
 

    

 

MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIEE 

 

MAIN-D’ŒUVRE TOTALE:  
 
Il s'agit de toutes les personness qui sont en âge de travailler et dont le profil concorde avec 
la définition adoptée par l'Organisation internationale du travail (OIT). Selon cette définition, 
la main-d’œuvre totale comprend aussi bien les personness qui sont au travail que les 
chômeurs. 
Pour l'ensemble de la période 1990-2019, l’Algérie enregistre une moyenne annuelle de 9 749 
783 travailleurs. Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 90%. 
C'est en 2019 qu'on enregistre la valeur la plus élevée (12 303 926) et c'est en 1990 qu'on 
enregistre la valeur la plus basse (6 477 684). Sur la base des données disponibles, la main-
d’œuvre totale devrait atteindre, en 2025, la valeur de 13 182 143. 
 

MAIN-D’ŒUVRE PAR SECTEUR DE PRODUCTION :  
 

SECTEUR PRIMAIRE (AGRICULTURE) :  
 
Il concerne le nombre de personness qui exercent dans le domaine de l’agriculture. Il est 
exprimé en pourcentage par rapport à la main-d’œuvre totale. Les personness qui vivent de 
la chasse, de la pêche et les travailleurs forestiers sont également pris en compte. 
 
Pour l'ensemble de la période 1991-2019, l’Algérie enregistre une moyenne annuelle de 
17,29%. Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 59 %. C'est 
en 1991 qu'on enregistre la valeur la plus élevée (23,95%) et c'est en 2019 qu'on enregistre la 
valeur la plus basse (9,86%). Sur la base des données disponibles, le taux devrait atteindre, en 
2025, la valeur de 9,15. 
 

SECTEUR SECONDAIRE (INDUSTRIE) :  
 
Le nombre d’emplois dans ce secteur regroupe les personness qui exercent dans le secteur 
industriel. Il est exprimé en pourcentage par rapport à la main-d’œuvre totale. 
Pour l'ensemble de la période 1991-2019, l’Algérie enregistre une moyenne annuelle de 
27,5%. Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 21 %. C'est en 
2015 qu'on enregistre la valeur la plus élevée (30,99%) et c'est en 2003 qu'on enregistre la 
valeur la plus basse (24,69%). Sur la base des données disponibles, le taux devrait atteindre, 
en 2025, la valeur de 30,61%. 
 

SECTEUR TERTIAIRE (SERVICES) :  
 
Le nombre d’emplois dans ce secteur concerne les personness qui exercent dans le secteur 
des services. Il est exprimé en pourcentage par rapport à la main-d’œuvre totale. Le secteur 
des services comprend notamment la vente en gros et au détail, la restauration et l'hôtellerie,  



 

    

 
le transport, l'entreposage, les communications, la finance, les assurances, ainsi que les 
services communautaires, sociaux ou personnels. 
 
Pour l'ensemble de la période 1991-2019, l’Algérie enregistre une moyenne annuelle de 
55,21%. Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 17 %. C'est 
en 2019 qu'on enregistre la valeur la plus élevée (59,41%) et c'est en 1991 qu'on enregistre la 
valeur la plus basse (50,65%). Sur la base des données disponibles, le taux devrait atteindre, 
en 2025, la valeur de 60,24%. 
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