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Selon une étude du cabinet d’audit KPMG, on estime que la contribution du tourisme au PIB

tunisien était environ du 14% en 2019, avec une contribution en termes d’emploi directs de 100mille,

environ 300mille indirects, 98mille permanents, en occupant environ le 11% de la population active. De

plus les recettes touristiques couvrent environ le 21% du déficit commercial national, environ

2030million de dinar en 20201.

Afin de comprendre au mieux la situation actuelle, il faut remonter en arrière dans le temps et tracer

les tournants qui ont caractérisés le développement du secteur. Depuis les années 60, ce secteur avait le

rôle, autant symbolique qu’économique, de sortir le nouvel État indépendant du sous-développement,

un secteur qui avait pour mission d’attirer les devises étrangères, de créer des emplois et de restituer une

image moderne du pays.

Les débuts du secteur touristique dans les années 1960 et 1970 ont été caractérisés par la promotion

d’un complexe système d’encouragements publics et de facilités d’accès au crédit. La promotion

publique du développement touristique était légitimée par l’impératif l’intérêt collectif et dans les

régions côtières a été mise en œuvre à travers des campagnes massives d’expropriation foncière, en

transformant des vastes portions de territoire des zones purement agricoles en zones touristiques par

excellence. Le résultat a été celui de la privatisation des grands espaces côtiers, à travers la promotion du

modèle des stations touristiques intégrés comme celle de Kantaoui (Sousse) et Jasmin Hammamet

(Hammamet) et l’impact urbain et politique le plus significatif de la promotion hôtelière sur le littoral

tunisien a en effet été la création de ce qu’on appelle des ghettos touristiques.

Les années 70 et 80, avec le début du processus de libéralisation du marché, ont représenté pour le

secteur ce que l’on appelle la Vingtaine d’Or du tourisme. Le flux d’investissements a augmenté de

façon exponentielle et le tourisme balnéaire de masse, basé sur la formule mer, soleil et sable (sea, sun

and sand), est devenu la stratégie dominante de promotion du tourisme jusqu’aux années 1990, faisant

de la Tunisie l’un des pays méditerranéens les plus visités par les clients européens.

Dès les années 1990, le régime benaliste a inscrit le secteur dans sa stratégie de légitimation à la fois

internationale et nationale fondée sur les « performances macroéconomiques extraordinaires »

nationales afin de façonner une image de la Tunisie attractive pour les investisseurs étrangers, capable

de créer des emplois pour la population en croissance et alignée aux orientations suggérées par les

partenaires internationaux.

1 Données repérées dans l’article « Tourisme : une contribution de 14,20 % au PIB en 2019 selon KPMG », consulté en ligne
5 juillet 2022 https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/06/18/tourisme-en-tunisie-kpmg-pib/



Mais, il faut de même considérer que depuis la décennie précédente à la révolution de 2011, le

secteur a été investi par une crise systémique, tant nationale qu’internationale (changements au niveau

international : les attentats du 11 septembre 2001 et 2002 à Djerba, la seconde guerre du Golfe, la crise

économique en Europe en 2008, l’émergence de nouveaux marchés régionaux particulièrement

compétitifs comme le Maroc, la Turquie et l’Égypte, et la renégociation des relations avec les TO). Le

modèle des stations touristiques intégrés et le tourisme de masse sont devenus très peu soutenables

autant d’un point de vue environnemental que du marché bien avant le moment révolutionnaire.

L’impact que le secteur du tourisme a eu en termes de création d’emplois (directs et

indirects) au niveau national.

Lorsqu’il s’agit d’emplois directs, on considère les emplois créés grâce à l’ouverture des hôtels, tandis

que pour les indirects on prend en considération l’effet que la création d’un emploi dans un hôtel peut

avoir sur d’autres secteurs productifs, tels que l’artisanat, les transports et la distribution alimentaire.

L’estimation des emplois indirects est une question plutôt controversée, les chiffres officiels de

l’ONTT, organisme chargé de la planification touristique nationale avec le ministère du tourisme,

indiquent que pour un emploi dans le secteur hôtelier environ 4 indirects sont créés, alors que dans les

années 2000, le secteur dans son ensemble employait environ 300 000 personnes, passant à plus de 500

000 si l’on considère les industries connexes, soit environ 10 % de la population active de l’époque et

contribuant pour le 10% au PIB. Sur la côte sahélienne, les hôtels les plus spacieux pouvaient accueillir

jusqu’à 2000-2500 personnes, à pleine capacité, et employer environ 200 à 250 employés.

Les relations salariales étaient et sont régies par la convention collective sectorielle qui fixait la

rémunération de chaque tache, variable selon la classification des hôtels. La convention collective

prévoyait également la présence d’incitations à la productivité, des augmentations de salaire tous les

deux ans, une rémunération différenciée selon le degré de qualification du salarié, des congés annuels et

le versement des cotisations à la CNSS - Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Le recrutement du personnel spécialisé s’appuyait et s’appuie généralement sur les écoles publiques

de formation touristique et hôtelière, tandis que pour les emplois moins spécialisés tels que les services

de nettoyage, d’entretien et de surveillance, on passe par les pôles emploi régionaux. Dans le passé la

plupart des contrats étaient des CDI, auxquels on associait des contrats saisonniers de trois à six mois.

Au début des activités du secteur, la précarité de l’emploi et le turn over des travailleurs migrants

saisonniers était contrebalancée par l’augmentation des arrivées des touristes et par le fait que le parc

hôteliers d’avait pas encore grandi exponentiellement. Les contrats saisonniers étaient régulièrement

signés, resiliés et après renégociés sous forme des nouveaux contrats.

Dans un premier temps, l’ouverture de cette fenêtre d’opportunités d’emploi a eu comme

conséquence principale celle d’attirer d’importants flux de main-d’œuvre en provenance des zones



rurales voisines. En effet, le marché du travail touristique dans une première phase ne pouvait être

satisfait exclusivement par la main-d’œuvre locale, c’est pourquoi celle qui en Tunisie sont appelées

municipalités touristiques ont été concerné initialement par des migrations de proximité ou au

maximum régionales. Ainsi, malgré la nature extrêmement flexible de ce type de marché, non seulement

les migrations se sont poursuivies, mais les travailleurs ont également commencé à s’installer de manière

stable dans les zones urbaines d’accueil.

Grâce à cette augmentation de l’activité hôtelière, au cours des années 1980, une deuxième vague de

migration touche ces agglomérations urbaines. Les travailleurs des gouvernorats de Sidi Bouzid, Gafsa

et Kasserine ont alors commencé à chercher un emploi dans l’un des nombreux hôtels de la côte.

Durant cette période, l’accès à l’emploi était facilité et parfois la disponibilité de la main-d’œuvre

dépassait même la capacité d’absorption des structures.

Ses vagues de migration ont eu deux conséquences principales : la première concerne la pression

démographique des zones d’accueil. En fait, les zones à forte concentration hôtelière connaissent une

forte croissance démographique, liée à la fois aux touristes et à l’arrivée de travailleurs saisonniers, qui

doivent être absorbés par le tissu urbain local. Dans le gouvernorat de Sousse par exemple, les villes

côtières vivent une crise urbaine liée à la pénurie des terrains à bâtir, soit à vocation touristique que

pour l’habitat.

En deuxième lieu, les dynamiques migratoires sont un indicateur d’un modèle de développement

national qui a été fondé sur une croissance inégale entre les régions côtières, objets des flux

d’investissement massif, et les régions internes, systématiquement marginalisées par les politiques de

création d’emploi. A travers l’analyse sur le secteur touristique on peut donc mettre en exergue les

facettes cachées d’un modèle de développement et du processus de formation de l’état indépendant

fondamentalement inégal.

Formation, emploi et employabilité

Sous l’égide de l’ONTT, la création de filières de formation aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie a

été favorisée, à travers la création de la première école hôtelière du pays en 1960 grâce à un programme

de coopération tuniso-allemand. Depuis, l’ONTT a ouvert et gère actuellement un lycée professionnel

du tourisme (Sousse-Kantaoui), trois centres de formation hôtelière et touristique (Hammamet, Djerba

et Nabeul) et quatre écoles hôtelières (Sousse-Nord, Tozeur, Monastir et Ain-Dharam ), le lycée

d’études touristiques de Sidi Dhrif (Tunis), établissement sous tutelle du ministère du Tourisme et de

l’Enseignement supérieur, qui propose deux cursus de trois ans (licence appliquée) respectivement en

activités hôtelières et touristiques. En 2017, une nouvelle agence a également été inaugurée, l’Agence de

formation dans les métiers du tourisme - AFMT - visant précisément à renforcer les formations



existantes et à favoriser la coopération entre le tissu entrepreneurial et l’ONTT. A ces réalités s’ajoutent

des écoles de formation privée promues par les grandes chaines hôtelières du pays et internationales.

Les modes de formation utilisés par ces réalités sont principalement celui de l’alternance

formation-travail sur le modèle français et celui des stages de formation, mis en place à partir de 1994.

Trois types de certification peuvent être obtenus à travers les parcours de professionnalisation :

certificat d’aptitude professionnelle, brevet d’aptitude professionnelle technicien et technicien supérieur.

Au cours des premières décennies de démarrage du secteur, le petit nombre d’hôtels, l’arrivée d’un

nombre assez stable de touristes principalement d’Europe occidentale et un faible turn over de la main

d’œuvre ont contribué, avec les cours de formation, à garantir aux installations hôtelières un haut

niveau de qualification et de professionnalisme du personnel.

Le prestige que garantissait l’emploi dans le secteur du tourisme était principalement lié au bien-être

économique auquel on pouvait accéder et les formations professionnelles, comme dans d’autres

secteurs, ont contribué à créer un climat d’attente généralisé basé sur l’obtention du diplôme comme

corridor d’accès direct au marché du travail. Cependant, il faut souligner que la configuration du

diplôme comme outil d’insertion dans la population active était étroitement liée à une situation

socio-économique favorable ; la transformation du marché du tourisme et sa crise à partir des années

2000 ont donc également eu un impact fort sur la capacité de la formation professionnelle à se

matérialiser dans des emplois relativement stables.

On peut donc conclure que à la base du modèle de développent touristique l’accent a été mis surtout

sur la création d’emploi afin de contraster le taux de chômage et si dans un premier moment l’emploi

était aussi associé à un certain niveau de formation professionnelle, avec le tourisme de masse, les

formules all inclusive et l’explosion du parc hôteliers l’impératif de la création d’emploi a négativement

influencé l’employabilité de la main d’œuvre et la capacité du secteur de faire face aux requêtes

imposées par le marché. Le secteur se trouve donc aujourd’hui dans la nécessité de repenser

radicalement son modèle de développement, diversifier l’offre, s’ouvrir à des nouveaux marchés,

investir dans la formation pour la création des compétences dans une optique sensible à la soutenabilité

des projets touristiques.


