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ﻧﻈــﺮﺓ ﻣـﻮﺟـﺰﺓ

VUE D'ENSEMBLE

 ﻭﻧﻔـﺲ2007 ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨـﺔ
 ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺩ،2008 ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻋﺪﺩﺍ ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻳﻨـﺎﻫﺰ
 ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌـﺎ. ﺃﻟﻒ74
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴـﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨــﻲ9,6% ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﰲ
 ﺧﻼﻝ ﻧﻔـﺲ ﺍﻟﻔﺼـﻞ ﻣـﻦ10,1% ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺴﻨ ــﺔ ﺍﳌﺎﺿـ
ــﻞ
 ﻣﻘﺎﺑـ14,7% ـﻴﺔ ﻭ ﰲ
. ﺑﺎﳌـﺪﻥ15,9%

Entre le 1er trimestre de l’année 2007 et
la même période de 2008, l’économie
nationale a créé quelque 74 mille
emplois nets et le taux de chômage a
reculé pour s’établir à 9,6% au niveau
national contre 10,1% une année
auparavant et à 14,7% contre 15,9% en
milieu urbain.

ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻋـﺪﺩﺍ ﺻـﺎﻓﻴﺎ ﻣـﻦ
74.000 ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ

Création nette de 74.000 emplois
La population active âgée de 15 ans et

ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤـﺮ
 ﺧـﻼﻝ11.274.000  ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓـﻮﻕ15
 ﻣﺴﺠـﻼ ﺑﺬﻟﻚ2008 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﺷﺒﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ
 ﻭﻫﺬﺍ ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺣﺠـﻢ.2007
 ﺑﺎﻟﻮﺳــﻂ1,3% ﺍﻟﺴﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴـﻦ ﺑـ
 ﺑﺎﻟﻮﺳـﻂ1,0% ﺍﳊﻀـﺮﻱ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌـﻪ ﺑــ
.ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ

plus a atteint au cours du premier trimestre
de l’année 2008, 11.274.000 personnes,
soit une quasi stagnation par rapport à la
même période de l'année 2007. Ce constat
résulte d’une hausse de la population
active de 1,3% en milieu urbain et de son
recul de 1,0% en milieu rural. En
conséquence, le taux d’activité a reculé de
0,9 point, passant de 51,9% au premier

0,9 ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑـ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼـﻞ51,9% ﻧﻘﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ
 ﺧـﻼﻝ51,0 %  ﺇﱃ2007 ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
.2008 ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

trimestre de l’année 2007 à 51,0% au
cours de la même période de l’année
2008.
En matière d’emploi, 325.000 postes
d’emplois rémunérés ont été créés au

 ﻓﺈﻧــﻪ ﺗــﻢ،ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﳜــﺺ ﺍﻟﺘﺸﻐـﻴﻞ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐـﻞ ﻣـﺆﺩﻯ325.000 ﺇﺣـﺪﺍﺙ
152.000) ﻋـﻨـﻪ ﺧـﻼﻝ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺮﺓ
 ﻭﺑﺎﳌﻘﺎﺑـﻞ.( ﺑﺎﻟﺒﻮﺍﺩﻱ173.000ﺑﺎﳌــﺪﻥ ﻭ
251.000 ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ ﺑـ
 ﻣﻨﺼــﺐ ﺑــﺎﻟﻘﺮﻯ233.000) ﻣﻨﺼــﺐ

cours de la période (152.000 dans les
villes et 173.000 dans les campagnes). A
l’inverse, l’emploi non rémunéré a baissé
de 251.000 postes (233.000 postes en
milieu rural et 18.000 postes en milieu
urbain).
5

.( ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﳌﺪﻥ18.000ﻭ
 ﻣـﺎ ﺑـﲔ،ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﺇﱃ10.121.000  ﻣـــﻦ،ﺍﻟﻔﺘـــﺮﺗﲔ
 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻋـﺪﺩ،10.196.000
74.000 ﺻﺎﰲ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻳﻘـﺪﺭ ﺑــ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺎﳌـﺪﻥ134.000) ﻣﻨﺼﺐ
.( ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ60.000 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺪﺍﻥ

Le volume global d’emploi est passé
ainsi, entre les deux périodes, de
10.121.000 à 10.196.000, soit une création
nette d’emplois (rémunérés et non
rémunérés) de 74.000 postes (134.000
postes créés dans les villes contre une
perte de 60.000 postes en zones rurales).
Le taux d’emploi est passé de 46,7%
à 46,1%. Par milieu de résidence, ce
taux a quasiment stagné en milieu
urbain (38,6%) et a reculé de 1,3 point
en milieu rural (de 58,1% à 56,8%).

.46,1%  ﺇﱃ46,7%ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻦ
 ﻋﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺷـﺒﻪ،ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
( ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ38,6%) ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﻀـﺮﻱ
 ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ )ﻣﻨـﺘﻘﻼ ﻣـﻦ1,3 ﺑـ
.(56,8%  ﺇﱃ58,1%

Les services, les BTP et l’industrie,
principaux pourvoyeurs d’emplois
nouveaux

 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﺪﺛﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ

Les créations nettes d’emplois ont
concerné principalement les secteurs non
agricoles, notamment :

 ﴰـﻞ،ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ
ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺼـﺎﰲ ﳌﻨﺎﺻـﺐ ﺍﻟﺸـﻐﻞ ﺃﺳﺎﺳـﺎ
: ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ

- les "services", avec 84.000 emplois
créés, ce qui représente un accroissement
du volume d’emploi du secteur de 2,4% ;
- les "bâtiments et travaux publics ",
avec 81.000 emplois créés, soit une
hausse de 10,0% du volume d’emploi ;
- l’"industrie", avec 52.000 emplois
créés, soit une hausse de 4,0% ;

، ﻣﻨﺼﺐ ﳏـﺪﺙ84.000  "ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ" ﺑــﺬﺍ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ
 ؛2,4% ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺪﺭﻫﺎ
" "ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷﻐــﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺃﻱ ﺑﺎﺭﺗﻔـﺎﻉ، ﻣﻨﺼﺐ ﳏـﺪﺙ81.000 ﺑـ
؛10,0% ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑـ
 ﻣﻨﺼـﺐ52.000  "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" ﺑــ ؛4,0%  ﺃﻱ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑـ،ﳏﺪﺙ

L’emploi dans le secteur agricole a,
quant à lui, reculé de 149.000 postes, soit
une baisse du volume d’emploi de 3,4%.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ
 ﺃﻱ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﺣﺠـﻢ، ﻣﻨﺼﺐ149.000 ﺑـ
.3,4% ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ

En zones urbaines, les créations nettes
d’emplois par secteur d’activité se
présentent comme suit :
- Le secteur des "Services" a créé
50.000 emplois, soit une hausse du
volume d’emploi de 1,7% ;

 ﻳﺘﻮﺯﻉ ﺍﳋﻠﻖ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﻟﻠﺸـﻐﻞ،ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﻀﺮﻱ
: ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﻣﻨﺼﺐ50.000 " ﺃﺣﺪﺙ ﻗﻄﺎﻉ "ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ6

 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜـﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋـﺎ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ،ﺷﻐﻞ
.1,7% ﺑـ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺷـﻐﻞ42.000 " ﺃﺣﺪﺛﺖ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.4,1% ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ
" ﺃﺣﺪﺙ ﻗﻄﺎﻉ "ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻣﻨﺼﺐ ﺷـﻐﻞ ﺃﻱ ﺑﺰﻳـﺎﺩﺓ ﻗـﺪﺭﻫﺎ35.000
.6,3%
" ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼـﻴﺪ، ﺃﺣﺪﺙ ﻗﻄﺎﻉ "ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻨﺼﺐ ﺷـﻐﻞ ﺃﻱ ﺑﺰﻳـﺎﺩﺓ ﻗـﺪﺭﻫﺎ10.000
.3,6%

- L’"Industrie" a créé 42.000 emplois
soit une hausse de 4,1% ;
- Le secteur "Bâtiments et travaux
publics" a créé 35.000 emplois, soit une
hausse du volume d’emploi de 6,3% ;
- L’"Agriculture, forêt et pêche " a créé
10.000 postes soit une hausse de 3,6% ;
Les 60.000 postes perdus en zones
rurales sont le résultat d’une régression
de l’emploi agricole de 159.000 postes et
d’un accroissement de l’emploi non
agricole de 99.000 postes. Les créations
d’emplois ont été observées dans
"l’industrie y compris l’artisanat" (10.000
postes), " les services" (34.000 postes) et
les " bâtiments et travaux publics"
(46.000 postes). Le reste des créations
d’emplois a été observé au niveau des
activités mal désignées (9.000).

60.000  ﻓﻘﺪ ﰎ ﻓﻘـﺪﺍﻥ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺍﺟـﻊ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ،ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ
 ﻣﻨﺼـﺐ159.000 ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑــ
ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴـﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣـﻲ ﺑــ
 ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ. ﻣﻨﺼﺐ99.000
"ﺍﶈﺪﺛﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
34.000) " "ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ،( ﻣﻨﺼﺐ10.000)
"ﻣﻨﺼــﺐ( ﻭ"ﺍﻟﺒﻨــﺎﺀ ﻭﺍﻷﺷــﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ
 ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﶈﺪﺛـﺔ.( ﻣﻨﺼﺐ46.000)
ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﺍﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺍﳌﺒﻬﻤـﺔ
.( ﻣﻨﺼﺐ9.000)

55 mille chômeurs en moins,
principalement en zones urbaines
La population active en chômage est
passée, au niveau national, de 1.133.000
au premier trimestre 2007 à 1.078.000
chômeurs au premier trimestre 2008, soit
55 mille chômeurs en moins (58 mille
chômeurs en moins dans les villes et
3000 chômeurs en plus dans les
campagnes) ou une baisse relative de
4,9%.

 ﺃﻟﻒ ﻳﺘﻤﺮﻛﺰﻭﻥ55 ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﺑـ
ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﻀﺮﻱ
 ﻣـﻦ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ،ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳـﻨﺔ1.133.000
 ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ1.078.000  ﺇﱃ2007
 ﺃﻟـﻒ55  ﺃﻱ ﺑﺎﳔﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﻩ،2008 ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻃـﻞ ﺑﺎﻟـﻤﺪﻥ58 ﻋﺎﻃﻞ )ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑـ
 ﻋﺎﻃﻞ ﺑـﺎﻟﻘﺮﻯ( ﺃﻱ ﻣـﺎ3.000 ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑـ
.4,9% ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺔ

En conséquence, le taux de chômage est
passé de 10,1% au premier trimestre de
l’année 2007 à 9,6% au cours de la
même période de l’année 2008. Selon le
milieu de résidence, le taux de

 ﺧﻼﻝ10,1%  ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ،ﻭﻫﻜﺬﺍ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2007ﺇﱃ  9,6%ﺧﻼﻝ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  .2008ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺳـﻂ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌـﺪﻝ ﻣـﻦ  15,9%ﺇﱃ
 14,7%ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﳊﻀﺮﻱ ﻭﻣـﻦ  3,9%ﺇﱃ
 4,0%ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ.
ﻭﻗﺪ ﻫﻢ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻷﺳـﺎﺱ ﺍﳊﻀـﺮﻳﲔ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  35ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘـﻞ
ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ  25,4%ﺇﱃ . 23,7%
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻓﻘـﺪ
ﺳﺠﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻐﲔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  25ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘـﻞ ﻣـﻦ
 7,6%ﺇﱃ .9,1%

chômage est passé de 15,9% à 14,7% en
milieu urbain et de 3,9% à 4,0% en
milieu rural.
La baisse du taux de chômage a touché
essentiellement les citadins âgés de
moins de 35 ans passant de 25,4% à
23,7%. La hausse la plus significative de
ce taux a été relevée chez les jeunes
ruraux âgés de moins de 25 ans passant
de 7,6% à 9,1%.

.
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 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﻧﻮﻉ: 1 ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
8200

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence,
au premier trimestre 2008

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

108 250
1 460 632
2 053 734
1 714 672
1 704 625
513 880
7 555 793

337 566
302 287
82 672
53 973
4 336
780 834

4 446 638
1 357 702
109 930
74 712
249 156
761 891
7 000 029

4 554 888
3 155 900
2 465 951
1 872 056
2 007 754
1 280 107
15 336 656

Total

83 444
580 379
742 633
625 077
630 428
169 824
2 831 785

108 340
133 850
44 253
10 705
434
297 582

4 299 767
2 467 356
1 794 520
1 400 662
1 476 883
1 145 899
12 585 087

4 383 211
3 156 075
2 671 003
2 069 992
2 118 016
1 316 157
15 714 454

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

191 694
2 041 011
2 796 367
2 339 749
2 335 053
683 704

445 906
436 137
126 925
64 678
4 770

8 746 405
3 825 058
1 904 450
1 475 374
1 726 039
1 907 790

8 938 099
6 311 975
5 136 954
3 942 048
4 125 770
2 596 264

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

10 387 578

1 078 416

19 585 116

31 051 110

ﻤﻮﻉﺍ
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 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﻧﻮﻉ: 1 ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
8200

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence,
au premier trimestre 2008

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

14 007
550 273
1 143 456
1 055 121
1 038 801
174 022
3 975 680

222 007
251 340
77 056
43 247
3 677
597 327

2 320 959
914 653
79 211
50 820
208 989
516 104
4 090 736

2 334 966
1 686 933
1 474 007
1 182 997
1 291 037
693 803
8 663 743

Total

3 373
172 600
347 934
286 072
227 468
25 875
1 063 322

92 404
122 689
40 908
8 061
434
264 496

2 263 829
1 439 067
1 125 440
990 032
1 079 198
717 048
7 614 614

2 267 202
1 704 071
1 596 063
1 317 012
1 314 727
743 357
8 942 432

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

17 380
722 873
1 491 390
1 341 193
1 266 269
199 897

314 411
374 029
117 964
51 308
4 111

4 584 788
2 353 720
1 204 651
1 040 852
1 288 187
1 233 152

4 602 168
3 391 004
3 070 070
2 500 009
2 605 764
1 437 160

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

5 039 002

861 823

11 705 350

17 606 175

ﻤﻮﻉﺍ
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 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﻭﻧﻮﻉ: 1 ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ
2008

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence,
au premier trimestre 2008

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

94 243
910 359
910 278
659 551
665 824
339 858
3 580 113

115 559
50 947
5 616
10 726
659
183 507

2 125 679
443 049
30 719
23 892
40 167
245 787
2 909 293

2 219 922
1 468 967
991 944
689 059
716 717
586 304
6 672 913

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

80 071
407 779
394 699
339 005
402 960
143 949
1 768 463

15 936
11 161
3 345
2 644
33 086

2 035 938
1 028 289
669 080
410 630
397 685
428 851
4 970 473

2 116 009
1 452 004
1 074 940
752 980
803 289
572 800
6 772 022

 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

174 314
1 318 138
1 304 977
998 556
1 068 784
483 807

131 495
62 108
8 961
13 370
659

4 161 617
1 471 338
699 799
434 522
437 852
674 638

4 335 931
2 920 971
2 066 884
1 442 039
1 520 006
1 159 104

Total

5 348 576

216 593

7 879 766

13 444 935
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 ﺳﻨﺔ15  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ.
 ﺳﻨﺔ24 – 15 .
 ﺳﻨﺔ34 – 25 .
 ﺳﻨﺔ44 – 35 .
 ﺳﻨﺔ59 – 45 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .
ﻤﻮﻉﺍ

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

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

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

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

8200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

11 254

11 274

27,9

27,0

51,9

50,9

76,6
28,4

76,3
26,8

40,7
63,5
63,5
59,0
27,3

39,4
62,9
62,5
58,1
26,5

52,2
45,9
67,3

51,1
45,4
66,8

66,5
22,3
11,2
0,0
100,0

65,8
23,4
10,8
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).

14

اﻟﻤﺠﻤﻮع

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)
ENSEMBLE
Indicateurs

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

8200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ(% ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

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

36,3

35,2

. Primaire

26,1

26,6

. Collège

14,4

14,8

. Secondaire

9,5

9,9

. Supérieur

8,3

8,0

. Autres niveaux

5,4

5,5

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

. Total

ﻤﻮﻉﺍ

 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

22,7

22,0

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

28,4

28,7

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

22,0

21,9

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

20,8

21,3

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

6,1

6,1

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

100,0

100,0

. Total

15

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

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

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

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

2008 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

5 807

5 883

23,6

22,5

45,8

45,2

71,8
21,1

72,0
19,8

31,5
61,0
59,8
50,8
14,1

30,6
60,8
58,4
50,6
14,2

41,6
43,8
66,9

41,0
43,4
66,8

47,8
31,9
20,3
0,0
100,0

47,6
32,9
19,5
0,0
100,0

ﺣﻀـﺮي

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)
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URBAIN
Indicateurs

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

8200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ(% ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

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

18,6

17,6

. Primaire

27,3

27,7

. Collège

19,5

19,9

. Secondaire

16,1

16,3

. Supérieur

15,0

14,4

. Autres niveaux

3,5

4,0

. Non déclaré

0,0

0,1

100,0

100,0

. Total

ﺣﻀـﺮﻱ

 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

18,3

17,6

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

31,4

31,7

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

25,4

24,8

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

21,6

22,4

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

3,3

3,5

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

100,0

100,0

. Total

17

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺣﺴﺐ: 2 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

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

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

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

2008 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

5 447

5 391

32,6

31,9

60,5

59,2

83,2
38,7

82,4
37,0

51,5
67,2
69,9
72,6
43,4

49,6
66,1
69,9
71,2
41,8

61,4
53,4
74,1

60,3
52,4
67,6

86,4
12,1
1,5
0,0
100,0

85,6
13,0
1,4
0,0
100,0

ﻗـﺮوي

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)
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RURAL
Indicateurs

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

8200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ-

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

(%ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ

. Sans niveau scolaire

55,1

54,4

. Primaire

24,8

25,3

. Collège

9,0

9,2

. Secondaire

2,5

2,8

. Supérieur

1,1

1,0

. Autres niveaux

7,5

7,3

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

. Total

ﻗـﺮوي

 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

27,4

26,9

 ﺳﻨﺔ24-15 .

. 25 - 34 ans

25,1

25,3

 ﺳﻨﺔ34-25 .

. 35 - 44 ans

18,5

18,7

 ﺳﻨﺔ44-35 .

. 45 - 59 ans

19,9

20,1

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

. 60 ans et plus

9,1

9,0

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ60 .

100,0

100,0

. Total

19

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

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

ﻤﻮﻉﺍ

ENSEMBLE
Indicateurs

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

- Population active en chômage
(en milliers)

1 133

1 078

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

28,0

27,6

- Taux de chômage (en %)

10,1

9,6

10,1
10,1

9,5
9,8

17,6
14,3
6,2
2,5

17,9
13,5
5,2
2,3

5,2
19,5
20,2

4,7
18,0
20,8

2,8
9,4
18,8
21,7
20,4
3,1

2,2
8,6
18,2
20,5
20,6
2,6

39,8
40,2
13,5
6,5
100,0

41,4
40,4
11,8
6,4
100,0

8200
1er trim 2008

- 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

20

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.

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

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

ENSEMBLE
2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

2008 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

. Sans diplôme

34,4

32,4

. Niveau moyen

43,2

44,0

. Niveau supérieur

22,4

23,5

. Non déclaré

0,0

0,1

100,0

100,0

9,9
24,2
26,9
20,5
16,8
1,7
100,0

8,2
23,9
28,0
21,2
17,2
1,5
100,0

46,1

53,1

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

. 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

61,4

67,5

ﻤﻮﻉﺍ
ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

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

 ﺷﻬﺮﺍ12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ٍ)ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

30,1

26,5

 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

18,4

15,7

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺍﻟﺪﺧﻞ

36,7
7,4
7,4
0,0
100,0

40,4
10,9
6,5
0,0
100,0
21

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

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

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

ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
Indicateurs

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

- Population active en chômage
(en milliers)

920

862

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

31,7

30,7

- Taux de chômage (en %)

15,9

14,7

14,2
21,3

13,1
20,0

31,8
21,7
8,8
4,0

30,3
20,1
8,1
3,6

9,7
22,6
19,8

8,3
20,5
20,2

6,7
12,7
22,3
22,8
19,9
4,1

5,0
11,0
21,0
21,6
19,9
3,8

36,8
43,0
14,0
6,2
100,0

36,5
43,4
13,7
6,4
100,0

8200
1er trim 2008

- 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

22

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.

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

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

URBAIN
2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

2008 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

. Sans diplôme

29,2

26,9

. Niveau moyen

45,5

46,1

. Niveau supérieur

25,3

26,9

. Non déclaré

0,0

0,1

100,0

100,0

7,8
21,8
27,5
23,1
18,9
0,9
100,0

6,0
20,8
28,5
24,0
19,6
1,1
100,0

47,7

53,6

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

. 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

65,5

70,4

ﺣﻀـﺮﻱ
ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮﺡ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ )ﺑـ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺭﺍﺳﻲ.
 ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ.
 ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ.
 ﺛﺎﻧﻮﻱ.
 ﻋﺎﱄ.
 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

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

 ﺷﻬﺮﺍ12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ٍ)ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

29,7

26,2

 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

16,9

15,3

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺍﻟﺪﺧﻞ

38,6
6,8
8,0
0,0
100,0

42,0
9,5
7,0
0,0
100,0
23

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

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ: 3 ﺍﳉﺪﻭﻝ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

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

ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
Indicateurs

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

- Population active en chômage
(en milliers)

213

216

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

12,0

15,3

- Taux de chômage (en %)

3,9

4,0

. Masculin

5,1

5,0

. Féminin

1,4

1,9

. 15 - 24 ans

7,6

9,1

. 25 - 34 ans

4,4

4,5

. 35 - 44 ans

2,4

0,9

. 45 ans et plus

1,1

0,9

. Sans diplôme

2,6

2,5

. Ayant un diplôme

12,6

12,8

1,3

1,2

8200
1er trim 2008

- Taux de chômage selon le sexe
(en %)

- Taux de chômage selon l'âge
(en %)

- Taux de chômage selon le
diplôme (en %)

- Taux de chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau
. Primaire

5,5

5,7

. Collège

10,8

11,5

. Secondaire

13,9

13,8

. Supérieur

27,1

32,1

. autre niveau

2,6

1,8

. 15 - 24 ans

52,8

60,7

. 25 - 34 ans

28,0

28,7

. 35 – 44 ans

11,4

4,1

. 45 ans et plus

7,8

6,5

100,0

100,0

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

. Total

24

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.

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

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

RURAL
Indicateurs

8200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2008

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﻗـﺮﻭﻱ
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

56,9

54,0

. Niveau moyen

33,0

35,9

. Niveau supérieur

10,1

9,8

. Non déclaré

0,0

0,3

100,0

100,0

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

18,8
34,7
24,8
9,0
7,7
5,0
100,0

16,7
36,0
26,2
9,9
8,0
3,2
100,0

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

39,1

51,1

. 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

43,8

55,8

ﻤﻮﻉ ﺍ.

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

 ﺷﻬﺮﺍ12)  ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ
(% ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ٍ)ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

31,9

27,9

 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

25,0

17,1

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺍﻟﺪﺧﻞ

. Non déclaré

28,5
9,7
4,9
0,0

33,9
16,3
4,8
0,0

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

. Total

100,0

100,0

ﻤﻮﻉ ﺍ.

25

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

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

10 121

10 196

28,4

27,3

68,9
25,5
46,7

69,1
24,3
46,1

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

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

70,1
20,0
9,9
0,0
100,0

69,3
21,2
9,5
0,0
100,0

39,2
26,3
13,0
8,3
7,4
5,8
0,0
100,0

38,1
26,8
13,4
8,7
7,0
6,0
0,0
100,0

8200

26

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

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

2008
1er trim 2008

1,1

0,9

1,5

1,6

4,1
8,2

3,9
8,7

6,9

7,3

13,7

14,3

16,1

17,6

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

29,2

26,7

3,1

3,1

 ﻣﺴﲑﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

16,1

15,8

، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
ﺍﳊﻤﺎﻟﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ

0,0
100,0

0,1
100,0

44,4
24,3
2,5
26,0
0,8
2,0
100,0

43,4
27,9
2,6
23,4
0,7
2,0
100,0
27

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

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

8200
1er trim 2008

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

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

7,8

7,6

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

. Entreprises publiques et
semi-publiques

1,1

0,9

 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris
le secteur informel)

91,1

91,5

0,0
100,0

0,0
100,0

. Agriculture, forêt et pêche

43,6

41,8

. Industrie (y compris
l'artisanat)

12,9

13,3

8,0
12,0

8,8
12,7

. Transport, entrepôts et
communication

3,8

3,9

 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

9,8

9,4

 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

9,8
0,1
100,0

9,9
0,2
100,0

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

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

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. Total

28

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

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ(% ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.

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

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

2008
1er trim 2008

4 887

5 022

22,0

21,1

61,7
16,6
38,6

62,6
15,9
38,6

44,1
52,0
3,9
100,0

44,1
51,9
4,0
100,0

51,3
29,4
19,3
0,0
100,0

51,1
30,6
18,2
0,1
100,0

20,6
28,3
18,0
14,8
14,3
4,0
0,0
100,0

19,6
28,9
18,4
15,0
13,5
4,5
0,1
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.
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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

7200 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

2008
1er trim 2008

2,1

1,7

3,0

3,2

7,9
15,1

7,4
15,7

10,5

11,2

1,8

2,0

25,7

27,0

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

3,6

3,5

4,9

4,6

 ﻣﺴﲑﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

25,4

23,6

، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
ﺍﳊﻤﺎﻟﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ

0,0
100,0

0,1
100,0

68,5
19,0
4,1
4,9
1,1
2,4
100,0

64,4
23,2
4,5
4,4
1,1
2,4
100,0
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

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

8200
1er trim 2008

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

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

14,6

13,7

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

. Entreprises publiques et
semi-publiques

2,2

1,8

 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris
le secteur informel)

83,2

84,5

0,0
100,0

0,0
100,0

. Agriculture, forêt et pêche

5,9

5,9

. Industrie (y compris
l'artisanat)

21,2

21,5

11,2
19,8

11,6
20,5

. Transport, entrepôts et
communication

6,1

6,2

 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

17,8

16,8

 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

17,8
0,2
100,0

17,3
0,2
100,0

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

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

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. Total

32

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

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ(% ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.

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

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

2008
1er trim 2008

5 234

5 174

34,1

33,1

78,9
38,1
58,1

78,3
36,3
56,8

51,4
39,2
9,4
100,0

50,7
40,0
9,3
100,0

87,6
11,2
1,2
0,0
100,0

86,9
12,1
1,0
0,0
100,0

56,6
24,4
8,3
2,3
0,8
7,6
0,0
100,0

56,0
24,8
8,5
2,6
0,7
7,4
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.
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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

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

2008
1er trim 2008

0,1

0,1

0,0

0,0

0,5
1,9

0,5
2,0

3,6

3,5

24,7

26,3

7,2

8,5

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

53,2

49,3

1,4

1,7

 ﻣﺴﲑﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

7,4

8,1

، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
ﺍﳊﻤﺎﻟﻮﻥ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ

0,0
100,0

0,0
100,0

22,0
29,2
1,0
45,7
0,4
1,7
100,0

23,0
32,5
0,8
41,7
0,4
1,6
100,0
35

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

2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
1er trim 2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

2008
1er trim 2008

ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ

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

1,5

1,6

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

. Entreprises publiques et
semi-publiques

0,1

0,1

 ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris
le secteur informel)

98,4

98,3

. Total

100,0

100,0

. Agriculture, forêt et pêche

78,7

76,6

. Industrie (y compris
l'artisanat)

5,0

5,2

5,1
4,6

6,1
5,1

. 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

2,3

2,3

 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

2,5
0,1
100,0

2,7
0,3
100,0

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

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

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. Total
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 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ )ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
(ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻢ

ﻤﻮﻉ ﺍ.

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ(% ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.

ﻤﻮﻉ ﺍ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au premier trimestre 2008

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE

ﺍﻟﺸﻬـــﺎﺩﺓ
Diplôme
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

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

7 065

2 162

966

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

29,5

16,0

32,7

- 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 %)

43,5
47,2
9,3
100,0

64,4
35,0
0,6
100,0

38,1
60,5
1,4
100,0

33,9
33,4
1,9
28,4
0,6
1,8
100,0

57,4
19,0
3,4
16,4
1,2
2,6
100,0

81,6
7,7
6,3
1,8
0,5
2,1
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

1,6

11,0

43,8

0,3

1,3

4,6

98,1

87,7

51,6

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0
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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.
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.

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
( )ﺗﺎﺑﻊ2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au premier trimestre 2008 (suite)

اﻟﻤﺠﻤﻮع

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

53,9

19,5

2,7

. Industrie (y compris
l'artisanat)

11,6

19,1

12,6

. Bâtiments et travaux publics

9,0

10,9

2,6

. Commerce

11,3

18,0

11,1

2,8

6,6

5,7

2,6

13,3

51,1

. Autres services

8,6

12,3

14,1

. Activités mal désignées

0,2

0,3

0,1

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).
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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.
 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
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 5 : Structures socioprofessionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au premier trimestre 2008

ﺣﻀـﺮي

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

2 567

1 538

914

18,7

17,6

34

38,4
54,7
6,9
100,0

57,7
41,7
0,6
100,0

37,3
61,2
1,5
100,0

56,9
31,1
4,0
4,4
1,2
2,4
100,0

66,1
19,5
4,0
6,3
1,3
2,8
100,0

82,4
7,2
6,6
1,3
0,5
2,0
100,0

3,1

13,8

43,7

0,7

1,7

4,9

96,2

84,5

51,4

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
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.
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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ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
( )ﺗﺎﺑﻊ2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

sionnelles de l'emploi selon le niveau du
diplôme et le milieu de résidence,
au premier trimestre 2008 (suite)

ﺣﻀـﺮي

URBAIN

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

8,7

3,8

1,7

. Industrie (y compris
l'artisanat)

23,3

23,8

12,7

. Bâtiments et travaux publics

15,2

10,8

2,6

. Commerce

22,8

22,3

11,2

5,3

7,8

5,9

4,7

16,5

51,4

. Autres services

19,9

14,7

14,4

. Activités mal désignées

0,1

0,3

0,1

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).

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ(% ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ
 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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ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

professionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au premier trimestre 2008

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
Sans
diplôme

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻋﺎﱄ
Niveau
supérieur2

4 498

624

52

35,8

12,1

8,8

46,4
42,9
10,7
100,0

81,2
18,4
0,4
100,0

51,9
46,5
1,6
100,0

20,7
34,7
0,6
42,2
0,3
1,5
100,0

35,9
17,8
1,7
41,3
1,1
2,2
100,0

66,7
15,7
0,7
12,3
0,0
4,6
100,0

0,7

4,0

45,0

0,1

0,3

0,0

99,2

95,7

55,0

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
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.
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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ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
( )ﺗﺎﺑﻊ2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

sionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence,
au premier trimestre 2008 (suite)

ﻗـﺮوي

RURAL

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 %)

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮﻭﻉ(% ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑـ

. Agriculture, forêt et pêche

79,7

58,4

21,9

. Industrie (y compris
l'artisanat)

4,9

7,6

9,8

5,4
4,7

10,9
7,3

2,1
10,7

. Transport, entrepôts et
communication

1,4

3,8

1,6

 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

5,2

46,3

 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

2,2
0,3

6,5
0,3

7,6
0,0

100,0

100,0

100,0

. Bâtiments et travaux publics
. Commerce

. Autres services
. Activités mal désignées
. 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).
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 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

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

1

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

2

 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 6 ﺍﳉـﺪﻭﻝ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 6 : Indicateurs du chômage selon
le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au premier trimestre 2008

اﻟﻤﺠﻤﻮع

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

9,0
6,1
3,4
1,9

28,0
19,1
7,3
5,1

57,2
31,1
10,9
1,7

31,9

56,0

77,1

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 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-

54,3

71,4

78,1

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

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

40,4

23,8

12,4

22,5

15,5

6,6

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ

11,6
17,8
7,7
100

43,8
10,2
6,7
100

73,9
2,4
4,7
100

ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

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

 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
2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 6 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au premier trimestre 2008

ﺣﻀـﺮي

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

16,8
11,2
6,4
3,7

36,0
22,5
8,6
5,4

55,9
30,8
11,5
1,6

28,5

55,6

75,6

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 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-

59,6

72,4

77,8

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

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

41,0

24,8

13,5

24,8

14,9

6,6

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ

9,5
16,1
8,6
100

43,0
10,3
7,0
100

73,1
1,6
5,2
100

ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

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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 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
2008 ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ

Tableau 6 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au premier trimestre 2008

ﻗـﺮوي

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

5,9
2,9
0,9
0,9

16,3
8,2
0,8
2,4

67,3
34,4
0,0
3,8

38,6

57,9

93,4

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 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-

43,7

66,5

81,8

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

 ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ
 ﺍﻟﻄﺮﺩ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.

39,3

18,6

0,0

17,9

18,9

6,6

 ﻣﻮﲰﻲ ﺃﻭ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﺮ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ

15,6
21,3
5,9
100

48,3
9,6
4,6
100

82,4
11,0
0,0
100

ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻤﻮﻉ ﺍ.

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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 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

46

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 ﺍﻟﺼـﻌﻴﺪ
.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 ﺍﳉﻨﺴـﲔ
ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ
 ﻛـﻞ، ﺗﻀـﻢ 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 ﻟﺴـﺒﺐ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺘﺼـﻮﺭ 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).

اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﺘﻌ ﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻣ ﻊ
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1

.(BIT) ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻲ

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

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.

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

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.

 ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ.
ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ؛
 ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﺃﻬﻧﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﺃﻭ.
ﲡﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ؛
ﻭ ﲡـﺎﻭﺯﻭﺍ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻬﻧﻢ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺑﻌﺪ 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 ﺑﻨﺸـﻴﻂ ﻣﺸـﺘﻐﻞ ﻭﻻ
 ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻏـﲑ ﺍﻟﻨﺸـﻴﻄﺔ.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 ﻳﺴـﺎﳘﻮﻥ ﺃﻭ
ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ
.ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
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ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
:  ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ15 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

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

 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 ﺍﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸـﻴﻄﺔ،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 ﺍﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ
.ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
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