
 

 
 

Evolution de l’emploi de 2000 à 2005 
 

Dans sa dernière publication sur la situation de l’activité, de l’emploi et du  

chômage au 3
ème

 trimestre 2005, l’Office National des Statistiques (ONS) estime 

le taux de chômage à 15,3% en septembre 2005, et confirme ainsi la poursuite 

de la tendance baissière de ce taux observée pour la 6
ème

 année consécutive (la 

première baisse du taux de chômage a été enregistrée en 2000).  

Il faut noter en effet, que de 1966 à 2005, soit sur une période s’étalant sur 

quatre décennies, l’évolution du taux de chômage reflète (traduit) trois phases 

distinctes du développement économique du pays comme illustré par le 

graphique ci-dessous.  

Evolution du Taux de chômage de 1966 à 2005

15,27

29,30

8,70

32,90

0

5

10

15

20

25

30

35

1966 1977 1982 1983 1984 1985 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

E
n

 %
 

Taux de chomage (*)
 

La première phase qui couvre globalement les vingt premières années post 

indépendance est caractérisée par une période de plein emploi induit par la mise 

en œuvre de successifs Plans de développement économiques tant dans le 

domaine de l’industrie que de l’agriculture.  Ramenant ainsi le taux de chômage 

de près de 33% en 1966 à moins de 9% en 1984.  

 

La seconde phase qui s’étale sur une quinzaine d’années (1985-1999), est 

caractérisée par la récession économique entraînant la restructuration de la 



totalité des grandes entreprises publiques créées dans la phase précédente, et la 

dissolution des entreprises publiques non viables particulièrement les entreprises 

publiques locales (de wilaya, intercommunales et communales) et par 

conséquent la compression des personnels de ces entreprises publiques et enfin 

par la mise en œuvre, en raison des difficultés financières du pays, de 

programmes de stabilisation suivis du programme d’ajustement structurel 

(PAC). Le taux de chômage n’a cessé de grimper durant cette période pour 

frôler le pic de  29% en 1999 alors qu’il était à moins de 9 % en 1984.  
 

La phase actuelle est caractérisée par un changement fondamental des règles 

régissant l’économie nationale se traduisant par la substitution d’une économie 

de marché à l’économie centralisée et planifiée d’alors. L’émergence récente et 

de plus en plus marquée de l’investissement et l’entreprenariat privé en parallèle 

aux actions entreprises par l’Etat pour relancer l’économie en général et 

l’emploi en particulier - on citera à ce titre le Programme de Soutien à la 

Relance Economique (PSRE 2001-2004), le plan national de développement 

agricole (PNDA), les dispositifs publics d’emplois d’attente (ANSEJ, CPE, 

TUPHIMO, ESIL) – on été les principaux catalyseurs de la reprise graduelle de 

l’activité économique qui s’est  traduite par la baisse du taux de chômage de 

28,9% en 1999 à 15,3% en 2005.  
 

De ce fait on s’intéressera dans ce qui suit à l’évolution de l’emploi et du 

chômage de 2000 à 2005 et particulièrement à l’évolution des composantes 

humaines les caractérisant. 
 

Evolution par catégorie de population et par strate géographique 
 

  2000   2005  

 Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Population 

occupée 3 783 448 2 396 544 6 179 992 4 908 203 3 273 292 8 181 495 

Population en 

chômage 1 577 230 933 632 2 510 862 850 153 624 396 1 474 549 

Population 

active 5 360 678 3 330 176 8 690 854 5 758 356 3 897 688 9 656 044 

Taux de 

chômage  29,42% 28,03% 28,89% 14,76% 16,02% 15,30% 

Source : ONS 
 

On observe à partir des données du tableau ci-dessus qu’en l’espace de cinq 

années (juin 2000-septembre 2005) :  
 

 la population active globale (urbaine et rurale) a augmenté de près de un 

million de personnes (965 190) soit en moyenne 200 000 personnes actives en 



plus par An. Cette augmentation résulte de l’évolution de la population occupée 

et de la population en chômage. En effet, par rapport à l’année 2000, et, du fait 

du regain de l’activité économique i) la population occupée a augmenté de 32%, 

ce qui correspond à 2 millions de personnes nouvellement occupées qui 

s’ajoutent aux 6,2 millions de personnes occupées en 2000, ii) le nombre de 

chômeurs  est estimé en 2005 à près de 1,5 millions de personnes contre 2,5 

millions en 2000 soit une diminution de 1 million représentant une baisse de 

41%. 
 

 Par localisation géographique, l’emploi, en termes absolus, a augmenté 

plus en milieu urbain qu’en milieu rural : la population occupée en milieu urbain 

a augmenté de 1,1 millions de personnes soit 30% de plus par rapport à la 

situation en 2000, alors qu’en milieu rural la population occupée a augmenté 

d’environ 877 000 personnes soit une hausse de 36,6% dans cette catégorie. 

Quant à la population en chômage, elle a diminué de 727 000 en milieu urbain et 

de 309 000 en milieu rural soit en proportions 46% et 33% de moins 

respectivement en milieu urbain et en milieu rural.  

 

L’Emploi en 2000 et en 2005 
 

De l’examen de l’évolution de la structure de la population occupée par secteur 

d’activité donnée au tableau ci-dessous, on observe :  
 

 le renforcement du secteur du bâtiment et des travaux publics et de 

l’hydraulique (BTPH) et dans une moindre mesure du secteur de l’agriculture. 

En effet  i) les effectifs des occupés du secteur du BTPH ont doublé, ils passent 

de 617 357 personnes en 2000 à 1 232 800 personnes en 2005 faisant ainsi 

passer le poids de ce secteur d’activité dans l’emploi total de 10% en 2000 à 

15% en 2005, ii) l’emploi dans l’agriculture estimé à 1 400 000 en 2005 est en 

hausse de 531 000 postes par rapport à l’effectif existant en 2000 qui est de 

l’ordre de 873 000 ; de ce fait, le poids du secteur de l’agriculture a augmenté de 

3% en passant à 17,16% de l’emploi total en 2005.  
 

Population occupée selon le secteur d'activité 
et la strate           Source : ONS     

   2000       2005     

 Urbain  Rural Ensemble % Urbain  Rural Ensemble % 

Agriculture 
  
 154 462 718 418 872 880 14,12 413 019 990 791 1 403 810 17,16 

Industrie 
 
 569 291 256 769 826 061 13,37 769 016 307 840 1 076 856 13,16 

Bâtiment, 
Trav.Publics 
 380 378 236 979 617 357 9,99 596 637 636 163 1 232 800 15,07 



Commerces. 
Serv.Adm 
 
 2 679 317 1 184 378 3 863 695 62,52 3 129 531 1 338 498 4 468 029 54,61 

Total 
 
 3 783 448 2 396 544 6 179 992 100 4 908 203 3 273 292 8 181 495 100 

         

  la stagnation du secteur de l’industrie. Avec un emploi de 826 000 

personnes en 2000, ce secteur est celui qui a le moins progressé 

comparativement au reste des autres secteurs. En effet, l’apport de 251 000 

occupés lui a fait franchir la barre de 1 million d’occupés en 2005 mais il garde 

le même poids qu’en 2000 (un peu plus de 13%), il faut noter qu’en matière 

d’emploi, il a été doublé par le BTPH et largement distancé par le secteur de 

l’agriculture. 

La régression des secteurs tertiaires en l’occurrence ceux du commerce, des 

Services et de l’Administration. Si par rapport à 2000, l’emploi dans ces secteurs 

a augmenté de plus de 604 000 postes soit la 2
ème

 performance après celle du 

BTPH, leur poids dans l’emploi total a plutôt reculé de près de 8% en 2005 où 

ces secteurs emploient ensemble 4 468 000 personnes soit 54.61% de l’emploi 

total contre 62,52% en 2000. 

Structure  de la population occupée par secteur d'activité
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De l’examen de la structure de l’emploi selon la situation dans la profession, il 

ressort une forte progression de l’emploi salarié non permanant (y.c les 

apprentis) et celui des Aides familiaux  au détriment de l’emploi salarié 

permanent qui stagne pratiquement ; Quant aux Employeurs et Indépendants, 

leur effectif  a augmenté de près de 574 000. 



On relève en effet du tableau ci-dessous que si en 2000, une personne sur deux  

(49%) était  un salarié permanent, en 2005 la proportion n’est que de 38% soit 

une baisse de 11% sur une période relativement courte. La baisse de 9 % de 

cette catégorie d’employés a bénéficié surtout aux employés non permanents qui 

voient leur effectif déjà important (1,2 millions de personnes en 2000) 

augmenter de 85% (estimé à 2,2 millions de personnes en 2005) et faire passer 

leur poids dans l’emploi total de 20% en 2000 à 27% en 2005. L’autre catégorie 

qui a pris de l’importance, est celle des Aides familiaux qui avec un effectif de 

l’ordre de 592 000 personnes en 2005 soit 95% de plus qu’en 2000 (effectif 

estimé à 303 000 personnes) représente 7% de l’emploi total en 2005 contre 5% 

en 2000.  

L’effectif des Employeurs et les Indépendants est passé de 1,6 millions en 2000 

à 2,2 millions en 2005, soit une croissance de 35% qui cependant n’a été 

d’aucun effet sur le poids de cette catégorie qui reste sans changement soit 27% 

de l’emploi total.  

 

Population occupée selon la situation dans la profession    

 2000   2005   Variation 
2000-
2005 

Situation dans la profession Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

Salariés permanents 3 017 956 49 3 128 305 38 110 349 4 

Salariés non perm+Apprentis+Autres 1 213 054 20 2 241 180 27 1 028 126 85 

Employeurs et Indépendants 1 645 897 27 2 219 718 27 573 821 35 

Aides familiaux 303 085 5 592 292 7 289 207 95 

Total population occupée  6 179 992 100 8 181 495 100 2 001 503 32 

Source : ONS       

 

 

 

 

 

   

 

 


