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La Tunisie et depuis l’indépendance vie une situation économique 
mitigée, cette situation n’est pas due seulement au faible réserve des 
ressources naturelles mais aussi au choix de modèle de développement 
et essentiellement à la reproduction u modèle de développement 
colonial. 

Malgré quelques réussites au niveau social (enseignement, 
émancipation de la femme, la réforme agraire, unification de la 
référence juridique, le planning familial…) l’élite politique tunisienne 
a échoué au niveau de l’orientation du pays vers un modèle 
économique et de développement adéquat avec l’évolution du pays sur 
tous les plans. 

La question du chômage connu depuis l’époque coloniale du moins 
pour les autochtones tunisiens, na pas trop changé, bien au contraire 
elle s’est aggravée au moins en deux grandes périodes avec des 
nuances sur le plan qualitatif : 

La politique des coopératives 

Un système dualiste: Etatique/Privé

Introduction



Modèle de développement en crise 

Dès le début de l’indépendance le modèle économique et de développement 
tunisien s’est orienté vers la modernisation du pays par l’élite politique et par 
l’intensification de l’enseignement (37% du budget de l’Etat pour 
l’enseignement) et la santé. 

Ce choix qui a suscité des réussites dès le départ à connu des crises comme les la 
fin des années 1960, 1978, 1984 et 2011. 

•L’Etat a dominé l’économie tunisienne par le secteur public et par la 
redistribution de la rente 
•Les familles ou l’oligarchie qui domine l’économie du pays  
•Un secteur informel de plus en plus dominant 



Crise et disparité régionale

Les déséquilibres régionaux du pays se posent d’abord en termes de problèmes sociaux. On 
note des écarts flagrants entre l’Est et l’Ouest du pays en termes d’éduction, de santé, de 
pauvreté...etc. Le taux d’analphabétisme dans les régions du Centre Ouest et du Nord 
Ouest tourne autour de 30% contre 17,7% du taux national. En même temps, les régions 
côtières montrent des taux en deçà de cette moyenne nationale de 8%  (Tunis et Centre Est) 

•Femme analphabète: 67,5% du total national 

•Les régions Nord Ouest: plus que 80%

Les inégalités régionales se posent 
auss i en t e rmes de d i spar i t é s 
économiques. Si les régions du littoral 
font partie de l’axe de compétitivité, les 
autres régions de l’intérieur disposent 
de moins de compétences stratégiques 
et enregistrent des performances 
moyennes, voire même faibles. Dans 
une économie tunisienne, ouverte sur 
l’extérieur, dont le principal moteur à la 
croissance est l’exportation, les régions 
du littoral continuent à jouer un rôle 
prépondérant. 

L’intérieur du 
pays est resté 
prisonnier du 
modèle de 
développement 
basé sur 
l’agriculture 
Une agriculture 
sous-développée



Tendances démographiques et solde migratoire  

 A l’échelle nationale, la population totale a augmenté de 5% entre 2010 et 2014. 

 Les gouvernorats du Kef et de Siliana qui manifestent une croissance négative 

Les autres gouvernorats ont suivi la même tendance, mais avec des rythmes différés  

La croissance a été beaucoup plus forte dans les régions littorales que dans les autres 
régions du pays, ce qui s’est traduit par une concentration de la population dans les 
zones côtières. 

Le taux d’accroissement naturel de la population nationale est de 1.18%. Cette évolution 
cache, toutefois, plusieurs disparités régionales. 



Politique de l’emploi en Tunisie

Dans une situation socio-économique difficile et incertaine, la promotion de l’emploi doit être 
soutenu et dynamisé par l’ensemble des forces vives du pays pour mieux faire face aux 
difficultés actuelles et s'investir pour l’avenir. 
La formulation de la Stratégie Nationale de l’Emploi s’inscrit ainsi dans la continuité de la 
démarche participative et inclusive engagée en 2016 lors du Dialogue National pour l’Emploi et 
la Déclaration Tunisienne pour l’Emploi. 
Phase 1 : Préparation du dispositif institutionnel 
Phase 2 : Diagnostic et analyse de la situation 
Cette phase a été destinée à la production d’un relevé découlant d’une analyse minutieuse du 
marché de travail, mais également d’un examen des politiques économiques exerçant un impact 
sur la performance du marché du travail.  
Cinq axes d’analyse ont été définis : Il s’agit, (i) du marché du travail, (ii) du capital humain, (iii) 
de l’économie tunisienne, (iv) de la gouvernance, (v) des mécanismes de mise en œuvre.  
Phase 3 : Formulation de la vision 
cohérente et multidimensionnelle dans le but de réaliser la stratégie à l’horizon 2030 de la SNE 
Phase 4 : Mise en œuvre  de la stratégie 
Phase 5 : Planification opérationnelle surtout au niveau du financement  



Politiques et stratégies nationales  
Depuis 2017 à 2021 on a préparé une stratégie nationale pour la migration financé par l’UE : 

i)la recherche d’offres d’emploi à l’étranger, le soutien aux stages à l’étranger par la dynamisation 
des intermédiaires (publics et privés) et l’accès aux informations sur les marchés internationaux du 
travail;  
ii)la protection des droits des Tunisiens dans le cadre des accords; 

iii) et la sensibilisation aux risques de la migration irrégulière. La stratégie comprend également des 
objectifs transversaux tels que le renforcement des capacités des institutions concernées. 

La vision de la stratégie s’articule autour de cinq axes: 
 i) une gouvernance efficace et effective du marché international du travail; 
 ii) un système d’information et de suivi qui rend compte de l’évolution du marché du travail, au 
niveau tant national qu’international, ainsi que de la coopération internationale qui donnera lieu à 
une gestion optimale du marché du travail international;  
iii) un système de formation qui développera un capital humain adapté aux besoins du marché du 
travail aux niveaux national et international et aux différentes phases du processus de migration; 
 iv) un système d’intermédiation efficient et efficace de placement à l’étranger; 
 et v) une stratégie au service de la protection des droits des travailleurs migrants



La crise économique en Tunisie: les retombés

Marquée par un taux de croissance du PIB plus faible (autour de 3 %). À ce 
rythme, l’économie ne générait pas assez d’emplois pour absorber les nouveaux 
entrants sur le marché du travail et les chômeurs, dont le nombre ne baissait pas – 
il est resté stable autour de 500 000 entre 1995 et 2010, puis est passé à un palier 
supérieur à plus de 600 000 jusqu’à 2017 après avoir connu une très forte 
perturbation entre 2011 et 2013.

Le chômage



Le chômage des jeunes 

 Parmi les actifs, le nombre de jeunes chômeurs était et demeure très élevé : 

 - plus des deux tiers des chômeurs du pays ont moins de 30 ans. 

-En ajoutant la tranche des 30‒35 ans, on atteint 85 %. 

-le chômage touche plus les jeunes éduqués, et plus particulièrement les femmes 
diplômées de l’enseignement supérieur. 

- C’est un chômage persistant qui s’est récemment aggravé (au cours de la 
dernière décennie 2007‒17). 

-La tranche d’âge des 20‒24 ans est la plus affectée par le chômage.



La fuite de la matière grise et la reconfiguration de la 
migration des tunisiens 

Face à une réalité migratoire « légale » prédominée par une tendance 
élitiste (selon les données de l’OCDE, la proportion des émigrés tunisiens 
ayant des diplômes universitaire est en hausse passant depuis l’année 2000 
à 2017 de 15% à 24%, 

Ceux qui ont un niveau secondaire est en baisse passant de 56% à 47% 
pour la même période



Les destinations et l’émergence des stratégies 
individuelles  

les principales destinations incluent l’Europe (près de 80 % du total, la France étant le premier 
pays de destination avec près de 50 %), suivie dans une bien moindre mesure par les États-Unis 
d’Amérique (États-Unis). Environ 20 000 étudiants tunisiens à l’étranger sont concentrés 
principalement en France et en Allemagne. Les envois de fonds ont également augmenté depuis le 
milieu des années 1990, atteignant 5,4 % du PIB en 2020. Les pourcentages de migrants 
masculins et féminins sont restés relativement stables ces 20 dernières années, mais avec une 
tendance à la hausse persistante de la migration des femmes depuis 1990 (atteignant 44,3 % du 
total des migrants). Comme l’a révélé l’étude de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) (2018), cette augmentation de la migration des femmes 
touche particulièrement les femmes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
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À la suite de la révolution de 2011, deux crises migratoires majeures ont touché le pays. 

 La première a été directement provoquée par la révolution, alors que 28 000 Tunisiens se sont 
rendus sur l’île de Lampedusa en Italie. 

 La seconde a été caractérisée par l’afflux de réfugiés en provenance de Libye (environ 200 000) 
et le retour de migrants tunisiens en provenance de Libye (137 000). 

 Par la suite, le solde migratoire s’est stabilisé, jusqu’à ce qu’un nouveau pic d’émigration se 
produise, causé en 2020 par la pandémie de COVID-19 et la crise socio-économique dans le pays 
(14 000 arrivées irrégulières de Tunisiens en Italie en 2020

La migration clandestine



Crise de la main d’œuvre dans les régions du centre et du Nord Ouest 

•L’agriculture souffre d’un manque important de main d’œuvre surtout saisonnière 
•Vieillissement des exploitants agricoles (Petite et moyenne paysannerie) 
•Main d’œuvre s’est féminisée de plus en plus 

Main d’œuvre de l’Afrique subsaharienne: Espace de pause- espace de mouvance

La main d’œuvre invisible ou l’épreuve cachée d’un plaque tournante de trafique 
humain



Comment sortir de cette situation? 

✓Changer le modèle de développement 
✓La rupture avec l’économie rentière  



Merci pour votre attention



N.B. Nell’ultima slide inserire il disclaimer qui 
sotto. Inserire il Comune di Torino come ente 
che incarica il relatore.

Logo partner


