7.1 Introduction générale
Dans le cadre de suivi périodique et annuel des
indicateurs sur l’emploi et le chômage qui a été
déclaré depuis décembre 1999. L’Institut
national de la Statistique a réalisé l’enquête
annuelle sur la Population et l’Emploi durant la
période de 2 avril à 30 juin 2012. La taille de
l’échantillon est de 132.000 ménages,
représentant tous les grandes régions. Il se
répartit sur 5.280 districts en utilisant la base de
sondage de recensement de 2004.
L’enquête vise à estimer les caractéristiques des
occupés et des chômeurs pour l’année 2012 et à
suivre les indicateurs de l’emploi et du chômage
au niveau national et régional durant la période
2011-2012, en particulier le taux de chômage, les
demandes additionnelles de l’emploi et le
nombre des créations d’emplois.
 Caractéristiques
démographiques
(tranches d’âges, état matrimonial,…).

 ﺘﻘدﻴم ﻋﺎم1.7
ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝدورّﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ واﻝدﻗﻴﻘﺔ ﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﺸﻐﻴل واﻝﺒطﺎﻝﺔ
 ﻗﺎم اﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻺﺤﺼﺎء، 1999 ﺘم إﻗرارﻫﺎ ﻤﻨذ دﻴﺴﻤﺒر
ّ اﻝﺘﻲ
ﺒﺈﻨﺠﺎز اﻝﻤﺴﺢ اﻝﺴﻨوي ﺤول اﻝﺴﻜﺎن واﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﻴداﻨﻴﺎ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة
 وﻗد ﺸﻤﻠت ﻫذﻩ2012  ﺠوان ﻝﺴﻨﺔ30  اﻓرﻴل إﻝﻰ2 اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن
ﻜل اﻝﺠﻬﺎت
ّ  أﺴرة ﺘﻤﺜّل132.000 ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻷﺴر ﺘﻘﺎرب
ّ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻤﻘﺎطﻌﺔ5.280اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ّ ( اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﻜﺒرى) اﻷﻗﺎﻝﻴم
ّ وﺘﺘوزع ﻫذﻩ
وﺘم إﻋﺘﻤﺎد ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻌداد اﻝﻌﺎم
ّ ﻤن
ّ . ﻜل اﻝوﻻﻴﺎت ﺒﻤدﻨﻬﺎ وﻗراﻫﺎ وأرﻴﺎﻓﻬﺎ
. ﻜﻘﺎﻋدة ﻝﺴﺤب ﻋﻴﻨﺔ ﻫذا اﻝﻤﺴﺢ2004 ﻝﻠﺴﻜﺎن واﻝﺴﻜﻨﻰ ﻝﺴﻨﺔ

وﺘﺘﻤﺤور أﻫداف اﻝﻤﺴﺢ أﺴﺎﺴﺎ ﺤول ﺘﻘدﻴر ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن
 وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤؤﺸرات اﻝﺘﺸﻐﻴل2012 واﻝﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻝﻌﻤل ﻝﺴﻨﺔ
- 2011 واﻝﺒطﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝوطﻨﻲ واﻝﺠﻬوي ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة
وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒطﺎﻝﺔ وﺘﻘدﻴر اﻝطﻠﺒﺎت اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ وﻋدد2012
.إﺤداﺜﺎت اﻝﺸﻐل
 اﻝﺤﺎﻝﺔ، اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝدﻴﻤﻐراﻓﻴﺔ) اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ
(…اﻝﻤدﻨﻴﺔ
 ﻨﺴﺒﺔ، اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ) اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

 Caractéristiques éducationnelles (niveau
d’instruction, taux d’analphabétisme,…).
 Taux d’activité et le nombre des actifs
 Caractéristiques des chômeurs (taux de
chômage, durée de chômage, …).
 Indicateurs sur le niveau de vie des
ménages.
L’enquête a pour but aussi d’estimer des
indicateurs sur la migration interne et externe à
travers l’étude d’un quart de l’échantillon, qui a
été utilisé dans l’enquête 2011.

(...اﻷﻤﻴﺔ
ّ
 ﻨﺴب اﻝﻨﺸﺎط وﻋدد اﻝﻨﺎﺸطﻴن
(... اﻝﻤﻬﻨﺔ، ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن) ﻗطﺎع اﻝﻨﺸﺎط
(...اﻝﻤدة
ّ ، ﺤﺠم اﻝﺒطﺎﻝﺔ وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ) اﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻤؤﺸرات ظروف ﻋﻴش اﻷﺴر
اﻝداﺨﻠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴﻬدف ﻫذا اﻝﻤﺴﺢ إﻝﻰ ﺘﻘدﻴر ﺒﻌض ﻤؤﺸرات اﻝﻬﺠرة
ّ
ﺘم إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺢ ﺴﻨﺔ
ّ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ رﺒﻊ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ
.2011

2.7 Plan de sondage
La taille de l’échantillon de l’enquête nationale
sur la population et l’emploi de 2012 est 132.000
ménages. Le tirage de l’échantillon a été effectué
selon des méthodes scientifiques en deux étapes.
La première étape consiste à tirer 5.280 districts
avec probabilité proportionnelle à la taille de
chaque district à partir de la base de sondage du
recensement général de la population et de
l’habitat de 2004.
La deuxième étape consiste à tirer une grappe,
contient en moyenne entre 15 et 35 ménages, par
district.
On a utilisé la méthode de sondage stratifié pour
améliorer la précision des indicateurs de
l’enquête. Les districts du recensement ont été
répartit à des strates selon le gouvernorat et le
milieu. Les strates utilisées sont comme suit :

 ﺘﺼﻤﻴم اﻝﻌﻴﻨﺔ2.7
ﻋﻴﻨﺔ ﻤن
ّ 2012 ﻴﺸﻤل اﻝﻤﺴﺢ اﻝوطﻨﻲ ﺤول اﻝﺴﻜﺎن واﻝﺘﺸﻐﻴل ﻝﺴﻨﺔ
ﻝﻜل اﻷﺼﻨﺎف اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ّ  أﺴرة ﻤﻤﺜﻠﺔ132.000 ﺘﻌد ﻗراﺒﺔ
ّ اﻷﺴر
وﺘم ﺴﺤب ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴب اﻝطرق اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ
ّ . واﻝﺠﻬﺎت
.ﻤرﺤﻠﺘﻴن
ﺘم ﺴﺤﺒﻬﺎ
ّ  ﻤﻘﺎطﻌﺔ ﺘﻌداد اﻝﺘﻲ5.280 ﺘم إﻋﺘﻤﺎد
ّ ﻓﻔﻲ ﻤرﺤﻠﺔ أوﻝﻰ
31.735 ﻝﻜل ﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻤن ﺒﻴن
ّ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻻت ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻋدد اﻷﺴر
ﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌداد اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺴﻜﺎن واﻝﺴﻜﻨﻰ
ّ ﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻝﺘﻲ
.2004 ﻝﺴﻨﺔ

ﺘم ﺴﺤب ﻗطﻌﺔ ﻴﺘراوح
ّ وﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى
ّ ﻜل ﻤﻘﺎطﻌﺔ
. أﺴرة35  و15 ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺒﻴن
وﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن ﻤدى دﻗّﺔ اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝﻤﺴﺘﺨرﺠﺔ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا
وزﻋت ﻤﻘﺎطﻌﺎت
اﻝﻌﻴﻨﺔ
ّ  ﻓﻘد. اﻝطﺒﻘﻴﺔ
ّ
ّ ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ طرق
ّ اﻝﻤﺴﺢ
اﻝﺘﻌداد إﻝﻰ طﺒﻘﺎت ﺤﺴب اﻝوﻻﻴﺔ وﻜذﻝك ﺤﺴب اﻝوﺴط اﻝﺠﻐراﻓﻲ

.ﺘم اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ
ّ داﺨل
ّ وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﺘﻲ. ﻜل وﻻﻴﺔ
 اﻝوﺴط اﻝﺒﻠدي
 اﻝدﺸرات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝوﺴط ﻏﻴر اﻝﺒﻠدي





Milieu communal
Agglomération pour le milieu non
communal
Dispersé pour le milieu non
communal

( اﻝوﺴط ﻏﻴر اﻝﺒﻠدي اﻝﻤﺸﺘت) اﻝﺠﻬﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ

 3.7اﻻﺴﺘﻤﺎرات
تتكوّ ن االستمارة ﻣن ثالثة :
 إستمارة أسرة) ﻣثال: (1وتض ّم خصائص األسرة
وظروف عيشھا وتركيبتھا وخصائص أفرادھا
الديمغرافية والتربوية والتكوينية واالقتصادية
وذلك لتحديد المشتغلين والعاطلين عن العمل وغير
الناشطين .كما يض ّم ھذا المثال المحور المتعلق
بالھجرة الداخلية والدوليّة لربع قطع العينة.
 إستمارة ﻧاشط ﻣشتغل )ﻣثال : (2تض ّم العديد ﻣن
البياﻧات حول المشتغلين كالمھنة وﻣكان العمل وقطاع
النشاط والعمل الثاﻧوي واألشغال الموسميّة واألجر
بالنسبة لألجراء...
 إستمارة ﻧاشط غير ﻣشتغل) ﻣثال : (3وتض ّم ھذه
االستمارة الشخصية ع ّدة بياﻧات حول الناشط غير
المشتغل كم ّدة البطالة وإجراء البحث عن شغل
والمھنة التي يتعاطاھا وآخر ﻧشاط قام به إن اشتغل
سابقا وعدد األيام التي إشتغل فيھا خالل السنة
الماضية إلخ...

7.3 Questionnaires
On a trois modules du questionnaire :
 Questionnaire ménage (Module 1) :
concerne
les
caractéristiques
des
ménages, leur condition de vie et les
caractéristiques
démographiques,
éducationnelles et économiques. Ce
module concerne aussi la migration
interne et externe.

 Questionnaire actif occupé (Module 2) :
concerne les caractéristiques des occupés
tel que la profession, le secteur d’activité
…et les salaires pour les salariés
 Questionnaire actif non occupé (Module
3) : concerne les caractéristiques des
chômeurs tel que le durée de chômage, la
dernière profession et activité et le
nombre de jours qui a fonctionné au
…cours de la dernière année, etc

