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INTRODUCTION
La Direction de la Statistique relevant du Haut-commissariat au Plan réalise de
manière continue une enquête nationale sur l’emploi (ENE). Celle-ci vise le suivi
trimestriel et annuel de la situation et de l’évolution du marché de l’emploi à
travers la détermination du volume et des principales caractéristiques
démographiques, culturelles et socioprofessionnelles de la population active.
Les indicateurs dégagés de cette enquête permettent de déceler les
déséquilibres et les disparités en matière d’emploi et d’identifier les différentes
formes de sous-utilisassions de la main d’œuvre (chômage et sous-emploi) selon
un certain nombre de caractéristiques démographiques, culturelles et
socioprofessionnelles.
L’échantillon de l’enquête est représentatif des différentes couches sociales et
régions du pays. Il compte près de 90000 ménages, dont 30000 qui résident en
milieu rural.
Le dispositif de collecte a été également amélioré par l’utilisation, à partir de
2007, du système de collecte assistée par informatique (CAPI). Cette technique a
sensiblement réduit les délais de publication des résultats, amélioré le contrôle
des données et réduit les marges d’erreur.
L’enquête a fait l’objet, dès l’année de 2017, d’une réforme profonde portant sur
l’élargissement de son échantillon, suite à l’élaboration du nouvel échantillonmaître établi sur la base du RGPH de 2014, introduction de nouvelles
thématiques dans son champ d’investigation et intégration de nouvelles
nomenclatures d’activités, de professions et de diplômes.
Le présent rapport fait partie de la série de documents visant la diffusion des
résultats de l’enquête. Il relate les résultats de l’enquête relatifs au quatrième
trimestre de 2019 concernant le volume et les caractéristiques de la population
Active, les structures socioprofessionnelles de la population active occupée, le
volume du chômage et ses caractéristiques, le volume et les caractéristiques du
sous-emploi.
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 انسكان حسة انجىس وانسه ووىع: 1 انجذول
انىشاط ووسظ اإللامح خالل انفظم انزاتع مه
2019 سىح

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence
au quatrième trimestre 2019

انمجمـىع

ENSEMBLE

وـىع انىشـاط
Sexe et âge

انىشُطىن
انمشتغهىن
Actifs
occupés

Type d'activité

انعاطهىن

غُز
انىشُطُه

Chômeurs

انمجمىع
Total

Inactifs

انذكـىر

Masculin
. Moins de 15 ans

23770

-

4683699

4707469

. 15 - 24 ans

848422

274596

1867359

2990377

. 25 - 34 ans

2264211

347468

215208

2826887

. 35 - 44 ans

2187505

99912

107385

2394802

. 45 - 59 ans

2315228

53027

277790

2646045

. 60 ans et plus

784780

10094

1381594

2176468

8423916

785097

8533036

17742049

Total

9840

-

4500271

4510110

. 15 - 24 ans

250876

151885

2504940

2907701

. 25 - 34 ans

627323

210816

2057349

2895488

. 35 - 44 ans

669113

58969

1784357

2512440

. 45 - 59 ans

769474

31203

2185439

2986116

. 60 ans et plus

205974

1485

1962121

2169580

2532600

454358

14994476

17981435

Total

33610

-

9183970

9217580

. 15 - 24 ans

1099298

426481

4372299

5898079

. 25 - 34 ans

2891534

558284

2272557

5722375

. 35 - 44 ans

2856619

158881

1891742

4907242

. 45 - 59 ans

3084701

84231

2463229

5632161

. 60 ans et plus

990754

11579

3343715

4346047

10956516

1239455

23527513

35723484

Total

 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

 عُخ15 ٍ أهم ي.
 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

انمجمـىع

Ensemble
. Moins de 15 ans

 عُخ15 ٍ أهم ي.

اإلوـاث

Féminin
. Moins de 15 ans

انجىـس و انسـه
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 عُخ15 ٍ أهم ي.
 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

 انسكان حسة انجىس وانسه ووىع: 1 انجذول
انىشاط ووسظ اإللامح خالل انفظم انزاتع مه
2019 سىح

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence
au quatrième trimestre 2019

ٌحضـز

URBAIN

وـىع انىشـاط
انىشُطىن

Sexe et âge

انمشتغهىن
Actifs
occupés

Type d'activité

انعاطهىن

غُز
انىشُطُه

Chômeurs

انمجمىع

Inactifs

انذكـىر

Masculin
. Moins de 15 ans

2631

-

2739268

2741900

. 15 - 24 ans

325432

190882

1245927

1762241

. 25 - 34 ans

1373641

294066

162676

1830383

. 35 - 44 ans

1396879

84369

81599

1562848

. 45 - 59 ans

1485909

45262

223931

1755102

. 60 ans et plus

359139

7957

1046919

1414015

4943633

622535

5500319

11066488

Total

328

-

2629478

2629806

. 15 - 24 ans

112975

132435

1514499

1759909

. 25 - 34 ans

406952

197556

1373770

1978279

. 35 - 44 ans

376066

56215

1274243

1706523

. 45 - 59 ans

369449

28327

1590712

1988487

. 60 ans et plus

41255

1485

1356621

1399360

1307024

416018

9739322

11462365

Total

2959

-

5368746

5371705

. 15 - 24 ans

438407

323317

2760426

3522149

. 25 - 34 ans

1780594

491622

1536446

3808662

. 35 - 44 ans

1772945

140584

1355842

3269371

. 45 - 59 ans

1855358

73589

1814642

3743589

. 60 ans et plus

400394

9442

2403540

2813375

6250657

1038554

15239642

22528852

Total

 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

 عُخ15 ٍ أهم ي.
 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

انمجمـىع

Ensemble
. Moins de 15 ans

 عُخ15 ٍ أهم ي.

اإلوـاث

Féminin
. Moins de 15 ans

انجىـس و انسـه

Total
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 عُخ15 ٍ أهم ي.
 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

 انسكان حسة انجىس وانسه ووىع: 1 انجذول
انىشاط ووسظ اإللامح خالل انفظم انزاتع مه
2019 سىح

Tableau 1 : Population selon le sexe, l'âge,
le type d'activité et le milieu de résidence
au quatrième trimestre 2019

ٌلـزو

RURAL

وـىع انىشـاط
Sexe et âge

انىشُطىن
انمشتغهىن
Actifs
occupés

Type d'activité

انعاطهىن

غُز
انىشُطُه

Chômeurs

انمجمىع
Total

Inactifs

انذكـىر

Masculin
. Moins de 15 ans

21138

-

1944431

1965569

. 15 - 24 ans

522990

83714

621433

1228137

. 25 - 34 ans

890570

53402

52532

996504

. 35 - 44 ans

790626

15543

25785

831954

. 45 - 59 ans

829318

7765

53860

890943

. 60 ans et plus

425641

2137

334675

762453

3480283

162561

3032717

6675561

Total

9512

-

1870793

1880305

. 15 - 24 ans

137901

19450

990441

1147792

. 25 - 34 ans

220371

13260

683578

917209

. 35 - 44 ans

293048

2754

510115

805916

. 45 - 59 ans

400025

2876

594727

997629

. 60 ans et plus

164720

0

605500

770219

1225577

38340

5255154

6519070

Total

 عُخ15 ٍ أهم ي.
 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

اإلوـاث

Féminin
. Moins de 15 ans

انجىـس و انسـه

 عُخ15 ٍ أهم ي.
 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

انمجمـىع

Ensemble
. Moins de 15 ans

30651

-

3815224

3845874

. 15 - 24 ans

660891

103164

1611874

2375929

. 25 - 34 ans

1110940

66662

736111

1913713

. 35 - 44 ans

1083674

18297

535900

1637871

. 45 - 59 ans

1229343

10641

648587

1888572

. 60 ans et plus

590360

2137

940175

1532672

Total

4705859

200901

8287871

13194631
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 عُخ15 ٍ أهم ي.
 عُخ24 – 15 .
 عُخ34 – 25 .
 عُخ44 – 35 .
 عُخ59 – 45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهىشاط حسة: 2 انجـذول
وسظ اإللامح

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

انمجمىع

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 %)

انفظم انزاتع
2018
4ème11
trim.
7442018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

12 162

انمؤشـزاخ

 انسكان انىشُطىن انثانغىن سىح فما فىق15 مه انعمز
)(تاِالف
ًٍ َغجـخ انُغـبء م)% ٍ (ثـٛطٛانغكبٌ انُؾ

22,7

24,5

45,0

45,9

70,7

70,5

20,1

22,1

 ركـٕس.
 إَـبث.
ٍ يؼذل انُؾبه دغت انغـ)% (ثـ

25,9

25,9

. 25 - 34 ans

58,6

60,3

 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .

. 35 - 44 ans

59,9

61,4

. 45 - 59 ans

55,0

56,3

 عُخ59 -45 .

. 60 ans et plus

22,6

23,1

 عُخ كًب كٕم60 .

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

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

43,8

44,7

42,6

43,2

55,5

56,5

52,9

51,4

. Niveau moyen

30,5

30,9

. Niveau supérieur

16,6

17,6

. Non déclaré

0,0
100,0

0,1

. Niveau moyen(1)
. Niveau supérieur(2)
- Structure de la population active
selon le diplôme (en %)
. Sans diplôme

Total

100,0

ٌ يؼذل انُؾبه نذٖ انغكب عُخ كًب15 ٍ يٍ انؼًشٛانجبنـ
)% كٕم (ثـ
 يؼذل انُؾبه دغت انجُظ)% (ثـ

 عُخ44-35 .

 يؼذل انُؾبه دغت انؾٓبدح)% (ثـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
)1(
 يغتٕٖ يتٕعو.
)2(
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ٍٛطٛـخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% دغت انؾٓبدح (ثـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

،ٙى األعبعٛ ؽٓبداد انتؼه: يغتٕٖ يتٕعو

1

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

1

ًُٙٓم أٔ انتخقـ انْٛؽٓبداد انتأ
 ؽٓبداد األهش،بٚ ثكبنٕس: ٙ يغتٕٖ ػبن2
 (انجبيؼبدٙى انؼبنٛانًتٕعطخ ٔؽٓبداد انتؼه
.)بٛٔانًذاسط ٔانًؼبْذ انؼه

2

Niveau supérieur : Baccalauréat,
diplômes de cadres moyens et
diplômes
de
l'enseignement
supérieur (facultés, grandes écoles
et instituts supérieurs).
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 انمؤشزاخ انفظهُح نهىشاط حسة: 2 انجـذول
وسظ اإللامح

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

)انمجمىع (تاتع

ENSEMBLE (suite)

Indicateurs

2018 انفظم انزاتع2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2018 4ème trim. 2019

ٍ دغتٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% ( ـةٙانًغتٕٖ انذساع

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

26,1

25,4

. . Primaire

23,8

23,4

. . Collège

20,1

20,0

. Secondaire

13,5

14,3

. Supérieur

12,1

12,5

. Autre niveau

4,4

4,3

. Non déclaré

0,0

0,1

100,0

100,0

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

13,0

12,5

. 25 - 34 ans

28,4

28,4

. 35 - 44 ans

24,7

24,8

. 45 - 59 ans

26,0

26,1

. 60 ans et plus

7,9
100,0

8,2

Total

انمؤشـزاخ

100,0
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ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ش يقشحٛ ؿ.

 انمجمىع.
ٍ دغتٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%انغٍ (ـة
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ59 -45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهىشاط حسة: 2 انجـذول
وسظ اإللامح

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

ٌحضز

URBAIN

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

2018 انفظم انزاتع2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2018 4ème trim. 2019

6 936

7 286

21,4

23,6

41,3

42,5

66,9

66,8

17,2

19,5

21,0

21,6

. 25 - 34 ans

57,7

59,7

. 35 - 44 ans

57,0

58,5

. 45 - 59 ans

50,1

51,5

. 60 ans et plus

14,0

14,6

34,9

35,9

. Niveau moyen

41,4

42,2

. Niveau supérieur

55,7

56,7

36,8

36,0

. Niveau moyen

36,8

36,6

. Niveau supérieur

26,3

27,3

. Non déclaré

0,1
100,0

0,1

- 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

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

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

Total

100,0
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انمؤشـزاخ
 انسكان انىشُطىن انثانغىن سىح فما فىق15 مه انعمز
)(تاِالف
ًٍ َغجـخ انُغـبء م)% ٍ (ثـٛطٛانغكبٌ انُؾ
ٌ يؼذل انُؾبه نذٖ انغكب عُخ كًب15 ٍ يٍ انؼًشٛانجبنـ
)% كٕم (ثـ
 يؼذل انُؾبه دغت انجُظ)% (ثـ
 ركـٕس.
 إَـبث.
ٍ يؼذل انُؾبه دغت انغـ)% (ثـ
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ59 -45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

 يؼذل انُؾبه دغت انؾٓبدح)% (ثـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ٍٛطٛـخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% دغت انؾٓبدح (ثـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهىشاط حسة: 2 انجـذول
وسظ اإللامح

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

)حضـزٌ (تاتع

URBAIN(suite)

Indicateurs

2018 انفظم انزاتع2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2018 4ème trim. 2019

ٍ دغتٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% ( ـةٙانًغتٕٖ انذساع

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

13,6

13,3

. . Primaire

21,3

21,1

. . Collège

22,8

22,4

. Secondaire

20,3

21,0

. Supérieur

19,0

19,2

. Autre niveau

2,9

2,9

. Non déclaré

0,1
100,0

0,1

. Total

100,0

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

10,7

10,4

. 25 - 34 ans

31,1

31,2

. 35 - 44 ans

26,3

26,3

. 45 - 59 ans

26,6

26,5

. 60 ans et plus

5,3
100,0

5,6
100,0

Total

انمؤشـزاخ
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ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ش يقشحٛ ؿ.

 انمجمىع.
ٍ دغتٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%انغٍ (ـة
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ59 -45 .
 عُخ كًب كٕم60 .
انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهىشاط حسة: 2 انجـذول
وسظ اإللامح

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

ٌلــزو

RURAL

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

2018 انفظم انزاتع2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2018 4ème trim. 2019

4 808

4 876

24,4

25,7

51,5

52,2

77,5

76,9

25,3

27,0

33,1

32,2

. 25 - 34 ans

60,4

61,5

. 35 - 44 ans

65,7

67,3

. 45 - 59 ans

64,6

65,7

. 60 ans et plus

37,7

38,7

53,4

54,4

. Niveau moyen

45,8

45,7

. Niveau supérieur

53,2

53,7

76,1

74,5

. Niveau moyen

21,4

22,5

. Niveau supérieur

2,5

3,0

0,0
100,0

0,0
100,0

- 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

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

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

. Non déclaré
Total

15

انمؤشـزاخ
 انسكان انىشُطىن انثانغىن سىح فما فىق15 مه انعمز
)(تاِالف
ًٍ َغجـخ انُغـبء م)% ٍ (ثـٛطٛانغكبٌ انُؾ
ٌ يؼذل انُؾبه نذٖ انغكب عُخ كًب15 ٍ يٍ انؼًشٛانجبنـ
)% كٕم (ثـ
 يؼذل انُؾبه دغت انجُظ)% (ثـ
 ركـٕس.
 إَـبث.
ٍ يؼذل انُؾبه دغت انغـ)% (ثـ
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ59 -45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

 يؼذل انُؾبه دغت انؾٓبدح)% (ثـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ٍٛطٛـخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% دغت انؾٓبدح (ثـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهىشاط حسة: 2 انجـذول
وسظ اإللامح

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

)لــزوٌ (تاتع

RURAL (suite)

Indicateurs

2018 انفظم انزاتع2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2018 4ème trim. 2019

ٍ دغتٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% (ـةٙانًغتٕٖ انذساع

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

44,1

43,5

. . Primaire

27,3

26,9

. . Collège

16,2

16,3

. Secondaire

3,7

4,3

. Supérieur

2,1

2,5

. Autre niveau

6,6

6,5

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

. Total

انمؤشـزاخ

ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ش يقشحٛ ؿ.

 انمجمىع.

. 15 - 24 ans

16,4

15,7

. 25 - 34 ans

24,5

24,1

. 35 - 44 ans

22,4

22,6

. 45 - 59 ans

25,0

25,4

. 60 ans et plus

11,7
100,0

12,2

ٍ دغتٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%انغٍ (ـة
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ59 -45 .
 عُخ كًب كٕم60 .

100,0

انمجمىع

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

Total
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 انمؤشزاخ انفظهُح نهثطانح حسة: 3 انجذول
وسظ اإللامح

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

انمجمىع

ENSEMBLE
Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

- Population active en chômage
(en milliers)

1 099

1 239

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

36,2

36,7

- Taux de chômage (en %)

9,4

10,2

. Masculin

7,7

8,5

. Féminin

14,9

15,3

. 15 - 24 ans

25,6

28,0

. 25 - 34 ans

14,7

16,2

. 35 - 44 ans

4,4

5,3

. 45 ans et plus

2,2

2,3

. Sans diplôme

2,9

3,4

. Niveau moyen

13,4

13,9

. Niveau supérieur

22,4

23,4

. Sans niveau

1,5

1,7

. Primaire

5,1

5,9

. Collège

12,5

14,3

. Secondaire

19,3

17,9

. Supérieur

21,3

22,6

. Autre niveau

1,6

2,4

. 15 - 24 ans

35,7

34,4

. 25 - 34 ans

44,6

45,1

. 35 – 44 ans

11,7

12,8

8,0
100,0

7,7

- 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 %)

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

. 45 ans et plus
Total

100,0
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انمؤشـزاخ
انسكان انىشُطىن انعاطهىن)(تاِالف
ٌ َغجخ انُغبء مًٍ انغكب)%ٍ ( ـةٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ
)% يؼذل انجطبنخ (ةة
انجطبلح دغت انجُظ ( ـ
ـ
 يغـدل)%
 ركـٕس.
 إَـبث.
 يؼذل انجطبنخ دغت انغٍ ( ـة)%
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
 يؼذل انجطبنخ دغت انؾٓبدح ( ـة)%
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ٖٕ يؼذل انجطبنخ دغت انًغت)% ( ـةٙانذساع
ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت انغٍ ( ـة
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهثطانح حسة: 3 انجذول
وسظ اإللامح

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

)انمجمىع (تاتع

ENSEMBLE (suite)
Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت انؾٓبدح ( ـة

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

16,6

17,4

. Niveau moyen

43,6

42,3

. Niveau supérieur

39,7

40,3

. Non déclaré

0,1
100,0

0,0
100,0

. Sans niveau scolaire

4,1

4,3

. Primaire

12,9

13,5

. Collège

26,8

28,2

. Secondaire

27,8

25,2

. Supérieur

27,6

27,8

. Autre niveau

0,8
100,0

1,0

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

. 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

100,0

58,9

68,5

ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.

 انمجمىع.

54,5

66,8

12( هخٍٕٚ نًذح هٛ َغجخ انؼبههٌؽٓشا كًب كٕم) مًٍ انغكب
)%ٍ ٍ( ـةٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت أعجبة انجطبنخ ( ـة

19,8

17,3
20,5

46,7

41,5

. Arrivée à l'âge de travailler

10,6

9,7

. Autres causes

6,7

10,6

0,2
100,0

0,4
100,0

Total

 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛؿ.
 انمجمىع.
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% ( ـةٙدغت انًغتٕٖ انذساع

غجنٚ ٍ نىٍٚ انزٛ َغجخ انؼبههٌنٓى أٌ اؽتـهٕا مًٍ انغكب
)%ٍ ( ـةٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ

16,0

. Non déclaré

انمؤشـزاخ
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 انطشد، تٕهق َؾبه انًؤعغخ.
ٔ أًٙ يٕع، تٕهق َؾبه دش.
ثغجت انذخم
ٍٕٚاَتٓبء انذساعخ أٔ انتك.
 ثهٕؽ عٍ انؼًم.
ٖ أعجبة أخش.
ش يقشحٛؿ.
انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهثطانح حسة: 3 الجذول
وسظ اإللامح

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

ٌحضـز

URBAIN
Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

- Population active en chômage
(en milliers)

929

1 038

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

38,7

40,1

- Taux de chômage (en %)

13,4

14,3

. Masculin

10,5

11,2

. Féminin

24,2

24,1

. 15 - 24 ans

41,1

42,4

. 25 - 34 ans

20,4

21,6

. 35 - 44 ans

6,1

7,3

. 45 ans et plus

3,3

3,6

. Sans diplôme

5,1

5,8

. Niveau moyen

15,6

16,5

. Niveau supérieur

21,9

22,5

. Sans niveau

2,7

3,5

. Primaire

6,9

7,9

. Collège

15,1

17,3

. Secondaire

20,2

19,0

. Supérieur

20,6

21,6

. Autre niveau

2,9

3,2

. 15 - 24 ans

32,8

31,1

. 25 - 34 ans

47,3

47,4

. 35 – 44 ans

12,0

13,5

7,9
100,0

8,0

- 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 %)

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

. 45 ans et plus
Total

100,0
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انمؤشـزاخ
انسكان انىشُطىن انعاطهىن)(تاِالف
ٌ َغجخ انُغبء مًٍ انغكب)%ٍ ( ـةٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ
)% يؼذل انجطبنخ (ةة
انجطبلح دغت انجُظ ( ـ
ـ
 يغـدل)%
 ركـٕس.
 إَـبث.
 يؼذل انجطبنخ دغت انغٍ ( ـة)%
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
ة
انجطبلح دغت انؾٓبدح ( ـ
ـ
 يؼذل)%
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ٖٕ يؼذل انجطبنخ دغت انًغت)% ( ـةٙانذساع
ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت انغٍ ( ـة
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهثطانح حسة: 3 انجذول
وسظ اإللامح

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

)حضـزٌ (تاتع

URBAIN (suite)
Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

انمؤشـزاخ
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت انؾٓبدح ( ـة

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

 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛؿ.
 انمجمىع.
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% ( ـةٙدغت انًغتٕٖ انذساع

. Sans diplôme

14,0

14,6

. Niveau moyen

42,8

42,2

. Niveau supérieur

43,1

43,2

. Non déclaré

0,1

0,0

100,0

100,0

. Sans niveau scolaire

2,8

3,3

. Primaire

11,0

11,7

. Collège

25,7

27,2

. Secondaire

30,6

28,1

. Supérieur

29,3

29,1

. Autre niveau

0,6

0,6

100,0

100,0

59,8

55,2

غجنٚ ٍ نىٍٚ انزٛ َغجخ انؼبههٌنٓى أٌ اؽتـهٕا مًٍ انغكب
)%ٍ ( ـةٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ

69,8

12( هخٍٕٚ نًذح هٛ َغجخ انؼبههٌؽٓشا كًب كٕم) مًٍ انغكب
)%ٍ ٍ( ـةٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ

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

. 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

71,4

18,6

16,7
19,8

47,7

43,0

. Arrivée à l'âge de travailler

10,3

9,2

. Autres causes

7,2

11,0

0,2
100,0

0,3
100,0

Total

 انمجمىع.

ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت أعجبة انجطبنخ ( ـة

16,0

. Non déclaré

ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
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 انطشد، تٕهق َؾبه انًؤعغخ.
ٔ أًٙ يٕع، تٕهق َؾبه دش.
ثغجت انذخم
ٍٕٚاَتٓبء انذساعخ أٔ انتك.
 ثهٕؽ عٍ انؼًم.
ٖ أعجبة أخش.
ش يقشحٛؿ.
انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهثطانح حسة: 3 انجذول
وسظ اإللامح

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

ٌلـزو

RURAL
Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

- Population active en chômage
(en milliers)

170

201

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

22,2

19,1

- Taux de chômage (en %)

3,5

4,1

. Masculin

3,6

4,5

. Féminin

3,2

3,1

. 15 - 24 ans

11,0

13,5

. 25 - 34 ans

4,3

5,7

. 35 - 44 ans

1,6

1,7

. 45 ans et plus

0,9

0,7

. Sans diplôme

1,4

1,8

. Ayant un diplôme

10,2

11,0

. Sans niveau

1,5

0,9

. Primaire

5,1

3,4

. Collège

12,5

8,4

. Secondaire

19,3

9,8

. Supérieur

21,3

35,2

. Autre niveau

1,6

1,8

. 15 - 24 ans

51,3

51,3

. 25 - 34 ans

29,8

33,2

. 35 – 44 ans

10,0

9,1

8,9
100,0

6,4

- 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 %)

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

. 45 ans et plus
Total

100,0
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انمؤشـزاخ
انسكان انىشُطىن انعاطهىن)(تاِالف
ٌ َغجخ انُغبء مًٍ انغكب)%ٍ ( ـةٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ
)% يؼذل انجطبنخ (ة يؼذل انجطبنخ دغت انجُظ ( ـة)%
 ركـٕس.
 إَـبث.
 يؼذل انجطبنخ دغت انغٍ ( ـة)%
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
ة
انجطبلح دغت انؾٓبدح ( ـ
ـ
 يؼذل)%
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 دبفم ػهٗ ؽٓبدح.
ٖٕ يؼذل انجطبنخ دغت انًغت)% ( ـةٙانذساع
ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت انغٍ ( ـة
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
انمجمىع

 انمؤشزاخ انفظهُح نهثطانح حسة: 3 انجذول
وسظ اإللامح

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

)لـزوٌ (تاتع

RURAL (suite)
Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

انمؤشـزاخ
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت انؾٓبدح ( ـة

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

 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛؿ.

. Sans diplôme

31,0

31,8

. Niveau moyen

48,2

42,8

. Niveau supérieur

20,8

25,4

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

. Sans niveau scolaire

11,1

9,8

. Primaire

23,9

22,5

. Collège

32,6

33,1

. Secondaire

12,8

10,3

. Supérieur

18,1

21,4

. Autre niveau

1,5

2,9

100,0

100,0

54,2

50,8

غجن نٓىٚ ٍ نىٍٚ انزٛ َغجخ انؼبههٍٛطٛأٌ اؽتـهٕا مًٍ انغكبٌ انُؾ
)%ٍ ( ـةٛانؼبهه

51,2

12( هخٍٕٚ نًذح هٛ َغجخ انؼبههٌؽٓشا كًب كٕم) مًٍ انغكب
)%ٍ ٍ( ـةٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ

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

. 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

52,7

20,3

16,1

23,7

41,4

34,3

. Arrivée à l'âge de travailler

12,1

12,5

. Autres causes

3,9

8,3

0,0
100,0

0,9
100,0

Total

ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.

 انمجمىع.

ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)%دغت أعجبة انجطبنخ ( ـة
26,5

. Non déclaré

 انمجمىع.
ٍٍٛ انؼبههٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ث)% ( ـةٙدغت انًغتٕٖ انذساع
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 انطشد، تٕهق َؾبه انًؤعغخ.
ٔ أًٙ يٕع، تٕهق َؾبه دش.
ثغجت انذخم
ٍٕٚاَتٓبء انذساعخ أٔ انتك.
 ثهٕؽ عٍ انؼًم.
ٖ أعجبة أخش.
ش يقشحٛؿ.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

انمجمىع

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

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

10 644

10 923

21,3

23,1

65,3

64,4

. Féminin

17,1

18,7

. Ensemble

40,8

41,2

37,4

36,5

. 35 - 59 ans

54,0

54,4

. 60 ans et plus

8,6

9,1

100,0

100,0

- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans

. Total
- Structure de l’emploi selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme

56,6

55,3

. Niveau moyen

29,2

29,6

. Niveau supérieur

14,2

15,0

. Non déclaré

0,0

0,1

100,0

100,0

. Total
- Structure de l’emploi selon
le niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire

28,4

27,7

. Primaire

24,9

24,6

. Collège

19,4

19,1

. Secondaire

12,0

13,1

. Supérieur

10,5

10,8

. Autres

4,8

4,7

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

Total
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انمؤشـزاخ
 انسكان انىشُطىن انمشتغهىن سىح فما15 انثانغىن مه انعمز
)فىق (تاِالف
ٍٛطٛ َغجخ اإلَبث مًٍ انُؾ)%ٍ ( ـةٛانًؾتـه
انجٍط
 يؼذل انؾؾـل دغت ـ)%( ـة
 ركـٕس.
 إَـبث.
 يجًٕع.
)%خ انؾـم دغت انغٍ ( ـةُٛ ث عُخ34-15 .
 عُخ59-35 .
 عُخ كًب كٕم60 .
 انمجمىع.
خ انؾؾـل دغت انؼـٓـادح ( ـةُٛ ث)%
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛ ؿ.

 انمجمىع.
ٖٕخ انؾـم دغت انًغتُٛ ث)% ( ـةٙانذساع
ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

)انمجمىع (تاتع

ENSEMBLE (suite)

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

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

انمؤشـزاخ
خ انؾـم دغت انًجًٕػبدُٛ ث)%انكجشٖ نهًٍٓ (ـة
،خٛؼٚئخ انتؾشٛٓ أػنبء ان.
،ٌٕٛانًُتخجٌٕ انًذه
ٙانًغؤٔنٌٕ دغت تغهغهٓى ك
ٌٔشٚ انًذ،خٛاإلداساد انؼًٕي
ٔأهش إداسح انًوبٔالد

0,7

0,7

4,1

4,4

3,3

3,2

11,1

12,0

9,9

8,6

 األهش انًتٕعطخ.
ٌٕ انًغتخذي.
ٌٕٚ انٕعطبء انتجبس، انتجبس.
ٌٕٛٔانًبن

12,3

،ٌٕٛ انًغتـهٌٕ انلالد.
،ٌٕٕٚ انـبث،ٌٔبدٛانق
ٌٕانوُبفٌٕ ٔانؼبيهٌٕ انًًبحه

18,8

ٌٕٙ ٔػًبل يؤْهٌٕ كٛ دشك.
خ (ثبعتخُبء ػًبلٛانًٍٓ انذشك
)انلالدخ

19,9

19,5

ٌٕٙ كٚٔذٚ  ػًبل ٔػًبل.
 رنكٙذ (ثًب كٛانلالدخ ٔانق
)ٌٕانؼًبل انًؤْه

4,7

4,7

الدٜضاد ٔاٛٓشٔ انتجٛ يغ.
غًٛت ٔانتجٛٔػًبل انتشك

13,0

18,7

14,6

15,7

0,0

0,1

100,0

100,0

49,5

50,5

30,6

30,0

2,6

2,4

14,6

14,3

0,4

0,4

2,3

2,4

100,0

100,0
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ًٍٓب ٔأػنبء انٛاألهش انؼه.
انذشح

،ٍٛٛش انلالدٌٕٛ ؿٚٔذٛ انؼًبل ان.
ًٍٓانذًبنٌٕ ٔػًبل ان
ٖانقـش
ش يقشح ثٓبٛ يٍٓ ؿ.

 انمجمىع.
ٙخ انؾـم دغت انذبنخ كُٛ ث)%انًُٓخ (ـة
ٌٔ يغتأجش.
ٌٕ يغتوه.
ٌٕ يؾـه.
ٌٕٛ يغبػذٌٔ ػبئه.
ًٌٕيتؼه.
ٖ دبالد أخش.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

)انمجمىع (تاتع

ENSEMBLE (suite)
Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

- Structure de l’emploi selon les
secteurs d'emploi (en %)
. Administration publique et
collectivités locales (y compris
la promotion nationale)

8,1

7,9

. Entreprises publiques et semipubliques

0,6

0,5

. Secteur privé (y compris le
secteur informel)

91,3

91,5

. Non déclaré

0,0

0,1

100,0

100,0

. Agriculture, forêt et pêche

33,2

32,3

. Industrie (y compris
l'artisanat)

11,7

12,0

. Bâtiments et travaux publics

10,8

10,6

. Commerce

14,9

15,2

. Transport, entrepôts et
communication

5,4

5,0

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

10,0

9,9

. Autres services

13,9

14,8

. Activités mal désignées

0,1
100,0

0,2

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

Total

100,0
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انمؤشـزاخ
خ انؾـم دغت هطبع انؾـمُٛ ث)%(ـة
خ ٔانجًبػبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
 رنك اإلَؼبػٙخ (ثًب كٛانًذه
)ُٙانٕه
ّخ ٔانؾجٛ انًوبٔالد انؼًٕي.
خٛػًٕي
 رنكٙ انوطبع انخبؿ (ثًب ك.
)ش انًُظىٛانوطبع ؿ
ش يقشحٛ ؿ.

 انمجمىع.
خ انؾـم دغت كشٔع انُؾبهُٛ ث)%االهتقبد٘ (ـة
ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
 رنك انقُبػخٙ انقُبػخ (ثًب ك.
)خٚذٛانتوه
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انتجبسح.
ٍ ٔاالتقبلٚ انُوم ٔانتخض.
خ ٔانخذيبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
خ انًوذيخ نهًجتًغٛاالجتًبػ
ٖ خذيبد أخش.
 أَؾطخ يجًٓخ.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

ٌحضـز

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

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

6 006

6 248

18,8

20,9

59,9

59,4

. Féminin

13,1

14,8

. Ensemble

35,8

36,4

35,9

35,5

. 35 - 59 ans

58,1

58,1

. 60 ans et plus

6,0

6,4

100,0

100,0

- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans

. Total
- Structure de l’emploi selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme

40,3

39,6

. Niveau moyen

35,9

35,6

. Niveau supérieur

23,7

24,7

. Non déclaré

0,1

0,1

100,0

100,0

. Total
- Structure de l’emploi selon
le niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire

15,3

14,9

. Primaire

22,9

22,7

. Collège

22,4

21,6

. Secondaire

18,7

19,8

. Supérieur

17,4

17,6

. Autres

3,3

3,3

0,0
100,0

0,1

. Non déclaré
Total

100,0
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انمؤشـزاخ
 انسكان انىشُطىن انمشتغهىن سىح فما15 انثانغىن مه انعمز
)فىق (تاِالف
ٍٛطٛ َغجخ اإلَبث مًٍ انُؾ)%ٍ ( ـةٛانًؾتـه
انجٍط
 يؼذل انؾؾـل دغت ـ)%( ـة
 ركـٕس.
 إَـبث.
 يجًٕع.
)%خ انؾـم دغت انغٍ ( ـةُٛ ث عُخ34-15 .
 عُخ59-35 .
 عُخ كًب كٕم60 .
 انمجمىع.
خ انؾؾـل دغت انؾّـادحُٛ ث)%( ـة
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛ ؿ.

 انمجمىع.
ٖٕخ انؾـم دغت انًغتُٛ ث)% ( ـةٙانذساع
ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

)حضـزٌ (تاتع

URBAIN (suite)
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

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

انمؤشـزاخ
خ انؾـم دغت انًجًٕػبدُٛ ث)%انكجشٖ نهًٍٓ (ـة
،خٛؼٚئخ انتؾشٛٓ أػنبء ان.
،ٌٕٛانًُتخجٌٕ انًذه
ٙانًغؤٔنٌٕ دغت تغهغهٓى ك
ٌٔشٚ انًذ،خٛاإلداساد انؼًٕي
ٔأهش إداسح انًوبٔالد

1,1

1,2

6,8

7,2

5,7

5,4

17,0

18,2

13,6

11,7

 األهش انًتٕعطخ.
ٌٕ انًغتخذي.
ٌٕٚ انٕعطبء انتجبس، انتجبس.
ٌٕٛٔانًبن

1,4

،ٌٕٛ انًغتـهٌٕ انلالد.
،ٌٕٕٚ انـبث،ٌٔبدٛانق
ٌٕانوُبفٌٕ ٔانؼبيهٌٕ انًًبحه

25,1

ٌٕٙ ٔػًبل يؤْهٌٕ كٛ دشك.
خ (ثبعتخُبء ػًبلٛانًٍٓ انذشك
)انلالدخ

3,2

3,3

ٌٕٙ كٚٔذٚ  ػًبل ٔػًبل.
 رنكٙذ (ثًب كٛانلالدخ ٔانق
)ٌٕانؼًبل انًؤْه

6,3

6,2

الدٜضاد ٔاٛٓشٔ انتجٛ يغ.
غًٛت ٔانتجٛٔػًبل انتشك

19,2

20,2

0,0

0,1

100,0

100,0

64,9

65,3

26,0

25,7

3,6

3,5

2,2

2,2

0,5

0,5

2,8
100,0

2,8

1,4

25,7

100,0
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ًٍٓب ٔأػنبء انٛاألهش انؼه.
انذشح

،ٍٛٛش انلالدٌٕٛ ؿٚٔذٛ انؼًبل ان.
ًٍٓانذًبنٌٕ ٔػًبل ان
ٖانقـش
ش يقشح ثٓبٛ يٍٓ ؿ.

 انمجمىع.
ٙخ انؾـم دغت انذبنخ كُٛ ث)%انًُٓخ (ـة
ٌٔ يغتأجش.
ٌٕ يغتوه.
ٌٕ يؾـه.
ٌٕٛ يغبػذٌٔ ػبئه.
ًٌٕيتؼه.
ٖ دبالد أخش.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

)حضـزٌ (تاتع

URBAIN (suite)
Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

- Structure de l’emploi selon les
secteurs d'emploi (en %)
. Administration publique et
collectivités locales (y compris
la promotion nationale)

12,2

12,0

. Entreprises publiques et semipubliques

1,0

0,8

. Secteur privé (y compris le
secteur informel)

86,8

87,1

. Non déclaré

0,0

0,1

100,0

100,0

. Agriculture, forêt et pêche

5,0

5,0

. Industrie (y compris
l'artisanat)

17,3

17,4

. Bâtiments et travaux publics

12,3

11,6

. Commerce

21,2

21,4

. Transport, entrepôts et
communication

7,5

6,7

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

15,4

15,4

. Autres services

21,1

222

. Activités mal désignées

0,1
100,0

0,3

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

Total

100,0
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انمؤشـزاخ
خ انؾـم دغت هطبع انؾـمُٛ ث)%(ـة
خ ٔانجًبػبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
 رنك اإلَؼبػٙخ (ثًب كٛانًذه
)ٍ٘انٕه
ـ
ّخ ٔانؾجٛ انًوبٔالد انؼًٕي.
خٛػًٕي
 رنكٙ انوطبع انخبؿ (ثًب ك.
)ش انًُظىٛانوطبع ؿ
ش يقشحٛ ؿ.

 انمجمىع.
خ انؾـم دغت كشٔع انُؾبهُٛ ث)%االهتقبد٘ (ـة
ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
 رنك انقُبػخٙ انقُبػخ (ثًب ك.
)خٚذٛانتوه
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انتجبسح.
ٍ ٔاالتقبلٚ انُوم ٔانتخض.
خ ٔانخذيبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
خ انًوذيخ نهًجتًغٛاالجتًبػ
ٖ خذيبد أخش.
 أَؾطخ يجًٓخ.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

ٌلـزو

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

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

4 639

4 675

24,5

26,0

74,7

73,4

. Féminin

24,5

26,2

. Ensemble

49,7

50,0

39,4

37,9

. 35 - 59 ans

48,6

49,5

. 60 ans et plus

12,0

12,6

. Total

100,0

100,0

- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)
.15 - 34 ans

- Structure de l’emploi selon le
diplôme (en %)
. Sans diplôme

77,7

76,3

. Niveau moyen

20,5

21,6

. Niveau supérieur

1,8

2,1

. Non déclaré

0,0

0,0

100,0

100,0

. Total
- Structure de l’emploi selon
le niveau scolaire (en %)
. Sans niveau scolaire

45,3

44,9

. Primaire

27,4

27,1

. Collège

15,6

15,6

. Secondaire

3,4

4,1

. Supérieur

1,5

1,7

. Autres

6,8

6,6

0,0
100,0

0,0

. Non déclaré
Total

100,0
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انمؤشـزاخ
 انسكان انىشُطىن انمشتغهىن سىح فما15 انثانغىن مه انعمز
)فىق (تاِالف
ٍٛطٛ َغجخ اإلَبث مًٍ انُؾ)%ٍ ( ـةٛانًؾتـه
انجٍط
 يؼذل انؾؾـل دغت ـ)%( ـة
 ركـٕس.
 إَـبث.
 يجًٕع.
)%خ انؾـم دغت انغٍ ( ـةُٛ ث عُخ34-15 .
 عُخ59-35 .
 عُخ كًب كٕم60 .
 انمجمىع.
خ انؾؾـل دغت انؾّـادحُٛ ث)%( ـة
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
ش يقشحٛ ؿ.

 انمجمىع.
ٖٕخ انؾـم دغت انًغتُٛ ث)% ( ـةٙانذساع
ٙ ثذٌٔ يغتٕٖ دساع.
ٙ اثتذائ.
٘ إػذاد.
َٕ٘ حب.
ٙ ػبن.
 يغتٕٖ آخش.
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

)لـزوٌ (تاتع

RURAL (suite)

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

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

انمؤشـزاخ
خ انؾـم دغت انًجًٕػبدُٛ ث)%انكجشٖ نهًٍٓ (ـة
،خٛؼٚئخ انتؾشٛٓ أػنبء ان.
،ٌٕٛانًُتخجٌٕ انًذه
ٙانًغؤٔنٌٕ دغت تغهغهٓى ك
ٌٔشٚ انًذ،خٛاإلداساد انؼًٕي
ٔأهش إداسح انًوبٔالد

0,1

0,1

0,6

0,7

0,2

0,3

3,5

3,8

5,1

4,4

 األهش انًتٕعطخ.
ٌٕ انًغتخذي.
ٌٕٚ انٕعطبء انتجبس، انتجبس.
ٌٕٛٔانًبن

27,0

،ٌٕٛ انًغتـهٌٕ انلالد.
،ٌٕٕٚ انـبث،ٌٔبدٛانق
ٌٕانوُبفٌٕ ٔانؼبيهٌٕ انًًبحه

10,3

ٌٕٙ ٔػًبل يؤْهٌٕ كٛ دشك.
خ (ثبعتخُبء ػًبلٛانًٍٓ انذشك
)انلالدخ

41,4

41,3

ٌٕٙ كٚٔذٚ  ػًبل ٔػًبل.
 رنكٙذ (ثًب كٛانلالدخ ٔانق
)ٌٕانؼًبل انًؤْه

2,6

2,6

الدٜضاد ٔاٛٓشٔ انتجٛ يغ.
غًٛت ٔانتجٛٔػًبل انتشك

8,7

9,5

0,0

0,0

100,0

100,0

29,6

30,7

36,6

35,7

1,3

1,1

30,6

30,4

0,3

0,3

1,6
100,0

1,8

28,0

9,8

100,0
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ًٍٓب ٔأػنبء انٛاألهش انؼه.
انذشح

،ٍٛٛش انلالدٌٕٛ ؿٚٔذٛ انؼًبل ان.
ًٍٓانذًبنٌٕ ٔػًبل ان
ٖانقـش
ش يقشح ثٓبٛ يٍٓ ؿ.

 انمجمىع.
ٙخ انؾـم دغت انذبنخ كُٛ ث)%انًُٓخ (ـة
ٌٔ يغتأجش.
ٌٕ يغتوه.
ٌٕ يؾـه.
ٌٕٛ يغبػذٌٔ ػبئه.
ًٌٕيتؼه.
ٖ دبالد أخش.
انمجمىع

مهىُح- انمؤشزاخ انسىسُى: 4 انجـذول
انفظهُح نهشغم حسة وسظ اإللامح

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

)لـزوٌ (تاتع

RURAL (suite)

Indicateurs

2018انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

انمؤشـزاخ

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

2,8

2,4

. Entreprises publiques et semipubliques

0,1

0,0

. Secteur privé (y compris le
secteur informel)

97,1

97,6

خ انؾـم دغت هطبع انؾـمُٛ ث)%(ـة
خ ٔانجًبػبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
 رنك اإلَؼبػٙخ (ثًب كٛانًذه
)ٍ٘انٕه
ـ
ّخ ٔانؾجٛ انًوبٔالد انؼًٕي.
خٛػًٕي
 رنكٙ انوطبع انخبؿ (ثًب ك.
)ش انًُظىٛانوطبع ؿ

. Total

100,0

100,0

 انمجمىع.

. Agriculture, forêt et pêche

69,9

68,8

. Industrie (y compris
l'artisanat)

4,4

4,7

. Bâtiments et travaux publics

8,8

9,3

. Commerce

6,6

6,8

. Transport, entrepôts et
communication

2,7

2,7

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

خ انؾـم دغت كشٔع انُؾبهُٛ ث)%االهتقبد٘ (ـة

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

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

3,0

2,7

. Autres services

4,6

4,9

0,0
100,0

0,0

. Activités mal désignées
Total

100,0
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ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
 رنكٙ انقُبػخ (ثًب ك.
)خٚذٛانقُبػخ انتوه
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انتجبسح.
ٍ ٔاالتقبلٚ انُوم ٔانتخض.
خ ٔانخذيبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
خ انًوذيخ نهًجتًغٛاالجتًبػ
ٖ خذيبد أخش.
 أَؾطخ يجًٓخ.
انمجمىع

مهىُح- انثىُاخ انسىسُى: 5 انجـذول
نهشغم حسة مستىي انشهادج ووسظ
2019 اإللامح خالل انفظم انزاتع مه سىح

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence
au quatrième trimestre 2019

انمجمىع

ENSEMBLE

انشهـــادج
Diplôme
Indicateurs

تذون
شهادج
Sans
diplôme

مستىي
1

متىسظ
Niveau
moyen1

مستىي
2
ٍعان
Niveau
supérieur2

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

6 042

3 235

1 638

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

25,3

14,0

33,1

.15 - 34 ans

25,7

53,7

42,4

. 35 - 59 ans

60,0

44,0

54,5

. 60 ans et plus

14,3

2,3

. Total

100,0

100,0

3,1
100,0

. Salariés

39,5

55,1

81,8

. Indépendants

37,7

26,3

9,3

. Employeurs

1,7

2,6

4,9

. Aides familiales

18,9

11,9

1,8

. Apprentis

0,2

1,0

,1

. Autres situations

2,0

3,1

100,0

100,0

2,1
100,0

- Structure de l’emploi selon
l'âge (en %)

- Structure de l’emploi selon
le statut professionnel (en %)

. 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

1,8

6,5

33,1

0,1

0,3

2,4

. Secteur privé (y compris le
secteur informel)

98,1

93,1

64,3

. Non déclaré

0,0

0,1

100,0

100,0

0,2
100,0

Total
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انمؤشــزاخ

 انسكان انىشُطىنانمشتغهىن انثانغىن مه انعمز
) سىح فما فوق (تاِالف15
ٍٛطٛ َغجخ اإلَبث مًٍ انُؾ)% ٍ (ثـٛانًؾتـه
ٍخ انؾـم دغت انغُٛ ث)% (ثـ
 عُخ34-15.
 عُخ59-35.
 عُخ كًب كٕم60.
 انمجمىع.
ٙخ انؾـم دغت انذبنخ كُٛ ث)% انًُٓخ (ثـ
ٌٔ يأجٕس.
ٌٕ يغتوه.
ٌٕ يؾـه.
ٌٕٛ يغبػذٌٔ ػبئه.
ًٌٕيتؼه.
ٖ دبالد أخش.
 انمجمىع.
خ انؾـم دغت هطبعُٛ ث)% انؾؾـل (ثـ
خ ٔانجًبػبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
 رنكٙخ (ثـًب كٛانًذه
)ُٙاإلَؼبػ انٕه
ّخ ٔانؾجٛ انًوبٔالد انؼًٕي.
خٛػًٕي
 رنكٙ انوطبع انخبؿ (ثـًب ك.
)ش انًُظىٛانوطبع ؿ
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

مهىُح- انثىُاخ انسىسُى: 5 انجـذول
نهشغم حسة مستىي انشهادج ووسظ
اإللامح خالل انفظم انزاتع مه سىح

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence
au quatrième trimestre 2019

2019

)انمجمىع (تاتع

ENSEMBLE (suite)

انشهـــادج
Diplôme
Indicateurs

تذون
شهادج

مستىي
متىسظ

مستىي
ٍعان

Sans
diplôme

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

خ انؾـم دغت كشٔعُٛ ث)% انُؾبه االهتقبد٘ (ثـ

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

47,4

19,4

2,2

. Industrie (y compris
l'artisanat)

10,2

15,3

11,9

. Bâtiments et travaux publics

11,8

11,5

4,5

. Commerce

13,0

20,2

13,5

. Transport, entrepôts et
communication

4,1

5,9

6,4

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

2,0

8,6

41,8

. Autres services

11,4

18,9

19,3

. Activités mal désignées

0,1
100,0

0,2
100,0

0,5
100,0

Total

انمؤشــزاخ

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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ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
 رنكٙ انقُبػخ (ثـًب ك.
)خٚذٛانقُبػخ انتوه
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انتجبسح.
ٍ ٔ االتقبلٚ انتخض، انُوم.
خٛ اإلداسح انؼًٕي.
خٛٔانخذيبد االجتًبػ
انًوذيخ نهًجتًغ
ٖ خذيبد أخش.
 أَؾطخ يجًٓخ.
انمجمىع
،ٙى األعبعٛ ؽٓبداد انتؼه:  يغتٕٖ يتٕعو1
ًُٙٓم أٔ انتخقـ انْٛؽٓبداد انتأ

 ؽٓبداد األهش،بٚ ثكبنٕس: ٙ يغتٕٖ ػبن2
 (انجبيؼبدٙى انؼبنٛانًتٕعطخ ٔؽٓبداد انتؼه
.)بٛٔانًذاسط ٔانًؼبْذ انؼه

مهىُح- انثىُاخ انسىسُى: 5 انجـذول
نهشغم حسة مستىي انشهادج ووسظ
2019 اإللامح خالل انفظم انزاتع مه سىح

Tableau 5 : Structures socioprofessionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence au quatrième trimestre 2019

ٌحضـز

URBAIN

انشهـــادج
Indicateurs

تذون
شهادج
Sans
diplôme

- 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 %)

Diplôme

مستىي
متىسظ

مستىي
2
ٍعان

1

Niveau
supérieur2

Niveau
moyen1

2 473

2 226

1 542

17,8

15,5

33,8

.15 - 34 ans

21,8

46,3

41,9

. 35 - 59 ans

66,4

51,1

54,9

. 60 ans et plus

11,8
100,0

2,6
100,0

3,2
100,0

. Salariés

56,9

62,4

82,8

. Indépendants

35,5

26,6

8,9

. Employeurs

2,9

3,2

5,0

. Aides familiales

1,8

3,3

1,0

. Apprentis

0,3

0,9

0,2

2,6
100,0

3,6
100,0

2,1
100,0

. Total
- Structure de l’emploi selon
le statut professionnel (en %)

. 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

2,3

8,2

33,1

0,2

0,5

2,5

97,5

91,2

64,1

0,0
100,0

0,1
100,0

0,3
100,0
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انمؤشـزاخ

 انسكان انىشُطىنانمشتغهىن انثانغىن مه انعمز
) سىح فما فىق (تـاِالف15
ٍٛطٛ َغجخ اإلَبث مًٍ انُؾ)% ٍ (ثـٛانًؾتـه
انظٌ (ثـ
ح انؾـم دغت ـُٙث
 ـ)%
 عُخ34-15.
 عُخ59-35.
 عُخ كًب كٕم60.
 انمجمىع.
ٙخ انؾـم دغت انذبنخ كُٛ ث)% انًّـَخ (ثـ
ٌٔ يأجٕس.
ٌٕ يغتوه.
ٌٕ يؾـه.
ٌٕٛ يغبػذٌٔ ػبئه.
ًٌٕيتؼه.
ٖ دبالد أخش.
 انمجمىع.
خ انؾـم دغت هطبعُٛ ث)% انؾؾـل (ثـ
خ ٔانجًبػبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
 رنكٙخ (ثـًب كٛانًذه
)ُٙاإلَؼبػ انٕه
ّخ ٔانؾجٛ انًوبٔالد انؼًٕي.
خٛػًٕي
 رنكٙ انوطبع انخبؿ (ثـًب ك.
)ش انًُظىٛانوطبع ؿ
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

مهىُح- انثىُاخ انسىسُى: 5 انجـذول
نهشغم حسة مستىي انشهادج ووسظ
اإللامح خالل انفظم انزاتع مه سىح

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau du
diplôme et le milieu de résidence
au quatrième trimestre 2019

2019

)حضـزٌ (تاتع

URBAIN (suite)

انشهـــادج
Indicateurs

تذون
شهادج
Sans
diplôme

Diplôme

مستىي
متىسظ

مستىي
2
ٍعان

Niveau
moyen1

Niveau
supérieur2

1

خ انؾـم دغت كشٔعُٛ ث)% انُؾبه االهتقبد٘ (ثـ

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

8,9

3,6

0,7

. Industrie (y compris
l'artisanat)

19,1

19,0

12,3

. Bâtiments et travaux publics

16,6

10,9

4,4

. Commerce

23,4

24,5

13,8

. Transport, entrepôts et
communication

6,7

7,0

6,4

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

3,0

10,9

41,8

. Autres services

22,1

23,8

20,0

. Activités mal désignées

0,2
100,0

0,3
100,0

0,6
100,0

Total

1

2

انمؤشـزاخ

ذٛ انلالدخ ٔانـبثخ ٔانق.
 رنكٙ انقُبػخ (ثـًب ك.
)خٚذٛانقُبػخ انتوه
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انتجبسح.
ٍ ٔاالتقبلٚ انتخض، انُوم.
خٛ اإلداسح انؼًٕي.
خٛٔانخذيبد االجتًبػ
انًوذيخ نهًجتًغ
ٖ خذيبد أخش.
 أَؾطخ يجًٓخ.
انمجمىع

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

 ؽٓبداد،ٙى األعبعٛ ؽٓبداد انتؼه:  يغتٕٖ يتٕعو1
ًُٙٓم أٔ انتخقـ انْٛانتأ

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

 ؽٓبداد األهش انًتٕعطخٔؽٓبداد،بٚ ثكبنٕس: ٙ يغتٕٖ ػبن2
.)بٛ ( انجبيؼبد ٔانًذاسط ٔانًؼبْذ انؼهٙى انؼبنٛانتؼه
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مهىُح- انثىُاخ انسىسُى: 5 انجـذول
نهشغم حسة مستىي انشهادج ووسظ
2019 اإللامح خالل انفظم انزاتع مه سىح

Tableau 5 : Structures socioprofessionnelles de l'emploi selon le
niveau du diplôme et le milieu de
résidence au quatrième trimestre 2019

ٌلـزو

RURAL

انشهـــادج
Diplôme
Indicateurs

تذون
شهادج
Sans
diplôme

- 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 %)

مستىي
متىسظ

مستىي
2
ٍعان

1

Niveau
supérieur2

Niveau
moyen1

3 569

1 009

96

30,5

10,8

21,1

.15 - 34 ans

28,4

70,1

50,7

. 35 - 59 ans

55,5

28,4

47,8

. 60 ans et plus

16,1
100,0

1,5
100,0

1,5
100,0

. Salariés

27,4

39,0

66,3

. Indépendants

39,2

25,6

14,9

. Employeurs

1,0

1,2

2,9

. Aides familiales

30,7

30,8

13,9

. Apprentis

0,1

1,3

0,0

1,6
100,0

2,1
100,0

2,0
100,0

. Total
- Structure de l’emploi selon
le statut professionnel (en %)

. 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

1,4

2,6

33,2

0,0

0,0

0,5

98,6

97,4

66,3

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0
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انمؤشـزاخ

 انسكان انىشُطىنانمشتغهىن انثانغىن مه انعمز
) سىح فما فىق (تـاِالف15
ٍٛطٛ َغجخ اإلَبث مًٍ انُؾ)% ٍ (ثـٛانًؾتـه
ٍخ انؾـم دغت انغُٛ ث)% (ثـ
 عُخ34-15.
 عُخ59-35.
 عُخ كًب كٕم60.
 انمجمىع.
ٙخ انؾـم دغت انذبنخ كُٛ ث)% انًٍٓح (ثـ
ـ
ٌٔ يأجٕس.
ٌٕ يغتوه.
ٌٕ يؾـه.
ٌٕٛ يغبػذٌٔ ػبئه.
ًٌٕ يتؼه.
ٖ دبالد أخش.
 انمجمىع.
خ انؾـم دغت هطبعُٛ ث)% انؾؾـل (ثـ
خ ٔانجًبػبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
 رنكٙخ (ثـًب كٛانًذه
)ُٙاإلَؼبػ انٕه
ّخ ٔانؾجٛ انًوبٔالد انؼًٕي.
خٛػًٕي
 رنكٙ انوطبع انخبؿ (ثـًب ك.
)ش انًُظىٛانوطبع ؿ
ش يقشحٛ ؿ.
انمجمىع

مهىُح- انثىُاخ انسىسُى: 5 انجـذول
نهشغم حسة مستىي انشهادج ووسظ
2019 اإللامح خالل انفظم انزاتع مه سىح

Tableau 5 : Structures socio-professionnelles de l'emploi selon le niveau
du diplôme et le milieu de résidence
au quatrième trimestre 2019

)لـزوٌ (تاتع

RURAL (suite)

انشهـــادج
Diplôme
Indicateurs

تذون
شهادج

مستىي
متىسظ

مستىي
2
ٍعان

Sans
diplôme

1

Niveau
supérieur2

Niveau
moyen1

خ انؾـم دغت كشٔعُٛ ث)% انُؾبه االهتقبد٘ (ثـ

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

74,1

54,3

25,6

. Industrie (y compris
l'artisanat)

4,0

7,2

5,6

. Bâtiments et travaux publics

8,5

12,8

5,4

. Commerce

5,7

10,6

8,1

2,4

3,6

5,0

. Administration générale et
services sociaux fournis à la
collectivité

1,4

3,6

42,0

. Autres services

3,9

8,0

8,3

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

. Transport, entrepôts et
communication

. Activités mal désignées
Total
1

انمؤشـزاخ

ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
 رنكٙ انقُبػخ (ثـًب ك.
)خٚذٛانقُبػخ انتوه
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انتجبسح.
ٍ ٔاالتقبلٚ انتخض، انُوم.
خ ٔانخذيبدٛ اإلداسح انؼًٕي.
خ انًوذيخ نهًجتًغٛاالجتًبػ
ٖ خذيبد أخش.
 أَؾطخ يجًٓخ.
انمجمىع

 ؽٓبداد،ٙى األعبعٛ ؽٓبداد انتؼه: يغتٕٖ يتٕعو
ًُٙٓم أٔ انتخقـ انْٛانتأ

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

1

، ؽٓبداد األهش انًتٕعطخ،بٚ ثكبنٕس: ٙ يغتٕٖ ػبن2
 (انجبيؼبد ٔانًذاسط ٔانًؼبْذٙى انؼبنٛٔؽٓبداد انتؼه
.)بٛانؼه

2

Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de cadres
moyens et diplômes de l'enseignement supérieur
(facultés, grandes écoles et instituts supérieurs).
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 مؤشزاخ انثطانح حسة: 6 انجـذول
مستىي انشهادج ووسظ اإللامح خالل
انفظم
2019 انزاتع مه سىح

Tableau 6 : Indicateurs du chômage selon
le niveau du diplôme et le milieu de
résidence au quatrième trimestre 2019

انمجمىع

ENSEMBLE

انشهـــادج
Diplôme
Indicateurs

تذون
شهادج

مستىي
متىسظ

مستىي
2
ٍعان

Sans
diplôme

1

Niveau
supérieur2

Niveau
moyen1

- Taux de chômage selon
l'âge (en %)
. 15 - 24 ans

9,8

27,5

62,2

. 25 - 34 ans

5,7

15,3

32,1

. 35 - 44 ans

3,2

7,2

9,0

. 45 ans et plus

1,7

4,1

3,3

21,0

49,0

74,7

- 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

45,0

65,9

77,2

31,2

20,0

8,6

34,2

25,0

10,0

. Fin d'études ou de formation

8,2

32,7

65,5

. Arrivée à l'âge de travailler

9,7

13,2

6,2

16,7
100,0

9,1
100,0

9,7
100,0

. Autres causes
Total
1

انمؤشـزاخ

ٍ يؼذل انجطبنخ دغت انغ)% (ثـ
 عُخ24-15.
 عُخ34-25.
 عُخ44-35.
 عُخ كًب كٕم45.
غجنٚ ٍ نىٍٚ انزٛ َغجخ انؼبههٌنٓى أٌ اؽتـهٕا مًٍ انغكب
)% ٍ (ثـٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ
هخٍٕٚ نًذح هٛ َغجخ انؼبههًٍ ؽٓشا كًب كٕم) م12(
ٍ (ثـٍٛ انؼبههٛطٛانغكبٌ انُؾ
)%
ٍٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ثٍ دغت أعجبة انجطبنخٛانؼبهه
)% (ثـ
 انطشد، تٕهق َؾبه انًؤعغخ.
ٔ أًٙ يٕع، تٕهق َؾبه دش.
ثغجت انذخم
ٍٕٚاَتٓبء انذساعخ أٔ انتك.
 ثهٕؽ عٍ انؼًم.
ٖأعجبة أخش.
انمجمىع

 ؽٓبداد،ٙى األعبعٛ ؽٓبداد انتؼه: يغتٕٖ يتٕعو
ًُٙٓم أٔ انتخقـ انْٛانتأ

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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 ؽٓبداد األهش انًتٕعطخ،بٚ ثكبنٕس: ٙ يغتٕٖ ػبن2
 (انجبيؼبد ٔانًذاسط ٔانًؼبْذٙى انؼبنٛٔؽٓبداد انتؼه
.)بٛانؼه

 مؤشزاخ انثطانح حسة: 6 انجـذول
مستىي انشهادج ووسظ اإللامح خالل
انفظم
2019 انزاتع مه سىح

Tableau 6 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence au quatrième trimestre 2019

ٌحضـز

URBAIN

انشهـــادج
Diplôme
Indicateurs

تذون
شهادج

مستىي
متىسظ

مستىي
2
ٍعان

Sans
diplôme

1

Niveau
supérieur2

Niveau
moyen1

- Taux de chômage selon
l'âge (en %)
. 15 - 24 ans

20,6

39,4

61,7

. 25 - 34 ans

10,0

19,2

31,4

. 35 - 44 ans

5,0

8,8

9,2

. 45 ans et plus

3,1

4,6

3,5

21,6

48,3

73,4

- 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

51,0

68,1

77,8

29,4

20,1

10,1

. Fin d'études ou de formation

9,2

33,3

64,1

. Arrivée à l'âge de travailler

8,5

12,2

6,5

18,9
100,0

9,5
100,0

10,1
100,0

1

هخٍٕٚ نًذح هٛ َغجخ انؼبههًٍ ؽٓشا كًب كٕم) م12(
ٍ (ثـٍٛ انؼبههٛطٛانغكبٌ انُؾ
)%
ٍٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ثٍ دغت أعجبة انجطبنخٛانؼبهه
)% (ثـ

9,2

24,9

Total

ٍ يؼذل انجطبنخ دغت انغ)% (ثـ
 عُخ24-15.
 عُخ34-25.
 عُخ44-35.
 عُخ كًب كٕم45.
غجنٚ ٍ نىٍٚ انزٛ َغجخ انؼبههٌنٓى أٌ اؽتـهٕا مًٍ انغكب
)% ٍ (ثـٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ

 انطشد، تٕهق َؾبه انًؤعغخ.

34,0

. Autres causes

انمؤشـزاخ

ٔ أًٙ يٕع، تٕهق َؾبه دش.
ثغجت انذخم
ٍٕٚاَتٓبء انذساعخ أٔ انتك.
 ثهٕؽ عٍ انؼًم.
ٖأعجبة أخش.
انمجمىع

 ؽٓبداد،ٙى األعبعٛ ؽٓبداد انتؼه: يغتٕٖ يتٕعو
ًُٙٓم أٔ انتخقـ انْٛانتأ

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

1

 ؽٓبداد األهش انًتٕعطخ،بٚ ثكبنٕس: ٙ يغتٕٖ ػبن2
 (انجبيؼبد ٔانًذاسط ٔانًؼبْذٙى انؼبنٛٔؽٓبداد انتؼه
.)بٛانؼه

2

Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de cadres
moyens et diplômes de l'enseignement supérieur
(facultés, grandes écoles et instituts supérieurs).
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 مؤشزاخ انثطانح حسة: 6 انجـذول
مستىي انشهادج ووسظ اإللامح خالل
انفظم
2019 انزاتع مه سىح

Tableau 6 : Indicateurs du chômage
selon le niveau du diplôme et le milieu de
résidence, au quatrième trimestre 2019

ٌلـزو

RURAL

انشهـــادج
Diplôme
Indicateurs

تذون
شهادج

مستىي
متىسظ

مستىي
2
ٍعان

Sans
diplôme

1

Niveau
supérieur2

Niveau
moyen1

- Taux de chômage selon
l'âge (en %)
. 15 - 24 ans

5,5

15,1

64,7

. 25 - 34 ans

2,9

5,3

41,4

. 35 - 44 ans

1,6

1,4

5,6

. 45 ans et plus

0,7

1,3

0,0

19,7

53,0

86,1

- 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

30,7

54,3

71,7

35,5

19,7

3,2

34,6

25,1

8,8

. Fin d'études ou de formation

5,8

29,9

78,1

. Arrivée à l'âge de travailler

12,7

18,2

3,0

. Autres causes

11,4
100,0

7,1
100,0

6,9
100,0

Total
1

انمؤشـزاخ

انظٌ (ثـ
 يؼذل انجطبنخ دغت ـ)%
 عُخ24-15.
 عُخ34-25.
 عُخ44-35.
 عُخ كًب كٕم45.
غجنٚ ٍ نىٍٚ انزٛ َغجخ انؼبههٌنٓى أٌ اؽتـهٕا مًٍ انغكب
)% ٍ (ثـٍٛ انؼبههٛطٛانُؾ
هخٍٕٚ نًذح هٛ َغجخ انؼبههًٍ ؽٓشا كًب كٕم) م12(
ٍ (ثـٍٛ انؼبههٛطٛانغكبٌ انُؾ
)%
ٍٛطٛخ انغكبٌ انُؾُٛ ثٍ دغت أعجبة انجطبنخٛانؼبهه
)% (ثـ
 انطشد، تٕهق َؾبه انًؤعغخ.
ٔ أًٙ يٕع، تٕهق َؾبه دش.
ثغجت انذخم
ٍٕٚاَتٓبء انذساعخ أٔ انتك.
 ثهٕؽ عٍ انؼًم.
ٖأعجبة أخش.
انمجمىع

 ؽٓبداد،ٙى األعبعٛ ؽٓبداد انتؼه: يغتٕٖ يتٕعو
ًُٙٓم أٔ انتخقـ انْٛانتأ

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

1

 ؽٓبداد األهش انًتٕعطخ،بٚ ثكبنٕس: ٙ يغتٕٖ ػبن2
 (انجبيؼبد ٔانًذاسط ٔانًؼبْذٙى انؼبنٛٔؽٓبداد انتؼه
.)بٛانؼه

2

Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de cadres
moyens et diplômes de l'enseignement supérieur (facultés,
grandes écoles et instituts supérieurs).
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 تطىر مؤشزاخ انشغم انىالض نذي انسكان: 7 انجـذول
 سىح فما فىق15 انىشُطُه انمشتغهُه انثانغُه مه انعمز
حسة وسظ اإللامح

Tableau 7 : Evolution des indicateurs du sousemploi des actifs occupés âgés de 15 ans et plus
selon le milieu de résidence

انمجمــىع

ENSEMBLE
Indicateurs
- 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
- 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
- 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
- Structure de la population
active occupée sous employée
selon le statut professionnel (en
%)
. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
Ensemble

2018ا انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

985

1 013

12,3

14,7

9,4

9,3

)%  معذل انشغم انىالض (تـ)%  معذل انشغم انىالض حسة انجىس (تـ-

10,4
5,4

10,4
5,9

15,9
13,0
9,3
4,8

14,7
13,3
9,7
4,8

8,5
11,3
8,7

8,9
10,5
8,9

10,0
6,2
14,6
8,4

9,3
6,4
17,5
8,3

9,8
8,4
9,9

10,5
7,9
8,8

3,0
10,0

2,3
10,0

 ركـٕس.
 إَـبث.
 معذل انشغم انىالض حسة انسه)% (تـ
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
 معذل انشغم انىالض حسة مستىي انشهادج)% (تـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
 معذل انشغم انىالض حسة لطاع انىشاط)% االلتظادٌ (تـ
ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
خٚذٛ رنك انقُبػخ انتوهٙ انقُبػخ ثًب ك.
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انخذيبد.
 معذل انشغم انىالض حسة انحانح فٍ انمهىح)% (تـ
ٌٔ يغتأجش.
 يؾتـهٌٕ نذغبثٓى انخبؿ.
 يؾتـهٌٕ ثذٌٔ أجش.
 معذل انشغم انىالض حسة انمطاع انمشغم (تـ)%
ٙ ٔؽجّ ػًٕيٙ ػًٕي.
 خبؿ.

انمؤشـزاخ
 انسكان انىشُطىن انمشتغهىن فٍ حانح شغم)والض (تاِف
 وسثح اإلواث ضمه انسكان انىشُطُه)% انمشتغهُه فٍ حانح شغم والض (تـ

 تىُح انشغم انىالض حسة انمطاعاخ)% االلتظادَح (تـ

35,9
7,8
16,7
39,6
0,0
100,0

32,2
8,2
19,7
39,8
0,1
100,0

ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
خٚذٛ رنك انقُبػخ انتوهٙ انقُبػخ ثًب ك.
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انخذيبد.
ٖ هطبػبد أخش.
 انًجًـٕع.
 تىُح انشغم انىالض حسة انحانح فٍ انمهىح)% (تـ

52,0
31,9
16,1
100,0

56,4
29,6
14,0
100,0

ٌٔ يغتأجش.
 يؾتـهٌٕ نذغبثٓى انخبؿ.
 يؾتـهٌٕ ثذٌٔ أجش.
انمجمـىع
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 تطىر مؤشزاخ انشغم انىالض نذي انسكان: 7 انجـذول
 سىح فما فىق15 انىشُطُه انمشتغهُه انثانغُه مه انعمز
حسة وسظ اإللامح

Tableau 7 : Evolution des indicateurs du sousemploi des actifs occupés âgés de 15 ans et plus
selon le milieu de résidence

ٌحضــز

URBAIN
Indicateurs
- 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
- 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
- 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
- Structure de la population active
occupée sous employée selon le statut
professionnel (en %)
. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
Ensemble

2018ا انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

500

532

19,1

21,7

8,5

8,6

8,4
8,5

8,5
8,9

14,9
11,4
8,3
4,9

12,8
11,7
9,2
4,9

8,1
9,3
7,9

8,9
8,7
8,0

8,8
6,2
13,1
8,2

8,4
8,7
11,5
8,4

8,2
9,0
9,4

8,4
8,7
11,5

1,9
9,5

1,9
9,6

انمؤشـزاخ
 انسكان انىشُطىن انمشتغهىن فٍ حانح شغم)والض (تاِف
 وسثح اإلواث ضمه انسكان انىشُطُه انمشتغهُه)% فٍ حانح شغم والض (تـ
)%  معذل انشغم انىالض (تـ معذل انشغم انىالض حسة انجىس)% (تـ
 ركـٕس.
 إَـبث.
 معذل انشغم انىالض حسة انسه)% (تـ
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
 معذل انشغم انىالض حسة مستىي انشهادج)% (تـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
 معذل انشغم انىالض حسة لطاع انىشاط)% االلتظادٌ (تـ
ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
خٚذٛ رنك انقُبػخ انتوهٙ انقُبػخ ثًب ك.
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انخذيبد.
 معذل انشغم انىالض حسة انحانح فٍ انمهىح)% (تـ
ٌٔ يغتأجش.
 يؾتـهٌٕ نذغبثٓى انخبؿ.
 يؾتـهٌٕ ثذٌٔ أجش.
 معذل انشغم انىالض حسة انمطاع انمشغم (تـ)%
ٙ ٔؽجّ ػًٕيٙ ػًٕي.
 خبؿ.
 تىُح انشغم انىالض حسة انمطاعاخ االلتظادَح)% (تـ

5,2
12,7
19,0
63,1
0,0
100,0

5,6
12,6
20,0
61,7
0,1
100,0

ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
خٚذٛ رنك انقُبػخ انتوهٙ انقُبػخ ثًب ك.
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انخذيبد.
ٖ هطبػبد أخش.
 انًجًـٕع.
 تىُح انشغم انىالض حسة انحانح)% فٍ انمهىح (تـ

62,9
33,9
3,2
100,0

64,0
32,2
3,8
100,0

ٌٔ يغتأجش.
 يؾتـهٌٕ نذغبثٓى انخبؿ.
 يؾتـهٌٕ ثذٌٔ أجش.
انمجمـىع
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 تطىر مؤشزاخ انشغم انىالض نذي انسكان: 7 انجـذول
 سىح فما فىق15 انىشُطُه انمشتغهُه انثانغُه مه انعمز
حسة وسظ اإللامح

Tableau 7 : Evolution des indicateurs du sousemploi des actifs occupés âgés de 15 ans et plus
selon le milieu de résidence

ٌلــزو

RURAL
Indicateurs
- 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
- 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
- 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
- Structure de la population active
occupée sous employée selon le statut
professionnel (en %)
. Salarié
. Auto-emploi
. Emploi non rémunéré
Ensemble

2018ا انفظم انزاتع
4ème trim. 2018

2019انفظم انزاتع
4ème trim. 2019

485

480

5,3

6,9

10,5

10,3

13,2
2,3

13,0
2,7

16,6
15,4
11,0
4,6

16,0
15,9
10,7
4,7

8,8
16,0
22,3

8,8
14,4
23,3

10,1
6,5
17,3
9,5

9,3
7,1
21,5
9,5

14,5
7,9
10,0

16,3
7,1
8,5

9,2
10,5

5,5
10,5

انمؤشـزاخ
 انسكان انىشُطىن انمشتغهىن فٍ حانح شغم)والض (تاِف
 وسثح اإلواث ضمه انسكان انىشُطُه انمشتغهُه)% فٍ حانح شغم والض (تـ
)%  معذل انشغم انىالض (تـ معذل انشغم انىالض حسة انجىس)% (تـ
 ركـٕس.
 إَـبث.
 معذل انشغم انىالض حسة انسه)% (تـ
 عُخ24-15 .
 عُخ34-25 .
 عُخ44-35 .
 عُخ كًب كٕم45 .
 معذل انشغم انىالض حسة مستىي انشهادج)% (تـ
 ثذٌٔ ؽٓبدح.
 يغتٕٖ يتٕعو.
ٙ يغتٕٖ ػبن.
 معذل انشغم انىالض حسة لطاع انىشاط)% االلتظادٌ (تـ
ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
خٚذٛ رنك انقُبػخ انتوهٙ انقُبػخ ثًب ك.
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انخذيبد.
 معذل انشغم انىالض حسة انحانح)% فٍ انمهىح (تـ
ٌٔ يغتأجش.
 يؾتـهٌٕ نذغبثٓى انخبؿ.
 يؾتـهٌٕ ثذٌٔ أجش.
 معذل انشغم انىالض حسة انمطاع انمشغم (تـ)%
ٙ ٔؽجّ ػًٕيٙ ػًٕي.
 خبؿ.
 تىُح انشغم انىالض حسة انمطاعاخ االلتظادَح)% (تـ

67,6
2,7
14,4
15,3
0,0
100,0

61,8
3,3
19,3
15,6
0,0
100,0

ذٛ انـبثخ ٔانق، انلالدخ.
خٚذٛ رنك انقُبػخ انتوهٙ انقُبػخ ثًب ك.
خٛ انجُبء ٔاألؽـبل انؼًٕي.
 انخذيبد.
ٖ هطبػبد أخش.
 انًجًـٕع.
 تىُح انشغم انىالض حسة انحانح)% فٍ انمهىح (تـ

40,8
29,7
29,5
100,0

48,1
26,6
25,3
100,0

ٌٔ يغتأجش.
 يؾتـهٌٕ نذغبثٓى انخبؿ.
 يؾتـهٌٕ ثذٌٔ أجش.
انمجمـىع
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نمحــح مىهجُــح
APERÇU METHODOLOGIQUE
L'un des principaux objectifs assignés à
l'Enquête nationale sur l'emploi à partir de
1999 est de fournir des indicateurs
trimestriels sur le niveau et les
caractéristiques de l'activité, de l'emploi et du
chômage au niveau national et par milieu de
résidence.

،مٛ دٕل انتؾـُٙيٍ أثشص أْذاف انجذج انٕه
خ دٕلٛش يؤؽشاد كقهٛ تٕك،1999 اَطالهب يٍ عُخ
ٗم ٔانجطبنخ ػهٛضاد انُؾبه ٔانتؾـًٛيغتٕٖ ٔي
. ٔدغت ٔعو اإلهبيخُٙذ انٕهٛانقؼ
، أعشح90 000 ٍُخ يٛب ػُٕٚؾًم ْزا انجذج عٚ
 تًخم يختهق،خٚٔ أعشح هش30 000 ٙيُٓب دٕانـ
بدٛغ انًؼطًٛتى تجٚٔ .ؽشائخ انًجتًغ ٔجٓبد انجالد
ٍ االػتجبسٛ ٔرنك هقذ األخز ثؼ،ػهٗ ايتذاد انغُخ
شادٛ تؤحش ػهٗ ثؼل انًتـٙخ انتًٛانتوهجبد انًٕع
. هبسثٓب انجذجٙانت

Cette enquête touche annuellement un
échantillon de 90.000 ménages dont près de
30.000 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.

:1خ ٔانًؤؽشاد انًغتؼًهخٛى األعبعْٛ انًلبٙهٚ ًبٛٔك

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

: انساكىح انىشُطح

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.

ٍٚ ٔانز،ٍٛغ األؽخبؿ يٍ كال انجُغًٛتتكٌٕ يٍ ج
.ذ انؼبيهخ انًتٕكشح إلَتبد انغهغ ٔانخذيبدٛؾكهٌٕ انٚ
ٗتٕكشٌٔ ػهٚ ٍٚ كم األؽخبؿ انز،تنى يٍ جٓخ
،ٖ ٔيٍ جٓخ أخش،ٍٍٛ انًؾتـهٛطٛؽـم أٔ انُؾ
. دبنخ ثطبنخٍٙ ْى كٍٚ انزٛطٛاألؽخبؿ انُؾ

: انىشُطىن انمشتغهىن

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.

غ األؽخبؿًٛطخ انًؾتـهخ تنى جٛانغبكُخ انُؾ
ٍٚ عُٕاد كًب كٕم ٔانز7 ٍ يٍ انؼًشٛانجبنـ
 ٔنٕ نًذح عبػخ، إَتبد انغهغ ٔانخذيبدٙغبًٌْٕ كٚ
ضح يذذدح ٔكمٛخ ٔجٛ خالل كتشح يشجؼ،ٔادذح
ُّجٕا ػٛتٕكشٌٔ ػهٗ ؽـم ٔتـٚ ٍٚاألؽخبؿ انز
ؾًمٚ تؼهن األيش ُْب ثتقٕس ٔاعغٚ .نغجت ػبسك
 أٔ انؾـمٙ رنك انؾـم انظشكٙكم إَٔاع انؾـم ثًب ك
.ش انًُتظىٛم ؿٛنلتشح يذذٔدح ٔكم إَٔاع انتؾـ

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

 انمفاهُم وانتعارَف انمستعمهح متطاتمح مع1
.(BIT)ٍتىطُاخ مكتة انعمم انذون
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: انعاطهىن

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.

طخ انؼبههخ يٍ كم األؽخبؿٛتتكٌٕ انغبكُخ انُؾ
ٌٔتٕكشٚ  عُخ كًب كٕم ٔ ال15 ٍ يٍ انؼًشٛانجبنـ
. ْٔى ثقذد انجذج ػٍ ؽـمُٙٓػهٗ َؾبه ي

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.

غتؼًمٚ ٔنإلؽبسح كئٌ يلٕٓو انجذج ػٍ ؽـم
ٌٕقشدٚ ٍٍٚ انزٛج أٌ انًجذٕحٛ د.ثًؼُبِ انٕاعغ
ٌٔؼتجشٚ ،ثغجت "نؼذو انجذج" خبسد ػٍ إسادتٓى
ٍٍ ٍْٔ ػضيٓى ٔكهٕا يٍٚ (األؽخبؿ انزٛػبهه
: ٍٚ ْٕٔ ٔمغ كم األؽخبؿ انز.)ٙانجذج انلؼه
ٙش يتٕكش كٛؼتوذٌٔ أٌ انؾـم ؿٚ 
يكبٌ إهبيتٓى ؛
ٔتٕكشٌٔ ػهٗ يؤْم أٚ قشدٌٕ أَٓى الٚ 
ٗغبػذْى ػهٚ ٍٕٚتجشثخ أٔ يغتٕٖ تك
انذقٕل ػهٗ ؽـم ؛
ٍجهـٕا ثؼذ أٍٔ تجبٔصٔا عٚ ؼتوذٌٔ أَٓى نىٚ 
انؼًم ؛
ًُؼٓى يٍ انذقٕلٚ ٙٓـى ػبئن ؽخقٚ نذ
ػهٗ ؽـم؛
ٓى ٔػذ ثبنؼًم ؛ٚ نذ
.ُتظشٌٔ جٕاثب يٍ يؾـمٚ 

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.

: انساكىح غُز انىشُطح
و يؾتـم ٔالٛظ ثُؾٛو كم ؽخـ نٛش َؾٛؼتجش ؿٚ
ز ٔانطهجخٛطخ انتاليٛش انُؾٛ ٔتنى انغبكُخ ؿ.ثؼبه ٍم
ٍٍٛ ٔانًؼبهٍٛ ٔانًالكٕٚد ٔانًتوبػذٛٔسثبد انج
.ٍٚخشٍٜ اٛطٛش انُؾٍٛ ٔؿُٛٔانًشمٗ ٔ انًغ

: معذل انىشاط

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.

ٗذل ػهٚٔ ْٕ يٍ أْى يؤؽشاد يغتٕٖ انُؾبه
جذخٌٕ يٍ أجمٚ ٔغبًٌْٕ أٚ ٍَٚغجخ األؽخبؿ انز
 إَتبد انغهغ ٔانخذيبد مًٍ عبكُخٙانًغبًْخ ك
.ُخٛيؼ

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

وبط يؼذل انُؾبه نذٖ انغبكُخ انجبنـخ يٍ انؼًشٚٔ
: ٙ عُخ كًب كٕم كبنتبن15
 عُخ كًب15 طخ انجبنـخ يٍ انؼًشٛ[(انغبكُخ انُؾ
× ]) عُخ كًب كٕم15 (يجًٕع انغبكُخ انجبنـخ/)كٕم
100
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: معذل انثطانح

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

ًٍٛكٍ ْزا انًؼذل يٍ إثشاص يغتٕٖ االختالل ثٚ
 الٙذذد َغجخ انغبكُخ انتٚٔ .ػشك ٔههت انؾـم
شٛتتٕكش ػهٗ ؽـم ٔتجذج ػُّ ثؾكم كؼبل أٔ ؿ
15 طخ انجبنـخ يٍ انؼًشٛكؼبل مًٍ انغبكُخ انُؾ
: ٙوبط ْزا انًؼذل كبنتبنٚٔ .عُخ كًب كٕم
(يجًٕع انغبكُخ/)طخ انؼبههخٛ[(انغبكُخ انُؾ
100 × ]) عُخ كًب كٕم15 طخ انجبنـخ يٍ انؼًشٛانُؾ

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

: معذل انشغم
.ُخٛؼجش ػٍ َغجخ انغبكُخ انًؾتـهخ مًٍ عبكُخ يؼٚ

: انسكان انىشُطىن فٍ حانح شغم والض

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 :
-

: ٌتتكٌٕ ْزِ انلئخ يٍ انغكب
 عُخ كًب15 ٍ يٍ انؼًشٍٛ انجبنـٍٛ انًؾتـهٛطٛ انُؾبو ثؼذد أكجش يٍ عبػبد انؼًمٛ انوٍٙ كٛكٕم انشاؿج
ٍ ػًهٕا خالل أعجٕع انًشجغٍٚ نزنك ٔانزٚٔانًغتؼذ
 عبػخ؛48 ٍنًذح توم ػ
 عُخ15 ٍ يٍ انؼًشٍٛ انجبنـٍٛ انًؾتـهٛطٛ ٔانُؾٍٍ ػًهٕا خالل أعجٕع انًشجغ أكخش يٚكًب كٕم ٔانز
ٍٍ ْى ثقذد انجذج ػٚٓب أػالِ ٔانزٛانؼتجخ انًؾبس إن
:ٍٛ ألدذ انغججٙش ؽـهٓى انذبنٛٛؽـم آخش نتـ
ٍٕٚ ػذو يالئًخ ؽـهٓى نهًؤْالد ٔنهتكّ ؛ٛتٕكشٌٔ ػهٚ ٘انز
ٍجَُّٕ يٚ ٘ ػذو انوُبػخ ثبنًذخٕل انز.ػًهٓى

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

: معذل انشغم انىالض

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

خ انًظبْشًًْٛكٍ ْزا انًؼذل يٍ اإلدبهخ ثأٚ
ذذدٚٔ .ذ انؼبيهخ انًؾتـهخٛخ نغٕء اعتخذاو انٛاألعبع
ًٍ دبنخ ؽـم َبهـ مٍٙ كٍٛ انًؾتـهٛطَٛغجخ انُؾ
15 ٍ يٍ انؼًشٍٛ انجبنـٍٛ انًؾتـهٛطٛانغكبٌ انُؾ
: ٙهٚ وبط ْزا انًؼذل كًبٚٔ .عُخ كًب كٕم
/ دبنخ ؽـم َبهـٙطخ انًؾتـهخ كٛ[انغبكُخ انُؾ
 عُخ15 طخ انًؾتـهخ انجبنـخ يٍ انؼًشٛانغبكُخ انُؾ
100 × ]كًب كٕم
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ً َزج، ألجم طهثاخ االلتىاء أو االشتزان فٍ انمىشىراخ اإلحظائُح نهمىذوتُح انسامُح نهتخطُـظ
، ٍ سومح دمحم تانحسه انىساو، االتظال تمظهحح انتىثُك وانتىسَع انتاتعح نمذَزَـح اإلحظاء
 انمغـزب-  انزتاط10001 ، 178 .ب. ص، ٍأكذال انعان
(212) 05.37.77.32.17 :  انفاكس- (212) 05.37.27.29.00 : انهاتف
statguichet@hcp.ma : ٍانثزَذ اإلنكتزوو

Pour toute demande d'acquisition ou d'abonnement aux publications statistiques du Haut
Commissariat au Plan, veuillez vous adresser au service de la documentation et de la diffusion
de la Direction de la Statistique, rue Mohamed Belhassan
El Ouazzani, Haut-Agdal, BP 178, 10001 Rabat-Maroc
Tél : (212) ) 05.37.27.29.00- Fax : (212) 05.37.77.32.17
E-mail : statguichet@hcp.ma
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