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Figure 1 : Situation actuelle du marché du travail : 1
er

  trimestre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Institut National de la Statistique 

SYNTHÈSE 

A la fin du premier trimestre 2016, le nombre d’actifs a atteint 3998300 dont 3414700 sont 

occupés et 622700 sont chômeurs. Ce déséquilibre, qui est qualifié de structurel, a 

maintenu le taux de chômage au même niveau que celui du quatrième trimestre de l’année 

2015 à savoir 15,4%. 
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TAUX D’EMPLOI ET TAUX D’ACTIVITE  

Figure 2 : Évolution du taux d'emploi  entre 2006 et 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 : Évolution du taux d'emploi par sexe (en %) 
 

  

 Le taux d’emploi qui 

représente la capacité 

d’un pays à utiliser 

efficacement ses 

ressources de main 

d’œuvre a baissé de 0,3 

point en moyenne entre 

les années 2012-2015 et 

les années 2006-2010, 

soit 40,3% contre 40%. 

 

 Le taux d’emploi des 

hommes a augmenté de 

0,8 points tandis que 

celui des femmes a 

diminué de 0,4 points 

entre 2006 et 2015. 

 Le marché du travail 

tunisien est marqué par 

une faible présence de 

la femme. Leur part est 

égale à un tiers de celle 

des hommes 
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Figure 4 : Évolution du taux d'activité entre 2006 et 2015(en %) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION DE L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

Figure 5 : Évolution de la part de l’agriculture dans  la population active occupée (en %) 

  

 Le taux d’activité a connu 

une hausse de 1,3 point 

(la moyenne annuelle 

entre 2006 et 2010 est 

égale à 46,2% et celui 

entre 2012 et 2015 est 

égale à 47,5%). 

 L’augmentation du taux 

d’activité revient à une 

augmentation plus que 

proportionnelle de la 

population active par 

rapport à celle de la 

population en âge de 

travailler (15 ans et plus).  

 

 L’emploi dans le secteur 

agricole conserve sa 

tendance à la baisse. La 

part de la population 

active occupée dans ce 

secteur a diminué de 3,5 

points.  
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Figure 6 : Évolution de la part de l’industrie dans  la population active occupée (en %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 7 : Évolution de la part des services dans la population active occupée (en %) 

 

 

  

 L’emploi dans le secteur 

industriel a augmenté 

après la révolution par 

rapport à la période 

entre 2007 et 2010.  
 La part de la population 

active occupée de ce 

secteur est la même entre 

2012 et 2015 à savoir 

33%. 

 La part de la population 

active occupée dans le 

secteur des services a 

connu une hausse entre 

2007 et 2015 de 3,6 

points.  
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Figure 9 : Évolution du taux de chômage entre 2006 et 2015 

 

 

EVOLUTION DE LA CREATION D’EMPLOI 

Figure 8 : Évolution des créations nettes d'emplois selon le sexe 2006-2015 (en milliers)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX DE CHÔMAGE  

 

    

 

  

 Entre 2006 et 2015, le taux 

de chômage a connu une 

augmentation de 2,7 points. 

 En moyenne, dans les 

années qui ont précédé la 

révolution et celles après, le 

taux de chômage a 

augmenté de 3.2 points 

passant de 12,7% à 15.9% 

 Entre 2006 et 2010, le 

taux de croissance 

annuel moyen est égal 

à 4,5%, en moyenne 

l’économie tunisienne a 

créé environ 70000 

emplois.  
 Entre 2012 et 2015 la 

création d’emploi était 

de 10000 emplois en 

moyen sur 4 ans.   
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Figure 10 : Évolution des taux de chômage par sexe entre 2006 et 2015 (en %) 

 

 
 

Figure 11 : Évolution trimestrielle du nombre des chômeurs entre 2011 et 2015 (en milliers) 

 

 

  

 Entre 2006 et 2015, le taux 

de chômage des femmes a 

augmenté de 6,6 points 

tandis que celui des hommes 

a connu une hausse d’un 

point. 

 Entre 2012 et 2015, les taux 

de chômage annuel moyen 

des femmes et celui des 

hommes sont plus élevés que 

ceux entre 2006 et 2010. 

 Après une augmentation en 

2011, le nombre trimestriel 

de chômeurs décroit.  

 Le nombre de chômeurs 

par trimestre s’est stabilisé 

entre le quatrième 

trimestre de 2013 et le 

deuxième trimestre de 

2015. 

 A partir du troisième 

trimestre de 2015 le 

nombre de chômeurs a 

connu une augmentation de 

10000 chômeurs.    
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Figure 12 : Évolution trimestrielle du nombre d’hommes au chômage entre 2011 et 2015 

(en milliers) 

 

 

Figure 13 : Évolution trimestrielle du nombre de femmes au chômage entre 2011 et 2015 

(en milliers) 

 

 On constate une 

diminution du nombre 

d’hommes au chômage 

entre le premier 

trimestre de 2012 et 

celui de 2016. 

 A partir du troisième 

trimestre de 2014, le 

nombre de chômeurs 

hommes en moyenne 

devient stable. 

 Le nombre de femmes 

au chômage a connu 

une baisse entre le 

premier trimestre de 

2012 et celui de 2016. 

 A partir du premier 

trimestre de 2015, le 

nombre de femmes au 

chômage a augmenté 

de 20000. 
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Figure 14 : Évolution du taux de chômage des diplômés par sexe entre 2006 et 2015 (en %) 

 

Figure 15  :  Répartition des chômeurs de l’enseignement supérieur selon la nature de diplôme  

2006-2015 

 

 

 Le taux de chômage des 

diplômés après la 

révolution a augmenté 

en moyenne de 12 points.  

 Au cours de la période 

2006-2015, le taux de 

chômage des femmes est 

presque le double de 

celui des hommes. 

 Les titulaires des 

diplômes de maitrise en 

sciences exactes et de 

technicien supérieur 

sont les plus exposés au 

chômage  
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MARCHE DU TRAVAIL COUVERT PAR L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 

Indépendant (ANETI) 

Figure 16 : Évolution de la part des demandeurs d'emplois par niveau d'instruction 

 entre 2005 et 2014 

 

Figure 17 : Évolution mensuelle du nombre de demandeurs d'emplois inscrits 

 dans les bureaux d'emploi entre mars 2015 et 2016 

 

 Le nombre des 

demandeurs d’emploi 

a augmenté de 7000 

demandeurs entre 

mars 2015 et mars 

2016.  

 Entre 2005 et 2014, 

plus que 50% des 

demandeurs d’emplois 

inscrits dans les 

bureaux d’emplois 

sont des diplômés de 

l’enseignement 

supérieur. 
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Figure 18 : Rapport offres et demandes d'emplois (en %) 

 

Figure 19 : Rapport placements et demandes d'emplois (en %) 

 

 Les offres d’emplois 

enregistrées par les 

bureaux d’emplois 

représentent en 

moyenne 12% du 

nombre total mensuel 

des demandeurs 

d’emplois.  

 Entre mars 2015 et mars 

2016, les placements 

enregistrés par les 

bureaux d’emplois 

représentent en moyenne 

8 % du nombre total 

mensuel des demandeurs 

d’emplois.  
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Figure 20 : La répartition de la demande d’emploi par délai d'attente 

 

Figure 21 : Évolution des placements (en milliers)  

 

 

 A partir de 2011, les 

placements directs et 

ceux suite à un stage ont 

connu une baisse 

remarquable.  

 Entre 2005 et 2014, la 

majorité des demandeurs 

d’emplois doit attendre plus 

que 24 mois pour décrocher 

un emploi.  



Tableau de Bord du Social 1er Août 2016 

 

12 

 

Figure 22 : Répartition des placements par secteur d'activité (en %) 

 
 

Tableau 1  : Evolution du nombre des bénéficiaires de programmes d'emploi 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SIVP 37107 44903 35312 45245 45018 55723 62924 65558 

CIDES 
  

2387 3996 1018 276 100 120 

SCV 
   

5901 6719 18120 22688 14966 

CEF 2824 3464 702 
     

CAIP 
  

16206 34954 37629 40458 36645 36480 

CRVA 
  

223 750 621 359 451 482 

Total général 39931 48367 54830 90846 91005 114936 122808 117606 

 dont femmes 22902 28991 34786 59462 58291 75018 83054 89748 
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 Les placements 

effectués par les 

bureaux d’emplois 

sont principalement 

dans les industries 

manufacturières, cuir 

et chaussures et textile 

et habillement. 

 Entre 2007 et 2014, le 

nombre des bénéficiaires 

du contrat SIVP a 

augmenté de presque 

deux fois, soit 37107 en 

2007 contre 65558 en 

2014.  

 Entre 2007 et 2014, le 

nombre des bénéficiaires 

du contrat SIP augmente 

en moyenne annuelle 

d’environ 4000. 


