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Remarque importante
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ﻧﻈــﺮة ﻣـﻮﺟـﺰة
VUE D'ENSEMBLE
Pour disposer d’un diagnostic de la
situation et de l’évolution de l’activité,
de l’emploi et du chômage, le Haut
Commissariat au Plan (Direction de la
Statistique) réalise annuellement une
enquête sur l’emploi. L’enquête est
menée auprès d’un échantillon annuel
de 48000 ménages (soit, 12000
ménages par trimestre) représentatif
des divers groupes sociaux de la
population et des différentes régions
du pays. La présente publication entre
dans le cadre de la diffusion des
données trimestrielles de cette
opération statistique. Elle vise à mettre
à la disposition des différents
utilisateurs, les résultats concernant la
situation de l’activité, de l’emploi et du
chômage au troisième trimestre de
l’année 2004.
I. Activité :
La population active âgée de 15 ans et
plus a progressé à un rythme de 3,9%
entre les troisièmes trimestres de 2003
et de 2004 (3,4% en milieu urbain et
4,5% en milieu rural). Cette sensible
augmentation de la participation au
marché du travail trouve ses
explications dans l’évolution favorable
de l’emploi dans la plupart des
secteurs d’activité, notamment dans le
secteur agricole, suite à la succession
de
deux
campagnes
agricoles
favorables, et dans le secteur des
services.

ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄ ﻴﻂ )ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ
،اﻹﺣﺼﺎء( ﺑﺈﻧﺠﺎز ﺑﺤﺚ ﺳﻨﻮي ﺣﻮل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
،وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻌﻴﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸ ﺎط
 وﻳﻬﻢ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨ ﺔ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ.اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
12 000  أﺳ ﺮة )ﻣﻨﻬ ﺎ48 000 ﺗﻘ ﺪر ب
أﺳ ﺮة ﺧ ﻼل آ ﻞ ﻓﺼ ﻞ( واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ
.اﻟﺸ ﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﺎن وﺟﻬ ﺎت اﻟ ﺒﻼد
وﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻹﺻﺪار ﻓﻲ إﻃ ﺎر ﻧﺸ ﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت
 وﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ،اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
2004 وﺿ ﻊ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ
.رهﻦ إﺷﺎرة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ
:  اﻟﻨﺸــﺎط-I
ﻋ ﺮف ﻋ ﺪد اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻨﺸ ﻴﻄﻴﻦ اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣ ﻦ
3,9%

 ﺳﻨـﺔ ﻓﻤﺎ ﻓـﻮق ﺗﺰاﻳـﺪا ﻗﺪر ﺑ ـ15 اﻟﻌﻤﺮ

 ﺑﺎﻟﻮﺳ ﻂ4,5% ﺑﺎﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﺤﻀ ﺮي و3,4%)
 وﻳﻌ ﺰى ه ﺬا اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤﻠﺤ ﻮظ ﻓ ﻲ.(اﻟﻘ ﺮوي
ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﺸ ﻐﻞ ﺑﺄﻏﻠ ﺐ
ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﺧﺎﺻ ﺔ ﻗﻄ ﺎع
 ﺟ ﺮاء ﺗﻌﺎﻗ ﺐ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻓﻼﺣﻴﺘ ﻴﻦ،اﻟﻔﻼﺣ ﺔ
. وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت،ﺟﻴﺪﺗﻴﻦ
0,8  ﻓﻘ ﺪ ﺗﺰاﻳ ـﺪ ﻣﻌ ـﺪل اﻟﻨﺸ ﺎط ﺑ ـ،وهﻜ ﺬا
.51,4%  إﻟﻰ50,6%  ﻣﻨﺘﻘﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ،ﻧﻘﻄﺔ
+2,1) وﻗﺪ هﻢ ه ﺬا اﻻرﺗﻔ ﺎع اﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﻘ ﺮوي
،( ﻧﻘﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﺤﻀ ﺮي-0,1 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ

En termes relatifs, la part des actifs
dans la population âgée de 15 ans et
plus (taux d’activité) a augmenté
de 0,8 point, passant de 50,6% à
51,4%. L’augmentation du taux de
participation au marché du travail a
particulièrement été marquée pour le
milieu rural (+2,1 points contre –0,1
point en milieu urbain), pour les
femmes rurales (+4,1 points contre
+0,3 point pour les citadines) et pour
les adultes ruraux âgés de 35 ans et
plus (+2,3 points). D’un autre côté, les
deux sexes participent inégalement à la
production des biens et services. Le
taux d’activité national des femmes
n’est que de 26,4% contre 76,9%
pour les hommes, soit un ratio
hommes/femmes de 2,9. Il y a
également lieu de signaler que le taux
de participation des femmes rurales
(35,4%) aux activités de production de
biens et services, est plus élevé que
celui des femmes citadines (20,3%).
Cependant, la grande majorité (85,1%)
des emplois exercés par les femmes
rurales sont des emplois non
rémunérés (aides familiales) ; alors que
cette catégorie d’emplois atteint 6,5%
des emplois féminins en milieu urbain.
Un haut niveau d’instruction et de
savoir-faire, a des effets favorables sur
la participation au marché du travail.
Le taux d’activité passe, ainsi, de
50,5% pour les personnes n’ayant
aucun diplôme à 68,7% pour celles
ayant un diplôme de niveau supérieur1.
1

Baccalauréat, diplômes de cadres moyens, et
diplômes de formation supérieure (facultés,
grandes écoles et instituts).

+0,3  ﻧﻘﻄ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ+4,1) اﻟﻨﺴ ﺎء اﻟﻘﺮوﻳ ﺎت
(ﻧﻘﻄ ﺔ ﻟﻠﻨﺴ ﺎء اﻟﻘﺎﻃﻨ ﺎت ﺑﺎﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﺤﻀ ﺮي
 ﺳ ﻨﺔ ﻓﻤ ﺎ35 واﻟﻘ ﺮوﻳﻴﻦ اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ
 ﻓ ﺈن، وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى.( ﻧﻘﻄ ﺔ+2,3) ﻓ ﻮق
ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ آ ﻼ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﻠﻊ
 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌ ﺪل،واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
26,4% ، ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ،اﻟﻨﺸ ﺎط
. ﻟ ﺪى اﻟﺮﺟ ﺎل76,9% ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴ ﺎء ﻣﻘﺎﺑ ﻞ
وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻘ ﺎرب ﺛ ﻼث ﻣ ﺮات اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﻤﺴ ﺠﻞ
.ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌ ﺪل ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ اﻟﻨﺴ ﺎء
اﻟﻘﺮوﻳ ﺎت ﻓ ﻲ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت
( ﻣﺮﺗﻔ ﻊ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺜﻴﻠ ﻪ ﻟ ﺪى35,4%)
 إﻻ أن ﻧﺴ ﺒﺔ.(20,3%) اﻟﻨﺴ ﺎء اﻟﺤﻀ ﺮﻳﺎت
( ﻣ ﻦ ه ﺆﻻء اﻟﻨﺴ ﺎء ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ85,1%)
(اﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﻪ )ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﺎﺋﻠﻴ ﺎت
6,5% ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن ه ﺬﻩ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز
.ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي
إن ﻟﻠﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺪراﺳ ﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓ ﻲ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص
 ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ،ﺗ ﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﺸ ﻐﻞ
ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﺸ ﺎط ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ
 ﻣﻘﺎﺑ ﻞ50,5% اﻟﺤﺎﺻ ﻠﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺎدة
.1 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ68,7%
:  اﻟﺘﺸﻐﻴـﻞ- II
 اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺎس،وﻟﻘ ﺪ ﻋ ﺮف ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ
ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ

II. L’emploi :
Mesuré par le volume de la population
active occupée âgée de 15 ans et plus,
l’emploi a augmenté de 5,6% entre les
troisièmes trimestres de 2003 et 2004,
soit une création nette d’emplois de
514 000 postes, dont 46,1% d’emplois
urbains, 55,0% d’emplois salariés et
37,2% d’emplois non rémunérés.
Ainsi, le taux d’emploi2, est passé de
44,6% à 46%. La hausse de ce taux a
été plus significative en milieu rural
(+2,6 points) qu’en milieu urbain (+0,7
point). Cette évolution favorable est
le résultat de l’augmentation de
l’emploi dans l’ensemble des secteurs
d’activité économique : "agriculture,
forêt et pêche" (+5,9%, avec une
contribution de 47,2% à l’emploi total
créé), "services" (+5,2%, soit une
participation de 32,2% à la création
nette d’emplois), "industrie" (+7,5%,
avec une contribution de près de
17,1% à l’emploi créé) et "bâtiment et
travaux publics" (+2,3%, soit une
participation de 3,1% à l’emploi créé).
Par ailleurs, cet accroissement notable
de l’emploi a concerné l’ensemble des
statuts professionnels : "les salariés"
(+7,9% et environ 52,9% d’emplois
nouvellement créés), "l’auto-emploi3"
(+1,4%) et "les travailleurs non
rémunérés4" (+7,3% , avec 39,7%
d’emplois créés).

2

Nombre d’actifs occupés âgés de 15 ans et
plus exprimé en pourcentage de la population
du même groupe d’âge.
3
Indépendants, employeurs et membres de
coopératives.
4
Aides familiales et apprentis.

اﻟﻌﻤـﺮ
 دﺑﻠﻮﻣ ﺎت اﻷﻃ ﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻄﺔ دﺑﻠﻮﻣ ﺎت،  اﻟﺒﺎآﺎﻟﻮرﻳ ﺎ1
.( اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ )ﺟﺎﻣﻌﺎت

5,6%  ارﺗﻔﺎﻋ ﺎ ﻳﻘ ﺪر ﺑ ـ، ﺳ ﻨﺔ ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق15
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ2004 ﺧـﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ
 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ.ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
514 000 ﻋ ـﺪد ﻣﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﺸ ﻐﻞ اﻟﻤﺤﺪﺛ ﺔ
ﻣﻨﺼﺐ
55,0% ، ﺑﺎﻟﻮﺳـﻂ اﻟﺤﻀـﺮي46,1% ﻣﻨﻬﺎ
 ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ37,2%ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺸ ﻐﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ و
.ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﻪ
 إﻟ ﻰ44,6%  ﻣ ﻦ2آﻤ ـﺎ اﻧﺘﻘ ـﻞ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺸ ﻐﻞ
 وﻗ ﺪ آ ﺎن ه ﺬا اﻻرﺗﻔ ﺎع أآﺜ ﺮ أهﻤﻴ ﺔ.46,0%
 ﻧﻘﻄ ﺔ( ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ+2,6) ﺑﺎﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﻘ ﺮوي
 وﻳﺮﺟ ﻊ.( ﻧﻘﻄ ﺔ+0,7) اﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﺤﻀ ﺮي
اﻟﺘﻄ ﻮر اﻹﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻟﻠﺘﺸ ﻐﻴﻞ إﻟ ﻰ ﺗﺰاﻳ ﺪ ﺣﺠ ﻢ
اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت
" اﻟﻐﺎﺑ ﺎت واﻟﺼ ﻴﺪ، "اﻟﻔﻼﺣ ﺔ: اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ
،(+5,3%) "ﺪﻣﺎت
 "اﻟﺨ،(+5,9%)
 "اﻟﺒﻨ ﺎء واﻷﺷ ﻐﺎل،(+7,5%) ""اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ
( وﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻮع+2,3%) "اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐ ـﻞ اﻟﻤﺤﺪﺛ ـﺔ ﺗﻘ ـﺪر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ
 آﻤﺎ.3,1% ،17,1% ،32,2% ،47,2% ﺑـ
ﺷ ﻤﻞ ه ﺬا اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤﻠﻤ ﻮس ﻟﻠﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ
: اﻟﻔﺌ ﺎت ﺣﺴ ﺐ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ
 أي ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب،(+7,9%) ""اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮﻳﻦ
،( ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﺸ ﻐﻞ اﻟﻤﺤﺪﺛ ﺔ52,9%

III. Chômage :
Le rythme d’accroissement de l’offre
d’emploi (5,6%) a sensiblement été
supérieur à celui de la demande
globale d’emploi (3,9%), entre les
troisièmes trimestres de 2003 et de
2004 ; ce qui s’est traduit par une
baisse notable du chômage. La
population active en chômage a
ainsi diminué, au niveau national,
de 106 000 personnes, passant de
1 228 000 à 1 122 000 chômeurs (soit 8,6%). Le taux de chômage national a,
quant à lui, baissé de 11,8% à 10,4%,
soit un recul de 1,4 point de
pourcentage.
Cette amélioration de la situation du
chômage a concerné aussi bien les
villes que les campagnes. Le taux de
chômage urbain a reculé de 19,1% à
17,5% (-1,6 point) et le taux rural de
4,1% à 3,0% (-0,9 point). Il est
également à mentionner que les baisses
enregistrées par le taux de chômage
national sont plus accentuées pour les
femmes (-2,2 points contre -1,2 point
pour les hommes), les jeunes actifs
âgés de moins de 25 ans (-2,6 points
contre -1,0 point pour les actifs âgés de
25 ans et plus),et pour les actifs ayant
un diplôme (-2,2 points contre -1,0
point pour les actifs "sans diplôme").
D’un autre côté, il est à signaler que,
pour la catégorie d’actifs ayant un
diplôme de niveau supérieur, le
nombre de chômeurs est passé de
329 950 à 314 131 et le taux de
chômage de 30,9% à 28,0%.

( واﻟﺸ ﻐﻞ ﻏﻴ ﺮ+1,4%) 3"اﻟﺸ ﻐﻞ اﻟ ﺬاﺗﻲ
 ﻣ ﻦ39,7%  وﺑﻨﺴ ﺒﺔ+7,3%) 4اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﻪ
.(اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
 ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﻨﺸ ﻴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﻴﻦ:  ﻣﻌ ﺪل اﻟﺸ ﻐﻞ2
. ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق15 ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
. اﻟﺸﺮآﺎء واﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻮن، اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن، اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮن3
4
.ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن وﻣﺘﻌﻠﻤﻮن

:  اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ- III
(5,6%) أﻣ ـﺎم ارﺗﻔ ﺎع ﻧﺴ ﺒﺔ ﻋ ﺮض اﻟﺸ ﻐﻞ
 ﻓﻘـﺪ ﻋﺮﻓﺖ،(3,9%) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺗﺮاﺟﻌ ﺎ ﺧ ـﻼل اﻟﻔﺼ ـﻞ اﻟﺜﺎﻟ ـﺚ ﻣ ﻦ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣـﻦ2004 ﺳﻨـﺔ
 اﻧﺨﻔ ﺾ ﻋ ـﺪد، وهﻜ ﺬا.2003 ﺳ ﻨﺔ
، ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺴﺘـﻮى اﻟﻮﻃﻨـــﻲ،اﻟﻌﺎﻃﻠﻴـﻦ
228 000  ﻣﻨ ﺘﻘﻼ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ106 000 ﺑ ـ
1
 أﻣ ﺎ.(-8,6%)  ﻋﺎﻃ ﻞ1 122 000 إﻟ ﻰ
ﻣﻌﺪل
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔ ﺾ ه ﻮ اﻵﺧ ﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ
 إﻟ ﻰ11,8%  ﻧﻘﻄ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺪﺣﺮج ﻣ ﻦ1,4
.10,4%
 ﻓﻘ ﺪ ه ﻢ اﻟﺘﺮاﺟ ﻊ اﻟﻤ ﺪن،وﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
 إﻟ ﻰ19,1% ﺑﺸ ﻜﻞ أآﺜ ﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ
 ﻧﻘﻄ ﺔ( ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﺮاﺟ ﻊ ﻣ ﻦ-1,6) 17,5%
 أﻣ ﺎ. ﻧﻘﻄﺔ( ﺑ ﺎﻟﻘﺮى-0,9) 3,0%  إﻟﻰ4,1%
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﻘﺪ ﺳ ﺠﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل اﻧﺨﻔﺎﺿ ﺎ
-1,2  ﻧﻘﻄ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ-2,2 ﻣﻬﻤ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻨﺴ ﺎء

ﻧﻘﻄ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﺮﺟ ﺎل ،وﺗﺮاﺟ ﻊ ب  2,6ﻧﻘﻄ ﺔ
ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ أﻗ ﻞ
ﻣ ﻦ  25ﺳ ﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ) (-1,0ﻧﻘﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ
ﻟﻠﻨﺸ ﻴﻄﻴﻦ اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ  25ﺳ ﻨﺔ ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق ،وﺑ ـ

Enfin, la population active en chômage
regroupe 86,2% de citadins, environ
71,6% d’hommes, 81,2% de jeunes
âgés de moins de 35 ans et 43,6% de
diplômés de niveau5 moyen.

 -2,2ﻧﻘﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﻴﻄﻴﻦ ﺣ ﺎﻣﻠﻲ
اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻘﺎﺑ ﻞ  -1,0ﻧﻘﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ

.

ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺷﻬﺎدة.
وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ـﻞ اﻧﺘﻘ ـﻞ ﻋ ﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴ ـﻦ ﺣﺎﻣﻠ ـﻲ
اﻟﺸ ﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻣ ﻦ  329 950إﻟ ﻰ 131
 ،314وﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ  30,9%إﻟ ﻰ
 .28,0%وأﺧﻴ ﺮا ،ﻳﺘﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺎﻃﻠﻮن ﻓ ﻲ
ﻣﻌﻈﻤﻬ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن اﻟﺤﻀ ﺮﻳﻴﻦ 86,2%
وﻣ ﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل ) (71,6%وﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺒﺎب اﻟ ﺬﻳﻦ
ﺗﻘ ﻞ أﻋﻤ ﺎرهﻢ ﻋ ﻦ  35ﺳ ﻨﺔ ) (81,2%وﻣ ﻦ
ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ).(43,6%

ﻣﺤﻤ ﺪ أﺑﺰاﻋ ﺪ  :رﺋ ﻴﺲ ﻗﺴ ﻢ اﻟﺒﺤ ﻮث ﻟ ﺪى
اﻷﺳﺮ.
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Certificats de l'enseignement fondamental,
diplômes de qualification ou de spécialisation
professionnelle.

Mohammed ABZAHD : Chef de la
Division des Enquêtes auprès des
Ménages.

ﻣﻠﺤــﻖ إﺣﺼﺎﺋــﻲ
ANNEXE STATISTIQUE

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ: 1 اﻟﺠـﺪول
وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 1 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
2003
Indicateurs
- Population active âgée de 15
ans et plus (en milliers)

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim
10 581

11 183

10 994

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

24,6

27,2

25,9

- Taux d'activité de la
population âgée de 15 ans et
plus (en %)

50,2

52,1

50,9

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق15 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
()ﺑـﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ(%  ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق )ﺑــ15 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ )ﺑـ-

- Taux d'activité selon le sexe
(en%)

76,9
24,4

77,0
28,0

76,6
26,0

 ذآـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

41,5
62,9
59,7
55,2
24,7

42,7
64,6
61,6
58,7
25,7

42,3
63,6
60,8
55,7
24,6

48,6
48,9
68,1

51,8
47,6
69,5

49,8
48,3
68,7

. Non déclaré

65,0
24,2
10,8
0,0

65,9
23,5
10,6
0,0

65,1
24,0
10,9
-

 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ59 -45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .
 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة(% )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
(1)
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
(2)
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ(% اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.

. Total

100,0

100,0

100,0

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

1

2

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

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

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

1

 ﺷﻬﺎدات اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ:  ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ2
وﺷﻬﺎدات
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ: 1 اﻟﺠـﺪول
(وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 1 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence

(suite)

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
2003
Indicateurs

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ(% اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ

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

35,1

36,1

34,9

 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.

. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental

25,5

25,9

26,6

 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental

16,0

14,8

15,2

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻷﺳﺎﺳﻲ

. Secondaire

10,4

10,1

10,2

 ﺛﺎﻧﻮي.

. Supérieur

7,2

7,8

7,8

 ﻋﺎﻟﻲ.

. Autres niveaux

5,8

5,3

5,3

 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.

. Non déclaré

0,0

0,0

-

 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.

100,0

100,0

100,0

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

. Total

. 15 - 24 ans

24,9

24,4

24,6

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ(% اﻟﺴﻦ )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

30,8

30,5

30,8

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

21,6

21,5

21,7

 ﺳﻨﺔ44-35 .

- Structure de la population
active selon l'âge (en %)

. 45 - 59 ans

17,0

18,0

17,3

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

5,7

5,6

5,6

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .

100,0

100,0

100,0

. Total

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 1 : Indicateurs trimestriels de
l'activité selon le milieu de résidence

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ: 1 اﻟﺠـﺪول
وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻀـﺮي

URBAIN
2003
Indicateurs

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

2004
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

2ème trim 3ème trim

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

5 782

5 860

5 976

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن( ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق )ﺑـﺎﻵﻻف15 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ

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

22,7

22,6

23,1

(%  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ )ﺑـ-

45,4

 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ(%  ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق )ﺑـ15

- Taux d'activité de la
population âgée de 15 ans et
plus (en %)

45,5

44,9

(%  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ )ﺑـ-

- Taux d'activité selon le sexe
(en%)
. Masculin.

72,6

71,9

72,3

 ذآـﻮر.

. Féminin

20,0

19,7

20,3

 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

- Taux d'activité selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans

32,7

30,1

32,8

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

61,1

61,1

61,0

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

56,9

56,5

57,4

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

48,9

50,6

48,6

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

15,0

13,9

13,9

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ-

- Taux d'activité selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme

39,0

39,2

39,4

 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.

. Niveau moyen

47,7

45,2

46,7

 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.

. Niveau supérieur

68,2

68,8

68,6

 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
(%  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ-

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

47,0

46,6

47,5

 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.

. Niveau moyen

34,5

34,5

33,6

 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.

. Niveau supérieur

18,4

18,9

18,9

 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.

. Non déclaré

0,1

0,0

-

 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.

100,0

100,0

100,0

. Total

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 1 : Indicateurs trimestriels de
l'activité selon le milieu de résidence
(suite)

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط: 1 اﻟﺠـﺪول
(ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﻀـﺮي

URBAIN

2003
Indicateurs

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

2004
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

2ème trim 3ème trim
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ(% اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ

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

 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.

. Sans niveau scolaire

17,7

17,0

17,6

. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental

26,7

27,9

28,2

. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental

22,0

20,6

20,4

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻷﺳﺎﺳﻲ

. Secondaire

17,1

17,1

16,6

 ﺛﺎﻧﻮي.

. Supérieur

12,3

13,9

13,3

 ﻋﺎﻟﻲ.

. Autres niveaux

4,2

3,5

3,9

 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.

. Non déclaré

0,0

0,0

-

 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.

100,0

100,0

100,0

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

. 15 - 24 ans

19,2

17,7

18,9

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

34,0

34,2

33,8

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

25,4

25,6

25,7

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

17,7

19,0

18,1

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

3,7

3,5

3,5

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .

100,0

100,0

100,0

. Total

 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

- Structure de la population
active selon l'âge (en %)

. Total

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط: 1 اﻟﺠـﺪول
ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 1 : Indicateurs trimestriels de
l'activité selon le milieu de résidence

ﻗﺮوي

RURAL
2003
Indicateurs

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

2004
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

2ème trim
- Population active âgée de
15 ans et plus (en milliers)

4 799

5 323

5 018

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

26,9

32,2

29,2

- Taux d'activité de la
population âgée de 15 ans et
plus (en %)

57,5

63,3

59,6

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق15 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
()ﺑـﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
(% ﻓﻮق )ﺑـ
 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ )ﺑـ(%

- Taux d'activité selon le
sexe (en%)
. Masculin.

83,2

84,6

83,0

 ذآـﻮر.

. Féminin

31,3

41,5

35,4

 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

- Taux d'activité selon l'âge
(en %)
. 15 - 24 ans

51,6

57,3

53,3

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

65,8

70,3

67,7

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

65,8

72,6

68,1

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

66,5

73,4

68,8

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

40,4

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .

. 60 ans et plus

38,4

43,3

 ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ(%

- Taux d'activité selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme

57,9

64,0

60,3

 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.

. Niveau moyen

53,8

57,5

54,2

 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.

. Niveau supérieur

66,9

81,5

69,4

 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ(% اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ

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

86,5

87,1

86,0

 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.

. Niveau moyen

11,9

11,5

12,5

 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.

. Niveau supérieur

1,6

1,4

1,5

 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.

. Non déclaré

0,0

-

-

 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.

100,0

100,0

100,0

. Total

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط: 1 اﻟﺠـﺪول
(ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ

Tableau 1 : Indicateurs trimestriels de
l'activité selon le milieu de résidence
(suite)

ﻗـﺮوي

RURAL
2003
Indicateurs

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ(% اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ

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

 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

. Sans niveau scolaire

55,9

57,2

55,5

. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental

24,0

23,6

24,7

. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental

8,8

8,5

9,1

2,4
1,2
7,7
0,0
100,0

2,5
1,0
7,2
100,0

2,6
1,2
6,9
100,0

 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

31,4
27,2
16,8
16,4
8,2
100,0

 ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺣﺴﺐ(% اﻟﺴﻦ )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ59 -45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

. Secondaire
. Supérieur
. Autres niveaux
. Non déclaré
. Total

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

- Structure de la population
active selon l'âge (en %)
. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 - 59 ans
. 60 ans et plus
. Total

31,8
26,9
17,0
16,2
8,1
100,0

31,8
26,5
16,9
16,8
8,0
100,0

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels
du chômage selon le milieu de
résidence

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 2 اﻟﺠـﺪول
وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
Indicateurs

2004

2003

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

2ème trim
- Population active en
chômage (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active en
chômage (en %)
- Taux de chômage (en %)

1 301

1 296

1 193

28,6

25,6

28,7

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن()ﺑـﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

12,3

11,6

10,9

(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ-

- 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
. Premier cycle de
l'enseignement fondamental
. Deuxième cycle de
l'enseignement fondamental
. 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

 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ(% )ﺑـ
 ذآـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ(%
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى(% اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.

11,7
14,3

11,8
10,9

10,4
12,0

18,3
18,4
7,0
2,5

16,2
17,9
7,6
2,3

15,6
16,1
7,4
2,0

5,7
21,7
30,9

5,4
22,2
26,6

4,7
19,8
28,1

2,9

2,1

1,5

10,7

10,9

9,5

20,4

20,8

19,1

25,2
35,2
2,5

25,7
28,1
2,7

23,4
30,0
3,0

 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﺑـ

37,1
46,0
12,3
4,6
100,0

34,1
47,1
14,0
4,8
100,0

35,3
45,7
14,8
4,2
100,0

 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence
(suite)

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ: 2 اﻟﺠﺪول
(ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
2004
Indicateurs

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ

- Structure de la population
active en chômage selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total
- Structure de la population
active en chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental
. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental
. Secondaire
. Supérieur
. Autres niveaux
. Non déclaré
. 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

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

30,2
42,7
27,1
0,0
100,0

30,6
45,1
24,3
100,0

28,0
43,7
28,3
100,0

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

8,1

6,4

4,9

22,2

24,4

23,4

 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

26,5

26,7

26,8

21,3
20,7
1,2
100,0

22,5
18,8
1,2
100,0

22,0
21,6
1,5
100,0

54,8

51,5

51,5

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢأن اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ
(% اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

12)  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ70,2

70,4

73,3

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

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
27,8

32,4

32,1

 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

14,2

13,3

13,9

 ﻣﻮﺳﻤﻲ أو، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﺧﻞ

44,6

39,6

40,5

9,0
4,4
100,0

10,6
4,1
100,0

9,7
3,8
100,0

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

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ: 2 اﻟﺠـﺪول
اﻹﻗﺎﻣﺔ

ﺣﻀـﺮي

URBAIN
2003
Indicateurs

- Population active en
chômage (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active en chômage
(en %)
- Taux de chômage (en %)
- 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
. Premier cycle de
l'enseignement fondamental
. Deuxième cycle de
l'enseignement fondamental
. 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

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن()ﺑـﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

1 106

1 133

1 044

31,7

27,7

31,3

19,1

19,3

17,5

16,9
26,7

18,1
23,7

15,6
23,7

34,8
27,1
9,7
3,5

35,4
27,4
10,9
4,2

30,1
24,5
11,0
3,1

10,5
24,9
30,5

11,4
26,2
26,5

9,0
23,2
28,6

5,9

5,0

3,6

15,1

16,3

13,4

24,0

25,2

23,2

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

26,1
34,5
2,4

27,5
27,9
5,2

24,9
30,5
3,7

 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﺑـ

35,0
48,1
12,9
4,0
100,0

32,4
48,4
14,4
4,8
100,0

32,6
47,3
16,2
3,9
100,0

 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ(% )ﺑـ
 ذآـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ(%
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى(% اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence
(suite)

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

ﺣﻀـﺮي

URBAIN
Indicateurs

2003
2004
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

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.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳـﻲ )ﺑـ
(%
 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total
- Structure de la population
active en chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental
. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental
. 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

25,7
45,0
29,3
0,0
100,0

27,4
46,6
26,0
100,0

24,6
44,6
30,9
100,0

5,5

4,4

3,7

21,0

23,5

21,6

27,5

26,8

27,1

23,3
22,2
0,5
100,0

24,2
20,1
1,0
100,0

23,6
23,2
0,8
100,0

57,0

53,5

52,8

 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢأن اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ
(% اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

76,5

12)  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔﺷﻬﺮا ﻓﻤﺎ ﻓﻮق( ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن
(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ٍ)ﺑـ

. Total

74,2

74,5

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
26,7

31,2

31,1

13,0

12,3

13,6

46,7

42,0

42,5

9,0
4,6
-

10,3
4,2
-

8,9
3,9
-

100,0

100,0

100,0

 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﻮﺳﻤﻲ أو، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﺧﻞ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
 أﺳﺒﺎب أﺧﺮى.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ: 2 اﻟﺠـﺪول
ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻗـﺮوي

RURAL
Indicateurs

- Population active en
chômage (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active en chômage
(en %)
- Taux de chômage (en %)
- 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
. Avec un diplôme
- Taux de chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau
. Premier cycle de
l'enseignement fondamental
. Deuxième cycle de
l'enseignement fondamental
. 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

2003

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

195

163

149

10,7

10,8

10,4

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن()ﺑـﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

4,1

3,1

3,0

(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ-

5,0
1,6

4,0
1,0

3,7
1,1

6,2
5,1
2,2
1,4

4,4
4,4
2,1
0,5

5,1
3,7
0,8
0,8

2,6
13,4

1,9
11,2

1,8
10,1

1,7

1,1

0,7

 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ(% )ﺑـ
 ذآـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ(%
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى(% اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.

4,9

3,9

4,2

 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

9,4

9,1

8,1

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

17,2
44,0
2,5

12,7
30,5
1,3

11,8
24,2
2,5

 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﺑـ

48,7
33,8
9,3
8,2

46,0
38,2
11,6
4,2

54,5
34,4
4,6
6,5

 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .

100,0

100,0

100,0

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels du
chômage selon le milieu de résidence
(suite)

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

ﻗـﺮوي

RURAL
2003
Indicateurs

- Structure de la population
active en chômage selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
. Non déclaré
. Total
- Structure de la population
active en chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental
. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental
. Secondaire
. Supérieur
. Autres niveaux
. Non déclaré
. 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

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

3ème trim
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ

55,5
30,0
14,5
100,0

52,9
34,7
12,4
100,0

52,1
37,7
10,2
100,0

 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳـﻲ )ﺑـ

23,2

20,9

13,4

29,2

30,4

35,4

 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

20,3

25,4

25,1

10,0
12,5
4,8
100,0

10,5
9,7
3,1
100,0

10,5
9,8
5,8
100,0

42,0

37,5

42,7

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ أناﺷﺘﻐﻠﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ
(% اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

12)  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ47,6

41,4

50,7

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

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
34,1

40,6

38,7

20,8

20,1

16,4

32,6

23,1

26,4

9,1
3,4
100,0

13,0
3,2
100,0

15,4
3,1
100,0

 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﻮﺳﻤﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
اﻟﺪﺧﻞ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
 أﺳﺒﺎب أﺧﺮى.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence

ﻣﻬﻨﻴﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
2003
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

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim

3ème trim

9 887

9 801

24,1

28,1

26,0

68,0
20,9
44,1

67,9
24,9
46,1

68,6
22,9
45,4

51,8
41,7
6,5
100,0

51,5
42,2
6,3
100,0

52,3
41,4
6,3
100,0

 ﺳﻨﺔ34-15 .
 ﺳﻨﺔ59-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
(%  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ-

69,8
21,7
8,5
0,0
100,0

70,5
20,7
8,8
0,0
100,0

69,6
21,6
8,8
100,0

 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ(% )ﺑـ
 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻷﺳﺎﺳﻲ

38,9

40,0

38,6

25,9

26,1

27,0

. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental

14,5

13,3

13,8

8,9
5,4
6,4
0,0
100,0

8,5
6,3
5,8
0,0
100,0

8,8
6,1
5,7
100,0

. Supérieur
. Autres
. Non déclaré
. Total

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق15 اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
()ﺑﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ(% اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ )ﺑـ
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ )ﺑـ-

9 280

. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental

. Secondaire

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

(% )ﺑـ

 ذآـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ-

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻷﺳﺎﺳﻲ
 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
(اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
2003
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 manoeuvres
agricoles et de la pêche (y
compris les ouvriers
qualifiés)
. Conducteurs d’installations
et de machines et ouvriers
de l’assemblage
. Manoeuvres 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

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

2004

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

2ème trim 3ème trim
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت(% اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ

0,7

0,8

0,6

1,0

1,1

1,1

4,0
8,1

4,1
8,5

3,4
8,7

8,2

7,5

8,1

11,9

12,1

11,4

17,5

16,1

17,9

 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 )ﺑـﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﺔ

30,1

32,5

30,6

3,1

2,9

3,1

 ﻋﻤﺎل وﻋﻤﺎل ﻳﺪوﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ.
واﻟﺼﻴﺪ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل
(اﻟﻤﺆهﻠﻮن
 ﻣﺴﻴﺮو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت وﻋﻤﺎل.
اﻟﺘﺮآﻴﺐ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

15,3

14,4

15,1

، اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﻴﻦ.
اﻟﺤﻤﺎﻟﻮن وﻋﻤﺎل اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﻐﺮى

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

38,7
26,5
2,6
28,0
1,2
3,0
100,0

38,0
25,5
2,1
30,9
0,8
2,7
100,0

39,6
25,7
2,4
28,5
1,1
2,7
100,0

 ﻣﻬﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨـﺔ(% )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
 ﻣﺸﻐﻠﻮن.
 ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن.
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
(اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
2003
Indicateurs

- 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
- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l'artisanat)
. Bâtiments et travaux
publics
. Commerce
. Transport, entrepôts et
communication
. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité
. Autres services
. Activités mal désignées
. Total

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

2004

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

2ème trim 3ème trim
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻐﻞ )ﺑـ(%
 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻌﺎش
(اﻟﻮﻃﻨﻲ

7,8

8,5

7,7

1,1

1,1

1,0

91,1

90,4

91,3

0,0
100,0

100,0

100,0

42,4

45,1

42,5

13,4

12,9

13,6

7,7

6,5

7,5

13,4

12,8

13,4

4,1

3,4

3,9

9,2

10,0

9,2

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

9,7
0,1

9,2
0,1

9,8
0,1

 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.

100,0

100,0

100,0

 اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
(اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط(% اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
(اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﻟﺘﺠﺎرة.
 اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻹﺗﺼﺎل، اﻟﻨﻘﻞ.

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺣﻀـﺮي

URBAIN
2003
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
. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental
. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental
. Secondaire
. Supérieur
. Autres
. Non déclaré
. Total

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

4 676

4 727

4 932

20,6

21,4

21,4

60,4
14,7
36,8

58,9
15,0
36,2

61,0
15,5
37,5

46,1
49,4
4,5
100,0

44,9
50,8
4,3
100,0

46,9
48,9
4,2
100,0

52,1
32,0
15,9
0,0
100,0

51,1
31,6
17,3
0,0
100,0

52,4
31,3
16,3
100,0

20,7
28,0

20,0
28,9

20,6
29,6

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق15 اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
()ﺑـﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ(% اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ(% )ﺑـ
ذآـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ34-15.
 ﺳﻨﺔ59-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة(% )ﺑـ
ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى(% اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

20,6

19,1

19,0

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

15,6
10,0
5,1
0,0
100,0

15,3
12,5
4,2
0,0
100,0

15,0
11,2
4,6
100,0

 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
()ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﻀـﺮي

URBAIN
2003
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 manoeuvres
agricoles et de la pêche (y
compris les ouvriers
qualifiés)
. Conducteurs d’installations
et de machines et ouvriers
de l’assemblage
. Manoeuvres 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

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت(% اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ

1,4

1,6

1,2

1,9

2,2

2,1

7,5
14,6

8,1
16,2

6,6
15,5

12,4

12,7

12,3

، أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
،اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ
 اﻟﻤﺪﻳﺮون،اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وأﻃﺮ إدارة اﻟﻤﻘﺎوﻻت
اﻷﻃﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﻬﻦ.
اﻟﺤﺮة
 اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
 اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن.
 اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن.
واﻟﻤﺎﻟﻴﻮن

1,8

1,4

1,7

27,9

26,9

28,5

، اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻮن اﻟﻔﻼﺣﻴﻮن.
، اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻮن،اﻟﺼﻴﺎدون
اﻟﻘﻨﺎﺻﻮن واﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﻮن
 ﺣﺮﻓﻴﻮن وﻋﻤﺎل ﻣﺆهﻠﻮن ﻓﻲ.
اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ )ﺑـﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﺎل
(اﻟﻔﻼﺣﺔ

4,0

2,6

3,5

 ﻋﻤﺎل وﻋﻤﺎل ﻳﺪوﻳﻮن ﻓﻲ.
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
(اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆهﻠﻮن

4,9

4,7

4,8

 ﻣﺴﻴﺮو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت.
وﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮآﻴﺐ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
 ﻏﻴﺮ، اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﻮن.
 وﻋﻤﺎل، اﻟﺤﻤﺎﻟﻮن،اﻟﻔﻼﺣﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﻐﺮى

23,5

23,6

23,7

0,1
100,0

0,1
100,0

0,1
100,0

 ﻣﻬﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ(% اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ

59,6
25,6
4,2
5,3
1,6
3,7
100,0

62,3
25,3
3,5
4,5
1,2
3,2
100,0

61,2
24,7
4,3
4,8
1,6
3,5
100,0

 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
 ﻣﺸﻐﻠﻮن.
 ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن.
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
()ﺗﺎﺑﻊ
ﺣﻀـﺮي

URBAIN
2003
Indicateurs
- 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
- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l'artisanat)
. Bâtiments et travaux publics
. Commerce
. Transport, entrepôts et
communication
. Administration générale et
services sociaux fournis à
la collectivité
. Autres services
. Activités mal désignées
. Total

2004

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim 2ème trim 3ème trim

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

13,9

16,2

14,0

2,1

2,2

2,0

83,9

81,6

84,0

0,1
100,0

100,0

100,0

6,1

4,5

5,5

22,4

22,4

23,0

10,5
21,1
6,4

9,1
22,5
5,4

10,2
21,5
6,3

 اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
(اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﻟﺘﺠﺎرة.
 اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻹﺗﺼﺎل، اﻟﻨﻘﻞ.

16,4

18,9

16,5

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

17,0
0,1
100,0

17,1
0,1
100,0

17,0
0,0
100,0

 اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
(اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط(% اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ

 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻗـﺮوي

RURAL
2003
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
. Premier cycle de
l’enseignement
fondamental
. Deuxième cycle de
l’enseignement
fondamental
. Secondaire
. Supérieur
. Autres
. Non déclaré
. Total

2004

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻟﺚ

3ème trim

2ème trim

3ème trim

4 604

5 160

4 869

27,6

33,8

30,3

79,1
30,8
55,2

81,2
41,0
61,4

79,9
35,0
57,8

57,6
34,0
8,4
100,0

57,4
34,3
8,3
100,0

57,7
33,9
8,4
100,0

87,8
11,1
1,1
0,0
100,0

88,2
10,8
1,0
100,0

87,1
11,7
1,2
100,0

57,3

58,3

56,8

23,8

23,4

24,3

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺳﻨﺔ15 اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
(ﻓﻤﺎ ﻓﻮق )ﺑـﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ(% اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ )ﺑـ
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ )ﺑـ(%
 ذآـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ34-15.
 ﺳﻨﺔ59-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ(%
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى(% اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ.
 اﻟﺴﻠﻚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻷﺳﺎﺳﻲ

8,3

8,0

8,6

 اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
اﻷﺳﺎﺳﻲ

2,0
0,7
7,9
0,0

2,3
0,7
7,3
-

2,4
0,9
7,0
-

100,0

100,0

100,0

 ﺛﺎﻧﻮي.
 ﻋﺎﻟﻲ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﺁﺧﺮ.
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite).

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
(اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
ﻗـﺮوي

RURAL

2003
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 manoeuvres
agricoles et de la pêche (y
compris les ouvriers
qualifiés)
. Conducteurs d’installations et
de machines et ouvriers de
l’assemblage
. Manoeuvres 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

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

2004
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
2ème trim

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت(% اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ
، أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن،اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻓﻲ اﻹدارات
 اﻟﻤﺪﻳﺮون وأﻃﺮ إدارة،اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎوﻻت
اﻷﻃﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮة.

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4
1,6

0,4
1,6

0,3
1,8

3,8

2,7

3,8

22,1

22,0

21,2

 اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.
 اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن.
 اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن.
واﻟﻤﺎﻟﻴﻮن
، اﻟﺼﻴﺎدون، اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻮن اﻟﻔﻼﺣﻴﻮن.
 اﻟﻘﻨﺎﺻﻮن،اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻮن
واﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﻮن

6,9

6,2

7,1

 ﺣﺮﻓﻴﻮن وﻋﻤﺎل ﻣﺆهﻠﻮن ﻓﻲ.
اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ )ﺑـﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﺎل
(اﻟﻔﻼﺣﺔ

56,7

59,8

58,1

 ﻋﻤﺎل وﻋﻤﺎل ﻳﺪوﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ.
واﻟﺼﻴﺪ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﺎل
(اﻟﻤﺆهﻠﻮن

1,4

1,3

1,3

 ﻣﺴﻴﺮو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت.
وﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮآﻴﺐ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

7,1

5,9

6,4

100,0

0,0
100,0

100,0

17,6
27,5
1,0
51,0
0,7
2,2
100,0

15,8
25,7
0,9
55,0
0,4
2,2
100,0

17,8
26,6
0,6
52,4
0,7
1,9
100,0

، ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﻴﻦ، اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﻮن.
 وﻋﻤﺎل اﻟﻤﻬﻦ،اﻟﺤﻤﺎﻟﻮن
اﻟﺼﻐﺮى
 ﻣﻬﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح ﺑﻬﺎ.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ(% )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
 ﻣﺸﻐﻠﻮن.
 ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن.
 ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن.
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 3 : Indicateurs socioprofessionnels trimestriels de l'emploi
selon le milieu de résidence (suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 3 اﻟﺠـﺪول
(اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ
ﻗـﺮوي

RURAL

2003
Indicateurs
- 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)
. Total
- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l'artisanat)
. Bâtiments et travaux publics
. Commerce
. Transport, entrepôts et
communication
. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité
. Autres services
. Activités mal désignées
. Total

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

2004

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ
2

ème

trim

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
3ème trim

1,6

1,4

1,2

0,1

0,2

0,1

98,3

98,4

98,7

100,0

100,0

100,0

79,3

82,2

80,0

4,2

4,2

4,2

5,0
5,5

4,0
4,0

4,7
5,2

1,7

1,7

1,5

1,9

1,8

1,8

2,3
0,1
100,0

2,1
100,0

2,5
0,1
100,0

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻐﻞ(% )ﺑـ
 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻌﺎش
(اﻟﻮﻃﻨﻲ
 اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
(اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط(% اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
(اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﻟﺘﺠﺎرة.
 اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻻﺗﺼﺎل، اﻟﻨﻘﻞ.
 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 4 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au troisième trimestre 2004

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 اﻟﺠـﺪول
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ
2004 اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE

اﻟﺸﻬـــﺎدة
Diplôme

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

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

6 823

2 114

864

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

27,8

16,2

30,6

- 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 %)

48,6
42,6
8,8
100,0

67,6
31,8
0,6
100,0

43,6
55,7
0,7
100,0

30,3
29,9
2,0
34,4
1,0
2,4
100,0

52,6
19,0
3,0
19,7
1,9
3,8
100,0

81,3
8,7
4,3
3,1
2,6
100,0

Indicateurs

. 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

11,0

45,5

0,3

2,0

4,4

97,9

87,0

50,1

-

-

-

100,0

100,0

100,0

اﻟﻤﺆﺷــﺮات

 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.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ(% اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺄﺟﻮرون.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
 ﻣﺸﻐﻠﻮن.
 ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن.
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻐﻞ(% )ﺑـ
 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻌﺎش
(اﻟﻮﻃﻨﻲ
 اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
(اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 4 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au troisième trimestre 2004 (suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 اﻟﺠـﺪول
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ
( )ﺗﺎﺑﻊ2004 اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE

اﻟﺸﻬـــﺎدة
Diplôme
Indicateurs

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l'artisanat)
. Bâtiments et travaux publics
. Commerce
. Transport entrepôts et
communication
. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité
. Autres services
. Activités mal désignées
. Total
1

2

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

اﻟﻤﺆﺷــﺮات

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع(% اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺔ واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
(اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﻟﺘﺠﺎرة.
 اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ و اﻻﺗﺼﺎل، اﻟﻨﻘﻞ.

54,3

20,5

3,3

12,1

19,6

10,9

8,0
11,3

7,7
20,0

3,4
13,1

3,0

6,3

5,6

2,7

13,2

50,2

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

8,5
0,1
100,0

12,6
0,1
100,0

13,4
0,1
100,0

 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

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

1

 ﺷﻬﺎدات اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ:  ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ2
وﺷﻬﺎدات
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

Tableau 4 : Structures socioprofessionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au troisième trimestre 2004

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 اﻟﺠـﺪول
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ
2004 اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ
ﺣﻀـﺮي

URBAIN

اﻟﺸﻬـــﺎدة
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

Diplôme

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

2 583

1 543

805

19,0

19,5

32,5

40,1
52,4
7,5
100,0

60,4
39,1
0,5
100,0

43,0
56,3
0,7
100,0

52,7
32,9
4,5
4,7
1,6
3,6
100,0

63,6
19,9
3,8
6,6
2,3
3,8
100,0

83,7
7,5
4,5
1,6
2,7
100,0

3,9

13,8

46,6

0,8

2,7

4,6

95,3

83,5

48,8

-

-

-

100,0

100,0

100,0

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 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.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ(% اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺄﺟﻮرون.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
 ﻣﺸﻐﻠﻮن.
 ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن.
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻐﻞ(% )ﺑـ
 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻌﺎش
(اﻟﻮﻃﻨﻲ
 اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
(اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 4 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau du
diplôme et le milieu de résidence,
au troisième trimestre 2004 (suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 اﻟﺠـﺪول
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ
( )ﺗﺎﺑﻊ2004 اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ
ﺣﻀـﺮي

URBAIN

اﻟﺸﻬـــﺎدة
Indicateurs

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)
. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l'artisanat)
. Bâtiments et travaux publics
. Commerce
. Transport entrepôts et
communication
. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité
. Autres services
. Activités mal désignées
. Total
1

2

Diplôme

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع(% اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ
8,3

3,0

1,0

25,1

25,3

11,6

13,4
23,0

8,6
23,5

3,3
12,8

5,8

7,3

5,9

5,5

16,8

51,4

18,9
0,0
100,0

15,5
100,0

13,9
0,1
100,0

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

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

 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.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

1

 ﺷﻬﺎدات اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ:  ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ2
وﺷﻬﺎدات
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

Tableau 4 : Structures socioprofessionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au troisième trimestre 2004

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 اﻟﺠـﺪول
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ
2004 اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ
ﻗـﺮوي

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

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

4 240

571

59

33,2

7,1

3,5

53,8
36,6
9,6
100,0

87,2
11,9
0,9
100,0

51,7
48,3
100,0

16,6
28,0
0,5
52,5
0,7
1,7
100,0

22,9
16,6
0,9
55,0
0,8
3,8
100,0

49,5
24,8
2,0
22,7
1,0
100,0

0,6

3,4

30,3

0,0

0,2

2,6

99,4

96,4

67,1

100,0

100,0

100,0

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 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.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ(% اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺄﺟﻮرون.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
 ﻣﺸﻐﻠﻮن.
 ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن.
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻐﻞ(% )ﺑـ
 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻌﺎش
(اﻟﻮﻃﻨﻲ
 اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
 اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )ﺑـﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
(اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮح.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

Tableau 4 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au troisième trimestre 2004 (suite)

ﻣﻬﻨﻴﺔ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 4 اﻟﺠـﺪول
ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ
( )ﺗﺎﺑﻊ2004 اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ
ﻗـﺮوي

RURAL

اﻟﺸﻬـــﺎدة
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط(% اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ

- Structure de l’emploi selon
les branches d'activité
économique (en %)

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

. Agriculture, forêt et pêche

82,3

67,8

34,4

. Industrie (y compris
l'artisanat)

4,2

4,1

1,5

4,7
4,3

5,1
10,6

5,0
17,4

. Transport, entrepôts et
communication

1,2

3,7

1,4

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

1,0

3,7

34,2

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

2,1
0,2

4,8
0,2

6,1
-

 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.

100,0

100,0

100,0

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. Total
1

2

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

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

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

1

، ﺷﻬﺎدات اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ:  ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ2
وﺷﻬﺎدات
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 5 اﻟﺠـﺪول
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
2004 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 5 : Indicateurs du chômage selon
le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au troisième trimestre 2004

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE

اﻟﺸﻬـــﺎدة
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

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

2

7,3
6,3
4,0
1,5

27,8
20,5
13,3
5,0

60,9
39,3
14,3
2,9

29,2

52,7

71,9

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﺑـ(%
 ﺳﻨﺔ24-15.
 ﺳﻨﺔ34-25.
 ﺳﻨﺔ44-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45.
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢأن اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن
(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

12)  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ56,8

75,8

85,7

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

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

47,5

29,5

20,7

19,7

15,6

5,7

11,7
14,8
6,3
100,0

40,0
11,6
3,3
100,0

69,6
1,7
2,3
100,0

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

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

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

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

1

 ﺷﻬﺎدات اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ:  ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ2
وﺷﻬﺎدات
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

Tableau 5 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au troisième trimestre 2004

 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 5 اﻟﺠـﺪول
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
2004 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ
ﺣﻀـﺮي

URBAIN

اﻟﺸﻬـــﺎدة
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

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

2

17,0
13,0
7,4
2,5

37,1
24,7
14,1
5,3

62,2
39,9
15,2
3,0

30,0

52,6

71,2

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15.
 ﺳﻨﺔ34-25.
 ﺳﻨﺔ44-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45.
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢأن اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن
(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

12)  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ63,7

77,5

85,4

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

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

45,3

29,9

21,7

20,6

15,4

5,4

13,1
13,4
7,6
100,0

40,3
11,3
3,1
100,0

69,0
1,8
2,1
100,0

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

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

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

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

1

 ﺷﻬﺎدات اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ:  ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ2
وﺷﻬﺎدات
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 5 اﻟﺠـﺪول
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
2004 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 5 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au troisième trimestre 2004

ﻗـﺮوي

RURAL

اﻟﺸﻬـــﺎدة
Diplôme
Indicateurs

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

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

2

3,4
2,0
0,6
0,7

11,8
7,0
4,7
2,5

40,3
31,3
1,8
0,0

26,6

53,0

87,3

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴـﻦ )ﺑـ(%
 ﺳﻨﺔ24-15.
 ﺳﻨﺔ34-25.
 ﺳﻨﺔ44-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45.
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢأن اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن
(% اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ )ﺑـ

12)  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ34,0

62,4

92,9

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

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

54,9

26,2

1,3

16,8

17,3

11,3

7,1
19,5
1,7
100,0

38,0
14,0
4,5
100,0

82,1
5,2
100,0

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

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

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

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

1

 ﺷﻬﺎدات اﻷﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ:  ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ2
وﺷﻬﺎدات
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ )اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻟﻤﺤــﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ
APERÇU METHODOLOGIQUE
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 48.000 ménages
dont près de 16.000 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:
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).

ﻣ ﻦ أﺑ ﺮز أه ﺪاف اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ
 اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ،ﺣ ﻮل اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ
 ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺆﺷ ﺮات ﻓﺼ ﻠﻴﺔ،1999
ﺣ ﻮل ﻣﺴ ﺘﻮى وﻣﻤﻴ ﺰات اﻟﻨﺸ ﺎط
واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﻌﻴﺪ
.اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻳﺸﻤـﻞ هﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﺳﻨﻮﻳ ـﺎ ﻋﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ
000  ﻣﻨﻬ ﺎ ﺣ ﻮاﻟﻲ، أﺳـﺮة48 000
 ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ، أﺳ ﺮة ﻗﺮوﻳ ﺔ16
.ﺷ ﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺟﻬ ﺎت اﻟ ﺒﻼد
وﻳ ﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘ ﺪاد
 وذﻟ ﻚ ﻗﺼ ﺪ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ،اﻟﺴ ﻨﺔ
اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻮﺳ ﻤﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ
.ﻗﺎرﺑﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ
ﺎهﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ
وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ اﻟﻤﻔ
: 1واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
 ﺗﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ: اﻟﺴ ﺎآﻨﺔ اﻟﻨﺸ ﻴﻄﺔ
،ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ آ ﻼ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ
واﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺸ ﻜﻠﻮن اﻟﻴ ﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ
.اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت
 آﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ،ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻳﺘ ﻮﻓﺮون ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻐﻞ أو اﻟﻨﺸ ﻴﻄﻴﻦ
، وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى،اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﻴﻦ
اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻨﺸ ﻴﻄﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ه ﻢ ﻓ ﻲ
.ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ
 اﻟﺴ ﺎآﻨﺔ: اﻟﻨﺸ ﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﻮن
اﻟﻨﺸ ﻴﻄﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﺔ ﺗﻀ ﻢ ﺟﻤﻴ ﻊ
7 اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ
ﺳ ﻨﻮات ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق واﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺴ ﺎهﻤﻮن
 وﻟ ﻮ،ﻓ ﻲ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت
 ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة،ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﺎﻋﺔ واﺣ ﺪة
ﻣﺮﺟﻌﻴ ﺔ وﺟﻴ ﺰة ﻣﺤ ﺪدة وآ ﻞ
اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﻮﻓﺮون ﻋﻠ ﻰ
.ﺷ ﻐﻞ وﺗﻐﻴﺒ ﻮا ﻋﻨ ﻪ ﻟﺴ ﺒﺐ ﻋ ﺎرض
ﻳﺘﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ هﻨ ﺎ ﺑﺘﺼ ﻮر واﺳ ﻊ

ﻳﺸﻤﻞ آﻞ أﻧﻮاع اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
اﻟﺸ ﻐﻞ اﻟﻈﺮﻓ ﻲ أو اﻟﺸ ﻐﻞ ﻟﻔﺘ ﺮة
ﻣﺤ ﺪودة وآ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﻏﻴ ﺮ
.اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ
 اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﺘﻌ ﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻮﺻ ﻴﺎت1
.(BIT) ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ

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 ;
. 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

 ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴ ﺎآﻨﺔ اﻟﻨﺸ ﻴﻄﺔ: اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن
اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ آﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺒ ﺎﻟﻐﻴﻦ
 ﺳ ﻨﺔ ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق و ﻻ15 ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ
ﻳﺘ ﻮﻓﺮون ﻋﻠ ﻰ ﻧﺸ ﺎط ﻣﻬﻨ ﻲ وه ﻢ
.ﺑﺼﺪد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ
وﻟﻺﺷ ﺎرة ﻓ ﺈن ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ
 ﺣﻴ ﺚ،ﺷﻐﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﻨ ﺎﻩ اﻟﻮاﺳ ﻊ
إن اﻟﻤﺒﺤ ﻮﺛﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺼ ﺮﺣﻮن أن
ﺳ ﺒﺐ "ﻋ ﺪم اﻟﺒﺤ ﺚ" ﺧ ﺎرج ﻋ ﻦ
 ﻳﻌﺘﺒ ﺮون ﻋ ﺎﻃﻠﻴﻦ،إرادﺗﻬ ﻢ
)اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺌﻴﺴﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ
 وهﻮ وﺿﻊ آﻞ اﻷﺷﺨـﺎص.(اﻟﻔﻌﻠﻲ
: اﻟﺬﻳﻦ
 ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ.
ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ؛
 ﻳﺼ ﺮﺣﻮن أﻧﻬ ﻢ ﻻ ﻳﺘ ﻮﻓﺮون ﻋﻠ ﻰ.
ﻣﺆه ﻞ أو ﺗﺠﺮﺑ ﺔ أو ﻣﺴ ﺘﻮى ﺗﻜ ﻮﻳﻦ
ﻳﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻐﻞ
؛
 ﻳﻌﺘﻘ ﺪون أﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻠﻐ ﻮا ﺑﻌ ﺪ أٍو.
ﺗﺠﺎوزوا ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ؛
 ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻋ ﺎﺋﻖ ﺷﺨﺼ ﻲ ﻳﻤ ﻨﻌﻬﻢ ﻣ ﻦ.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ؛
 ﻟﺪﻳﻬﻢ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ؛.
. ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺟﻮاﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻞ.
 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴ ﺮ: اﻟﺴﺎآﻨﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﻧﺸ ﻴﻂ آ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻨﺸ ﻴﻂ
 وﺗﻀ ﻢ اﻟﺴ ﺎآﻨﺔ.ﻞ
ٍ ﻣﺸ ﺘﻐﻞ وﻻ ﺑﻌﺎﻃ

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

ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﺸ ﻴﻄﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴ ﺬ واﻟﻄﻠﺒ ﺔ
ورﺑ ﺎت اﻟﺒﻴ ﻮت واﻟﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ
واﻟﻤﻼآ ﻴﻦ واﻟﻤﻌ ﺎﻗﻴﻦ واﻟﻤﺮﺿ ﻰ
واﻟﻤﺴ ﻨﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﺸ ﻴﻄﻴﻦ
.اﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﺸ ﺎط ﻣ ﻦ: ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﺸ ﺎط
أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸ ﺎط وﻳ ﺪل
ﻋﻠ ﻰ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ
ﻳﺴ ﺎهﻤﻮن أو ﻳﺒﺤﺜ ﻮن ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ
اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ إﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﻠﻊ
.واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺿﻤﻦ ﺳﺎآﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
وﻳﻘ ﺎس ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﺸ ﺎط ﻟ ﺪى اﻟﺴ ﺎآﻨﺔ
 ﺳ ﻨﺔ ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق15 اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ
: آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
])اﻟﺴﺎآﻨﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
)ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﺎآﻨﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ/(ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
 ﺳﻨﺔ15
100 × [(ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
15

 ﻳﻤﻜ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل: ﻣﻌ ﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ
ﻣ ﻦ إﺑ ﺮاز ﻣﺴ ﺘﻮى اﻻﺧ ﺘﻼل ﺑ ﻴﻦ
 وﻳﺤ ﺪد ﻧﺴ ﺒﺔ.ﻋﺮض وﻃﻠﺐ اﻟﺸ ﻐﻞ
اﻟﺴﺎآﻨ ـﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻐﻞ
وﺗﺒﺤ ﺚ ﻋﻨ ﻪ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻓﻌ ﺎل أو ﻏﻴ ﺮ
 ﺿ ﻤﻦ اﻟﺴ ﺎآﻨﺔ اﻟﻨﺸ ﻴﻄﺔ،ﻓﻌ ﺎل
. ﺳ ﻨﺔ ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق15 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ
: وﻳﻘﺎس هﺬا اﻟﻤﻌﺪل آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
)ﻣﺠﻤﻮع/(])اﻟﺴﺎآﻨﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ
15 اﻟﺴﺎآﻨﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ
100 × [(ﻓﻮق

 ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ﻧﺴ ﺒﺔ: ﻣﻌ ﺪل اﻟﺸ ﻐﻞ
اﻟﺴ ﺎآﻨﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﻐﻠﺔ ﺿ ﻤﻦ ﺳ ﺎآﻨﺔ
.ﻣﻌﻴﻨﺔ

