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Les classes moyennes marocaines
Caractéristiques, évolution et facteurs d’élargissement

L’étude dont nous présentons les résultats porte sur la définition des classes moyennes marocaines, l’analyse de
leurs caractéristiques socio-économiques, de la nature de leur évolution et de ses facteurs. Son élaboration fait suite
au Discours Royal du 30 juillet 2008 dans lequel Sa Majesté le Roi a donné, à l’occasion de la Fête du Trône, Ses Hautes
Instructions au Gouvernement « de veiller à ce que toutes les politiques publiques soient stratégiquement vouées
à l’élargissement de la classe moyenne, pour qu’elle soit le socle de l’édifice social, la base de la stabilité, et un puissant
catalyseur de la production et de la créativité ».
C’est de ces Hautes Directives que procèdent les efforts fournis par le Haut -Commissariat au Plan (HCP) pour
conduire, dans les meilleurs délais, la réalisation, l’exploitation et l’analyse des données de l’enquête sur les
« revenus et les niveaux de vie 2007 », avec l’espoir de contribuer, dans les limites de ses attributions, à la concrétisation
de l’action nationale pour leur mise en œuvre.

Quelques rappels de concepts
à propos de la classe moyenne
L’approche des structures sociales a été depuis le
19 e siècle, et pendant longtemps, dominée par la
conception des classes sociales développée par l’analyse
marxiste. Dans cette approche, les classes qui
composent une société se définissent par leur position
dans le système de production ainsi que par
l’homogénéité de leur culture et la conscience de leurs
intérêts.
La société capitaliste est analysée dans le cadre d’une
vision binaire où s’opposent une bourgeoisie détentrice
des moyens de production qui accapare la grande partie
de la plus value créée dans l’activité économique et une
classe ouvrière principale créatrice de cette plus value
grâce à sa force de travail rémunérée dans des limites
de sa reproduction sociale. Dans une telle vision, la
paysannerie constitue une société à part où les
propriétaires terriens sont appelés, en partie, à intégrer
la classe bourgeoise et, en partie, voués, avec les
paysans sans terre, au statut d’une réserve de force de
travail à la disposition des besoins du système de
production capitaliste.
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D’une façon générale, les progrès du système de
production et de la société capitalistes se réaliseraient
dans un processus de lutte de classe qui oppose la
bourgeoisie et la classe ouvrière et qui constituerait le
moteur de la dynamique historique devant conduire à
la disparition des classes. En attendant, la classe
moyenne, dans le cadre de cette polarisation,
n’obéissant à aucun des critères qui définissent une
classe sociale, constitue un groupe social hétérogène,
intermédiaire sans consistance conceptuelle. Elle est
condamnée à adopter, de ce fait, un comportement
opportuniste d’appoint à l’un ou l’autre selon les intérêts
divergents de ses composantes et de la conjoncture
des conflits sociaux et politiques.
Prenant à contre pied la conception marxiste, les travaux
du sociologue allemand Max Weber ont apporté d’autres
critères de définition des catégories sociales. Le style
de vie et les modes de consommation, le prestige ou
l’« honneur social » fondent, dans cette démarche, la
hiérarchisation des formations sociales. Dès lors, la
notion de statut s’ajoute, dans cette approche, à la
structure sociale de classes. On peut dire
schématiquement que la grille d’analyse marxiste a
été quasiment dépassée dans les travaux sur les
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stratifications sociales parmi des auteurs anglo-saxons
et l’est pratiquement parmi les économistes et
sociologues contemporains.
Ces travaux tirent leur fondement et leur substance de
l’émergence de nouvelles activités économiques avec
la complexification croissante des structures
socioprofessionnelles des sociétés post-industrielles
et la montée de l’économie de la connaissance où le
poids de nouvelles catégories sociales devient
prépondérant dans les sphères économique, sociale,
culturelle et politique.
C’est dans ce contexte que le concept de « classes
moyennes » (au pluriel) a été valorisé et a donné lieu
à des analyses plus élaborées permettant une meilleure
connaissance des caractéristiques et des stratégies de
ces classes dans leur diversité socioprofessionnelle,
culturelle et politique. L’étude de leur pratique en
rapport avec le marché de l’emploi, les modèles de
consommation et les programmes électoraux, en
particulier, a répondu aux besoins de divers centres
d’intérêts et en particulier des opérateurs dans les
domaines du marketing commercial et politique. Ceci
a modifié l’image des classes moyennes qui sont, de
plus en plus, perçues comme un facteur déterminant
de la croissance économique, de la stabilité sociale et
du progrès culturel.

• l’une dite d’auto-évaluation où l’on considère comme
appartenant à une classe moyenne les ménages qui
se déclarent eux-mêmes dans une position
intermédiaire entre les pauvres et relativement
pauvres, d’un côté, et les riches et relativement riches,
de l’autre. C’est le critère dit subjectif;
• l’autre méthode définit les classes moyennes selon
un critère économique dit objectif se référant au
revenu ou au niveau de vie des ménages.
Dans le cadre de cette dernière méthode, la classe
moyenne se situe dans une fourchette dont les bornes
sont fixées par référence à la médiane des revenus ou
des niveaux de vie et ce, en raison de l’inadéquation
de la moyenne qui est toujours biaisée dans un système
de distribution inégalitaire ou comportant des valeurs
extrêmes. Dans ce cas, les bornes, inférieure et
supérieure, des classes moyennes sont calculées en
multiple de la médiane.
Pour l’OCDE, ces multiples sont fixés à 75 % et 150 %,
pour Statistic Canada, 60 % et 150 % et pour
l’Université du Québec 75 % et 150 %.
Pour l’Insee les classes moyennes en France se situent
entre les 10 % (ou les 40 %) les plus modestes et les
10 % (ou les 20 %) les plus aisées selon que l’approche
adoptée est « extensive » ou « restrictive ».

C’est ainsi que, désormais, les classes moyennes sont
identifiées, beaucoup plus, sous l’angle des inégalités
sociales et sont analysées selon une approche
économique privilégiant les critères de répartition des
revenus et des niveaux de vie. C’est à travers cette
approche que s’opèrent la délimitation statistique des
classes moyennes, l’analyse de leur poids et de leurs
caractéristiques socio-économiques ainsi que la nature
et les facteurs de leur évolution.

Pour la Banque mondiale, la classe moyenne se situe,
pour les pays en développement, entre la médiane de
leurs seuils de pauvreté et le seuil de pauvreté aux
USA, soit respectivement, en dollars PPA par jour et
par personne, 2$ et 13$, ce qui correspond au Maroc
à 9,76 Dh et 63,44 Dh ou encore de l’ordre de 1 464 Dh
et 9 516 Dh par mois pour un ménage de taille moyenne
(5 membres).

Délimitation statistique des classes
moyennes selon les pratiques
internationales

D’autres pratiques se basent sur des critères de salaire
par mois. C’est le cas de la Chine pour qui la classe
moyenne est constituée de toutes les personnes qui
gagnent plus de 2 000 yuans (soit l’équivalent de
2 960 Dh) dans le milieu urbain et 1 500 yuans
(2 220 Dh) dans le reste du pays. Il n’y aurait donc pas
de classe aisée en Chine !

Il convient, d’abord de dire, qu’en dehors de la Tunisie
et de la Chine, il n’y a pratiquement pas de définition
officielle des classes moyennes.La pratique
internationale recourt, en général, pour la délimitation
de ces classes, à deux méthodes:
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Pour la Tunisie, les bornes de la classe moyenne se
situent à 1,10 et 7,5 fois le Smig, ce qui correspond au
Maroc à une fourchette allant de 2 210 Dh à 15 068 Dh.
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Le poids démographique des classes moyennes au
Maroc, serait de 41,8 % selon l’approche OCDE ou
l’Université Quebéc, 54,1% selon Statistic Canada.
Ce poids serait selon la banque mondiale de 84,4 %,
la Chine 69,1 % et la Tunisie 78,8 %.
Il y a, donc, lieu de souligner ici, l’évidence que la
délimitation des classes sociales, comme, du reste,
d’autres classes, ne se fixe pas, a priori, sur la base d’un
modèle de revenu ou encore de niveau de vie abstraction
faite du niveau réel de la richesse et de sa distribution
dans la collectivité nationale considérée. Un modèle
de référence étranger ou souhaité est, d’emblée,
inapproprié.

Définition statistique des classes
moyennes au Maroc
La définition des classes moyennes au Maroc se réfère
aussi bien à l’approche par auto-identification sociale
des chefs de ménage qu’à l’approche basée sur les
critères objectifs de revenu et de niveau de vie.
La première renseigne sur le vécu, par la population,
de son statut social. Elle présente en revanche
l’inconvénient de son inadéquation avec la stratification
objective de la société globale.
La deuxième approche se fonde sur le partage statistique
de la richesse nationale entre les différentes catégories
sociales. Elle permet de donner une base objective à
un consensus sur la place des classes moyennes dans
la distribution sociale des revenus, l’identification de
leur segmentation et l’analyse aussi bien de leurs
caractéristiques socio-économiques que de leur
évolution.
Elle permet, en outre, grâce à une corrélation entre les
différents facteurs de cette évolution, d’apporter un
éclairage utile pour une stratégie opérationnelle en
faveur de l’élargissement des classes moyennes et de
la consolidation de leur position économique et sociale
dans une vision de mobilité sociale ascendante.
Il convient, à cet égard, de relever que les seules
informations disponibles à la fois sur les revenus et les
niveaux de vie des ménages sont celles que procure
« l’enquête sur les revenus et les niveaux de vie des
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ménages » réalisée par le HCP en 2007. De ce fait, le
profil des classes moyennes en termes de dimension
démographique, de caractéristiques socio-économiques
et de conditions de vie, est celui que présentent ces
classes en 2007. L’évolution de ce profil, en revanche,
se réfère aux seules données sur les niveaux de vie
qui sont disponibles sur une longue période grâce aux
différentes enquêtes sur « les niveaux de vie et la
consommation des ménages » réalisées par le HCP
entre 1985 et 2007.
Il y a lieu de relever également que l’approche
statistique des classes moyennes sur la base du critère
aussi bien objectif que subjectif donne des dimensions
démographiques convergentes.

Profil des classes moyennes selon
l’auto-déclaration des ménages :
le critère subjectif
Elles représentent 55,8 % de la population, contre
39,4 % pour les catégories sociales modestes (pauvres
et relativement pauvres) et 3,2 % pour les catégories
riches ou relativement riches.
Elles regroupent :
– 17,2 millions d’habitants, 10,1 millions d’urbains et
7,1 millions de ruraux.
– plus de 58% de la population urbaine et près de 53%
de la population rurale.
Par rapport à l’ensemble des ménages, elles contribuent
pour :
– 66,0 % des revenus ;
– 65,5 % des dépenses de consommation ;
– 72,0 % de l’épargne.
Les limites de l’approche de l’autoévaluation
Les résultats issus de cette approche sont manifestement
biaisés par :
– le facteur culturel : la valeur du juste milieu si
caractéristique de la culture dominante incline aussi
bien des riches que des pauvres à s’identifier à la

N° 25 • juillet-août 2009

moyenne. C’est ainsi que parmi les 20 % les plus riches
75 % se considèrent moyens et parmi les 20 % les plus
pauvres cette proportion est de 37 %.
– l’environnement social immédiat où la tendance
naturelle est d’apprécier sa position en fonction du
niveau des disparités locales. C’est ainsi que dans les
zones urbaines d’habitat, plus la moyennisation* est
grande, plus le pourcentage des ménages qui
s’identifient aux classes moyennes baisse parmi les
ménages aisés et augmente parmi les ménages
modestes.
Relevons, à cet égard et à titre illustratif, que les zones
d’habitat de luxe, qui enregistrent les plus grands
niveaux d’inégalité (indice de Gini de 0,575), le poids
des classes moyennes auto-déclarées est le plus réduit
(39 %) alors qu’il est le plus élevé (69 %) dans les
anciennes médinas où les inégalités sont les plus
réduites (indice de 0,353).
Au total, deux lacunes fondamentales limitent la
pertinence et la portée d’une analyse basée sur le critère
subjectif :
– elle biaise d’une manière significative l’image réelle
de la distribution des revenus et de ses impacts sur
les classes sociales aussi bien à l’échelle nationale
que locale ;
– elle exclut toute évaluation des tendances passées,
en l’absence de données issues d’une approche
similaires antérieures.
En définitive, cette approche s’avère, ainsi, impertinente
pour une analyse statistique des classes moyennes
d’une portée opérationnelle à l’usage d’une politique
publique.

Approche économique des classes
moyennes au Maroc
Cette approche situe les classes moyennes dans la
fourchette centrale de la distribution sociale des revenus
ou des dépenses de consommation.
En raison de l’inégalité de la distribution des revenus
et des dépenses de consommation, le recours à la
moyenne n’est pas approprié parce que les limites des
classes moyennes s’en trouvent biaisées sous l’influence
des valeurs extrêmes.
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Aussi le recours à la valeur médiane, qui répartit les
ménages en deux groupes de même effectif, est-il le
plus usité parce qu’il permet de corriger cette influence
des valeurs extrêmes. C’est la méthode adoptée, dans
toutes les approches statistiques pour fixer les bornes
des fourchettes où se situent les classes sociales.
S’agissant du Maroc, la fourchette retenue pour la
délimitation des classes moyennes se situe entre :
– une borne inférieure fixée à 0,75 fois la médiane des
revenus ou des dépenses ; cette option restrictive
exclut les ménages pauvres, vulnérables et une partie
des ménages se situant au-delà du seuil de
vulnérabilité ;
– une borne supérieure fixée à 2,5 fois la médiane, ce
qui correspond à une option délibérément extensive.
L’option extensive se justifie, d’abord, par la faiblesse
des niveaux de revenu dans notre pays, incomparables
avec les pays qui envisagent l’option restrictive. C’est
le cas, en particulier de quelques pays développés. Il
suffit, à cet égard, de rappeler que le PIB par habitant
en parité de pouvoir d’achat, en 2006, selon les données
de la Banque mondiale, est 8 fois supérieur en France
et 9,5 fois au Canada, 11 fois supérieur à celui du
Maroc aux USA.
Elle se justifie également lorsque la distribution des
revenus et des dépenses de consommation des ménages
est particulièrement inégalitaire. Dans notre pays 10 %
des plus aisés de la population totalisent 38 % des
revenus et 33 % des dépenses de consommation, alors
que 27 % vit au-dessous du seuil de vulnérabilité et ne
participe que de 11 % dans les revenus et 10 % dans
les dépenses de consommation. Le revenu moyen par
tête des premiers est 10 fois supérieur à celui des
seconds.
Dans cette situation, une définition restrictive donnerait
une classe aisée de 37,7 % de la population alors qu’une
définition extensive réduirait, au profit des classes
moyennes, la catégorie des ménages aisés à une
dimension plus conforme à la réalité de la distribution
sociale des revenus au Maroc.

(*) qu’ils appartiennent aux classes aisées aux classes pauvres, les
gens interrogés ont tendance à se situer dans la moyenne.
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Il est donc évident qu’une option extensive dans la
définition des classes moyennes est la plus adaptée à
une politique spécifique de leur renforcement dans
une stratégie de mobilité sociale ascendante.

– 56,3 % des « cadres moyens, commerçants et
intermédiaires financiers » (contre 31,1 % et 12,6 %,
respectivement) ;

Profil des classes moyennes au
Maroc selon le critère du revenu

– 40,2 % des « exploitants agricoles » (contre 6,6 % et
53,2 %, respectivement) ;

Dans l’exposé d’aujourd‘hui, ce profil se limitera aux
classes moyennes définies selon le critère du revenu.
Le critère des niveaux de vie, en raison de la disparité
relative entre revenus et dépenses de consommation,
donne une dimension démographique légèrement plus
grande sans, toutefois, en modifier les structures. Aussi,
comme mentionné auparavant, le recours à ce critère
sera-t-il plus approprié dans la partie consacrée à
l’évolution, depuis 1985, des conditions de vie des
classes moyennes.

– 48,6 % des « ouvriers agricoles et non agricoles »
(contre 3,0 % et 48,4 %, respectivement);

– 19,5 % des « cadres supérieurs et professions
libérales » (contre 76,5 % et 4,0 %, respectivement).
Globalement, ce sont les catégories socioprofessionnelles du niveau de formation et de
qualification intermédiaire qui alimentent le plus la
dimension des classes moyennes. La disparité aussi
bien de leurs niveaux de revenu que de leurs conditions
de vie contribue à l’hétérogénéité socioprofessionnelle
de la classe moyenne.

Hétérogénéité des classes moyennes

Poids démographique des classes
moyennes
Les classes moyennes regroupent 53 % de la population,
contre 34 % pour la classe modeste et 13 % pour la
classe aisée.
Elles comptent 16,3 millions de personnes dont 62,9 %
en milieu urbain.
Parmi la population urbaine 59 % appartient aux classes
moyennes contre 45 % des populations rurales.
Globalement, c’est dans les régions les plus urbanisées
que la proportion des classes moyennes est la plus
importante (annexe 3) ; le taux de corrélation est
de 67 %.
Les sources socioprofessionnelles de
constitution des classes moyennes
Font partie des classes moyennes :
– 63 % des « employés, artisans et ouvriers qualifiés
des métiers de l’artisanat » (contre 10,9 % dans la
classe aisée et 26,1 % dans la classe modeste) ;
– 58,6 % des « rentiers, retraités et inactifs » (contre
14,7 % et 26,7 % dans les deux autres classes,
respectivement) ;
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Les classes moyennes se caractérisent par
leur hétérogénéité
• En termes de revenu moyen par ménage et par mois :
– 28 % constitue la catégorie supérieure avec un revenu
dépassant la moyenne nationale (5 308 Dh) ;
– 42 % constitue la catégorie intermédiaire avec un
revenu situé entre la médiane et la moyenne
nationales ;
– 30 % constitue la catégorie inférieure avec un revenu
inférieur à la médiane nationale (3 500 Dh).
• En termes de structure socioprofessionnelle, elles se
composent de :
– 29,4 % d’employés, de conducteurs d’installation,
d’artisans et d’ouvriers qualifiés des métiers de
l’artisanat dont 42 % dans la catégorie intermédiaire
et 28 % dans la catégorie supérieure ;
– 26 % de rentiers, retraités et inactifs dont 27 % dans
la catégorie inférieure et 32 % dans la catégorie
supérieure ;
– 16,2 % d’exploitants agricoles dont 35 % sont dans
la catégorie inférieure et 21 % dans la catégorie
supérieure ;
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– 16,1 % d’ouvriers dont 38 % dans la catégorie
inférieure et 18 % dans la catégorie supérieure ;
– 11,5 % de cadres moyens, commerçants et
intermédiaires financiers dont 23% appartient à la
catégorie inférieure, le reste étant également partagé
entre les deux autres catégories ;
– 0,8 % de cadres supérieurs et professions libérales
dont les trois quarts appartiennent à la catégorie
supérieure des classes moyennes.

Profil socio-économique des classes
moyennes
Les classes moyennes se répartissent selon le type
d’activité en :
– 48 % d’actifs occupés ;
– 8,2 % de chômeurs ;
– 43,7 % d’inactifs :
• 26 % de femmes au foyer ;
• 8,9 % d’étudiants ;
• 2,3 % de retraités et rentiers ;
• 6,2 % de personnes âgées et infirmes ;
• 0,3 % autres.
Elles représentent :
– 52 % de la population active occupée et 58 % de
l’emploi salarié qualifié ;
– 44 % de l’emploi dans le secteur primaire, 61 % dans
le secondaire et 59 % dans le secteur tertiaire.
Elles connaissent un taux de chômage de :
– 14,6 %, contre 10,9 % pour les ménages modestes et
10,4 % pour les ménages aisés ;
– 22 % en milieu urbain (contre 24 % et 12,6 % resp.);
– 5 % en milieu rural (contre 5,8 % et 2,8 % resp.).
Les diplômés parmi elles connaissent un taux de
chômage de : 31,7 % contre 49,8 % dans les ménages
modestes et 11,4 % dans les ménages aisés.
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Poids économique des classes
moyennes en termes de revenu et
de consommation
Elles représentent :
– 44 % dans les revenus des ménages ;
– 49 % dans les dépenses de consommation de ces
derniers.
Elles disposent par ménage et par mois :
– d’un revenu moyen de 4 402 Dh en milieu urbain ;
– d’un revenu de 4 219 Dh en milieu rural.
Les sources de leur revenu sont constituées par
(annexe 4):
– le salariat pour 44,5 % (urbain : 52,7 %, rural :
27,7 %);
– les entreprises individuelles agricoles et non agricoles
pour 30,3 % (urbain : 19,3 %, rural : 53,2 %);
– les transferts pour 13,3% (urbain : 13,8 %, rural :
12,2 %);
– les rentes pour 9,4 % (urbain : 11,4 %, rural 5,2 %).
Leurs dépenses de consommation (annexe 5) sont
consacrées pour :
– près des deux tiers à l’alimentation et l’habitat, contre
trois quarts pour la classe modeste et moins de la
moitié pour les classes aisées ;
– 9 % aux dépenses de “transport et communication”
contre 19 % pour la classe aisée et 5 % pour la classe
modeste.
Globalement, les classes moyennes ont un revenu qui
couvre la totalité de leurs dépenses de consommation.
Cependant (annexe 6) :
– dans la catégorie supérieure, le revenu est supérieur
aux dépenses de 8 %,
– dans la catégorie intermédiaire, il est sensiblement
égal aux dépenses;
– dans la catégorie inférieure, il est inférieur de 12 %
aux dépenses.
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– institutionnelles pour :

L’endettement des classes moyennes :
niveaux, objets et sources

• la consommation courante : 46,3 % ;

La proportion des ménages endettés parmi les classes
moyennes atteint 31 % contre 37,5 % des ménages
aisés et 27,3 % des ménages modestes. Elle est de :
– 26,8 % dans la catégorie inférieure ;

• les prêts immobiliers: 38,5 % ;
• l’équipement ménager et les moyens de
transport:15,2 %.
– non institutionnelles pour :

– 30 % dans la catégorie intermédiaire ;

• la consommation courante : 70,7 % ;

– 34,8 % dans la catégorie supérieure.

• les prêts immobiliers: 12,8 % ;

L’endettement des classes moyennes (annexes 7 et 8)
se décompose en :

• l’équipement ménager et les moyens de
transport : 16,5 %.

• crédits à la consommation courante dans 59 % des cas
contre :
– 71,2 % des cas dans les catégories inférieures ;
– 55,8 % dans la catégorie intermédiaire ;
– 54,6 % dans la catégorie supérieure.
• crédits immobiliers dans 25,1% des cas contre :
– 16 % des cas dans la catégorie inférieure ;

Préoccupations à caractère sociétal
des classes moyennes
• Pour 65 % des ménages appartenant aux classes
moyennes et le même pourcentage des classes
modestes, leur niveau de vie s’est amélioré ou stagné
entre 1997 et 2007, contre 77 % des classes aisées ;

– 29,3 % dans la catégorie supérieure.

• pour 58 % des classes moyennes, les aléas liés au
coût de la vie, au niveau des revenus et à la sécheresse
constituent des préoccupations majeures ;

• crédits d’équipement ménager et d’acquisition de
moyens de transport dans 15,9 % des cas contre :

• pour 37 %, ces préoccupations portent surtout sur la
morbidité, l’abandon scolaire et le chômage des jeunes ;

– 12,8 % des cas dans la catégorie inférieure ;
– 17,5 % dans la catégorie intermédiaire ;

• pour 35 %, elles portent sur la délinquance et la
consommation de la drogue ;

– 16,1 % dans la catégorie supérieure.

• pour 44 %, elles portent sur l’insécurité.

Globalement, le recours aux crédits à la consommation
est surtout le fait des catégories inférieures , alors que
les crédits d’équipement et immobilier bénéficient
plutôt aux catégories intermédiaires et supérieures.

Dépenses de consommation des
classes moyennes

– 26,7 % dans la catégorie intermédiaire ;

Poids des classes moyennes dans la
consommation

Les classes moyennes recourent aux
sources institutionnelles des crédits ;

Après avoir régressé de 4,4 % entre 1985 et 2001, le
poids démographique des classes moyennes s’est accru
de 3,8 % entre 2001 et 2007.

• en fonction de leurs catégories :
– catégorie supérieure: 54% des cas ;
– catégorie intermédiaire : 47,6% ;
– catégorie inférieure : 38,4%.
• en fonction des objets de crédits, elles recourent aux
sources de prêt :
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Durant cette dernière période, le poids des classes
moyennes dans la consommation totale des biens et
services a progressé de 1,9 %, contre une régression
de 5,5 % durant la première période.
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Evolution des dépenses de consommation

contre 45,2 % pour les classes moyennes (52,5 % pour
les classes modestes).

Entre 2001 et 2007, on a assisté à une augmentation
des dépenses de consommation des classes moyennes.

L’augmentation des dépenses des classes moyennes
s’est ainsi accompagnée d’une amélioration de la qualité
de leur consommation, orientée de plus en plus vers
des besoins autres que l’alimentation ou l’habillement.
Cette évolution est confirmée par la perception des
classes moyennes elles-mêmes quant à l’amélioration
de leur niveau de vie. En effet, si entre 1991 et 2001,
seule la moitié des ménages a considéré que celui-ci
s’est amélioré ou stagné, cette proportion a dépassé les
deux tiers entre 1997 et 2007.

C’est ainsi que, durant cette période, le taux
d’accroissement annuel moyen des dépenses de
consommation, aux prix constants, a été de 2,9 % pour
les classes moyennes contre 3,2 % au niveau national.
Ce sont les classes modestes et plus encore les classes
aisées qui ont le plus bénéficié de cette amélioration
globale du niveau de vie avec un taux d’accroissement
de 3,2 % et 4,3 % respectivement.
Ce taux d’accroissement a été, presque, trois fois plus
élevé durant la période 2001-2007 qu’entre 1985 et
2001. Selon les classes sociales, il est passé de 1,1 %
à 3,2% pour les classes modestes, de 1,1 % à 2,9 % pour
les classes moyennes et de 0,9 % à 4,3 % pour les
classes aisées.
En somme, si l’amélioration des dépenses de
consommation a concerné l’ensemble des classes
sociales, elle a plus bénéficié aux classes aisées et
modestes qu’aux classes moyennes.
Structure des dépenses de consommation

Cette tendance à l’amélioration de leur qualité de vie
s’explique non seulement par l’amélioration de leurs
revenus mais aussi par leur recours de plus en plus
affirmé à l’endettement.
Si la proportion des ménages endettés, en 2007, parmi
les classes moyennes atteint 31 % contre 37,5 % des
ménages aisés et 27,3 % des ménages modestes,
entre 1999 et 2007, avec une augmentation du taux
d’endettement de 33,5 %, les classes moyennes
arrivent en tête du peloton des classes sociales
considérées. Celui-ci n’a progressé que de 25 % pour
les classes modestes et de 23,5 % pour les classes
aisées.

Entre 1985 et 2007, les classes moyennes ont amélioré
leur consommation en termes de qualité.

Rappelons que l’endettement des classes moyennes
est destiné aux crédits :

En effet, la structure des dépenses de ces classes a été
marquée par une augmentation du poids des dépenses
relatives :
– au transport et communication de 4,1 % à 8,2% ;

– à la consommation courante dans 59 % des cas ;

– à l’hygiène et à la santé de 4,5 % à 7,6 % ;
– à l’enseignement, loisirs et culture de 2,5 % à 3,6 % ;
– au logement de 19,3 % à 21 %.
Une évolution qui s’est opérée au détriment, notamment
de l’alimentation dont le poids a baissé de 52,5 % à
45,2 % et de l’habillement, de 7,2 % à 3,3 %. Cette
tendance est toutefois à nuancer dans la mesure où, par
référence aux classes aisées, les postes de
consommation de base représentent encore une part
importante du budget des classes moyennes. Les
dépenses alimentaires notamment ne représentent plus
que 28,6 % dans la consommation des classes aisées,
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– à l’ immobilier dans 25,1 % des cas ;
– à l’équipement ménager et à l’acquisition de moyens
de transport dans 15,9 % des cas.
Il ressort de cet aperçu que, depuis 2001, les classes
moyennes au Maroc ont vu leur niveau de vie
s’améliorer, après une longue période de détérioration.
Cette amélioration s’est avérée, toutefois, moins
importante que celles enregistrées par les deux autres
classes sociales. En effet, si les classes modestes et
vulnérables ont bénéficié des politiques de lutte contre
la pauvreté, aucune politique explicite pro-classes
moyennes n’a été menée jusqu’à présent. Les classes
aisées, quant à elles, auraient, notamment, profité des
fruits de la croissance économique relativement forte
enregistrée durant cette période.
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Evolution des principales caractéristiques démographiques et socioéconomiques des classes moyennes
Elargissement des classes moyennes
Entre 2001 et 2007, rappelons-le, le poids démographique des classes moyennes a augmenté de 3,8 %,
après avoir connu un recul de 4,5 % entre 1985 et
2001.
De leur côté, les classes modestes ont vu leur poids
démographique reculer de 4 % entre 2001 et 2007
après une augmentation de 4,5 % durant la période
précédente.
En revanche, le poids démographique des classes aisées
a augmenté entre 1985 et 2001 de 12,8 %, et diminué
de 7,3 % entre 2001 et 2007.
C’est ainsi qu’entre 2001 et 2007, l’effectif des classes
moyennes a augmenté de 1,6 million (en solde net)
dont 62 % issus des classes modestes et 38,1 % des
classes aisées. C’est dire que l’élargissement des classes
moyennes est attribuable, en grande partie, à la mobilité
sociale ascendante des classes modestes au cours des
années 2000.
Globalement, l’élargissement des classes moyennes
au cours des années 2000 leur a permis de retrouver,
en 2007, le poids démographique qu’elles avaient
en 1985. Ce constat est statistiquement vérifié quelle
que soit la borne supérieure de la fourchette des revenus
retenue pour les classes moyennes.
Un comportement fécond qui s’apparente de
plus en plus à celui des classes aisées
De par un comportement démographique qui
s’apparente à celui des classes aisées, les classes
moyennes semblent adopter une stratégie visant une
meilleure qualité de la vie.
C’est ainsi qu’avec une faible fécondité de 2 enfants
par femme en 2007 (contre 2,5 en 1999), les classes
moyennes adoptent un comportement franchement
malthusien. Ils s’identifient, en cela, et de plus en plus,
aux ménages aisés (1,5 enfant) et se démarquent de celui
des ménages modestes (3 enfants). Cette identification
qui relève d’une certaine aspiration à un mieux être les
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place aujourd’hui au seuil de non renouvellement des
générations.
Par ailleurs, à l’instar des membres adultes des ménages
aisés, les adultes des ménages moyens ont plus de
facilité à quitter leur foyer pour une vie autonome. En
revanche, les adultes des ménages modestes ont,
rarement, la possibilité de le faire.
C’est ainsi que la baisse de la fécondité explique pour
58 % le recul de la taille moyenne, de 5,7 personnes
en 1999 à 4,9 en 2007 des ménages relevant des classes
moyennes, contre 42 % pour la décohabitation.
Concernant les classes aisées, dont la taille a connu une
baisse de 4,1 à 3,6, la fécondité y a contribué pour
34 % et la décohabitation pour 66 %. Pour ce qui est
des ménages modestes cette dernière n’a qu’un effet
marginal (6 %) c’est fondamentalement la baisse de la
fécondité (94 %) qui explique le recul de leur taille de
7,4 à 6,4 personnes.
Globalement, les classes aisées se recrutent plus parmi
les ménages de taille réduite et les classes modestes
parmi ceux de grande taille. Les classes moyennes,
elles, se recrutent parmi tous les ménages quelle que
soit leur taille avec toutefois une tendance sensible à
la baisse de leur poids démographique aux tailles
élevées (plus de 3 personnes) se rapprochant en cela
des classes aisées.
La limitation des naissances des classes moyennes
semble s’inscrire dans une stratégie visant à se
rapprocher du mode de vie des classes aisées,
notamment par l’investissement dans le savoir et
l’information.
Ouverture des classes moyennes sur
le savoir et l’information
En termes d’accès au savoir
L’accès des classes moyennes au savoir, mesuré par le
taux brut de scolarisation des 6-22 ans, s’est
sensiblement amélioré entre 2001 et 2007. Ce taux qui
est passé de 58,6 % à 67,5 % pour ces classes, reste
relativement faible pour les classes modestes, malgré
une hausse de 43 % à 54 % durant la même période.
Cette évolution de la scolarisation s’est accompagnée
par une certaine tendance au recours à l’enseignement
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privé. En effet, la part des scolarisés dans ce secteur
a augmenté de 12,9 % à 14,3 %, pour les classe
moyennes et de 27,8 % à 38,2 % pour les classes aisées.
Elle a, en revanche, diminué de 9,4 % à 6,6 % parmi
les classes modestes.
Par ailleurs, les chefs de ménage relevant des classes
moyennes ont un niveau d’instruction de plus en plus
élevé. Entre 1985 et 2007, la part de ceux qui ne
disposent d’aucun niveau d’instruction a enregistré
une baisse de 29%, passant de 82,5 % à 58,4 % ; la part
de ceux ayant un niveau d’enseignement fondamental
a augmenté de 113 %, passant de 14,8 % à 31,6 % ; ceux
ayant un niveau secondaire ont vu leur part augmenter
de 2,0 à 7,2 % contre 0,6 à 2 % pour le niveau supérieur.
A noter également que, durant la même période, le
taux d’accroissement annuel des classes moyennes a
pratiquement stagné parmi les ménages dirigés par
une personne dont le niveau scolaire ne dépasse pas
le primaire. Il a, en revanche, augmenté de 1,7 % parmi
les ménages dirigés par une personne ayant le niveau
« lycée » et de 1,9 % pour le niveau supérieur.
L’élargissement des classes moyennes, entre 1985
et 2007, a été plus sensible parmi les ménages dirigés
par une personne de niveau d’études secondaires ou
supérieures.
En termes d’ouverture sur le monde
Connaissance des langues 42 % de la classe moyenne
savent lire et écrire le Français sur une moyenne
nationale de 40 %, contre 26,7 % dans les ménages
modestes et 62 % dans les ménages aisés. La
connaissance du français chez les classes moyennes
varie de 35 % dans sa catégorie inférieure à 49 % dans
sa catégorie supérieure.
A noter également que 12 % des classes moyennes
connaît une autre langue étrangère autre que le français,
contre 4,5 % dans les ménages modestes et 33 % dans
les ménages aisés.
Entre 1999 et 2007, la proportion des classes moyennes
qui lit et écrit une langue a augmenté pour l’arabe, de
55,4 % à 62,6 %, le français, de 34,4 % à 42,1 % et
l’anglais, de 8,0 % à 10,2 %.
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Accès à l’information
Si le taux d’équipement des classes moyennes en microordinateurs (5,2 %) reste globalement faible, plus de
8 sur 10 disposent d’un téléphone et d’une télévision
et plus de la moitié d’une parabole.
Accès à la santé et à l’emploi
Cette stratégie des classes moyennes se heurte,
toutefois, à des carences en matière de santé et d’emploi
des diplômés.
C’est ainsi que le taux de couverture médico-sanitaire
des classes moyennes, malgré une augmentation de
18 % entre 2001 et 2007, demeure relativement faible
ne dépassant pas 17 % contre 49 % parmi les classes
aisées et 3 % parmi les modestes.
On notera toutefois que 49 % des classes moyennes
effectue leurs consultations médicales auprès du secteur
privé, contre 45 % auprès du secteur public
(dispensaires, centres de santé et hôpitaux publics).
Le reste des consultations s’opère, notons-le, auprès
d’une pharmacie (5 %) ou d’une officine traditionnelle
(1 %). Cette structure n’a pas connu de changement
notable entre 2001 et 2007.
En matière d’emploi, malgré une baisse du chômage
de 14,8 % en 2001 à 14,1 % en 2007, qui a bénéficié
à l’ensemble des actifs dont notamment les diplômés
de niveau moyen et les diplômés de niveau supérieur,
le niveau de chômage de ces derniers demeure élevé
avec respectivement 23,5 % et 31,9 % (contre 26 % et
42 % pour les classes modestes).
Elles sont en cela beaucoup moins favorisées que les
classes aisées dont les membres ayant un diplôme
moyens ont relativement moins de difficultés à s’insérer
dans le marché du travail. Leur taux de chômage
respectif s’établit à 17 % et 8,6 %.
Il y a lieu de noter toutefois que à maints égards,
l’évolution du comportement des classes moyennes
en matière d’emploi laisse apparaître certains points
communs avec les classes aisées. Il s’agit, notamment
de leur propension à s’orienter vers l’emploi dans le
secteur tertiaire et à compter de plus en plus de
salariés.
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C’est ainsi que, entre 2001 et 2007, le poids démographique des classes moyennes urbaines dans ce
secteur s’est apprécié de 3,6% par an, au détriment du
secteur primaire qui a vu ce poids régresser de 1,4 %.
L’emploi de ces classes dans le secteur secondaire a
pratiquement stagné durant cette période.
Ce comportement des classes moyennes s’apparente à
celui des classes aisées, qui abandonnent les secteurs
primaire et secondaire vers le tertiaire. Les classes
modestes, quant à elles, continuent d’alimenter le
secteur secondaire où leur poids démographique a
augmenté de 2,5 % par an durant la même période.
De même, l’emploi salarié parmi les classes moyennes
a progressé de 40,5 % en 2001 à 51,5 % en 2007.
Durant ce temps, l’emploi indépendant a baissé de
31 % à 22 %.
Globalement, l’emploi rémunéré des classes moyennes
a augmenté, entre 2001 et 2007, de 92 % à 95,5 % en
milieu urbain et de 51,6 % à 55,5 % en milieu rural.
Urbanisation
Entre 1985 et 2007, l’élargissement des classes
moyennes a été exclusivement le fait du milieu urbain.
Le taux d’accroissement annuel des classes moyennes
a été de 1,6 % à l’échelle nationale, 3,0 % en milieu
urbain, contre une baisse de 0,1 % en milieu rural.
Nous avons déjà souligné précédemment la corrélation
significative entre la dynamique urbaine et
l’élargissement des classes moyennes. Globalement,
c’est dans les régions les plus urbanisées que la
proportion des classes moyennes est la plus importante.
Dans cette dynamique urbaine, les classes moyennes
adoptent une stratégie d’amélioration de leurs
conditions de vie en général et de leur conditions
d’habitat en particulier.
Habitat et accès à la propriété
C’est ainsi qu’entre 2001 et 2007, l’habitat des classes
moyennes urbaines s’est amélioré sensiblement, la part
des résidents dans les villas/appartements a augmenté
de 40 % (contre 64 % pour la classe aisée). Celle des
résidents dans les maisons modernes a augmenté de 6 %
(contre une baisse de 23 % pour la classe aisée et une
augmentation de 46 % pour la classe modeste).

14

En revanche, cette part a baissé de 40 % pour les
maisons marocaines (contre 42 % pour la classe aisée
et 53 % pour les classes modestes) et de 29 % pour les
logements sommaires (15 % pour la classe modeste)
durant la même période.
C’est ainsi qu’en 2007 :
– 68 % des ménages moyens urbains résident dans des
maisons modernes, et en sont propriétaires à
concurrence de 63 % ;
– 15 % dans des appartements (propriétaires: 68 %) ;
– 1,3 % dans des villas (propriétaires : 59 %) ;
– 8% dans des maisons traditionnelles (propriétaires:
58,2 %) ;
– 6% dans un habitat sommaire (propriétaires : 75 %).
A noter toutefois que près des deux tiers des ménages
moyens en milieu urbain sont propriétaires de leur
logement. Ce pourcentage a augmenté entre 2001 et
2007, passant de 62,5 % à 63,4 %.
Ce sont surtout les ménages aisés et modestes qui ont
bénéficié de l’évolution globale de l’accès à la propriété.
En effet, ce pourcentage est passé, pour les premiers,
de 58,8 % à 65 % et pour les seconds de 61,4 % à
67,1 %.
Accès aux services sociaux de base
L’évolution, entre 2001 et 2007, de l’accès aux services
sociaux de base s’est opérée au profit des classes
moyennes et, davantage encore, des classes modestes.
C’est ainsi que l’accès à l’eau potable a augmenté de
68 % à 72 % pour les classes moyennes, de 37% à
45 % pour les classes modestes et 89 % à 90 % pour
les classes aisées.
Quant au taux d’accès à l’électricité, il a augmenté de
76 % à 89 % pour les classes moyennes, de 43 % à 69 %
pour les classes modestes et de 95 % à 98 % pour les
classes aisées.
Accès aux biens durables
En l’absence de données antérieures sur certains
équipements, dont notamment la disposition d’une
voiture personnelle, on se limitera, dans cet examen
de l’évolution à quelques biens.

N° 25 • juillet-août 2009

C’est ainsi que la part des ménages appartenant aux
classes moyennes disposant d’une télévision a
pratiquement doublé entre 1999 et 2007, passant de
41,8 % à 81,2 %. Celle relative aux classes modestes,
a été multipliée par 6 environ pour atteindre 52,5 %
en 2007, soit un niveau encore manifestement faible
en comparaison avec les classes moyennes.
La part des ménages disposant d’une parabole a
augmenté de 16 % à 51 % pour les classes moyennes,
de 2 % à 21 % pour les classes modestes et de 53 % à
84 % pour les classes aisées.
L’équipement des ménages en micro-ordinateur reste
globalement faible au Maroc, il est d’à peine 0,6%
parmi les classes modestes, 5 % parmi les classes
moyennes (contre 0,1 % en 1999) et 32 % parmi les
classes aisées (contre 4% en 1999).
L’équipement en réfrigérateurs a, de son côté, progressé
de 41 % à 70% pour les classes moyennes, de 10 % à
35 % pour les modestes et de 80 % à 91 % pour les
classes aisées.
Ces évolutions montrent que les classes moyennes ont
tendance à mieux s’équiper en biens durables. Elles
s’approchent, à cet égard, davantage des classes aisées
que des classes modestes.

Simulations de l’impact de politiques
économiques sur la pauvreté et les
inégalités
L’analyse de l’évolution des conditions de vie et des
comportements des classes moyennes, à la lumière de
l’observation statistique, a permis de relever le rôle joué
par la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité dans
leur élargissement. Elle a permis également de relever
l’insuffisance de la croissance économique à réduire
à elle seule les inégalités et partant à renforcer le poids
démographique et socio-économique des classes
moyennes.
Il apparaît évident qu’une politique publique spécifique
en faveur des classes moyennes s’avère nécessaire.
Aussi, avons-nous élaboré un outil d’évaluation de
l’impact de toute politique publique sur la pauvreté et
les inégalités, et par conséquent sur les catégories
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sociales, pour le mettre à la disposition de toute
politique s’assignant cet objectif. Nous avons ainsi
l’espoir, sinon, l’ambition de contribuer à la mise en
œuvre des Hautes Directives données par Sa Majesté
le Roi dans ce sens au Gouvernement.
Il s’agit d’un modèle d’équilibre général calculable
en microsimulation (MEGC) dans lequel le lien micromacro est établi à travers la réconciliation des
informations microéconomiques issues des enquêtes
auprès des ménages et des données macroéconomiques
fournies par les tableaux de synthèse de la comptabilité
nationale. Il a pour cadre comptable la matrice de
comptabilité sociale synthétisant l’activité économique
nationale en 2007 et l’enquête nationale sur les niveaux
de vie et la consommation des ménages de 2007.
Ce modèle, dont l’élaboration a nécessité deux années
de travail, permet de quantifier les effets des politiques
économiques, qu’elles soient fiscales, budgétaires,
commerciales, ou de transferts et d’investissement,
etc. Les effets peuvent ainsi être appréhendés au niveau
macro sur la croissance économique, l’inflation, les
équilibres macroéconomiques, la compétitivité interne
et externe de l’économie nationale ainsi que sur le
revenu et l’épargne des agents économiques. Au niveau
micro, un ensemble d’indicateurs de niveaux de vie sont
appréhendés, notamment l’évolution des dépenses de
consommation des ménages et sa structure selon les
classes sociales, la pauvreté et les inégalités.
Le MEGC, ainsi construit, a été utilisé pour simuler
les effets de quelques politiques économiques sur
l’économie nationale et sur les niveaux de vie de
l’ensemble des ménages et notamment les classes des
ménages modestes, moyens et aisés.
Pour illustrer l’utilité de cet outil, nous avons pris
deux exemples de politiques économiques : l’un portant
sur l’analyse de deux cas arbitrairement choisis de
politique fiscale, l’autre portant sur trois simulations
de politique d’investissement.
Ces simulations doivent être prises comme une
illustration de l’utilité du modèle présenté pour évaluer
les changements concrets d’une politique publique
aussi bien dans les domaines retenus que dans tout
autre domaine.
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de près de 0,5 %. Cette tendance haussière neutraliserait
le faible effet revenu des ménages modestes.

Le cas d’une politique fiscale
Le système fiscal marocain a fait l’objet, depuis les
années 80, de plusieurs réformes pour le rendre plus
homogène et cohérent, tout en assurant une certaine
équité entre les différents contribuables. Dans ce cadre,
les taux d’imposition directs et indirects du système
ont été regroupés en quatre grands impôts : l’impôt sur
le revenu (IR), l’impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et les droits d’enregistrement
et de timbres.
Des révisions à la baisse et d’élargissement ont été
appliquées à plusieurs reprises à l’IR et à l’IS. Le
plafond du taux de l’impôt sur le revenu est passé de
52 % en 1990 à 40 % en 2009. Celui de l’IS se situe
aujourd’hui à 30 % au lieu de 52 % en 1990. La TVA,
quant à elle, continue d’être appliquée en quatre taux :
7, 10, 14 et 20.
Si l’impôt direct est conçu pour assurer l’équité sociale
en s’appliquant progressivement aux revenus, la TVA
sur les produits demeure quant à elle indifférente par
rapport aux niveaux des revenus.
Les mesures simulées dans ce cadre visent à étudier
l’impact de la fiscalité directe et de la fiscalité indirecte
sur le plan macroéconomique et sur le plan
microéconomique. Nous avons choisi deux cas :
• une baisse de l’impôt sur le revenu de 20 % ;
• une baisse de la TVA sur les produits agroalimentaires
de 50 % ;
Hypothèse d’une baisse de l’impôt
sur le revenu
La révision à la baisse de l’IR de 20 % se traduirait par
une amélioration du revenu disponible des ménages de
1,2 %. Cette amélioration serait de 1,6 % pour la classe
des ménages aisés, de 1,2 % pour celle des ménages
moyens et de 0,4 % pour celle des ménages modestes.
Le volume de la consommation globale augmenterait
de prés de 0,8 %. Cette augmentation serait de 1,2 %
pour les ménages aisés et de 0,8 % pour les ménages
moyens et diminuerait par contre d’environ 0,1% pour
les ménages modestes. En fait, l’amélioration de la
demande domestique agrégée de 0,4 % se traduirait
par une hausse des prix intérieurs à la consommation
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De manière générale, l’activité économique connaîtrait
une certaine relance. La production nationale
s’accroîtrait de 0,3 %, dégageant une amélioration du
PIB de 0,4 %. Les recettes publiques générées par
l’amélioration de l’activité économique ne permettraient
pas de compenser la moins-value induite par la révision
à la baisse de l’IR et en conséquence, l’épargne publique
serait en baisse d’environ un demi-point en pourcentage
du PIB.
Cette hypothèse de la baisse de l’IR se traduirait par
une mobilité ascendante des effectifs entre les trois
classes sociales, avec un élargissement de la taille de
la classe moyenne. En effet, le nombre de personnes
appartenant aux ménages modestes baisserait de
126 mille personnes, celui des ménages moyens
augmenterait de 82 mille personnes et celui des ménages
aisés de 44 mille personnes. Globalement, la part de
la classe modeste dans la population totale aurait baissé
de 34 % à 33,6 %. En revanche, la part de la classe
moyenne augmenterait de 53 % à 53,3 % et celle de
la classe aisée de 13 % à 13,1 %.
Malgré cette ascension sociale, les inégalités n’auraient
pas connu de baisse, l’indice de GINI passerait de
0,406 à 0,407. De ce fait, la pauvreté au niveau national,
au sein de la classe modeste, connaîtrait une légère
accentuation d’environ 0,1 point de pourcentage. Le
nombre de pauvres s’accroitrait ainsi de 28 mille
personnes.
Hypothèse d’une baisse de la TVA sur la
consommation des produits de
l’agroalimentaire
L’hypothèse de la baisse de la TVA de 50 % sur les
produits de l’agro-alimentaire est retenue en raison de
l’importante de ces produits dans le panier de
consommation des ménages, particulièrement modestes
et moyens. Cette hypothèse se traduirait par une baisse
des prix à la consommation de 0,24 %. La
consommation des ménages s’améliorerait ainsi de
0,3 %, et par conséquent, la demande agrégée sur le
marché domestique de 0,15 %.
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Dans ce contexte, la production nationale s’améliorerait
de 0,14 %, dégageant une hausse de la valeur ajoutée
globale de 0,1 %. Cependant, l’épargne publique serait
marquée par une dégradation de 0,1 en pourcentage du
PIB, en relation avec le manque à gagner de l’Etat
sous l’effet de la baisse de la TVA.
Le revenu des ménages connaîtrait une légère
amélioration de 0,08 %. Par classe, le revenu des ménages
modestes s’accroitrait de 0,1 %, celui des ménages
moyens et aisés de 0,08 %. La consommation en volume
des ménages s’améliorerait en conséquence d’environ
0,4 % pour les ménages modestes, de 0,3 % pour les
ménages moyens et de 0,2 % pour les ménages aisés.
Cette révision à la baisse de la TVA aurait plus d’effet
sur la classe des ménages moyens dont presque 9,6 mille
personnes passeraient à la classe des ménages aisés et
recevrait plus de 5 mille personnes de la classe des
ménages modestes. Cette mobilité sociale serait
confortée par une réduction de la pauvreté au niveau
national de 20 mille personnes. Toutefois, les inégalités
resteraient figées.

Le cas d’une politique
d’investissement
L’investissement au Maroc a connu une croissance
moyenne de 7,6 % durant la période 1999-2008. En
pourcentage du PIB, la FBCF est passée de 25,5 % en
1999 à 33,6 % en 2008. A noter qu’à partir de 2003,
le taux d’investissement a connu une hausse continue
de plus d’un point par an. Cette tendance pourrait se
prolonger durant les années à venir sous l’effet des
stratégies de développement sectoriel mises en œuvre.
Dans cet ordre d’idées nous avons retenu trois
simulations traitant respectivement de la hausse de
l’investissement global, d’une part, et de l’augmentation
du stock du capital respectivement dans les secteurs
de l’agriculture et du tourisme, d’autre part.
Hypothèse d’un accroissement de
l’investissement global
L’augmentation de l’investissement global de 10 %
par rapport à son niveau observé en 2007 (année de
référence) au niveau de l’économie nationale, soit
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l’équivalent d’environ 20 milliards de Dh, se traduirait
par un accroissement de la demande agrégée sur le
marchée domestique de 2 %. La production nationale
s’améliorerait ainsi de 0,6 %, dégageant une hausse de
la croissance économique de l’ordre de 1,4 %.
Toutefois, la hausse de la demande agrégée exercerait
une pression à la hausse sur les prix intérieurs de
l’ordre de 3%, affectant ainsi la compétitivité des
produits marocains aussi bien sur le marché intérieur
qu’extérieur. La demande supplémentaire serait
satisfaite davantage par les importations qui
s’accroitraient de prés de 4,7%, alors que les
exportations subiraient une réduction de 2%. En
conséquence, le solde extérieur se détériorait de 2,4
points en pourcentage du PIB. En revanche, l’épargne
publique serait marquée par une amélioration de
2 points du pourcentage du PIB.
Le revenu disponible des ménages augmenterait de
4 %. Toutefois, la hausse des prix intérieurs réduirait
l’effet de cette amélioration sur la consommation. Celleci ne s’accroîtrait que de 1,1 % en volume, et serait de
l’ordre de 1,4 % chez les ménages modestes contre
1 % chez les ménages aussi bien moyens qu’aisés.
La tendance à la hausse de l’investissement global
aurait engendré une mobilité sociale du bas vers le
haut. Le nombre de personnes quittant la classe des
ménages modestes serait de 750 mille personnes et
celui des personnes migrant de la classe des ménages
moyens vers celle des ménages aisés s’élèverait à
160 mille personnes, soit globalement un élargissement
de la classe des ménages moyens d’environ 590 mille
personnes. Ainsi, la part des ménages moyens dans la
population totale passerait de 53 % à 55 % et celle des
ménages aisés de 13 % à 13,5 %. Alors que la part des
ménages modestes aurait fléchi de 34 % à 31,5 %.
Les inégalités seraient légèrement en hausse puisque
l’indice de GINI passerait de 0,406 à 0,409. Néanmoins,
l’importance de la croissance économique l’emporterait
sur la persistance des inégalités et par conséquent la
pauvreté serait en baisse. Le taux de pauvreté national
baisserait de plus d’un demi-point de pourcentage, soit
près de 214 mille personnes qui échapperaient à la
pauvreté.
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Globalement, il ressort que l’augmentation de
l’investissement relancerait la croissance économique
par l’effet demande. Cependant, cette hausse de la
demande serait satisfaite davantage par les importations,
ce qui détériorerait notre balance commerciale. Le
système productif national pourrait toutefois renverser
cette tendance en rentabilisant les investissements
réalisés par le renforcement de ses capacités
productives.
Hypothèse d’une augmentation du stock
du capital
Deux simulations sont conduites en matière
d’augmentation des capacités de production, et ce pour
deux secteurs qui font l’objet de politiques volontaristes
des pouvoirs publics. Il s’agit du secteur agricole et du
secteur du tourisme.
La première simulation suppose l’augmentation du
stock de capital du secteur agricole de 20 %, soit
l’équivalent de 12 milliards de Dh. A cet effet, la
production du secteur s’accroîtrait de 18,7 % induisant
une baisse du prix intérieur du produit agricole de
l’ordre de 19 %. En conséquence, le niveau général des
prix serait en baisse de 1,4 % renforçant ainsi la
compétitivité du produit marocain tant sur le marché
intérieur qu’extérieur. Les exportations seraient en
hausse de 3,2 % et la part du marché domestique
satisfaite par la production nationale serait en
accroissement puisque les importations n’augmenteraient que de 1,6 %, soit à un rythme inférieur à celui
de la demande agrégée qui s’accroîtrait de 2,2 %. Le
solde commercial serait ainsi en amélioration de 0,1
point en pourcentage du PIB.
Par ailleurs, la baisse du prix du produit agricole
induirait une baisse du coût de production du secteur
agroalimentaire et partant le prix de vente de son
produit. La demande agrégée pour l’agroalimentaire
serait en hausse de 4,2 % relançant ainsi la production
de ce secteur de 4,6 %.
De manière générale, cette mesure se traduirait par
une augmentation de la production nationale de 2,6 %
et partant du PIB de 2,5 %. Le revenu disponible des
ménages serait en hausse de 0,8 %. Ceci, conjugué à
la baisse simultanée des prix alimentaires et
agroalimentaires, renforcerait le pouvoir d’achat des
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ménages, et leur consommation se trouverait améliorée
d’environ 5 %. La demande agrégée sur le marché
domestique serait en hausse de 2,2 %. Mais puisqu’elle
serait accompagnée par un accroissement de l’offre
globale, elle n’aurait pas d’effet sur les prix intérieurs.
Ceux-ci enregistreraient une baisse de 1,4 %.
Sur le registre des niveaux de vie selon les catégories
de classes des ménages, l’amélioration de la
consommation serait de 4,8 % pour les ménages
modestes, de 5,4 % pour les ménages moyens et de
3,6 % pour les ménages aisés. Autrement dit, la hausse
serait plus marquée chez les deux premières classes dont
les produits alimentaires sont prépondérants dans leurs
paniers de consommation.
La classe des ménages modestes connaîtrait une baisse
de son effectif de l’ordre de 200 mille personnes qui
auraient renforcé la classe des ménages moyens. De
même, 90 mille personnes de cette dernière passeraient
dans la classe des ménages aisés, ce qui met en exergue
un élargissement de la classe des ménages moyens de
110 mille personnes. Globalement, la part de la classe
des ménages modestes dans la population totale aurait
baissé de 34 % à 33,4 %. En revanche, la part de la
classe des ménages moyens augmenterait de 53 % à
53,4 % et celle des ménages aisés de 13 % à 13,2 %.
En matière de pauvreté, celle-ci serait marquée par
une réduction de son effectif de l’ordre de 67 mille
personnes, particulièrement dans le milieu rural où la
baisse serait de près de 70 mille personnes. La pauvreté
en milieu urbain serait accentuée d’environ 3 mille
personnes.
L’augmentation des capacités productives du secteur
agricole aurait généré une amélioration des revenus des
détenteurs du capital qui se trouvent dans les classes
moyenne et aisée. Leurs revenus seraient en hausse
de 1,1 % et de 0,7 % respectivement. En revanche, il
serait en baisse pour la classe modeste d’environ 0,5 %.
De ce fait, les inégalités seraient en hausse puisque
l’Indice de GINI passerait de 0,406 à 0,409, éliminant
ainsi l’effet positif de la croissance sur la réduction de
la pauvreté particulièrement dans le milieu urbain.
La deuxième simulation traite de l’hypothèse d’une
augmentation du stock de capital du secteur touristique
de 5 milliards de Dh. Cette hypothèse se traduirait par
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une amélioration de la production du secteur de 21 %
et de la baisse de son prix intérieur de 35 %, ce qui
relancerait la demande en faveur du secteur
d’environ 14 %.
La demande domestique globale s’accroîtrait ainsi de
0,2 % et la croissance économique de 0,2 % également.
Dans ce contexte, le revenu des ménages enregistrerait
une hausse de 0,4 %. Cette amélioration serait de
l’ordre de 1,1 % pour les ménages modestes, de 0,3 %
pour les ménages moyens et de 0,4 % pour les ménages
aisés. L’augmentation des capacités de production dans
l’activité touristique aurait un effet multiplicateur sur
la rémunération du facteur travail, détenu davantage
par les classes des ménages modestes et moyens.

L’augmentation des revenus des ménages, conjuguée
à la baisse des prix intérieurs de 0,3 %, induirait une
amélioration de leur consommation de 0,7 %. Cette
augmentation serait de 1% pour les ménages modestes,
de 0,5 % pour les ménages moyens et de 0,8 % pour
les ménages aisés. Ainsi, 76 mille personnes quitteraient
la classe des ménages modestes vers la classe des
ménages moyens. La mobilité entre la classe moyenne
et la classe aisée ne serait pas significative. Dans ce
contexte, le nombre de pauvres régresserait de près de
11 mille personnes. Cette baisse serait réalisée en
milieu rural puisque la pauvreté urbaine s’accroitrait
de près de 3 mille personnes.

Enseignements
Tableau synthétique

Croissance, inégalités et pauvreté

Rubriques

Croissance économique
Inégalités (GINI)
Pauvreté

Situation
de référence

Sim 1
IR

Sim 2
TVA

Sim 3
Investissement

Sim 4
Capital
agriculture

Sim 5
Capital
tourisme

–

0,37

0,1

1,4

2,6

0,2

0,406

0,407

0,406

0,409

0,409

0,406

9

9,1

9

8,3

8,8

9

1. Les différentes simulations illustrées font apparaître
des améliorations de la croissance économique et
d’une mobilité sociale ascendante, particulièrement
dans le cas de l’augmentation de l’investissement
global et l’amélioration des capacités productives.

4. La compétitivité des produits marocains serait
renforcée dans le cas d’une extension des capacités
productives, puisque l’offre globale serait en
augmentation de 2,6 % et les prix intérieurs seraient
en baisse de 1,4 % (cas du secteur agricole).

2. Les niveaux de vie des classes de ménages dans
toutes les simulations seraient améliorés sauf dans
le cas de l’hypothèse d’une baisse de l’IR où la
classe des modestes connaÎtrait une légère
détérioration de sa consommation en volume.

5. L’augmentation de l’investissement global se
traduirait par un élargissement de la classe des
ménages moyens qui passerait de 53% à 55% de la
population totale et par une réduction de la pauvreté
de plus d’un demi-point de pourcentage.

3. Dans le cas de l’augmentation de l’investissement
global de 10 %, la demande agrégée sur le marchée
domestique s’accroÎtrait de 2 % induisant une hausse
des prix intérieurs de l’ordre de 3 %, affectant ainsi
la compétitivité des produits marocains.

6. L’extension des capacités productives de l’agriculture
induirait un élargissement de la classe des ménages
moyens qui passerait de 53 % à 53,4 % de la
population totale et d’une baisse de la pauvreté
de 0,2 point de pourcentage.
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7. Dans toutes les simulations, les inégalités seraient
restées rigides à la baisse et se seraient parfois même
accentuées.
8. Il ressort qu’au cas où les inégalités ne changeraient
pas et que la croissance économique ne serait pas
significative, la pauvreté se maintiendrait au même
niveau. C’est le cas des simulations de la politique

fiscale et de l’extension des capacités productives
du secteur touristique.
9. Si les inégalités s’accentuaient même légèrement,
la croissance économique devrait être très forte pour
infléchir la pauvreté significativement. C’est le cas
des simulations de l’augmentation de l’investissement global et de l’extension des capacités
productives du secteur agricole. ■

Annexes

Annexe 1
Délimitations des classes moyennes au Maroc selon le critère du revenu
par ménage et mois
0,75 fois la médiane
% ménages

2 800 Dh
(5,63 membres

2,5 fois la médiane
Médiane

6 736 Dh
(4,06 membres)

Moyenne

18
16
14
12
10
8

Classes moyennes

6
4
Multiple médiane

2
0
0

0,25 0,5

0,75

1

1,25 1,5

1,75

2

2,25 2,5

2,75

3

3,25 3,5

3,75

4

4,25

4,5 4,75

Note : Méthode de calcul des bornes :
– Supérieure : 2,5 x taille x revenu médian par personne et par mois (663,1 Dh) ;
– Inférieure : 0,75 x taille x revenu médian par personne et par mois (663,1 Dh).
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Annexe 2
Délimitations des classes moyennes au Maroc selon le critère du niveau de vie
(dépense par ménage et par mois)
0,75 fois la médiane
% ménages 2 848 Dh
(5,63 membres
18

2,5 fois la médiane

Médiane

6 850 Dh
(4,06 membres)

Moyenne

16
14
12
10
8
Classes
moyennes

6
4

Multiple médiane

2
0
0 0,25 0,5

0,75

1

1,25 1,5 1,7

2

2,25 2,5 2,75

3

3,25 3,5 3,75

4 4,25 4,5 4,75

Note : Méthode de calcul des bornes :
– Supérieure : 2,5 x taille x dépense médiane par personne et par mois (674,6 Dh);
– Inférieure : x taille x dépense médiane par personne et par mois (674,6 Dh).

Annexe 3
Poids démographique régional des classes moyenne
Classement des régions selon le poids démographique des classes moyennes (%)
Doukkala-Abda
Gharb-Chrarda-Beni Hssen

45,1
47,5

Meknès-Tafilalet

53

Souss-Massa-Darâa

53,9

Marrakech-Tensift-Al Haouz

54

Taza-Al Hoceima-Taounate

54,5

Tadla-Azilal

56,2

Tanger-Tétouan

56,4

Régions du sud

61,3

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

61,8

Oriental

63,5

Fès-Boulemane

63,7

Chaouia-Ouardigha

63,8

Grand Casablanca
40
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72,7
50

60

21

70

80

Annexe 4
Sources de revenus comparées des strates sociales
Répartition des revenus selon la source
50

40

Part en %

30

20

10

0
Salaires

Emploi
indépendant
non agricole

Emploi
indépendant
agricole

Transferts

Rentes

Autres

Modestes

42,7

8,9

23,7

13

9,7

2

Moyennes

44,5

18,7

11,6

13,4

9,4

2,4

33

33,3

10,2

12,4

8,7

2,4

Aisées

Annexe 5
Structure comparée des dépenses de consommation selon les strates sociales
Répartition des dépenses selon les postes de consommation

60

Part en %

50
40
30
20
10
0
Alimentation

Habitat
et énergie

Hygiène
et santé

Habillement

Enseignement, loisir,
culture

Transport
et
communication

Équipement
ménger

Autres
dépenses

Modestes

51

22,2

6,4

2,9

3,3

5,1

3,1

4,3

Moyennes

44,3

20,8

7,7

3,4

3,8

8,6

3,6

3,7

30

18,8

6,8

3,5

6,1

18,8

4

8,7

Aisées
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Annexe 6
Niveaux comparés des dépenses et des revenus selon les multiples de la médiane des revenus

62 000

Revenu

Dépense
52 000

42 000

32 000
Revenu
=
dépense

ur
rie
pé
u
s
nu
ve
e
R

se
en
ép
d
a
àl

22 000
Revenu inférieur à la dépense
12 000

2 000
Moins de 0,5
la médiane

0,5 – 0,75
la médiane

0,75 – 11 fois
la médiane

Médiane
Moyenne

Moyenne 2,5
la médiane

2,5 – 4,5 la
médiane

4,5 la médiane
et plus

Annexe 7
Structure comparée de l’endettement des strates sociales selon les sources de prêt
Répartition des crédits selon la source et la classe sociale, 2007
100

Répartition en %

80

60

40

20

0
Modestes

Moyennes

Aisées

Autres

72,4

52,1

31,4

Société
de crédit

19,5

21,4

19,1

Banque

8,1

26,5

49,5
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Annexe 8
Structure comparée de l’endettement des strates sociales selon l’objets des crédits
Répartition des crédits selon l’usage et la classe sociale, 2007
100

80

Part en %

60

40

20

0

Moyen de transport
Equipement ménager
Consommation courante
Immobilier

Modestes

Moyennes

Aisées

1

2,4

10,8

9,7

0,4

15,5

77

59

35

12,2

25,1

38,7

Annexe 9
Part des déciles de population dans le total des revenus
50

40

30

20

10

0

Part en %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,2

3,2

4,1

4,9

5,9

7,1

8,5

10,8

15

38,2

Déciles de population, du plus pauvre (décile 1) au plus riche (décile 10)
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Annexe 10
Courbe d’incidence de la croissance entre 2001 et 2007

National

Taux monyen de croissance

Percentiles
% de ménages du plus pauvre au plus riche selon la dépense par tête

Annexe 11
Taux d’accroissement de l’IDH en %
10,9
9,7

7,9

6,2
5,6

2,8

1975-1980
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1980-1985

1985-1990

1990-1995
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1995-1999

1999-2006

Annexe 12
Taux de croissance des dépenses de consommation par habitant
selon les classes sociales

4,0

Taux en %

3,0

2,0

1,0

1985-2001

2001-2007

Modestes

1,1

3,2

Moyennes

1,1

2,9

Aisées

0,9

4,3

Annexe 13
Evolution de la structure des dépenses
Autres dépenses

Équipement ménager

Transport et communication
Part en %
Enseignement, loisir, culture

Habillement

Hygiène et santé

Habitat et énergie

Alimentation
0

10

20
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40

50

Enseignem Transport et Équipement
ent, loisir, communica ménager
culture

60
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Annexe 14
Perception de l’évolution des niveaux de vie par les classes moyennes
durant les périodes 1991-2001 et 1997-2007
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Annexe 15
Taux d’endettement des classes sociales en 1999 et 2007
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Annexe 16
Poids démographiques des classes moyennes selon les diverses
fourchettes des dépenses
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Annexe 17
Structure des classes sociales selon la taille des ménages
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Annexe 18
Structure des classes moyennes selon la catégorie et la taille des ménages
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Intermédiaire

29

Supérieure

8 et plus

XXVIe Congrès International de la Population
Marrakech, Maroc 2009

Date : du 27 septembre au 2 octobre 2009.

• Phénomènes démographiques naturels.

Lieu : Palais des Congrès de Marrakech, la première
fois qu’un congrès international de la population se tient
sur le continent africain et dans un pays arabe.

• Migrations ; urbanisation et environnement.
• Unions, familles et ménages.
• Santé de la reproduction.

Organisateurs

• Éducation et emploi.

le Comité National d’organisation (CNO), présidé par
M. le Haut Commissaire au Plan, prépare le programme
scientifique du Maroc et se charge des aspects
logistiques de l’organisation du Congrès.
• l’Union Internationale pour l’Etude Scientifique de
la Population (UIESP), prend en charge le programme
scientifique ;

• Pauvreté.
• Ethnicité, religion et culture.
• Démographie historique; projections.
• Politiques de population.
• Théories démographiques.

Structure du Congrès : le Congrès est organisé selon
un programme scientifique général comportant des
séances plénières, des séances régulières et des séances
de posters ainsi que des ateliers de formation, des
réunions parallèles et des expositions.

Le programme scientifique du Maroc

Programme scientifique général

– Il comporte 10 séances :

Les séances plénières : Quatre séances de débats en
plus de celles d’ouverture et de clôture.

Il fait partie du programme scientifique général et
s’articule autour du thème : « Monde Arabe : carrefour
intercontinental entre transitions démographiques et
mouvements de population ».

• Transitions démographiques et prospectives de la
population du monde arabe.

Les séances régulières

• Dividendes de la transition démographique : cas
général et exceptions.

– Elles ont fait l’objet d’un appel à communication
lancé en avril 2008 et clôturé le 15 septembre 2008.

• Migrations internes et urbanisation dans le monde
arabe.

– 1900 communications ont été retenues dont 900
orales, réparties en 220 séances. Elles se dérouleront
en parallèle à raison de 11 à la fois, et 1 000
communications murales (posters).

• La migration dans les pays du moyen orient.

– Les thèmes majeurs du programme scientifique
général sont :

30

• La migration dans le monde arabe : des profils
spécifiques.
• Démographie et conflits dans le monde arabe.
• Faits démographiques et sociaux dans le monde arabe.
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• Politiques et approches pour la justice sociale et la
réduction de la pauvreté dans le monde arabe.
• Europe et Maghreb : des liens démographiques.
• Santé maternelle dans le monde arabe. (Cette séance
est co-organisée avec le Fonds des Nations-Unies
pour la Population).

dans le domaine de la population de présenter leurs
publications, leurs produits et leurs services aux
congressistes.

Résultats attendus

Ateliers de formation

• Rassembler l'ensemble des études récentes portant sur
les problèmes de population au niveau mondial.

Ateliers de formation en matière de population destinés
aux congressistes concernés.

• Passer en revue l'état des connaissances à un moment
donné et indiquer la voie vers de nouvelles recherches.

Réunions parallèles

• Permettre aux scientifiques de présenter leur vision
aux membres de l'administration et aux décideurs
politiques.

Une quarantaine de réunions seront tenues en marge
des séances régulières et organisées par des institutions
sur les questions de population.

• Sensibiliser la population par la vulgarisation des
problématiques de population au Maroc et dans le
monde. ■

Expositions
Une quarantaine de stands permettant aux éditeurs,
organismes de recherche ou associations travaillant
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Abonnement annuel
I. Abonnement ordinaire
❐ Prix
❐ Frais d’envoi

: 20 Dh x 6 = 120 Dh
: 15 Dh x 6 = 90 Dh

II. Abonnement de soutien
❐ 400 Dh et plus par an
Pour vos abonnements :
Contactez le CND (Centre National de Documentation)
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Cahiers
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Les anciens numéros des Cahiers du Plan sont disponibles au :
Centre National de Documentation (CND)
Tél. : 05 37 77 10 32 / 05 37 77 09 84 / 05 37 77 30 08
Fax : 05 37 77 31 34
Haut Agdal – Rabat
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œb‡ ‡ ‡ ‡ ‡F‡ ‡ ∞« ‹U‡ ‡ ‡ ‡¥u‡ ‡ ‡ ∑‡ ‡∫‡±
05 37 76 28 20 :n¢UN∞«
05 37 76 99 85
05 37 66 07 71 :fØUH∞«
»dGL∞« ,◊U°d∞« Í¸«œù« w∫∞« 178 .».’

4
5
6
7
8
8
9
9
9
10
11
14

U‡ N‡Fßu‡¢ q‡ ±«u‡´Ë ,U‡ ≥¸u‡D¢ ,U‡ NBzU‡Bî : W‡O°d‡G‡L‡∞« v‡D‡ßu‡∞« ‹U‡ I∂D∞«

fOzd∞«

. . . . . . . . . . . . . . . . vDßu∞« WI∂D∞U° WIKF∑L∞« rO≥UHL∞« iF∂° dOØc¢ •

wLK´ wLOK∫∞« bL•√
jODª∑K∞ w±Uº∞« »ËbML∞«

. . . WO∞Ëb∞« ‹Uß¸ULL∞« Vº• vDßu∞« ‹UI∂DK∞ wzUB•ù« b¥b∫∑∞« •

d¥d∫∑∞« WßUz¸Ë fOßQ¢

wKOGL∞« s≥uJ∞« bL•√
. . . . . . . . . . . . . . . . . »dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂DK∞ wzUB•ù« n¥dF∑∞« •
WOLKF∞« WMπK∞«

. . . . . . . . . . . . . . . . . »dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂DK∞ W¥œUB∑Æô« W°¸UIL∞« •
. . . . . . . . . . . qîb∞« ¸UOF± Vº• »dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂D∞« ‹«eOL± •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vDßu∞« ‹UI∂D∞« f≤Uπ¢ Âb´ •
. . . . . . . . . . . . . vDßu∞« ‹UI∂DK∞ WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô« ‹«eOLL∞« •
. . . „öN∑ßô«Ë qîb∞« YO• s± vDßu∞« ‹UI∂DK∞ ÍœUB∑Æô« Ê“u∞« •
. . . . . . U≥¸œUB±Ë UN{«d¨√ ,UN¢U¥u∑º± :vDßu∞« ‹UI∂D∞« WO≤u¥b± •

wLO≥«d°« bL•√
‘«u• ÊUL•d∞« b∂´
Œ«dH∞« nODK∞« b∂´
dOI≠√ vHDB±
w´œd∂∞« qOL§
s®U®¸u° ‰UL§
‘b¥Ëœ« bL∫±
ÍËUIF∞« wK´
‹ôö´ o∫∞« b∂´
wLKF± e¥eF∞« b∂´
w≤«ËdÖ œ«d±

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vDßu∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ „öN∑ßô« ‹UIH≤ •

d®UM∞«

WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô«Ë WO≠«dGL¥b∞« hzUBª∞« r≥√ ¸uD¢ •
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vDßu∞« ‹UI∂DK∞

oO£u∑K∞ wM©u∞« eØdL∞«
05 37 77 10 32 :n¢UN∞«

. . WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞«Ë dIH∞« vK´ W¥œUB∑Æô« ‹UßUOº∞« d£√ …UØU∫± •

05 37 77 09 84
05 37 77 30 08
05 37 77 31 34

:fØUH∞«
◊U°d∞« ,‰«bØ√

w≤u≤UI∞« Ÿ«b¥ù«
2004/139

‹«¸uAM±

jODª∑K∞ WO±Uº∞« WO°ËbML∞«
:w≤Ëd∑J∞ù« b¥d∂∞«
cahiersduplan@yahoo.fr

w≤öOπM° Ÿ«b°≈ : ·öG∞« …¸uÅ

:w≤Ëd∑J∞ù« lÆuL∞«
www.hcp.ma

.UN° X∂∑Ø w∑∞« WGK∞« Vº• ‹ôUIL∞« dAM¢ jODª∑∞« d¢U≠œ
.rN¢ôUI± Èu∑∫± vK´ Êu∞ËRº± »U∑J∞«

“Uπ≤≈
3000

Ê«u¥œ

WF∂DL∞«

…b¥bπ∞« ·¸UFL∞«
05 37 79 47 08/09 :n¢UN∞«

: W‡O°d‡G‡L‡∞« v‡D‡ßu‡∞« ‹U‡ I∂D∞«
U‡ N‡Fßu‡¢ q‡ ±«u‡´Ë ,U‡ ≥¸u‡D¢ ,U‡ NBzU‡Bî
WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô« UNBzUBî qOK∫¢Ë WO°dGL∞« vDßu∞« WI∂D∞« n¥dF¢ ,UNπzU∑≤ r¥bI¢ œbB° s∫≤ w∑∞« Wß«¸b∞« rN¢
.U≥¸uD¢ q±«u´Ë WFO∂©Ë
,‘dF∞« bO´ W∂ßUML° ,2008 “uO∞u¥ 30 Âu¥ W∞öπ∞« V•UÅ ÁUI∞√ Íc∞« wJKL∞« »UDª∞« VI´ Wß«¸b∞« Ác≥ œ«b´≈ r¢ bI∞
‹UßUOº∞« W≠UJ∞ wπO¢«d∑ßô« ·bN∞« ÊuJ¥ Ê√ …¸Ëd{ò vK´ ’d∫∞« q§√ s± W±uJ∫K∞ t¢ULOKF¢ t∞öî s± vD´√ Íc∞«Ë
.åŸ«b°ù«Ë ÃU∑≤û∞ WØd∫L∞« …uI∞«Ë ¸«dI∑ßô« œUL´Ë WC¥dF∞« …b´UI∞« qJA∑∞ ,vDßu∞« WI∂D∞« lOßu¢ u≥ WO±uLF∞«
‰öG∑ß«Ë “Uπ≤ù jODª∑K∞ WO±Uº∞« WO°ËbML∞« ·d© s± W∞Ëc∂L∞« ‹«œuNπLK∞ U¥uÆ «e≠U• WO±Uº∞« ‹ULOKF∑∞« Ác≥ X≤UØ bI∞
,UN¢UÅUB∑î« œËb• w≠ ,WL≥UºL∞« q±√ vK´ XÆË »dÆ√ w≠ å2007 WMº∞ WAOFL∞« Èu∑º±Ë qîb∞«ò ‰u• Y∫∂∞« ‹UODF± qOK∫¢Ë
.U≥cOHM∑∞ wM©u∞« œuNπL∞« w≠

s± tFL∑π±Ë w∞ULß√d∞« ÃU∑≤ù« ÂUE≤ ¸uD∑¥ ,¸uEML∞« «c≥ s±Ë
W¥“«u§¸u∂∞« sO° wI∂D∞« Ÿ«dB∞« tO≠ qJA¥ qºKº± ‰öî
W¥UN≤ v∞≈ ö§¬ WOCHL∞« a¥¸U∑∞« WOØd∫∞ UØd∫± ,WK±UF∞« WI∂D∞«Ë
vDßu∞« WI∂D∞« ÊS≠ ,WOzUM∏∞« WO∂DI∞« Ác≥ vK´ «œUL∑´«Ë .‹UI∂D∞«
WI∂D∞« ÂuNHL∞ …œb∫L∞« fO¥UIL∞« s± Í_ lCª¢ ô w∑∞«
sOßUß_« sO∂DI∞« sO° lÆuL∑¢ WDOKî Wµ≠ qJA¢ WO´UL∑§ô«
ÂuJ∫± Wµ≠ .oOÆœ Èu∑∫± ‹«– WO{¸√ vK´ UN∑°¸UI± d≠u∑¢ ô
«c≥ …bzUH∞ U¥“UN∑≤« UØuKß wM∂∑¢ Ê√ ,UNFÆu± ¡«d§ s± ,UNOK´
WO≠d™Ë UN¢U≤uJL∞ W{¸UF∑L∞« `∞UBL∞« Vº• „«– Ë√ VDI∞«
.WOßUOº∞«Ë WO´UL∑§ô« ‹U´«eM∞«
ŸUL∑§ô« r∞U´ ‰UL´√ ‹¡U§ ,wºØ¸UL∞« ¸uB∑∞« iOI≤ vK´Ë
.WO´UL∑§ô« ‹UµH∞« n¥dF∑∞ Èdî√ dO¥UFL° d∂¥Ë fØU± w≤UL∞_«
»uKß√ dO¥UF± ”Uß√ vK´ UNO≠ WO´UL∑§ô« WO∂¢«d∑∞« œb∫∑¢
.åw´UL∑§ô« ·dA∞«ò Ë√ …uE∫∞«Ë „öN∑ßô« jL≤Ë …UO∫∞«
ÂuNH± v∞≈ U≠UC± åw´UL∑§ô« l{u∞«ò ÂuNH± `∂Å√ ,«cJ≥Ë
Ê≈ ‰uI∞« tF± sJL¥ UL± ,WO´UL∑§ô« ‹UOM∂∞« qOK∫¢ w≠ WI∂D∞«
w≠ …“ËUπ∑± ÊUO•_« V∞U¨ w≠ X∫∂Å√ wºØ¸UL∞« qOK∫∑∞« WJ∂®
sO∏•U∂∞« Èb∞ WO´UL∑§ô« nO≤UB∑∞U° WIKF∑L∞« Àu∫∂∞«
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WI∂D∞U° WIKF∑L∞« rO≥UHL∞« iF∂° dOØc¢
vDßu∞«
wºØ¸UL∞« ÂuNHL∞« dDOß ,WK¥u© …bL∞Ë ,dA´ lßU∑∞« ÊdI∞« cM±
r∑¥ YO• ,WO´UL∑§ô« ‹UOM∂∞« W°¸UI± vK´ WO´UL∑§ô« ‹UI∂DK∞
U≥¸Ëœ YO• s± WO´UL∑§ô« WKOJA∑∞« w≠ UNFÆu± Vº• U≥b¥b∫¢
.UN∫∞UBL° UNO´Ë …uÆË UN∑≠UI£ f≤Uπ¢ Èb±Ë ÃU∑≤ù« ÂUE≤ w≠
lL∑πL∞« w≠ WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞« Wß«¸œ ,¸U©ù« «c≥ w≠ ,lCª¢Ë
ÁUC∑IL° ÷¸UF∑¢ WO∂DI∞« wzUM£ nOMB¢ v∞≈ w∞ULß√d∞«
dO∂Ø ¡e§ vK´ –u∫∑º¢Ë ÃU∑≤ù« qzUßË vK´ dDOº¢ W¥“«u§¸u°
WK±U´ WI∂©Ë W¥œUB∑Æô« WDA≤_« Ád≠u¢ Íc∞« WLOI∞« izU≠ s±
U≥«u∑º± d≠u¥ ¸u§√ q°UI± izUH∞« «cN∞ wºOzd∞« Z∑ML∞« qJA¢
.w∞ULß√d∞« ÂUEM∞« W¥¸«dL∑ßô W¥¸ËdC∞« qLF∞« …uÆ ÃU∑≤≈ …œU´≈
wC∑I¥ ,«œdH∑± UFL∑π± Êu•öH∞« qJA¥ ,¸uEML∞« «c≥ s±Ë
,W¥“«u§¸u∂∞« WI∂D∞U° sO¥¸UIF∞« sOØöL∞« s± Wµ≠ o∫∑K¢ Ê√ Á¸uD¢
dO¨ sO•öH∞«Ë sO•öH∞« ¸UGÅ s± WFß«Ë Wµ≠ qJA¢ Ê√Ë
ÂUE≤ w≠ nO™u∑∞« ¸UE∑≤« w≠ qLF∞« …uI∞ UO©UO∑•« U≤«eî sOØöL∞«
.w∞ULß√d∞« ÃU∑≤ù«

4

dß_« ŸuLπ± w≥ vDßu∞« ‹UI∂D∞« ,…dOî_« WOπNML∞« ÁcN∞ UI≠Ë
Vº∫¢ ‰Uπ± sL{ UN∑AOF± Èu∑º± Ë√ UNKîœ ÊuJ¥ w∑∞«
jOßu∞« ‹UH´UC± o¥d© s´ p∞– r∑¥Ë ,UOKF∞«Ë UO≤b∞« ÁœËb•
,WMOF± d¥œUIL° WAOFL∞« ‹U¥u∑º± Ë√ qîb∞« l¥“u∑∞ w°Uº∫∞«
œËb∫∞« sO° ‚¸UH∞U° U∂Kß Ád£Q∑∞ «dE≤ ,UNDßu∑± œUL∑´« ‰b°
dOG¢ ‰öî s± WAOFL∞« ‹U¥u∑º±Ë qîb∞« l¥“u∑∞ UOKF∞«Ë UO≤b∞«
.t¢U¥u∑º±
W∂ºM∞U° % 150Ë % 75 sO° ‹UH´UCL∞« Ác≥ d¥œUI± ÕË«d∑¢Ë
pO∂OØ WF±U§Ë (OCDE) W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞«Ë ÊËUF∑∞« WLEML∞
WºßRL∞ W∂ºM∞U° % 150Ë % 60 sO°Ë , (Université du Québec)
¡UB•û∞ wM©u∞« bNFLK∞ W∂ºM∞U° U±√ .(statistic Canada)
Uº≤dH° vDßu∞« ‹UI∂D∞« ÊS≠ ,(INSEE) W¥œUB∑Æô« ‹Uß«¸b∞«Ë
Ë√ % 10Ë UF{«u¢ d∏Ø_« dß_« s± % 40 Ë√ %10 sO° dB∫M¢
…bL∑FL∞« W°¸UIL∞« X≤UØ «–≈ U± Vº• «dº¥ d∏Ø_« dß_« s± % 20
.WOBOKI¢ Ë√ WFßu±
W∂ºM∞U° ,vDßu∞« ‹UI∂D∞« œb∫¢ ,w∞Ëb∞« pM∂∞« W°¸UI± w≠Ë
W∂∑´Ë UNO≠ dIH∞« ‹U∂∑F∞ w°Uº∫∞« jOßu∞« sO° ,WO±UM∞« ‰ËbK∞
s¥¸ôËœ sO° U± Í√ ,WOJ¥d±_« …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞« w≠ dIH∞«
U± u≥Ë ,(WOz«dA∞« …uI∞« ‰œUF±) œd≠ qJ∞ ÂuO∞« w≠ «¸ôËœ 13Ë
UL≥¸œ 9 516Ë 1 464 Ë√ »dGL∞U° UL≥¸œ 63,44Ë r≥«¸œ 9,76 ‰œUF¥
.(œ«d≠√ 5) jßu∑± rπ• s± …dß√ qJ∞ U¥dN®
ÍdNA∞« d§_UØ Èd‡î√ d‡O¥UF± vK´ œU‡L∑´ô« r∑¥ Èdî√ ‰Ëœ w≠Ë
lOL§ s± vD‡ßu∞« UN∑I∂© qJA∑¢ w∑∞« sOB∞« w≠ ‰U∫∞« u≥ ULØ
Í√) Ê«u‡¥ 2 000 s± d∏Ø√ Êu{UI∑¥ s¥c∞« ÍdC∫∞« jßu∞« œ«d≠√
Êu{UI∑¥ s¥c∞« ÍËdI∞« jßu∞« œ«d≠√Ë (UL≥¸œ 2 960 ‰œUF¥ U±
s± sJL¥ UL± ,(UL≥¸œ 2 220 ‰œUF¥ U± Í√) Ê«u¥ 1 500 s± d∏Ø√
,f≤u¢ w≠ U±√ .…¸uºO± WI∂© UNO≠ b§u¢ ô sOB∞« Ê√ ’öª∑ß«
v≤œ_« b∫∞« …d± 7,5Ë …d± 1,1 sO° œb∫¢ vDßu∞« WI∂D∞« ÊS≠
.w∞«u∑∞« vK´ r≥¸œ 15 068Ë r≥¸œ 2 210 ‰œUF¥ U± u≥Ë ,¸u§ú∞
Êu‡JOº≠ ,»d‡GLK∞ W∂ºM∞U° ‹U°¸UIL∞« Ác‡≥ U≤bL∑´« U‡± «–≈Ë
W°¸UI± Vº• % 41,8 v‡Dßu∞« ‹UI∂DK∞ w≠«dGL¥b∞« Ê“u∞«
pO∂OØ WF±U§ Ë√ (OCDE) W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞«Ë ÊËUF∑∞« WLEM±
WºßR± W‡°¸UI± Vº• % 54,1Ë , (Université du Québec)
,w∞Ëb∞« pM∂∞« W°¸UI± Vº• ,% 84,4Ë ,(Statistic Canada)
W°¸UIL∞« Vº• % 78,8Ë ,WOMOB∞« W°¸UIL∞« Vº• % 69,1Ë
.WOº≤u∑∞«
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¡ULK´Ë sO¥œUB∑Æô« Èb∞ ÂuLF∞« vK´Ë ,sOO≤uºØUßuKJ≤_«
.s¥dÅUFL∞« ŸUL∑§ô«
WDA≤√ “Ëd° s± tKOK∫¢ dÅUM´Ë t∑OF§d± t§u∑∞« «c≥ bL∑º¥Ë
‹UOM∂∞« VFA¢ w±UM¢ s± UN¥“«u¥ UL° …b¥b§ W¥œUB∑Æ«
WMLO≥Ë WO´UMB∞« bF° U± ‹UFL∑πL∞« w≠ WOMN±–uOßuº∞«
dz«Ëb∞« w≠ …b¥b§ WO´UL∑§« ‹Uµ≠ ¸Ëœ ¡UI¢¸«Ë W≠dFL∞« œUB∑Æ«
.WOßUOº∞«Ë WO≠UI∏∞«Ë WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô«
åvDßu∞« ‹UI∂D∞«ò ÂuNHL∞ ¸U∂∑´ô« bO´√ ,‚UOº∞« «c≥ w≠Ë
v∫M± UN° ’Uª∞« qOK∫∑∞« tF± cª¢« (œdHL∞U° fO∞Ë lLπ∞U°)
UN° eOL∑¢ w∑∞« hzUBª∞U° WO±UL∞≈ d∏Ø√ UN° n¥dF∑∞«Ë vM¨ d∏Ø√
UN¢U≤uJ± ·ö∑î« vK´ U≥UM∂∑¢ w∑∞« ‹UOπO¢«d∑ßô«Ë
Wß«¸œ X∫∂Å√ ,«cJ≥Ë .WOßUOº∞«Ë WO≠UI∏∞«Ë WOMN±uOßuº∞«
„öN∑ßô« ◊UL≤√Ë qGA∞« ‚uß ¡«“≈ ‹UI∂D∞« Ác≥ ‹UØuKß
ÂUL∑≥« VDI∑º¢ ,’uBª∞« t§Ë vK´ ,WO°Uª∑≤ô« Z±«d∂∞«Ë
,¡«uº∞« vK´ wßUOº∞«Ë Í¸Uπ∑∞« o¥uº∑∞« s¥œUO± w≠ sOK´UH∞«
WOHOJ° U≥¸U∂∑´«Ë vDßu∞« ‹UI∂D∞« …¸uÅ sOL∏¢ v∞≈ Èœ√ UL±
¸«dI∑ßô«Ë ÍœUB∑Æô« uLM∞« q±«u´ s± ULßU• ö±U´ WO±UM∑±
.w≠UI∏∞« ÂbI∑∞«Ë w´UL∑§ô«
`O§d∑° Áb¥b∫¢ ÂuO∞« r∑¥ vDßu∞« ‹UI∂D∞« ÂuNH± `∂Å√ ,«cN°Ë
W¥œUB∑Æ« W°¸UI± ”Uß√ vK´ UNKOK∫¢Ë WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞« W¥Ë«“
‹«c∞U° «c≥Ë .WAOFL∞« Èu∑º±Ë qîb∞« l¥“u¢ fO¥UI± bL∑F¢
vDßu∞« ‹UI∂DK∞ U≥b¥b∫¢ w≠ WOzUB•ù« WOπNML∞« VKÅ
WFO∂© «cØË W¥œUB∑Æ«–uOßuº∞« UNBzUBîË UN≤“Ë qOK∫¢Ë
.U≥¸uD¢ q±«u´Ë

vDßu∞« ‹UI∂DK∞ wzUB•ù« b¥b∫∑∞«
WO∞Ëb∞« ‹Uß¸ULL∞« Vº•
,sOB∞«Ë f≤u¢ ¡UM∏∑ßU° t≤√ v∞≈ …¸U®ù« ¸bπ¢ ,W¥«b∂∞« w≠
‹Uß¸ULL∞« bL∑F¢Ë .vDßu∞« ‹UI∂DK∞ wLß¸ n¥dF¢ Í√ b§u¥ ô
: sO∑OπNM± vK´ ‹UI∂D∞« Ác≥ b¥b∫¢ w≠ ,ÂU´ qJA° ,WO∞Ëb∞«
W≤Uî w≠ lC¢Ë w¢«c∞« rOOI∑∞« vK´ v∞Ë_« WOπNML∞« bL∑F¢ •
sO° WDßu∑± WI∂© w≠ UN¢«– nMB¢ …dß√ qØ vDßu∞« ‹UI∂D∞«
¡UOM¨_« ‹UI∂©Ë ,WN§ s± UO∂º≤ ¡«dIH∞«Ë ¡«dIH∞« ‹UI∂©
.Èdî√ WN§ s± UO∂º≤ ¡UOM¨_«Ë
¸UOF± vK´ ¡UM° vDßu∞« ‹UI∂D∞« WO≤U∏∞« WOπNML∞« œb∫¢Ë •
Èu∑º± Ë√ dß_« qîœ vK´ bL∑F¥ w´u{u± ÍœUB∑Æ«
.rN∑AOF±
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‹UI∂DK∞ w≠«d¨uL¥b∞« Ê“u∞« fOI≤ U±bM´ UM≤√ UM≥ …¸U®ù« Vπ¥Ë
Ê√ `C∑¥ ,w´u{uL∞« Ë√ w¢«c∞« ¸UOFL∞« œUL∑´U° ¡«uß ,vDßu∞«
.sO∑°¸UIL∞« U∑KØ w≠ »¸UI∑± Ê“u∞« «c≥

dßú∞ w¢«c∞« rOOI∑∞« Vº• vDßu∞« ‹UI∂D∞« ‹«eOL±
w¢«c∞« ¸UOFL∞« œUL∑´U°
W∂ºM∞U° % 39,4 q°UI± ÊUJº∞« s± % 55,8 vDßu∞« WI∂D∞« q∏L¢
% 3,2Ë ,(UO∂º≤ ¡«dIH∞«Ë ¡«dIH∞«) WF{«u∑L∞« WO´UL∑§ô« ‹UµHK∞
.UO∂º≤ WOMG∞«Ë WOMG∞« ‹UµHK∞ W∂ºM∞U°
: vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ác≥ rC¢Ë
7,1Ë ÍdC∫∞« jßu∞U° ÊuOK± 10,1 rNM± WLº≤ ÊuOK± 17,2 •
;ÍËdI∞« jßu∞U° ÊuOK±
s± % 53 w∞«u•Ë ÍdC∫∞« jßu∞« ÊUJß s± % 58 s± d∏Ø√ •
.ÍËdI∞« jßu∞« ÊUJß

WON¥b° vK´ bOØQ∑∞« Vπ¥ ,p∞– qØ s± hKª∑º¥ UL∞ «¸U∂∑´«Ë
W∂ºM∞U° ÊQA∞« u≥ ULØ vDßu∞« ‹UI∂D∞« b¥b∫¢ Ê√ w≥ WOßUß√
”Uß√ vK´ ,o∂º± qJA° ,r∑¥ ô Èdî_« WO´UL∑§ô« ‹UI∂DK∞
wIOI∫∞« Èu∑ºL∞« s´ ‰eFL° WAOFL∞« Èu∑º± Ë√ qîbK∞ Ã–uL≤
,«c∞Ë .WMOF± WOM©Ë W´uLπ± qî«œ w´UL∑§ô« UNF¥“u¢Ë …Ëd∏K∞
w∂M§√ wF§d± Ã–uL≤ œUL∑´« ”Uß√ vK´ WMOF± WI∂© b¥b∫¢ ÊS≠
.lÆ«uK∞ WLzö± ZzU∑M∞ ÍœR¥ Ê√ sJL¥ ô w∞U∏± Ã–uL≤ Ë√

»dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂DK∞ wzUB•ù« n¥dF∑∞«
:sO∑°¸UI± vK´ œUL∑´ô« r¢ bI≠ ,U≤œö∂° vDßu∞« WI∂D∞« b¥b∫¢ w≠Ë
W°¸UI±Ë ,WN§ s± dßú∞ w¢«c∞« rOOI∑∞« o¥d© s´ ¡UL∑≤ô« W°¸UI±
.Èdî√ WN§ s± ,WAOFL∞« Èu∑º±Ë qîbK∞ WO´u{uL∞« dO¥UFL∞«
rNF{u∞ rNºH≤√ ÊUJº∞« …dE≤ v∞Ë_« W°¸UIL∞« fJF¢
w´u{uL∞« nOMB∑∞« w≠ U≥œUL∑´« sJL¥ ô sJ∞Ë ,w´UL∑§ô«
.t∑±d° lL∑πLK∞

: ‡° vDßu∞« ‹UI∂D∞« r≥Uº¢ ,dß_« ŸuLπL° W≤¸UI±
;qîb∞« s± % 66 •
;„öN∑ßô« ‹UIH≤ s± % 65,5 •
. ¸Uîœô« s± % 72,0 •

w¢«c∞« rOOI∑∞« W°¸UI± œËb•
WK∏L∑± w¢«c∞« rOOI∑∞« ”Uß√ vK´ vDßu∞« ‹UI∂D∞« œËb• qE¢
:UNM± ,WHK∑ª± q±«uF° rOOI∑∞« «c≥ d£Q¢ w≠
w≠ …bzUº∞« W≠UI∏∞« l∂D¥ Íc∞« jßu∞« ÂuNHL≠ :w≠UI∏∞« q±UF∞« •
ÊËd∂∑F¥ ¡«dIH∞«Ë ¡UOM¨_« s± öØ qFπ¥ w°dGL∞« lL∑πL∞«
dß_« s± % 20 sO° s± % 75 ÊS≠ ,«cJ≥Ë .jßu∞« w≠ rNºH≤√
«dI≠ d∏Ø_« dß_« s± % 20 sO° s± % 37Ë »dGL∞U° vM¨ d∏Ø_«
.vDßu∞« WI∂D∞« w≠ rNºH≤√ ÊuHMB¥ tO≠
v∞≈ UOzUIK¢ œdH∞« qOL¥ YO• ,d®U∂L∞« w´UL∑§ô« jO∫L∞« q±U´ •
k•ö≤ «cJ≥Ë .WOK∫L∞« ‚¸«uH∞« Èu∑ºL∞ «¸U∂∑´« t∑OF{Ë rOOI¢
XBKI¢ ULKØ t≤√ ,ÍdC∫∞« jßu∞U° WOMJº∞« o©UML∞« w≠
…¸uºOL∞« dß_« W∂º≤ XCHª≤« ULKØ WOI∂D∞« ‹U¢ËUH∑∞«
sL{ UNºH≤ nMB¢ w∑∞« WF{«u∑L∞« dß_« W∂º≤ XFH¢¸«Ë
.vDßu∞« WI∂D∞«
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…Ëd∏K∞ wzUB•ù« l¥“u∑∞« vK´ …bL∑FL∞« WO≤U∏∞« W°¸UIL∞« U±√
WO{¸Q° qOK∫∑∞« bL∑≠ ,WO´UL∑§ô« `z«dA∞« nK∑ª± sO° WOM©u∞«
vDßu∞« ‹UI∂D∞« W≤UJ± ‰u• UN≤QA° o≠«u∑∞« sJL¥ WO´u{u±
s± qØ qOK∫¢Ë UNHOMB¢ b¥b∫¢Ë qîbK∞ w´UL∑§ô« l¥“u∑∞« w≠
.U≥¸uD¢Ë W¥œUB∑Æ«uOßuº∞« UNBzUBî
«c≥ q±«u´ nK∑ª± sO° œu§uL∞« ◊U∂¢¸ô« qCH° ,sJL¢ ULØ
s± WOKL´ WOπO¢«d∑ß« œ«b´≈ o≠√ w≠ W¥ƒd∞« `O{u¢ s± ,¸uD∑∞«
W¥œUB∑Æô« UN∑≤UJ± W¥uI¢Ë vDßu∞« ‹UI∂D∞« lOßu¢ q§√
.w´UL∑§ô« ¡UI¢¸ô« WOØd• ¸uEM± o≠Ë WO´UL∑§ô«Ë
…bO•u∞« ‹UODFL∞« Ê√ v∞≈ ,œbB∞« «c≥ w≠ …¸U®ù« ¸bπ¢Ë
dß_« WAOF± Èu∑º±Ë qîb∞« ‰u• ,XÆu∞« fH≤ w≠ ,…d≠u∑L∞«
WAOF± Èu∑º±Ë qîb∞« ‰u• Y∫∂∞«ò U≥d≠u¥ w∑∞« pK¢ w≥
.2007 WMß jODª∑K∞ WO±Uº∞« WO°ËbML∞« t¢eπ≤√ Íc∞« ådß_«
w≠«d¨uL¥b∞« UN≤“Ë YO• s± vDßu∞« WI∂D∞« ‹«eOL± ÊS≠ ,«cN∞Ë
Èu∑ºL° WIKF∑L∞« pK¢Ë WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô« UNBzUBîË
U±√ .2007 WMß w≠ WI∂D∞« Ác≥ ‹«eOL± j∂{ s± sJL¢ WAOFL∞«
‹UODF± v∞≈ ¡uπK∞« r∑O≠ ,‹«eOLL∞« Ác≥ ¸uD∑° oKF∑¥ U± w≠
…d≠u∑± ,qîb∞« ‹U¥u∑º± fJF° ,UN≤√ rJ∫° WAOFL∞« Èu∑º±
‰u• Àu∫∂∞« nK∑ª± qCH° WK¥u© WOM±“ …d∑≠ Èb± vK´
WO°ËbML∞« UN¢eπ≤√ w∑∞« ådß_« „öN∑ß«Ë WAOFL∞« ‹U¥u∑º±ò
.2007Ë 1985 sO° jODª∑K∞ WO±Uº∞«
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eO• w≠ UNFC≤ UM≤S≠ ,»dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂DK∞ UMÆdD¢ U± «–≈Ë
: s¥b• sO°
qîbK∞ w°Uº∫∞« jOßu∞« WLOÆ ŸU°¸√ W£ö£ ‰œUF¥ qHß_« b∫∞« •
…dOIH∞« dß_« ¡UBÆ≈ tπzU∑≤ s± wBOKI¢ ¸UOî u≥Ë .‹UIHM∞« Ë√
s± W®UAN∞« W∂∑´ ‚u≠ U± WOF{Ë w≠ dß_« s± «¡e§Ë WAN∞«Ë
; WI∂D∞« Ác≥

qB¢ YO• ,…dîUH∞« WOMJº∞« o©UML∞« w≠ k•ö≤ q°UIL∞« w≠Ë
Ê“u∞« ÊuJ¥ ,(0,575 wMO§ d®R±) UN¢U¥u∑º± vK´√ ‹U¢ËUH∑∞«
d∏Ø√ w¢«c∞« rOOI∑∞« Vº• vDßu∞« ‹UI∂DK∞ w≠«dGL¥b∞«
U´UH¢¸« d∏Ø√ ÊuJ¥ Ê“u∞« «c≥ Ê√ k•ö≤ sO• w≠ ,(% 39) U{UHª≤«
‹ËUH∑∞« ‹U¥u∑º± v≤œ√ qπº¢ YO• ,WIO∑F∞« ÊbL∞« w≠ (% 69)
.(0,353 wMO§ d®R±)

U± u≥Ë ,w°Uº∫∞« jOßu∞« WLOÆ …d± 2,5 ‰œUF¥Ë ,vK´_« b∫∞« •
.‹«¸U∂∑´ô« s± œbF∞ bBÆ s´ ÁU≤bL∑´« UFßu± «¸UOî qJA¥

¸UO‡FL∞« vK´ w‡M∂L∞« qOK∫∑∞« Ê√ Õu{Ë qJ° Z∑M∑º¥ «cJ≥Ë
W≥U§Ë s± Ê«b∫¥ ÊUOßUß√ ÊU∂O´ ÂuLF∞« vK´ t¥d∑F¥ w¢«c∞«
:ÁœU‡L∑´«

U≤œö∂° qîb∞« ‹U¥u∑º± nF{ rJ∫° tºH≤ ÷dH¥ ¸UOª∞« «cN≠
bL∑F¢ w∑∞« ‰Ëb∞« w≠ qîb∞« ‹U¥u∑º± l± W≤¸UILK∞ WK°UI∞« dO¨
t§Ë vK´ W±bI∑L∞« ‰Ëb∞« iF° w≠ ‰U∫∞« u≥ ULØ UOBOKI¢ «¸UOî
‹UODF± Vº• ,t≤Q° dOØc∑∞« œbB∞« «c≥ w≠ wHJ¥Ë .’uBª∞«
ÍœdH∞« w∞UL§ù« wKî«b∞« Z¢UM∞« ÊS≠ ,2006 WMº∞ w∞Ëb∞« pM∂∞«
‚uH¥ «bMØË Uº≤d≠Ë …b∫∑L∞« ‹U¥ôu∞U° (WOz«dA∞« …uI∞« ‰œUF±)
.w∞«u∑∞« vK´ ‹«d± 9,5Ë 8Ë ,11 ‡° »dGL∞U° ÁdOE≤

qîb∞« l¥“u¢ vK´ w≠«d∫≤« ‰uFH± t∞ Ê√ ,¸UOFL∞« «c≥ »uO´ s±Ë –
wM©u∞« bOFB∞« vK´ WOI∂D∞« WOM∂∞« vK´ tFÆË Èb± vK´Ë
.wK∫L∞«Ë

qîb∞« ÊuJ¥ w∑∞« ‹ôU∫∞« qØ w≠ ÁœUL∑´« r∑¥ ô ¸UOª∞« «c≥ Ê√ ULØ
wHJ¥Ë .W∞œU´ dO¨ WOHOJ° sO´“u± dß_« Èb∞ „öN∑ßô« ‹UIH≤Ë
«dº¥ d∏Ø_« dß_« s± % 10 qîœ q∏L¥ ,U≤bK° w≠ t≤√ dOØc∑∞« UM≥
s± % 33 WOØöN∑ßô« UN¢UIH≤ q∏L¢Ë qîb∞« ŸuLπ± s± % 38
w≠ dß_« s± % 27 gOF¢ sO• w≠ ,„öN∑ßô« ‹UIH≤ ŸuLπ±
ŸuLπ± s± %11 ‡° ô≈ r≥Uº¢ ôË W®UAN∞« W∂∑´ s± qÆ√ Èu∑º±
ÊS≠ ,«cJ≥Ë .„öN∑ßô« ‹UIH≤ ŸuLπ± s± % 10Ë ,qîb∞«
WµH∞« Èb∞ tKO∏± ‚uH¥ v∞Ë_« WµH∞« Èb∞ ÍœdH∞« qîb∞« jßu∑±
.‹«d± 10 ‡° WO≤U∏∞«
vDßu∞« ‹UI∂DK∞ wBOKI∑∞« n¥dF∑∞« ÊS≠ ,”Uß_« «c≥ vK´Ë
‰œUF¥ »dGL∞U° …¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« rπ• t∂§uL° `∂BOß
lC¥ Íc∞« lßuL∞« n¥dF∑∞« fJF° ,ÊUJº∞« ŸuLπ± s± % 37,7
w´UL∑§ô« l¥“u∑∞« lÆ«u∞ rzö± Èu∑º± w≠ …¸uºOL∞« WI∂D∞« Ác≥
.»dGL∞U° qîbK∞
vDßu∞« ‹UI∂D∞« b¥b∫¢ w≠ lßuL∞« ¸UOª∞« bL∑º¥ «cN°Ë
…¸uK° v∞≈ vFº¥ t§u¢ qJ∞Ë w°dGL∞« lÆ«uK∞ t∑±¡ö± s± t∑≥U§Ë
¸U©≈ w≠ ‹UI∂D∞« Ác≥ W¥uI¢Ë lOßu¢ vîu∑¢ W¥œ«¸≈ WßUOß
.WOzUI¢¸ô« WO´UL∑§ô« WOØd∫∞« WOπO¢«d∑ß«
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w{UL∞« w≠ U≥¸uD¢ v∫ML∞ w´u{u± rOOI∑° `Lº¥ ô ,r£ s±Ë –
bÆ ÊuJ¢ WI°Uß Àu∫° w≠ UNM´ ‹UODF± œu§Ë Âb´ W∞U• w≠
.fß_« fH≤ ‹bL∑´«
qOK∫¢ qJ∞ bOØQ¢ qJ° WLzö± dO¨ W°¸UIL∞« Ác≥ Ê√ ôUL§≈ `C∑¥Ë
‹UDKº∞« œ«b±≈ t≤Q® s± vDßu∞« ‹UI∂D∞« ’uBª° wzUB•≈
Ác≥ WOÆd¢Ë lOßu¢ ·bN¢ WßUOº∞ WOKL´ ‹«ËœQ° WO±uLF∞«
.WI∂D∞«

vDßu∞« ‹UI∂DK∞ W¥œUB∑Æô« W°¸UIL∞«
»dGL∞U°
eO∫∞« w≠ vDßu∞« ‹UI∂D∞« lC¢ W°¸UIL∞« Ác≥ œUL∑´« Ê≈
.„öN∑ßô« ‹UIH≤ Ë√ qîbK∞ w´UL∑§ô« l¥“u∑K∞ ÍeØdL∞«
«dE≤ p∞– w≠ jßu∑L∞« œUL∑´« `O§d¢ r∑¥ ô ,¸U©ù« «c≥ w≠Ë
œËb• Ê_ ,„öN∑ßô« ‹UIH≤Ë qîb∞« l¥“u¢ eOL¢ w∑∞« ‹U¢ËUH∑K∞
sO° ‚¸UH∞« dO£Q¢ qFH° lÆ«uK∞ WI°UD± ÊuJ¢ ô vDßu∞« ‹UI∂D∞«
. WAOFL∞« ‹U¥u∑º±Ë qîb∞« l¥“u∑∞ UOKF∞«Ë UO≤b∞« œËb∫∞«
sO∑´uLπ± v∞≈ dß_« rºI¥ Íc∞« w°Uº∫∞« jOßu∞« œUL∑´« Ê≈
s± sJL¥ t≤_ ôULF∑ß« d∏Ø_« u≥ œbF∞« YO• s± sO∑¥ËUº∑±
U≥œUL∑´« r∑¥ w∑∞« w≥ WOπNML∞« Ác≥Ë .‹«dO£Q∑∞« Ác≥ q∏± “ËUπ¢
‹UI∂D∞« b¥b∫∑∞ W≠œUN∞« WOzUB•ù« ‹U°¸UIL∞« qØ w≠
.WO´UL∑§ô«
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% 53,2Ë % 6,6 q°UI±) sOO•öH∞« sOKG∑ºL∞« s± % 40,2 •
;(w∞«u∑∞« vK´ sO¥dî_« sO∑I∂DK∞ W∂ºM∞U°
% 76,5 q°UI±) …d∫∞« sNL∞« ¡UC´√Ë UOKF∞« d©_« s± % 19,5 •
.(w∞«u∑∞« vK´ sO¥dî_« sO∑I∂DK∞ W∂ºM∞U° % 4Ë
s¥uJ¢ Èu∑º± ‹«– WOMN±uOßuº∞« ‹UµH∞« ÊS≠ ,WÅöª°Ë
‹UI∂D∞« lOßu¢ w≠ d∂Ø√ qJA° r≥Uº¢ w∑∞« w≥ jßu∑± qO≥Q¢Ë
‹U¥u∑º± s± qØ UN° rº∑¢ w∑∞« ‚¸«uH∞« r≥Uº¢ ULO≠ ,vDßu∞«
Ác≥ f≤Uπ¢ Âb´ w≠ ¡«uß b• vK´ UN∑AOF± ·Ëd™Ë UNKîœ
.WOMN±uOßuº∞« UN¢U≤uJ± YO• s± WI∂D∞«

vDßu∞« ‹UI∂D∞« f≤Uπ¢ Âb´

»dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂D∞« ‹«eOL±
qîb∞« ¸UOF± Vº•
«œUL∑´« vDßu∞« ‹UI∂D∞« ‹«eOL± vK´ ÷dF∞« «c≥ w≠ dB∑IMß
Èu∑º± ¸UOF± ÊQ° t¥uM∑∞« Vπ¥Ë .qîb∞« ¸UOFL° UN¢UH¥dF¢ vK´
¸UOF± s± d∂Ø√ UO≠«d¨uL¥œ ULπ• ‹«eOLL∞« ÁcN∞ wDF¥ WAOFL∞«
w∂ºM∞« ‚¸UH∞« V∂º° p∞–Ë ,UN¢UOM° w≠ dOOG¢ À«b•≈ ÊËœ qîb∞«
vK´ œUL∑´ô« ÊuJOß ,UM≥ s±Ë .„öN∑ßô« ‹UIH≤Ë qîb∞« sO°
w≠ ULzö± ,p∞– v∞≈ …¸U®ù« XI∂ß ULØ ,„öN∑ßô« ‹UIH≤ ¸UOF±
vDßu∞« ‹UI∂D∞« WAOF± ·Ëd™ ¸uD¢ Wß«¸b∞ hBªL∞« ¡eπ∞«
‹UI∂D∞« b¥b∫¢ ”Uß√ u≥ ¸UOFL∞« «c≥ ÊuJOß .1985 cM±
‰u• Wß«¸b∞« s± w≤U∏∞« ¡eπ∞« ¸U©≈ w≠ UNBzUBîË vDßu∞«
.WK∂I± …Ëb≤ ‰öî tL¥bI¢ r∑Oß Íc∞«Ë vDßu∞« ‹UI∂D∞«

: UNº≤Uπ¢ ÂbF° vDßu∞« ‹UI∂D∞« eOL∑¢

”Uß√ vK´ vDßu∞« ‹UI∂DK∞ w≠«dGL¥b∞« Ê“u∞«
qîb∞« ¸UOF±

: …dß√ qJ∞ ÍdNA∞« qîb∞« jßu∑± YO• s± –
UNKîœ ‚uH¥ ,UOKF∞« WµH∞« qJA¢ vDßu∞« WI∂D∞« s± % 28 •
; (r≥¸œ 5 308) wM©u∞« jßu∑L∞«
jOßu∞« sO° UNKîœ ÕË«d∑¥ ,WDßu∑L∞« WµH∞« qJA¢ % 42 •
.wM©u∞« Èu∑ºL∞« vK´ sOKπºL∞« jßu∑L∞«Ë w°Uº∫∞«
w°Uº∫∞« jOßu∞« s´ UNKîœ qI¥ ,UO≤b∞« WµH∞« qJA¢ % 30 •
.(r≥¸œ 3 500 ) wM©u∞«
: s± vDßu∞« WI∂D∞« qJA∑¢ WOMN±uOßuº∞« WOM∂∞« YO• s± –
sOO≠d∫∞«Ë ‹«eONπ∑∞« ÍdOº±Ë sO±bª∑ºL∞« s± % 29,4 •
WµH∞« w≠ % 42 rNM± ,WO≠d∫∞« sNL∞« w≠ sOK≥RL∞« ‰ULF∞«Ë
;UOKF∞« WµH∞« w≠ % 28Ë WDßu∑L∞«
rNM± ,sODOAM∞« dO¨Ë s¥b´UI∑L∞«Ë l¥d∞« »U∫Å√ s± % 26 •
;UOKF∞« WµH∞« w≠ % 32Ë UO≤b∞« WµH∞« w≠ % 27
UO≤b∞« WµH∞« w≠ % 35 rNMO° s± ,sOO•öH∞« sOKG∑ºL∞« s± %16,2 •
;UOKF∞« WµH∞« w≠ % 21Ë
WµH∞« w≠ % 18Ë UO≤b∞« WµH∞« w≠ % 38 rNM± ,‰ULF∞« s± % 16,1 •
;UOKF∞«
rNM± ,sOO∞UL∞« ¡UDßu∞«Ë ¸Uπ∑∞«Ë WDßu∑L∞« d©_« s± % 11,5 •
sO∑µH∞« sO° ÍËUº∑∞U° Ÿ“u± wÆU∂∞«Ë UO≤b∞« WµH∞« w≠ % 23
;sO¥dî_«
w≠ ŸU°¸√ W£ö£ rNM± ,…d∫∞« sNL∞« ¡UC´√Ë UOKF∞« d©_« s± % 0,8 •
.vDßu∞« ‹UI∂DK∞ UOKF∞« WµH∞«
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W∂ºM∞U° % 34 q°UI± ÊUJº∞« ŸuLπ± s± % 53 ‹UI∂D∞« Ác≥ rC¢
.…¸uºOL∞« WI∂DK∞ % 13Ë WF{«u∑L∞« WI∂DK∞
.ÍdC∫∞« jßu∞U° % 62,9 rNMO° s± ,WLº≤ ÊuOK± 16,3 rC¢
q°UI± vDßu∞« ‹UI∂DK∞ ÊuL∑M¥ sO¥dC∫∞« ÊUJº∞« s± % 59
.sO¥ËdI∞« ÊUJº∞« s± % 45
w≠ d∏Ø√ ULN± ÊuJ¥ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ê“Ë ÊS≠ ,ÂuLF∞« vK´Ë
.% 67 ◊U∂¢¸ô« ‰bF± mK∂¥ .(3 o∫K±) U≤bL¢ d∏Ø_« ‹UNπ∞«

‹UI∂D∞« UNM± qJA∑¢ w∑∞« WOMN±uOßuº∞« ¸œUBL∞«
vDßu∞«
:vDßu∞« ‹UI∂D∞« v∞≈ wL∑M¥
sNL∞« w≠ sOK≥RL∞« ‰ULF∞«Ë sOO≠d∫∞«Ë sO±bª∑ºL∞« s± % 63 •
% 26,1Ë …¸uºOL∞« W‡‡I∂DK∞ W∂ºM∞U° % 10,9 q°UI±) WO≠d∫∞«
;(WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U°
q°UI±) sODAM∞« dO¨Ë s¥b´UI∑L∞«Ë l¥d∞« »U∫Å√ s± % 58,6 •
;(w∞«u∑∞« vK´ sO¥dî_« sO∑I∂DK∞ W∂ºM∞U° % 26,7Ë % 14,7
q°UI±) sOO∞UL∞« ¡UDßu∞«Ë ¸Uπ∑∞«Ë WDßu∑L∞« d©_« s± % 56,3 •
;(w∞«u∑∞« vK´ sO¥dî_« sO∑I∂DK∞ W∂ºM∞U° % 12,6Ë % 31,1
% 3 q°UI±) sOO•öH∞« dO¨Ë sOO•öH∞« ‰ULF∞« s± % 48,6 •
;(w∞«u∑∞« vK´ sO¥dî_« sO∑I∂DK∞ W∂ºM∞U° % 48,4Ë
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.ÍËdI∞« jßu∞U° UL≥¸œ 4 219 ‰œUF¥ jßu∑± qîœ •
:(4 o∫K±) s± UNKîœ ¸œUB± qJA∑¢Ë
ÍËdI∞« jßu∞«Ë % 52,7 ÍdC∫∞« jßu∞«) % 44,5 :¸u§_« •
;(% 27,7
jßu∞«) % 30,3 : WO•öH∞« dO¨Ë WO•öH∞« W¥œdH∞« ‹ôËUIL∞« •
;(% 53,2 ÍËdI∞« jßu∞«Ë %19,3 ÍdC∫∞«
ÍËdI∞« jßu∞«Ë % 13,8 ÍdC∫∞« jßu∞«) % 13,3 : ‹ö¥u∫∑∞« •
;(% 12,2
ÍËdI∞« jßu∞«Ë %11,4 ÍdC∫∞« jßu∞«) % 9,4 : l¥d∞« •
;(% 5,2
: ‡° (5 o∫K±) WOØöN∑ßô« UN¢UIH≤ hBª¢
WI∂D∞« Èb∞ ŸU°¸√ W£ö£ q°UI± sJº∞«Ë W¥cG∑K∞ sO∏K∏∞« w∞«u• •
;…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ nBM∞« s± qÆ√Ë WF{«u∑L∞«
…¸uºOL∞« WI∂D∞« Èb∞ % 19 q°UI± ,‹öÅ«uL∞«Ë qIMK∞ % 9 •
.WF{«u∑L∞« WI∂D∞« Èb∞ % 5Ë

WO´UL∑§ô«Ë W¥œUB∑Æô« ‹«eOLL∞«
vDßu∞« ‹UI∂DK∞
:v∞≈ ◊UAM∞« WO´u≤ Vº• vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ÿ“u∑¢
;sOKG∑AL∞« sODOAM∞« s± % 48 •
;sOK©UF∞« s± % 8,2 •
:sODOAM∞« dO¨ s± %43,7 •
;‹uO∂∞« ‹U°¸ s± % 26 –
;W∂KD∞« s± % 8,9 –
;l¥d∞« »U∫Å√Ë s¥b´UI∑L∞« s± % 2,3 –
;sOÆUFL∞«Ë sOMºL∞« s± % 6,2 –
.ÊËdî¬ % 0,3 –
: ‹UI∂D∞« Ác≥ qJA¢Ë
;sOK≥RL∞« s¥¸u§QL∞« s± % 58Ë sOKG∑AL∞« sODOAM∞« s± % 52 •
Íu≤U∏∞« ŸUDI∞« w≠ % 61Ë w∞Ë_« ŸUDI∞« w≠ sOKGAL∞« s± % 44 •
.w∏∞U∏∞« ŸUDI∞« w≠ % 59Ë

ŸuLπ± wDG¥ qîœ vK´ d≠u∑¢ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ê√ WÅöª∞«Ë
: Ê√ ô≈ ,WOØöN∑ßô« UN¢UIH≤
‹UIHM∞« Èu∑º± qîb∞« Èu∑º± ‚uH¥ ,UOKF∞« WµH∞« w≠ •
;% 8 W∂ºM°
Èu∑º± U∂¥dI¢ qîb∞« Èu∑º± ‰œUF¥ ,WDßu∑L∞« WµH∞« w≠ •
;‹UIHM∞«
‹UIHM∞« Èu∑º± s´ qîb∞« Èu∑º± qI¥ UO≤b∞« WµH∞« w≠ •
.% 12 W∂ºM°

:UNO≠ W∞UD∂∞« ‰bF± mK∂¥Ë
%10,4Ë WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 10,9 q°UI± % 14,6 •
;…¸uºOL∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U°
WI∂DK∞ W∂ºM∞U° %24,3 q°UI±) ÍdC∫∞« jßu∞U° % 22,1 •
;(…¸uºOL∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 12,6Ë WF{«u∑L∞«
WI∂DK∞ W∂ºM∞U° %5,8 q°UI±) ÍËdI∞« jßu∞U° % 5,1 •
.(…¸uºOL∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 2,8Ë WF{«u∑L∞«

,UN¢U¥u∑º± :vDßu∞« ‹UI∂D∞« WO≤u¥b±
U≥¸œUB±Ë UN{«d¨√

WI∂D∞« ÁcN° ‹«œUNA∞« wK±U• ·uHÅ w≠ W∞UD∂∞« ‰bF± mK∂¥
% 11,4Ë WF{«u∑L∞« dßú∞ W∂ºM∞U° % 49,8 q°UI± % 31,7
.…¸uºOL∞« dßú∞ W∂ºM∞U°

% 37,5 q°UI± % 31 WM¥bL∞« vDßu∞« ‹UI∂D∞« dß√ W∂º≤ qB¢ •
Ác≥ mK∂¢Ë .WF{«u∑L∞« WI∂D∞« w≠ % 27,3Ë …¸uºOL∞« WI∂D∞« w≠
:W∂ºM∞«
;UO≤b∞« WµH∞« Èb∞ % 26,8 •
;WDßu∑L∞« WµH∞« Èb∞ % 30 •
;UOKF∞« WµH∞« Èb∞ %34,8 •
:WO∞U∑∞« ÷«d¨_« vK´ vDßu∞« ‹UI∂D∞« WO≤u¥b± Ÿ“u∑¢
:q°UI± % 59,3 W∂ºM° ÍœUF∞« „öN∑ßô« ÷ËdÆ •
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vDßu∞« ‹UI∂DK∞ ÍœUB∑Æô« Ê“u∞«
„öN∑ßô«Ë qîb∞« YO• s±
:vDßu∞« ‹UI∂D∞« qJA¢
;dß_« qîœ s± % 44 •
.dß_« „öN∑ß« ‹UIH≤ s± % 49 •
:vK´ dNA∞« w≠ …dß√ qJ d≠u∑¢
;ÍdC∫∞« jßu∞U° UL≥¸œ 4 402 ‰œUF¥ jßu∑± qîœ •
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; % 58 W∂ºM° ·UHπ∞«Ë qîb∞« Èu∑º±Ë WAOFL∞« WHKJ¢ –
; % 33 W∂ºM° »U∂A∞« W∞UD°Ë wß¸bL∞« ¸bN∞«Ë ÷dL∞« –
; % 35 W∂ºM° ‹«¸bªL∞« „öN∑ß«Ë ·«d∫≤ô« –
.% 44 W∂ºM° wM±_« f§UN∞« –

vDßu∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ „öN∑ßô« ‹UIH≤
„öN∑ßô« w≠ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ê“Ë
Ê“u∞« l‡H¢¸« ,2001Ë 1985 w∑Mß sO° % 4,4 ‡° tF§«d¢ bF°
2001 w‡∑Mß sO° % 3,8 ‡° v‡‡Dßu∞« ‹UI∂DK∞ w≠«d‡GL¥b‡∞«
.2007Ë
w≠ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ê“Ë lH¢¸« ,…dOî_« …d∑H∞« Ác≥ ‰öî
l§«d¢ q°UI± % 1,9 W∂ºM° ‹U±bª∞«Ë lKºK∞ w∞UL§ù« „öN∑ßô«
.v∞Ë_« …d∑H∞« ‰öî % 5,5 ‡°

;UO≤b∞« WµH∞« w≠ % 71,2 –
;WDßu∑L∞« WµH∞« w≠ % 55,8 –
.UOKF∞« WµH∞« w≠ % 54,6 –
:q°UI± % 25,1 W∂ºM° W¥¸UIF∞« ÷ËdI∞« •
;UO≤b∞« WµH∞« w≠ % 16 –
;WDßu∑L∞« WµH∞« w≠ % 26,7 –
.UOKF∞« WµH∞« w≠ % 29,3 –
% 15,9 W∂ºM° qIM∞« qzUßËË WO∞eML∞« ‹«eONπ∑∞« ¡UM∑Æ« ÷ËdÆ •
:q°UI±
;UO≤b∞« WµH∞« w≠ % 12,8 –
;WDßu∑L∞« WµH∞« w≠ %17,5 –
.UOKF∞« WµH∞« w≠ %16,1 –
cîQ¥ „öN∑ßô« q§√ s± ÷«d∑Æô« rπ• Ê√ ,ÂuLF∞« vK´ `C∑¥Ë
¡UM∑Æ« q§√ s± d∂Ø√ «eO• cîQ¥ ULO≠ ,UO≤b∞« ‹UµH∞« bM´ d∂Ø√ «eO•
.UOKF∞«Ë WDßu∑L∞« sO∑µH∞« bM´ ‹«eONπ∑∞«Ë ¸UIF∞«

„öN∑ßô« ‹UIH≤ ¸uD¢
‹UIH≤ w≠ «b¥«e¢ 2007 v∞≈ 2001 s± …b∑LL∞« …d∑H∞« ‹bN®
.vDßu∞« ‹UI∂D∞« „öN∑ß«
‹UIHM∞ ÍuMº∞« b¥«e∑∞« ‰bF± jßu∑± …d∑H∞« Ác≥ ‰öî mK° ,«cJ≥Ë
vDßu∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 2,9 W∑°U∏∞« ¸UFß_U° „öN∑ßô«
WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« Ê≈ .wM©u∞« Èu∑ºL∞« vK´ % 3,2 q°UI±
«c≥ s± d∏Ø√ ‹œUH∑ß« w∑∞« w≥ …¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« d∂Ø√ qJA°Ë
‹UIH≤ XFH¢¸« YO• ,WAOFL∞« Èu∑ºL∞ w∞UL§ù« sº∫∑∞«
.w∞«u∑∞« vK´ % 4,3Ë % 3,2 W∂ºM° sO∑I∂D∞« sO¢U≥ bM´ „öN∑ßô«
w∞«u• 2007–2001 …d∑H∞« ‰öî qπºL∞« ŸUH¢¸ô« ‰bF± mK° bÆË
bÆË .2001Ë 1985 sO° …d∑H∞« ‰öî tKOπº¢ r¢ U± ‹«d± Àö£
‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 3,2 v∞≈ % 1,1 s± ‰bFL∞« «c≥ qI∑≤«
s±Ë vDßu∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 2,9 v∞≈ % 1,1 s±Ë WF{«u∑L∞«
.…¸uºOL∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 4,3 v∞≈ % 0,9
lOL§ r≥ bÆ „öN∑ßô« ‹UIH≤ sº∫¢ ÊUØ «–≈ ,ÂU´ qJA°
bÆ WF{«u∑L∞«Ë …¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« ÊS≠ ,WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞«
.vDßu∞« ‹UI∂D∞« s± d∏Ø√ sº∫∑∞« «c≥ s± ‹œUH∑ß«

„öN∑ßô« ‹UIH≤ WOM°
‹UI∂D∞« Èb∞ „öN∑ßô« …œu§ XMº∫¢ ,2007Ë 1985 sO°
.vDßu∞«
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;WO¢UºßRL∞« ÷«d∑Æô« ¸œUB± v∞≈ vDßu∞« ‹UI∂D∞« QπK¢
:UN¢Uµ≠ Vº• •
; % 54 : UOKF∞« WµH∞« –
; % 47,6 :WDßu∑L∞« WµH∞« –
.% 38,4 : UO≤b∞« WµH∞« –
:¸œUB± v∞≈ vDßu∞« ‹UI∂D∞« QπK¢ ,÷«d∑Æô« ÷d¨ Vº•
:q§√ s± WO¢UºßR± •
; % 46,3 : ÍœUF∞« „öN∑ßô« –
; % 38,5 : W¥¸UIF∞« ÷ËdI∞« –
.% 15,2 : qIM∞« qzUßËË WO∞eML∞« ‹«eONπ∑∞« –
: q§√ s± WO¢UºßR± dO¨ •
; %70,7 : ÍœUF∞« „öN∑ßô« –
; %12,8 : W¥¸UIF∞« ÷ËdI∞« –
.% 16,5 :qIM∞« qzUßËË WO∞eML∞« ‹«eONπ∑∞« –

vDßu∞« ‹UI∂DK∞ WOFL∑πL∞« ‹ôUGA≤ô«
W∂ºM∞« fH≤Ë vDßu∞« ‹UI∂DK∞ WOL∑ML∞« dß_« s± % 65 d∂∑F¢ •
wI° Ë√ sº∫¢ bÆ UN∑AOF± Èu∑º± Ê√ WF{«u∑L∞« WI∂D∞« w≠
‹UI∂D∞« w≠ dß_« s± % 77 q°UI± 2007Ë 1997 sO° «dI∑º±
; …¸uºOL∞«
: ÂuL≥ vDßu∞« ‹UI∂D∞« ‹ôUGA≤« r≥√ qJA¢Ë •
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bÆ »dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ê√ W∫LK∞« Ác≥ s± hKª∑º¥
Ê√ sO∂¢ t≤√ ô≈ .UN∑AOF± Èu∑º± w≠ UMº∫¢ ,2001 cM± ,X≠d´
‹UI∂D∞« t∑Kπß UL° W≤¸UI± WOL≥√ qÆ√ vI∂¥ sº∫∑∞« «c≥
WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« X≤UØ «–≈ ,öF≠Ë .Èdî_« WO´UL∑§ô«
b∫∞ r∑¥ r∞ t≤S≠ ,dIH∞« W°¸U∫± ‹UßUOß s± ‹œUH∑ß« bÆ WAN∞«Ë
hª¥ U± w≠ .vDßu∞« ‹UI∂D∞« …bzUH∞ WßUOß W¥√ oO∂D¢ Êü«
ÍœUB∑Æô« uLM∞« ¸UL£ s± ‹œUH∑ß« bI≠ ,…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞«
.…d∑H∞« Ác≥ ‰öî UO∂º≤ lH¢dL∞«

W¥œUB∑Æô«Ë WO≠«dGL¥b∞« hzUBª∞« r≥√ ¸uD¢
vDßu∞« ‹UI∂DK∞ WO´UL∑§ô«Ë
vDßu∞« ‹UI∂D∞« lßu¢
sO° lH¢¸« bÆ vDßu∞« ‹UI∂DK∞ w≠«dGL¥b∞« Ê“u∞« ÊS≠ ,dOØc∑K∞Ë
sO° % 4,5 W∂ºM° UF§«d¢ qπß Ê√ bF° % 3,8 W∂ºM° 2007Ë 2001
. 2001Ë 1985
UN≤“Ë w≠ UF§«d¢ WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« X≠d´ ,UN∑N§ s±Ë
%4,5 W∂ºM° ŸUH¢¸« bF° 2007Ë 2001 sO° % 4 W∂ºM° w≠«dGL¥b∞«
.WI°Uº∞« …d∑H∞« ‰öî
…¸uºOL∞« ‹UI∂DK∞ w≠«dGL¥b∞« Ê“u∞« qπß ,p∞– s± fJF∞« vK´
% 7,3 W∂ºM° U{UHª≤«Ë 2001Ë 1985 sO° % 12,8 W∂ºM° U´UH¢¸«
.2007Ë 2001 sO°
,2007Ë 2001 sO° ,vDßu∞« ‹UI∂D∞« rπ• lH¢¸« «cJ≥Ë
‹UI∂D∞« v∞≈ ÊuL∑M¥ «u≤UØ rNM± % 62 ,œd≠ ÊuOK± 1,6 ‡°
,Èdî√ …¸U∂F°Ë .…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« v∞≈ % 38,1Ë WF{«u∑L∞«
WOØd∫° ,tM± dO∂Ø ¡e§ w≠ ,vDßu∞« ‹UI∂D∞« lßu¢ Êd∑Æ«
.2000 ‹«uMß ‰öî WF{«u∑L∞« ‹UI∂DK∞ w´UL∑§ô« ¡UI¢¸ô«
bÆ ,2000 ‹«uMß ‰öî vDßu∞« ‹UI∂D∞« lßu¢ ÊS≠ ,ÂuLF∞« vK´
.1985 WMº∞ w≠«dGL¥b∞« UN≤“Ë …œUF∑ß« s± 2007 WMß w≠ UNMJ±
w≠ bL∑FL∞« qîbK∞ vK´_« b∫∞« ÊUØ ULN± UOzUB•≈ bØQ∑¥ U± «c≥Ë
.vDßu∞« ‹UI∂D∞« b¥b∫¢

Ê“Ë ŸUH¢¸U° vDßu∞« ‹UI∂D∞« ‹UIH≤ WOM° ‹eOL¢ qFH∞U°Ë
: ‡° WIKF∑L∞« ‹UIHM∞«
; % 8,2 v∞≈ % 4,1 s± : ‹öÅ«uL∞«Ë qIM∞« –
;% 7,6 v∞≈ 4,5 s± : W∫B∞«Ë W≠UEM∞« –
;% 3,6 v∞≈ % 2,5 s± : W≠UI∏∞«Ë tO≠d∑∞«Ë rOKF∑∞« –
.% 21 v∞≈ % 19,3 s± : sJº∞« –
w∑∞« ,W¥cG∑∞« »Uº• vK´ ’uBª∞U° ¸uD∑∞« «c≥ r¢ bÆË
iHª≤« w∑∞« f°öL∞«Ë ,% 45,2 v∞≈ % 52,5 s± UN≤“Ë iHª≤«
,…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« l± W≤¸UI± ,t≤√ ô≈ .% 3,3 v∞≈ % 7,2 s± UN≤“Ë
WO≤«eO± s± WLN± W∂º≤ q∏L¢ WOßUß_« „öN∑ßô« œuM° X∞«“ô
q∏L¢ ô w∑∞« WOz«cG∞« ‹UIHM∞« UÅuBîË ,vDßu∞« ‹UI∂D∞«
q°UI± …¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« bM´ „öN∑ßô« s± % 28,6 Èuß
.WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« bM´ % 52,5Ë vDßu∞« ‹UI∂D∞« bM´ % 45,2
tI≠«¸ bÆ vDßu∞« ‹UI∂D∞« ‹UIH≤ ŸUH¢¸« Ê√ k•ö≤ ,«cJ≥Ë
u∫≤ ,d∏ØQ≠ d∏Ø√ ,t§u¢ YO• ,UNØöN∑ß« …œu§ w≠ sº∫¢
…dE≤ ‰u∫∑∞« «c≥ bØR¥ .”U∂K∞«Ë W¥cG∑∞« dO¨ Èdî√ ‹UO§U•
.wAOFL∞« U≥«u∑º± sº∫¢ ’uBª° UNºH≤ vDßu∞« ‹UI∂D∞«
Èu∑º± Ê√ ‹d∂∑´« bÆ jI≠ dß_« nB≤ ÊUØ «–≈ ,qFH∞U°Ë
W∂ºM∞« Ác≥ ÊS≠ ,2001Ë 1991 sO° dI∑ß« Ë√ sº∫¢ bÆ UN∑AOF±
.2007Ë 1997 sO° s‡O∏K∏∞« ‹“ËU‡π¢ bÆ
‹UI∂D∞« Èb∞ …UO∫∞« …œu§ w≠ sº∫∑∞« u∫≤ t§u∑∞« «c≥ dºH¥Ë
UNzuπK° UC¥√ sJ∞Ë UNKîœ w≠ sº∫∑∞U° jI≠ fO∞ ,vDßu∞«
.÷«d∑Æô« v∞≈ d∏ØQ≠ d∏Ø√
·uHÅ w≠ % 31 mK∂¢ 2007 WMß W≤«b∑ºL∞« dß_« W∂º≤ X≤UØ «–≈
…¸uºOL∞« dßú∞ W∂ºM∞U° % 37,5 q°UI± vDßu∞« ‹UI∂D∞«
÷«d∑Æô« W∂º≤ ŸUH¢¸« ÊS≠ ,WF{«u∑L∞« dßú∞ W∂ºM∞U° % 27,3Ë
…¸«bB∞« q∑∫¢ vDßu∞« ‹UI∂D∞« qF§ % 33,5 ‡° 2007Ë 1999 sO°
Ác≥ “ËUπ∑¢ r∞ ULO≠ .W≤«b∑ºL∞« WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞« sO° s±
‹UI∂D∞« Èb∞ % 23,5Ë WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ % 25 W∂ºM∞«
.…¸uºOL∞«

W°uBª∞« ’uBª° vDßu∞« ‹UI∂D∞« „uKß »d∑I¥
…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« „uKß s± d∏ØQ≠ d∏Ø√

:q§√ s± ÷d∑I¢ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ê√ dOØc∑∞« ¸bπ¥Ë

,…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« „uKº° tO∂A∞« w≠«dGL¥b∞« UNØuKß ‰öî s±
sOº∫¢ v∞≈ w±d¢ WOπO¢«d∑ß« XM∂¢ bÆ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ê√ Ëb∂¥
.WAOFL∞« …œu§

;‹ôU∫∞« s± % 25,1 w≠ ¸UIF∞« –
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;‹ôU∫∞« s± % 59 w≠ w±uO∞« „öN∑ßô« –

.‹ôU∫∞« s± % 15,9 w≠ qIM∞« qzUßËË WO∞eML∞« ‹«eONπ∑∞« –
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.% 67,5 v∞≈ % 58,6 s± ‰bFL∞« «c≥ qI∑≤« YO• ,2007Ë 2001
r¨¸ ,WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ UO∂º≤ UHOF{ ‰bFL∞« «c≥ vI∂¥Ë
.…d∑H∞« fH≤ ‰öî %54 v∞≈ % 43 s± t´UH¢¸«
.’Uª∞« rOKF∑∞« v∞≈ ¡uπK∞« u∫≤ t§u¢ ”¸bL∑∞« ¸uD¢ VØ«Ë bÆË
% 12,9 s± ŸUDI∞« «cN° sOß¸bL∑L∞« W∂º≤ XFH¢¸« bI≠ ,qFH∞U°Ë
% 38,2 v∞≈ % 27,8 s±Ë vDßu∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 14,3 v∞≈
s± XCHª≤« ,p∞– s± fJF∞« vK´Ë .…¸uºOL∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U°
.WF{«u∑L∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 6,6 v∞≈ % 9,4
bÆ vDßu∞« ‹UI∂D∞« dß√ »U°¸_ wLOKF∑∞« Èu∑ºL∞« Ê√ ULØ
»U°¸√ W∂º≤ XCHª≤« ,2007Ë 1985 sO∂≠ .d∏ØQ≠ d∏Ø√ sº∫¢
v∞≈ % 82,5 s± XKI∑≤« YO• ,% 29 ‡° wLOKF¢ Èu∑º± ÊËb° dß_«
–≈ ,% 113 ‡° wßUß_« Èu∑ºL∞« ÍË– W∂º≤ XFH¢¸«Ë ,%58,4
Èu∑ºL∞« ÍË– W∂º≤ XFH¢¸« ULØ .% 31,6 v∞≈ % 14,8 s± XKI∑≤«
W∂ºM∞U° % 2 v∞≈ % 0,6 s± ŸUH¢¸« q°UI± %7,2 v∞≈ % 2 s± Íu≤U∏∞«
.w∞UF∞« Èu∑ºL∞« ÍËc∞
‹UI∂DK∞ ÍuMº∞« uLM∞« ‰bF± Ê√ v∞≈ p∞cØ …¸U®ù« ¸bπ¢Ë
dß_« Èb∞ ¸«dI∑ß« t∂® ,…d∑H∞« fH≤ ‰öî ,·d´ bÆ vDßu∞«
vK´Ë .wz«b∑°ô« “ËUπ∑¥ ô wLOKF¢ Èu∑º± ËË– UNß√d¥ w∑∞«
w∑∞« dß_« Èb∞ % 1,7 ‡° ‰bFL∞« «c≥ lH¢¸« ,p∞– s± fJF∞«
UNß√d¥ w∑∞« dß_« Èb∞ % 1,9 ‡° Íu≤U£ Èu∑º± Ë– uC´ UNß√d¥
.w∞U´ Èu∑º± ËË–
”uLK± qJA° 2007Ë 1985 sO° vDßu∞« ‹UI∂D∞« XFßu¢ bI∞
Íu≤U£ Èu∑º± Ë– …dß_« »¸ UNO≠ ÊuJ¥ w∑∞« dß_« ·uHÅ w≠
.w∞U´ Ë√

r∞UF∞« vK´ ÕU∑H≤ô« YO• s±
‹UGK∞« W≠dF±

…√d±« qJ∞ sOKH© w≠ …dB∫ML∞« UN∑°uBî nFC∂≠ ,«cJ≥Ë
XπN≤ bÆ vDßu∞« ‹UI∂D∞« ÊuJ¢ 1999 WMß 2,5 q°UI± 2007 WMß
dß_« t∂A¢ UN≤S≠ „uKº∞« «cN°Ë .(malthusien) UOßu∑K± UØuKß
dß_« „uKß s´ eOL∑¢Ë (…√d±« qJ∞ qH© 1,5) …¸uºOL∞«
ÕuL© s´ Z¢UM∞« „uKº∞« «c≥ .(…√d±« qJ∞ ‰UH©√ 3) WF{«u∑L∞«
UO∞U• UNFC¥ ,qC≠√ wAOF± Èu∑º± oOI∫¢ v∞≈ ‹UI∂D∞« Ác≥
.‰UO§_« i¥uF¢ Âb´ W∂∑´ vK´
œ«d≠√ s± b®d∞« sß ÊuG∞U∂∞« lOD∑º¥ ,…¸uºOL∞« dß_« ¸«d¨ vK´
qI∑º± gO´ q§√ s± r≥dß√ s´ W∞uNº° ‰UBH≤ô« WDßu∑L∞« dß_«
.p∞– rNMJL¥ ULKÆ s¥c∞« WF{«u∑L∞« dß_U° rNz«dE≤ fJ´ vK´
,dºH¥ W°uBª∞« Èu∑º± w≠ ÷UHª≤ô« ÊS≠ ,«cJ≥Ë
‹UI∂DK∞ WOL∑ML∞« dß_« rπ• jßu∑± l§«d¢ ,% 58 W∂ºM°
% 42 q°UI± ,2007 WMß 4,9v∞≈ 1999 WMß œ«d≠√ 5,7 s± vDßu∞«
hª¥ U± w≠ .Ídß_« sJº∞« s´ ‰UBH≤ô« q±UF∞ W∂ºM∞U°
v∞≈ 4,1 s± U{UHª≤« qπß bI≠ ,…¸uºOL∞« dß_« rπ• jßu∑±
÷UHª≤« v∞≈ % 34 W∂ºM° ÷UHª≤ô« «c≥ ÈeF¥Ë .œ«d≠√ 3,6
sJº∞« s´ ‰UBH≤ô« q±UF∞ W∂ºM∞U° % 66 q°UI± W°uBª∞«
‰UBH≤ô« q±U´ ÊS≠ ,WF{«u∑L∞« dß_« Èu∑º± vK´ U±√ .Ídß_«
l§«d¢ w≠ (% 6) UOA±U≥ «¸Ëœ ô≈ VFK¥ ô Ídß_« sJº∞« s´
q±UF∞« u≥ W°uBª∞« ÷UHª≤« vI∂¥Ë ,…dß_« rπ• jßu∑±
4,7 s± …dß_« rπ• jßu∑± l§«d¢ (% 94) dºH¥ Íc∞« wßUß_«
.œ«d≠√ 6,4 v∞≈ œ«d≠√
v∞≈ U≥dO¨ s± d∏Ø√ dOGB∞« rπ∫∞« ‹«– dß_« wL∑M¢ ,U±uL´
‹UI∂D∞« v∞≈ dO∂J∞« rπ∫∞« ‹«– dß_«Ë ,…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞«
nK∑ª± vK´ dß_« s± vDßu∞« ‹UI∂D∞« qJA∑¢Ë .WF{«u∑L∞«
ULKØ w≠«dGL¥b∞« UN≤“Ë hKI¢ u∫≤ ”uLK± t§u¢ l± UN±Uπ•√
»dÆ√ UNØuKß ÊuJ¥ ,«cN°Ë .(œ«d≠√ 3 s± d∏Ø√) …dß_« rπ• lH¢¸«
.…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« „uKß v∞≈

q°UI± WOº≤dH∞« W°U∑ØË …¡«dÆ Êu≠dF¥ vDßu∞« WI∂D∞« s± % 42
WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 26,7Ë % 40 mK° wM©Ë jßu∑±
WI∂D∞« ‹Uµ≠ Vº≤ s¥U∂∑¢Ë .…¸uºOL∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 62Ë
v∞≈ UO≤b∞« WµHK∞ W∂ºM∞U° % 35 s± WOº≤dH∞U° WLKL∞« vDßu∞«
.UOKF∞« WµHK∞ W∂ºM∞U° % 49

w≠ Ã¸bM¥ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ ‹«œôu∞« s± b∫∞« Ê√ Ëb∂¥
‹UI∂D∞« gO´ WI¥d© s± »«d∑Æô« v∞≈ w±d¢ WOπO¢«d∑ß«
.‹U±uKFL∞«Ë W≠dFL∞« w≠ ¸UL∏∑ßô« o¥d© s´ WÅUîË …¸uºOL∞«

W‡G∞ ·d‡F¢ vDßu∞« ‹UI∂D∞« s± % 12 Ê√ v∞≈ …¸U®ù« ¸bπ¢
dßú∞ W∂ºM∞U° % 4,5 q‡°UI± WOº≤dH∞« d‡O¨ Èd‡î√ WO∂M§√
.…¸uºOL∞« dßú∞ W∂ºM∞U° % 33Ë WF{«u∑L∞«

W≠dFL∞« v∞≈ Ãu∞u∞« YO• s±
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‹U±uKFL∞«Ë W≠dFL∞« vK´ vDßu∞« ‹UI∂D∞« ÕU∑H≤«

‰bFL∞U° tM´ d∂FL∞« ,W≠dFL∞« v∞≈ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ãu∞Ë sº∫¢
w∑Mß sO° ”uLK± qJA° ,WMß 22-6 W¥dLF∞« WµH∞« ”¸bL∑∞ ÂUª∞«
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‹UI∂DK∞ w≠«d¨uL¥b∞« Ê“u∞« lH¢¸« 2007Ë 2001 sO∂≠ ,«cJ≥Ë
»Uº• vK´ ,WMº∞« w≠ % 3,6 ‡° ŸUDI∞« «c≥ w≠ W¥dC∫∞« vDßu∞«
qOGA¢ wI° bÆË .% 1,4 ‡° Ê“u∞« «c≥ t° l§«d¢ Íc∞« w∞Ë_« ŸUDI∞«
.…d∑H∞« Ác≥ ‰öî dI∑º± t∂® Íu≤U∏∞« ŸUDI∞« w≠ ‹UI∂D∞« Ác≥

√dI¢ w∑∞« vDßu∞« ‹UI∂D∞« W∂º≤ XFH¢¸« ,2007Ë 1999 sO° U±
s± WOº≤dH∞« WGK∞«Ë % 62,6 v∞≈ % 55,4 s± WO°dF∞« WGK∞« V∑J¢Ë
.% 10,2 v∞≈ % 8 s± W¥eOKπ≤ù«Ë % 42,1v∞≈ % 34,4
‹UO±uKFL∞« v∞≈ Ãu∞u∞«

…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« „uKß t∂A¥ ,«c≥ vDßu∞« ‹UI∂D∞« „uKß Ê≈
…bzUH∞ Íu≤U∏∞«Ë w∞Ë_« sO´UDI∞« w≠ qOGA∑∞« s´ vKª∑¢ w∑∞«
ŸUDI∞U° UNKL´ qÅ«u∑≠ WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« U±√ .w∏∞U∏∞« ŸUDI∞«
‰öî % 2,5 ‡° ŸUDI∞« «cN° U¥uMß UN≤“Ë lH¢¸« YO• ,Íu≤U∏∞«
.…d∑H∞« fH≤

vK´ UHOF{ »ußU∫° vDßu∞« ‹UI∂D∞« œËe¢ ‰bF± ÊUØ «–≈
“UHK¢Ë n¢U≥ vK´ ÊËd≠u∑¥ 10 sO° 8 s± d∏Ø√ ÊS≠ ,(% 5,2) ÂuLF∞«
.‰uL∫± n¢U≥ vK´ nBM∞« s± d∏Ø√Ë
qGA∞«Ë W∫B∞« v∞≈ Ãu∞u∞«

öI∑M± ,vDßu∞« ‹UI∂D∞« ·uHÅ w≠ ¸u§QL∞« qGA∞« ¸uD¢ bÆË
…d∑H∞« Ác≥ ‰öî .2007 WMß w≠ % 51,5 v∞≈ 2001 WMß % 40,5 s±
.% 22 v∞≈ % 31 s± qI∑ºL∞« qGA∞« hKI¢
2001 sO° vDßu∞« ‹UI∂D∞« w≠ s¥¸u§QL∞« Ê“Ë lH¢¸« U±uL´
v∞≈ % 51,6 s±Ë ÍdC∫∞« jßu∞U° % 95,5 v∞≈ % 92 s± 2007Ë
.ÍËdI∞« jßu∞U° % 55,5
ÊbL∑∞«
w≠ U±uL´ vDßu∞« WI∂D∞« lßu¢ dB∫≤« 2007Ë 1985 sO°
% 1,6 ‹UI∂D∞« ÁcN∞ ÍuMº∞« uLM∞« ‰bF± mK° .ÍdC∫∞« jßu∞«
÷U‡Hª≤« q‡°UI± ÍdC∫∞« jßu∞U° % 3Ë wM©u∞« bOFB∞« vK´
.ÍËdI∞« jßu∞U° % 0,1 ‡°
lßu¢Ë ÊbL∑∞« WOJO±UM¥œ sO° ÍuI∞« ◊U∂¢¸ô« v∞≈ UHKß U≤d®√ bI∞
‹UI∂DK∞ WB• d∂Ø√ ,ÂU´ qJA° ,b§u¢ YO• ,vDßu∞« ‹UI∂D∞«
.U≤bL¢ d∏Ø_« ‹UNπ∞U° vDßu∞«
vDßu∞« ‹UI∂D∞« vM∂∑¢ ,W¥dC∫∞« WO±UM¥b∞« Ác≥ q™ w≠
UN≠Ëd™Ë ÂU´ qJA° WOAOFL∞« UN≠Ëd™ sOº∫¢ WOπO¢«d∑ß≈
.’Uî qJA° WOMJº∞«
WOJKL∞« v∞≈ Ãu∞u∞«Ë sJº∞«
jßu∞U° vDßu∞« ‹UI∂D∞« sJß sº∫¢ ,2007Ë 2001 sO°
w≠ sOLOIL∞« WB• XFH¢¸« YO• ,”uLK± qJA° ÍdC∫∞«
(…¸uºOL∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 64 q°UI±) % 40 ‡° oIA∞«Ë ‹öOH∞«
q°UI±) % 6 ‡° W¥dB´ vMJß w≠ sOLOIL∞« WB• XFH¢¸«Ë
% 46 ‡° ŸUH¢¸«Ë …¸uºOL∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 23 ‡° ÷UHª≤«
.(WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U°
WLOIL∞« v‡Dßu∞« ‹UI∂D∞« WB• XCHª≤« ,p∞– s± fJF∞« vK´
…¸uºOL∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 42 q°UI±) % 40 ‡° WO°dGL∞« vMJº∞U°
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s± »«d∑Æô« v∞≈ WO±«d∞« ,vDßu∞« ‹UI∂D∞« WOπO¢«d∑ß« ÂbDB¢
,WAOFL∞« …œu§ sOº∫¢Ë …¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« gO´ WI¥d©
.‹«œUNA∞« ÍË– qOGA¢Ë WO∫B∞« ‹U±bª∞« v∞≈ Ãu∞u∞« nFC°
vDßu∞« ‹UI∂DK∞ WO∫B∞«–WO∂D∞« WODG∑∞« ‰bF± vI∂¥ ,«cJ≥Ë
bF∑¥ r∞ YO• ,2007Ë 2001 sO° % 18 ‡° tMº∫¢ r¨¸ UO∂º≤ UHOF{
W∂ºM∞U° % 3Ë …¸uºOL∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 49 q°UI± % 17
.WF{«u∑L∞« ‹UI∂DK∞
¡«d§S° ÂuI¢ vDßu∞« ‹UI∂D∞« s± % 49 Ê√ v∞≈ p∞– r¨¸ dOA≤Ë
w±uLF∞« ŸUDI∞U° % 45 q°UI± ,’Uª∞« ŸUDI∞U° WO∂D∞« ‹UÅu∫H∞«
U±√ ,(WO±uLF∞« ‹UOHA∑ºL∞«Ë WO∫B∞« eØ«dL∞«Ë ‹UHÅu∑ºL∞«)
Ê√ v∞≈ …¸U®ù« ¸bπ¢ .‹UO∞bOB∞« w≠ r∑∑≠ (% 5) ‹UÅu∫H∞« wÆU°
.2007Ë 2001 sO° UßuLK± «dOOG¢ ·dF¢ r∞ WOM∂∞« Ác≥
% 14,8 s± W∞UD∂∞« ‰bF± ÷UHª≤« r¨¸Ë ,qGA∞U° oKF∑¥ U± w≠
ŸuLπ± tM± œUH∑ß« Íc∞«Ë ,2007 WMß % 14,1 v∞≈ 2001 WMß
W∞UD° ÊS≠ ,UOKF∞«Ë WDßu∑L∞« ‹«œUNA∞« ËË– ULOßôË sODOAM∞«
w∞«u∑∞« vK´ % 31,9Ë % 23,5v∞≈ qB∑∞ WFH¢d± vI∂¢ ¡ôR≥
.(WF{«u∑L∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 42Ë % 26 q°UI±)
w∑∞« …¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« s± U™uE• qÆ√ ‹UI∂D∞« Ác≥ ÊuJ¢ «cN°Ë
w≠ W°uFÅ ,WDßu∑L∞« ‹«œUNA∞« vK´ ÊËd≠u∑L∞« U≥œ«d≠√ bπ¥ ô
% 17 W∞UD∂∞« ‰bF± bF∑¥ r∞ YO• ,qGA∞« ‚uß w≠ ÃU±b≤ô«
.w∞«u∑∞« vK´ % 8,6Ë
w≠ vDßu∞« ‹UI∂D∞« „uKß ¸uD¢ Ê√ v∞≈ …¸U®ù« ¸bπ¢ ,p∞– l±Ë
.…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« l± WØd∑A± jI≤ œu§Ë s´ rM¥ qGA∞« Ê«bO±
w≠ qGA∞« u∫≤ t§u∑∞« v∞≈ rN∞uOL° UÅuBî d±_« oKF∑¥Ë
.s¥¸u§QL∞« œb´ b¥«e¢Ë w∏∞U∏∞« ŸUDI∞«
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% 16 s± ‰u°«¸U∂∞« “UN§ vK´ …d≠u∑L∞« dß_« WB• XFH¢¸« ULØ
W∂ºM∞U° % 21 v∞≈ % 2 s±Ë vDßu∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 51v∞≈
‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 84 v∞≈ % 53 s±Ë WF{«u∑L∞« ‹UI∂DK∞
.…¸uºOL∞«
,WHOF{ »ußU∫∞« “UN§ vK´ …d≠u∑L∞« WO°dGL∞« dß_« vI∂¢Ë
W‡∂ºM∞U° % 5Ë WF{«u∑L∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 0,6 ÈbF∑¢ ô YO•
‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 32Ë (1999 WMß 0,1q°UI±) vDßu∞« ‹UI∂DK∞
.(1999 WMß % 4 q°UI±) …¸uºOL∞«
bI≠ tOK´ …d≠u∑L∞« dß_« W∂º≤ ÊS≠ ,b¥d∂∑∞« “UN§ ’uBª°Ë
% 10 s±Ë vDßu∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 70 v∞≈ % 41 s± XFH¢¸«
% 91 v∞≈ % 80 s±Ë WF{«u∑L∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 35 v∞≈
.…¸uºOL∞« ‹UI∂DK∞ W∂ºM∞U°
sOº∫¢ u∫≤ dOº¢ vDßu∞« ‹UI∂D∞« Ê√ ‹«¸uD∑∞« Ác≥ `{u¢
»d∑I¢ w≥Ë .W±«b∑ºL∞« ‹UJK∑LL∞« YO• s± U≥eONπ¢ Èu∑º±
‹UI∂D∞« s± tM± d∏Ø√ …¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« s± ,œbB∞« «c≥ w≠
.WF{«u∑L∞«

dIH∞« vK´ W¥œUB∑Æô« ‹UßUOº∞« d£√ …UØU∫±
WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞«Ë
vDßu∞« ‹UI∂D∞« „uKßË WOAOFL∞« ·ËdE∞« ¸uD¢ qOK∫¢ sJ±
t∂FK¢ Íc∞« ÂUN∞« ¸Ëb∞« b¥b∫¢ s± WOzUB•ù« WE•öL∞« ‰öî s±
«c≥ sJ± ULØ .‹UI∂D∞« Ác≥ lOßu¢ w≠ W®UAN∞«Ë dIH∞« W°¸U∫±
nOHª¢ w≠ Áb•u∞ ÍœUB∑Æô« uLM∞« W¥UHØ Âb´ “«d°≈ s± qOK∫∑∞«
uOßuº∞«Ë w≠«dGL¥b∞« Ê“u∞« W¥uI¢ v∞≈ tM±Ë WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞«
.vDßu∞« ‹UI∂DK∞ ÍœUB∑Æ«
«d±√ vDßu∞« WI∂D∞« …bzUH∞ WO±uL´ WßUOß –Uª¢« Ê√ UOK§ dNE¥Ë
‹UßUOº∞« nK∑ª± d£√ rOOI∑∞ …«œ√ TON¢ UM¥Q¢¸« «cN∞ .U¥¸Ëd{
nK∑ª± vK´ w∞U∑∞U°Ë ,WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞«Ë dIH∞« vK´ WO±uLF∞«
qØ …¸U®≈ s≥¸ WO∞ü« Ác≥ l{Ë q§√ s± p∞–Ë WO´UL∑§ô« ‹UµH∞«
`LD≤ q° q±Q≤ UM≤S≠ «cJ≥Ë .·bN∞« «c≥ oOI∫¢ v∞≈ vFº¢ WßUOß
W∞öπ∞« V•UB∞ WO±Uº∞« ‹ULOKF∑∞« “Uπ≤≈ w≠ WL≥UºL∞« v∞≈
.ÁUπ¢ô« «c≥ w≠ W±uJ∫K∞ WN§uL∞«
,WOzeπ∞« …UØU∫LK∞ w°Uº∫∞« ÂUF∞« Ê“«u∑K∞ Ã–uLM° d±_« oKF∑¥Ë
sO° oO≠u∑∞« d∂´ p∞–Ë ,wKØ u≥U±Ë wze§ u≥U± sO° j°d¥ Íc∞«Ë
œUB∑Æô« ‹U≤UO°Ë dß_« WAOF± ‰u• WOM©u∞« Àu∫∂∞« ‹UODF±
Á¸U©≈ qJA¥Ë .WOM©u∞« ‹U°Uº∫∞« ‰Ë«b§ w≠ WBªKL∞« wKJ∞«
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dO¨ sJº∞« w≠ % 29 ‡°Ë (WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 53Ë
fH≤ ‰öî (WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 15 q°UI±) ozö∞«
.…d∑H∞«
: 2007 WMß w≠ ÊS≠ ,«cN∞Ë
rOI¢ ÍdC∫∞« jßu∞U° WLOIL∞« WDßu∑L∞« dß_« s± % 68 –
; WJ∞U± UNM± % 63 W¥dB´ vMJº°
; (WJ∞U± UNM± % 68) oIA° rOI¢ % 15 –
; (WJ∞U± UNM± % 59) ‹öOH∞U° rOI¢ % 1,3 –
; (WJ∞U± UNM± % 58,2) W¥bOKI¢ vMJß w≠ rOI¢ % 8 –
.(WJ∞U± UNM± % 75) ozô dO¨ sJß w≠ rOI¢ % 6 –
WDßu∑L∞« dß_« w∏K£ w∞«u• ÊUØ «–≈ ,t≤√ ô≈ …¸U®ù« ¸bπ¢Ë
sO° XFH¢¸« bÆ W∂ºM∞« Ác≥ ÊS≠ ,U≥UMJß pKL¢ ÍdC∫∞« jßu∞U°
.% 63,4 v∞≈ % 62,5 s± jI≠ XKI∑≤« YO• , 2007Ë 2001
’uBª∞U° ‹œUH∑ß« w∑∞« w≥ WF{«u∑L∞«Ë …¸uºOL∞« dß_« Ê≈
s± W‡∂ºM∞« Ác≥ XK‡I∑≤« YO• ,WOJKL∞« v∞≈ Ãu∞uK∞ ÂUF∞« ¸uD∑∞« s±
.w∞«u∑∞« vK´ % 67,1v∞≈ % 61,4 s±Ë % 65 v∞≈ % 58,8
WOßUß_« WO´UL∑§ô« ‹U±bª∞« v∞≈ Ãu∞u∞«
2001 sO° ,WOßUß_« WO´UL∑§ô« ‹U±bª∞« Ãu∞Ë w≠ sº∫∑∞« Ê≈
‹UI∂D∞« ,lßË√ qJA°Ë ,vDßu∞« ‹UI∂D∞« tM± ‹œUH∑ß« ,2007Ë
»dAK∞ `∞UB∞« ¡UL∞« v∞≈ Ãu∞u∞« lH¢¸« bI≠ ,«cJ≥Ë .WF{«u∑L∞«
% 45 v∞≈ % 37 s±Ë ,vDßu∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ % 72 v∞≈ % 68 s±
‹UI∂D∞« Èb∞ % 90v∞≈ % 89 s±Ë WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« Èb∞
.…¸uºOL∞«
Èb∞ % 89 v∞≈ % 76 s± lH¢¸« bI≠ ¡U°dNJ∞« v∞≈ Ãu∞u∞« ‰bF± U±√
WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ % 69 v∞≈ % 43 s±Ë vDßu∞« ‹UI∂D∞«
.…¸uºOL∞« ‹UI∂D∞« Èb∞ % 98 v∞≈ % 95 s±Ë
W±«b∑ºL∞« ‹UJK∑LL∞« v∞≈ Ãu∞u∞«
‰u• WÅUîË ‹«eONπ∑∞« iF° ‰u• WI°Uß ‹UODF± »UO¨ w≠
iF° vK´ ¸uD∑∞« Wß«¸œ dB∑I≤ ,WÅUî …¸UOß vK´ d≠u∑∞«
.‹UJK∑LL∞«
‹UI∂DK∞ WOL∑ML∞« dß_« WB• U∂¥dI¢ XH´UC¢ ,¸U©ù« «c≥ w≠
s± WKI∑M± ,2007Ë 1999 sO° “UHK¢ “UN§ vK´ …d≠u∑L∞« vDßu∞«
‹«d± Xß w∞«u• WB∫∞« fH≤ XH´UC¢Ë .% 81,2 v∞≈ % 41,8
,2007 WMß % 52,5 v∞≈ qB∑∞ WF{«u∑L∞« ‹UI∂D∞« ·uHÅ w≠
.vDßu∞« ‹UI∂D∞U° W≤¸UI± UHOF{ vI∂¥ Èu∑º± u≥Ë
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‹U¥u∑º± s´ WKI∑º± ‰«e¢ ô ‹Uπ∑ML∞« vK´ W≠UCL∞« WLOI∞« vK´
.qîb∞«
Vz«dC∞« dO£Q¢ Wß«¸œ v∞≈ ¸U©ù« «c≥ w≠ …UØU∫L∞« ·bN¢Ë
wKJ∞« œUB∑Æô« vK´ …d®U∂L∞« dO¨ Vz«dC∞«Ë …d®U∂L∞«
: sO∑O{d≠ œUL∑´« r¢ œbB∞« «c≥ w≠Ë .wzeπ∞«Ë
; % 20 W∂ºM° qîb∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî –
W´UMB∞« ‹Uπ∑M± vK´ W≠UCL∞« WLOI∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî –
.% 50 W∂ºM° WOz«cG∞«

qîb∞« vK´ W∂¥dC∞« iOHª¢ WO{d≠
v∞≈ ÍœR¥ Ê√ t≤Q® s± % 20 W∂ºM° qîb∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî Ê≈
«c≥ e≥UMOßË .% 1,2 W∂ºM° dßú∞ ÕU∑L∞« qîb∞« w≠ sº∫¢
W∂ºM∞U° %1,2Ë ,…¸uºOL∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° %1,6 W∂º≤ sº∫∑∞«
sº∫∑OßË .WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 0,4Ë vDßu∞« WI∂DK∞
Èu∑º± vK´ U±√ ,W±U´ WHB° % 0,8 W∂ºM° dß_« „öN∑ß« rπ•
WI∂DK∞ W∂ºM∞U° %1,2 v∞≈ W∂ºM∞« Ác≥ qB∑≠ dß_« ‹UI∂©
·uß sO• w≠ .vDßu∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 0,8Ë …¸uºOL∞«
Ê√ –≈ ,% 0,1 W∂ºM° WF{«u∑L∞« dß_« „öN∑ß« rπ• iHªM¥
v∞≈ ÍœROß % 0,4 W∂ºM° wKî«b∞« w∞UL§ù« VKD∞« w≠ sº∫∑∞«
UL± ,% 0,5 »dI¥ UL° „öN∑ßô« bM´ WOK∫L∞« ¸UFß_« ŸUH¢¸«
.WF{«u∑L∞« WI∂D∞« qîœ ŸUH¢¸ô w°Uπ¥ù« d£_« s± b∫Oß
ÍœR¥ Ê√ t≤Q® s± qîb∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî ÊS≠ ,W±U´ WHB°
wM©u∞« ÃU∑≤ù« ŸUH¢¸« Ê√ –≈ .ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞« ‘UF≤≈ v∞≈
wKî«b∞« Z¢UM∞« w≠ sº∫¢ tM´ Z∑MOß UL± ,% 0,3 v∞≈ qBOß
UF§«d¢ ·dFOß w±uLF∞« ¸Uîœô« Ê√ dO¨ .% 0,4 ‡° w∞UL§ù«
Ê√ YO• .w∞UL§ù« wKî«b∞« Z¢UM∞« v∞≈ W∂º≤ W¥uµ± WDI≤ nBM°
s∞ ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞« sº∫¢ s´ Wπ¢UM∞« WO±uLF∞« qOî«bL∞«
vK´ W∂¥dC∞« w≠ iHª∞« s´ WL§UM∞« …¸Uºª∞« i¥uF¢ s± sJL¢
.qîb∞«
qîb∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî WßUOß WO{d≠ ÊS≠ ,Èdî√ WN§ s±
‹UI∂D∞« nK∑ª± sO° œ«d≠ú∞ W¥b´UB¢ WOØd• v∞≈ ÍœR∑ß
WI∂D∞« bIH∑ß –≈ .vDßu∞« WI∂D∞« rπ• lßu¢ l± W¥dß_«
…¸uºOL∞« WI∂D∞« lº∑∑ßË ,œd≠ n∞√ 126 w∞«u• WF{«u∑L∞«
w∞«u∫° d∂Ø√ qJA° vDßu∞« WI∂D∞«Ë ,œd≠ n∞√ 44 w∞«u∫°
s± WF{«u∑L∞« WI∂D∞« WB• iHªM∑ß ,ôUL§≈Ë .œd≠ n∞√ 82
WB• qI∑M∑ß sO• w≠ .% 33,6 v∞≈ % 34 s± ÊUJº∞« ŸuLπ±
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hªK¢ w∑∞« ,WO´UL∑§ô« ‹U°Uº∫∞« W≠uHB± s± qØ w∂ßU∫L∞«
‰u• wM©u∞« Y∫∂∞«Ë ,2007 WMº∞ wM©u∞« ÍœUB∑Æô« ◊UAM∞«
.2007 WMº∞ dß_« „öN∑ß«Ë WAOF± Èu∑º±
,qLF∞« s± sO∑Mß w∞«u• Áœ«b´≈ VKD¢ Íc∞« ,Ã–uLM∞« «c≥ sJL¥Ë
,W¥œUB∑Æô« ‹UßUOº∞« oO∂D¢ s´ W∂¢d∑L∞« ¸U£ü« »Uº∑•« s±
.a∞« ,¸UL∏∑ßô«Ë ‹ö¥u∫∑∞«Ë W¥¸Uπ∑∞«Ë ,WO∂¥dC∞« UNO≠ UL°
uLM∞« vK´ ‹UßUOº∞« Ác≥ ¸U£¬ v∞≈ dEM¥ wKJ∞« Èu∑ºL∞« vKF≠
vK´ …¸bI∞«Ë ,wKJ∞« œUB∑Æô« Ê“«u¢Ë ,rªC∑∞«Ë ,ÍœUB∑Æô«
qîœ «cØË ,wM©u∞« œUB∑Æö∞ WO§¸Uª∞«Ë WOKî«b∞« Wº≠UML∞«
r∑¥ ,wzeπ∞« Èu∑ºL∞« vK´Ë .sO¥œUB∑Æô« sOK´UH∞« ¸Uîœ«Ë
UÅuBî ,WAOFL∞« ‹U¥u∑º± ‹«d®R± s± W´uLπL° ÂUL∑≥ô«
WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞« Vº• UN∑OM°Ë dß_« „öN∑ß« ‹UIH≤ ¸uD¢
.WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞«Ë dIH∞«Ë
iF° s´ W∂¢d∑L∞« ¸U£ü« …UØU∫L∞ Ã–uLM∞« «c≥ qLF∑ß« bÆË
‹U¥u∑º±Ë wM©u∞« œUB∑Æô« vK´ W¥œUB∑Æô« ‹UßUOº∞«
WF{«u∑L∞« dß_« ‹Uµ≠ WÅUîË ,dß_« ŸuLπL∞ WAOFL∞«
sO∞U∏± Wß«¸b° UMLÆ t∑OL≥√ “«d°ùË .…¸uºOL∞«Ë WDßu∑L∞«Ë
WßUOºK∞ sO∑∞U• qOK∫∑° ‰Ë_« oKF∑¥ .W¥œUB∑Æô« WßUOºK∞
…UØU∫± Àö£ rN¥ w≤U∏∞«Ë ;UO©U∂∑´« UL≥¸UO∑î« r¢ WO∂¥dC∞«
.¸UL∏∑ßô« WßUOº∞

WO∂¥dC∞« WßUOº∞«
‹UOMO≤UL∏∞« cM± ‹U•öÅ≈ …b´ »dGL∞U° w∂¥dC∞« ÂUEM∞« bN®
wF≠«œ sO° …«ËUºL∞« ÊUL{ WOG° ,UIßUM¢Ë Uº≤Uπ¢ d∏Ø√ tKFπ∞
…d®U∂L∞« Vz«dC∞« ‹ôbF± lOLπ¢ r¢ ,¸U©ù« «c≥ w≠Ë .Vz«dC∞«
,(IR) qîb∞« vK´ W∂¥dC∞« :‹U´uLπ± WF°¸√ w≠ …d®U∂L∞« dO¨Ë
W≠UCL∞« WLOI∞« vK´ W∂¥dC∞«Ë ,(IS) ‹UØdA∞« vK´ W∂¥dC∞«Ë
.l°«uD∞«Ë qOπº∑∞« Âuß¸Ë (TVA)
vK´ W∂¥dC∞«Ë qîb∞« vK´ W∂¥dC∞« s± qØ WF§«d± XL¢ bI∞
b∫∞« iHª≤« YO• .‹«d± …b´ ULNO∞bF± iHîË ‹UØdA∞«
v∞≈ 1990 WMß % 52 s± qîb∞« vK´ W∂¥dC∞« W∂ºM∞ vBÆ_«
‹UØdA∞« vK´ W∂¥dC∞« ‰bF± `∂Å√ sO• w≠ .2009 WMß % 40
WLOI∞« vK´ W∂¥dC∞« U±√ .1990 WMß % 52 s± ôb° % 30 (IS)
.20Ë 14Ë 10Ë 7 ‹U¥u∑º± WF°¸√ w≠ cHM¢ X∞«“ UL≠ ,W≠UCL∞«
…«ËUºL∞« oOI∫¢ v∞≈ ·bN¢ …d®U∂L∞« W∂¥dC∞« X≤UØ «–≈
W∂¥dC∞« ÊS≠ ,qîb∞« vK´ UOπ¥¸b¢ UNIO∂D¢ ‰öî s± WO´UL∑§ô«
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% 33,6 v∞≈ 1999 WMß w∞UL§ù« wKî«b∞« Z¢UM∞« s± % 25,5
«uL≤ ·d´ ¸UL∏∑ßô« ‰bF± Ê√ v∞≈ …¸U®ù« ¸bπ¢Ë .2008 WMß
«c≥ .2003 WMß s± W¥«b° U¥uMß W¥uµ± WDI≤ s± d∏ØQ° öÅ«u∑±
WK∂IL∞« ‹«uMº∞« ‰öî dL∑º¥ Ê√ t≤Q® s± Íb´UB∑∞« ÁUπ¢ô«
.UO∞U• …bL∑FL∞« WO´UDI∞« WOLM∑∞« ‹UOπO¢«d∑ß« dO£Q∑∞ UF∂¢
: w∞«u∑∞« vK´ rN¢ ‹UO{d≠ Àö£ ¸UO∑î« r¢ ,œbB∞« «c≥ w≠Ë
”√¸ bOÅ¸ s± l≠d∞«Ë ,WN§ s± ‹«¸UL∏∑ßô« w∞UL§≈ w≠ …œU¥e∞«
.Èdî√ WN§ s± w•UOº∞«Ë w•öH∞« sO´UDI∞U° ‰UL∞«

‹«¸U‡‡L∏∑ßô« w∞UL§≈ …œU¥“ WO{d≠
W≤¸UI± % 10 w∞«u∫° ‹«¸UL∏∑ßô« w∞UL§≈ w≠ …œU¥e∞« Ê≈
U± Í√ ,wM©u∞« Èu∑ºL∞« vK´ (”Uß_« WMß) 2007 WMß Á«u∑ºL°
qî«œ «b¥«e∑± U∂K© oKª¥ Ê√ t≤Q® s± ,r≥¸œ ¸UOK± 20 ‰œUF¥
sOº∫¢ v∞≈ ÍœROß Íc∞« ¡wA∞« .% 2 W∂ºM° wK∫L∞« ‚uº∞«
. % 1,4 W∂ºM° ÍœUB∑Æô« uLM∞« ŸUH¢¸«Ë % 0,6 ‡° ÃU∑≤ù«
UDG{ qJA¢ Ê√ UN≤Q® s± w∞UL§ù« VKD∞« w≠ …œU¥e∞« Ác≥ sJ∞
…¸bI∞« vK´ d£ROß UL± % 3 u∫M° WOK∫L∞« ¸UFß_« vK´ U¥b´UB¢
wKî«b∞« s¥bOFB∞« vK´ WO°dGL∞« ‹Uπ∑MLK∞ WOº≠UM∑∞«
w≠U{ù« wKî«b∞« VKD∞« s± dO∂Ø ¡e§ WO∂K¢ r∑∑ßË .w§¸Uª∞«Ë
l§«d∑∑ß sO• w≠ .% 4,7 w∞«u∫° lH¢d∑ß w∑∞«Ë ,‹«œ¸«u∞U°
2,4 ‡° w§¸Uª∞« bOÅd∞« ¸u≥b∑Oß ,p∞c∞ UF∂¢Ë .% 2 ‡° ‹«¸œUB∞«
.w∞UL§ù« wKî«b∞« Z¢UM∞« s± W¥uµ± WDI≤
s± W¥uµ± WDI≤ 2 ‡° sº∫∑° eOL∑¥ ·uº≠ ,w±uLF∞« ¸Uîœô« U±√
…œU¥“ dßú∞ ÕU∑L∞« qîb∞« ·dFOß ULØ .w∞UL§ù« wKî«b∞« Z¢UM∞«
«c≥ d£√ s± qKI¥ Ê√ t≤Q® s± WOK∫L∞« ¸UFß_« ŸUH¢¸« Ê√ ô≈ .% 4 ‡°
ô≈ œ«œe¥ s∞ dOî_« «c≥ rπ• Ê√ YO• .„öN∑ßù« vK´ sº∫∑∞«
% 1Ë WF{«u∑L∞« dßú∞ W∂ºM∞U° % 1,4 v∞≈ qBOßË ,% 1,1 ‡°
.…¸uºOL∞«Ë vDßu∞« dßú∞ W∂ºM∞U°
Ê√ t≤U® s± ,‹«¸UL∏∑ßô« w∞UL§≈ w≠ Íb´UB∑∞« ÁUπ¢ô« «c≥
qI∑M¥ ·uß YO• .vK´_« v∞≈ qHß_« s± WO´UL∑§« WOØd• oKª¥
WI∂D∞« v∞≈ WF{«u∑L∞« WI∂D∞« s± hª® n∞√ 750 w∞«u•
WI∂D∞« v∞≈ …dOî_« Ác≥ s± hª® n∞√ 160Ë vDßu∞«
w∞«u∫° UFßu¢ vDßu∞« WI∂D∞« ·dF∑ß p∞c°Ë .…¸uºOL∞«
s± ÊUJº∞« ŸuLπ± s± UN∑B• qI∑M∑ß YO• .hª® n∞√ 590
% 13 s± …¸uºOL∞« WI∂D∞« WB• sº∫∑∑ß ULØ .% 55 v∞≈ % 53
s± WF{«u∑L∞« WI∂D∞« WB• iHªM∑ß sO• w≠ % 13,5 v∞≈
rÆUH∑∑º≠ ,WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞« hª¥ ULO≠Ë .% 31,5 v∞≈ % 34
.0,406 q°UI± 0,409 v∞≈ qBOß wMO§ d®R± Ê√ YO• ,U± UµO®
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…¸uºOL∞« WI∂D∞« WB•Ë % 53,3 v∞≈ % 53 s± vDßu∞« WI∂D∞«
.% 13,1 v∞≈ % 13 s±
‚¸«uH∞« ÊS≠ ,WOzUI¢¸ù« WO´UL∑§ô« WOØd∫∞« Ác≥ s± r¨d∞« vK´Ë
v∞≈ 0,406 s± wMO§ d®R± dLOß YO• .hKI∑¢ s∞ WO´UL∑§ô«
wM©u∞« Èu∑ºL∞« vK´ dIH∞« W∂º≤ ·dF¢ ·uß «cN°Ë .0,407
YO• ,% 0,1 w∞«u∫° UHOH© U´UH¢¸« WF{«u∑L∞« WI∂D∞« sL{
.WF{«u∑L∞« WI∂D∞« sL{ œd≠ n∞√ 28 ‡° ¡«dIH∞« œb´ b¥«e∑Oß

„öN∑ß« vK´ W≠UCL∞« WLOI∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî WO{d≠
WOz«cG∞« W´UMB∞« ‹Uπ∑M±
vK´ W≠UCL∞« WLOI∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî WO{d≠ œUL∑´« Ê≈
Ác≥ WOL≥√ v∞≈ ÈeF¥ ,% 50 W∂ºM° WOz«cG∞« W´UMB∞« ‹Uπ∑M±
WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ sOL∑ML∞« ULOßô ,dß_« ‹UIH≤ w≠ œ«uL∞«
w≠ ÷UHª≤« WO{dH∞« Ác≥ oO∂D¢ s´ rπMOßË .vDßu∞«Ë
v∞≈ ÍœROß Íc∞« ¡wA∞« ,% 0,24 ‡° „öN∑ßô« bM´ ¸UFß_«
w∞UL§ù« VKD∞« ŸUH¢¸« w∞U∑∞U°Ë ,% 0,3 ‡° dß_« „öN∑ß« ŸUH¢¸«
.% 0,15 ‡° wKî«b∞« ‚uº∞« w≠
U¥œR± % 0,14 W∂ºM° wM©u∞« ÃU∑≤ù« lH¢dOß ‚UOº∞« fH≤ w≠Ë
¸u≥b∑Oß sO• w≠ .% 0,1 W∂ºM° W≠UCL∞« WLOI∞« w≠ sº∫¢ v∞≈
wKî«b∞« Z¢UM∞« s± W¥uµ± WDI≤ 0,1 W∂ºM° w±uLF∞« ¸Uîœô«
.W≠UCL∞« WLOI∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî WO{dH° U©U∂¢¸« w∞UL§ù«
.% 0,08 ‡° UHOH© UMº∫¢ dß_« qîœ ·dFOß ,Èdî√ WN§ s±Ë
WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ W∂ºM∞U° % 0,1 W∂ºM∞« Ác≥ ÈbF∑¢ s∞Ë
sº∫Oß UL± .…¸uºOL∞«Ë vDßu∞« sO∑I∂DK∞ W∂ºM∞U° % 0,08Ë
% 0,3Ë WF{«u∑L∞« WI∂DK∞ % 0,4 W∂ºM° dß_« „öN∑ß« rπ•
.…¸uºOL∞« WI∂DK∞ % 0,2Ë vDßu∞« WI∂DK∞
qJA° d£R∑ß W≠UCL∞« WLOI∞« vK´ W∂¥dC∞« iHî WO{d≠ Ê≈
n∞√ 9,6 w∞«u• UNM± qI∑MOß YO• ,vDßu∞« WI∂D∞« vK´ w°Uπ¥≈
VDI∑º¢ ·uß XÆu∞« fH≤ w≠Ë ,…¸uºOL∞« WI∂D∞« v∞≈ hª®
Ác≥ “eF∑ßË .WF{«u∑L∞« WI∂D∞« s± sO±œUÆ œd≠ ·ô√ 5 w∞«u•
Èu∑ºL∞« vK´ ¡«dIH∞« œb´ w≠ ÷UHª≤U° WO´UL∑§ô« WOØd∫∞«
WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞« qC∑ß sO• w≠ ,œd≠ n∞√ 20 w∞«u∫° wM©u∞«
.UN¢U¥u∑º± w≠

¸U‡L∏∑ßô« WßU‡Oß
‰öî %7,6 ‡° ¸bI¥ jßu∑± uL≤ ‰bF± »dGL∞U° ¸UL∏∑ßô« ·d´
s± X°U∏∞« ‰UL∞« ”√¸ s¥uJ¢ qI∑≤« YO• .2008-1999 …d∑H∞«
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w∞UL§ù« VKD∞« lH¢dOß ,t∑N§ s±Ë .% 5 W∂ºM° œ«œeOß Íc∞«
U°u∫B± ÊuJOß t≤√ UL°Ë ,% 2,2 W∂ºM° wK∫L∞« ‚uº∞« w≠
¸UFß_« vK´ dO£Q¢ Í√ t∞ ÊuJ¥ sK≠ ,w∞UL§ù« ÷dF∞« w≠ …œU¥e°
.%1,4 W∂ºM° U{UHª≤« bNA∑ß w∑∞« WOK∫L∞«

Ê√ WO{dH∞« Ác≥ s´ Z¢UM∞« ÍœUB∑Æô« uLM∞« WOL≥√ ÊQ® s±Ë
‰bF± ÷UHª≤« w∞U∑∞U°Ë .WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞« rÆUH¢ dO£Q¢ h∑L¥
hKI∑Oß ¡«dIH∞« œb´ Ê√ YO• ,WDI≤ nB≤ s± d∏ØQ° dIH∞«
.œd≠ n∞√ 214 w∞«u∫°

„öN∑ßô« ÊS≠ ,dß_« ‹Uµ≠ Vº• WAOFL∞« Èu∑º± hª¥ ULO≠
dßú∞ % 5,4Ë WF{«u∑L∞« dßú∞ % 4,8 W∂ºM° sº∫∑Oß
sº∫∑∞« ÊS≠ ,Èdî√ …¸U∂F°Ë .…¸uºOL∞« dßú∞ % 3,6Ë vDßu∞«
Ãu∑ML∞« qJA¥ w∑∞« sO∑O∞Ë_« sO∑µHK∞ W∂ºM∞U° U∫{«Ë ÊuJOß
.UNØöN∑ß« WKß w≠ WLN± W∂º≤ wz«cG∞«

ÍœUB∑Æ« ŸöÆ≈ s± sJL∑ß ¸UL∏∑ßô« w≠ …œU¥e∞« ÊS≠ ,U±uL´
v∂K∑ß VKD∞« w≠ …œU¥e∞« Ác≥ Ê√ bO° .VKD∞« WOJO±UM¥œ dO£Q¢ X∫¢
.Í¸Uπ∑∞« Ê«eOL∞« ¸u≥b¢ v∞≈ ÍœROß UL± ,‹«œ¸«u∞U° UNLEF± w≠
‰öî s± v∫ML∞« «c≥ dOG¥ Ê√ t≤UJ±S° wM©u∞« œUB∑Æô« Ê√ ô≈
W¥œËœd± s± l≠d∞« w∞U∑∞U°Ë ,‹U´UDIK∞ WO§U∑≤ù« ‹«¸bI∞« e¥eF¢
.WOßUß_« ‹«eONπ∑∞« w≠ …eπML∞« ‹«¸UL∏∑ßô«

n∞√ 200 w∞«u∫° WF{«u∑L∞« WI∂D∞« œ«d≠√ œb´ iHªMOß «cJ≥Ë
Ác≥ s± hª® n∞√ 90 “eFOßË .vDßu∞« WI∂D∞« `∞UB∞ hª®
bÆ vDßu∞« WI∂D∞« ÊuJ¢ p∞c°Ë .…¸uºOL∞« WI∂D∞« …dOî_«
iHªM∑ß ôUL§≈Ë .hª® n∞√ 110 u∫M° Èdî_« w≥ XFßu¢
.%33,4 v∞≈ % 34 s± ÊUJº∞« ŸuLπ± s± WF{«u∑L∞« WI∂D∞« WB•
WB•Ë % 53,4 v∞≈ % 53 s± lH¢d∑º≠ vDßu∞« WI∂D∞« WB• U±√
.%13,2 v∞≈ %13 s± …¸uºOL∞« WI∂D∞«
n∞√ 67 w∞«u∫° U{UHª≤« ·dFOß t≤S≠ ,dIH∞« Èu∑º± vK´Ë
v∞≈ ÷UHª≤ù« qBOß YO• ,ÍËdI∞« jßu∞U° WÅUî ,hª®
ÍdC∫∞« jßu∞U° dIH∞« ÊQ° `C∑¥ «cN°Ë .hª® n∞√ 70
.hª® ·ô¬ 3 w∞«u∫° oLFOß
s± w•öH∞« ŸUDI∞U° WO§U∑≤ù« ‹«¸bI∞« w≠ …œU¥e∞« sJL∑ßË
vDßu∞« WI∂DK∞ ÊuL∑M¥ s¥c∞« ‰ULß√d∞« wØö± qOî«b± sOº∫¢
vK´ % 0,7Ë % 1,1 ‡° lH¢d∑ß rNKOî«b± Ê√ YO• .…¸uºOL∞«Ë
w∞«u∫° WF{«u∑L∞« WI∂D∞« qOî«b± l§«d∑∑ß sO• w≠ .w∞«u∑∞«
d®R± Ê√ –≈ ,WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞« rÆUH¢ s± b¥eOß UL± ,% 0,5
d£_« s± b∫Oß Íc∞« ¡wA∞« .0,409 v∞≈ 0,406 s± qI∑MOß Gini
jßu∞U° ULOßôË dIH∞« hOKI¢ vK´ ÍœUB∑Æô« uLMK∞ w°Uπ¥ù«
.ÍdC∫∞«
ŸUDI∞« ‰U± ”√¸ ÊËeª± …œU¥“ WO{d≠ ‰ËUM∑¢ WO≤U∏∞« …UØU∫L∞«
«c≥ ÃU∑≤≈ w≠ sº∫¢ UNM´ Z∑MOß .r≥¸œ ‹«¸UOK± 5 ‡° w•UOº∞«
UL± ,%35 W∂ºM° t§u∑M± dFß ÷UHª≤«Ë % 21 w∞«u∫° ŸUDI∞«
œ«œeOßË % 14 W∂ºM° ŸUDIK∞ t§uL∞« VKD∞« vK´ UO°Uπ¥≈ d£ROß
w≠Ë .% 0,2 ‡° ÍœUB∑Æô« uLM∞«Ë wKî«b∞« w∞UL§ù« VKD∞« s± qØ
«c≥ % 0,4 U≥¸bÆ …œU¥“ dß_« qîœ qπºOß ,‚UOº∞« fH≤
% 0,3Ë ,WF{«u∑L∞« dß_« …bzUH∞ % 1,1 W∂ºM° ÊuJOß sº∫∑∞«
.…¸uºOL∞« dß_« …bzUH∞ % 0,4Ë vDßu∞« dß_« …bzUH∞
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w•öH∞« ŸUDI∞« ‰UL∞« ”√¸ ÊËeª± w≠ …œU¥e∞« WO{d≠
ÃU∑≤ù« ‹«¸bÆ sOº∫¢ rN¢ sO¢UØU∫± ¸U©ù« «c≥ w≠ ‹b´√
.WO±uLF∞« ‹UDKºK∞ W¥œ«¸≈ ‹UßUOß Ÿu{u± ÊöJA¥ sO´UDI°
.w•UOº∞« ŸUDI∞«Ë w•öH∞« ŸUDI∞U° d±_« oKF∑¥Ë
ŸUDI∞« ‰U± ”√¸ ÊËeª± ŸUH¢¸« ÷d∑H¢ v∞Ë_« …UØU∫L∞«
Íc∞« ¡wA∞« .r≥¸œ ¸UOK± 12 ‰œUF¥ U± Í√ ,% 20 W∂ºM° w•öH∞«
÷UHª≤« w∞U∑∞U°Ë ,% 18,7 W∂ºM° ŸUDI∞« ÃU∑≤≈ ŸUH¢¸« tM´ V¢d∑¥
fJFMOß UL± .% 19 W∂ºM° WO•öH∞« ‹U§u∑MLK∞ WOK∫L∞« ¸UFß_«
,% 1,4 W∂ºM° iHªMOß YO• ,¸UFßú∞ ÂUF∞« Èu∑ºL∞« vK´
‚uº∞« w≠ WO°dGL∞« ‹U§u∑MLK∞ WOº≠UM∑∞« …¸bI∞« p∞c° «“eF±
.w§¸Uª∞«Ë wKî«b∞«
s± dO∂Ø ¡e§ v∂KOß ULØ ,% 3,2 ‰bFL° ‹«¸œUB∞« lH¢d∑ßË
ô≈ œ«œe¢ s∞ ‹«œ¸«u∞« ÊuJ∞ p∞– ,wM©u∞« Ãu∑ML∞U° wKî«b∞« VKD∞«
VKD∞« UN≠dFOß w∑∞« pK¢ s± qÆ√ …dO£Ë w≥Ë .% 1,6 W∂ºM°
bOÅd∞« sº∫∑Oß «cJ≥Ë .% 2,2 v∞≈ qB∑ß w∑∞«Ë ,wKî«b∞«
.w∞UL§ù« wKî«b∞« Z¢UM∞« s± W¥uµ± WDI≤ 0,1 ‡° Í¸Uπ∑∞«
v∞≈ w•öH∞« Ãu∑ML∞« ¸UFß√ ÷UHª≤« ÍœROß ,t∑N§ s±Ë
ÊUL£√ w∞U∑∞U°Ë ,WOz«cG∞« ‹U´UMB∞« ŸUDI° ÃU∑≤ù« WHKØ hOKI¢
‹Uπ∑ML∞« vK´ wKî«b∞« VKD∞« œ«œeOß «cJ≥Ë .UN¢Uπ∑M± Z¥Ëd¢
.% 4,6 ‡° UN§U∑≤≈ sº∫∑OßË % 4,2 w∞«u∫° WOz«cG∞«
ŸUDI∞« ‰U± ”√¸ s± l≠d∞« WO{d≠ ÊQ® sL≠ ,W±U´ WHB°Ë
% 2,6 W∂ºM° wM©u∞« ÃU∑≤ù« w≠ …œU¥e∞« v∞≈ ÍœR¢ Ê√ w•öH∞«
ÕU∑L∞« qîb∞« lH¢dOßË .% 2,5 W∂ºM° w∞UL§ù« wKî«b∞« ÃU∑≤ù«Ë
œ«uL∞« ¸UFß√ w≠ l§«d¢ t∂•UBOß ,% 0,8 W∂ºM° dßú∞
UNØöN∑ß« w∞U∑∞U°Ë ,dßú∞ WOz«dA∞« …¸bI∞« r´bOß UL± ,WOz«cG∞«
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sOKI∑M± hª® n∞√ 76 w∞«u∫° vDßu∞« WI∂D∞« “eF∑ß «cJ≥Ë
vDßu∞« WI∂D∞« sO° WOØd∫∞« U±√ .WF{«u∑L∞« WI∂D∞« s±
iHªMOß ‚UOº∞« «c≥ w≠ .UßuLK± «dOG¢ ·dF¢ sK≠ …¸uºOL∞«Ë
÷UHª≤ô« «c≥ qπºOßË ,hª® n∞√ 11 w∞«u∫° ¡«dIH∞« ‰bF±
·ô¬ Àö∏° lH¢dOß ÍdC∫∞« dIH∞« Ê√ YO• ,ÍËdI∞« r∞UF∞U°
.hª®

Ê√ w•UOº∞« ◊UAMK∞ WO§U∑≤ù« …¸bI∞« w≠ …œU¥e∞« Ác≥ ÊQ® s±Ë
WOL∑ML∞« WÅUî ,WK±UF∞« bO∞« ¸u§√ vK´ n´UC± d£√ UN∞ ÊuJ¥
,dß_« qîœ w≠ …œU¥e∞« Ác≥ .vDßu∞«Ë WF{«u∑L∞« WI∂DK∞
v∞≈ ÍœR∑ß % 0,3 W∂ºM° WOKî«b∞« ¸UFß_« w≠ l§«d∑° W°u∫B±
% 1 sº∫∑∞« «c≥ e≥UMOßË .% 0,7 ‡° dß_« „öN∑ß« sº∫¢
dßú∞ % 0,8Ë vDßu∞« dßú∞ % 0,5Ë WF{«u∑L∞« dßú∞
.…¸uºOL∞«

dIH∞«Ë ‚¸«uH∞« ,uLM∞«
5”
‰ULß√d∞«
w•UOº∞«

4”
‰ULß√d∞«
w•öH∞«

3”
¸UL∏∑ßô«

W∂¥dC∞« 2”
WLOI∞« vK´
W≠UCL∞«

W∂¥dC∞« 1”
qîb∞« vK´

l{u∞«
”Uß_«

0,2

2,6

1,4

0,1

0,37

-

0,406

0,409

0,409

0,406

0,407

0,406

9

8,8

8,3

9

9,1

9

œuM∂∞«
ÍœUB∑Æô« uLM∞«
(GINI) WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞«

dIH∞«

lOßu¢ v∞« ÍœR¢ Ê√ UN≤Q® s± ‹«¸UL∏∑ßô« ‰UL§≈ w≠ …œU¥e∞« .5
ŸuLπ± s± % 55 v∞« % 53 s± qI∑M∑ß YO• WDßu∑L∞« WI∂D∞«
.W¥uµ± WDI≤ nB≤ s± d∏ØQ° dIH∞« Èu∑º± ÷UHª≤«Ë ÊUJº∞«

WOØd•Ë ÍœUB∑Æô« uLM∞« w≠ UMº∫¢ …UØU∫L∞« nK∑ª± dNE¢ .1
w∞UL§≈ w≠ …œU¥e∞« W∞U• w≠ WÅUî ,WOzUI¢¸« WO´UL∑§«
.WO§U∑≤ù« ‹«¸bI∞« sOº∫¢Ë ‹«¸UL∏∑ßô«

v∞≈ ÍœR¥ Ê√ t≤Q® s± w•öH∞« ŸUDIK∞ WO§U∑≤ù« …¸bI∞« lßu¢ .6
% 53,4 v∞≈ WzUL∞U° % 53s± qI∑M¢ YO• WDßu∑L∞« WI∂D∞« lßu¢
.% 0,2 ‡° dIH∞« Èu∑º± ÷UHª≤«Ë ÊUJº∞« ŸuLπ± s±

UMº∫¢ W¥dß_« ‹UµH∞« nK∑ªL∞ wAOFL∞« Èu∑ºL∞« ·dFOß .2
vK´ W∂¥dC∞U° WÅUª∞« …UØU∫L∞« «b´U± …UØU∫L∞« qØ w≠ U™u∫K±
rπ• w≠ UHOH© UBI≤ WF{«u∑L∞« WI∂D∞« ·dF¢ YO• ,qîb∞«
.„öN∑ßô«

XLÆUH¢ q° W∑°U£ WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞« XK™ …UØU∫L∞« nK∑ª± w≠ .7
.‹ôU∫∞« iF° w≠
nF{Ë WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞« dOOG¢ Âb´ W∞U• w≠ t≤Q° `C∑¥Ë .8
.Á«u∑º± w≠ «dI∑º± vI∂Oß dIH∞« ÊS≠ ,ÍœUB∑Æô« uLM∞«
,nOH© qJA° u∞Ë WO´UL∑§ô« ‚¸«uH∞« XLÆUH¢ «–≈ sO• w≠ .9
qJA° dIH∞« hOKI¢ WOG° ,U¥uÆ ÍœUB∑Æô« uLM∞« ÊuJ¥ Ê√ VπO≠
■ . ”uLK±
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VKD∞« lH¢d¥ % 10 ‡° ‹«¸UL∏∑ßô« w∞UL§≈ w≠ …œU¥e∞« W∞U• w≠ .3
¸UFß_« w≠ …œU¥e∞« p∞c° UHKª± % 2 ‡° WOK∫L∞« ‚uº∞« w≠ wKJ∞«
WOº≠UM∑∞« …¸bI∞« vK´ p∞c° «d£R±Ë % 3 W∂ºM° WOK∫L∞«
.WO°dGL∞« ‹U§u∑MLK∞
lOßu¢ W∞U• w≠ “eF∑ß WO°dGL∞« ‹Uπ∑MLK∞ WOº≠UM∑∞« …¸bI∞« .4
%2,6 W∂ºM° …œU¥“ ·dFOß wKJ∞« ÷dF∞« Ê√ –≈ WO§U∑≤ù« ‹«¸bI∞«
ŸUDI∞« WO{d≠) WzUL∞U° %1,4 ‡° iHªM∑ß WOK∫L∞« ¸UFß_«Ë
.(w•öH∞«
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‹UI∫KL∞«
1 o∫K±
…dß√ qJ∞ ÍdNA∞« qîb∞« ¸UOF± Vº• »dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂D∞« b¥b∫¢
jOßu∞« …d± 2,5
6 736 r≥¸œ

jOßu∞« …d± 0,75
2800 r≥¸œ jOßu∞« jßu∑L∞«

% dß_«
18
16
14
12
10
8

vDßu∞« ‹UI∂D∞«

6
4
2

jOßu∞« Vº≤

0
0

0,25 0,5

0,75

1

1,25 1,5

1,75

2

2,25 2,5

2,75

3

3,25 3,5

3,75

4

4,25

4,5 4,75

: b∫∞« »Uº• WI¥d©
.)dNA∞« w≠ œdHK∞ 663.1( ‹UIHM∞« jOßË X …dß_« rπ• X 0,75 : qHß_« –
.)dNA∞« w≠ œdHK∞ 663.1( ‹UIHM∞« jOßË X …dß_« rπ• X 2,50 : vK´_« –

2 o∫K±
)…dß√ qJ∞ W¥dNA∞« WIHM∞«( WAOFL∞« Èu∑º± ¸UOF± Vº• »dGL∞U° vDßu∞« ‹UI∂D∞« b¥b∫¢
%

dß_«
18

jOßu∞« …d± 0,75
2848 r≥¸œ jOßu∞«

jßu∑L∞«

jOßu∞« …d± 2,5
6 850 r≥¸œ

16
14
12
10
8

vDßu∞« ‹UI∂D∞«

6
4

jOßu∞« Vº≤

2
0
0 0,25 0,5

0,75

1

1,25 1,5 1,7

2

2,25 2,5 2,75

3

3,25 3,5 3,75

4 4,25 4,5 4,75

: b∫∞« »Uº• WI¥d©
.)dNA∞« w≠ œdHK∞ 674.6( ‹UIHM∞« jOßË X …dß_« rπ• X 0,75 : qHß_« –
.)dNA∞« w≠ œdHK∞ 674.6( ‹UIHM∞« jOßË X …dß_« rπ• X 2,50 : vK´_« –

19
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3 o∫K±
‹UNπ∞« Vº• vDßu∞« ‹UI∂DK∞ w≠«d¨uL¥b∞« Ê“u∞«
45,1

…b∂´-W∞UØœ
sº•« wM°-…œ¸«d®-»dG∞«
‹öO≠U¢-”UMJ±
W´¸œ-WßU±-”uß
“u∫∞« -XHOº≤U¢-gØ«d±
‹U≤ËU¢-WLOº∫∞«-…“U¢

47,5
53
53,9
54
54,5
56,2

‰ö¥“√-W∞œU¢

56,4

Ê«uD¢-WπM©
»uMπ∞« o©UM±
dO´“ ¸u±“-öß ◊U°d∞«
WOÆdA∞« WIDML∞«

61,3
61,8
63,5
63,7

ÊUL∞u°-”U≠

63,8

WG¥œ¸Ë-W¥ËUA∞«
Èd∂J∞« ¡UCO∂∞« ¸«b∞«

72,7
40

50

60

70

80

4 o∫K±
WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞« Vº• qîb∞« ¸œUB±

¸bBL∞« Vº• qOî«bL∞« l¥“u¢
50

‡° W∂ºM∞«

30

%

40

20

10

0

qI∑º±
w•ö≠ dO¨

qI∑º±
w•ö≠

42,7

8,9

44,5

18,7

33

33,3

¸u§Q±
ÊuF{«u∑L∞«
ÊuDßu∑L∞«
ÊË¸uºOL∞«
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‹ö¥u∫¢

‹«œ«d¥≈

23,7

13

9,7

2

11,6

13,4

9,4

2,4

10,2

12,4

8,7

2,4

20

Èdî√

5 o∫K±
WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞« Vº• „öN∑ßô« ‹UIH≤ WOM°

„öN∑ßô« ‹Uµ≠ Vº• ‹UIHM∞« l¥“u¢
60

%

‡° ‰bFL∞«

50
40
30
20
10
0

ÊuF{«u∑L∞«
ÊuDßu∑L∞«
ÊË¸uºOL∞«

W¥cG∑∞«

sJº∞«
WÆUD∞«Ë

W¥UÆu∞«
W∫B∞«Ë

”U∂K∞«

,”¸bL∑∞«
W≠UI∏∞«Ë WOÆd∑∞«

qIM∞«
‰UB¢ô«Ë

‹«eONπ∑∞«
WO∞eML∞«

‹UIH≤
Èdî√

51

22,2

6,4

2,9

3,3

5,1

3,1

4,3

44,3

20,8

7,7

3,4

3,8

8,6

3,6

3,7

30

18,8

6,8

3,5

6,1

18,8

4

8,7

6 o∫K±
qîbK∞ w°Uº∫∞« jOßu∞« ‹UH´UC± Vº• qîb∞«Ë ‹UIHM∞« ‹U¥u∑º±

62 000

52 000

qîb∞«

WIHM∞«

b∞«

42 000

î
√q

∏Ø
±d

s
HM∞«

32 000

qîb∞«
=
WIHM∞«

WI

22 000

WIHM∞« s± qÆ√ qîb∞«

12 000

2 000

0,5

s± qÆ√
jOßu∞«

0,5-0,75

0,75-1

jOßu∞«

jOßu∞«

jOßu∞«-jßu∑L∞«

21

-jOßu∞« 2,5

2,5-4,5

jßu∑L∞«

jOßu∞«

jOßu∞« 4,5
‚u≠ U±Ë
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7 o∫K±
2007 ,WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞«Ë ¸bBL∞« Vº• ÷ËdI∞« l¥“u¢
100

‡° W∂ºM∞«

60

%

80

40

20

0

ÊuF{«u∑L∞«

ÊuDßu∑L∞«

ÊË¸uºOL∞«

Èdî√ ¸œUB±

72,4

52,1

31,4

q¥uL∑∞« ‹UØd®

19,5

21,4

19,1

„UM°_«

8,1

26,5

49,5

8 o∫K±
÷«d∑Æô« ÷«d¨√ Vº• WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞« WO≤u¥b± WOM°
2007 ,WO´UL∑§ô« WI∂D∞«Ë Â«bª∑ßô« Vº• ÷ËdI∞« l¥“u¢
100

80

%

‡° W∂ºM∞«

60

40

20

0

qIM∞« qzUßË
WO∞eML∞« ‹«bFL∞«
Í¸Uπ∞« „öN∑ßô«
¸UIF∞«
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ÊuF{«u∑L∞«

ÊuDßu∑L∞«

ÊË¸uºOL∞«

1

2,4

10,8

9,7

0,4

15,5

77

59

35

12,2

25,1

38,7

22

9 o∫K±
qîb∞« ŸuLπ± s± ÊUJº∞« s± ‹«dOAF∞« WB•
50

‡° WB∫∞«

30

%

40

20

10

0

%

° WB∫∞«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,2

3,2

4,1

4,9

5,9

7,1

8,5

10,8

15

38,2

)10 …dOAF∞«( «dº¥ d∏Ø_« v∞« )1 …dOAF∞«( «dI≠ d∏Ø_« s± ‹«dOAF∞«

10 o∫K±
2007Ë 2001 sO° uLM∞« dO£Q¢ vM∫M±

wM©u∞«

uLM∞« ‰bF± jßu∑±

W¥uzUL∞« VºM∞«

‹UIHM∞« Vº• ,«dº¥ d∏Ø_« v∞« «dI≠ d∏Ø_« s± ,dßú∞ W¥uzUL∞« VºM∞«

23
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11 o∫K±
% ‡° W¥dA∂∞« WOLM∑∞« d®R± uL≤ ‰bF±
10,9
9,7

7,9

6,2
5,6

2,8

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1990-1995

1995-1999

1999-2006

12 o∫K±
WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞« Vº• œd≠ qJ∞ „öN∑ßô« ‹UIH≤ uL≤ W∂º≤

%

‡° W∂ºM∞«

4,0

3,0

2,0

1,0

–

WF{«u∑L∞«
vDßu∞«
…¸uºOL∞«
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1985-2001

2001-2007

1,1

3,2

1,1

2,9

0,9

4,3

24

13 o∫K±
‹UIHM∞« WOM° ¸uD¢
Èdî√ ‹UIH≤
w∞eML∞« eONπ∑∞«
‹ôUB¢ô«Ë qIM∞«
tO≠d∑∞«Ë W≠UI∏∞«Ë rOKF∑∞«
”U∂K∞«
W∫B∞«Ë W¥UÆu∞«
WÆUD∞«Ë sJº∞«
W¥cG∑∞«
0

10

20

30

40

50

60

W¥cG∑∞«

sJº∞«
WÆUD∞«Ë

W¥UÆu∞«
W∫B∞«Ë

”U∂K∞«

rOKF∑∞«
W≠UI∏∞«Ë
tO≠d∑∞«Ë

qIM∞«
‹ôUB¢ô«Ë

eONπ∑∞«
w∞eML∞«

‹UIH≤
Èdî√

1985

52,5

19,3

4,5

7,2

2,5

4,1

5,1

4,8

2007

45,2

21

7,6

3,3

3,6

8,2

3,5

7,5

14 o∫K±
2007-1997Ë 2001-1991 sO¢d∑H∞« ‰öî WAOFL∞« ‹U¥u∑º± ¸uD∑∞ vDßu∞« ‹UI∂D∞« …dE≤
70

‡° W∂ºM∞«

50

%

60

40

30

20

¸«dI∑ß« Ë√ sº∫¢

¸u≥b¢

1991-2001

51

46,4

1997-2007

66,7

30,3

25
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15 o∫K±
2007Ë 1999 WMß w≠ WO´UL∑§ô« ‹UI∂D∞« Èb∞ W≤«b∑ßô« W∂º≤
45

40

‡° W∂ºM∞«

35

%

30

25

20

15

WF{«u∑L∞«

vDßu∞«

…¸uºOL∞«

1999

19,2

23,3

34

2007

24

31,1

42

16 o∫K±
‹UIHM∞« eO• Vº• vDßu∞« ‹UI∂DK∞ w≠«dGL¥b∞« Ê“u∞«
65

55

45

35

25
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2001

26

2007

3,
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0,
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-

3,
50
0,
75
-

3,
00
0,
75
-

2,
75
0,
75
-

2,
50
0,
75
-

2,
25

2,
00
1985

0,
75
-

0,
75
-

1,
75
0,
75
-

1,
50
0,
75
-

0,
75
-

1,
25

15

ÊËdAF∞«Ë ”œUº∞« wL∞UF∞« dL¢RL∞«
2009 »dGL∞« ,gØ«d±
:hB• 10 rC¥ –

.2009 d°u∑Ø√ 2 W¥U¨ v∞≈ d∂M∑® 27 s± : a¥¸U∑∞«

.w°dF∞« r∞UF∞« w≠ ÊUJº∞« WOK∂I∑º±Ë WO≠«dGL¥b∞« ‹ôUI∑≤ô« •

ÊuLEML∞«

.‹«¡UM∏∑ßô«Ë ÂUF∞« l{u∞« : WO≠«dGL¥b∞« WKIM∞« hB• •
.w°dF∞« r∞UF∞« w≠ s¥bL∑∞«Ë WOKî«b∞« ‹«dπN∞« •
.jßË_« ‚dA∞« Ê«bK° w≠ …dπN∞« •
.WÅUî ‹«eOL± : w°dF∞« r∞UF∞« w≠ …dπN∞« •

»ËbML∞« bOº∞« UNß√d∑¥ ).‹.Ë.‰( rOEM∑K∞ WOM©u∞« WMπK∞« •
w°dGL∞« wLKF∞« Z±U≤d∂∞« œ«b´≈ vK´ dNº¢Ë jODª∑K∞ w±Uº∞«
:dL¢RL∞« rOEM∑° WÅUª∞« WO∑º§uK∞« qzUßu∞« dO≠u∑° nKJ∑¢Ë
nKJ∑¥ ,).”.Ÿ.œ.œ.«( ÊUJºK∞ WOLKF∞« Wß«¸bK∞ w∞Ëb∞« œU∫¢ô« •
.wLKF∞« Z±U≤d∂∞« b¥b∫∑°

.w°dF∞« r∞UF∞« w≠ ‹U´«eM∞«Ë UO≠«dGL¥b∞« •
.w°dF∞« r∞UF∞« w≠ WO´UL∑§ô«Ë WO≠«dGL¥b∞« d≥«uE∞« •
dIH∞« W°¸U∫±Ë WO´UL∑§ô« W∞«bF∞« oOI∫¢ ‹U°¸UI±Ë ‹UßUOß •
.w°dF∞« r∞UF∞« w≠

UBB• rC¥ ÂU´ Z±U≤d° o≠Ë dL¢RL∞« rOEM¢ r¢ : dL¢RL∞« WOM°
,÷dF∞« ‹U•uK∞ UBB•Ë W¥œU´ UBB• ,W±UF∞« ‹UºKπK∞
.÷¸UF±Ë W¥“«u± ‹U´UL∑§«Ë s¥uJ∑∞« ‹U®¸Ë v∞« W≠U{ùU°

.WO≠«dGL¥b∞« j°«Ëd∞« : w°dF∞« »dGL∞«Ë U°Ë¸Ë√ •

ÂUF∞« wLKF∞« Z±U≤d∂∞«

UNLOEM¢ r∑Oß WB∫∞« Ác≥) w°dF∞« r∞UF∞« w≠ W±u±_« W∫Å •
.(ÊUJºK∞ …b∫∑L∞« r±_« ‚ËbMÅ l± ÊËUF∑°

W≠U{ùU° WAÆUMLK∞ hB• WF°¸√ : W±UF∞« ‹UºKπ∞« hB•
.WO±U∑ª∞«Ë WO•U∑∑≠ô« hB∫∞« v∞≈

W¥œUF∞« hB∫∞«
s¥uJ∑∞« ‹U®¸Ë
.sOOMFL∞« s¥dL¢RL∞« v∞« WN§u± ÊUJº∞« ‰u• s¥uJ∑∞« ‹U®¸Ë

W¥U¨ v∞« 2008 q¥d°√ s± oKD≤« WØ¸UALK∞ VK© Ÿu{u± X≤UØ –
.2008 d∂M∑® 15

W¥“«uL∞« ‹U´UL∑§ô«

q∂Æ s± WØ¸UA± VK© 3 156 e≥U≤ wßUOÆ rÆ¸ qOπº¢ r¢ bÆË –
.W∞Ëœ 114

‰Uπ± w≠ W¥œUF∞« hB∫∞« g±U≥ vK´ U≥bI´ r∑Oß U´UL∑§« 40
…bzUH∞ rN¢U±bîË rN¢Uπ∑M±Ë rN¢«¸«bÅ≈ r¥bI∑° ÊUJº∞«
.s¥dL¢RL∞«

vK´ WLºI± ,W¥uH® 900 UNM± WKî«b± 1 900 ¸UO∑î« r¢ –
1 000Ë Êü« fH≤ w≠ 11 ‰bFL° Í“«u∑∞U° Èdπ∑ß WB• 220
.)÷dF∞« ‹U•u∞( W¥¸«c§ WKî«b±

÷¸UFL∞«

w°dGL∞« wLKF∞« Z±U≤d∂∞«

WK±UF∞« ‹UOFLπ∞«Ë Y∫∂∞« ‹ULEM±Ë s¥d®UMK∞ `Lº¥ UÆ«Ë¸ 40
rN¢U±bîË rN¢Uπ∑M±Ë rN¢«¸«bÅ≈ r¥bI∑° ÊUJº∞« ‰Uπ± w≠
■ .s¥dL¢RL∞« …bzUH∞

: Ÿu{u± ‰u• ¸u∫L∑¥Ë ÂUF∞« wLKF∞« Z±U≤d∂∞« s± «¡e§ qJA¥
‹UØd•Ë w≠«dGL¥b∞« ‰UI∑≤ô« sO° ‹«¸UI∞« vI∑K± : w°dF∞« r∞UF∞«ò
.åÊUJº∞«
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