳﻨﺔ15 )ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ/(ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
100 × [(ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ

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,
qui le cherche activement ou passivement, parmi la population active âgée
de 15 ans et plus. Ce taux est obtenu
comme suit :

 ﳝﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺑﲔ ﻋـﺮﺽ ﻭﻃﻠـﺐ
 ﻭﳛﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨـﺔ ﺍﻟـﱵ ﻻ.ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ
 ﺿﻤﻦ ﺍﻟـﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨـﺸﻴﻄﺔ،ﺃﻭ ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻝ
 ﻭﻳﻘﺎﺱ. ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
: ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ

[(Population active en chômage)/
(Population active âgée de 15 ans et
plus)] x 100

)ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ/(])ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﺔ
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
100 × [(ﻓﻮﻕ

Taux d’emploi : Exprime la part de la
population active occupée dans une
population donnée.

 ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـﺴﺎﻛﻨﺔ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ
.ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ

48

49

