اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴــﺔ

ROYAUME DU MAROC

اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴـﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴــﻂ

HAUT- COMMISSARIAT AU PLAN

 اﻟﺸﻐـﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ،اﻟﻨﺸـﺎط
ACTIVITE, EMPLOI
ET CHOMAGE
2013

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﺴﻨـﺔ

Premier trimestre 2013

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤـﻮث ﺣـﻮل اﻟﺘﺸﻐﻴـﻞ
DIVISION DES ENQUETES SUR L'EMPLOI

ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻹﺣﺼــﺎء

DIRECTION DE LA STATISTIQUE
2

ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ Dépôt légal : 42/1998 :
ﺭﺩﻣــﺩ ISSN : 1113-9536 :

3

ﻓﻬ ــﺮس
SOMMAIRE
ﺻﻔﺣﺔ
Page

ﻧﻈـﺮة ﻣﻮﺟـﺰة

.........................................................................................

5

.........................................................................................

11

Vue d'ensemble

ﻣﻠﺤـﻖ إﺣﺼﺎﺋـﻲ
Annexe statistique

1 : ﺟـﺪول
Tableau : 1

 ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ،اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ واﻟﺴﻦ وﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
2013 اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

13

2 : ﺟـﺪول
Tableau : 2

اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
Indicateurs trimestriels de l’activité selon le milieu de résidence

16

اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

22

3 : ﺟـﺪول
Tableau : 3
4 : ﺟـﺪول
Tableau : 4

5 : ﺟـﺪول
Tableau : 5

Population selon le sexe, l’âge, le type d’activité et le milieu de
résidence au premier trimestre de l’année 2013

Indicateurs trimestriels du chômage selon le milieu de résidence

ﻣﻬﻨﻴﺔ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ-اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
Indicateurs socio-professionnels trimestriels de l'emploi

28

selon le milieu de résidence

،ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ-اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ
2013 ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau du

37

diplôme et le milieu de résidence au premier trimestre de
l’année 2013

6 : ﺟـﺪول
Tableau : 6

7:

ﺟـﺪول

Tableau : 7

،ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ
2013 ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Indicateurs du chômage selon le niveau du diplôme et le milieu
de résidence au premier trimestre de l’année 2011

ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
2013  ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ، ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ15

43

154B

Evolution des Indicateurs du sous-emploi des actifs occupés
âgés de 15 ans et plus selon le milieu de résidence au premier
trimestre de l’année 2013

ﻟﻤﺤﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ

………………………………………………………..………………………

Aperçu méthodologique

4

46

49

ﻧﻈــﺮة ﻣـﻮﺟـﺰة

VUE D'ENSEMBLE

Entre le premier trimestre de l’année 2012 et
la même période de 2013, 99.000 postes
d’emploi ont été créés, résultat d’une création
de 126.000 emplois rémunérés et d’une perte
de 27.000 emplois non rémunérés. Les
nouvelles créations d’emploi ont concerné
principalement les services (243.000 postes) et
l’industrie (20.000 postes). Les pertes
d’emploi, quant à elles, ont été relevées dans
les secteurs de " l’agriculture, forêt et pêche "
(100.000 postes) et du BTP (56.000 postes).
Au niveau des services, les branches qui ont
principalement contribué à la création
d’emplois sont les «services personnels et
domestiques» (89.000 postes), le «commerce»
(100.000 postes) et « l’administration et
les services sociaux fournis à la collectivité »
(50.000 postes). En revanche, le «transport
terrestre» et la branche «hôtels et
restaurants» sont les principales branches
ayant enregistré des pertes d’emploi au
niveau de ce secteur avec respectivement
15.000 et 11.000 postes d’emploi perdus.

ﻋﺮﻑ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ﺇﺣﺪﺍﺙ،2013  ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ2012
126.000  ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺣﺪﺍﺙ، ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ99.000
 ﻣﻨﺼﺐ ﻏﻴﺮ27.000 ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ
 ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛـــﺔ ﺃﺳﺎﺳـﺎ.ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ
 ﻣﻨﺼﺐ( ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ243.000) ﺑﻘﻄﺎﻋـﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣـــﺎﺕ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻠﺖ.( ﻣﻨﺼﺐ20.000)
( ﻣﻨﺼﺐ100.000)" ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ،ﻗﻄﺎﻉ "ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
56.000)"ﻭﻗﻄﺎﻉ "ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ.(ﻣﻨﺼﺐ
 ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ،ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
89.000) «ﻓﺮﻭﻉ »ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
( ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻨﻬﺎ100.000) « ﻭ»ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ،(ﻣﻨﺼﺐ
«ﻭ»ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
« ﻳﺒﻘﻰ »ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻱ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ.( ﻣﻨﺼﺐ50.000)
ﻭ»ﺍﻹﻳﻮﺍء ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ« ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ
 ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻔﻘﻮﺩ11.000 ﻭ15.000) ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

En conséquence, le nombre de chômeurs a
diminué de 53.000 et le taux de chômage a
enregistré une baisse de 0,5 point (-0,7 point
en milieu urbain et -0,4 point en milieu rural).
Les baisses les plus importantes de ce taux
ont été enregistrées chez les jeunes âgés de 25
à 34 ans (-1 point) et les diplômés (-0,9 point).
De son coté, le taux de sous-emploi a reculé
de 0,7 point.

 ﻭﻣﻌﺪﻝ53.000  ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﺑـ،ﻭﻫﻜﺬﺍ
-0,4 ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭ-0,7)  ﻧﻘﻄﺔ0,5 ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑـ
.(ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ
ﻭﻗﺪ ﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ
 ﻧﻘﻄﺔ( ﻭﺣﺎﻣﻠﻲ-1)  ﺳﻨﺔ34 ﻭ25 ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ.( ﻧﻘﻄﺔ-0,9) ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
. ﻧﻘﻄﺔ0,7 ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺑـ
 ﺳ�ﻨﺔ15 ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺒ�ﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻌﻤ�ﺮ
 ﺷ�ﺨﺺ ﺧ�ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼ�ﻞ ﺍﻷﻭﻝ11.474.000 ﻓﻤ�ﺎ ﻓ�ﻮﻕ
 ﻣﺴ�ﺠﻼ ﺑ�ﺬﻟﻚ ﺗﺰﺍﻳ�ﺪﺍ ﻁﻔﻴﻔ�ﺎ ﻗ�ﺪﺭ ﺑ�ـ2013 ﻣ�ﻦ ﺳ�ﻨﺔ

La population active âgée de 15 ans et plus
a atteint au cours du premier trimestre de
l’année 2013, 11.474.000 personnes, soit
une légère hausse de 0,4% par rapport à
l'année 2012 (+1,2% en milieu urbain
contre -0,4% en milieu rural). Le taux
d’activité a diminué de 0,6 point, passant de
48,2% au premier trimestre de l’année 2012
à 47,6% au cours du même trimestre de
l’année 2013.

2012  ﻣﻘﺎﺭﻧ��ﺔ ﻣ��ﻊ ﻧﻔ��ﺲ ﺍﻟﻔﺘ��ﺮﺓ ﻣ��ﻦ ﺳ��ﻨﺔ0,4%
 ﺑﺎﻟﻮﺳ�ﻂ-0,4% ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ+1,2%)
 ﺃﻣﺎ ﻣﻌ�ﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸ�ﺎﻁ ﻓﻘ�ﺪ ﻋ�ﺮﻑ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿ�ﺎ ﺑ�ـ.(ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ
 ﺧ��ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼ��ﻞ48,2%  ﻧﻘﻄ��ﺔ ﺣﻴ��ﺚ ﺍﻧﺘﻘ��ﻞ ﻣ��ﻦ0,6
 ﺧ���ﻼﻝ ﻧﻔ���ﺲ47,6%  ﺇﻟ���ﻰ2012 ﺍﻷﻭﻝ ﻣ���ﻦ ﺳ���ﻨﺔ
.2013 ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
5

 ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ126.000
 ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ78.000 ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻠﻖ
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ. ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ48.000ﻭ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ،ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ
 ) ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑـ27.000  ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺏ،ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﻴﻦ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑـ50.000
.( ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ23.000

En matière d’emploi, 126.000 postes
d’emploi rémunérés ont été créés au cours
de la période, résultat d’une création de
78.000 postes en milieu urbain et de 48.000
postes en milieu rural. L’emploi non
rémunéré, composé principalement d’aides
familiales, a enregistré une baisse de 27.000
postes (résultat d’une baisse de 50.000
postes en zones rurales et d’une hausse de
23.000 postes en zones urbaines).

ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻋﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻋﺪﺩ ﺻﺎﻑ
+101.000)  ﻣﻨﺼﺐ99.000 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ
.( ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ-2.000ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ
 ﻭﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ.10.397.000  ﺇﻟﻰ10.298.000 ﻣﻦ
 ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ،ﺍﻟﺸﻐﻞ
.(43,2%  ﺇﻟﻰ43,4 %  ﻧﻘﻄﺔ )ﻣﻨﺘﻘﻼ ﻣﻦ0,2 ﺑـ
 ﻧﻘﻄﺔ0,1 ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺏ
( ﻭ ﺑـ36,4%  ﺇﻟﻰ36,5% ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ )ﻣﻦ
 ﺇﻟﻰ53,9%  ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ )ﻣﻦ0,4
.(53,5%

L’économie nationale a connu une création
nette d’emploi de 99.000 postes (+101.000
postes en zones urbaines et -2.000 postes en
zones rurales). En conséquence, le volume
global de l’emploi est passé, entre les deux
périodes, de 10.298.000 à 10.397.000. Le
taux d’emploi, quant à lui, a enregistré une
baisse de 0,2 point au niveau national
(passant de 43,4% à 43,2%). Par milieu de
résidence, la baisse a été de 0,1 point en
milieu urbain (de 36,5% à 36,4%) et de 0,4
point en milieu rural (de 53,9% à 53,5%).

ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

Importante création d’emplois dans le
secteur des services

 ﺷﻤﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺎﺻﺐ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻲ
: ﺍﻟﺸﻐﻞ

Au niveau sectoriel, les créations d’emploi
ont été enregistrées dans les secteurs :

 ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ، ﻣﻨﺼﺐ243.000  ﺑـ،"• "ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
 ﺃﻱ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ،ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻬﺬﺍ.6,3% ﺑـ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
(  ﻣﻨﺼﺐ100.000 ) «ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ »ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
« ﻭ»ﺍﻟﺨـﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴــﺔ
ﻣﻨﺼﺐ( ﻭ»ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ89.000)
«ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
.( ﻣﻨﺼﺐ50.000)

 des "services", avec 243.000 emplois
créés constitués principalement de postes
rémunérés ; ce qui correspond à une
hausse du volume d’emploi du secteur de
6,3%. La hausse de l’emploi dans ce
secteur a profité essentiellement au
secteur du « commerce » (100.000) et
aux branches des « services personnels et
domestiques »
(89.000)
et
de
« l’administration générale et les

• "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ " ﺑـ
 ﻣﻨﺼﺐ16.000  ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻨﺼﺐ20.000
.1,5%  ﺃﻱ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺑـ،ﺷﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ

services sociaux fournis à la
collectivité » (50.000) ;
 de l’"industrie y compris l'artisanat",
avec 20.000 postes d’emploi (dont
6

:  ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ

16.000 sont des
emplois non
rémunérés) ; ce qui correspond à une
hausse du volume d’emploi du secteur
de 1,5%.
Des pertes d’emploi ont été, en revanche,
relevées au niveau :
 du secteur de l’"agriculture, forêt et
pêche", avec 100.000 postes d’emploi
perdus (dont 63.000 non rémunérés) ;
correspondant ainsi à une baisse du
volume d’emploi du secteur de 2,5%;
 du secteur du BTP, avec 56.000 postes
(dont 55.000 rémunérés), soit -5,1% du
volume d’emploi du secteur;
 des "activités mal désignées" 8.000
postes.

100.000  ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ" ﺑـ،ﺑﻘﻄﺎﻉ "ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ
( ﻣﻨﺼﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ63.000 ﻣﻨﺼﺐ )ﻣﻨﻬﺎ
؛2,5% ﺃﻱ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﻗﺪﺭﻩ

•

56.000 ﻭﺑﻘﻄﺎﻉ "ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ﺑـ
 ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ( ﺃﻱ55.000 ﻣﻨﺼﺐ ) ﻣﻨﻬﺎ
، 5,1% ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﻗﺪﺭﻩ

•

. ﻣﻨﺼﺐ8.000 ﻭ"ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺔ" ﺑـ

•

" ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺎﻉ " ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ،ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ
 ﺃﺳﺎﺳﺎ، ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ179.000 ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺙ
 ﻭﻗﻄﺎﻉ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ،ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ
 ﻓﺈﻥ ﺑﺎﻗﻲ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ
: ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ

En milieu urbain, à l’exception du secteur
des "services" qui a créé 179.000 emplois
(principalement des postes rémunérés) et
celui de l’"industrie y compris l'artisanat",
dont le volume a stagné, tous les autres
secteurs ont perdu des emplois :

 ﻣﻨﺼﺐ52.000 ،"• "ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 ﺃﻱ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺠﻢ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ،ﻣﻔﻘﻮﺩ
 ؛8% ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑـ

 ﻣﻨﺼﺐ17.000 ،" ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ،• "ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ

 52.000 emplois perdus dans le secteur
du BTP (principalement des postes
rémunérés), soit une baisse du volume
d’emploi du secteur de 8%;
 17.000 postes d’emploi perdus (dont
16.000 rémunérés) dans le secteur de
l’"agriculture, forêt et pêche", (-6,4% du
volume global d’emploi du secteur);
 9.000 postes perdus au niveau des
"activités mal désignées".

 ﺃﻱ،( ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ16.000 ﻣﻔﻘﻮﺩ ) ﻣﻨﻬﺎ
؛6,4% ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﻗﺪﺭﻩ

. ﻣﻨﺼﺐ9.000 ،"• "ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺔ

 ﺟﺎءﺕ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ،ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ
: ( ﻧﺘﻴﺠﺔ2.000)

، ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻘﻄﺎﻉ "ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ83.000 • ﻓﻘﺪﺍﻥ
 ﻣﻨﺼﺐ ﻏﻴﺮ61.000 ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ" )ﻣﻨﻬﺎ
 ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻘﻄﺎﻉ "ﺍﻟﺒﻨﺎء4.000ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ( ﻭ
،"ﻭﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

En milieu rural, les 2.000 postes d’emploi
perdus sont le résultat :
 d’une perte d’emplois dans les secteurs
de l’"agriculture, forêt et pêche"
(83.000 postes dont 61.000 non
rémunérés) et du BTP (4.000 postes);
 et d’une création d’emplois dans les
secteurs des "services" (64.000 postes
dont 57.000 rémunérés), de l’"industrie

" ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻘﻄﺎﻉ "ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ64.000 • ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ
20.000 ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻪ( ﻭ57.000 )ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻘﻄﺎﻉ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
، ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺩﻯ ﻋﻨﻬﺎ،"ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
." ﻣﻨﺼﺐ ﺑـ"ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺔ1.000ﻭ
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ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ

y compris l'artisanat" (20.000 postes,
principalement non rémunérés) et des
"activités mal désignées" (1.000 postes).

 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ4,7% ﻋﺮﻑ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻴﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺑـ
 ﻋﺎﻁﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ1.130.000 ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻨﺘﻘﻼ ﻣﻦ
 ﻋﺎﻁﻞ ﺧﻼﻝ1.077.000  ﺇﻟﻰ2012 ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ﺃﻱ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﻩ،2013 ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ﺑﺎﻟﻮﺳـﻂ ﺍﻟﺤﻀـﺮﻱ-31.000)  ﻋـﺎﻁـﻞ53.000
.( ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ-22.000ﻭ

Baisse à la fois du chômage et du sous
emploi
La population active en chômage a régressé
de 4,7% au niveau national, passant de
1.130.000 au premier trimestre de l’année
2012 à 1.077.000 chômeurs au même
trimestre de l’année 2013, soit 53.000
chômeurs en moins (-31.000 en milieu
urbain et -22.000 en milieu rural).

 ﻣﺎ9,4%  ﺇﻟﻰ9,9%  ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ،ﻭﻫﻜﺬﺍ
 ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ، ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ.ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ
 ﻭﻣﻦ، ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ13,7%  ﺇﻟﻰ14,4% ﻣﻦ
. ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ4,4%  ﺇﻟﻰ4,8%

En conséquence, le taux de chômage est
passé de 9,9% à 9,4%, entre les deux
périodes. Selon le milieu de résidence, il est
passé de 14,4% à 13,7% en milieu urbain et
de 4,8% à 4,4% en milieu rural.

ﻭﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ
 ﺳﻨﺔ34 ﻭ25 ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 ﻧﻘﻄﺔ( ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ-1,2)  ﻧﻘﻄﺔ( ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء-1,3)
 ﻭ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ،( ﻧﻘﻄﺔ-1,2) ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
 ﺳﻨﺔ24 ﻭ15 ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤـﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
.( ﻧﻘﻄﺔ-1,1)

Les baisses les plus importantes du taux de
chômage ont été relevées en milieu urbain,
parmi les adultes âgés de 25 à 34 ans (-1,3
point), les femmes (-1,2 point) et les
personnes ayant un diplôme (-1,2 point) ; et
en milieu rural, parmi les jeunes âgés de 15
à 24 ans (-1,1 point).

 ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ،ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ
،( ﻳﻘﻄﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ78,1%) ﻋﺎﻁﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ
( ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﺎﺑﻴﻦ64,0%) ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ
(25,9%)  ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﺳﻨﺔ29 ﻭ15
 ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ، ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻟﻲ
( ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﺛﻨﻴﻦ50,5%) ﺍﺛﻨﻴﻦ
.( ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺪﺓ ﺑﻄﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ65,5%) ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
(19,5%)  ﺳﻨﺔ24 ﻭ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
.(16,5%) ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ

Concernant le profil de la population active
en chômage, quatre chômeurs sur cinq
(78,1%) sont des citadins, deux sur trois
(64,0%) sont des jeunes âgés de 15 à 29 ans,
un sur quatre (25,9%) est diplômé de niveau
supérieur, un sur deux (50,5%) est primodemandeur d’emploi et près de deux sur
trois (65,5%) chôment depuis plus d’une
année. Les taux de chômage les plus élevés
sont révélés chez les jeunes âgés de 15 à 24
ans (19,5%) et chez les diplômés (16,5%).

 ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ،ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
: ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ

Par ailleurs, les principales circonstances
suite auxquelles les chômeurs se sont
retrouvés en situation de chômage sont :

ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺩ
(؛27,2%)

 « arrêt de l’activité de l’établissement
employeur ou licenciement » (27,2%) ;
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•



« arrêt d’étude suite à l’obtention d’un
diplôme » (20,6%) ;
 « arrêt d’étude sans l’obtention de
diplôme» (14,2%).
Par ailleurs, le volume du sous emploi des
actifs occupés âgés de 15 ans et plus a
régressé, entre les deux périodes, de
953.000 à 898.000 personnes (de 424.000 à
437.000 personnes dans les villes et de
529.000 à 461.000 dans les campagnes) et
le taux de sous emploi est passé, au niveau
national, de 9,3% à 8,6% (de 10,4% à 9,1%
dans les campagnes et stagnation autour de
8,2% dans les villes).

ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
(؛20,6%) ﺷﻬﺎﺩﺓ

•

ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
.(14,2%)

•

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
 ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ، ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
898.000  ﺇﻟﻰ953.000  ﻣﻦ،ﺣﺠﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ
 ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ437.000  ﺇﻟﻰ424.000 ﺷﺨﺺ )ﻣﻦ
 ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪﻝ.( ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ461.000  ﺇﻟﻰ529.000 ﻭﻣﻦ
10,4%  )ﻣﻦ8,6%  ﺇﻟﻰ9,3% ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﻦ
.( ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ8,2%  ﺑﺎﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ9,1% ﺇﻟﻰ
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11

12

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

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence
au premier trimestre 2013
19B

2013

اﻟﻤﺠﻤـﻮع

ENSEMBLE

ﻧـﻮع اﻟﻨﺸـﺎط

Sexe et âge

اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن
Actifs
occupés

Type d'activité

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ

Chômeurs

Inactifs

اﻟﻤﺠﻤﻮع
Total

اﻟﺬﻛـﻮر

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

38100
1222627
2236562
1823671
1908026
532046
7761032

292294
321117
91740
61935
4090
771176

4376080
1677125
158890
81600
251641
997835
7543171

4414180
3192046
2716569
1997011
2221602
1533971
16075379

Total

34097
397267
723148
624259
748496
180733
2708000

99548
141884
49931
14097
773
306233

4192893
2606454
2072549
1625548
1794172
1347041
13638657

4226990
3103269
2937581
2299738
2556765
1528547
16652890

Total

اﻟﻤﺠﻤﻮع

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

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺠﻤـﻮع

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

72197
1619894
2959710
2447930
2656522
712779

391842
463001
141671
76032
4863

8568973
4283579
2231439
1707148
2045813
2344876

8641170
6295315
5654150
4296749
4778367
3062518

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

10469032

1077409

21181828

32728269

اﻟﻤﺠﻤﻮع

13

15B

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

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence
au premier trimestre 2013
120B

2013

ﺣﻀـﺮي

URBAIN

ﻧـﻮع اﻟﻨﺸـﺎط

Sexe et âge

اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن

اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن
Actifs
occupés

Type d'activité

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ

Chômeurs

Inactifs

اﻟﻤﺠﻤﻮع
Total

اﻟﺬﻛـﻮر

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

6857
401925
1265415
1163367
1211740
211637
4260941

190174
257913
69739
44866
2411
565103

2380105
1110220
116502
61684
205284
726369
4600164

2386962
1702319
1639830
1294790
1461890
940417
9426208

Total

1540
104055
330985
283121
297572
32873
1050146

89373
130231
43877
12609
773
276863

2313413
1515398
1298737
1144035
1338441
896826
8506850

2314953
1708826
1759953
1471033
1648622
930472
9833859

Total

اﻟﻤﺠﻤﻮع

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

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺠﻤـﻮع

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

8397
505980
1596400
1446488
1509312
244510

279547
388144
113616
57475
3184

4693518
2625618
1415239
1205719
1543725
1623195

4701915
3411145
3399783
2765823
3110512
1870889

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

5311087

841966

13107014

19260067

اﻟﻤﺠﻤﻮع

14

156B

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

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence
au premier trimestre 2013
12B

2013

ﻗـﺮوي

RURAL

ﻧـﻮع اﻟﻨﺸـﺎط

Sexe et âge

اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن
اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن
Actifs
occupés

Type d'activité

اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ

Chômeurs

Inactifs

اﻟﻤﺠﻤﻮع
Total

اﻟﺬﻛـﻮر

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

31243
820702
971147
660304
696286
320409
3500091

102120
63204
22001
17069
1679
206073

1995975
566905
42388
19916
46357
271466
2943007

2027218
1489727
1076739
702221
759712
593554
6649171

Total

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

اﻟﻤﺠﻤﻮع

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

32557
293212
392163
341138
450924
147860
1657854

10175
11653
6054
1488
29370

1879480
1091056
773812
481513
455731
450215
5131807

1912037
1394443
1177628
828705
908143
598075
6819031

157B

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

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺠﻤـﻮع

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

63800
1113914
1363310
1001442
1147210
468269

112295
74857
28055
18557
1679

3875455
1657961
816200
501429
502088
721681

3939255
2884170
2254367
1530926
1667855
1191629

Total

5157945

235443

8074814

13468202

15

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

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ: 2 اﻟﺠـﺪول
وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence
12B

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ENSEMBLE

Indicateurs
0B

- 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

123B

158B

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

11 428

11 474

26,1

26,0

48,2

47,6

73,5
24,4

72,8
24,0

33,7
60,5
61,5
57,9
23,5

32,0
60,5
60,3
57,2
23,4

47,9
44,1
62,7

47,7
43,5
59,5

60,4
27,1
12,4
0,1
100,0

60,2
27,3
12,4
0,1
100,0

3B

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 supérieurs).

16

34B

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
86B

 اﻟﺴ ــﻜﺎن اﻟﻨﺸ ــﻴﻄﻮن اﻟﺒ ــﺎﻟﻐﻮن ﻣ ــﻦ( ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق )ﺑﺎﻵﻻف15 اﻟﻌﻤﺮ
 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.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
(2)
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ
(1)

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

 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

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence
125B

(اﻟﻤﺠﻤﻮع )ﺗﺎﺑﻊ

ENSEMBLE (suite)

Indicateurs
1B

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012
36B

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013
37B

. Sans niveau scolaire

30,6

31,5

. Primaire

26,3

26,3

. Collège

17,6

17,9

. Secondaire

10,9

10,5

. Supérieur

9,1

9,5

. Autre niveau

5,4

4,2

. Non déclaré

0,1

0,1

100,0

100,0

87B

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

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

18,7

17,5

. 25 - 34 ans

29,4

29,8

. 35 - 44 ans

22,6

22,6

. 45 - 59 ans

22,9

23,8

. 60 ans et plus

6,4

6,3

100,0

100,0

Total

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ(% اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ

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

. Total

126B

17

 ﺳﻨﺔ24-15 .

 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ: 2 اﻟﺠـﺪول
وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence
128B

ﺣﻀﺮي

URBAIN

Indicateurs
2B

- 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

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

6 075

6 145

21,1

21,6

42,6

42,2

69,5
17,4

68,5
17,6

24,7
58,7
56,9
51,3
11,9

23,0
58,4
56,4
50,4
13,2

37,4
41,9
61,7

37,3
41,6
59,1

43,0
35,7
21,3
0,0
100,0

43,0
35,3
21,6
0,1
100,0

38B

18

39B

129B

159B

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
8B

 اﻟﺴ ــﻜﺎن اﻟﻨﺸ ــﻴﻄﻮن اﻟﺒ ــﺎﻟﻐﻮن ﻣ ــﻦ( ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق )ﺑﺎﻵﻻف15 اﻟﻌﻤﺮ
 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.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮح.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ: 2 اﻟﺠـﺪول
وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence
13B

(ﺣﻀـﺮي )ﺗﺎﺑﻊ

URBAIN(suite)

Indicateurs
3B

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012
40B

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013
41B

. Sans niveau scolaire

15,4

16,2

. Primaire

25,4

25,4

. Collège

22,5

22,0

. Secondaire

17,0

17,2

. Supérieur

16,0

16,5

. Autre niveau

3,6

2,6

. Non déclaré

0,1

0,1

100,0

100,0

89B

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

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

13,9

12,8

. 25 - 34 ans

32,3

32,3

. 35 - 44 ans

25,3

25,4

. 45 - 59 ans

24,9

25,5

. 60 ans et plus

3,6

4,0

100,0

100,0

Total

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ(% اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ

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

. Total

132B
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 ﺳﻨﺔ24-15 .

 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ: 2 اﻟﺠـﺪول
وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence
134B

135B

ﻗــﺮوي

RURAL

160B

Indicateurs
4B

- 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

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

5 352

5 329

31,8

31,1

56,6

55,9

79,5
35,0

79,5
33,7

44,3
63,3
69,6
70,2
40,7

42,5
63,8
67,3
69,9
39,4

57,7
50,4
75,1

57,8
48,4
65,9

80,3
17,3
2,4
0,0
100,0

80,0
18,2
1,8
0,0
100,0

42B
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43B

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
90B

 اﻟﺴ ــﻜﺎن اﻟﻨﺸ ــﻴﻄﻮن اﻟﺒ ــﺎﻟﻐﻮن ﻣ ــﻦ( ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق )ﺑﺎﻵﻻف15 اﻟﻌﻤﺮ
 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.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮح.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﺣﺴﺐ: 2 اﻟﺠـﺪول
وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ

Tableau 2 : Indicateurs trimestriels de
l’activité selon le milieu de résidence
137B

(ﻗــﺮوي )ﺗﺎﺑﻊ

RURAL (suite)

Indicateurs
5B

16B

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012
4B

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013
45B

. Sans niveau scolaire

48,0

49,2

. Primaire

27,4

27,3

. Collège

12,0

13,2

. Secondaire

4,0

2,9

. Supérieur

1,2

1,4

. Autre niveau

7,4

6,0

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

91B

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ

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

24,1

23,0

. 25 - 34 ans

26,2

27,0

. 35 - 44 ans

19,5

19,3

. 45 - 59 ans

20,7

21,9

. 60 ans et plus

9,5

8,8

100,0

100,0

Total

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﺣﺴﺐ(%اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑـ

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

. Total

138B

21

 ﺳﻨﺔ24-15 .

 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .

 ﺳﻨﺔ59 -45 .

 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60 .
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ: 3 اﻟﺠﺪول
اﻹﻗﺎﻣﺔ

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

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
Indicateurs

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

- Population active en chômage
(en milliers)

1 130

1 077

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

28,0

28,4

- Taux de chômage (en %)

9,9

9,4

(% ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ب(%  ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ )ﺑـ-

9,6
10,6

9,1
10,3

 ذﻛـﻮر.
 إﻧـﺎث.
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﺑـ-

19,2
14,5
5,9
2,4

19,5
13,5
5,5
2,3

 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ-

5,0
16,7
18,7

4,7
15,0
19,6

2,6
8,4
16,9
18,5
18,4
4,3

2,6
7,5
15,0
19,5
17,7
4,0

36,2
43,3
13,4
7,1
100,0

36,4
43,0
13,1
7,5
100,0

46B

6B

- 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

47B

92B

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن()ﺑﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )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 .
اﻟﻤﺠﻤﻮع

162B

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ: 3 اﻟﺠﺪول
اﻹﻗﺎﻣﺔ

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

(اﻟﻤﺠﻤﻮع )ﺗﺎﺑﻊ

ENSEMBLE (suite)
2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

. Sans diplôme

30,6

30,2

. Niveau moyen

45,8

43,8

. Niveau supérieur

23,5

25,9

. Non déclaré

0,1

0,1

100,0

100,0

7,9
22,4
30,0
20,4
16,9
2,4
100,0

8,8
21,0
28,7
21,9
17,8
1,8
100,0

50,4

50,5

Indicateurs
7B

48B

49B

- 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
. Autre niveau
. 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

163B

62,6

65,5

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
93B

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

27,2

27,2

 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ.

18,2

17,2

 ﻣﻮﲰﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
اﻟﺪﺧﻞ

36,5
12,3
5,8
0,0
100,0

34,8
14,4
6,4
0,0
100,0

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

23

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ: 3 اﻟﺠﺪول
اﻹﻗﺎﻣﺔ

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

ﺣﻀـﺮي

URBAIN
Indicateurs

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

- Population active en chômage
(en milliers)

873

842

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

32,5

32,9

- Taux de chômage (en %)

14,4

13,7

(% ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ب(%  ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ )ﺑـ-

12,3
22,1

11,7
20,9

 ذﻛـﻮر.
 إﻧـﺎث.
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﺑـ-

32,8
20,9
8,2
3,5

35,6
19,6
7,3
3,3

 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ-

7,7
19,6
18,9

7,8
17,6
19,0

4,3
10,7
20,0
20,4
17,7
5,1

4,6
10,3
18,4
19,8
16,7
6,1

31,7
47,0
14,4
6,9
100,0

33,2
46,1
13,5
7,2
100,0

50B

8B

. 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

24

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

51B

- Taux de chômage selon le sexe
(en %)
. Masculin

164B

94B

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن()ﺑﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )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 .
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ: 3 اﻟﺠﺪول
اﻹﻗﺎﻣﺔ

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

(ﺣﻀـﺮي )ﺗﺎﺑﻊ

URBAIN (suite)
2012اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

. Sans diplôme

23,2

24,4

. Niveau moyen

48,7

45,4

. Niveau supérieur

28,0

30,0

. Non déclaré

0,1

0,2

100,0

100,0

4,6
18,9
31,3
24,1
19,8
1,3
100,0

5,4
19,1
29,5
24,8
20,0
1,2
100,0

54,0

53,9

Indicateurs
9B

52B

53B

- 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
. Autre niveau
. 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

165B

69,6

70,2

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
95B

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

24,8

25,3

 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ.

16,7

15,7

 ﻣﻮﲰﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
اﻟﺪﺧﻞ

40,3
12,1
6,1
0,0
100,0

37,6
15,1
6,3
0,0
100,0

اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
 ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
 أﺳﺒﺎب أﺧﺮى.
ﻏﲑ ﻣﺼﺮح.
اﻟﻤﺠﻤﻮع
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 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ: 3 اﻟﺠﺪول
اﻹﻗﺎﻣﺔ

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

ﻗـﺮوي

RURAL
Indicateurs

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

- Population active en chômage
(en milliers)

257

235

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

12,8

12,5

- Taux de chômage (en %)

4,8

4,4

(% ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ب(%  ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ )ﺑـ-

6,1
1,9

5,6
1,8

 ذﻛـﻮر.
 إﻧـﺎث.
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﺑـ-

10,3
5,6
2,5
1,2

9,2
5,2
2,7
1,2

 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ-

3,3
10,7

2,8
10,9

1,9
6,0
10,3
9,2
28,0
3,9

1,9
4,5
8,5
17,9
31,4
3,0

51,9
30,5
10,0
7,6
100,0

47,7
31,8
11,9
8,6
100,0

54B

10B

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

26

اﻟﻤﺆﺷـﺮات

5B

96B

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن()ﺑﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )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 .
اﻟﻤﺠﻤﻮع

16B

 اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ وﺳﻂ: 3 اﻟﺠﺪول
اﻹﻗﺎﻣﺔ

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

(ﻗـﺮوي )ﺗﺎﺑﻊ

RURAL (suite)
Indicateurs
1B

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

56B

57B

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
97B

 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

55,9

50,7

. Niveau moyen

35,8

37,8

. Niveau supérieur

8,3

11,5

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

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

19,2
34,2
25,8
7,6
7,1
6,1
100,0

21,1
28,0
25,4
11,7
9,7
4,1
100,0

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

38,0

38,0

. Total
- Structure de la population
active en chômage selon le
niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire
. Primaire
. Collège
. Secondaire
. Supérieur
. Autre niveau
. 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

167B

38,8

48,9

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

35,3

33,6

 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ.

23,4

22,6

 ﻣﻮﲰﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
اﻟﺪﺧﻞ

. Non déclaré

23,4
13,1
4,8
0,0

25,0
12,2
6,6
0,0

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

Total

100,0

100,0

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

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

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ENSEMBLE
178B

Indicateurs
12B

- 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

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

10 298

10 397

25,9

25,7

66,4
21,8
43,4

66,2
21,5
43,2

 ذﻛـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﳎﻤﻮع.
(%  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ )ﺑـ-

44,7
48,3
7,0
100,0

44,0
49,1
6,9
100,0

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

63,7
25,0
11,2
0,1
100,0

63,3
25,7
11,0
0,0
100,0

33,1
26,8
16,2
9,8
8,2
5,8
0,1
100,0

33,9
26,8
16,8
9,4
8,6
4,4
0,1
100,0

58B

59B
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اﻟﻤﺆﺷـﺮات
98B

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

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

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

(اﻟﻤﺠﻤﻮع )ﺗﺎﺑﻊ

ENSEMBLE (suite)
179B

Indicateurs
13B

- 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

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

60B

61B

0,8

0,8

1,7

2,0

4,4
8,1

4,5
8,4

7,7

7,7

14,5

13,4

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
9B

 ﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﱪى(% ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ
 اﳌﻨﺘﺨﺒﻮن، أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﻢ،اﶈﻠﻴﻮن
 اﳌﺪﻳﺮون وأﻃﺮ،ﰲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
إدارة اﳌﻘﺎوﻻت
اﻷﻃﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﻋﻀﺎء اﳌﻬﻦ اﳊﺮة.
 اﻷﻃﺮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن.
 اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن واﳌﺎﻟﻴﻮن، اﻟﺘﺠﺎر.
، اﻟﺼﻴﺎدون، اﳌﺴﺘﻐﻠﻮن اﻟﻔﻼﺣﻴﻮن.
 اﻟﻘﻨﺎﺻﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن،اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻮن
اﳌﻤﺎﺛﻠﻮن

18,8

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

24,1

23,8

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

3,7

3,4

 ﻣﺴﲑو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت وﻋﻤﺎل.
اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

16,3

17,1

، اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﻮن ﻏﲑ اﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
اﳊﻤﺎﻟﻮن وﻋﻤﺎل اﳌﻬﻦ اﻟﺼﻐﺮى

0,1
100,0

0,1
100,0

43,3
29,9
2,8
21,6
0,5
2,5
100,0

45,1
28,7
2,6
20,5
0,6
2,5
100,0

18,6

29

 ﻬﻦ ﻏﲑ ﻣﺼﺮح ﻬﺑﺎ.

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

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

(اﻟﻤﺠﻤﻮع )ﺗﺎﺑﻊ

ENSEMBLE (suite)
2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

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

7,5

7,7

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

. Entreprises publiques et semipubliques

0,7

0,8

 اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris le
secteur informel)

91,8

91,5

0,0
100,0

0,0
100,0

. Agriculture, forêt et pêche

39,1

37,8

. Industrie (y compris
l'artisanat)

12,7

12,8

10,6
12,7

9,9
13,5

. Transport, entrepôts et
communication

4,2

4,1

 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

9,4

9,8

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

. Activités mal désignées

11,1
0,2

12,0
0,1

Total

100,0

100,0

Indicateurs
14B

62B

63B

- 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
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اﻟﻤﺆﺷـﺮات
10B

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط(% اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ

 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

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
180B

Indicateurs
15B

- 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

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

5 202

5 303

19,2

19,8

60,9
13,6
36,5

60,4
13,9
36,4

40,7
55,1
4,2
100,0

39,7
55,7
4,6
100,0

46,3
33,5
20,1
0,1
100,0

46,0
33,7
20,2
0,1
100,0

16,9
26,4
21,0
15,8
15,4
4,3
0,1
100,0

17,9
26,4
20,9
16,0
15,9
2,8
0,1
100,0

64B

65B

31

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
10B

 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 .
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐـﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬـﺎدة(% )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮح.

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

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

(ﺣﻀـﺮي )ﺗﺎﺑﻊ

URBAIN (suite)
Indicateurs
16B

- 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

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

6B

67B

1,6

1,6

3,4

3,9

8,3
14,1

8,1
14,2

11,5

11,5

1,8

1,6

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
102B

 ﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﱪى(% ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ
 اﳌﻨﺘﺨﺒﻮن، أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﻢ،اﶈﻠﻴﻮن
 اﳌﺪﻳﺮون وأﻃﺮ،ﰲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
إدارة اﳌﻘﺎوﻻت
اﻷﻃﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﻋﻀﺎء اﳌﻬﻦ اﳊﺮة.
 اﻷﻃﺮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن.
 اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن واﳌﺎﻟﻴﻮن، اﻟﺘﺠﺎر.
، اﻟﺼﻴﺎدون، اﳌﺴﺘﻐﻠﻮن اﻟﻔﻼﺣﻴﻮن.
 اﻟﻘﻨﺎﺻﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن،اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻮن
اﳌﻤﺎﺛﻠﻮن

28,0

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

2,8

2,7

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

5,5

5,0

 ﻣﺴﲑو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت وﻋﻤﺎل.
اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

22,7

23,3

، اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﻮن ﻏﲑ اﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
اﳊﻤﺎﻟﻮن وﻋﻤﺎل اﳌﻬﻦ اﻟﺼﻐﺮى

0,1
100,0

0,1
100,0

63,1
25,6
4,8
3,2
0,7
2,6
100,0

63,7
24,5
4,5
3,4
0,8
3,1
100,0

28,2

32

 ﻬﻦ ﻏﲑ ﻣﺼﺮح ﻬﺑﺎ.

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

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

(ﺣﻀـﺮي )ﺗﺎﺑﻊ

URBAIN (suite)
2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

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

13,3

13,1

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

. Entreprises publiques et semipubliques

1,3

1,4

 اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris le
secteur informel)

85,4

85,5

0,0
100,0

0,0
100,0

. Agriculture, forêt et pêche

5,1

4,7

. Industrie (y compris
l'artisanat)

20,9

20,5

12,4
19,9

11,2
21,0

. Transport, entrepôts et
communication

6,4

6,3

 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

16,6

16,4

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

. Activités mal désignées

18,4
0,3

19,8
0,1

Total

100,0

100,0

Indicateurs
17B

68B

69B

- 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

33

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
103B

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط(% اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ

 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

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
18B

Indicateurs
18B

- 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

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

5 096

5 094

32,7

31,9

74,7
34,3
53,9

75,1
33,1
53,5

48,7
41,3
10,0
100,0

48,6
42,2
9,2
100,0

81,5
16,4
2,1
0,0
100,0

81,3
17,3
1,4
0,0
100,0

49,4
27,1
11,3
3,8
0,9
7,5
0,0
100,0

50,5
27,2
12,6
2,5
1,0
6,1
0,1
100,0

70B

71B

34

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
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 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 .
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐـﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬـﺎدة(% )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮح.

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

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

(ﻗـﺮوي )ﺗﺎﺑﻊ

RURAL (suite)
182B

Indicateurs
19B

- 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

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

72B

73B

0,0

0,1

0,0

0,0

0,5
1,9

0,8
2,4

3,8

3,7

27,4

25,7

اﻟﻤﺆﺷـﺮات
105B

 ﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﱪى(% ﻟﻠﻤﻬﻦ )ﺑـ
 اﳌﻨﺘﺨﺒﻮن، أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
 اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﻬﻢ،اﶈﻠﻴﻮن
 اﳌﺪﻳﺮون وأﻃﺮ،ﰲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
إدارة اﳌﻘﺎوﻻت
اﻷﻃﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأﻋﻀﺎء اﳌﻬﻦ اﳊﺮة.
 اﻷﻃﺮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن.
 اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻮن واﳌﺎﻟﻴﻮن، اﻟﺘﺠﺎر.
، اﻟﺼﻴﺎدون، اﳌﺴﺘﻐﻠﻮن اﻟﻔﻼﺣﻴﻮن.
 اﻟﻘﻨﺎﺻﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن،اﻟﻐﺎﺑﻮﻳﻮن
اﳌﻤﺎﺛﻠﻮن

9,2

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

45,9

45,7

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

2,0

1,7

 ﻣﺴﲑو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت وﻋﻤﺎل.
اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

9,7

10,6

، اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﻮن ﻏﲑ اﻟﻔﻼﺣﻴﲔ.
اﳊﻤﺎﻟﻮن وﻋﻤﺎل اﳌﻬﻦ اﻟﺼﻐﺮى

0,0
100,0

0,1
100,0

23,0
34,3
0,9
39,6
2,2
0,0
100,0

25,7
33,1
0,7
38,2
0,4
1,9
100,0

8,8

35

 ﻬﻦ ﻏﲑ ﻣﺼﺮح ﻬﺑﺎ.

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

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

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

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

(ﻗـﺮوي )ﺗﺎﺑﻊ

RURAL (suite)
183B

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

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

1,5

2,2

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

. Entreprises publiques et semipubliques

0,1

0,2

 اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

. Secteur privé (y compris le
secteur informel)

98,4

97,6

. Total

100,0

100,0

. Agriculture, forêt et pêche

73,8

72,2

. Industrie (y compris
l'artisanat)

4,3

4,7

8,7
5,3

8,6
5,8

. Transport, entrepôts et
communication

2,1

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

2,2

3,0

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

3,6
0,0

4,0
0,0

100,0

100,0

Indicateurs
20B

74B

75B

- 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

36

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

 اﻟﻤﺠﻤﻮع.

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط(% اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ

 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 اﻟﺠـﺪول
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence
au premier trimestre 2013

168B

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ENSEMBLE
184B

169B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
21B

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

Diplôme

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

ﻣﺴﺘﻮى
2
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

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

6580

2668

1142

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

28,9

14,6

33,2

- 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 %)

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

62,1
36,3
1,6
100,0

35,3
62,6
2,1
100,0

34,9
35,3
1,8
25,2
0,4
2,4
100,0

54,6
21,4
3,3
16,9
1,4
2,4
100,0

80,9
7,6
6,2
1,6
0,1
3,6
100,0

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

1,6

8,8

40,6

0,3

1,0

3,4

98,1

90,2

56,0

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

37

ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ
107B

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق15 اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
()ﺑﺎﻵﻻف
 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 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.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 اﻟﺠـﺪول
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
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140B

(ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ )ﺗﺎﺑﻊ

ENSEMBLE (suite)
185B

170B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
2B

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

Sans
diplôme

Diplôme

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻲ

Niveau
supérieur2

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

51,0

20,8

1,3

. Industrie (y compris
l'artisanat)

10,8

17,8

12,9

. Bâtiments et travaux publics

10,5

11,6

2,8

. Commerce

12,4

16,8

12,2

3,2

5,5

6,0

2,5

11,4

48,1

. Autres services

9,6

16,0

16,6

. Activités mal désignées

0,0

0,1

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 supérieurs).

38

ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ
108B

 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.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 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 ﺧﻼل
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 5 : Structures socioprofessionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence au premier trimestre 2013

14B

ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
186B

17B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
23B

- 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

1

ﻣﺴﺘﻮى
2
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

2437

1786

1 074

16,9

15,0

34,2

31,8
60,5
7,7
100,0

53,5
44,6
1,9
100,0

34,5
63,3
2,2
100,0

55,4
34,1
3,7
3,3
0,6
2,9
100,0

64,3
22,2
4,4
4,6
1,7
2,8
100,0

81,5
6,6
6,6
1,5
0,0
3,8
100,0

ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ
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 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق15 اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
()ﺑـﺎﻵﻻف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ(% اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ )ﺑـ
(%  ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺴـﻦ )ﺑـ ﺳﻨﺔ34-15.
 ﺳﻨﺔ59-35.
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق60.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﻬـﻨﺔ(% )ﺑـ
 ﻣﺄﺟﻮرون.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
 ﻣﺸﻐﻠﻮن.
 ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن.
ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن.
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻐـﻞ )ﺑـ(%

2,5

11,6

39,6

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
()ﺑـﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻮﻃﲏ

0,5

1,3

3,5

 اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

97,0

87,1

56,9

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

39

 اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص )ﺑـﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع.
(ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻢ
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮح.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 اﻟﺠـﺪول
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
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142B

(ﺣﻀـﺮﻱ )ﺗﺎﺑﻊ

URBAIN (suite)

172B

187B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
24B

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

Sans
diplôme

Diplôme

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮى
2
ﻋﺎﻟﻲ

Niveau
supérieur2

 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع(% اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ

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

8,1

2,4

0,8

. Industrie (y compris
l'artisanat)

21,8

23,0

13,4

. Bâtiments et travaux publics

15,2

10,8

2,9

. Commerce

24,9

21,1

11,9

6,1

6,8

6,2

4,0

14,7

47,3

. Autres services

19,8

21,0

17,4

. Activités mal désignées

0,1

0,2

0,1

100,0

100,0

100,0

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

Total
1

ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ
10B

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 supérieurs).

40

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

2

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 اﻟﺠـﺪول
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
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résidence au premier trimestre 2013

143B

ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
18B

173B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
25B

- 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

1

ﻣﺴﺘﻮى
2
ﻋﺎﻟﻲ

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

4 143

882

68

35,9

14,0

18,3

42,0
46,9
11,1
100,0

79,5
19,5
1 ,0
100,0

49,2
50,3
0,5
100,0

22,9
36,1
0,6
38,1
0,3
2,0
100,0

35,1
19,7
1,1
41,6
1,0
1,5
100,0

71,3
23,4
1,2
3,6
0,0
0,5
100,0

ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ
1B

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق15 اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
()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 اﳌﻬﻨـﺔ(% )ﺑـ
 ﻣﺄﺟﻮرون.
 ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن.
 ﻣﺸﻐﻠﻮن.
 ﻣﺴﺎﻋﺪون ﻋﺎﺋﻠﻴﻮن.
 ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن.
 ﺣﺎﻻت أﺧﺮى.
 اﻟﻤﺠﻤﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻐـﻞ )ﺑـ(%

1,1

3,2

55,4

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
()ﺑـﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﻧﻌﺎش اﻟﻮﻃﲏ

0,1

0,5

3,4

 اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.

98,8

96,3

41,2

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

41

 اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص )ﺑـﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع.
(ﻏﲑ اﳌﻨﻈﻢ
 ﻏﲑ ﻣﺼﺮح.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ- اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺴﻮﺳﻴﻮ: 5 اﻟﺠـﺪول
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence
au premier trimestre 2013

14B

(ﻗـﺮﻭﻱ )ﺗﺎﺑﻊ

RURAL (suite)

174B

189B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
26B

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

Diplôme

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

ﻣﺴﺘﻮى
2
ﻋﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ
12B

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

. Agriculture, forêt et pêche

76,2

58,1

9,3

. Industrie (y compris
l'artisanat)

4,2

7,0

4,9

7,7
5,1

13,3
8,2

2,1
17,1

1,5

2,6

2,0

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

1,7

4,8

60,4

 اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت.
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

3,6
0,0

6,0
0,0

4,2
0,0

100,0

100,0

100,0

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

. 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

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 supérieurs).
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 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط(% اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ

 ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى.
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ.
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 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 ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ
2013 اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 6 : Indicateurs du chômage selon
le niveau du diplôme et le milieu de
résidence au premier trimestre 2013

145B

147B

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ENSEMBLE
190B

175B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
27B

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

Sans
diplôme

Diplôme

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮى
2
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

9,6
6,7
3,5
2,2

25,6
15,3
7,5
3,7

56,1
32,3
10,5
1,7

24,6

51,7

78,7

49,6

68,9

ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ
13B

78,6

 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 ﻃﻮﻳﻠﺔﺷﻬﺮا ﻓﻤﺎ ﻓﻮق( ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن
(% اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

42,4

26,4

10,4

26,4

17,1

6,7

5,6
17,8
7,8
100,0

35,7
15,0
5,8
100,0

67,5
9,6
5,8
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 supérieurs).
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 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﻮﲰﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
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 وﺷﻬﺎدات، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ )اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

2

 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 6 اﻟﺠـﺪول
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ
2013 اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 6 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence au premier trimestre 2013

148B

ﺣﻀـﺮﻱ

URBAIN
19B

176B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
28B

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

Sans
diplôme

Diplôme

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮى
2
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

ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ
14B

23,6
11,2
5,0
3,8

37,2
19,1
8,3
4,1

55,6
32,1
10,4
1,4

25,8

52,9

78,6

56,4

71,8

79,2

 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 ﻃﻮﻳﻠﺔﺷﻬﺮا ﻓﻤﺎ ﻓﻮق( ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن
(% اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

41,1

26,4

10,7

26,7

15,9

6,4

5,0
19,8
7,4
100,0

35,9
15,8
6,0
100,0

66,8
10,1
6,0
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 supérieurs).
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 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﻮﲰﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
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 وﺷﻬﺎدات، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ )اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

2

 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ: 6 اﻟﺠـﺪول
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﺎدة ووﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ
2013 اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 6 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au premier trimestre 2013

15B

ﻗـﺮﻭﻱ

RURAL
192B

17B

اﻟﺸﻬ ــﺎدة
Indicateurs
29B

ﺑﺪون
ﺷﻬﺎدة

Sans
diplôme
- 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

Diplôme

ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﺘﻮﺳﻂ

1

Niveau
moyen1

ﻣﺴﺘﻮى
2
ﻋﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ
15B

Niveau
supérieur2

(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴـﻦ )ﺑـ5,3
3,8
2,3
1,2

14,2
5,9
3,9
0,5

60,8
34,9
11,9
7,6

22,5

46,3

79,4

37,9

56,4

73,2

 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 ﻃﻮﻳﻠﺔﺷﻬﺮا ﻓﻤﺎ ﻓﻮق( ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن
(% اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ )ﺑـ
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ(% ﺣﺴﺐ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )ﺑـ

44,6

26,6

8,3

25,9

22,2

9,4

6,6
14,5
8,4
100,0

35,0
11,3
4,9
100,0

73,2
5,0
4,1
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 supérieurs).

45

 اﻟﻄﺮد، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ﻣﻮﲰﻲ أو ﺑﺴﺒﺐ، ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﺣﺮ.
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 وﺷﻬﺎدات، ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ: ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ
.(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ )اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ

2

 ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﺪى: 7 اﻟﺠـﺪول
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 ﺧﻼل، ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ15
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 7 : Evolution des indicateurs du
sous-emploi des actifs occupés âgés de
15 ans et plus selon le milieu de
résidence au premier trimestre 2013

اﻟﻤﺠﻤــﻮع

ENSEMBLE
193B

Indicateurs
30B

- Population active occupée sous
employée (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active occupée sous
employée (en %)
- Taux de sous emploi (en %)
- Taux de sous emploi selon le
sexe (en %)

. Masculin
. Féminin

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

953

898

11,7

13,1

9,3

8,6

11,0
4,2

10,1
4,4

14,3
12,3
9,5
3,8

12,5
11,5
8,4
4,4

8,5
11,4
8,5

8,3
10,5
6,3

9,5
6,1

8,5
6,4

16,4
8,0

14,7
7,9

10,5
7,3
9,9

10,2
6,8
8,2

2,0
9,9
10,8

1,8
9,2
14,2

40,3

37,4
9,4

80B

81B

- Taux de sous emploi selon l'âge
(en %)

. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Taux de sous emploi selon le
niveau du diplôme (en %)

. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
- Taux de sous emploi selon le
secteur d’activité (en %)

. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l’artisanat)
. BTP
. Services
- Taux de sous emploi selon le
statut professionnel (en %)

. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
- Taux de sous emploi selon le
secteur d’emploi (en%)

. Public et semi public
. Privé
. Autres
- Structure de la population
active occupée sous employée
selon les secteurs d’activité (en
%)

. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l’artisanat)
. BTP
. Services
. Autres
. Ensemble

8,4
18,8
32,2
0,3
100,0

16,8
36,2
0,2
100,0

49,3
27,6
23,1
100,0

53,3
26,5
20,2
100,0

- Structure de la population
active occupée sous employée
selon le statut professionnel (en
%)

. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
Ensemble
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اﻟﻤﺆﺷـﺮات
16B

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ(ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ )ﺑﺎﻵف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ(% اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ )ﺑـ

(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ )ﺑـ ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ )ﺑـ(%
 ذﻛـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى(% اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع(% اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺔ واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﳋﺪﻣﺎت.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ(% اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن ﺴﺎﻬﺑﻢ اﳋﺎص.
 ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع(% اﻟﻤﺸﻐﻞ )ﺑـ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺷﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
 ﺧﺎص.
 ﻗﻄﺎع آﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت(% اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺔ واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﳋﺪﻣﺎت.
 ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى.
 ﻤﻟﻤـﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ(% اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﺸﺘﻐﻠﻮن ﳊﺴﺎﻬﺑﻢ اﳋﺎص.
 ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ.

اﻟﻤﺠﻤـﻮع

 ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﺪى: 7 اﻟﺠـﺪول
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 ﺧﻼل، ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ15
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 7 : Evolution des indicateurs du
sous-emploi des actifs occupés âgés de
15 ans et plus selon le milieu de
résidence au premier trimestre 2013

ﺣﻀــﺮي

URBAIN
194B

Indicateurs
31B

- Population active occupée sous
employée (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active occupée sous
employée (en %)
- Taux de sous emploi (en %)
- Taux de sous emploi selon le
sexe (en %)

. Masculin
. Féminin

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

424

437

18,9

17,5

8,2

8,2

8,2
8,0

8,5
7,3

11,0
10,8
8,9
4,2

13,0
11,5
7,0
5,0

8,1
8,1
8,4

8,7
9,1
5,8

8,3

8,7
6,1

82B

83B

- Taux de sous emploi selon l'âge
(en %)

. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Taux de sous emploi selon le
niveau du diplôme (en %)

. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
- Taux de sous emploi selon le
secteur d’activité (en %)

. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l’artisanat)
. BTP
. Services

5,8
15,2
7,5

15,4
7,6

8,8
6,9
7,4

8,7
7,1
10,9

1,8
9,2
11,0

1,3
9,3
13,1

5,2

5,0
15,2

- Taux de sous emploi selon le
statut professionnel (en %)

. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
- Taux de sous emploi selon le
secteur d’emploi (en%)

. Public et semi public
. Privé
. Autres
- Structure de la population
active occupée sous employée
selon les secteurs d’activité (en
%)

. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l’artisanat)
. BTP
. Services
. Autres
. Ensemble

14,9
23,2
56,0
0,7
100,0

20,9
58,5
0,4
100,0

68,4
27,9
3,7
100,0

67,0
27,1
5,9
100,0

- Structure de la population
active occupée sous employée
selon le statut professionnel (en
%)

. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
Ensemble
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اﻟﻤﺆﺷـﺮات
17B

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ(ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ )ﺑﺎﻵف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ(% اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ )ﺑـ

(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ )ﺑـ ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ(% )ﺑـ
 ذﻛـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى(% اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع(% اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺔ واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﳋﺪﻣﺎت.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ(% اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﺸﺘﻐﻠﻮن ﳊﺴﺎﻬﺑﻢ اﳋﺎص.
 ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع(% اﻟﻤﺸﻐﻞ )ﺑـ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺷﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
 ﺧﺎص.
 ﻗﻄﺎع آﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت(% اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺔ واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﳋﺪﻣﺎت.
 ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى.
 ﻤﻟﻤـﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ(% ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﺸﺘﻐﻠﻮن ﳊﺴﺎﻬﺑﻢ اﳋﺎص.
 ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ.

اﻟﻤﺠﻤـﻮع

 ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻟﺪى: 7 اﻟﺠـﺪول
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 ﺧﻼل، ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ﺣﺴﺐ وﺳﻂ اﻹﻗﺎﻣﺔ15
2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Tableau 7 : Evolution des indicateurs du
sous-emploi des actifs occupés âgés de
15 ans et plus selon le milieu de
résidence au premier trimestre 2013

ﻗــﺮوي

RURAL
195B

Indicateurs
32B

- Population active occupée sous
employée (en milliers)
- Taux de féminisation de la
population active occupée sous
employée (en %)
- Taux de sous emploi (en %)
- Taux de sous emploi selon le
sexe (en %)

. Masculin
. Féminin

2012 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2012

2013 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
1er trim. 2013

529

461

5,8

9,0

10,4

9,1

14,5
1,9

12,1
2,6

15,9
14,0
10,4
3,4

12,3
11,6
10,3
3,8

8,8
18,4
9,7

8,0
13,4
14,4

9,6
7,5

8,5
7,4

18,2
10,3

13,7
9,5

15,3
7,6
10,1

14,3
6,6
7,9

3,8
10,5
10,3

4,9
9,1
17,9

68,5
3,1

68,0

15,2
13,1
0,1
100,0

13,0
15,1
0,0
100,0

34,0
27,3
38,7
100,0

40,4
25,8
33,8
100,0

84B

85B

- Taux de sous emploi selon l'âge
(en %)

. 15 - 24 ans
. 25 - 34 ans
. 35 - 44 ans
. 45 ans et plus
- Taux de sous emploi selon le
niveau du diplôme (en %)

. Sans diplôme
. Niveau moyen
. Niveau supérieur
- Taux de sous emploi selon le
secteur d’activité (en %)

. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l’artisanat)
. BTP
. Services
- Taux de sous emploi selon le
statut professionnel (en %)

. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
- Taux de sous emploi selon le
secteur d’emploi (en%)

. Public et semi public
. Privé
. Autres
- Structure de la population
active occupée sous employée
selon les secteurs d’activité (en
%)

. Agriculture, forêt et pêche
. Industrie (y compris
l’artisanat)
. BTP
. Services
. Autres
. Ensemble

3,9

- Structure de la population
active occupée sous employée
selon le statut professionnel (en
%)

. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
Ensemble
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اﻟﻤﺆﺷـﺮات
18B

 اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻮن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ(ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ )ﺑﺎﻵف
 ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ(% اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ )ﺑـ

(%  ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ )ﺑـ ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ(% )ﺑـ
 ذﻛـﻮر.
 إﻧـﺎث.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ(% )ﺑـ
 ﺳﻨﺔ24-15 .
 ﺳﻨﺔ34-25 .
 ﺳﻨﺔ44-35 .
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق45 .
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى(% اﻟﺸﻬﺎدة )ﺑـ
 ﺑﺪون ﺷﻬﺎدة.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع(% اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺔ واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﳋﺪﻣﺎت.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ(% ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﺸﺘﻐﻠﻮن ﳊﺴﺎﻬﺑﻢ اﳋﺎص.
 ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ.
 ﻣﻌﺪل اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع(% اﻟﻤﺸﻐﻞ )ﺑـ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺷﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ.
 ﺧﺎص.
 ﻗﻄﺎع آﺧﺮ.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت(% اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺑـ
 اﻟﻐﺎﺑﺔ واﻟﺼﻴﺪ، اﻟﻔﻼﺣﺔ.
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
 اﳋﺪﻣﺎت.
 ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى.
 ﻤﻟﻤـﻮع.
 ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ(% ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻨﺔ )ﺑـ
 ﻣﺴﺘﺄﺟﺮون.
 ﺸﺘﻐﻠﻮن ﳊﺴﺎﻬﺑﻢ اﳋﺎص.
 ﻣﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺪون أﺟﺮ.

اﻟﻤﺠﻤـﻮع

ﻟﻤﺤــﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ

APERÇU METHODOLOGIQUE
،ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ،1999 ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
.ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺣﺴﺐ ﻭﺳﻂ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ

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.

، ﺃﺳﺮﺓ60 000 ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ
 ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺃﺳﺮﺓ ﻗﺮﻭﻳﺔ20 000 ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟـﻲ
 ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ.ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ،ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
.ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ

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.

:1ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

Les définitions des principaux concepts et
indicateurs utilisés* sont présentées ci-après :

: ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ

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.

 ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ،ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
.ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
 ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ،ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ،ﺷﻐﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ
.ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ

: ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮﻥ

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.

ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ7 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
 ﻭﻟﻮ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺎﻋﺔ،ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
 ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻛﻞ،ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﻭﺗﻐﻴﺒﻮﺍ ﻋﻨﻪ
 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺘﺼﻮﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﺸﻤﻞ.ﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﺭﺽ
ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻈﺮﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻐﻞ
.ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ

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

 ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ1
.(BIT) ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
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: ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻮﻥ

Chômeurs :
La population active en chômage est
constituée des personnes âgées de 15 ans et
plus, qui n'ont pas une activité professionnelle
et qui sont à la recherche d'un emploi.

ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ15 ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
.ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﻫﻢ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ

La notion de recherche d'un emploi est
utilisée au sens large. Ainsi, les enquêtés qui
avancent une raison de "non recherche" qui
est indépendante de leur volonté, sont
considérés comme chômeurs (personnes
découragées par la recherche active). C'est
le cas des personnes qui :
• 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.

ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ.ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
 ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ،ﺑﺴﺒﺐ "ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ" ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻢ
ﻋﺎﻁﻠﻴﻦ )ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻫﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻭﻛﻠﻮﺍ ﻣﻦ
:  ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ.(ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
• ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ؛
• ﻳﺼﺮﺣﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﺃﻭ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ؛
• ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺃٍﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺳﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ؛
• ﻟﺪﻳﻬـﻢ 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.

: ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻴﻂ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺸﻴﻂ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﻭﻻ
 ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ.ﺑﻌﺎﻁ ٍﻞ
ﻭﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻼﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ
.ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ

: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

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.

ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ
.ﻣﻌﻴﻨﺔ

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

ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
:  ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ15
 ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ15 ])ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
× [( ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ15 )ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ/(ﻓﻮﻕ
100
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: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

Taux de chômage :
Ce taux renseigne sur le déséquilibre entre
l'offre et la demande d'emplois. Il exprime la
part de la population dépourvue d'un emploi
et qui le cherche activement ou passivement
parmi la population active âgée de 15 ans et
plus. Ce taux est obtenu comme suit :
[(Population active en chômage) / (Population
active âgée de 15 ans et plus)] x 100

ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﺑﻴﻦ
 ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ.ﻋﺮﺽ ﻭﻁﻠﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
15 ﻓﻌﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
:  ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ.ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
)ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ/(])ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ
100 × [( ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ15 ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ

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

.ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ

: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ

: ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ

Population active occupée sous-employée :
La population active occupée sous-employée
est constituée :
- des actifs occupés âgés de 15 ans et plus
disposés à faire des heures complémentaires,
disponibles pour le faire et ayant travaillé au
cours de la semaine de référence moins de 48
heures ;
- et des actifs occupés âgés de 15 ans et plus,
ayant travaillé plus que le seuil fixé ci-dessus
et qui sont à la recherche d’un autre emploi
ou disposés à changer d’emploi pour l’une
des deux raisons suivantes :

: ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
 ﺳﻨﺔ15  ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺪﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ
 ﺳﺎﻋﺔ ؛48 ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
 ﺳﻨﺔ15  ﻭﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
: ﺷﻐﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﻦ
 ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻟﻠﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ؛
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻨﻮﻧﻪ ﻣﻦ.ﻋﻤﻠﻬﻢ

. inadéquation de leur emploi avec
leur formation ou leur qualification ;
. insuffisance du revenu procuré par
leur travail.

: ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ

Taux de sous emploi :
Ce taux renseigne sur l’importance des
principales formes de sous-utilisation des
actifs occupés. Il exprime la part des
actifs occupés sous –employés dans la
population active occupée âgée de 15 ans
et plus. Il se calcule comme suit :
[population active occupée sous
employée / population active occupée
âgée de 15 ans et plus] x 100

ﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺎﻁﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ
 ﻭﻳﺤﺪﺩ.ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺴﻮء ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ ﺿﻤﻦ
15 ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
:  ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ.ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
/]ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻞ ﻧﺎﻗﺺ
 ﺳﻨﺔ15 ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
100 × [ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ
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ﻷﺟـ ــﻞ ﻃﻠﺒـ ــﺎت اﻻﻗﺘﻨـ ــﺎء أو اﻻﺷـ ــﺘﺮاك ﻓـ ــﻲ اﻟﻤﻨﺸـ ــﻮرات اﻹﺣﺼـ ــﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪوﺑﻴـ ــﺔ اﻟﺴـ ــﺎﻣﻴﺔ
 زﻧﻘــﺔ،  ﻳﺮﺟــﻰ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ واﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻹﺣﺼــﺎء، ﻟﻠﺘﺨﻄﻴــﻂ
 اﻟﻤﻐـﺮب-  اﻟﺮﺑﺎط10001 ، 178 .ب. ص،  أﻛﺪال اﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ اﻟﻮزاﻧﻲ
(212) 05.37.77.32.17 :  اﻟﻔﺎﻛﺲ- (212) 05.37.27.29.00 : اﻟﻬﺎﺗﻒ
statguichet@statistic.gov.ma : اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
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