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Le projet ‘Work4Youth’ en Tunisie a travaillé avec l’Institut National de la Statistique, qui a mené l’Enquête sur la 

Transition vers la Vie Active (ETVA) dans ce pays entre février et mars 2013. Les résultats de l’enquête ont été 

publiés dans le rapport l’Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications (2014) : Transition vers le marché 

du travail des jeunes femmes et hommes en Tunisie, Work4Youth Série de publication no 15 (Genève, BIT). Un 

deuxième rapport basé sur l’ETVA est M. Mansuy et P. Werquin (2015): Labour market entry in Tunisia : The gender 

gap, Work4Youth Série de publication no 31 (Genève, BIT) (uniquement en anglais). Les résultats ont également été 

mis en évidence dans le rapport de synthèse regional (en anglais), R. Dimova, S. Elder et K. Stephan (2016): Labour 

market transitions of young women and men in the Middle East and North Africa, Work4Youth Série de publication 

no 44 (Genève, BIT). L’objectif de cette note est de présenter un résumé sur les tendances générales du marché du 

travail des jeunes en Tunisie en utilisant les données de l’ETVA-2013. La définition de la jeunesse utilisée correspond 

à toutes les personnes âgées de 15 à 29 ans. 

Principaux résultats de l´enquête ETVA 

Le capital humain et l’inadéquation des compétences 

‒ En Tunisie, seulement 2,3 pour cent des jeunes n’ont pas été scolarisés en 2013. Le décrochage scolaire reste 
cependant un enjeu très important, car 43,8 pour cent des jeunes ont quitté l’école avant d’avoir obtenu leur 
diplôme en 2013. 38,1 pour cent des jeunes étaient actuellement inscrits à l’école en 2013, tandis que 16 pour 
cent ont achevé leurs études avec succès. Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont un accès égal à 
l’éducation en Tunisie.  

‒ Les résultats de l’enquête ETVA ne font pas état d’une corrélation significative entre le niveau d’éducation et la 
transition vers le marché du travail des jeunes : un jeune diplômé du supérieur achève sa transition vers un 
premier emploi stable ou satisfaisant en 9,7 mois en moyenne, contre 10 mois pour un jeune diplômé de 
l’enseignement secondaire.   

‒ Les études supérieures ne garantissent pas une transition rapide. Ainsi, le taux de chômage le plus élevé s’est 
trouvé chez les jeunes qui ont un niveau d’études supérieur (49,4 pour cent). Le chômage des jeunes qui ont 
atteint un niveau d’études primaire ou secondaire était presque deux fois moins élevé (26,7 et 26,2 pour cent 
respectivement). 

 

L’Enquête sur la transition vers la vie active (ETVA) du BIT sont mises en œuvre en tant que livrables du projet Work4Youth (W4Y). Le 
projet, qui est un partenariat entre le Programme Emploi des Jeunes de l’OIT et la Fondation MasterCard, dispose d'un budget de 14,6 
millions de dollars américains pour une durée de cinq ans, jusqu’au milieu de l’année 2016. Son objectif est de « promouvoir des possibilités 
de travail décent pour les jeunes hommes et femmes à travers le savoir et l'action ». L'objectif immédiat de ce partenariat est de produire 
plus et de meilleures informations sur le marché du travail spécifique aux jeunes dans les pays en développement, en se concentrant en 
particulier sur les chemins de transition de l’école vers la vie active.  

Pour plus d’information, veuillez consulter le site du projet W4Y: www.ilo.org/w4y. 

 



‒ Parmi ceux qui ont un emploi, la moitié (50,5 pour cent) a eu une qualification adéquate pour le travail qu’ils 
effectuent, ce qui montre une assez bonne compatibilité entre le marché de l’emploi et le système éducatif. 
Cependant, les jeunes sous-qualifiés pour leur travail restaient deux fois plus nombreux que ceux qui étaient 
surqualifiés (33,3 pour cent contre 16,1 pour cent, respectivement).   

‒ La majorité (65,7 pour cent) des étudiants actuels en Tunisie ont préféré les travaux futurs dans le secteur 
public. 

La sous-utilisation de la main d’œuvre des jeunes restent une préoccupation politique majeure  

‒ Le taux de sous-utilisation du travail des jeunes en Tunisie était de 44,5 pour cent en 2013. Ce pourcentage se 
compose de 12 pour cent de jeunes ayant un emploi irrégulier (constitué de travailleurs ayant un contrat d’une 
durée inférieur à 12 mois, de travailleurs de leur propre compte et travailleurs familiaux), 18,7 pour cent de 
chômeurs, et 13.9 pour cent d´inactifs hors du système éducatif.    

‒ Le taux de chômage des jeunes était élevé en 2013 à 31,8 pour cent, ce qui était légèrement supérieur à la 
moyenne régionale pour l'Afrique du Nord (29,2 pour cent) pour la même année. Le taux de chômage des jeunes 
femmes était significativement plus élevé que celui des jeunes hommes, respectivement à 39,6 et 27,8 pour 
cent, respectivement. 

‒ La durée du chômage des jeunes est longue en Tunisie, puisque 58,1 pour cent des chômeurs sont à la 
recherche d´un travail depuis plus d’un an en 2013.  

‒ La proportion des jeunes qui ne sont ni scolarisés ni employés (NEETs) s’élevait à 32,2 pour cent. Le nombre 
de jeunes femmes dans cette position était presque le double des jeunes hommes (42,3 pour cent contre 22,5 
pour cent, respectivement). 

La faible qualité de l´emploi représente un obstacle à la transformation structurelle de l´économie du pays 

‒ Environ un tiers (31,2 per cent) des jeunes avait un emploi en 2013. Les jeunes hommes ont été 
proportionnellement deux fois plus nombreux à travailler que les jeunes femmes (43,3 pour cent contre 18,8 
pour cent).  

‒ Trois quarts (76 pour cent) des jeunes actifs occupés détenaient un emploi salarié, mais un nombre important 
occupait un emploi vulnérable comme travailleurs familiaux (15,9 pour cent) ou travailleurs pour leur propre 
compte (5,1 pour cent).  

‒ L´ampleur de l´économie informelle en Tunisie était confirmée par les données sur l´emploi informel parmi les 
jeunes : 89,7 pour cent des emplois féminins étaient informels, comparé à 84,7 pour cent chez les hommes. 
Seulement 13,9 pour cent des actifs occupés étaient employés dans le secteur formel ; moins que la moitié des 
jeunes ont eu accès aux contrats écrits (44,8 pour cent).  

‒ Les emplois des jeunes en Tunisie étaient principalement fournis par le secteur des services (38,1 pour cent 
des jeunes hommes et 40,6 pour cent des jeunes femmes), suivi de très près par l’industrie (38,3 pour cent des 
jeunes hommes et femmes), puis l’agriculture (22,3 pour cent des jeunes hommes et 19,7 pour cent des jeunes 
femmes).     

Sélection des tableaux  

Tableau 1. Répartition des jeunes selon le type d’instruction, 2013 (%) 

Niveau d´instruction atteint Ensemble Hommes Femmes 

Jamais scolarisés 2,2 1,1 3,2 

Cycle inachevé 43,8 46,4 41,1 

Scolarisés  38,1 36,5 39,7 

Etudes achevées 16,0 16,0 16,0 

Total 100 100 100 



Tableau 2. Indicateurs clés du marché du travail – répartition traditionnelle, 2013 (%) 

  Ensemble Hommes Femmes 

Occupés 31,2 43,3 18,8 

Chômeurs 14,5 16,7 12,3 

Inactifs 54,3 40,1 69,0 

Total  100 100 100 

Taux de participation des jeunes au marché du travail 45,7 59,9 31,0 

Taux de chômage des jeunes (définition stricte) 31,8 27,8 39,6 

Note : Le chômeur (définition stricte) est une personne sans emploi, disponible pour commencer à travailler et qui cherche activement un emploi. Le 
chômeur au sens large (définition assouplie) exclut le critère de recherche d’emploi. Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs 
et la population active (l’ensemble des occupés et des chômeurs). 

Tableau 3. Indicateurs clés du marché du travail – répartition alternative, 2013 (%) 

 Ensemble Hommes Femmes 

Emploi régulier 19,2 28,1 10,1 

Emploi irrégullier 12,0 15,2 8,7 

Chômeurs (definition assoupli) 18,7 19,2 18,1 

Inactifs étudiants 36,3 33,9 38,8 

Inactifs non-étudiants 13,9 3,6 24,4 

Total 100 100 100 

Taux de participation des jeunes au marché du travail  49,8 62,5 36,8 

Taux de chômage des jeunes (définition assoupli) 18,7  19,2  18,1  

Taux de sous-utilisation de la main d’œuvre des jeunes 44,5 38,0 51,2 

Tableau 4. Proportion des jeunes NEET (ni dans l’emploi, ni scolarisés ou en formation) par rapport à la 
population totale, 2013 (%) 

Sexe Taux de NEET 

dont: 

Inactifs non-
scolarisés 

Chômeurs non-
scolarisés 

Ensemble 32,2 17,9 14,3 

Hommes 22,5 6,1 16,4 

Femmes 42,3 30,0 12,2 

Tableau 5. Jeunes travailleurs selon la situation dans la profession, 2013 (%) 

Situation dans la profession Ensemble Hommes Femmes 

Salarié 76,0 75,2 77,9 

Employeur 2,7 3,1 1,9 

Travailleur indépendant 5,1 6,0 2,9 

Travailleurs familliaux non-rémunérés 15,9 15,2 17,3 

Autres travailleurs 0,4 0,5 0,0 

Total jeunes travailleurs 100 100 100 

 

  



Tableau 6. Répartition de l’emploi des jeunes par secteur d’activité principale, 2013 (%) 

 Secteur Ensemble Hommes Femmes 

Agriculture 21,5 22,3 19,7 

Industrie 38,3 38,3 38,3 

Services 38,8 38,1 40,6 

Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 21,8 22,6 20,0 

Minier 0,8 0,9 0,5 

Activités de fabrication 22,9 17,1 36,5 

Électricité, gaz, vapeur  0,5 0,5 0,6 

Production et distribution de l´eau 0,3 0,4 0,0 

Construction 14,4 19,8 1,4 

Commerce de gros et de détail 12,1 12,7 10,6 

Transport 4,6 6,6 0,0 

Hôtels et restaurants 3,0 3,2 2,4 

Information et communication 1,4 1,7 0,7 

Finances, assurance 0,4 0,1 0,9 

Immobilier 0,2 0,2 0,2 

Activités professionnelles et scientifiques 1,1 0,9 1,7 

Activités d´administration 1,1 1,2 1,0 

Administration publique 4,3 4,7 3,5 

Éducation 3,0 1,8 5,8 

Santé et travail social  2,9 0,7 8,2 

Arts et divertissement 0,7 0,8 0,5 

Autres 4,1 4,0 4,4 

Ménages particuliers 0,5 0,0 1,6 

Total jeunes travailleurs 100 100 100 

Table 7. Répartition des jeunes travailleurs salariés selon le type de contrat et le sexe, 2013 (%) 

Type de contrat Ensemble Hommes Femmes 

Contrat écrit 44,8 36,4 64,1 

Accord oral 55,2 63,6 35,9 

Contrat de durée illimitée 69,2 75,1 55,6 

Contrat de durée limitée 30,8 24,9 44,4 

‒ Moins de 12 mois 72,3 68,6 77,0 

‒ 12 á 36 mois 23,8 25,1 22,2 

‒ Plus de 36 mois 3,9 6,3 0,8 

Total jeunes salariés 100 100 100 

Tableau 8. Taux d’emploi informel des jeunes, 2013 (%)  

  Ensemble Hommes Femmes 

Taux d’emploi formel des jeunes 13,9 15,3 10,3 

Taux d’emploi informel des jeunes 86,1 84,7 89,7 

Dont:    

‒ Emplois informels dans le secteur formel 54,5 47,7 69,5 

‒ Emplois dans le secteur informel 45,5 52,3 30,5 

Total jeunes travailleurs 100 100 100 

 

  



Tableau 9. Part des jeunes travailleurs surqualifiés, sous-qualifiés et avec une qualification 
correspondante, 2013 (%)  

  Ensemble Hommes Femmes 

Sous-qualifiés 33,3 30,7 39,6 

Surqualifiés 16,1 17,0 14,0 

Qualifications correspondents 50,5 52,3 46,4 

Total jeunes travailleurs 100 100 100 

Tableau 10. Taux de chômage des jeunes selon le niveau d’éducation atteint, 2013 (%) 

 Niveau d’éducation atteint Ensemble Hommes Femmes 

Aucun ou inférieur à primaire 8,1 14,0 - 

Primaire 26,7 26,1 28,4 

Secondaire professionnel 36,6 34,2 41,0 

Secondaire 26,2 26,8 24,9 

Supérieur 49,4 34,9 63,3 

Note La formation professionnelle secondaire et la formation post-secondaire sont combinées. 

Tableau 11. Jeunes chômeurs selon la durée de la recherche d’emploi, 2013 (%) 

Durée du chômage Ensemble Hommes Femmes 

Moins d´une semaine 4,3 2,0 7,4 

1 semaine à moins d´un mois 5,6 5,2 6,2 

1 mois à moins de 3 mois  7,9 7,1 9,0 

3 mois à moins de 6 mois 5,9 7,2 4,2 

6 mois à moins d´un an 18,2 19,9 15,8 

Un an et plus 58,1 58,6 57,4 

Total jeunes chômeurs 100 100 100 

Tableau 12.  Répartition de la population des jeunes selon la phase de transition, 2013 (%) 

Phase de transition Ensemble Hommes Femmes 

Transité 19,2 25,6 12,7 

Transité vers un emploi stable 11,5 15,3 7,5 

Transité vers un emploi temporaire satisfaisant 3,8 4,5 3,0 

Transité vers un emploi indépendant satisfaisant 4,0 5,8 2,2 

En transition  35,2 38,6 31,7 

Chômage (définition assouplie)  18,5 18,9 17,9 

Dans un emploi temporaire non-satisfaisant 7,5 11,1 3,7 

Dans un emploi indépendant non-satisfaisant 3,0 4,3 1,7 

Les actifs à l’école  1,8 2,6 0,9 

Inactifs non-étudiants qui souhaitent travailler 4,4 1,6 7,4 

Transition non-commencée  45,6 35,8 55,6 

Inactifs à l’école  36,5 34,1 39,0 

Inactifs non-étudiants ne souhaitant pas travailler 9,1 1,8 16,6 

Ensemble 100 100 100 

Note: Sauf indication contraire, les catégories excluent les étudiants actuels. 


