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161 mille occupés en moins au deuxième
trimestre 2020
Au deuxième trimestre 2020, le nombre
des occupés s’établit, en moyenne, à
3404.5 mille contre 3565.5 mille au
premier trimestre de 2020, soit une
diminution de 161 mille. Cette population
se répartit en 2512.6 mille hommes et
891.9 mille femmes.
La baisse maximale du nombre des
occupés a été enregistrée au cours du mois
d'avril, le nombre d’occupés ayant atteint
3341.1 mille, soit une baisse de 224.4
mille par rapport à la moyenne du premier
trimestre de l'année 2020. Ensuite, le
nombre d’occupés a repris une tendance à
la hausse durant les mois de mai et juin
pour enregistrer respectivement 3391.2
mille et 3481.3 mille.
Cette baisse du nombre des occupés se
répartit selon la situation dans la
profession comme suit : 131.8 mille pour
les salariés, 12 mille pour les indépendants
et 17.2 mille pour les aides familiaux.

 أﻟﻒ ﻤشتﻐﻞ ﺨﻼل161 ﻋدد اﻟمشتﻐﻠین ﯿتراﺠﻊ ﺒـ
2020 اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ﻟسنﺔ

�ﻘدر ﻋدد اﻟسكﺎن اﻟمشتﻐﻠین ﻓﻲ اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ﻟسنﺔ
3565.5  ﻤﻘﺎﺒﻞ، أﻟﻒ ﻤشتﻐﻞ3404.5  ﺒـ2020
 ﻤسجﻼ،2020 أﻟﻔﺎ ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻷول ﻤن ﺴنﺔ

 و�توزع. أﻟﻒ ﻤشتﻐﻞ161 ﺒذﻟك ﺘراﺠﻌﺎ �حواﻟﻲ

 أﻟﻒ ﻤشتﻐﻞ ﻤن اﻟذ�ور2512.6 اﻟمشتﻐﻠون إﻟﻰ
. أﻟﻔﺎ ﻤن اﻹﻨﺎث891.9و
وﺴجﻞ ﺘراﺠﻊ ﻋدد اﻟمشتﻐﻠین أﻗصﺎﻩ ﺨﻼل ﺸﻬر أﻓر�ﻞ

 أﻟﻔﺎ أي ﺒتراﺠﻊ3341.1 ﺤیث ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟمشتﻐﻠین
 أﻟﻔﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﻔترة اﻟثﻼﺜﻲ اﻷول ﻟسنﺔ224.4ب

 ﺜم اﺘخذ ﻋدد اﻟمشتﻐﻠین ﻤنحﻰ ﺘصﺎﻋدي.2020

ﺨﻼل ﺸﻬري ﻤﺎي و ﺠوان ﻟ�سجﻞ ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ ﻤستوى
. أﻟﻔﺎ3481.3  أﻟﻔﺎ و3391.2
و�توزع ﻫذا اﻟتراﺠﻊ ﻓﻲ ﻋدد اﻟمشتﻐﻠین ﺤسب اﻟوﻀع�ﺔ

 أﻟﻒ12  أﻟﻒ ﻟدى اﻷﺠراء و131.8 ﻓﻲ اﻟمﻬنﺔ اﻟﻰ
 أﻟﻒ ﻟدى17.2ﻟدى اﻟمشتﻐﻠین ﻟحسﺎﺒﻬم اﻟخﺎص و

.اﻟمﻌینین اﻟﻌﺎﺌﻠیین

2020–2015 ( ﺗطور ﻋدد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن )ﺑﺎﻷﻟف:1 رﺳم
Figure 1 : Evolution des occupés (en millier) 2015-2020
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Tableau 1 : Evolution des occupés (en millier)
selon le genre 2018-2020
2018

2019

2020

2 اﻟثﻼﺜﻲ

3 اﻟثﻼﺜﻲ

4 اﻟثﻼﺜﻲ

1 اﻟثﻼﺜﻲ

2 اﻟثﻼﺜﻲ

3 اﻟثﻼﺜﻲ

4 اﻟثﻼﺜﻲ

1 اﻟثﻼﺜﻲ

2 اﻟثﻼﺜﻲ

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Hommes

2577,5

2579,3

2582,5

2590,7

2594,5

2603,2

2613,7

2615,2

2512,6

ذ�ور

Femmes

920,2

923,4

925,1

929,7

933,4

940,4

952,7

950,3

891,9

إﻨﺎث

3497,7

3502,7

3507,6

3520,4

3527,9

3543,6

3566,4

3565,5

3404,5

اﻟمجموع

Ensemble

58,3% des occupés étaient absents de
leur travail en avril 2020
Les résultats de l'enquête ont montré que
1946.4 mille occupés n’étaient pas présents
à leur travail en avril 2020, ce qui
représente 58,3% du total des occupés. Les
raisons de l'absence étaient liées, dans une
très grande majorité, à la pandémie de
covid-19, avec, notamment, l’instauration
du confinement général entre le 22 mars et
le 3 mai 2020.
Les industries mécaniques et électriques,
l'hôtellerie et restauration, le bâtiment et les
travaux publics ont enregistré les taux
d'absentéisme les plus élevés, atteignant
respectivement : 93.3%, 90.1% et 82.4%.
Alors que les secteurs de l'agriculture et de
la pêche, les banques et assurances, les
mines et l'énergie ont enregistré les taux de
fréquentation des lieux de travail les plus
élevés, atteignant respectivement : 79.4%,
68.5% et 53.9%.

 ﻤن اﻟمشتﻐﻠین ﺘﻐیبوا ﻋن ﻋمﻠﻬم ﺨﻼل%58.3

2020 ﺸﻬر أﻓر�ﻞ ﻤن ﺴنﺔ

 أﻟﻔﺎ ﻤن اﻟمشتﻐﻠین1946.4 أﻓﺎدت ﻨتﺎﺌﺞ اﻟمسﺢ أن

 أي ﻤﺎ2020 ﻟم �كوﻨوا ﻓﻲ ﻋمﻠﻬم ﺨﻼل ﺸﻬر أﻓر�ﻞ
 وﺘﻌود أﺴ�ﺎب. ﻤن ﻤجموع اﻟمشتﻐﻠین%58.3 �ﻌﺎدل

19اﻟتﻐیب اﻟﻰ أﺴ�ﺎب ﻤرﺘ�طﺔ أﺴﺎﺴﺎ �جﺎﺌحﺔ اﻟكوﻓید
وأﻫمﻬﺎ اﻟحجر اﻟصحﻲ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺘم اﻗ اررﻩ ﺨﻼل

 ﻤﺎي3  اﻟﻰ2020  ﻤﺎرس22 اﻟﻔترة اﻟممتدة ﻤن
اﻟم�كﺎﻨ�ك�ﺔ

اﻟصنﺎﻋﺎت

ﻗطﺎﻋﺎت

.2020

ﺴجﻠت

وﻗد

 اﻟنزل واﻟمطﺎﻋم واﻟبنﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﺎﻤﺔ،واﻟكﻬر�ﺎﺌ�ﺔ

: أﻋﻠﻰ ﻨسب اﻟتﻐیب ﺤیث �ﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ

.%82.4 و،%90.1 ،%93.3

،ﻓﻲ ﺤین ﺴجﻠت ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺤﺔ واﻟصید اﻟ�حري
اﻟبنوك واﻟتﺄﻤین واﻟمنﺎﺠم واﻟطﺎﻗﺔ أﻋﻠﻰ ﻨسب اﻟحضور

،%79.4 :ﻓﻲ ﻤكﺎن اﻟﻌمﻞ ﺤیث ﺒﻠﻐت ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ
.%53.9 و،%68.5
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Il est à noter que les personnes absentes pour
raison de confinement (qu’elles soient en
emploi formel ou informel) restent en
emploi, en étant absentes temporairement,
dans la mesure où elles ont l’intention de
retourner dans leur activité exercée avant le
confinement. Par conséquent, ce groupe de
personnes est comptabilisé dans la
population occupée
.

Répartition des occupés selon le secteur
d’activité
La plupart des secteurs d'activité
économique ont connu une baisse du
nombre d’occupés au cours du deuxième
trimestre de l'année 2020. Le secteur
agricole a enregistré une baisse moyenne
de 11.9 mille occupés et le secteur des
industries manufacturières a enregistré une
baisse de 51.9 mille occupés. Il est de
même
pour
les
industries
non
manufacturières et les secteurs des
services, qui ont enregistré une baisse,
respectivement, de 46.8 mille et 52.7 mille
occupés.
En revanche, certains secteurs ont connu
une quasi-stabilité du nombre d’occupés
par rapport au premier trimestre de 2020,
comme les secteurs des mines et énergie, et
des banques et assurances.

ﺘجدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻷﺸخﺎص اﻟمتﻐیبین ﻷﺴ�ﺎب

اﻟحجر اﻟصحﻲ )ﺴواء �شتﻐﻠون ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ اﻟمنظم أو
،ﻏیر اﻟمنظم( �ظﻠون ﻤرﺘ�طین �ﺎﻟﻌمﻞ وﻤتﻐیبین ﻤؤﻗتًﺎ
ﻤﺎ داﻤوا �ﻌتزﻤون اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻋمﻠﻬم اﻟذي �ﺎﻨوا

 ﻟذﻟك ﯿتم ادراج ﻫذﻩ.�مﺎرﺴوﻨﻪ ﻗبﻞ اﻟحجر اﻟصحﻲ
.اﻟمجموﻋﺔ ﻀمن اﻟسكﺎن اﻟمشتﻐﻠین
ﺘوزع اﻟمشتﻐﻠین ﺤسب ﻗطﺎع اﻟنشﺎط اﻹﻗتصﺎدي
ﺸﻬدت أﻏﻠب ﻗطﺎﻋﺎت اﻟنشﺎط اﻻﻗتصﺎدي ﺘراﺠﻌﺎ ﻓﻲ
ﻋدد اﻟمشتﻐﻠین ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ﻤن ﺴنﺔ

11.9  ﺤیث ﺴجﻞ ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ ﺘراﺠﻌﺎ ﺒـ.2020

 وﺴجﻞ ﻗطﺎع اﻟصنﺎﻋﺎت اﻟمﻌمﻠ�ﺔ،أﻟﻒ ﻤشتﻐﻞ
 و�ذﻟك �ﺎﻟنس�ﺔ ﻟﻘطﺎﻋﻲ. أﻟﻒ ﻤشتﻐﻞ51.9 ﺘراﺠﻌﺎ ﺒـ
اﻟصنﺎﻋﺎت ﻏیر اﻟمﻌمﻠ�ﺔ و اﻟخدﻤﺎت ﺤیث ﺴجﻼ
 اﻟﻒ52.7 أﻟﻒ و46.8ﺘراﺠﻌﺎ ﻗدر ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ ﺒـ
.ﻤشتﻐﻞ

ﻓﻲ اﻟمﻘﺎﺒﻞ ﺸﻬدت �ﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺸ�ﻪ اﺴتﻘرار ﻓﻲ
ﻋدد اﻟمشتﻐﻠین �ﺎﻟمﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻟثﻼﺜﻲ اﻷول ﻟسنﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻗطﺎﻋﺎت اﻟمنﺎﺠم واﻟطﺎﻗﺔ واﻟبنوك2020
.واﻟتﺄﻤین
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2020  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ:2 رﺳم
Figure 2 : Répartition des occupés selon le secteur d’activité, 2ème trimestre 2020
اﻟﺗﻐﯾر ﺑﯾن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول
2020 واﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﺗوزﯾﻊ ﺣﺳب اﻟﻧﺷﺎط
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34.4% des salariés n’ont pas reçu leur
salaire pour le mois d’avril 2020
En ce qui concerne les salaires du mois
d’avril, 47.8% des salariés ont reçu leur
salaire, alors que 34.4% n'ont pas reçu leur
salaire et 13.1% n’ont reçu qu’une partie
du salaire pour le mois d’avril 2020.

 ﻤن اﻷﺠراء ﻟم ﯿتحصﻠوا ﻋﻠﻰ اﻷﺠر ﺨﻼل%34.4
2020 ﺸﻬر أﻓر�ﻞ

أﻤﺎ �خصوص ﺘحصﻞ اﻷﺠراء ﻋﻠﻰ أﺠورﻫم ﺨﻼل
 ﻓﻘط ﻤن اﻟتحصﻞ%47.8  ﻓﻘد ﺘمكن،ﺸﻬر أﻓر�ﻞ
 ﻟم ﯿتحصﻠوا%34.4 ﻋﻠﻰ أﺠورﻫم �ﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤین أن
. ﺘم اﻟتخف�ض ﻓﻲ أﺠورﻫم%13.1ﻋﻠﻰ أﺠورﻫم و

2020  ﺗوزﯾﻊ اﻷﺟراء ﺣﺳب اﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﺟر ﺧﻼل ﺷﮭر أﻓرﯾل ﻣن ﺳﻧﺔ:3 رﺳم
Figure 3 : Répartition des salariés selon l’obtention de salaire au cours du mois d’avril 2020

Le taux de chômage atteint 18% au
deuxième trimestre 2020

 ﺨﻼل%18 ارﺘﻔﺎع ﻨس�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﺤدود

Le nombre de chômeurs estimé pour le
deuxième trimestre 2020 s’établit à 746.4
mille du total de la population active,
contre 634.8 mille chômeurs pour le
premier trimestre 2020. Le taux de
chômage augmente sensiblement au
deuxième trimestre pour atteindre 18%.

أﻓرزت ﻨتﺎﺌﺞ اﻟمسﺢ اﻟوطنﻲ ﺤول اﻟسكﺎن واﻟتشﻐیﻞ

2020 اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ﻤن ﺴنﺔ

 أن ﻋدد اﻟﻌﺎطﻠین2020 ﻟﻠثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ﻤن ﺴنﺔ
 أﻟﻔﺎ ﻤن ﻤجموع اﻟسكﺎن746.4 ﻋن اﻟﻌمﻞ ﺒﻠﻎ

 أﻟﻒ ﻋﺎطﻞ ﻋن اﻟﻌمﻞ634.8 اﻟنش�طین ﻤﻘﺎﺒﻞ
. 2020 ﺘم ﺘسجیﻠﻪ ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻷول ﻟسنﺔ
 ارﺘﻔﻌت ﻨس�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻟتبﻠﻎ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس
.2020  ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ﻤن ﺴنﺔ%18
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2020–2015 (%)  ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ:4 رﺳم
Figure 4 : Evolution du taux de chômage (%) 2015-2020

( ﺣﺳب اﻟﺟﻧس%)  ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ:2 ﺟدول
2020-2018

Tableau 2 : Evolution du taux de chômage selon le
genre 2018-2020
2018

2019

2020

2 اﻟثﻼﺜﻲ

3 اﻟثﻼﺜﻲ

اﻟثﻼﺜﻲ
4

اﻟثﻼﺜﻲ
1

2 اﻟثﻼﺜﻲ

3 اﻟثﻼﺜﻲ

4 اﻟثﻼﺜﻲ

1 اﻟثﻼﺜﻲ

2 اﻟثﻼﺜﻲ

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Hommes

12,5

12,5

12,5

12,4

12,3

12,2

12,1

12,3

15,2

ذ�ور

Femmes

22,7

22,8

22,9

22,6

22,4

22,0

21,7

22,0

25,0

إﻨﺎث

Ensemble

15,4

15,5

15,5

15,3

15,3

15,1

14,9

15,1

18,0

اﻟمجموع

Le taux de chômage a évolué de façon
proportionnellement uniforme selon le
genre, augmentant de trois points de
pourcentage pour les hommes et les
femmes au deuxième trimestre 2020 pour
atteindre, respectivement, 15.2% et 25%.

،وﺘطورت ﻨس�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺒنﻔس اﻟمﻌدل ﺤسب اﻟجنس
 ﻟدى%15.2 ﺤیث ارﺘﻔﻌت ﺒثﻼث ﻨﻘﺎط ﻤئو�ﺔ ﻟتبﻠﻎ
 ﻟدى اﻹﻨﺎث ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ%25.0 اﻟذ�ور و
.2020 ﻟسنﺔ
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Environ 74 mille personnes voulant
travailler étaient classées hors de la
force du travail car n’étant pas en
recherche de travail à cause du Covid19
Au cours du deuxième trimestre de 2020,
une moyenne de 74,2 mille personnes ont
été classées hors de la population active,
malgré qu’elles voulaient travailler et
étaient prêtes et disponibles pour
commencer un travail.
Ce groupe n'a pas été compté parmi les
chômeurs car déclarant ne pas chercher
de travail en raison de la pandémie de
covid-19.
Si on ajoute ce groupe de personnes aux
chômeurs, le taux de chômage
augmenterait de 1,4 points et passerait à
19,4%.

 أﻟﻒ ﺸخص ﯿرﻏبون ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ ﺘم74 ﺤواﻟﻲ

ﺘصن�ﻔﻬم ﺨﺎرج اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻷﻨﻬم ﻟم ﯿ�حثوا ﻋن

ﻋمﻞ

 أﻟﻒ74.2  ﻗرا�ﺔ،2020 ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ﻟسنﺔ
 ﻟكنﻬم ﯿرﻏبون ﻓﻲ،ﺘم ﺘصن�ﻔﻬم ﺨﺎرج اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ

.اﻟﻌمﻞ وﻤستﻌدون وﻤتﻔرﻏون ﻟبدء ﻋمﻞ

ﻫذﻩ اﻟمجموﻋﺔ ﻟم ﯿتم اﺤتسﺎﺒﻬم ﻀمن اﻟﻌﺎطﻠین ﻋن
اﻟﻌمﻞ ﻷﻨﻬم ﺼرﺤوا اﻨﻬم ﻟم ﯿ�حثوا ﻋن ﻋمﻞ �سبب
.19 ﺠﺎﺌحﺔ اﻟكوﻓید
اذا ﺘم اﻀﺎﻓتﻬم اﻟﻰ اﻟﻌﺎطﻠین ﻋن اﻟﻌمﻞ ﻓﺎن ﻨس�ﺔ

.%19.4 ﻨﻘطﺔ ﻟتبﻠﻎ1.4 اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺘرﺘﻔﻊ ﺒـ

24-15 ﻨس�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤن ﺒین اﻟش�ﺎب ﻓﻲ ﺴن

Le taux de chômage des jeunes de 15-24
ans
Le taux de chômage chez les jeunes
s’élève à 36.5%. Ce taux est estimé à 36%
chez les hommes et 37.3% chez les
femmes.

ﺴنﺔ

 ﻓﻘد ﺴجﻞ اﻟمسﺢ،أﻤﺎ �خصوص اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻟدى اﻟش�ﺎب
 وﺘﻘدر ﻫذﻩ اﻟنس�ﺔ ﺒـ.%36.5 ﻨس�ﺔ �طﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺤدود

. ﻟدى اﻻﻨﺎث%37.3 ﻟدى اﻟذ�ور و%36.0

24-15 ( ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳن%)  ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ:3 ﺟدول
2020-2018 - ﺳﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس

Tableau 3 : Evolution du taux de chômage des
jeunes de 15-24 ans selon le genre 2018-2020
2018

2019

2020

2 اﻟثﻼﺜﻲ

3 اﻟثﻼﺜﻲ

4 اﻟثﻼﺜﻲ

1 اﻟثﻼﺜﻲ

2 اﻟثﻼﺜﻲ

3 اﻟثﻼﺜﻲ

4 اﻟثﻼﺜﻲ

1 اﻟثﻼﺜﻲ

2 اﻟثﻼﺜﻲ

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Hommes

32,1

32,4

33,6

34,3

34,2

34,3

33,4

33.7

36.0

ذ�ور

Femmes

35,7

35,7

33,1

34,5

34,5

35,5

34,3

35.2

37.3

إﻨﺎث

Ensemble

33,2

33,4

33,4

34,4

34,4

34,7

33,8

34.2

36.5

اﻟمجموع
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2020–2015 (%)  ﺳﻧﺔ24-15  ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب:5 رﺳم
Figure 5 : Evolution du taux de chômage chez les jeunes 15-24 ans (%) 2015-2020

ارﺘﻔﺎع ﻨس�ﺔ اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻤن ﺒین ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻟشﻬﺎﺌد اﻟﻌﻠ�ﺎ

Augmentation du taux de chômage des
diplômés de l’enseignement supérieur
d’environ 3 points de pourcentage
Le nombre des diplômés chômeurs de
l’enseignement supérieur est estimé en
moyenne à 285.4 mille au deuxième
trimestre 2020 contre 258.6 mille au
premier trimestre 2020, soit une
augmentation de 26.8 mille. Le taux de
chômage pour cette catégorie a augmenté,
passant de 28% à 31.2%.

. ﻨﻘﺎط ﻤئو�ﺔ3 �ﻘرا�ﺔ

 ﻓﻘد ارﺘﻔﻊ ﻋدد،أﻤﺎ �خصوص ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻟشﻬﺎﺌد اﻟﻌﻠ�ﺎ
 أﻟﻔﺎ285.4 اﻟﻌﺎطﻠین ﻋن اﻟﻌمﻞ ﻟ�صﻞ اﻟﻰ ﺤواﻟﻲ
 أﻟﻔﺎ258.6  ﻤﻘﺎﺒﻞ2020 ﻓﻲ اﻟثﻼﺜ�ﺔ اﻟثﺎﻨ�ﺔ ﻟسنﺔ
 ﻤسجﻼ ﺒذﻟك إرﺘﻔﺎﻋﺎ،2020 ﻓﻲ اﻟثﻼﺜ�ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟسنﺔ
 وﻗد إرﺘﻔﻌت ﺘ�ﻌﺎ ﻟذﻟك ﻨس�ﺔ. أﻟﻔﺎ26.8 �حواﻟﻲ

 ﺨﻼل اﻟثﻼﺜ�ﺔ%28.0  ﻤﻘﺎﺒﻞ%31.2 اﻟ�طﺎﻟﺔ اﻟﻰ
.اﻟﻔﺎرطﺔ

Tableau 4 : Evolution du taux de chômage des
diplômés de l’enseignement supérieur selon le genre
2018-2020

( ﻣن ﺑﯾن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﮭﺎﺋد اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﺳب%)  ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ:4 ﺟدول
2020-2018 - اﻟﺟﻧس

2018

2019

2020

2 اﻟثﻼﺜﻲ

3 اﻟثﻼﺜﻲ

4 اﻟثﻼﺜﻲ

1 اﻟثﻼﺜﻲ

2 اﻟثﻼﺜﻲ

3 اﻟثﻼﺜﻲ

4 اﻟثﻼﺜﻲ

1 اﻟثﻼﺜﻲ

2 اﻟثﻼﺜﻲ

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

Hommes

18.0

18.4

17.2

16.5

16.4

16.8

15.7

16.1

18.6

ذ�ور

Femmes

38.6

39.6

38.8

38.3

38.1

38.7

38.1

38.3

42.1

إﻨﺎث

Ensemble

29.2

29.7

28.8

28.2

28.0

28.6

27.8

28.0

31.2

اﻟمجموع
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Recul du taux d’activité de 0.6% au
deuxième trimestre 2020
L'enquête sur l'emploi du deuxième
trimestre 2020 a montré que l'effectif de la
population active en Tunisie a atteint
4151.0 mille, contre 4200.3 mille au
premier trimestre 2020, soit une baisse de
49.3 mille. En conséquence, le taux
d'activité est retombé à 47.4% au
deuxième trimestre 2020, après avoir été
d'environ 48% au premier trimestre de
cette année.
La population active se répartit en 2961.9
mille hommes et 1189.0 mille femmes, et
le taux d'activité est respectivement de
69.4% et 26.4%.

 ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ%0.6 ﺘراﺠﻊ ﻨس�ﺔ اﻟنشﺎط ﺒـ
2020 ﻟسنﺔ

أﺴﻔر اﻟمسﺢ ﺤول اﻟتشﻐیﻞ اﻟخﺎص �ﺎﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ
 أن ﻋدد اﻟسكﺎن اﻟنش�طین ﻓﻲ ﺘوﻨس2020 ﻤن ﺴنﺔ

 أﻟﻔﺎ ﺨﻼل4200.3  ﻤﻘﺎﺒﻞ، أﻟﻔﺎ4151.0 ﻗد ﺒﻠﻎ

ﻗدر ﺒـ ـ
ّ  أي ﺒتراﺠﻊ،2020 اﻟثﻼﺜﻲ اﻷول ﻤن ﺴنﺔ
 و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺘتراﺠﻊ ﻨس�ﺔ اﻟنشﺎط اﻟﻰ ﺤدود. أﻟﻒ49.3
 �ﻌد أن2020  ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ﻟسنﺔ%47.4

 ﺨﻼل اﻟثﻼﺜﻲ اﻷول ﻤن%48.0 ﻛﺎﻨت ﻓﻲ ﺤدود

.ﻨﻔس اﻟسنﺔ

 أﻟﻔﺎ ﻤن2961.9 و�توزع اﻟسكﺎن اﻟنش�طین إﻟﻰ

 وﺘكون ﻨس�ﺔ، أﻟﻔﺎ ﻤن اﻻﻨﺎث1189.0اﻟذ�ور و

%26 4 %69 4 اﻟنشﺎط ﻋﻠ اﻟت اﻟ

2020  ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺣﺳب اﻟﺟﻧس ﺑﯾن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﻧﺔ:6 رﺳم
Figure 6 : Evolution du taux d’activité par sexe entre le premier et le deuxième trimestre de 2020
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Méthodologie de l’enquête
Pour tenir compte de l'impact de la pandémie
de COVID-19 sur le marché du travail en
Tunisie, l’Institut National de la Statistique a
modifié la méthodologie et les questionnaires
de l'enquête nationale sur la population et
l'emploi tout en suivant les recommandations
de l’Organisation Internationale du Travail.
Ce passage de l'Enquête Nationale sur la
Population et l'Emploi a été réalisé pendant la
période du 1er au 30 juin 2020 sur un
échantillon de 10 mille ménages, représentant
l'ensemble des ménages tunisiens, répartis sur
l'ensemble du territoire.
Et considérant que la période de référence de
l’enquête ne couvre que le mois de juin, des
questions rétrospectives sur l’emploi pour des
semaines de référence aux mois d’avril et de
mai ont été ajoutées (cf. diagramme cidessous). La combinaison de ces résultats a
permis d’avoir une estimation de la situation du
marché du travail au deuxième trimestre de
2020.

ﻤنﻬج�ﺔ اﻟمسﺢ

ﻗﺎم اﻟمﻌﻬد اﻟوطنﻲ ﻟﻺﺤصﺎء ﺒتﻌدﯿﻞ ﻤنﻬج�ﺔ
واﺴتمﺎرة اﻟمسﺢ اﻟوطنﻲ ﺤول اﻟسكﺎن واﻟتشﻐیﻞ

 ﻋﻠﻰ ﺴوق19-ﺒﻬدف ق�ﺎس أﺜر ﺠﺎﺌحﺔ اﻟكوﻓید

اﻟﻌمﻞ ﺒتوﻨس ﻤﻊ اﻟتﻘید ﺒتوﺼ�ﺎت ﻤكتب اﻟﻌمﻞ
.اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟخصوص

 ﻗﺎم اﻟمﻌﻬد اﻟوطنﻲ ﻟﻺﺤصﺎء،وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر
�ﺈﻨجﺎز اﻟمسﺢ اﻟوطنﻲ ﺤول اﻟسكﺎن واﻟتشﻐیﻞ ﺨﻼل
 وﺸمﻞ اﻟمسﺢ.2020  ﺠوان30  اﻟﻰ1 اﻟﻔترة ﻤن
 آﻻف أﺴرة ﻤمثﻠﺔ ﻟكﻞ اﻷﺴر10 ﻋینﺔ ﻤكوﻨﺔ ﻤن

.اﻟتوﻨس�ﺔ وﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ �ﺎﻤﻞ اﻟتراب اﻟتوﻨسﻲ

و�ﺎﻋت�ﺎر ان اﻟﻔترة اﻟمرﺠع�ﺔ ﻟﻠمسﺢ ﻟم ﺘﻐط اﻻ ﺸﻬر
 ﻓﻘد ﺘم إﻀﺎﻓﺔ أﺴئﻠﺔ ﺤول وﻀع�ﺔ،ﺠوان ﻓﻘط

اﻟشخص اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟتشﻐیﻞ ﺨﻼل ﺸﻬري أﻓر�ﻞ وﻤﺎي
)أﻨظر اﻟرﺴم أﺴﻔﻠﻪ( ﻤمﺎ �مكن ﻤن اﺴتخراج ﻨتﺎﺌﺞ

ﺤول وﻀع�ﺔ ﺴوق اﻟشﻐﻞ ﺘﻐطﻲ �ﺎﻤﻞ اﻟثﻼﺜﻲ
.2020 اﻟثﺎﻨﻲ ﻤن ﺴنﺔ

 اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ وﻣراﺣل اﻧﺟﺎز اﻟﻣﺳﺢ: 7رﺳم
Figure 7 : Chronogramme des événements liés aux mesures de lutte contre la pandémie et les étapes de la
réalisation de l’enquête
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