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En Septembre 2015, la population active du moment, au sens du BIT, a atteint 

11,932,000 personnes, avec un volume de la population active féminine atteignant 2 317 000, 

constituant ainsi 19,4% de l’ensemble de la population active.  

Le taux de participation à la force de travail de la population âgée de 15 ans et plus (ou taux d’activité 

économique) a atteint pour sa part 41,8%, soit un gain de plus d’un point par rapport à septembre 

2014. Décliné par sexe, il s’établit à 66,8% auprès des hommes et 16,4% chez les femmes. 

La situation du marché de travail en Septembre 2015 se caractérise essentiellement par une 

augmentation du volume de la population active, après la baisse enregistrée en septembre 2014. 

Cette hausse est de l’ordre de 4,2% par rapport à septembre 2014, soit un volume de 479 000 

personnes. Cette augmentation est imputée à une augmentation aussi bien du volume de la 

population occupée que celle de la population à la recherche d’un emploi, par rapport à la même 

période de l’année dernière.  

 

La population occupée du moment est estimée, pour sa part, à 10 594 000 personnes, soit un 

taux d’occupation de 26,4%. Les femmes constituent un volume de 1 934 000 occupées, formant   

ainsi  18,3% de la population occupée totale. 

 

Le taux d’emploi (ou ratio emploi population), défini comme étant le rapport de la population occupée 

à la population âgée de 15 ans et plus est de 37,1% au niveau national, ayant enregistré une hausse 

de 0,7 point comparativement à septembre 2014. Cette performance est imputée essentiellement à 

une augmentation significative du taux d’emploi féminin qui a enregistré une hausse de 1,3 point, 

passant de 12,3% à 13,6% au cours de la même période.  

 

Le salariat continue à constituer la forme d’emploi dominante et touche en moyenne sept occupés sur 

dix (69,8%). Cette part est nettement plus importante auprès des femmes, puisqu’elle atteint 78,8% 

soit en moyenne huit femmes occupées sur dix. Par ailleurs, on relève une progression en volume de 

l’auto emploi ( les employeurs et les indépendants avec un solde de 231 000 par rapport à septembre 

2014), de l’emploi salarié (une augmentation de 134 000 par rapport à la même période). En 

revanche,  le volume des aides familiaux a connu une baisse de 10 000. 

La structure de l’emploi selon le secteur d’activité fait ressortir que le secteur des services marchands 

et non marchands absorbe 61,6% de la main d’œuvre totale, suivi par le BTP (16,8%), l’industrie 

(13,0%) et enfin l’agriculture (8,7%).  

La ventilation selon le secteur juridique fait ressortir que l’emploi dans le secteur privé forme 58,0% 

de l’emploi total, avec un volume de 6 139 000, soit une quasi-stagnation par rapport à septembre 

2014. D’importantes disparités sont observées selon le sexe ; l’emploi féminin se concentre 

essentiellement dans le secteur public (64,1% de l’emploi féminin total). 
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 La population en Chômage au sens du BIT, est estimée à 1 337 000 personnes, atteignant un taux 

de chômage de 11,2% au niveau national, soit une hausse de 0,6 point par rapport à septembre 2014; atteignant 

9,9% auprès des hommes et 16,6% auprès des femmes. Notons que cette hausse résulte essentiellement de 

l’augmentation du chômage des hommes qui a connu une accroissement de 0,7 point, le taux de chômage 

féminin a connu quant à lui une baisse de 0,5 point au cours de la même période. Des disparités significatives 

sont observées selon l’âge, le niveau d’instruction et le diplôme obtenu. Le taux de chômage des jeunes (16-24 

ans)  atteint 29,9%.  

  

L’évolution du taux de chômage selon le diplôme entre 2014 et 2015 fait ressortir une régression du taux de 

chômage des diplômés de l’enseignement supérieur, après la hausse enregistrée en septembre 2014, passant de 

16,4% à 14,1%. Par ailleurs, celui des personnes sans qualification a connu un accroissement de 1,2 point 

(passant de 8,6% à 9,8%), alors que celui des diplômés des instituts de formation professionnelle a augmenté de 

0,7 point ( passant de 12,7% à 13,4%). 

 

Il est à noter à cet effet que plus de 55,7% des 

chômeurs n’ont aucun diplôme, soit un volume de 

745 000 personnes, 23,3% sont diplômés de la 

formation professionnelle, alors que les diplômés 

universitaires en  constituent 21%. 

En moyenne, un chômeur sur quatre est en quête 

d’un   poste    d’emploi    depuis moins d’une année 

( 25,8%), soit un volume de 336 000 chômeurs.   

Les chômeurs    de     longue   durée ( cherchant un 

poste d’emploi depuis une année ou plus) 

constituent 71,2% de la population en chômage.  

Par ailleurs, les chômeurs ayant déjà travaillé dans le 

passé sont estimés à 461 000 personnes, formant 

ainsi 34,4% de la population en chômage. Deux tiers 

de cette population travaillait comme salariés non 

permanents et 68,5% travaillaient dans le secteur 

privé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part,  la population définie comme celle qui se situe dans le « halo du chômage », identifiée par 

les statisticiens du travail comme étant les personnes en âge d’activité ( 16 à 59 ans), qui déclarent être 

disponibles pour travailler mais qui n’ont pas effectué des démarches effectives de recherche d’emploi durant le 

mois précédant l’enquête, et sont considérées par conséquent inactives. Cette catégorie de population a atteint, 

en septembre 2015, un volume de 939 000 personnes. Ventilées par sexe, 399 000 sont des hommes  et 540 000 

des femmes.  

 

Cette  frange de la population est caractérisée par sa jeunesse (50,2% sont âgés de moins de 30 ans) et trois 

quarts de cette population ont moins de 40 ans, ainsi que par son faible niveau d’instruction ; 71,7% n’ont aucun 

diplôme, alors que 58,1% n’ont pas dépassé le cycle des études moyennes. Parmi cette population, 18,6%– soit 

un effectif de 175 000 personnes- n’ont pas effectué des démarches pour trouver un emploi au cours du mois de 

septembre,  car elles pensent qu’il n’y a pas d’emploi, 9,2% parce qu’elles n’ont pas pu trouver un emploi par le 

passé et 25,8% de cette population, soit 243 000 ont déjà effectué des démarches pour trouver un emploi, et ce, 

avant septembre 2015. 

Evolution du taux de chômage             

(2010- 2015) par diplôme
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Tableau n° 01 Quelques indicateurs clés du marché de travail 

( en %) 

 Masculin Féminin Total 

Taux de participation à la force de travail (taux d'activité) 

15 ans et plus 66,8 16,4 41,8 

15-24 41,0 8,8 25,2 

25-54 89,2 23,3 56,3 

25-34 88,6 30,2 59,9 

35-54 89,6 18,7 53,7 

15-59 73,9 18,4 46,4 

60 et + 16,0 2,1 9,0 

55-59 60,2 6,4 35,0 

55-64 47,4 5,0 26,9 

65 & + 7,9 1,3 4,6 

Ratio emploi population   
  

  
15 ans et + 60,2 13,6 37,1 

15-24 ans 30,1 4,8 17,7 

25 ans et plus 69,9 16,4 43,3 

Structure des occupés selon le nombre d’heures habituellement travaillé par semaine 

Moins de 25 heures 7,9 21,0 10,3 

 25 à 34 heures 9,7 14,7 10,6 

 35 à 39 heures 8,2 8,0 8,1 

 40 à 48 heures 51,6 50,4 51,4 

 49 à 59 heures 10,3 3,4 9,1 

 60 heures et plus 10,8 2,4 9,3 

 50 heures et plus 20,6 5,5 17,9 

Taux de chômage  

Ensemble 9,9 16,6 11,2 

Jeunes (16-24 ans) 26,7 45,3 29,9 

Adultes (25  ans et +) 7,0 12,3 8,0 

Rapport entre taux de chômage des jeunes et taux de 
chômage des adultes 

3,8 3,7 3,7 

Proportion des jeunes chômeurs sur le total des 
chômeurs 

40,2 35,2 38,8 

Proportion des jeunes chômeurs sur le total des 
jeunes ( 15-24 ans) 

10,9 4,0 7,5 

Taux de chômage de longue durée 7,3 11,2 8,1 

Incidence du chômage de longue durée 74,1 67,5 72,2 

% des jeunes 15-24 ans ni dans la force de travail ni 
scolarisés 10,8 32,1 21,2 

 
DEFINITIONS 

- Taux d'activité : Rapport de la population active à la population en âge d'activité (15 ans et plus) 
- Taux d’occupation : Rapport de la population occupée à la population totale 
- Taux d'emploi (ratio emploi population) : Rapport de la population occupée à la population en âge de 

travailler 
- Taux de chômage : Rapport de la population en chômage à la population active. 
- Taux de chômage de longue durée : Rapport entre la population en chômage depuis un an ou plus à la 

population active totale. 
- Incidence du chômage de longue durée : Pourcentage de la population en chômage depuis un an ou 

plus par rapport au total des chômeurs 
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Tableau n° 02 : Tableau synoptique de la population active (En milliers) 

  
 

Urbain Rural Total 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Population occupée du moment 5673 1530 7203 2987 404 3391 8660 1934 10594 

Employeurs &  indépendants  1701 266 1967 973 102 1075 2674 368 3042 

Salariés permanents 2525 855 3380 1001 162 1163 3525 1017 4542 

Salariés non permanents et apprentis 1405 388 1792 942 120 1062 2347 508 2855 

Aides familiaux 43 22 65 71 20 91 114 41 155 

Population en chômage 683 290 973 271 93 364 954 384 1337 

Population active du moment 6357 1820 8177 3258 497 3755 9614 2317 11932 

Taux de chômage (en %) 10,7 15,9 11,9 8,3 18,8 9,7 9,9 16,6 11,2 

 Taux d’activité économique (en %) 65,0 18,7 41,9 70,7 11,2 41,5 66,8 16,4 41,8 

 
Tableau n° 03 : Répartition de la population occupée selon le  secteur d’activité de l’établissement, 

le sexe et le milieu de résidence        (En milliers) 

  
  

Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Urbain 

Agriculture 232 4,1 13 0,8 245 3,4 

Industrie 751 13,2 261 17,0 1012 14,1 

BTP 1024 18,1 31 2,0 1055 14,6 

Commerce –services 3665 64,6 1226 80,1 4891 67,9 

Total Urbain 5673 100 1530 100 7203 100 

Rural 

Agriculture 633 21,2 39 9,6 672 19,8 

Industrie 276 9,2 89 22,0 365 10,8 

BTP 716 24,0 5 1,1 721 21,3 

Commerce –services 1361 45,6 272 67,3 1633 48,1 

Total Rural 2987 100 404 100 3391 100 

Ensemble 

Agriculture 866 10,0 52 2,7 917 8,7 

Industrie 1028 11,9 349 18,1 1377 13,0 

BTP 1741 20,1 35 1,8 1776 16,8 

Commerce –services 5026 58,0 1498 77,5 6524 61,6 

Total 8660 100 1934 100 10594 100 

 

Tableau n° 04 : Répartition de la population occupée 

selon le secteur juridique et le sexe  (En milliers) 

  
Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Urbain 

Public 2274 40,1 1007 65,8 3281 45,5 

Privé - mixte 3399 59,9 523 34,2 3922 54,5 

Total urbain 5673 100 1530 100 7203 100 

Rural 

Public 940 31,5 234 57,9 1174 34,6 

Privé – mixte 2047 68,5 170 42,1 2217 65,4 

Total rural 2987 100 404 100 3391 100 

Ensemble 

Public 3214 37,1 1240 64,1 4455 42,0 

Privé – mixte 5446 62,9 693 35,9 6139 58,0 

Total 8660 100 1934 100 10594 100 
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Tableau N° 05 : Répartition de la Population Active 

et taux d’activité économique par groupe d’âge et sexe 

 

Population Active 
(En milliers) 

Taux d’activité économique 
( en %) 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

15 – 19 ans 308 44 352 19,2 2,8 11,1 

20 – 24 ans 1129 254 1384 59,4 14,0 37,2 

25 – 29 ans 1560 554 2114 85,8 32,9 60,4 

30 – 34 ans 1541 463 2003 91,7 27,4 59,5 

35 – 39 ans 1300 349 1649 91,1 23,0 56,0 

40 – 44 ans 1128 256 1384 91,2 19,7 54,7 

45 – 49 ans 1010 192 1202 91,4 16,8 53,4 

50 – 54 ans 865 124 989 83,8 12,8 49,4 

55 – 59 ans 490 46 536 60,2 6,4 35,0 

60 ans & + 283 37 319 16,0 2,1 9,0 

TOTAL 9614 2317 11932 66,8 16,4 41,8 

 

Tableau N° 06 : Taux d’activité économique et Taux d’emploi selon le sexe,  
le niveau d’instruction et le diplôme ( en %) 

  
  

Taux d'activité économique Taux d'emploi 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Niveau d'instruction 

Sans instruction 39,6 3,7 16,0 38,1 3,6 15,5 

Primaire 71,7 7,7 42,1 66,0 7,3 38,9 

Moyen 76,1 12,7 51,6 66,3 10,4 44,7 

Secondaire 64,3 18,1 41,6 58,6 15,4 37,4 

Supérieur 65,6 44,4 53,6 60,0 35,3 46,1 

Diplôme obtenu 

Aucun diplôme 61,8 7,0 34,1 55,9 6,2 30,8 

Diplômé de la formation 
professionnelle  

84,4 40,0 66,9 74,0 33,2 58,0 

Diplômé de l'enseignement 

supérieur 
81,6 63,5 71,5 75,0 50,7 61,5 

Total 66,8 16,4 41,8 60,2 13,6 37,1 

Tableau N° 07 :     POPULATION EN CHOMAGE 

Répartition de la Population en chômage 
par groupe d’âge et sexe (En milliers) 

 
Taux de chômage par groupe 

d’âge et sexe (en %) 
 

Structure 
du chômage par groupe 

d’âge et sexe( en %) 

 Masculin Féminin Total  Masculin Féminin Total  Masculin Féminin Total 
Fréquences 

cumulées 
- de 20 

ans 
118 19 136  38,1 43,1 38,8  12,3 4,9 10,2 10,2 

20-24 266 116 382  23,5 45,7 27,6  27,9 30,3 28,6 38,8 

25-29 249 141 389  15,9 25,4 18,4  26,1 36,6 29,1 67,9 

30-34 137 61 198  8,9 13,2 9,9  14,4 15,9 14,8 82,6 

35-39 69 26 95  5,3 7,5 5,8  7,2 6,8 7,1 89,8 

40-44 46 18 64  4,1 7,0 4,6  4,9 4,7 4,8 94,6 

45-49 30 3 33  3,0 1,7 2,8  3,2 0,8 2,5 97,1 

50-54 25 0 25  2,9 ,0 2,5  2,6 0,0 1,9 98,9 

55-59 14 0 14  3,0 ,0 2,7  1,5 0,0 1,1 100 

Total 954 384 1337  9,9 16,6 11,2  100 100 100  
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Tableau N° 08 : Taux de chômage selon le  niveau d’instruction,  

le diplôme obtenu et le sexe ( en %) 

 Masculin Féminin Total 
Niveau d'instruction 

Sans instruction 3,9 1,4 3,6 

Primaire 7,9 5,5 7,7 

Moyen 12,9 17,8 13,4 

Secondaire 8,8 14,8 10,1 

Supérieur 8,5 20,5 14,1 

Diplôme obtenu 

Aucun diplôme 9,6 11,7 9,8 

Diplômé de la formation professionnelle  12,3 16,9 13,4 

Diplômé de l'enseignement supérieur 8,2 20,2 14,1 

Total 9,9 16,6 11,2 

Tableau N° 09 : Population en chômage selon le  niveau d’instruction,  

le diplôme obtenu et le sexe         ( en milliers ) 

  
Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Niveau d'instruction   

  
  

  
  

  

Sans instruction 27 2,9 2 0,5 29 2,2 

Primaire 131 13,7 8 2,2 139 10,4 

Moyen 502 52,6 73 18,9 575 43,0 

Secondaire 194 20,3 88 23,0 282 21,1 

Supérieur 100 10,5 213 55,4 313 23,4 

Diplôme obtenu   
  
  
  
  
  

Aucun diplôme 653 68,4 92 24,0 745 55,7 

Diplômé de la formation professionnelle  219 23,0 93 24,3 312 23,3 

Diplômé de l'enseignement supérieur 82 8,6 198 51,7 281 21,0 

Total 954 100 384 100 1337 100 

Tableau N° 10 : Effectif et part relative des  chômeurs selon les démarches effectuées   
Pour chercher un emploi selon le sexe et le diplôme obtenu ( en % ) 

  
Masculin  Féminin  Total  

Effectif % Effectif % Effectif % 

Aucun diplôme  

Inscription auprès d'un bureau de main d'œuvre 298 45,7 61 66,4 359 48,2 

Démarches auprès des entreprises 276 42,3 52 56,9 329 44,1 

Par des relations personnelles 518 79,4 66 71,4 584 78,4 

A la recherche de moyens pour s'installer à son compte 219 33,6 22 24,3 242 32,5 

Autres démarches 174 26,7 23 24,9 197 26,4 

Diplôme de la formation professionnelle  

Inscription auprès d'un bureau de main d'œuvre 140 64,0 75 80,2 215 68,9 

Démarches auprès des entreprises 102 46,4 52 55,3 153 49,1 

Par des relations personnelles 171 78,1 65 69,9 236 75,6 

A la recherche de moyens pour s'installer à son compte 83 37,8 26 28,0 109 34,9 

Autres démarches 49 22,5 17 17,8 66 21,1 

Diplôme de l’Enseignement supérieur  

Inscription auprès d'un bureau de main d'œuvre 71 86,0 170 85,6 241 85,7 

Démarches auprès des entreprises 70 84,8 166 83,7 236 84,0 

Par des relations personnelles 58 70,1 136 68,7 194 69,1 

A la recherche de moyens pour s'installer à son compte 27 33,1 48 24,4 76 26,9 

Autres démarches 19 23,6 44 22,3 64 22,7 

Ensemble  

Inscription auprès d'un bureau de main d'œuvre 509 53,4 306 79,7 815 60,9 

Démarches auprès des entreprises 448 46,9 270 70,4 718 53,7 

Par des relations personnelles 747 78,3 267 69,6 1014 75,8 

A la recherche de moyens pour s'installer à son compte 329 34,5 97 25,2 426 31,9 

Autres démarches 243 25,4 84 21,8 326 24,4 
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Tableau N° 11 : Part relative des chômeurs acceptant des postes d’emploi  

sous  différentes conditions de travail selon le sexe ( en % ) 

 

 Masculin Féminin Total 

Emploi Inférieur à ses aptitudes professionnelles 83,8 66,0 78,7 

Emploi ne correspondant pas à son profil 82,3 64,5 77,2 

 Emploi mal rémunéré 81,5 79,0 80,8 

 Emploi éloigné du domicile 83,3 48,7 73,4 

 Emploi dans une autre wilaya 68,3 17,6 53,8 

 Emploi pénible ou insalubre 33,1 15,0 27,9 

 Emploi dans n'importe quel secteur d’activité  88,6 76,3 85,1 

 

 
Tableau n° 12:  Répartition des chômeurs selon la durée de recherche  

                    du travail et le sexe    ( en milliers ) 

  
  

Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Aucun diplôme 

Moins d'une année 143 21,9 28 30,5 171 23,0 

12-23 mois 156 24,0 21 22,4 177 23,8 

24 mois ou plus 332 50,9 42 45,7 374 50,3 

Non Déclaré (ND) 21 3,2 1 1,4 22 3,0 

Total 653 100 92 100 745 100 

Diplôme de la formation professionnelle 

Moins d'une année 50 22,7 25 26,3 74 23,8 

12-23 mois 49 22,3 18 19,7 67 21,5 

24 mois ou plus 111 50,7 49 52,6 160 51,3 

ND 9 4,2 1 1,5 11 3,4 

Total 219 100 93 100 312 100 

Diplôme de l’Enseignement supérieur 

Moins d'une année 24 28,8 67 33,7 90 32,2 

12-23 mois 22 26,9 44 22,3 66 23,7 

24 mois ou plus 36 43,4 85 42,8 121 43,0 

ND 1 0,9 3 1,3 3 1,2 

Total 82 100 198 100 281 100 

Ensemble 

Moins d'une année 217 22,7 119 31,1 336 25,1 

12-23 mois 227 23,8 83 21,7 311 23,2 

24 mois ou plus 479 50,2 176 45,9 655 49,0 

ND 31 3,2 5 1,4 36 2,7 

Total 954 100 384 100 1337 100 
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Tableau N° 13 : Répartition des chômeurs ayant déjà travaillé selon les caractéristiques  
économiques du dernier emploi ( en milliers ) 

  
  

Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Situation dans la profession dernier emploi 

Employeurs - indépendants 71 19,2 7 7,2 77 16,8 

Salarié permanent 53 14,5 10 11,1 64 13,8 

Salarié non permanent 235 63,9 74 80,1 309 67,2 

Apprentis - aide familial 9 2,4 1 1,6 10 2,3 

Secteur d'activité dernier emploi             

Agriculture 24 6,6 3 3,5 28 6,0 

Industrie 39 10,7 4 3,9 43 9,4 

BTP 109 29,6 2 2,7 111 24,2 

Administration 58 15,7 52 56,5 110 23,9 

Services 137 37,3 31 33,4 168 36,5 

Secteur juridique dernier emploi             

Public 87 23,6 58 62,9 145 31,5 

Privé 281 76,4 34 37,1 315 68,5 

Raison pour avoir quitté cet emploi             

Fin de contrat 113 30,6 53 57,1 166 35,9 

Licenciement 33 9,0 2 2,3 35 7,6 

Cessation de l'activité de l'entreprise 63 17,2 6 6,6 70 15,1 

Démission 37 10,0 6 6,9 43 9,4 

Raisons de santé 34 9,2 1 1,4 35 7,7 

Problème de transport 5 1,5 1 0,9 6 1,4 

Obligations familiales 6 1,8 14 15,6 21 4,5 

Pour suivre les études 4 1,2 1 0,8 5 1,1 

Autre 72 19,5 8 8,4 80 17,3 

Durée écoulée depuis la perte du dernier emploi 

Moins d'une année 75 20,5 15 15,9 90 19,6 

12-23 mois 87 23,6 18 19,1 105 22,7 

24 mois ou plus 205 55,9 60 65,0 266 57,7 

Total 368 100 93 100 461 100 

Tableau N° 14 : Répartition des chômeurs ayant déjà travaillé selon l’âge, le niveau  
d’instruction et le diplôme obtenu ( en milliers ) 

  
  

Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Age quinquennal 

15-19 17 4,7 0 0,5 18 3,9 

20-24 69 18,8 8 9,1 78 16,8 

25-29 86 23,5 32 34,7 119 25,7 

30-34 64 17,5 28 30,1 92 20,0 

35-39 43 11,7 12 13,3 55 12,0 

40 ans  & + 88 23,8 11 12,3 99 21,5 

Niveau d’instruction       

Sans instruction 16 4,4 0 0,0 16 3,5 

Primaire 62 16,9 2 1,6 64 13,9 

Moyen 193 52,6 16 16,8 209 45,4 

Secondaire 70 19,0 21 22,6 91 19,7 

Supérieur 26 7,1 55 59,0 81 17,5 

Diplôme obtenu 

Aucun 256 69,7 12 12,7 268 58,2 

Diplômés de la Formation  professionnelle 89 24,3 27 29,2 116 25,3 

Diplômés de l'Enseignement supérieur 22 6,0 54 58,1 76 16,5 

Total 368 100 93 100 461 100 
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Tableau N° 15 : Population âgée de 16-59 ans, n’ayant pas cherché un emploi en Septembre 2015 

disponible à travailler selon le sexe et  le profil socio démographique.  ( en milliers ) 

  
  

Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Age quinquennal 

15-19 ans 77 19,2 42 7,8 119 12,7 

20-24 ans 100 25,1 104 19,2 204 21,7 

25-29 ans 61 15,4 88 16,2 149 15,9 

30-34 ans 34 8,5 84 15,5 118 12,5 

35-39 ans 37 9,4 86 15,9 123 13,1 

40-44 ans 24 5,9 59 11,0 83 8,8 

45-49 ans 14 3,5 35 6,4 49 5,2 

50 -54 ans 22 5,6 29 5,3 51 5,4 

55 -59 ans 30 7,4 14 2,6 44 4,6 

Niveau d’instruction  
Sans instruction 18 4,5 43 8,0 61 6,5 

Primaire 61 15,3 64 11,9 125 13,3 

Moyen 187 46,9 172 31,9 359 38,3 

Secondaire 95 23,8 166 30,7 261 27,8 

Supérieur 38 9,5 95 17,5 133 14,1 

Diplôme   
  
  
  
  
  

Aucun 315 78,8 359 66,4 673 71,7 

Diplômés de la Formation Professionnelle 61 15,2 112 20,8 173 18,4 

Diplômés de l'Enseignement supérieur 24 6,1 69 12,8 93 9,9 

Raison de non recherche d’emploi au cours du mois de Septembre 2015 

Pense qu'il n'y a pas d'emploi 106 26,6 69 12,7 175 18,6 

Attend les résultats des démarches effectuées 21 5,2 13 2,4 33 3,6 

N'a pas réussi à  trouver un emploi dans le 

passé 
56 14,0 30 5,6 86 9,2 

Suit un enseignement/formation 61 15,2 58 10,8 119 12,7 

A pris sa retraite 54 13,6 7 1,3 61 6,5 

Raisons de santé 32 8,1 10 1,9 42 4,5 

Raisons familiales 10 2,4 284 52,6 294 31,3 

Ne veut pas travailler 23 5,8 21 4,0 45 4,8 

Autre 36 9,0 48 8,9 84 8,9 

Recherche d’emploi avant le mois de Septembre 2015 

Oui 143 35,8 100 18,5 243 25,8 

Non 257 64,2 440 81,5 697 74,2 

Total 399 100 540 100 939 100 
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Tableau N° 16 :    Population inactive en septembre 2015, ayant travaillé au cours de la période                       

                        2014-2015 selon le sexe et  le profil socio démographique.                        ( en milliers ) 

  Masculin % Féminin % Total % 

Niveau d'instruction   

  
  

  
  

  

Sans instruction 38 12,8 7 7,5 46 11,5 

Primaire 68 23,0 8 8,3 77 19,4 

Moyen 102 34,2 24 24,1 125 31,7 

Secondaire 63 21,1 28 28,3 91 22,9 

Supérieur 26 8,8 31 31,8 58 14,5 

Diplôme   

  

  
  

  
  

Aucun 225 75,5 47 47,5 271 68,5 

Formation professionnelle 50 16,8 25 25,5 75 18,9 

Universitaire 23 7,7 26 26,9 49 12,5 

 Age quinquennal   
  

  

  
  

  

15-19 ans 14 4,6 3 2,6 16 4,1 

20-24 ans 26 8,6 9 9,3 35 8,8 

25-29 ans 18 6,0 17 16,8 34 8,7 

30-34 ans 19 6,3 11 11,2 30 7,5 

35-39 ans 20 6,8 6 6,3 26 6,7 

40-44 ans 12 3,9 6 6,2 18 4,5 

45-49 ans 16 5,2 11 10,8 26 6,6 

50-54 ans 48 16,1 17 16,9 65 16,3 

55-59 ans 53 17,8 12 12,7 65 16,5 

60 ans & + 74 24,7 7 7,2 81 20,4 

Quelle était la raison principale qui vous a incité à  quitter votre emploi 

A pris sa retraite 181 60,9 40 40,5 221 55,8 

Pour d'autres raisons familiales 4 1,4 21 21,8 26 6,5 

Pour des raisons de santé 28 9,5 5 5,5 34 8,5 

Fin de contrat/licenciement 26 8,9 10 10,6 37 9,3 

Démission 11 3,6 6 6,4 17 4,3 

Autres raisons personnelles 47 15,7 15 15,2 62 15,6 

Halo du chômage   
  
  
  
  
  

Oui 72 24,1 27 28,0 99 25,1 

Non 226 75,9 71 72,0 297 74,9 

Total 298 100 98 100 396 100 
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Tableau N° 17 : Evolution des principaux agrégats et indicateurs liés au marché du travail de 2005 à 2015    ( en milliers) 

 Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 

Période de référence Sept. Oct. Oct. Déc. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Avril Sept. Sept. 

 

Population active du moment 9 493 10 110 9 969 10 315 10 544 10 812 10 661 11 423 11 964 11 716 11 453 11 932 

Taux d'activité ( en %) 41,0 42,5 40,9 41,7 41,4 41,7 40,0 42,0 43,2 41,5 40,7 41,8 

Population occupée du moment 8 044 8 869 8 594 9 145 9 472 9 735 9 599 10 170 10 788 10 566 10 239 10 594 

Taux d’emploi ( en %) 34,7 37,2 35,3 37,0 37,2 37,6 36,0 37,4 39,0 37,5 36,4 37,1 

Population en Chômage 1 448 1 241 1 375 1 170 1 072 1 076 1 062 1 253 1 175 1151 1214 1337 

Chômeurs ayant déjà travaillé 
(STR1) 

448 530 515 267 233 417 379 507 481 478 549 461 

% STR1/ Total chômeurs  30,9 42,7 37,5 22,8 21,7 38,8 35,7 40,5 40,9 41,5 45,2 34,4 

Taux de chômage  ( en %) 15,3 12,3 13,8 11,3 10,2 10,0 10,0 11,0 9,8 9,8 10,6 11,2 

Taux de chômage des jeunes (16-24 

ans) ( en %) 
31,1 24,3 27,4 23,8 21,3 21,5 22,4 27,5 24,8 24,8 25,2 29,9 

 Sexe : Masculin  

Population occupée du moment 6 870 7372 7 247 7 717 8 025 8 261 8 038 8 393 8 885 8 603 8 517 8 660 

Population en Chômage 1199 988 1072 868 752 729 738 888 804 825 859 954 

Population active du moment 8 069 8 360 8 319 8 585 8 777 8 990 8 777 9 281 9 689 9 429 9 376 9 614 

Taux de chômage  ( en %) 14,9 11,8 12,8 10,1 8,6 8,1 8,4 9,6 8,3 8,8 9,2 9,9 

Taux d'activité ( en %) 69,2 69,9 67,8 69 68,7 68,9 65,3 67,8 69,5 66,3 66,2 66,8 

Taux d’emploi  ( en %) 58,9 61,6 59,1 62 62,8 63,3 59,8 61,3 63,7 60,5 60,1 60,2 

 Sexe : Féminin  

Population occupée du moment 1 174 1 497 1 347 1 428 1 447 1 474 1 561 1 778 1 904 1 962 1 722 1 934 

Population en Chômage 250 253 303 302 320 348 324 365 371 325 355 384 

Population active du moment 1 423 1 749 1 650 1 730 1 767 1 822 1 885 2 142 2 275 2 288 2 078 2 317 

Taux de chômage ( en %) 17,5 14,4 18,3 17,4 18,1 19,1 17,2 17 16,3 14,2 17,1 16,6 

Taux d'activité ( en %) 12,4 14,8 13,6 14,1 13,9 14,2 14,2 15,8 16,6 16,3 14,9 16,4 

Taux d’emploi ( en %) 10,2 12,6 11,1 11,6 11,4 11,5 11,8 13,1 13,9 16,9 12,3 13,6 
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Tableau N° 17 : Evolution des principaux agrégats et indicateurs liés au marché du travail de 2005 à 2015( suite) 

 Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 

Période de référence Sept. Oct. Oct. Déc. Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Avril Sept. Sept. 

Situation dans la profession  

Employeurs & 
Indépendants 

2 183 2 846 2 516 2 655 2 762 2 847 2963 2882 3117 3116 2811 3042 

Salariés  Permanents 3 076 2 901 2 909 3 198 3 136 3 208 3456 3675 3878 3785 3640 4542 

Salariés non perm + 
apprentis  

2 203 2 430 2 680 2 815 3 101 3 250 2978 3396 3562 3508 3623 2855 

Aides Familiaux 582 692 489 477 473 404 202 217 231 156 165 155 

Secteur d'activité  

Agriculture 1 381 1 610 1 171 1 252 1 242 1 136 1 034 912 1 141 1007 899 917 

Industrie 1 059 1 264 1 028 1 141 1 194 1 337 1 367 1 335 1 407 1329 1290 1377 

B.T.P. 1 212 1 258 1 524 1 575 1 718 1 886 1 595 1 663 1 791 1743 1826 1776 

Services 4 393 4 738 4 872 5 178 5 318 5 377 5 603 6 260 6 449 6486 6224 6524 

Secteur juridique  

Public 2 964 2 746 2 987 3149 3 235 3 346 3843 4354 4440 4338 4100 4455 

Privé 5 080 6 123 5 607 5996 6 238 6 390 5756 5816 6349 6228 6139 6139 

Affiliation à la sécurité sociale  

Affilié  4 092 4 159 4 322 4 567 4 694 4 856 5227 5922 6211 6246 5972 6515 

Non affilié  3 953 4 709 4 272 4 579 4 778 4 879 4372 4249 4577 4320 4267 4079 

% emploi affilié / 
emploi total  

50,9 46,9 50,3 49,9 49,6 49,9 54,4 58,2 57,6 59,1 58,3 61,5 
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EXTRAIT DE LA RESOLUTION CONCERNANT LES STATISTIQUES 

DE LA POPULATION ACTIVE, DE L’EMPLOI, DU CHOMAGE ET DU SOUS EMPLOI 
adoptée par la conférence internationale des statisticiens du travail 

(Genève, Octobre 1982) 

 
La main-d’œuvre (la population active du 
moment) 
8. La « main-d’œuvre » ou « population active du 
moment » comprend toutes les personnes qui 
remplissent les conditions requises pour être 
incluses parmi les personnes pourvues d’un 
emploi ou les chômeurs, comme  défini aux 
paragraphes 9 et 10 ci-après. 
 
Emploi 
9,1. Les « personnes pourvues d’un emploi » 
comprennent toutes les personnes ayant dépassé 
un âge spécifié qui se trouvaient, durant une 
brève période de référence spécifiée telle qu’une 
semaine ou un jour, dans les catégories 
suivantes : 
a) « emploi-salaire » 
 a,1) « personnes au travail » : personnes 
qui, durant la période de référence, ont effectué 
un travail moyennant un salaire ou un traitement 
en espèces ou en nature ; 
 a,2) « personnes qui ont un emploi mais 
ne sont pas au travail » : personnes qui, ayant 
déjà travaillé dans leur emploi actuel, en étaient 
absentes durant la période de référence et avaient 
un lien formel avec leur emploi : 
  i) le service ininterrompu du salaire 
ou du traitement ; 
  ii) une assurance de retour au 
travail à la fin de la situation d’exception ou un 
accord sur la date de retour ; 
  iii) la durée de l’absence du travail 
qui, le cas échéant, peut être la durée pendant 
laquelle les travailleurs peuvent recevoir une 
indemnisation sans obligation d’accepter d’autres 
emplois qui leur seraient éventuellement 
proposés. 
 
b) « emploi non salarié » 
 b,1) « personnes au travail » : personnes 
qui, durant la période de référence, ont effectué 
un travail en vue d’un bénéfice ou d’un gain 
familial, en espèces ou en nature ; 
 b,2) « personnes ayant une entreprise 
mais n’étant pas au travail » : personnes qui, 
durant la période de référence avaient une 
entreprise industrielle, un commerce, une 
exploitation agricole ou une entreprise de 
prestations de services, mais n’étaient 
temporairement pas au travail pour toute raison 
spécifique. 

 
 
9,2. Dans la pratique, on peut interpréter la 
notion de « travail effectué au cours de la période 
de référence » comme étant un travail d’une 
durée d’une heure au moins. 
 
9,3. Les personnes temporairement absentes de 
leur travail pour raison de maladie ou d’accident, 
de congé ou de vacances, de conflit du travail ou 
de grève, de congè-éducation ou formation, de 
congè-maternité ou parental, de mauvaise 
conjoncture météorologiques défavorables, 
incidents mécaniques ou électriques, pénurie de 
matières premières ou de combustibles ou toute 
autre cause d’absence  temporaire avec ou sans 
autorisation, devraient être considérées comme 
pourvues d’un emploi salarié, à condition qu’elles 
aient un lien formel avec leur emploi. 
 
9,4. Les employeurs, les personnes travaillant à 
leur propre compte et les membres des 
coopératives de producteurs devraient être 
considérés comme travailleurs non salariés et 
classés comme « étant au travail » ou « n’étant 
pas au travail », selon les cas. 
 
9,5. Les travailleurs familiaux non rémunérés 
devraient être considéré s comme travailleurs non 
salariés indépendamment du nombre d’heures de 
travail effectué durant la période de référence. 
Les pays qui, pour des raisons particulières, 
préfèreraient choisir comme critère une durée 
minimale de temps de travail pour inclure les 
travailleurs familiaux non rémunérés parmi les 
personnes pourvues d’un emploi devraient 
identifier et classer séparément les personnes de 
cette catégorie qui ont travaillé moins que le 
temps prescrit. 
 
9,6. Les personnes engagées dans la production 
de biens et services pour leur propre 
consommation ou celle du ménage devraient être 
considérées comme travailleurs non salariés si une 
telle production apporte une importance à la 
consommation totale du ménage. 
 
9,7. Les apprentis qui ont reçu une rétribution en 
espèces ou en nature devraient être considérés 
comme personnes pourvues d’un emploi salarié et 
classés comme « étant au travail » ou « n’étant 
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pas au travail » sur la même base que les autres 
catégories de personnes pourvues d’un emploi 
salarié. 
 
9,8. Les étudiants, les personnes s’occupant du 
foyer et autres personnes principalement 
engagées dans des activités non économiques 
durant la période de référence et qui étaient en 
même temps pourvues d’un emploi salarié ou non 
salarié comme défini au sous-paragraphe 1 ci-
dessus devraient être considérés comme ayant un 
emploi, sur la même base que les autres 
catégories de personnes ayant un emploi, et être 
identifiés séparément lorsque cela et possible. 
 
9,9. Les membres des forces armées devraient 
être inclus parmi les personnes pourvues d’un 
emploi salarié. Les formes armées devraient 
comprendre aussi bien les membres permanents 
que les membres temporaires, comme spécifiés 
dans la récente révision de la classification 
internationale type des professions (CITP). 
 
Chômage 

10,1. Les « chômeurs » comprennent toutes les 
personnes ayant dépassé un âge spécifié qui, au 
cours de la période de référence, étaient : 
 
a) « sans travail », c’est-à-dire qui n’étaient 
pourvues ni d’un emploi salarié ni d’un emploi non 
salarié ; 
 
b) «disponibles pour travailler » dans un emploi 
salarié ou non salarié durant la période de 
référence ; 
c) « à la recherche d’un travail », c’est-à-dire qui 
avaient pris des dispositions spécifiques au cours 
d’une période récente spécifiée pour chercher un 
emploi salarié ou un emploi non salarié. Ces 
dispositions spécifiques peuvent inclure : 
l’inscription à un bureau de placement public ou 
privé ; la candidature auprès d’employeurs ; les 
démarches sur les lieux de travail, dans les fermes 
ou à la porte des usines, sur les marchés ou dans 
les autres endroits où sont traditionnellement 
recrutés les travailleurs ; l’insertion ou la réponse 
à des annonces dans les journaux ; les recherches 
par relations personnelles ; la recherche de 
terrain, d’immeubles, de machines ou 
d’équipement pour créer une entreprise 
personnelle ; les démarches pour obtenir des 
ressources financières, des permis et licences, 
etc… 
 
10,2. Dans les situations où les moyens 
conventionnels de recherche de travail sont peu 
appropriés, où le marché du travail est largement 
inorganisé ou d’une portée limitée, où l’absorption 

de l’offre est, au moment considéré, insuffisante, 
où la proportion de main-d’œuvre non salariée est 
importante, la définition standard du chômage 
donnée au sous-paragraphe 1 ci-dessus peut être 
appliquée en renonçant au critère de la recherche 
de travail. 
10,3. Pour appliquer le critère de la disponibilité 
pour le travail, spécialement dans les situations 
couvertes par le sous-paragraphe 2 ci-dessus, des 
méthodes appropriées devraient être mises au 
point pour tenir compte des circonstances 
nationales. De telles méthodes pourraient être 
fondées sur des notions comme l’actuelle envie de 
travailler et le fait d’avoir déjà travaillé, la volonté 
de prendre un emploi salarié sur la base des 
conditions locales ou le désir d’entreprendre une 
activité indépendante si les ressources et les 
facilités nécessaires sont accordées. 
 
10,4. En dépit du critère de recherche de travail 
incorporé dans la définition standard du chômage, 
les personnes sans travail et disponibles pour 
travailler, qui ont pris des dispositions pour 
prendre un emploi salarié ou pour entreprendre 
une activité indépendante à une date ultérieure à 
la période de référence, devraient être 
considérées comme chômeurs. 
10,5. Les personnes temporairement absentes de 
leur travail sans lien formel avec leur emploi, qui 
étaient disponibles pour travailler et à la 
recherche d’un travail, devraient être considérées 
comme chômeurs conformément à la définition 
standard du chômage. Les pays peuvent, 
cependant, en fonction des situations et politiques 
nationales, préférer renoncer au critère de la 
recherche d’un travail dans le cas des personnes 
temporairement mises à pied. Dans de tel cas, les 
personnes temporairement mises à pied qui 
n’étaient pas à la recherche d’un travail mais qui 
étaient néanmoins classées comme chômeurs 
devraient être identifiées et former une sous-
catégorie à part. 
 
10,6. Les étudiants, les personnes s’occupant du 
foyer et les autres personnes principalement 
engagées dans des activités non économiques 
durant la période de référence et qui satisfont aux 
critères exposés aux sous-paragraphes 1 et 2 ci-
dessus devraient être considérés comme 
chômeurs au même titre que les autres catégories 
de chômeurs et être identifiés séparément lorsque 
cela est possible. 
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NOTE METHODOLOGIQUE 
 

L’enquête Emploi 2015 est une enquête par sondage effectuée auprès des ménages et réalisée par l’Office 

National des Statistiques afin de disposer des principaux indicateurs du marché de travail par rapport à une période de 

référence. 

       Cette enquête constitue l’une des pièces maîtresses du dispositif statistique qui permet la mesure de l'emploi et 

du chômage. Elle permet de fournir annuellement une situation du marché du travail à un moment donné : le volume 

de la population active, l’effectif des chômeurs et le taux de chômage, les caractéristiques des personnes 

présentes sur le marché du travail, de celles qui arrivent ou le quittent, etc... Elle est fondée sur le principe de la 

population active du moment. 

L’enquête Emploi s’appuie fondamentalement sur les concepts et définitions permettant la mesure  de l’activité selon 

les recommandations du Bureau International du Travail (BIT), définis et adoptés lors des conférences 

internationales des statisticiens du travail (1954 et 1982), ce qui permet la comparabilité internationale . 

 

Plan de sondage  

La base de sondage de l’enquête Emploi Septembre 2015 est constituée de la liste exhaustive des districts de la 

population des ménages ordinaire et collectifs, issue du Recensement Général de la Population et de l’Habitat RGPH 

2008. 

Le tirage de l’échantillon s’est effectué selon un tirage probabiliste sans remise à deux degrés ; le tirage des districts 

au premier degré, puis le tirage des ménages au second. 

Le tirage des districts s’est effectué de manière à représenter de façon relativement homogène l’ensemble du territoire 

national. Pour ce faire, une stratification de l’ensemble des districts a été effectuée selon la taille de l’agglomération et 

la strate géographique (urbaine et rurale). 

Dans les zones urbaines, les districts ont été stratifiés en quatre classes ; les  districts des agglomérations de plus de 

100 000 habitants, ceux des agglomérations de taille variant entre 50 000 et 100 000 habitants, les districts des 

agglomérations variant entre 10 000 et 50 000 habitants, et  les districts des agglomérations de moins de 10 000 

habitants. 

En zone rurale, quatre classes ont été retenues, les agglomérations rurales de plus de 5 000 habitants, les 

agglomérations rurales entre 5 000 et 1 000 habitants,  celles de moins de 1000 habitants et enfin la zone éparse. 

Au  premier degrés de tirages 780 unités primaires (districts) ont été tirés d’une manière proportionnelle à leur 

répartition dans la population mère. Au second degrés de tirage 28 ménages ont été tirés au niveau de chaque district 

échantillon.  

La taille globale de l’échantillon a atteint  21 839 ménages . 

 

Déroulement de l'enquête sur le terrain 

La collecte des données s’est effectuée entre Octobre et Novembre 2015. La période de référence de l’enquête étant la 

dernière semaine du mois de Septembre 2015.  

Au total 113 270  personnes ont été enquêtées dont 81 384 étaient âgées de 15 ans et plus . A l’issue de l’exploitation, 

les données ont été redressées sur la base de la structure par âge et par sexe de la population résidente totale issue 

du RGPH 2008 et actualisée par les données de l’Etat civil et projetée à la date du 30 Septembre 2014. 

 

Qualité des données et précision des estimateurs  

La précision des estimateurs et les intervalles de confiance des taux d’activité, d’emploi et de chômage sont présentés 

dans le tableau N°18. 

Par ailleurs, les effectifs inférieurs à 10 000 ne sont pas significatifs et devraient être interprétés avec précaution. 
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Tableau 18 : Intervalles de confiance et précision des estimateurs à 95 % 

pour les principaux indicateurs liés à l’activité, l’emploi et le chômage. 

 Estimé Valeur (p) 
Erreur 

Standard 
(SE) 

Coefficient 
de 

variation 
(SE/p) 

Design 
effect 
(DEFF) 

(effet de 
grappe) 

Racine carrée 
de l'effet de 

grappe (DEFT) 

Effectif non 
pondéré 

Intervalles de Confiance 

p - 2SE p + 2SE 

Précision sur les taux 

Ensemble 

  Taux d'activité 41,8 0,418 0,0020 0,0047 1,2763 1,1297 81484 0,414 0,422 

  Taux de chômage 11,2 0,112 0,0028 0,0251 2,6783 1,6365 33790 0,106 0,118 

  Taux d'emploi 37,1 0,371 0,0021 0,0057 1,5745 1,2548 81484 0,367 0,375 

Masculin 

  Taux d'activité 66,8 0,668 0,0031 0,005 1,835 1,355 41308 0,662 0,675 

  Taux de chômage 9,9 0,099 0,0029 0,029 2,593 1,610 27600 0,093 0,105 

  Taux d'emploi 60,2 0,602 0,0036 0,006 2,225 1,492 41308 0,595 0,609 

Féminin 

  Taux d'activité 16,4 0,164 0,0030 0,0182 2,6159 1,6174 40176 0,158 0,170 

  Taux de chômage 16,6 0,166 0,0056 0,0339 1,4088 1,1869 6190 0,154 0,177 

  Taux d'emploi 13,6 0,136 0,0028 0,0205 2,6762 1,6359 40176 0,131 0,142 

Précision sur le volume ( en milliers) 

 Population active  11 932 128,0786 0,0107 6,7393 2,5960 81484 11 675 12 188 

Chômeurs 1 337 37,5978 0,0281 3,3709 1,8360 33790 1 262 1 413 

Occupés 105 94 115,7051 0,0109 5,7331 2,3944 81484 10 363 10 826 

 

Population 
occupée 
par 
secteur 
d’activité 

Agriculture 917 44,036 0,0480 6,2317 2,4963 81484 829 1 006 

Industrie 1 377 33,942 0,0246 2,5083 1,5837 81484 1 309 1 445 

BTP 1 776 47,543 0,0268 3,8727 1,9679 81484 1 681 1 871 

Commerce – services 6 524 94,191 0,0144 5,0299 2,2428 81484 6 335 6 712 

 

Population 
occupée 
par 
situation 
dans la 
profession 

Employeurs indépendants 3 042 57,258 0,0188 3,442 1,855 81484 2 927 3 156 

salariés permanents 4 542 83,405 0,0184 5,197 2,280 81484 4 376 4 709 

salariés non permanents+ 
apprentis 

2 855 59,937 0,0210 3,990 1,997 81484 2 735 2 975 

Aide familial 155 11,149 0,0719 2,299 1,516 81484 133 177 
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النشــاط االقتصــادي و التشــغيل و البطالــة 

 2015 سبتمبر خــالل

 نسمة مع حجم الفئة النسوٌة الذي بلغ 11.932.000 ، بلغ حجم السكان الناشطٌن اقتصادٌا 2015خالل سبتمبر  

 . من إجمالً هذه الفئة %19,4 ل أي ما ٌعاد2.317.000

 مسجلة بذلك ارتفاعا فاق النقطة %41,8 سنة فأكثر 15و بلغت نسبة النشاط االقتصادي لدى السكان البالغٌن 

 .  لدى اإلناث %16,4 لدى الذكور و % 66,8و تتفاوت هذه النسبة حسب الجنس لتبلغ  . 2014الواحدة مقارنة بسبتمبر 

 بارتفاع فً حجم السكان الناشطٌن اقتصادٌا بعد 2015بصفة عامة، تمٌزت وضعٌة سوق العمل خالل سبتمبر 

 ، و هو ما ٌعادل زٌادة فً الحجم بلغت %4,2 حٌث بلغت نسبة هذا التزاٌد 2014التراجع المسجل خالل سبتمبر 

و تعود هذه الزٌادة أساسا إلى ارتفاع حجم الفئة المشتغلة و فئة الباحثٌن عن العمل فً آن واحد  .  شخصا479.000

 .مقارنة  بنفس الفترة من السنة الماضٌة

 ٌُشكل حجم . من إجمالً السكان % 26,4 شخصا، أي بنسبة 10.594.000 و بلغ إجمالً السكان المشتغلٌن 

 .  من إجمالً الٌد العاملة %18,3 مشتغلة و هو ما ٌمثل  1.934.000الفئة العاملة النسوٌة 

 فقد بلغت – سنة فأكثر15 المعرفة كحاصل نسبة السكان المشتغلٌن على إجمالً السكان البالغٌن –أما نسبة العمالة 

و تعود هذه الزٌادة أساسا إلى .  2014 نقطة مقارنة بسبتمبر 0,7 على المستوى الوطنً، مسجلة ارتفاعا بلغ 37,1%

 خالل % 13,6 إلى % 12,3 نقطة حٌث انتقلت من 1,3االرتفاع المعتبر لنسبة العمالة لدى النساء و التً ارتفعت بـ 

 .نفس الفترة 

، و ترتفع هذه النسبة  (%69,8)و تظهر النتائج أن األجراء ٌمثلون ما ٌعادل سبعة مشتغلٌن من ضمن عشرة 

 من جهة أخرى نسجل ارتفاعا  فً حجم المستخدمٌن و  . (%78,8 )لدى اإلناث لتمس ثمان مشتغالت من ضمن عشرة 

 مقارنة 134.000زٌادة بـ )، و كذلك ارتفاع عدد األجراء  (231.000) 2014أصحاب المهن الحرة مقارنة بسبتمبر 

 .10.000بٌنما شهدت فئة المساعدٌن العائلٌٌن تراجعا بلغ  (بنفس الفترة 

و تظهر التركٌبة النسبٌة حسب قطاع النشاط االقتصادي تواصل  هٌمنة قطاع الخدمات بالمفهوم الواسع و الذي ٌشّغل 

 %13,0 ثم قطاع الصناعة بنسبة %16,8ٌلٌه قطاع البناء و األشغال العمومٌة بنسبة . من إجمالً الٌد العاملة 61,6%

 .%8,7،  و أخٌرا القطاع الفالحً بنسبة 

 من إجمالً الٌد العاملة و هو ٌوافق حجما بلغ %58,0و ٌظهر التوزٌع حسب القطاع القانونً أن القطاع الخاص ٌشّغل 

 و نالحظ تباٌنا معتبرا حسب الجنس، 2014 مشتغال ، مسجال بذلك نفس المستوى الذي بلغه خالل سبتمبر 6.139.000

 . (  من إجمالً الٌد العاملة النسوٌة%64,1)حٌث تتمٌز الٌد العاملة النسوٌة بتمركز أكبر فً القطاع العام 

 شخصا ، و بلغ بذلك معدل البطالة 1.337.000و بلغت فئة البطالٌن حسب تعرٌف المكتب الدولً للعمل حجما قدر بـ 

 لدى الذكور %9,9و بلغ  . 2014 نقطة مقارنة بسبتمبر 0,6 على المستوى الوطنً ، مسجال بذلك ارتفاعا بلغ 11,2%

 .  لدى اإلناث %16,6و 
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و تجدر اإلشارة إلى أن هذا االرتفاع ٌعود أساسا إلى تزاٌد معدل البطالة لدى الذكور و الذي عرف ارتفاعا بلغ 

 نقطة خالل نفس الفترة مع تباٌنات معتبرة حسب السن 0,5 نقطة، بٌنما شهد هذا المؤشر انخفاضا لدى اإلناث قدر بـ 0,7

 .%29,9فقد بلغ  ( سنة 24-16)أما معدل البطالة لدى الشباب . و المستوى التعلٌمً و الشهادة 

 2014و تظهر النتائج أن معدل البطالة لدى حاملً الشهادات الجامعٌة قد سجل تراجعا ما بٌن سبتمبر 

بٌنما سجل ارتفاعا لدى فئة األشخاص بدون شهادة خالل نفس  . %14,1 إلى %16,4 ، حٌث انتقل من 2015وسبتمبر

 ، و عرفت فئة خرٌجً معاهد التكوٌن المهنً ارتفاعا هً % 9,8 إلى % 8,6 نقطة حٌث انتقل من 1,2الفترة بلغ 

و تجدر اإلشارة فً هذا السٌاق أن التركٌبة النسبٌة لفئة .  نقطة خالل نفس الفترة 0,7األخرى فً هذا المؤشر بلغ 

 من إجمالً  هذه الفئة غٌر حاملة ألي  شهادة و هو ما ٌعادل %55,7البطالٌن حسب الشهادة المحصل علٌها أن 

 حائزٌن على شهادة من معاهد التكوٌن المهنً ، أما أصحاب الشهادات الجامعٌة و %23,3 شخصا ، بٌنما 745.000

 . من إجمالً هذه الشرٌحة %21المعاهد العلٌا فٌمثلون 

و هو  (%25,8)كما تظهر النتائج أن بطاال واحدا من ضمن أربعة هو فً حالة بحث عن عمل منذ أقل من سنة 

 من %71,2فهً تمس  (البحث عن منصب لمدة سنة أو أكثر ) شخصا ، أما البطالة الطوٌلة األمد 336.000ما ٌعادل 

 .إجمالً هذه الفئة 

 %34,4 شخصا ، و هم ٌشّكلون 461.000و من جهة أخرى بلغ حجم فئة البطالٌن الذٌن سبق لهم أن اشتغلوا 

 كانوا ٌشتغلون فً القطاع %68,5ثلث هذه الفئة سبق لهم أن  اشتغلوا كأجراء غٌر دائمٌن و . من إجمالً البطالٌن 

 .الخاص  

 و التً ٌعّرفها المختصون بكونها تلك الفئة فً سن النشاط  "بحٌز البطالة"أما فئة السكان التً تندرج  فٌما ٌسمى 

منصب شغل خالل  و التً صرحت أنها مستعدة للعمل إال أنها لم تقم بإجراءات للبحث عن ( سنة59-16)االقتصادي 

 . أنثى540.000 ذكرا و 399.000:   شخصا 939.000، فقد بلغت (2015سبتمبر )الشهر الذي سبق المسح  

و ثالث أرباع هذه الفئة لم تتعد سن  ( لم ٌتعدوا الثالثٌن من العمر%50,2)تتمٌز هذه الفئة بكونها شابة 

 لم ٌتعدوا مستوى التعلٌم %58,1 لٌس لدٌهم أٌة شهادة و %71,7: األربعٌن، كما تتمٌز بمستوى تعلٌمً متدنً نسبٌا

.  المتوسط 

 شخصا لم ٌقوموا بمساعً للبحث عن منصب شغل خالل شهر 175.000 أي ما ٌعادل %18,6و من بٌن هذه الفئة 

 %25,8 لم ٌجدوا  مناصب عمل فً الماضً و %9,2 العتقادهم بعدم وجود مناصب شغل شاغرة ، 2015سبتمبر 

  .2015منهم قد قاموا بمساعً للبحث عن منصب شغل قبل سبتمبر 
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 منهجية المسح
َمىو انذَىاٌ انىطٍُ نإلدصبئُبد ثًغخ نذي األعش انًؼُشُخ دىل انمىي انؼبيهخ ثهذف انذصىل ػهً أهى انًؤششاد انًزؼهمخ  

 .ثغىق انؼًم 

َؼزجش انًغخ انىطٍُ دىل انشغم إدذي دػبيبد انًُظىيخ اإلدصبئُخ دُث ًَكٍ يٍ لُبط انشغم و انجطبنخ، كًب َغًخ ثبنذصىل عُىَب 

و هى لبئى ػهً ... دجى انؼًبنخ و دجى انجطبنخ و يؼذل انجطبنخ و خصبئص انًشزغهٍُ و انجطبنٍُ ،: ػهً وضؼُخ عىق انؼًم فٍ صيٍ يذذد 

  .(آَُب)يجذأ انغكبٌ انُبشطٍُ دُُُب 

َؼزًذ انًغخ دىل انشغم أعبعب ػهً انًفبهُى و انزؼبسَف انخبصخ ثمُبط انُشبط االلزصبدٌ وفمب نزىصُبد انًكزت انذونٍ نهؼًم و انزٍ 

 . و انزٍ رًكٍ يٍ انًمبسَبد انذونُخ (1982 و 1954دوسرٍ )رًذ انًصبدلخ ػهُهب خالل انًذبضشاد انذونُخ إلدصبئٍُ انؼًم 

 

 :خطخ انًؼبَُخ 

 يٍ انمبئًخ انشبيهخ نًمبطؼبد عكبٌ األعش انؼبدَخ و انجًبػُخ، و 2015رزكىٌ لبػذح انًؼبَُخ انزٍ اعزخذيذ خالل يغخ انشغم نغجزًجش 

 .2008انزٍ رى إَشبؤهب خالل اإلدصبء انؼبو نهغكبٌ و انغكٍ نغُخ 

انًشدهخ األونً رشًم عذت انًمبطؼبد ، و انًشدهخ انثبَُخ رى : رى عذت انؼُُخ دغت ػًهُخ ػشىائُخ ادزًبنُخ دوٌ إسجبع راد يشدهزٍُ

 . يٍ خالنهب عذت األعش انًؼُشُخ

رًذ ػًهُخ عذت يمبطؼبد انؼُُخ ثطشَمخ رضًٍ رًثُال يزجبَغب نكم انزشاة انىطٍُ يٍ أجم رنك رى رصُُف إجًبنٍ انًمبطؼبد دغت دجى 

  :(دضش و سَف )انزجًؼبد انغكبَُخ و وعظ اإللبيخ 

 عبكٍ، رهك انًزشاوح 100,000يمبطؼبد انزجًؼبد انغكبَُخ انزٍ رضثذ ػٍ : فٍ انًُبطك انذضشَخ ، رى رصُُف انًمبطؼبد انً أسثؼخ فئبد 

 و 10,000 عبكٍ، و انًمبطؼبد انزبثؼخ نهزجًؼبد انذضشَخ انًزشاوح ػذد عكبَهب يب ثٍُ 100,000 و 50,000ػذد عكبَهب يبثٍُ 

 .  َغًخ10,000 عبكٍ و انًمبطؼبد انزبثؼخ نهزجًؼبد انذضشَخ انزٍ رشًم دوٌ 50,000

 َغًخ ، يمبطؼبد انزجًؼبد انشَفُخ انزٍ َزشاوح ػذد 5,000يمبطؼبد انزجًؼبد انزٍ رضَذ ػٍ : أيب فٍ انشَف، رى اػزًبد أسثؼخ فئبد 

 .  عبكٍ ، و أخُشا انًُطمخ انًجؼثشح1,000 عبكٍ ،و رهك دوٌ 1,000 و 5,000عكبَهب يب ثٍُ 

دجى انؼُُخ  و ثهغ ثزنك.  أعشح فٍ كم يمبطؼخ28 يمبطؼخ ثطشَمخ رضًٍ انزًثُم انُغجٍ   فٍ انًجزًغ،  دُث رى اعزجىاة 780رى عذت 

 . أعشح 21.839اإلجًبنٍ 

 

 :ػًهُخ جًغ انجُبَبد 

 .2015 ، يغ فزشح يشجؼُخ رىافك آخش أعجىع يٍ شهش عجزًجش 2015رًذ ػًهُخ جًغ انجُبَبد خالل شهشٌ أكزىثش و َىفًجش 

 عُخ فًب فىق ، و اثش ػًهُخ اعزغالل انجُبَبد رى رمىَى إجًبنٍ انغكبٌ وفك 15 ثبنغٍُ 81,384 شخصب يٍ ضًُهى 113,270شًم انًغخ 

انزشكُجخ دغت انجُظ و انؼًش نهغكبٌ انًمًٍُُ و انًغزًذح يٍ آخش إدصبء  نهغكبٌ و انغكٍ و انزٍ رى رذُُُهب يٍ خالل ثُبَبد انذبنخ 

 .2015 عجزًجش 30انًذَُخ ثزبسَخ 

 

: جىدح انجُبَبد و دلخ انًؤششاد 

 

رى ػشض دلخ انًؤششاد و يجبالد انثمخ نًؼذل انُشبط االلزصبدٌ ، يؼذل انؼًبنخ ، و يؼذل انجطبنخ إضبفخ إنً أهى انًؤششاد و اإلدصبءاد  

   .18راد انؼاللخ ـ و رنك يجٍُ فٍ انجذول سلى 

 .   غُش يًثهخ إدصبئُب وػهً انمبسئ اعزخذايهب ثذزس ػُذ انزذهُم10,000رُجُه يغزخذيٍ انجُبَبد أٌ األسلبو دوٌ  يٍ جهخ أخشي ، َجذس

 


