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AVANT-PROPOS 

Le présent rapport constitue le deuxième volume d’une étude de suivi des diplômés de 

l’enseignement supérieur, plus précisément d’un échantillon représentatif de la cohorte de 

2004. Tandis que le premier volume analysait des données d’une première enquête auprès des 

diplômés, faite 18 mois après le diplôme, le deuxième volume présente les résultats de deux 

vagues d’enquête, une à 18 mois, et une à 3 ans et demi après l’obtention du diplôme.  

L’objectif de l’étude consiste à analyser les liaisons entre les besoins de l’économie en 

compétences et la production des institutions d’enseignement supérieur. 

Cette étude a été menée conjointement par la Banque Mondiale et le Ministère de l’Emploi et 

de l’Insertion Professionnelle des Jeunes. Le déroulement de l’enquête, l’exploitation des 

données ainsi que la rédaction du rapport ont été réalisés sous la supervision conjointe de la 

Banque Mondiale et de l’équipe du Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des 

Jeunes. L’equipe du Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes, 

conduite par M Ali Sanaa du cabinet est constituée de l’équipe de l’observatoire Faiza Kallel, F 

Zaibi, W Troudi, M Rahmani, I Lagha, S Talbi, M Yahyaoui, H Dahmen, S laamari, R ben 

Slimen, et J Srioui. M Barouni a supervisé les travaux d’exploitation de l’enquête, A Aouni a 

assuré les travaux de secrétariat. H Harmel, B Ouled Hmed des services communs du ministère 

ont apporté leurs concours dans la gestion des ressources humaines et logistiques de l’enquête.  

Les Directions Régionales du Ministère ont participé activement à la constitution de la base de 

données des diplômés 2004 et à la réalisation de l’enquête sur le terrain. Monsieur Hosni 

Nemsia, consultant local a participé à toutes les phases de réalisation et d’exploitation de 

l’enquête. L’équipe de la Banque Mondiale, conduite par Mme Rebekka Grun a bénéficié de 

l’appui de M. Jean François Giret (consultant), Blaise Gonda (consultant) et de Luca Etter 

(associé professionnel) et du conseil de Mme Roberta Gatti (Responsable du Secteur de 

Protection Sociale à la Région MENA), M. Mourad Ezzine (Responsable du Secteur de 

l’Education et la Région MENA), de M. Jamil Salmi (Expert en enseignement supérieur, 

Réseau de l’éducation) et de M. Jean Fares (Economiste senior, Réseau de la protection 

sociale).  

L’équipe du projet tient à remercier les membres du comité de pilotage pour leurs précieuses 

suggestions et remarques durant toutes les étapes du projet. 
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RÉSUMÉ 

Le présent rapport est le second volet de l’enquête de suivi de l’insertion professionnelle des 

jeunes diplômés dans la vie active, initiée par le Ministère de l’Emploi et de l’Insertion 

Professionnelle des Jeunes en collaboration avec la Banque Mondiale. Cette deuxième vague 

suit la logique de la première vague auprès de 4.763 diplômés du supérieur de la promotion 

2004 et permet de placer les résultats dans une perspective de moyen terme en comparant 

l’insertion professionnelle à 18 mois et 3 ans et demi après l’obtention de leur diplôme.  

Cette étude intervient en effet dans un contexte particulier du marché de l’emploi. Les jeunes 

diplômés sont relativement exposés au chômage, notamment au chômage de longue durée, 

sous l’effet conjugué de l’accroissement des effectifs diplômés, qui dépassent en nombre les 

emplois disponibles dans l’économie, et de l’imparfaite adéquation entre les besoins de 

l’économie en compétences et la production des institutions d’enseignement supérieur. Ces 

déséquilibres se traduisent par l’allongement des délais d’attente avant un premier emploi et 

une stabilisation de plus en plus tardive dans l’emploi. L’évolution des situations 

professionnelles entre les deux vagues d’enquête révèle la persistance d’un niveau élevé de 

chômage chez les jeunes diplômés, malgré une amélioration de la situation professionnelle au 

regard de l’emploi et de l’adéquation entre la formation et l’emploi exercé. Elle confirme aussi 

les fortes inadaptations observées au cours du premier passage de certaines filières éducatives 

par rapport aux exigences du marché du travail.  

Le rapport s’articule autour de trois parties. Il s’attache à analyser successivement les types 

de parcours professionnels, la situation face à l’emploi puis au chômage, ainsi que leurs 

déterminants respectifs. En mettant en perspective les résultats des deux enquêtes, l’objectif 

poursuivi est de connaître l’évolution des trajectoires d’insertion, de savoir dans quelle mesure 

les difficultés d’insertion ont pu s’atténuer au cours du temps, et d’identifier les diplômés qui 

restent encore fortement exposés au chômage. 

LES PARCOURS PROFESSIONNELS DES DIPLOMES APRES L’UNIVERSITE 

La position des diplômés de 2004 sur le marché du travail s’est nettement améliorée. Le taux 

d’emploi global, qui comprend l’emploi salarié, le travail indépendant et le Stage d’Initiation à 

la Vie Professionnelle (SIVP), est passé de 43% en 2005 et 62% en 2007.  51% des jeunes 

diplômés occupent un emploi salarié fin 2007, soit 20 points de plus par rapport à la première 

interrogation fin 2005. Cette progression de l’emploi salarié s’est faite essentiellement au 

détriment de l’inactivité, dont la proportion a été divisée par 2 et se situe à 9%, bien que les 

difficultés d’insertion de cette catégorie se soient renforcées.  

Le chômage, bien qu’en diminution de 7 points, reste néanmoins à un niveau préoccupant fin 

2007 : il concerne encore 29% des jeunes diplômés environ trois ans et demi après l’obtention 

de leurs diplômes. Il faut noter que ce chiffre global reflète de manière prépondérante la 

situation des maîtrisards et des techniciens supérieurs qui représentent ensemble 90% des 

effectifs diplômés.  

Le diplôme et la spécialité font une grande partie de la différence dans l’insertion. Par rapport 

à la première enquête, on constate que les ingénieurs continuent d’améliorer leur position déjà 

favorable sur le marché de l’emploi avec un taux moyen de 76% en emploi salarié, voire 

supérieur à 90% dans des spécialités, comme l’informatique, les télécommunications ou 

l’électronique. Maîtrisards et techniciens supérieurs sont environ 50% en emploi salarié; les 

premiers sont plus souvent en inactivité (10,7% contre 6,9 %), les seconds sont plus souvent au 

chômage (33,4% contre 28,9 %). Tandis que les maîtrisards en économie et en gestion ont vu 

leur insertion s’améliorer malgré une primo-insertion difficile, ceux en droit et sciences 
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humaines continuent d’être plus souvent au chômage qu’en emploi salarié 3 ans après 

l’obtention de leur diplôme. 

Outre le diplôme, le genre reste un facteur structurant de l’insertion professionnelle. Un 

homme marié a ainsi 27% de chance supplémentaire d’être inséré qu’une femme mariée.  

La deuxième vague permet de reconstituer mois par mois le calendrier professionnel de 

chaque individu et de connaître l’ordre chronologique précis des parcours.  Au niveau agrégé, 

la part des jeunes occupés augmente remarquablement pendant les 3 premières années. Elle a 

été de seulement 33% en juin 2005, puis de 47% un an après et elle a dépassé 55% en juin 

2007. La part des jeunes au chômage diminue nettement au fil des mois mais elle reste au 

dessus de 30%, soit le double du taux de chômage national. 

Parmi les six parcours qui se dégagent, notons :  

 Le parcours de stabilisation dans l’emploi, qui concerne 30% des diplômés, surtout 

ingénieurs et médecins, même après une période de chômage de 6 mois à un an ;  

 Le parcours de chômage persistant, qui concerne 24% des diplômés 3 ans après la fin de 

leurs études, contre 39% 18 mois après. Toutefois, les jeunes se trouvant dans ce parcours, 

principalement des femmes et des techniciens, ont connu en moyenne trois ans de chômage 

sans pratiquement aucune interruption. 

 Le parcours de retour au chômage (13%) qui se caractérise par des épisodes de chômage 

récurrent entrecoupé d’une période d’emploi au cours de laquelle ces jeunes n’ont 

vraisemblablement pas réussi à améliorer leur employabilité.  

 La stratégie de poursuite d’études après 2004 a été adoptée par 13% sans qu’on puisse 

savoir, faute de recul temporel nécessaire, si elle a été payante sur le plan de l’accès ultérieur 

à l’emploi.  

PANORAMA DES DIPLOMES EN SITUATION D’EMPLOI : SECTEURS, SECURITE ET 

REMUNERATION 

L’amélioration du taux d’emploi des diplômés, qui est passé de 43% à 63% entre 2005 et 

2007, cache des disparités importantes. La différence entre les hommes et les femmes persiste 

et se creuse, puisque le taux d’emploi est respectivement de 55% et de 71%, avec un écart qui 

est passé de 13 à 16 points de pourcentage. Ensuite, la différence suivant les types de diplômes 

et de spécialités permet de distinguer quatre groupes :  

 Les diplômés dont la situation face à l’emploi est substantiellement meilleure que la 

moyenne : maîtrisards et ingénieurs dans les domaines de l’informatique et des 

télécommunications, ainsi qu’en électricité et électronique, techniciens des services sociaux 

et de la santé, des télécoms et multimédia, de mécanique électrique, maîtrisards en français ;  

 Les diplômés dont l’employabilité s’est améliorée avec le temps : maîtrisards en anglais (du 

fait des recrutements enregistrés dans l’enseignement public), en comptabilité, en gestion, 

finance et commerce.  Leurs taux d’emploi sont devenus supérieurs à la moyenne générale, 

inversant ainsi la situation constatée au moment de la première enquête. 

 Les diplômés dont l’insertion s’est dégradée entre les deux enquêtes : maîtrisards en 

mathématique, physique et chimie, techniciens supérieurs en chimie et traitement des eaux, 

en bâtiment, en informatique et informatique de gestion.  

 Les diplômés les plus exposés aux difficultés d’insertion : maîtrisards en droit, en science de 

la vie, en langue arabe, en sciences humaines et en économie, ainsi que les techniciens 

supérieurs en agriculture, droit, comptabilité, finances, gestion et administration.  

Le secteur public continue comme par le passé d’être l’employeur traditionnel des diplômés du 

supérieur avec 55% des emplois salariés (+ 3 points), l’éducation restant un débouché 

prioritaire (74%, + 8 points) et la santé réduisant sa part (8%, -10 points).  Le rôle du secteur 

privé reste significatif générant 45% des emplois, également répartis dans les entreprises de 

petite, moyenne et grande taille, avec l’industrie (30%, + 3 points) et les transports (11%, + 3 



 

11 

points) marquant le pas, et le commerce (14%, - 3 points) et la santé (14%, - 2 points) en recul 

dans les embauches de jeunes diplômés.  

En termes de sécurité et de stabilité de l’emploi, on note que le mode d’embauche préféré des 

entreprises privées reste le CDD qui concerne 40% des diplômés salariés du privé. Le CDI 

reste l’apanage des ingénieurs par opposition aux techniciens et aux maîtrisards, et du secteur 

public (71%) par opposition au secteur privé (20%). Cependant, même le secteur public 

emploie un quart de CDD. 23% des diplômés salariés du privé n’ont pas de contrat. 

En termes d’adéquation des compétences aux emplois, le déclassement, c'est-à-dire 

l’inadéquation du niveau de diplôme au niveau de l’emploi occupé, s’est réduit (27,5%, - 8 

points) mais continue de toucher les maîtrisards, surtout les spécialités qui s’insèrent le plus 

difficilement: droit, sciences humaines. Au problème d’accès à l’emploi s’ajoute donc, pour 

ceux qui y accèdent, un problème d’adéquation de l’emploi. Le « mismatch », ou inadéquation 

de la spécialité de formation à la spécialité du métier exercé, s’est également réduit (15%, - 5 

points) et touche davantage les techniciens supérieurs, notamment dans les spécialités 

d’ingénierie et de santé. 

Trois ans et demi après l’obtention du diplôme, le salaire mensuel net moyen perçu par 

l’ensemble des salariés (secteurs privé et public) est d’environ 550 dinars. L’écart en faveur 

du secteur public est de 35%(625 dinars contre 461 dinars dans le privé en moyenne) et 

perdure pour la plupart des types de diplômes. Le salaire mensuel net moyen de 461 dinars 

dans le privé cache des écarts importants de rémunération moyenne suivant le diplôme : 851 

dinars pour un ingénieur, 396 dinars pour un technicien supérieur, 446 dinars pour un 

maîtrisard.  

L’analyse économétrique permet de connaître quels facteurs déterminent le niveau de salaire, 

toutes choses égales par ailleurs. Outre le diplôme, le sexe est un facteur discriminant dans la 

détermination du salaire. En effet, le modèle estimé pour l’ensemble de salariés (secteurs 

public et privé) montre que la différence de salaire entre les hommes et les femmes, estimée à 

17% en moyenne à qualifications égales, provient du secteur privé, où l’écart est de 22%, 

tandis qu’il n’est pas significatif dans le public. Le principe à valeur juridique d’égalité est 

donc respecté dans le public.  

Globalement, les salaires mensuels nets dans le secteur public sont significativement plus 

élevés que ceux dans le secteur privé. En effet, trois ans et demi après l’obtention du diplôme, 

les diplômés qui travaillent dans le secteur public perçoivent un salaire 17% plus élevé que 

celui perçu par les diplômés qui travaillent dans le secteur privé.  Cette constatation peut avoir 

des effets contraignants sur le marché de travail. Dans ce contexte, il serait rationnel pour un 

jeune diplômé de refuser un emploi privé pour être disponible pour un emploi public, très 

probablement plus lucratif. 

Les inégalités salariales à travers le type de contrat suggèrent des contraintes salariales. En 

effet, à diplôme et spécialité identiques, les salariés en CDD gagnent en général 26% de moins 

que les CDI (respectivement 15% dans le privé et 40% dans le public), ceux affiliés à un 

régime de sécurité sociale gagnent 47% de plus en moyenne, ceux travaillant sans contrat 

perçoivent un salaire inférieur de 44% en moyenne (38% s’ils sont dans le privé) à ceux 

employés en CDI. Une explication possible est que le secteur formel pourrait recruter 

davantage si les salaires pratiqués pouvaient être inférieurs.   

PANORAMA DES DIPLOMES EN SITUATION DE CHOMAGE : DUREE, STRATEGIES DE SORTIE 

Le taux de chômage des diplômés de la cohorte du 2004 a connu une baisse notable de 14 

points de pourcentage en l’espace de deux ans. Il est passé de 45,6% fin 2005 à 31,5% fin 

2007. Malgré cette évolution générale favorable, presque un tiers des diplômés de 2004 est au 

chômage trois ans et demi après l’obtention de son diplôme et le taux moyen de chômage 

cache de fortes disparités.  
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Le chômage touche davantage les jeunes filles que les garçons et cette inégalité s’est 

accentuée au cours du temps. En effet, lors de la deuxième interrogation 37% des jeunes filles 

diplômées sont au chômage contre 25% des garçons. Les raisons en sont multiples : plus 

nombreuses que les hommes dans la population des diplômés, ainsi que dans les filières plus 

exposées, elles souffrent probablement de l’inégalité des chances sur le marché de l’emploi.  

Les ingénieurs et les architectes continuent de bénéficier d’une situation plus favorable face au 

chômage (taux de 10% et 4% respectivement), tandis que les maîtrisards et les techniciens 

supérieurs, malgré un recul du taux de chômage de 14 et 16 points, sont respectivement 36 % 

et 32% à être au chômage trois ans et demi après l’obtention du diplôme. Les spécialités les 

plus exposées sont l’agro-alimentaire, le droit, la gestion, et la comptabilité chez les 

techniciens supérieurs.  

La situation des jeunes diplômés des ISET au regard du chômage est plus favorable que celle  

des autres techniciens supérieurs. Ils représentent près de 40% du total des techniciens 

supérieurs et enregistrent un taux de chômage de 32,4% contre 38,1% chez les non ISET.  

La probabilité d’être au chômage décroît pour les hommes (38% de chances de moins que 

pour les femmes), pour les ingénieurs et les architectes (risque 70% inférieur à un maîtrisard ou 

un technicien), et suivant la région.  

La durée du chômage dépend tant de la rapidité à s’insérer que de la stabilité de l’insertion. 

Pour le premier point, plus de 20% des jeunes diplômés n'ont connu aucune période de 

chômage, alors que 58% des jeunes ont débuté la vie active par une période de chômage allant 

de 1 à 23 mois. Enfin, les 19% restants ont vécu une première période de chômage supérieure à 

2 ans. Un chômage supérieur à deux ans concerne environ 20% des maîtrisards et des 

techniciens contre seulement 4% pour les ingénieurs, 5% pour les architectes, 6% pour les 

médecins. Concernant le second point, plus de la moitié de la cohorte a connu une période 

cumulée de chômage supérieure à 12 mois, et notamment les techniciens supérieurs et les 

maîtrisards (65% et 58% respectivement).  

Un cinquième des diplômés les plus nombreux en proportion, à savoir les maîtrisards et les 

techniciens supérieurs, n’a connu aucune séquence d’emploi en trois ans et demi après la fin 

de leurs études, contre 10% des ingénieurs. 

La durée de la première période de chômage marque énormément le reste des parcours. Plus 

le chômage dure, plus l’insertion dans l’emploi est difficile. 59% ayant connu une première 

période de chômage supérieure à deux ans demeurent encore confrontés au chômage trois ans 

et demi après l’obtention du diplôme. A l’inverse, 3 jeunes sur 4 parmi ceux ayant vécu une 

première période de chômage inférieure à deux ans, ont pu décrocher un emploi 

immédiatement à la sortie de cette période.  

Quelle que soit la durée de la première période de chômage, les femmes connaissent plus de 

difficultés d’insertion que les hommes. 63% d’entre elles ont pu obtenir un emploi à la sortie de 

la première période de chômage contre 73% pour les hommes.  

La majorité des diplômés qui travaillent sont en emploi précaire après leur première période 

de chômage. 51% travaillent pour une durée déterminée ou sans contrat et ne peuvent donc 

compter dès le recrutement sur une insertion durable ou bénéficier des protections légales.  

Les jeunes diplômés se montrent relativement actifs dans la recherche d’emploi et plus de la 

moitié multiplient les démarches pour trouver du travail. La démarche de recherche d'emploi la 

plus fréquente est l'inscription auprès des bureaux d'emploi de l'ANETI (92% des cas), ce qui 

atteste de la bonne visibilité de l’ANETI auprès de la population diplômée, tant masculine que 

féminine, à laquelle l’agence est destinée. 57% des diplômés au chômage recourent à des 

proches ou amis pour trouver un emploi. Par conséquent, le rôle des services publics de 

l’emploi apparaît d’autant plus important pour compenser l’inégalité des chances face à la 

sortie du chômage. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Parmi les résultats de l’enquête il y a quatre points principaux qui se distinguent par sa 

relevance politique dans le court et moyen terme.  

1. Premièrement, il émerge un ‘noyau dur’ de diplômés dont la difficulté d’insertion 

perdure. Le succès sur le marché de travail diffère selon le diplôme, et à travers du 

temps. Tandis que certaines diplômes s’insèrent assez bien, surtout 3 ans et demi après 

le diplôme, il y a un groupe de degrés et filières dont le chômage perdure. Ceci 

concerne les maîtrisards en droit, en science de la vie, en langue arabe, en sciences 

humaines et en économie, ainsi que les techniciens supérieurs en agriculture, droit, 

comptabilité, finances, gestion et administration. La difficulté d’insertion semble aller 

ensemble avec une facilité d’entrée a l’université: les matières les plus difficiles à 

placer sur le marché de travail sont celles qui sélectionnent le moins parmi les 

bacheliers après la secondaire.  

Deux mesures politiques pourraient potentiellement adresser le problème. Dans le 

court et moyen terme, il y aura le besoin d’une ré-formation de ces jeunes diplômés 

dans des métiers qui sont recherchés sur le marché de travail. La récente reforme des 

Politiques Actives d’Emploi (Décret No. 2009-349 du 9 février 2009) le reconnait et 

introduit le Contrat d’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur qui offre aux 

diplômés chômeurs de long terme l’acquisition de qualifications professionnelles en 

alternance qui préparent pour un travail pré-identifié. Dans le long terme, il serait aussi 

recommandable de explorer des options pour réorienter le flux des diplômés vers des 

filières et métiers plus employables, même avant ou pendant les études secondaires.  

2. Les femmes connaissent une situation moins favorable que les hommes quoi que soit le 

critère. Elles sont plus exposées au chômage, et lors qu’elles travaillent dans le secteur 

privé, elles gagnent environ 22% moins qu’un homme avec les mêmes qualifications. 

Cette différence perdure après la considération d’autres facteurs influents, tels que la 

filière. Des réponses politiques prometteuses incluent une orientation des femmes vers 

des filières plus lucratives, et la révision du cadre légal protectif de l’égalité des 

chances, afin de faciliter les réclamations de personnes discriminées.  

3. Le secteur public reste l’employeur principal et plus attractif des diplômés. Le secteur 

public embauche environ 55% des diplômés qui travaillent. Cependant, l’emploi public 

emporte aussi une prime salariale, de 35% globalement, et de 18% entre deux 

personnes également qualifiées. Cette situation envoie un signal fort au marché de 

travail. Les bacheliers qui planifient leurs études peuvent être susceptibles de s’orienter 

davantage dans le secteur public et de faire un choix qui est moins marchandable dans 

le secteur privé. En plus, le secteur privé peut se voir contraigné parce qu’il doit faire la 

concurrence a la prime salariale du secteur public. 

4. Finalement, la plupart des diplômés qui travaillent expérimentent une certaine 

instabilité d’emploi. Le CDD reste le mode d’ébauche préfère et atteint jusqu'à 40% des 

contrats dans le secteur privé. 23% des jeunes insérés dans le privé n’ont même pas de 

contrat. Il y’a aussi une différence salariale (nette) importante entre les emplois avec et 

sans contrat, d’environ 40%. Ces chiffres, soit tant la taille et le désavantage salarial des 

emplois sans contrat sont consistants avec des contraintes dans le secteur formel. – 

Dans le court terme, il serait donc dans l’intérêt de la situation de revoir les barrières 

potentielles à la formalité, tant salariales et autres. 
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1. CONTEXTE ET MOTIVATION 

La Tunisie a connu durant un peu plus d’une décennie une croissance économique importante 

et stable au taux annuel de 5% environ. Néanmoins, le taux de chômage national n’a pas baissé 

en-dessous d’un niveau relativement élevé d’environ 14%. De plus, le chômage des jeunes, 

notamment des diplômés du supérieur, est presque trois fois supérieur à celui des adultes, et 

continue d’augmenter.  

C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes 

a initié depuis 2005 la mise en place d’un dispositif de suivi de l’insertion professionnelle des 

jeunes dans la vie active. L’objectif poursuivi consiste à collecter, analyser et diffuser 

l’information et les pertinents devant aider à la prise de décision. Le présent rapport est le fruit 

de cette initiative. 

DYNAMIQUE DE L’EMPLOI DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE SOUTENUE 

Grâce à une croissance soutenue, la Tunisie connaît un accroissement de la population active 

et du nombre d’emplois. Le pays a enregistré une croissance de son PIB de près de 5 % par an 

au cours de ces 20 dernières années. Les créations d’emplois se sont élevées à prés de 76.000 

en moyenne par an entre 1999 et 2008. Le nombre des occupés atteint 3,1 millions en 2008 

alors qu’il ne s’élevait qu’à 2,4 millions en 1999. 

Pour les diplômés de l’enseignement supérieur, le rythme des créations d’emploi s’est 

amélioré au cours de ces dernières années. En 2008, 36.000 opportunités d’emploi ont pu être 

créées. Le nombre d’actifs occupés ayant un niveau supérieur est passé quant à lui à 470.000 

en 2008 et le taux d’encadrement a atteint prés de 15% en 2008 contre 9% en 1999. C’est dans 

ce contexte que le niveau du chômage a enregistré une baisse significative de deux points entre 

1999 et 2008. 

En dépit de ces performances, la Tunisie demeure cependant confrontée à un chômage 

persistant et élevé. En 2008, le taux de chômage se situait, en dépit d’une dynamique politique 

active de l’emploi, à plus de 14% de la population active.  

Au cours du 11e Plan (2007-2011), les pressions sur le marché du travail seraient appelées à 

se maintenir. Les hypothèses retenues par le Plan indiquent en effet que le chômage 

demeurerait à un niveau élevé et se situerait encore à 13,4% en 2011, en dépit de la création 

projetée de 412.000 nouveaux emplois. Ces objectifs de création d’emploi restent toutefois 

tributaires de la réalisation d’une croissance économique auparavant estimée à 6,1% par an. 

LE CHÔMAGE DES JEUNES DIPLÔMÉS 

En niveau, le taux de chômage des jeunes de 18 à 29 ans est presque trois fois supérieur à 

celui des adultes. En dynamique, le chômage des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 

est en augmentation. D’après les résultats des récentes enquêtes sur l’emploi, le taux de 

chômage spécifique à cette catégorie atteint près de 20% en 2007 contre seulement 8,6% en 

1999. 

Cette dynamique s’explique en partie par l’effet conjoint de l’accroissement des effectifs 

étudiants, et donc des cohortes de diplômés sur le marché du travail. Les effectifs étudiants ont 

été multipliés par 2,75 en 10 ans, passant de 121.800 au cours de l’année universitaire 1996-

1997 à 336.000 au cours de l’année 2006-2007. Selon les prévisions, cette croissance est 

appelée à se poursuivre au cours de la décennie actuelle et le nombre des étudiants atteindrait 

449.000 en 2011. En ce qui concerne les cohortes de diplômés, le taux de croissance annuel 

moyen est de 16,4% sur la période récente (2001-2006), ce qui correspond quasiment à un 

doublement des effectifs de diplômés. Ils étaient 52.300 en 2006. Leur nombre atteindrait près 

de 80.000 en 2011 dont prés de 57% seraient constitué de jeunes femmes. 

A la faveur de ces développements récents, on observe une forte croissance de la demande 

additionnelle d’emploi, qui toucherait davantage les femmes que les hommes. Au cours du 11e 
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Plan, la demande additionnelle d’emploi dépasserait 88.000 en moyenne par an et se 

maintiendrait au même niveau jusqu'à l’horizon 2014. La part des femmes dans la demande 

additionnelle d’emploi atteindrait 54,7% du total au cours de la quinquennie 2004-2009 contre 

45,7% au cours de la période précédente.  

L’APPORT DE LA DEUXIÈME VAGUE D’ENQUÊTE AUPRÈS DES JEUNES DIPLÔMÉS 

Dans un contexte marqué par d’importantes pressions exercées, notamment par les jeunes 

diplômés du supérieur, sur le marché de l’emploi, le Ministère de l’Emploi et de l’Insertion 

Professionnelle des Jeunes a initié depuis 2005 la mise en place d’un dispositif de suivi de 

l’insertion professionnelle des jeunes dans la vie active. Dans ce cadre, une première enquête a 

été réalisée fin 2005 auprès d’un échantillon composé de 4763 diplômés du supérieur de la 

promotion 2004. Elle a fait l’objet d’une publication conjointe avec la Banque Mondiale.  

Le présent rapport est le second volet de ce travail en commun et présente les résultats de la 

deuxième vague d’enquête réalisée fin 2007 auprès du même échantillon, 3 ans et demi après 

l’obtention du diplôme. L’objectif poursuivi par cette deuxième enquête consiste à analyser 

l’évolution des situations professionnelles entre deux moments du parcours professionnel des 

jeunes diplômés, soit 18 mois et 40 mois après l’obtention du diplôme. La deuxième 

interrogation correspond à un besoin d’observer l’évolution des situations professionnelles 

dans un contexte où les délais d’attente avant un premier emploi semblent devenir plus longs et 

où la stabilisation dans l’emploi interviendrait de plus en plus tardivement. Les résultats de 

cette deuxième enquête indiquent, malgré une amélioration de la situation professionnelle au 

regard de l’emploi et de l’adéquation, la persistance d’un niveau élevé de chômage chez les 

jeunes diplômés. Ils confirment aussi les fortes inadaptations observées au cours du premier 

passage de certaines filières éducatives par rapport aux exigences du marché du travail. 

Le rapport sera articulé autour de six sections : après la présente introduction au contexte 

(chapitre 1), chapitre 2 présentera la cohorte des diplômés du 2004 avec ses caractéristiques, et 

chapitre 3 résumera les types possibles de parcours professionnels des jeunes après le diplôme. 

Les chapitres suivants analyseront ensuite les situations professionnelles principales une par 

une, l’emploi (chapitre 4) et le chômage (chapitre 5). Les autres situations possibles, comme 

l’inactivité ou la poursuite d’études seront incluses dans le chapitre 5. Le rapport comprend 

aussi un Annexe Technique (section 6) qui explique en détail les méthodologies utilisées pour 

la collecte et l’analyse des données. 
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2. PRÉSENTATION DE LA POPULATION DES DIPLÔMÉS  

Les effectifs des diplômés de l'année 2004, recensés par les services régionaux du Ministère de 

l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes, auprès des établissements universitaires, 

s'élèvent à 39.052. Les jeunes filles représentent 57% de l’ensemble de diplômés, contre 43 % 

pour les garçons. 

La répartition des diplômés selon le niveau du diplôme montre une variation importante. En 

effet, les maîtrisards représentent 57% de l’ensemble de diplômés (voir Tableau 1). Ils sont 

suivis de loin par les diplômés de cycle court avec 33.3%. A l’autre extrême se trouvent les 

ingénieurs qui représentent 4,2 % des diplômés ainsi que les maîtres de l’enseignement 

primaire 2%, les médecins1, les architectes et les licences de beaux arts2 (moins de 1% des 

diplômés). 

Tableau 1: Répartition de la population selon le niveau de diplôme 

  Effectif Pourcentage 

Maîtrise 22281 57.1 

Technicien 

Supérieur 13003 33.3 

Ingénieur 1635 4.2 

Médecin 923 2.4 

Maître 799 2.1 

Licence beaux arts  338 0.9 

Architecte 73 0.2 

Total 39052 100 

 

La répartition des diplômés selon les filières de l’enseignement3 montre qu’il y a une variation 

importante dans la distribution des diplômes/spécialités. Les maîtrises en sciences 

économiques, gestion ou finance représentent plus de 23% (voir Figure 1). Elles sont suivies 

par les techniciens supérieurs en techniques apparentées à l’ingénierie avec 16 %. Les 

ingénieurs ne représentent que 4,2 pour cent des diplômés.  Parmi eux, 41 pour cent se 

spécialisent dans les domaines de l’informatique, télécommunications, et électronique. 

Figure 1 : Distribution des diplômes/spécialisations  
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1 Ce niveau de diplôme regroupe les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires 
2 Ce sont les diplômés de l'école de beaux arts après 5 ans d'étude 
3 Il convient de souligner que pour des besoins d’analyse, les différents diplômes et spécialités ont été regroupés en 

19 catégories. Ce regroupement est nécessaire pour faciliter la vue d’ensemble.  En effet, il serait très difficile de suivre toutes 

les combinaisons possibles de diplômes et spécialités. Cependant, pour certains des indicateurs, l’analyse se fait de manière 

plus fine en tenant compte de 38 catégories diplôme/spécialité.  Dans tous les cas, l’analyse s’effectue sur la base de résultats 

qui sont statistiquement significatifs. La table de passage est présentée dans le Volume II:Annexes 
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La ventilation des données par sexe et niveau de diplôme révèle des disparités entre les deux 

sexes par rapport à l’accès aux différents diplômes/spécialités. Les femmes dominent dans les 

carrières telles que les beaux arts, la santé et les services sociaux, les langues, le droit et les 

sciences humaines (voir Figure 2).  Elles sont minoritaires, par contre, parmi les ingénieurs, les 

architectes, et les maîtres. 

Alors que pour le niveau de technicien supérieur, les proportions des femmes et des hommes 

ont tendance à refléter la structure globale de la population (55.6% de femmes), de nettes 

différences se font sentir pour les autres niveaux.  Pour les maîtrisards, les femmes sont 

surreprésentées : elles sont 59,7% au lieu de 40,3% pour les hommes. Elles le sont également 

au sein des filières aboutissant à un diplôme de médecin (61.2% des femmes contre seulement 

38.8% des hommes), ou une licence en beaux-arts (82,4% contre 17,6%). En revanche, les 

femmes sont moins nombreuses au sein des filières sanctionnées par un diplôme d’ingénieurs 

(35.3% des femmes contre 64.7% des hommes), ou aussi les maîtres de l’enseignement 

primaire. Pour cette dernière spécialité, la part des hommes s’élève à 66% du total des 

diplômés. Un taux jugé élevé pour une filière supposée courue traditionnellement par les 

femmes. 

Figure 2 : Différentiation par rapport au genre entre diplômes / spécialités 
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L’âge au baccalauréat et la mention au diplôme permettent de situer les performances 

scolaires des étudiants. Selon l’âge au baccalauréat, trois groupes se distinguent: d’un côté, les 

études d’ingénieur et de médecine semblent attirer de meilleurs bacheliers que les études de 

maîtrise et les formations de technicien supérieur (voir Tableau 2). Les formations de maîtres 

s’intercalent entre ces deux groupes. On note par exemple que si 62 % de l’ensemble des 

diplômés ont obtenu leur bac à 20 ans ou plus, les filières de technicien supérieur connaissent 

une forte proportion de bacheliers âgés (près de 70 % ont 20 ans ou davantage lorsqu’ils 

obtiennent le bac), alors que les filières d’ingénieur et surtout la médecine sont investies par les 

bacheliers les plus jeunes (62% des diplômés de médecine ont obtenu leur bac avant 20 ans).  

Les mêmes tendances s’observent par rapport à la mention. Le pourcentage le plus élevé des 

mentions bien ou très bien se trouve parmi les ingénieurs, tandis que le pourcentage le plus 

élevé de mentions passables (79%) s’observe chez les maîtrisards (voir Tableau 3).   

Tableau 2: Répartition des diplômés selon le niveau de diplôme et l'âge au Baccalauréat 

L'âge au Bac 
Moins de 

18 
18 ans 19 ans 20 ans 21 ans et plus 

Technicien Supérieur 0.13 2.23 26.97 23.33 47.34 

Maîtrise  0.16 6.52 31.82 23.25 38.24 

Licence beaux arts  0 11.77 36.29 19.32 32.62 

Maître  0 8.91 42.46 21.3 27.34 

Médecin  4.06 27.15 35.12 9.06 24.61 

Architecte  3.45 32.14 30.9 15.82 17.7 
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Ingénieur  0.55 21.94 49.17 17.21 11.12 

Total 0.26 6.37 31.27 22.60 39.50 

Tableau 3: Mention au diplôme selon le type de diplôme 

Mention au diplôme Passable Assez bien Bien Très bien 

Ingénieur  17.11 38.97 29.49 14.43 

Architecte  38.01 28.21 22.05 11.74 

Médecin  26.69 39.25 22.7 11.36 

Licence beaux arts  7.05 42.59 41.47 8.89 

Technicien Supérieur 38.91 31.68 21.7 7.7 

Maîtrise  79.85 15.46 3.81 0.87 

Maître  32.72 59.17 8.11 0 

Total 60.71 23.54 11.72 4.02 
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3. LE PARCOURS DES DIPLOMES APRES L’UNIVERSITE 

QUE FONT-ILS? - LA SITUATION ACTUELLE DES DIPLOMES  

L’observation de la situation professionnelle des diplômés de 2004, lors de la seconde 

interrogation (fin 2007) montre une nette amélioration de leur position sur le marché du 

travail (voir Figure 3). Ainsi, 51% des jeunes diplômés occupent un emploi salarié, soit 20 

points de plus par rapport à la première interrogation (fin 2005). Le taux d’emploi global, qui 

comprend aussi le travail indépendant et le Stage d’Initiation a la Vie Professionnelle (SIVP), 

s’élève donc a 43% en 2005 et 62% en 2007. 

 

Figure 3 : La situation professionnelle des diplômes de 2004, 18 mois et 3.5 ans après le diplôme 
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Source: Calculations basées sur l’enquête des diplômés du 2004, en 2005 et 2007 ;  Ministère d’Emploi et d’insertion professionnelle des jeunes.  

 

Cette progression de l’emploi salarié s’est faite principalement au détriment de l’inactivité, et, 

dans unen moindre mesure, du chômage. En deux ans, le taux d’inactivité a été divisé par deux 

et passe de 21% à 9% des jeunes. La structure de l’inactivité a également changé : son noyau 

dur, c’est à dire les jeunes n’étant ni en formation ni en poursuite d’études, représente 

maintenant un quart de l’ensemble des inactifs contre 11% deux ans auparavant.  

Le chômage, bien qu’en diminution de 7 points, reste néanmoins à un niveau préoccupant fin 

2007 : il concerne encore 29% des jeunes diplômés environ trois ans et demi après l’obtention 

de leurs diplômes. Enfin, l’emploi non salarié a un peu progressé mais demeure à un niveau 

relativement limité (5% fin 2007) alors que la part des jeunes bénéficiaires d’un SIVP est en 

légère diminution (6% fin 2007 contre 9% fin 2005). 

La situation professionnelle varie sensiblement selon le diplôme et la spécialité de formation 

obtenue par les jeunes. Ainsi, 76% des ingénieurs occupent un emploi salarié et dans certaines 

spécialités, comme l’informatique, les télécommunications ou l’électronique, ce taux dépasse 

les 90%. La situation professionnelle de ces jeunes ingénieurs, déjà favorable lors de la 

première interrogation, s’est nettement améliorée fin 2007 avec un taux d’emploi salarié en 

augmentation de 30 points dans l’ensemble des spécialités. Se distinguent encore un peu les 

ingénieurs agronomes, qui ne sont que la moitié à être en emploi salarié. Cela est cependant dû 

à leur inactivité plus forte au moment de l’enquête.  

La situation professionnelle des maîtrisards est globalement comparable à celle des 

techniciens, avec un taux d’emploi salarié d’environ 50%. Les techniciens supérieurs sont un 
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peu plus fréquemment au chômage, mais moins en inactivité. Au sein de ces diplômes, des 

différences importantes s’observent en revanche entre les spécialités de formation. Les 

maîtrisards en informatique tirent leur épingle du jeu avec un taux d’emploi salarié proche de 

80%, ce qui semble confirmer l’existence de bonnes opportunités d’embauche dans ce secteur.  

D’autres spécialités sont en revanche dans une situation beaucoup plus préoccupante en 

termes de débouchés. C’est le cas du droit et des sciences humaines où la part des jeunes au 

chômage (d’environ 40%) dépasse celle de l’emploi salarié. De plus, contrairement à d’autres 

spécialités comme l’économie et la gestion pour lesquelles on observait une primo-insertion 

difficile sur le marché du travail mais qui s’améliore par la suite, la situation professionnelle 

des jeunes en droit et en sciences humaines a presque stagné entre la fin 2005 et la fin 2007. Il 

semble que le marché du travail ait de réelles difficultés à absorber cette main-d’œuvre.  

Les architectes et les médecins se distinguent des autres diplômés par une part importante 

d’emploi non salarié en raison de la nature de leurs professions. La part de l’emploi non 

salarié et dans une moindre mesure de l’emploi salarié a donc considérablement augmenté pour 

les deux catégories de diplômés. En ce qui concerne les architectes, la très faible part des 

jeunes au chômage (environ 4%) indiquent qu’il n’y a pas pour eux de réels problèmes 

d’insertion. Quant aux médecins, le constat est un peu plus délicat dans la mesure où la part de 

jeunes au chômage baisse peu, bien qu’elle soit largement inférieure à la moyenne nationale. 

Figure 4: Evolution de la situation professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur 

First wave of survey: 18 months after graduation

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Architecte

I. informatiq Télécom électricité et électroniq

I. Tech apparentée à l'ingénierie

Médecin

M. Informatique

T. Santé et services sociaux

M. Tech apparentée à l'ingénierie

Licence beaux arts 

M. Langues

M. Sciences fondamentales

T. Ingénierie et tech. apparenté

I. Agriculture & agro-alimentaires

T. Gestion commerce et administ

M. Autre spécialités

M. Sciences humaines

T. Autres spécialités

M. Gestion, économie et finance

M. Droit

Salaried SIVP1 Other employment Unemployed Inactive  

Second wave of survey: 3 years after graduation
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Source: WB et MEIPJ 2008a et a1 et calculs de l’auteur. Faveur noter que ce graphe exclut les maitres qui présentent un concours avant leurs études et ont un 

emploi garanti après, de sorte que leur taux d’emploi salarie est 100% par définition. 
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Tableau 4. Evolution de la situation professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur 

 
Salariés SIVP1 Autres emplois Chômage Inactivité 

Effet. 

 total 

 Vag1 Vag2 Evol Vag1 Vag2 Evol Vag1 Vag2 Evol Vag1 Vag2 Evol Vag1 Vag2 Evol  

Techniciens 28,5% 47,5% 19,0 11,6 6,7 -4,9 3,0% 5,4% 2,4 43,1% 33,4% -9,7 13,8% 6,9% -6,9 12682 

T. Gestion commer. et administ 26% 44% 18,4 10% 6% -4 3% 5% 1,9 49% 37% -12 12% 8% -4,3 3864 

T. Ingénierie et tech. apparenté 28% 48% 20,2 13% 8% -5,3 3% 6% 3 40% 31% -8,8 16% 7% -9,1 6070 

T. Santé et services sociaux 41% 51% 9,5 13% 6% -7,5 2% 7% 5,3 37% 31% -5,9 6% 6% -0,3 1338 

T. Autres spécialités 25% 51% 25,5 7% 6% -1,2 3% 2% -0,6 47% 35% -11,8 18% 6% -12 1410 

Maîtrisards 28,4% 50,6% 22,2 7,4% 6,5% -0,9 2,4% 3,2% 0,8 36,3% 28,9% -7,4 25,4% 10,7% -14,7 21706 

M. Langues 39% 62% 22,9 3% 5% 1,7 1% 1% -0,1 41% 27% -14,3 15% 6% -9,1 3199 

M. Sciences humaines 31% 38% 6,9 3% 4% 0,6 5% 3% -1,6 41% 40% -0,9 21% 15% -6,1 1755 

M. Tech apparentée à l'ingénierie 40% 65% 24,6 6% 5% -1,4 2% 5% 2,6 27% 19% -8 25% 7% -18 1488 

M. Sciences fondamentales 40% 47% 7,2 3% 2% -1,3 1% 2% 1,2 34% 40% 5,8 22% 9% -13 2195 

M. Gestion, économie et finance 20% 48% 28 13% 11% -1,9 3% 4% 1,2 36% 27% -9,1 29% 10% -19 8741 

M. Droit 13% 28% 14,9 3% 4% 1,3 4% 5% 1 42% 39% -2,8 39% 24% -15 1849 

M. Informatique 45% 79% 33,6 9% 2% -6,9 3% 1% -2 23% 14% -9,4 19% 5% -14 975 

M. Autre spécialités 35% 57% 22,4 2% 2% -0,1 1% 2% 1,1 38% 24% -14,1 24% 15% -9,2 1505 

Ingénieurs 47,0% 76,0% 29,0 15,0% 4,9% -10,1 1,5% 0,6% -0,9 13,8% 9,0% -4,8 22,% 9,5% -12,5 1509 

I. Agriculture & agro-

alimentaires 
24% 51% 26,6 17% 13% -4,1 2% 0% -2 20% 15% -5 37% 22% -15 455 

I. Tech apparentée à l'ingénierie 50% 82% 32,1 20% 2% -18 0% 0% 0 13% 8% -5 17% 8% -9,1 438 

I. informatiq Télécom électricité 

et électroniq 
61% 91% 29,6 10% 1% -8,9 2% 1% -0,6 10% 5% -4,8 17% 2% -15 616 

Architecte 19% 25% 5,9 14% 3% -10,8 50% 65% 14,7 8% 4% -4,4 9% 4% -5,5 71 

Médecin 29% 45% 15,6 17% 3% -13,7 24% 31% 6,8 18% 17% -1,3 13% 5% -8,4 825 

Licence beaux arts  26% 42% 16,4 12% 12% -0,3 7% 8% 1,3 21% 23% 2,4 33% 14% -19 315 

Maître 100% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 797 

TOTAL 31% 51% 20,4 9% 6% -2,6 3% 5% 1,6 36% 29% -7 21% 9% -12 37906 

 

QUELS FACTEURS INFLUENCENT LEUR DEGRE D’ATTACHEMENT AU MARCHE DU TRAVAIL? 

Il est possible d’explorer les raisons derrière le degré d’attachement des jeunes au marché du 

travail. Nous considérons 4 types de situations professionnelles selon le degré de proximité 

avec l’emploi. Les jeunes en emploi sont naturellement les plus proches. Les jeunes en SIVP 

sont codés en deuxième rang de proximité dans la mesure où ils exercent une activité 

professionnelle qui est rémunérée ou au moins indemnisée, mais qui n’est pas associée à un 

contrat de travail. Les jeunes au chômage étant à la recherche d’un emploi sont codés en 

troisième rang. Enfin, les jeunes en inactivité sont considérés les plus éloignés de l’emploi.4 

Deux estimations ont été reproduites dans le tableau ci-dessous, la première inclut comme 

facteurs explicatifs possibles: le type de diplôme, la situation familiale à la date de l’enquête, la 

région de résidence et le diplôme des parents. La seconde estimation reprend ces mêmes 

facteurs ainsi que les diplômes ou formations obtenus après la fin des études.  

Certains diplômes de fin d’études structurent fortement les chances d’insertion des jeunes. 

Avoir un diplôme d’architecture, un diplôme de médecine ou d’écoles ingénieurs augmente 

sensiblement la proximité avec l’emploi. En revanche, la différence entre maîtrisards et 

techniciens n’est pas significative.  

Le genre est également un facteur très structurant en lien avec la situation familiale. Les 

hommes mariés ont le plus de chance d’être en emploi alors que c’est l’inverse pour les jeunes 

femmes mariées qui sont elles les plus éloignées de l’emploi. En revanche, la situation des 

hommes célibataires est assez proche de celles des femmes célibataires, bien que ces dernières 

soient dans une position un peu plus défavorable.  

                                                 
4 Les maîtres qui occupent tous par définition un emploi de fonctionnaire depuis leur sortie de formation sont exclus de 

l’analyse. De même, les jeunes en poursuite d’études à la seconde interrogation ont été exclus de l’analyse. L’intérêt de la 

modélisation économétrique est d’estimer les effets des facteurs individuels toutes choses égales par ailleurs. Le modèle estimé 

est un probit ordonné 
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L’influence de la région de résidence du diplômé est très limitée. Elle reflète néanmoins la 

difficulté des jeunes dans les gouvernorats du sud de la Tunisie qui ont le moins de chances 

d’accéder à l’emploi. La région du nord-est présente au contraire un contexte légèrement plus 

favorable que la région de référence (Tunis) pour les diplômés.  

L’effet du niveau d’éducation des parents n’est pas significatif, mais il est vraisemblable qui ait 

joué dans les choix éducatifs des jeunes avant leur entrée sur le marché du travail.  

Les variables correspondant aux diplômes ou aux certifications obtenus après 2004 ont un 

effet négatif, ce qui peut s’expliquer par deux effets. D’une part, les jeunes ayant obtenu un 

diplôme de l’enseignement supérieur entre 2004 et 2007 ont certainement moins activement 

recherché d’emploi durant cette période. Leur recherche d’emploi effective ne commence qu’à 

l’obtention du diplôme. D’autre part, on peut penser que les jeunes en reprises d’études et 

surtout en formation quittent le marché du travail parce qu’ils ont eu des difficultés d’insertion.  
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Tableau 5: Facteurs associés au degré d’attachement au marché du travail (modèle probit ordonné) 

 Coef. écart-type (t) coef. écart-type (t) 

Diplôme obtenu       

Ref. Maîtrise       

Technicien Supérieur -0,05 0,04 -1,24 -0,08 0,04 -1,83 

Ingénieur 0,65 0,10 6,44 0,62 0,10 6,13 

Architecte 1,09 0,38 2,91 1,06 0,37 2,84 

Médecin 0,49 0,20 2,47 0,45 0,20 2,23 

Licencié des Beaux arts 0,30 0,22 1,38 0,30 0,22 1,40 

Genre et situation familiale       

Ref. Femme mariée       

Homme marié 1,27 0,15 8,2 1,25 0,15 8,10 

Homme célibataire 0,58 0,06 10,29 0,60 0,06 10,57 

Femme célibataire 0,39 0,06 6,95 0,43 0,06 7,69 

Région de résidence       

Ref. Région de Tunis       

Région Nord-Est 0,13 0,07 1,67 0,13 0,08 1,78 

Région Nord-Ouest -0,05 0,08 -0,61 0,00 0,08 -0,06 

Région Centre 0,08 0,08 0,97 0,09 0,08 1,19 

Région Centre-est -0,07 0,06 -1,26 -0,03 0,06 -0,61 

Région Sud -0,15 0,06 -2,39 -0,13 0,06 -2,11 

Diplôme des parents       

Père diplômé du supérieur 0,08 0,07 1,17 0,09 0,07 1,28 

Mère diplômée du supérieur 0,00 0,13 -0,03 -0,01 0,13 -0,10 

Diplôme ou certificat obtenu après la fin des études       

Obtention d’une maîtrise après 2004    -0,19 0,13 -1,45 

Obtention une diplôme supérieur à la maîtrise après 2004    -0,18 0,08 -2,15 

A obtenu un certificat de formation après 2004    -0,38 0,05 -7,50 

Note : Variables statistiquement significatives en gras. Les bornes estimées pour la variable endogène 

ne sont pas présentées dans l’estimation (Log Vraisemblance modèle 1= - --3323.20 ; Log 

Vraisemblance modèle 1= - -3292.98 )  

 

COMMENT CHANGE LA SITUATION DES DIPLOMES DANS LE TEMPS ?  LES PARCOURS 

PROFESSIONNELS 

Les deux enquêtes des diplômés du 2004 ont recensé mois par mois la situation professionnelle 

depuis l’obtention du diplôme jusqu'à la date de la 2ème interrogation. Ceci nous permet de 

reconstituer le calendrier professionnel de chaque individu, et d’en dériver le développement 

de l’ensemble des diplômés. Le chronogramme suivant (Figure 5) présente donc le parcours 

d’insertion professionnel global de la cohorte des diplômés de 2004. Il donne une idée générale 

sur l’évolution des situations professionnelles de tous les diplômés pendant les 3 premières 

années.  
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Le parcours global 

En fait la part des jeunes occupés augmente remarquablement pendant les 3 premières années. 

Elle a été seulement 33% en juin 2005, puis 47% un an après et elle a dépassé 55% en juin 

2007. La part des jeunes en chômage diminue nettement au fil des mois mais elle reste au 

dessus de 30% même après plus de 3 ans de l’obtention du diplôme. 

 

Figure 5 : Evolution de la situation professionnelle des diplômes de 2004 
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L’ensemble de parcours individuels peut être classé en segments d’individus qui occupent un 

parcours similaire. Une méthode statistique nous permet de dégager les parcours-types 

d’insertion professionnelle à partir de classement des trajectoires individuelles. Le principe est 

de regrouper les individus qui ont des trajectoires similaires en sous-groupes homogènes et 

disjoints. Nous avons dans cette typologie repris l’ensemble du calendrier issu de la vague 1 et 

de la vague 2. Les résultats de l’analyse montrent une forte hétérogénéité des modes d’entrées 

des jeunes diplômés sur le marché du travail.  

Six segments ou trajectoires types ont été identifiées : (i) stabilisation dans l’emploi, (ii) 

chômage persistant, (iii) stabilisation en SIVP ou emploi non-salarié, (iv) accès à l’emploi via 

SIVP, (v) poursuite d’études, et (vi) retour au chômage. La plus importante trajectoire 

correspond à une stabilisation dans l’emploi et représente prés de 30% de l’ensemble des 

diplômés. Une deuxième trajectoire de chômage persistant touche presque le quart des 

diplômés. La trajectoire de sortie du chômage vers le SIVP1 ou un emploi non salarie 

rassemble 13% du total des diplômés. Le quatrième parcours-type est caractérisée d’un accès à 

un emploi salarié via un Stage d’Initiation à la Vie Professionnelle 1 (SIVP1)5 et représente 8% 

des diplômés. La même proportion se trouve dans une trajectoire de poursuite d’études. Un. La 

sixième trajectoire correspond à un retour au chômage, voir Figure 6. 

                                                 
5 Le SIVP1 est une politique active d’emploi  comprenant un placement subventionné et/ou formation, ciblée aux diplômés de 

l’enseignement supérieur.. 
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Figure 6 : Les principaux parcours d’entrée dans la vie active des diplômés de 2004 
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Le parcours de stabilisation dans l’emploi (30%) 

Le premier parcours se caractérise par une stabilisation des jeunes diplômés sur le marché du 

travail: 30% sont dans cette situation. Pour une partie, la stabilisation n’a pas été immédiate. 

La moitié d’entre eux a connu plus de 6 mois de chômage et un quart est même resté plus d’un 

an au chômage. Cependant, après cette période, les jeunes ont accédé à un emploi salarié et s’y 

sont maintenus tout au long de la période. Les ingénieurs et les médecins sont surreprésentés 

dans ce type de parcours, également plus masculin.  

Figure 7 : Parcours de stabilisation dans l’emploi 
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Le parcours de chômage persistant (24%)  

Le second parcours-type est dominé par le chômage. De juin 2004 à fin 2007, les jeunes se 

trouvant dans ce parcours ont connu en moyenne trois ans de chômage sans pratiquement 

aucune interruption. Durant les derniers mois de 2007, un peu moins de 20% de ces jeunes 

parviennent très progressivement à s’extraire du chômage pour occuper un emploi salarié. 

Cependant, la grande majorité est encore au chômage à la date de la seconde interrogation et 
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n’a jamais connu d’autres situations. Les techniciens ainsi que les jeunes femmes se trouvent 

plus fréquemment dans ce type de parcours. Il convient cependant de noter que ces trajectoires 

sont en diminution par rapport à la première enquête où un parcours-type similaire de chômage 

persistant regroupait près de 39% des diplômés. 
Figure 8 : Parcours de chômage persistant 
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Le parcours de sortie du chômage vers l’accès à l’emploi non salarié et le SIVP1 (13%) 

Un troisième groupe de parcours se distingue des précédents par une sortie du chômage vers 

un emploi non salarié ou le SIVP. Ces jeunes ont passé en moyenne plus d’un an au chômage 

lors de leur entrée dans la vie active. Ils ont par la suite accédé à un SIVP ou à un emploi non 

salarié leur troisième année de vie professionnelle. En janvier 2007, près d’un sur deux se 

trouvait en SIVP et un sur cinq avait accédé à un emploi non salarié. Durant l’année 2007, 

après la fin du SIVP, une partie de ces jeunes accède à l’emploi salarié. Les diplômes de 

médecine et d’architectures, plus nombreux à occuper des professions non salariées, sont plus 

fréquemment dans ce type de parcours. 

Figure 9 : Parcours de sortie du chômage vers l’accès à l’emploi non salarié et le SIVP1 
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Le parcours de retour au chômage (13%) 

Un quatrième parcours-type se caractérise par des épisodes de chômage récurrents. Il 

concerne près de 13% des diplômés dont la majorité connaît en moyenne deux épisodes de 
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chômage. Un premier assez court lors de leur entrée sur le marché du travail et un second plus 

long, en fin de trajectoires. Ces deux épisodes sont séparés par une période de sortie de 

chômage. En juin 2005, les jeunes qui forment cette trajectoire sont à plus de 80% dans une 

autre situation que le chômage. Près de 40% étaient en emploi ou en SIVP1 et 30% étaient en 

formation. Il semble cependant que cet emploi ou cette formation ne leur ait pas permis 

d’améliorer leur employabilité et de conserver ou accéder à l’emploi salarié. 

Figure 10 : Parcours de retour au chômage 
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Le parcours de poursuite d’études (13%) 

Ce parcours-type correspond à des stratégies individuelles de poursuite d’études. Il est 

composé par 13% des diplômés. Après l’été 2004, ces jeunes ont choisi de reprendre leurs 

études. La majorité a continué leurs études durant plus d’un an et prés d’un quart ont même 

passé trois ans d’études. A la fin de l’année 2007, une partie des diplômés composant cette 

trajectoire ont fini leur cycle d’étude et décroché un emploi salarié. Mais la période 

d’observation après la fin des études est assez courte et ne permet pas de savoir si cette 

stratégie a été positive pour l’insertion professionnelle. Fin 2007, près de 30% sont encore en 

études, mais 30% sont en emploi et presque autant sont au chômage. Les ingénieurs et dans 

une moindre mesure, les maîtrisards, sont surreprésentés dans ces trajectoires.  

Figure 11 : Parcours de poursuite d’études 
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Le parcours d’accès à l’emploi via le SIVP (8%) 

Près de 8% des diplômés de l’année 2004 ont accédé à un emploi salarié après un Stage 

d’Initiation à la Vie Professionnelle 1 (SIVP1). Ces diplômés ont passé une courte période de 

chômage (en moyenne 6 mois) avant de décrocher un SIVP1. Puis ils ont accédé à un emploi 

salarié et s’y sont maintenus. Autrement dit, pour ces jeunes, la politique publique pour 

l’emploi semble avoir permis d’intégrer les diplômés à l’emploi. Cependant, il s’agit plus 

fréquemment les diplômés d’écoles d’ingénieurs qui sont dans ce type de parcours, ce qui peut 

indiquer l’existence d’effet de sélection dans le rôle positif du dispositif. 

 

Figure 12 : Parcours d’accès à l’emploi via le SIVP1 
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QUELS FACTEURS INFLUENCENT L’APPARTENANCE À UN PARCOURS ? 

Nous nous proposons d’expliquer l’appartenance aux six parcours-types en fonction de 

caractéristiques individuelles des jeunes. L’analyse suivante nous permet de voir l’effet des 

caractéristiques sur la probabilité de se trouver dans un parcours plutôt que dans le parcours de 

référence. Le parcours de référence est le parcours de stabilisation dans l’emploi. Les 

caractéristiques individuelles mesurées sont le sexe, le niveau de diplôme, la région d’étude et 

le diplôme du père.6  

Les principaux résultats présentés dans le Tableau 6 confirment le poids structurant du 

diplôme sur les parcours d’insertion des jeunes tunisiens. Les ingénieurs, et, dans une moindre 

mesure, les médecins, sont significativement moins susceptibles de se trouver dans un parcours 

de chômage persistant. Les architectes et les médecins se trouvent fréquemment dans un 

parcours de sortie du chômage vers le travail indépendant ou le SIVP ce qui s’explique en 

partie par la nature de leur profession.  

On confirme la protection relative des hommes par rapport aux trajectoires les plus difficiles. 

Les hommes sont moins susceptibles que les femmes de faire face au chômage persistant, ou 

de retourner au chômage. Ils se trouvent en majeure probabilité dans le parcours de 

stabilisation dans l’emploi. 

On confirme en outre les difficultés plus importantes pour les jeunes issus des régions du sud et 

du Sahel.  

                                                 
6 Les enseignants accédant tous à l’emploi ont été écartés de l’analyse. 
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Tableau 6: Facteur influençant la probabilité de suivre un parcours type (effets marginaux) 

 
Parcours de 

stabilisation 

dans 

l’emploi 

Chômage 

persistant 

Accès 

emploi via 

SIVP 

Sortie du 

chômage 

vers l’emploi 

non salarie 

ou SIVP 

Retour au 

chômage 

Reprise 

d'études 

Probabilité estimée 0.31 0.25 0.09 0.13 0.14 0.08 

Genre 

Ref. Femmes 
      

Hommes Ref -0,05  -0,01 -0,04 -0,02 

Diplôme 

Ref. Maitrisard 
      

Ingénieur Ref -0,20  -0,07 -0,08  

Technicien sup. Ref 0,04 0,04  -0,03 -0,03 

Architecte Ref   0,62   

Médecin Ref -0,18  0,30   

Licencié des beaux arts Ref      

Diplôme des parents       

Père diplômé du supérieur Ref -0,10    0.05 

Mère diplômée du supérieur Ref     0.06 

Région de l’établissement de 

formation 

Ref. Tunis. 

      

Région Nord-Est Ref      

Région Nord-Ouest Ref     -0.03* 

Région Centre Ref  -0,05* 0,10  -0,04* 

Région du Sahel Ref    0,03  

Région de Sfax Ref 0,01*  0,01* 0,03 -0.04* 

Région du Sud Ref 0,10  -0,01* 0,04  

Estimation par un modèle logit multinomial 

Note de lecture : Etre un ingénieur baisse de 20% la probabilité de se trouver dans une trajectoire de chômage persistant par 

rapport à un maîtrisard. Une jeune femme diplômée en maîtrise de la région de Tunis dont le père et la mère ne sont pas 

diplômés du supérieur une probabilité de 0,25 (25%) de se trouver sur une trajectoire de chômage persistant.  Tous les 

coefficients marginaux sont associés à des coefficients significatifs en dessous de 5%, sauf si le coefficient est suivi d’une 

étoile. La significativité est alors de 10% 

 

 

Dans ce premier chapitre nous avons donc connu les possibles situations professionnelles des 

jeunes après leur diplôme:  

 emploi,  

 chômage, et  

 inactivité, y comprise la poursuite d’études.  

Le reste de ce rapport examinera de manière plus approfondie la nature de chaque situation 

professionnelle pour les diplômés, en commençant avec l’emploi. 
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4. L’EMPLOI : SECTEURS, SECURITE ET REMUNERATION 

Ce chapitre examine la nature de l’emploi des diplômés: qui est employé, qui les emploie, dans 

quelles conditions, quelle est leur satisfaction avec l’emploi, et quelle est la contribution des 

Politiques Actives d’Emploi. 

QUI EST EMPLOYÉ/E ? 

La situation au regard de l’emploi s’est nettement améliorée. Trois diplômés sur cinq étaient 

en emploi trois ans et demi après l’obtention du diplôme alors qu’ils n’étaient que deux sur 

cinq deux ans auparavant. Le taux d’emploi a progressé ainsi de 43% à 63%. 

Cette progression a concerné aussi bien les hommes que les femmes. Toutefois, les écarts entre 

les filles et les garçons en termes d’insertion en emploi demeurent significatifs. Trois ans et 

demi après l’obtention du diplôme, le taux d’emploi des filles était de 55% au lieu de 71% pour 

les garçons. L’écart entre les filles et les garçons a même progressé avec le temps. Celui-ci est 

passé de 13 à 16 points entre les deux observations. 

Figure 13: Evolution du taux d’emploi des diplômés de 2004 selon le sexe (en %) 
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L’amélioration constatée a concerné tous les diplômés mais à des degrés différents en fonction 

des niveaux et des spécialités d’étude. On note une hausse appréciable de taux d’emploi des 

maitrisards et des techniciens supérieurs qui se situait en 2007 à prés de 60% pour les deux 

niveaux. Entre les deux enquêtes, la situation au regard de l’emploi s’est améliorée pour les 

deux catégories mais de façon plus significative pour les maitrisards dont le taux d’emploi a 

progressé de 22 points contre seulement 17 points pour les techniciens supérieurs. 

Les architectes, les ingénieurs et les médecins s’insèrent nettement mieux. .Ils enregistrent trois 

ans et demi après l’obtention du diplôme respectivement des taux d’emploi de 93%, 82% et 
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79%. Il s’agit de spécialités d’étude qui correspondent à une employabilité plus élevée. Ils sont 

aussi nettement moins nombreux sur le marché de l’emploi que les autres catégories, ils ne 

représentent ensemble que 7% des effectifs des diplômés de l’année 2004. 

Tableau 7: Taux d’emploi global selon le niveau du diplôme 

Diplôme 

18 mois après l’obtention du 

diplôme 

3 ans et demi après 

l’obtention du diplôme 
Evolution du 

taux d’emploi 
Effectif des 

diplômés 

Pourcentage 

des occupés 

Effectif 

des 

diplômés 

Pourcentage 

des occupés 

Technicien Supérieur 13003 43,1% 12682 59,7% 16,6 

Maîtrise 22281 38,3% 21706 60,4% 22,1 

Ingénieur 1635 63,5% 1509 81,5% 18,0 

Architecte 73 82,6% 71 92,9% 10,3 

Médecin 923 69,8% 825 78,7% 8,9 

Licence beaux arts  338 45,9% 315 62,4% 16,5 

Maître 799 100,0% 797 100,0% 16,6 

Total 39052 43,1% 37906 62,3 19,2 

 

Il faut cependant noter que les taux d’emploi indiqués prennent en compte les jeunes 

poursuivant des stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP) qui représentaient au 

moment de la deuxième enquête prés de 7% aussi bien pour les maitrisards que pour les 

techniciens supérieurs.  

L’analyse des données à travers les deux enquêtes, et par spécialité, nous permet de segmenter 

l’ensemble des diplômés en quatre groupes presque homogènes, selon leur performance sur le 

marché du travail.   

 Un premier groupe est composé des spécialités dont le taux d’emploi est supérieur à la 

moyenne générale aussi bien au moment de la première qu’à l’occasion de la deuxième 

enquête. Au sein du groupe se distinguent les ingénieurs en informatique et en 

télécommunications qui s’insèrent le plus facilement sur le marché de l’emploi. Avec 

un taux d’emploi de 94% trois ans et demi après l’obtention du diplôme contre 70% 

deux ans avant. Ils sont talonnés de prés par les ingénieurs en électricité et électronique 

qui enregistrent des taux d’emploi fort élevés: respectivement 91% et 69% au cours des 

deux enquêtes. 

 Le deuxième groupe est constitué de maîtrisards en anglais, en comptabilité, en 

gestion, finances et commerce. Il s’agit d’un groupe ou l’évolution des taux d’insertion 

entre les deux enquêtes est très marquée. Les diplômés appartenant à ces spécialités 

d’études enregistrent des taux d’emploi supérieurs à la moyenne générale au cours de la 

deuxième observation contrairement à la situation prévalant au moment de la première 

enquête ou les taux d’emploi observés étaient inférieurs à la moyenne. Ce groupe 

semble ainsi se caractériser par des difficultés au moment de la première insertion puis 

une amélioration de l’employabilité avec le temps. Les maîtrisards en anglais se 

distinguent nettement des autres filières avec une forte progression de leur taux 

d’emploi qui enregistre en deux ans une progression de 39 points, de 39% à 78%, du 

fait des recrutements enregistrés dans l’enseignement public. 

 Le troisième groupe fait preuve d’une situation professionnelle moins favorable durant 

la deuxième enquête que lors de la première. Il est composé de maîtrisards en 

mathématiques, physique et chimie, et de techniciens supérieurs en chimie et traitement 

des eaux, en bâtiment, en informatique et informatique de gestion.  

 Le quatrième groupe est constitué des diplômés appartenant aux spécialités les plus 

exposées aux difficultés d’insertion. Ce sont les maîtrisards en droit, en science de la 

vie, en langue arabe, en sciences humaines et en économie, ainsi que les techniciens 

supérieurs en agriculture, droit, comptabilité, finances, gestion et administration. Ce 
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groupe enregistre encore les taux d’emploi les plus faibles trois ans et demi après 

l’obtention du diplôme. Leurs taux d’emploi sont inférieurs à la moyenne générale aussi 

bien au moment de la première enquête qu’au cours de la deuxième. 

Figure 14: Distribution des diplômés de 2004 selon des taux d’emploi et la spécialité d’étude 
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Tableau 8: Typologie des diplômés de 2004 selon du taux d’emploi observé 

 Taux d’emploi 3 ans et demi après l’obtention du diplôme 

Taux d’emploi 1 an et demi après l’obtention du 

diplôme 

Supérieur ou égale à la 

moyenne nationale (62%) 

Inférieur à  la moyenne nationale 

(62%) 

Supérieur ou égale à la 

 moyenne nationale (43%) 

Groupe 1 

 Ingénieur informatique et 

télécom 

 Ingénieur électricité, 

électronique 

 Maîtrise informatique 

 Maîtrise en langue française 

 TS supérieur télécom, 

multimédia 

 TS mécanique électrique 

 TS santé et services sociaux 

Groupe 3 

 Maîtrise maths physique, chimie 

 TS chimie et traitement eaux 

 TS bâtiment et travaux publics 

 TS informatique, infoma. gestion 

Inférieur à la 

 moyenne nationale (43%) 

Groupe 2 

 Maitrise anglais 

 Maîtrise comptabilité 

 Maîtrise finance 

 Maîtrise gestion et commerce 

 

Groupe 4 

 Maîtrise droit 

 Maîtrise science de la vie 

 TS agriculture, agro-alimentaire 

 Maîtrise en langue arabe 

 Maîtrise sciences humaines 

 Maîtrise économie 

 TS droit 

 TS gestion  et administration 

 TS comptabilité et finance 

 

QUI EMPLOIE LES DIPLÔMÉS?  

Cette section se concentre sur l’emploi salarié des diplômés. Ceci englobe les diplômés qui 

sont occupés en tant que salariés quel que soit le type de contrat de travail: contrat à durée 

indéterminée (CDI), contrat à durée déterminée (CDD) ainsi que ceux qui sont employés sans 

contrat de travail. Les contrats de travail conclus dans le cadre des dispositifs publics d’aide à 

l’emploi font partie de cette catégorie. Les stagiaires SIVP, bien qu’ils soient considérés 

comme occupés n’appartiennent pas à la population des salariés. Leur situation sera examinée 

dans la section sur les politiques actives d’emploi. Les diplômés qui sont occupés en tant 

qu’aides familiaux ou en tant qu’indépendants ainsi que ceux effectuant le service militaire ne 

sont pas considérés comme salariés non plus. 

Secteurs 

Le secteur public demeure le principal débouché pour les jeunes diplômés .Sa part s’élève 

respectivement à 52% et à 55% de l’emploi des diplômés, 18 mois et 3 ans et demi après 

l’obtention de leur diplôme. Les jeunes filles représentent plus de 55% des salariés dans le 

secteur public, une proportion très proche de leur poids respectif parmi les diplômés de 2004.    
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Tableau 9: Distribution des salariés par secteur et sexe 

 
18 mois après l’obtention du diplôme 

3 ans et demi après l’obtention du 

diplôme 
 Statut de 

l'entreprise 
Homme Femme Total 

Effectif 

Ensemble 
Homme Femme Total 

Effectif 

Total 

Publique 48,4% 55,48% 51,9% 6223 52,1% 56 ,8% 54,5% 10606 

Privée 43,0% 37,50% 40,2% 4821 48.0% 43,2% 45,5% 8868 

Non déclaré 11,6 7,0 7,8 938 - - - - 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 11982 100,0% 100,0% 100,0% 19474 

 

Dans le public, l’emploi se situe essentiellement dans un secteur prioritaire, celui de 

l’enseignement, voir Tableau 10. On enregistre une progression de la part de ce secteur dans 

l’emploi public entre les deux enquêtes: de 66% à 74%. En revanche, la participation du 

secteur de la santé et des services sociaux dans l’emploi public régresse de 18% à 8%.  

Tableau 10: Distribution des salariés du secteur public par secteur d’activité et sexe 

 
18 mois après l’obtention du diplôme 

3 ans  et demi après l’obtention du 

diplôme 

Secteur d’activité Homme Femme Total 
Effectif 

Total 
Homme Femme Total 

Effecti

f Total 

Agriculture et Pêche  0,8 1,5 1,1 71 1,4 1,4 1,4 149 
Ind. Manufacturières  1,1 0,2 0,6 38 1,2 0,1 0,6 63 

Mines et énergie  0,3 1,2 0,8 48 1,1 1,2 1,1 120 

Bâtiment  0,3 0,1 0,2 10 0,2 0,0 0,1 12 

Commerce  0,8 0,3 0,5 34 0,4 0,2 0,3 29 

Transport et 

communication  

2,9 2,6 2,7 169 4,3 2,7 3,4 364 

Hôtels, Activités 

financières, Activités 

immobilières 

3,0 3,0 3,0 186 1,6 2,4 2,0 215 

Administration publique  4,2 4,8 4,5 282 10,0 8,0 8,9 946 

Enseignement public  71,9 62,0 66,6 4145 72,4 76,2 74,4 7892 

Santé et Services collectifs  12,4 23,0 18,0 1122 7,2 8,0 7,6 807 

Non déclaré - - 1,9 118 0,2 0,0 0,1 9 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 6223 100,0% 100,0% 100,0% 10606 

 

Les recrutements effectués dans l’enseignement public concernent principalement les maîtres 

et les maîtrisards en anglais, en informatique et en français. Trois ans et demi après 

l’obtention du diplôme, 66% des maîtrisards en anglais, 68% des maitrisards en informatique et 

66% des maitrisards en français ont été recrutés dans l’enseignement public. Ceci semble 

traduire la priorité accordée à l’enseignement des langues et de l’informatique. - Les maîtres 

sont recrutés dans leur totalité après l’obtention du diplôme. 
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Figure 15: Distribution des diplômés recrutés dans l’enseignement public selon la spécialité d’étude 
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Dans le secteur privé, les emplois sont moins concentrés; toutefois le secteur des industries 

manufacturières domine, en offrant 27% des emplois lors de la première interrogation et 30% 

lors de la seconde interrogation. La part du secteur du commerce a régressé en passant de 17% 

à 14%. La part du secteur de la santé a connu également un léger fléchissement de deux points 

en passant de 16% à 14%. Celle du secteur du transport et des communications a au contraire 

augmenté de trois points, de 8% à11%. . 

Tableau 11: Distribution des salariés du secteur privé par activité et sexe 

Secteur d’activité 

18 mois après l’obtention du diplôme 
3 ans  et demi après l’obtention du 

diplôme 

Homme Femme Total 
Effectif 

Total 
Homme Femme Total 

Effectif 

Total 

Agriculture et Pêche  1,2 0,9 1,1 51 3,6 1,5 2,6 228 

Mines et énergie  2,1 0,7 1,4 69 1,7 0,4 1,1 95 

Ind. Manufacturières  30,3 22,5 26,7 1285 33,4 27,8 30,7 2721 

Bâtiment  7,7 3,1 5,5 266 6,4 3,2 4,8 429 

Commerce  17,4 17,2 17,3 834 15,1 12,9 14,0 1242 

Hôtels, Activités financières, 

Activités immobilières 
13,4 16,8 15,0 723 17,0 15,0 16,0 1422 

Transport et communication  9,9 5,9 8,0 387 8,2 13,3 10,7 947 

Santé et Services collectifs  11,8 20,5 15,9 765 9,7 17,8 13,6 1207 

Enseignement  privé et  cours 

particulier  
5,2 9,7 7,3 352 3,4 6,8 5,1 450 

Non déclaré - - 1,8 89 1,5 1,4 1,4 128 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 4821 100,0% 100,0% 100,0% 8868 

 

Type de l’entreprise 

L’emploi salarié du secteur privé est presque également distribué à travers les différentes 

tailles des entreprises. Toutefois on constate une légère concentration dans les entreprises 

employant un effectif supérieur à 200 ainsi que dans celles dont la taille est inférieure à 10 

emplois; qui emploient respectivement 34% et 29% des diplômés 3 ans et demi après 
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l’obtention des diplômés. La part importante des petites entreprises dans l’emploi salarié 

pourrait refléter un souci d’amélioration de l’encadrement, notamment, dans le secteur des 

services. Ces emplois constitueraient aussi des solutions d’attente pour les jeunes diplômés 

privilégiant les débouchés dans le secteur public ou celui des grandes entreprises structurées.   

Tableau 12: Distribution des salariés du secteur privé selon la taille de l’entreprise et le sexe 

Taille de l’entreprise 

18 mois après l’obtention du diplôme 
3 ans et demi après l’obtention du 

diplôme 

Homme Femme Total 
Effectif 

Total 
Homme Femme Total 

Effectif 

Total 

<10 salarié  22,9 33,5 27,8 1341 22,5 21,7 29,2 2247 

10 à 49 salariés  21,8 21,8 21,8 1052 18,5 21,8 19,8 1845 

50 à 199 salariés 25,3 17,6 21,7 1046 20,5 18,7 19,7 1743 

200 et plus 29,4 27,2 28,4 1367 35,8 32,3 34,1 3022 

Non déclaré - - 0,3 15 0,2 0,0 0,1 11 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 4821 100,0% 100,0% 100,0% 8868 

 

Par niveaux et spécialités d’étude, les résultats de l’enquête indiquent une plus grande 

présence des ingénieurs dans les entreprises de grande taille. Environ 49% des ingénieurs sont 

occupés dans les entreprises de plus de 200 emplois. Ils sont par contre très peu nombreux dans 

les petites entreprises employant moins de 10 salariés: moins de 7 %. Plus de 27% des 

maitrisards et des techniciens supérieurs sont, par contre, recrutés par ces petites entreprises, 

voir Figure 16. 

 

Figure 16: Diplômés embauchés dans le secteur privé 3 ans et demi après l’obtention du diplôme,  

selon la taille de l’entreprise et le type de diplôme (en %) 
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Figure 17: Diplômés embauchés dans le secteur privé 3 ans et demi après l’obtention du diplôme, 

selon la taille de l’entreprise et la spécialité (en %) 
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Note : I=ingénieur, M=maitrisard, T=technicien supérieur 

 

Un quart de l’emploi se trouve dans les entreprises totalement étrangères ou avec 

participation étrangère. Celles ci, en employant plus de 40% des ingénieurs et 25% des 

techniciens supérieurs, semblent accorder une forte importance à l’encadrement technique. Par 

contre, elles ne font appel qu’à 20% des maitrisards en emploi au moment de la deuxième 

enquête. 

Tableau 13: Distribution des salariés du secteur privé selon le type d’entreprise                                        

(trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 

 
Effectif de 

salariés 

Proportion de salariés 

dans des entreprises 

tunisiennes (en %) 

Proportion de salariés 

dans des entreprises 

mixtes ou étrangères (en 

%) 

Ingénieurs 691 59,8 40,2 

Maîtrisards 4271 79,5 20,5 

Techniciens supérieurs 3726 73,7 26,3 

Autres diplômés 180 73,9 26,1 

Total 8868 75,4 24,6 

 

DANS QUELLES CONDITIONS EMPLOIE-T-ON LES DIPLÔMÉS? 

Le type de contrat 

Dans le secteur public, le plus grand groupe des jeunes est embauché avec un Contrat a Durée 

Indéterminée (CDI), suivi par le CDD. Comme nous montre Tableau 14, environ 49% des 
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recrutes dans le secteur public ont un CDI, tandis que 25% ont un Contrat a Durée Déterminée 

(CDD). 24% des contrats ne sont pas déclarés.  

Tableau 14: Proportion des salariés du secteur public en quête d’un autre emploi selon le type de contrat 

Type de contrat 

18 mois après l’obtention du 

diplôme 

3 ans et demi après 

l’obtention du diplôme 

Effectif % Effectif % 

Contrat à Durée Déterminée  1579 25,4 2829 26,7 

Contrat à Durée Indéterminée 3019 48,5 7528 71,0 

Dans le cadre du fond 21-21  163 2,6 249 2,4 

Non déclaré 1462 23,5 - - 

Total 6223 100% 10606 100% 

 

Dans le secteur privé il y a toujours une faible part des jeunes qui est embauchée avec un 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Malgré une augmentation de sept points de la part de 

jeunes qui travaillent avec un CDI par rapport a la première enquête, environ 61% des salariés 

du secteur privé travaillent sans contrat ou avec un Contrat à Durée Déterminée (CDD) trois 

ans et demi après l’obtention du diplôme.  

On note que le CDD reste le mode d’embauche préféré par les entreprises privées avec une 

part de 40% de l’ensemble des salariés embauchés trois ans et demi après l’obtention du 

diplôme. Ceci confirme la préférence des entreprises aux modes de recrutement permettant une 

gestion flexible de leurs ressources humaines. 

Tableau 15: Proportion des salariés du secteur privé selon le type de contrat 

Type de contrat 
18 mois après l’obtention du 

diplôme 

3 ans  et demi après l’obtention 

du diplôme 

Effectif % Effectif % 

Sans contrat 1114 23,1 1818 20,5 

Contrat à Durée Déterminée  2319 48,1 3590 40,5 

Contrat à Durée 

Indéterminée 
943 19,6 2311 26,1 

Autres contrats  445 9,2 1148 13,0 

Total 4821 100% 8868 100% 

 

La sécurité du contrat diverge selon le diplôme. Trois ans et demi après l’obtention du 

diplôme, plus que 50% des ingénieurs salariés sont employés avec un CDI contre 22% pour les 

techniciens supérieurs et 26% pour les maîtrisards. La proportion des ingénieurs affiliés à un 

régime de sécurité sociale est de 94% contre 77% pour les techniciens supérieurs et 76% pour 

les maîtrisards. Le taux de l’inadéquation de la compétence acquise part rapport à l’emploi 

occupé est très faible (5,6%) alors que celui des techniciens supérieurs atteint 28,7% et celui 

des maîtrisards 10%.   
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Tableau 16: Proportion des  salariés du secteur privé selon le type de diplôme et selon le type de contat 

(trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 

 
Effectif de 

salariés 

Proportion de 

salariés en 

quête d’un 

autre emploi 

Proportion 

de salariés 

travaillant 

avec un CDI 

Proportion 

de salariés 

affiliés à un 

régime de 

sécurité 

sociale 

Taux 

d’inadéquation 

formation/ 

emploi 

Taux de 

déclassement 

Niveau du 

diplôme/empl

oi 

Ingénieurs 691 37,8 50,1% 93,9% 5,6% 6,6% 

Maîtrisards 4271 59,4 26,4% 76,0% 10,0% 36,4% 

Techniciens 

supérieurs 
3726 62,5 21,8% 76,9% 28,7% 19,9% 

 

L’adéquation des compétences 

Cette section analyse l’insertion professionnelle des diplômes du supérieur en termes de 

relation formation-emploi, c'est-à-dire de correspondance entre la formation initiale des 

jeunes et les emplois occupés pour les diplômés qui occupent un emploi salarié. Cette relation 

peut s’appréhender à deux niveaux:  

 le lien entre niveau de diplômes et niveau de qualification des emplois ainsi que  

 le lien entre spécialité de formation et spécialité d’emploi.  

Dans le premier cas, l’indicateur calculé est un taux de déclassement, il permet d’identifier la 

part de diplômés recruté sur un emploi en dessous de leur niveau de qualification. Dans le 

second cas, l’indicateur est un taux d’inadéquation (ou de «mismatch»), il permet alors de 

repérer les individus n’ayant pas d’emploi en rapport avec leur spécialité de formation.  Dans 

les deux cas, ce ne sont pas directement les compétences des individus qui sont mesurées mais 

le diplôme ou la spécialité de formation.  

Le déclassement 

Globalement, le déclassement des jeunes diplômés entre fin 2005 et fin 2007 a baissé de près 

de 8 points, voir 
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Tableau 17.  Il est 27,6% fin 2007 contre 35,4% deux ans plus tôt. Cette baisse bénéficie 

principalement aux techniciens, beaucoup moins touchés par le déclassement fin 2007. Ils sont 

20% à être déclassés lors de la seconde interrogation alors qu’ils étaient 35% à l’être fin 2005.  

En revanche, 36% des maîtrisards sont encore touchés par le déclassement fin 2007, ce qui 

indique qu’au problème d’accès à l’emploi que l’on a constaté dans les sections précédentes, 

s’ajoute pour ces derniers un problème d’adéquation de l’emploi. Les licenciés des beaux arts 

sont confrontés presque dans les mêmes proportions que les maîtrisards au déclassement alors 

que les jeunes ingénieurs, médecins ou architectes sont presque tous épargnés par ce 

phénomène.  

Trois ans et demi après le diplôme, le déclassement touche essentiellement les spécialités 

tertiaires, notamment pour les maîtrisards. Près de 60% des maîtrisards de droit et de sciences 

humaines se trouvent déclassés plus de trois ans après la sortie de l’enseignement supérieur. Le 

déclassement des maîtrisards d’économie et de gestion, bien que moins massif, touche 

également 45% d’entre eux.  

Néanmoins, la plupart des spécialités a connu une amélioration de leur situation entre les deux 

enquêtes, notamment les techniciens en gestion et ingénierie, et les maîtrisards en 

informatique. La situation des maitrisards en sciences fondamentales ainsi que celle des 

médecins s’est aggravée. Bien qu’il ne soit pas probable que le déclassement augmente sur un 

même poste de travail, les jeunes avec ces spécialités qui se sont insérés après la première 

enquête on été classés en dessous de leur prédécesseurs. 

Pour les techniciens, les plus touchés sont ceux qui sont dans une spécialité de commerce ou 

de gestion (près de 40%) alors que le taux de déclassement est deux fois moins élevé dans les 

autres spécialités. Pour les ingénieurs, seuls le taux de déclassement des ingénieurs agronomes 

restent à un niveau élevé (22%), ce qui confirme l’existence de difficultés sur ce segment du 

marché du travail, voir Figure 18. 

Figure 18: Taux de déclassement par niveau de diplôme et spécialités agrégées de formation, 18 mois et 3.5 

ans après le diplôme 
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Source: Calculs effectués à partir de l’enquête des diplômés du 2004, en 2005 et 2007 ; Ministère d’Emploi et d’insertion 

professionnelle des jeunes.  
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L’analyse par sexe montre que les jeunes femmes ont beaucoup moins profité de la baisse du 

déclassement que les hommes : ces derniers ont vu leur taux de déclassement passer de 31% à 

20% alors que celui des jeunes femmes n’a diminué que de 39% à 35%. 



 

42 

Tableau 17: Evolution des taux de déclassement et d’inadéquation par niveau de diplôme et sexe. 

  Déclassement 

vague 1 

Déclassement 

vague 2 
Evolution 

Adéquation 

vague 1 

Adéquation 

vague 2 
Evolution 

Par niveau de 

diplôme 
      

Technicien 

Supérieur 
35,3 19,9 -15,4 33,8 28,7 -5,1 

Maîtrise 43,6 36,4 -7,2 15,5 10,0 -5,5 

Ingénieur 10,6 6,6 -4,0 8,7 5,6 -3,1 

Architecte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Médecin 0,0 6,3 6,3 2,2 6,3 4,2 

Licence beaux 

arts  
43,3 31,2 -12,1 29,3 7,5 -21,8 

Maître 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Par sexe       

Hommes 31,4 19,9 -11,5 22,2 14,4 -7,8 

Femmes 39,4 34,6 -4,8 18,0 15,9 -2,1 

Ensemble 35,4 27,6 -7,8 20,1 15,2 -5,0 

 

L’inadéquation 

Le taux d’inadéquation entre spécialités de formation et d’emploi a également diminué: il 

passe de 20% à 15% fin 2007, voir 
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Tableau 17.  

Contrairement au déclassement, l’inadéquation entre formation et emploi touche surtout les 

techniciens supérieurs. Ils sont toujours 29% à avoir un emploi ne correspondant pas à leur 

spécialité de formation, fin 2007 contre 10% des maîtrisards et environ 6% des ingénieurs et 

des médecins.  

Trois ans et demi après le diplôme, ce sont les techniciens dans des spécialités d’ingénierie et 

dans le domaine de la santé et du social qui sont les plus exposés à l’inadéquation (avec un 

taux respectivement de 36,7 et 26,5%) alors qu’ils étaient relativement épargnés par le 

déclassement. Il semble que leur formation leur permette de trouver des emplois dans d’autres 

spécialités sans pour autant être déqualifiés. Ce n’est pas le cas des maîtrisards de sciences 

humaines qui combinent des taux d’inadéquation et de déclassement élevés.  

A l’autre extrême, l’inadéquation est presque inexistante pour les ingénieurs en dehors de ceux 

qui se trouvent dans l’agro-alimentaire. Elle est également très faible pour les maîtrisards en 

ingénierie et en informatique qui sont plus de 90% à trouver leur emploi dans leur spécialité de 

formation.  

La plupart des spécialités a vu diminuer leur inadéquation dans le travail par rapport a la 

première enquête, voir Figure 19. Les gains les plus importants ont été registrés chez les  

licenciés en beaux arts (plus de 20 points de pourcentage), techniciens autres specialites (plus 

de 16 points de pourcentage), et les maîtrisards en droit et informatique (13-14 points de 

pourcentage). A la fois, les maîtrisards en sciences fondamentales ont fait face à une 

augmentation de l’inadéquation de plus de 13 points de pourcentage. Bien qu’il ne soit pas 

probable que l’inadéquation augmente sur un même poste de travail, les jeunes avec cette 

spécialité qui se sont insérés après la première enquête ont connu une plus grande inadéquation 

que leurs prédécesseurs. 

Par ailleurs, les écarts entre taux d’adéquation des jeunes hommes et des jeunes femmes se 

sont resserrés: ils sont d’environ 15% pour les deux sexes maintenant, comparé à 18% 

(femmes) et 20% (hommes) durant la première enquête.  
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Figure 19: Taux d’inadéquation par niveau de diplôme et spécialités agrégées de formation, 18 mois et 3.5 

ans apres le diplome 

0.0

0.0

0.9

6.3

0.7

24.0

4.2

8.9

10.0

17.1

6.8

18.9

11.6

26.7

21.1

7.5

25.6

21.0

36.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Architecte

Maitre

Ing Tech apparentee à l'ingenierie

Medecin

Ingénieurs informa, télécom et éléctricité

Maîtrisard sciences fondamentales

Maîtrisard gestion, économie et finance

Maitrisard Tech apprentee à l'ingenierie

Maîtrisard langues

Maitrisard Autres spécialités

Maitrisard Informatique

TS gestion, commerce et administration

Maitrisard Droit

TS sante et services sociaux

Ing. agriculture & agro-alimentaires

Licence beaux arts

Maitrisard Sciences humaines

TS autres spécialités

TS ingénierie et techniques apparentées

18 mois 3.5 ans
 

Source: Calculations basées sur l’enquête des diplômés du 2004, en 2005 et 2007 ;  Ministère d’Emploi et d’insertion 

professionnelle des jeunes.  

Déterminants du déclassement et de l’inadéquation des compétences 

C’est une multitude de facteurs qui peut être derrière le déclassement ou l’inadéquation. Notre 

base de données de deux vagues d’enquête nous permet de distinguer par exemple le niveau du 

diplôme, la spécialité du diplôme, les caractéristiques sociodémographiques comme le genre, la 

situation familiale et l’éducation des parents, et la région géographique.  

Nous proposons d’analyser l’association de ces facteurs avec le déclassement et 

l’inadéquation expérimentés par l’individu diplômé. Un modèle économétrique de type probit 

bivarié peut estimer l’influence des déterminants du déclassement et de l’inadéquation, et aussi 

indiquer si la probabilité de se trouver déclassé est corrélée avec la probabilité de ne pas 

travailler dans sa spécialité. Notre analyse économétrique montre que c’est effectivement le 

cas. Le terme Rho (dernière ligne du Tableau 18), positif et significatif, confirme la corrélation 

positive des termes d’erreurs de ces deux équations.  

Les principaux résultats de l’estimation vont dans le même sens que l’analyse descriptive, voir 

Tableau 18. Par rapport aux maîtrisards, les techniciens supérieurs ont une probabilité plus 

élevée d’être déclassé mais moins élevée de se trouver dans un emploi sans rapport avec leur 

domaine de formation.  

Les hommes, surtout s’ils sont mariés, sont beaucoup moins déclassés. En revanche, le genre et 

la situation familiale n’ont aucun effet sur l’inadéquation.  

L’effet de la région de résidence est limité, les coefficients étant rarement significatifs en 

dessous de seuil de 5%. Le déclassement et l’inadéquation sont un peu moins élevés dans le 

nord ouest, ainsi que dans le centre (pour le déclassement). En revanche, l’inadéquation est 

plus élevée dans les régions du sud du pays qui sont également les plus touchées par le 

chômage.  

Enfin, un père diplômé du supérieur protège en général du déclassement mais n’a pas d’effet 

significatif sur l’inadéquation. 
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Tableau 18: Modèle probit bivarié sur la probabilité de déclassement et d’inadéquation 

 Probabilité de déclassement Probabilité d’inadéquation 

 Coef. écart-type (t) coef. écart-type (t) 

Diplôme obtenu en 2004       

Ref. Maîtrise       

Technicien Supérieur -0,47 0,07 -7,19 0,71 0,07 10,10 

Ingénieur -1,17 0,15 -7,74 -0,34 0,16 -2,16 

Médecin -1,49 0,53 -2,84 -0,52 0,50 -1,05 

Licencié des Beaux arts -0,09 0,29 -0,31 -0,18 0,43 -0,42 

Genre et situation familiale       

Ref. Femme mariée       

Homme marié -0,35 0,18 -1,90 -0,02 0,20 -0,10 

Homme célibataire -0,16 0,10 -1,62 0,00 0,11 0,02 

Femme célibataire 0,32 0,09 3,42 0,12 0,11 1,09 

Région de résidence       

Ref. Région de Tunis       

Région Nord-Est 0,09 0,10 0,84 0,17 0,11 1,53 

Région Nord-Ouest -0,20 0,12 -1,69 -0,29 0,14 -2,08 

Région Centre -0,23 0,11 -2,03 0,02 0,12 0,17 

Région Centre-est 0,14 0,08 1,67 0,10 0,09 1,07 

Région Sud 0,12 0,09 1,30 0,20 0,10 1,96 

Diplôme des parents       

Père diplômé du supérieur -0,22 0,10 -2,17 -0,19 0,12 -1,58 

Mère diplômée du supérieur -0,07 0,19 -0,36 -0,33 0,24 -1,34 

Constante -0,37 0,10 -3,75 -1,31 0,12 -11,26 

Rho 0,58  (0,03)*** 

Note  (Log Vraisemblance  = -1950.625). Variables statistiquement significatives en gras. Les architectes et les maîtres ont 

été retires de l’analyse.  

Salaires 

Cette section analyse les salaires touchés par les diplômés qui travaillent: leur niveau absolu, 

leur variation par secteur, sexe et contrat; et leurs déterminants.  

En termes de définitions, nous mesurons le salaire mensuel net perçu par les diplômés au 

moment de l’enquête, trois ans et demi après l’obtention des diplômes, à l’exclusion des primes 

en valeur ou en nature versées par les entreprises. De plus, nous considérons les salariés quels 

que soit leur statut dans l’emploi : sans contrat, sous contrat à durée indéterminée (CDI), sous 

contrat à durée déterminée (CDD), sous contrat bénéficiant d’une prise en charge par l’état 

d’une partie du salaire, ou d’une participation du fonds national de l’emploi. Les jeunes 

diplômés en stage SIVP ne sont pas assimilables aux autres salariés et ne font donc pas partie 

du champ de cette analyse.  

Le salaire moyen, dans les secteurs public et privé 

Trois ans et demi après l’obtention du diplôme, le salaire mensuel net moyen perçu par 

l’ensemble des salariés (secteurs privé et public) est d’environ 550 dinars. Les salariés 
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occupés dans le secteur public ont un salaire mensuel net moyen de 625 dinars contre un 

salaire de 461 dinars pour les salariés occupés dans le secteur privé, soit un écart de 35%. 

 
Figure 20: Salaire mensuel net moyen (en dinars) selon le secteur  

         (Trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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L’écart en faveur du secteur public perdure pour la plupart des types de diplômes.  

Par exemple, les maîtrisards occupés dans le secteur public sont mieux rémunérés que leurs 

homologues occupés dans le secteur privé. En effet, le salaire mensuel net moyen touché par 

les maîtrisards qui travaillent dans le secteur public est de 642 dinars contre un salaire de 448 

dinars pour ceux qui travaillent dans le secteur privé, soit un écart de 43%. L’écart de salaire 

atteint 41% pour les hommes et 48% pour les femmes. 
 

Figure 7 : Salaire mensuel net moyen (en dinars) des maîtrisards selon le secteur et le sexe 

(Trois ans et demi après l’obtention du diplôme)  
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Il en va de même pour les techniciens supérieurs. Les techniciens occupés dans le secteur 

public sont mieux rémunérés que leurs homologues occupés dans le secteur privé. Ainsi, le 

salaire mensuel net moyen perçu par les techniciens supérieurs qui travaillent dans le secteur 

public est de 518 dinars contre un salaire de 396 dinars pour ceux qui travaillent dans le secteur 

privé, soit un écart de 31%. L’écart de salaire atteint 36% chez les hommes et 32% chez les 

femmes.  
 

Figure 21: Salaire mensuel net moyen (en dinars) des techniciens supérieurs selon le secteur et le sexe 

(Trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Les ingénieurs sont dans une situation mitigée. Globalement, les ingénieurs gagnent 

légèrement mieux dans le secteur privé que dans le secteur public. Néanmoins, les femmes 

ingénieurs occupées dans le secteur public sont mieux payées que leurs homologues occupées 

dans le secteur privé. Leur salaire mensuel net moyen est de 835 dinars, soit 19% de plus que 
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le salaire touché par celles qui travaillent dans les entreprises privées. A contrario, les hommes 

ingénieurs occupés dans le secteur privé sont mieux rémunérés que leurs homologues occupés 

dans le secteur public. Leur salaire mensuel net moyen est de 912 dinars, soit 8% de plus que le 

salaire perçu par ceux qui travaillent dans le secteur public. 

 
Figure 22: Salaire mensuel net moyen (en dinars) des ingénieurs selon le secteur et le sexe 

(Trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Nous venons d’étudier les différences du salaire selon le secteur, le sexe et le diplôme. Nous 

approfondissons à présent l’analyse pour le secteur privé, afin d’apercevoir les déterminants 

possibles du salaire. Nous n’étudions pas le secteur public parce qu’il suit largement des 

barèmes publics prédéfinis. 

Les salaires dans le secteur prive 

Les salaires diffèrent suivant le niveau de diplôme.  Les ingénieurs perçoivent en moyenne un 

salaire mensuel net de 851 dinars, soit à peu près le double de celui perçu par les maîtrisards. 

Le salaire net moyen des techniciens supérieurs s’élève à 396 dinars, soit 12% de moins que les 

maîtrisards.  
 

Figure 23: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé  selon le niveau du diplôme et le sexe  

(Trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Le salaire varie aussi avec la spécialité d’étude.  Chez les ingénieurs, les spécialistes en 

informatique, en mécanique et en électricité perçoivent en moyenne un salaire net de 962 

dinars par mois, supérieur de 26% par rapport aux autres ingénieurs. Quant aux techniciens 

supérieurs, l’écart est relativement important entre les spécialités du tertiaire (gestion, 

comptabilité et finance) et les spécialités techniques (informatique, mécanique et électrique). 

Pour les maîtrisards, les diplômés en langues, sciences humaines et en sciences de la vie ont un 

salaire mensuel net moyen de 340 dinars, inférieur d’environ 32% par rapport à celui des 

diplômés en comptabilité, en finance en commerce, gestion et économie. 
 

Figure 24: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé selon le niveau du diplôme et la 

spécialité d’étude (Trois ans et demi après l’obtention du diplôme 
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Les stages en entreprise durant les études semblent avoir un effet positif sur le salaire, à 

l’exception des ingénieurs. Ainsi, les techniciens supérieurs ayant effectué des stages ont en 

moyenne un salaire net de 401 dinars par mois contre 322 dinars pour leurs homologues 
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n’ayant pas effectué de stages. Les maîtrisards ayant poursuivi des stages touchent un salaire 

mensuel net de 475 dinars contre un salaire de 413 dinars perçu par les maîtrisards n’ayant pas 

poursuivi un stage. 

Figure 25: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé selon le niveau du diplôme et la 

réalisation des stages en entreprise durant les études (Trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Les hommes sont mieux rémunérés que les femmes quel que soit le niveau du diplôme.               

Pour l’ensemble de salariés, les hommes perçoivent un salaire mensuel net moyen de 519 

dinars contre 399 dinars pour les femmes. Dans le cas des ingénieurs, les hommes gagnent en 

moyenne 912 dinars par mois, soit 30% de plus que les femmes. Les hommes titulaires d’une 

maîtrise perçoivent un salaire mensuel net moyen de 495 dinars, soit 23% de plus que les 

femmes. Quant aux techniciens supérieurs, les hommes gagnent en moyenne 438 dinars par 

mois soit 25% de plus que les femmes.  
   

Figure 26: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé selon le niveau du diplôme et le sexe   

(Trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Le type de contrat semble aller de pair avec la rémunération. En effet, quel que soit le niveau 

du diplôme, les jeunes embauchés sous un CDI perçoivent un salaire mensuel net moyen plus 

élevé que celui touché par les jeunes embauchés sous un autre type de contrat. Normalement, le 

CDI est associé à la meilleure rémunération, suivi par le CDD et le PC50. Les jeunes qui 

travaillent dans l’informel (sans contrat) sont nettement les moins rémunérés.    

Ce principe perdure pour tout type de diplôme. Concernant les ingénieurs, les jeunes 

embauchés sous un CDI perçoivent un salaire mensuel net moyen de 991 dinars contre un 

salaire de 782 dinars, 571 dinars et 323 dinars respectivement pour les jeunes qui travaillent 

sous un CDD, dans le cadre du PC50 et ceux sans contrat. Quant aux maîtrisards, le salaire de 

ceux embauchés sous un CDI s’élève à 607 dinars contre un salaire de 472 dinars, 462 dinars et 

223 dinars respectivement pour les jeunes qui travaillent sous un CDD, dans le cadre du PC50 

et ceux sans contrat. Pour les techniciens supérieurs, le salaire de ceux embauchés sous un CDI 

est de 478 dinars contre un salaire de 402 dinars, 427 dinars et 273 dinars respectivement pour 

les jeunes qui travaillent sous un CDD, dans le cadre du PC50 et ceux sans contrat. 
 

Figure 27: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé selon le niveau du diplôme et le type 

de contrat (trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Les salariés affiliés à un régime de sécurité sociale, donc travaillant sous contrat de travail 

formel, sont mieux rémunérés que ceux sans contrat et non affiliés. Pour l’ensemble de salariés, 

les affiliés à un régime de sécurité sociale perçoivent en moyenne un salaire net de 519 dinars 

par mois, soit un peu plus que le double de celui perçu par les non affiliés. Les ingénieurs 

affiliés ont un salaire mensuel net moyen de 876 dinars contre 471 dinars pour les non affiliés. 

Les maîtrisards, non affiliés perçoivent un salaire net équivalent à 236 dinars, soit 54% de 

moins que celui des affiliés. Dans le cas des techniciens supérieurs, les non affiliés touchent un 

salaire de 260 dinars, soit 40% de moins que les affiliés.  
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Figure 28: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé selon le niveau du diplôme et 

l’affiliation à un régime de sécurité sociale (trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Les observations précédentes suggèrent que l’embauche informelle peut être une manière pour 

l’entreprise d’éviter le versement des salaires aux niveaux fixés par les conventions collectives 

ainsi que des cotisations sociales. Les salaires des jeunes sans contrat sont en dessous des 

salaires que la Convention Collective prévoit normalement pour les jeunes diplômés, à savoir 

près de 500TDN par mois dans la plupart des secteurs. Les ingénieurs et les maitrisards en 

commerce et comptabilité semblent attendre un emploi avec ce niveau de salaire, mais la 

plupart des autres diplômés acceptent un salaire inferieur. En outre, la grande majorité des 

salariés sans contrat ne verse pas de cotisations sociales.  

Le salaire varie en fonction de la région. Quel que soit le niveau du diplôme, les salariés qui 

travaillent dans la région du Nord Est (Tunis, Ben Arous, Arianna, Bizerte, Zaghouan et 

Nabeul) sont légèrement mieux rémunérés que les salariés qui travaillent dans le Sahel 

(Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax) et nettement mieux rémunérés que les salariés qui travaillent 

dans les autres régions (Nord Ouest, Centre Ouest et Sud). Pour l’ensemble de salariés, les 

jeunes qui travaillent dans le Nord Est perçoivent un salaire de 505 dinars contre un salaire de 

411 dinars et 372 dinars respectivement pour les jeunes qui travaillent dans la région du Sahel 

et les jeunes qui travaillent dans les autres régions. 
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Figure 29: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé selon le niveau du diplôme et la 

région (trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Les salaires payés par les entreprises nationales sont moins élevés que ceux payés par les 

entreprises étrangères ou mixtes.  En effet, le salaire mensuel net moyen touché par les jeunes 

qui travaillent dans des entreprises nationales est de 439 dinars, soit 17% de moins que celui 

touché par les jeunes employés par des entreprises étrangères ou mixtes. Cet écart atteint 20% 

chez les maîtrisards, 17% chez les ingénieurs et 7% pour les techniciens supérieurs. 
 
Figure 30: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé selon le niveau du diplôme et le type 

d’entreprise (trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Le salaire augmente avec la taille de l’entreprise. Pour l’ensemble des salariés, les entreprises 

de moins de 10 salariés versent un salaire mensuel net moyen de 354 dinars contre un salaire 

de 475 dinars pour les entreprises de 10 à 199 salariés et un salaire de 523 dinars octroyé par 

les entreprises de 200 salariés et plus. Les salaires plus bas dans les petites et moyennes 

entreprises s’expliquent par une présence plus importante des jeunes diplômés employés sans 

contrats de travail dans cette catégorie d’entreprise. 
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Figure 31: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé selon le niveau du diplôme et la 

taille de l’entreprise  (trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Le salaire varie avec le secteur d’activité de l’entreprise et le niveau du diplôme. Concernant 

les maîtrisards, le salaire mensuel net moyen le plus élevé (plus de 500 dinars) est enregistré 

dans les « activités financières » et les industries manufacturières (hors industries du textile et 

des matériaux de construction). Le salaire le plus faible (230 dinars) est enregistré dans 

« l’enseignement privé ». 
 

Figure 32: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé des maîtrisards selon le secteur 

d’activité  (trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Quant aux techniciens supérieurs, le salaire le plus élevé est enregistré dans le secteur de 

transport et communication (484 dinars) et les services collectifs, sociaux et domestiques (459 

dinars). Le salaire le plus faible est enregistré dans le secteur de la « santé et travail social » 

(313 dinars). 
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Figure 33: Salaire mensuel net moyen (en dinars) dans le secteur privé des techniciens supérieurs selon le 

niveau du diplôme et le secteur d’activité (trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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Une analyse descriptive comme ci-dessus permet d’apercevoir les associations entre le salaire 

d’une part, et de différents caractéristiques des individus et de leurs employeurs d’autre part. 

Mais elle ne permet pas de distinguer l’influence d’une caractéristique particulière, parce que 

c’est toujours plusieurs caractéristiques à la fois qui influencent le salaire. La distinction de 

l’influence caractéristique par caractéristique requiert une analyse économétrique. Nous 

présentons une telle analyse dans la section suivante. 

Les déterminants du salaire 

Cette section examine de manière approfondie quels facteurs influencent le niveau du salaire 

individuel. Nous utilisons des techniques économétriques de régression pour savoir si plusieurs 

caractéristiques, individuelles ou sociales, déterminent conjointement le salaire, et si oui, dans 

quelle mesure. Les facteurs que nous considérons comprennent: le niveau du diplôme, 

l’expérience professionnelle (tant en stages qu’après l’obtention du diplôme), les 

caractéristiques sociodémographiques individuelles comme le sexe et le statut familial, et des 

caractéristiques de l’entreprise et de la nature de l’emploi.  

Dans une première étape, le modèle économétrique sera estimé pour l’ensemble des salariés. 

Ensuite, il sera estimé pour les salariés qui travaillent dans le secteur privé puis pour les 

salariés qui travaillent dans le secteur public. 7 Tableau 19 en présente les résultats. La variable 

dépendante est le logarithme neperien du salaire net, tandis que les variables indépendantes 

sont mesurées en chiffres absolus. Ceci nous permet de lire les coefficients résultants comme 

des pourcentages de changement. Par exemple, nous voyons dans le Tableau 19 qu’un 

technicien supérieur gagne 13,7% moins que le cas de référence, un maitrisard.  

Nous discutons ensuite le rôle des différents déterminants, les catégorisant en capital humain, 

genre, caractéristiques de l’emploi, et caractéristiques de l’entreprise. 

                                                 
7 Les estimations sont faites par le logiciel STATA 9.1 en utilisant la méthode de moindre carrée ordinaire (MCO).  Pour une 

explication complète de la modélisation économétrique, veuillez consulter l’Annexe Technique. 
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Tableau 19: Déterminants du salaire  

Variable 

Modèle 1  

Ensemble des 

salariés 

Modèle 2 

Salariés du 

 secteur privé 

Modèle 3  

Salariés du 

 secteur public 

Capital humain    

Diplôme (Réf. : Maîtrise)    

Technicien supérieur -0,137    *** 

(-6,09) 

-0,123    *** 

(-3,78) 

-0,183    *** 

(-5,72) 

Ingénieur 0,343    *** 
(9,22) 

0,397    *** 
(8,18) 

0,360    *** 
(6,64) 

Expérience professionnelle (cumul des mois travaillés) 0,005    *** 
(6,19) 

0,008    *** 
(6,22) 

0,005    *** 
(4,25) 

Réalisation des stages en entreprise au cours des études  

supérieures (Réf.: non réalisation de stages) 
0,002    NS 

(0,12) 

0,074    ** 

(2,06) 

 

Sexe (Réf. : femme) 0,170    ** 

(2,16) 

0,222    *** 

(7,93) 

0,018    NS 

(0,20) 

Caractéristiques de l’emploi    

Type de contrat de travail (Réf.: CDI)    

Contrat à Durée Déterminée (CDD) -0,261    *** 

(-11,78) 

-0,157    *** 

(-4,41) 

-0,401    *** 

(-13,5) 

Prise en charge par l’Etat d’une Partie du Salaire  -0,179    *** 

(-4,07) 

-0,042    NS 

(-0,85) 

 

Contrat dans le cadre du fond 21-21 -0,429    *** 

(-6,04) 

-0,231    * 

(-1,66) 

 

Sans contrat -0,440    *** 
(-9,66) 

-0,380    *** 
(-6,76) 

 

Affiliation à la sécurité sociale (Réf.: non affilié) 0,471    *** 
(14,09) 

0,336    *** 
(7,04) 

 

Lieu de l’emploi (Réf.: Nord Est)    

Région du Sahel -0,061    *** 

(-2,48) 

-0,082    *** 

(-2,44) 

-0,061    NS 

(-1,58) 

Autres Régions -0,066    *** 

(-2,85) 

-0,184    *** 

(-4,76) 

0,002    NS 

(0,01) 

Caractéristique de l’entreprise    

Type d’entreprise     

Secteur privé (Réf. : secteur public) 
-0,179    *** 
(-5,69) 

 
 

Entreprise nationale (Réf.: Entreprise étrangère/mixte  
0,039    NS 

(1,09) 

 

Administration publique (Réf. : entreprise public)   
0,030    NS 

(1,15) 

Taille de l’entreprise (Réf.: entreprise <10 salariés)    

Moyenne entreprise (de 10 à 199 salariés)  
0,020    NS 

(0,54) 

 

Grande entreprise (200 salariés et plus)  
0,018    NS 

(0,41) 

 

Secteur d’activité (Réf.: Industrie non manufacturière)    

Industries manufacturières 
-0,030    NS 
(-0,58) 

-0,073    NS 
(-1,26) 

0,069    NS 
(0,42) 

Commerce 
-0,015    NS 

(-0,27) 

-0,037    NS 

(-0,58) 

0,353    NS 

(1,41) 

Services 
-0,063    NS 

(-1,21) 

-0,041    NS 

(-0,71) 

0,053    NS 

(0,47) 

Constante 
5,867    *** 

(73,12) 

5,607    *** 

(62,22) 

6,259    *** 

(51,47) 

R2   0,531 0,552 0,335 

Nombre d’observations      1797 874 926 

Variable dependante : logarithme neperien du salaire mensuel net 

*** significatif à 1% ; ** significatif à 5% ; ** significatif à 10% ; NS non significatif ;   
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Capital Humain 

Les résultats économétriques confirment que le niveau du diplôme a un effet  significatif  sur le 

salaire mensuel net. Ainsi, pour l’ensemble de salariés (secteurs public et privé),  les 

ingénieurs perçoivent un salaire 34% plus élevé que celui de maîtrisards qui sont encore 13% 

mieux payés que les techniciens supérieurs. 

L’écart salarial entre les différents niveaux est comparable dans le secteur public et le secteur 

privé. Ainsi, dans le secteur privé, les ingénieurs perçoivent un salaire 39% plus élevé que 

celui de maîtrisards qui gagnent 12% de plus que les techniciens supérieurs. Quant au secteur 

public,  le salaire perçu par les ingénieurs est 36% plus élevé que celui touché par les 

maîtrisards qui gagnent 18%  de plus que les techniciens supérieurs. 

L’expérience professionnelle mesurée en termes de cumul des mois travaillés a un effet 

significatif sur le salaire mensuel net. Ainsi, pour l’ensemble de salariés (secteurs privé et 

public), un mois de travail supplémentaire se traduit par une augmentation de 0,5% du salaire 

mensuel net. Dans le secteur privé, l’effet sur le salaire d’un mois de travail supplémentaire est 

de 0,8% alors que dans le secteur public il est de 0,5%.          

Une première expérience professionnelle acquise durant les études supérieures, grâce à des 

stages en entreprises, a un effet significatif uniquement dans le secteur privé.  Ainsi, les jeunes 

qui travaillent dans le secteur privé et ayant effectué un stage en entreprise durant leurs études 

supérieurs perçoivent un salaire 7% plus élevé que ceux n’ayant pas effectué un stage. 

Genre 

Les hommes sont significativement mieux rémunérés que les femmes. En effet, le modèle 

estimé pour l’ensemble de salariés (secteurs public et privé) montre que le salaire perçu par les 

hommes est 17% plus élevé que celui perçu par les femmes, pour les individus de qualification 

et expérience égale. 

La différence de salaire entre les hommes et les femmes provient du secteur privé. En effet, 

l’estimation de deux modèles séparés l’un pour les salariés du secteur public et l’autre pour les 

salariés du secteur privé montre que le sexe n’a pas d’effet significatif dans le premier modèle 

alors qu’il a un effet nettement significatif dans le deuxième modèle. 

Dans le secteur privé, l’écart de salaire entre hommes et femmes est de 22%. Cet écart peut 

provenir de plusieurs sources. Il est possible qu’il reflète les parties du Code de Travail 

Tunisien qui désavantagent les femmes. Dans le code, les promotions en entreprise, ainsi que 

les licenciements, doivent refléter les ‘charges familiales’, traditionnellement associés au chef 

de ménage. L’écart peut aussi être expliqué par une éventuelle discrimination pratiquée par les 

entreprises privées à l’encontre des femmes. Il peut être également dû à d’autres facteurs tels 

que la nature de l’accumulation du capital humain qui diffère d’un sexe à l’autre (généralement 

les femmes suivent des enseignements plus littéraires que scientifiques,…) et la nature des 

emplois occupés par les femmes qui peuvent ne pas être les mêmes que ceux occupés par les 

hommes. Il serait intéressant d’approfondir cette analyse. 

L’effet non significatif du sexe sur le salaire dans le secteur public confirme le principe 

d’égalité entre les deux sexes garanti par la loi du 12 décembre 1983 portant statut général des 

personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales. La loi dans son article 11 affirme en 

effet le principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique et exclut donc toute 

discrimination injustifiée entre l'homme et la femme.  

Caractéristiques de l’emploi 

Les résultats économétriques confirment que globalement, le Contrat à Durée Indéterminée 

(CDI) est associé a une meilleure rémunération aussi bien dans le secteur privé que dans le 

secteur public. Pour l’ensemble de salariés (secteurs privé et public) et en comparaison avec les 
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diplômés employés sous un CDI, les diplômés employés sous un Contrat à Durée Déterminée 

(CDD) gagnent 26% de moins. L’écart est très élevé lorsque les diplômés travaillent sans 

contrat (-44%) ou lors qu’il s’agit d’un contrat dans le cadre du Fonds pour l’emploi 21 2 1 (-

42%). Cet écart est relativement moins élevé (-17%) pour les diplômés recrutés dans le cadre 

du programme de Prise en Charge par l’Etat d’une partie du salaire. 

L’écart salarial entre les secteurs formel et informel présente une dimension importante. Une 

différence de plus de 40% du salaire net entre des jeunes avec et sans contrat, pour des 

individus de qualification et expérience égale, suggère que le secteur formel puisse subir des 

contraintes salariales, entre autres. En d’autres mots, le secteur formel pourrait probablement 

recruter plus d’individus s’il pouvait les recruter à des salaires inferieures. 

Dans le secteur privé, l’écart de salaire entre les diplômés employés sous un CDI et ceux 

recrutés dans le cadre du programme de Prise en Charge par l’Etat d’une partie du salaire est 

très faible, de 4% seulement. L’écart est relativement élevé pour les jeunes employés sans 

contrat (-38%), ceux employés dans le cadre du Fonds pour l’emploi 21 21 (-23%) et ceux qui 

travaillent avec un CDD (-15%). 

Dans le secteur public, l’écart de salaire des diplômés employés sous un CDI et ceux employés 

sous un CDD est de 40%. Il est à noter que la loi interdit d’employer dans le secteur public des 

personnes sans contrat ou dans le cadre du programme de Prise en Charge par l’Etat d’une 

partie du salaire. En outre, tous les employés dans le secteur public sont obligatoirement 

affiliés au régime de sécurité sociale. De ce fait, les variables relatives à ces aspects n’ont pas 

été prises en considérations lors de la modélisation du salaire dans le secteur public. 

L’affiliation à un régime de sécurité sociale est associée avec un salaire mensuel net plus 

élevé. Pour l’ensemble de salariés (secteurs public et privé), le salaire des diplômés affiliés est 

47% supérieur à celui des diplômés non affiliés. Dans le secteur privé, l’écart atteint 33%.  

Caractéristiques de l’entreprise 

Globalement, les salaires mensuels nets dans le secteur public sont significativement plus 

élevés que ceux dans le secteur privé. En effet, trois ans et demi après l’obtention du diplôme, 

les diplômés qui travaillent dans le secteur public perçoivent un salaire 17% plus élevé que 

celui perçu par les diplômés qui travaillent dans le secteur privé.  Cette constatation peut avoir 

des effets contraignants sur le marché de travail. Dans ce contexte, il serait rationnel pour un 

jeune diplômé de refuser un emploi privé pour être disponible pour un emploi public, très 

probablement plus lucratif. 

La région du Nord Est se distingue des autres régions par des salaires significativement  plus 

élevés. Pour l’ensemble des salariés (secteurs public et privé), les diplômés qui travaillent dans 

cette région perçoivent un salaire 6% plus élevé que celui perçu par les jeunes qui travaillent 

dans la région du Sahel et les jeunes qui travaillent dans les autres régions (Nord Ouest, Centre 

Ouest et Sud). Dans le secteur public, les écarts de salaire sont respectivement de 8% et 18%.  

Vraisemblablement, la taille de l’entreprise n’a pas d’effet significatif sur le salaire mensuel 

net dans le secteur privé. En effet les résultats économétriques montrent qu’il n’y a pas d’écart 

significatif entre les salaires payés par les grandes entreprises (200 salariés et plus) et ceux 

payés par les moyennes entreprises (10 à 199 salariés) et par les  petites entreprises (moins de 

10 salariés).    

Les résultats économétriques montrent qu’il n’y a pas de différence significative entre les 

salaires payés par les entreprises privées nationales et les  salaires payés par les entreprises 

privées étrangères ou mixtes. Néanmoins, rappelons le résultat descriptif antérieur qui montrait 

que les entreprises étrangères paient, en moyenne, un salaire plus élève que les entreprises 

nationales. Avec le résultat économétrique, (qui considère plusieurs facteurs à la fois) nous 

pouvons maintenant conclure que l’écart salarial entre les deux types d’entreprises se doit à 

d’autres facteurs que la nationalité. Il se peut que l’entreprise étrangère se trouve surtout dans 

des régions plus aisées, ou recrute surtout des niveaux de diplôme plus élevés, par exemple.  
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Vraisemblablement, il n’y a pas d’écart significatif entre les salaires des différents secteurs 

d’activité. En effet, les modèles estimés pour l’ensemble de salariés, pour les salariés du 

secteur privé et pour les salariés du secteur public montrent que le secteur d’activité n’a pas 

d’effet significatif sur le salaire mensuel net. De même, il n’y a pas d’écart significatif entre les 

salaires payés par l’administration publique et les salaires payés par les entreprises publiques. 

Résumé 

Dans le secteur privé, le niveau de salaire est déterminé principalement par les caractéristiques 

de l’emploi (type de contrat, affiliation ou non à un régime de sécurité sociale, lieu d’exercice 

de l’emploi), par le capital humain (niveau du diplôme et expérience professionnelle) et le 

sexe. Ces variables expliquent 55% du salaire dans le secteur privé. Vraisemblablement, les 

caractéristiques de l’entreprise telles que la taille, le type (nationale/étrangère ou mixte) et le 

secteur d’activité n’affectent pas significativement le niveau du salaire.  

Dans le secteur public, uniquement le niveau  du diplôme,  l’expérience professionnelle et le 

type de contrat (CDI/CDD) affectent significativement le salaire mensuel net des diplômés du 

supérieur. Ces variables expliquent 34% du salaire dans le secteur public, le reste étant 

expliqué par d’autres variables non prises en considération.  

En comparant les deux secteurs, les salaires dans le secteur public sont significativement plus 

élevés que ceux dans le secteur privé.  

 

SATISFACTION DES DIPLÔMÉS 

Bien que les enquêtes ne demandent pas directement la satisfaction des diplômés employés 

avec leur travail, ils recueillent un indicateur qui peut être lié à la satisfaction, ainsi qu’a la 

stabilité du contrat: le pourcentage de jeunes employés qui est déjà à la recherche d’un autre 

emploi.  

Trois ans et demi après l’obtention du diplôme, 36% des salariés, tous secteurs confondus, se 

sont déclarés à la recherche d’un autre emploi. Cette proportion est légèrement plus élevée 

chez les femmes que chez les hommes, voir Figure 34. La proportion des salariés souhaitant  

changer d’emploi a chuté de 12 points entre les deux enquêtes, en passant de 48% un an et 

demi après l’obtention du diplôme à 36% deux ans plus tard. 
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Figure 34: Proportion de salariés à la recherche d’un autre emploi selon le sexe (en %) 
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59% des salariés du secteur privé souhaitent changer d’emploi contre seulement 17% 

appartenant au secteur public, voir Figure 35. 

Figure 35: Proportion de salariés à la recherche d’un autre emploi selon le secteur (en %) 
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Comme attendu, la probabilité d’être à la recherche d’un autre emploi varie avec la stabilité 

du contrat. Parmi les jeunes qui travaillent dans le privé, sans contrat, 81% ont déclaré qu’ils 

sont à la recherche d’un autre emploi. De même, 61% sous CDD désirent changer d’emploi, 

compare a 33% avec CDI, voir Tableau 20. 
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Tableau 20: Proportion des salariés du secteur privé en quête d’un autre emploi selon le type de contrat 

Type de contrat 

18 mois après l’obtention du 

diplôme 

3 ans  et demi après l’obtention du 

diplôme 

Effectif % 

Pourcentage de 

jeunes en quête 

d’un autre emploi 
Effectif % 

Pourcentage de 

jeunes en quête 

d’un autre emploi 

Sans contrat 1114 23,1 81,1 1818 20,5 81,4 

Contrat à Durée Déterminée  2319 48,1 62,0 3590 40,5 61,1 

Contrat à Durée 

Indéterminée 
943 19,6 56,6 2311 26,1 33,2 

Autres contrats  445 9,2 35,2 1148 13,0 67,4 

Total 4821 100% 62,9 8868 100% 58,8 

 

La situation est moins aigüe dans le secteur public. Toutefois, plus que 50% des travailleurs 

avec un CDD sont a la recherche d’un autre emploi, et 82% des recrutes dans le cadre du Fonds 

21-21. Néanmoins, seulement 16% des fonctionnaires avec un CDI cherchent un autre emploi.  

Type de contrat 

18 mois après l’obtention du 

diplôme 

3 ans et demi après l’obtention du 

diplôme 

Effectif % 

Pourcentage de 

jeunes en quête 

d’un autre emploi 
Effectif % 

Pourcentage de 

jeunes en quête 

d’un autre emploi 

Contrat à Durée Déterminée  1579 25,4 52,3 2829 26,7 40,7 

Contrat à Durée 

Indéterminée 
3019 48,5 16,4 7528 71,0 5,3 

Dans le cadre du fond 21-21  163 2,6 82,1 249 2,4 89,1 

Non déclaré 1462 23,5 33,7 - - - 

Total 6223 100% 31,2 10606 100% 17,10 

 

Dans le secteur privé, les ingénieurs sont nettement plus stables dans leurs emplois que les 

techniciens supérieurs et les maîtrisards. En effet, trois ans et demi après l’obtention du 

diplôme, uniquement 37,8% des ingénieurs ont déclaré qu’ils sont à la recherche d’un autre 

emploi contre 62% pour les techniciens supérieurs et 59% pour les maîtrisards. – Ce résultat ne 

surprend pas, étant donne que bon nombre des ingénieurs travaillent avec un CDI, la majorité 

est affiliée à un régime de sécurité sociale et ils sont moins confrontés aux problèmes 

d’inadéquation et de déclassement, voir Tableau 21. 

Tableau 21: Proportion des  salariés du secteur  privé en quête d’un autre emploi selon le type de diplôme 

(trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 

 

Effectif 

de 

salariés 

Proportion 

de salariés 

en quête 

d’un autre 

emploi 

Proportion de 

salariés 

travaillant 

avec un CDI 

Proportion 

de salariés 

affiliés à un 

régime de 

sécurité 

sociale 

Taux 

d’inadéquation 

formation/ 

emploi 

Taux de 

déclassement 

Niveau du 

diplôme/ 

emploi 

Ingénieurs 691 37,8 50,1% 93,9% 5,6% 6,6% 

Maîtrisards 4271 59,4 26,4% 76,0% 10,0% 36,4% 

Techniciens 

supérieurs 
3726 62,5 21,8% 76,9% 28,7% 19,9% 
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LES POLITIQUES ACTIVES D’EMPLOI (PAE) 

Politiques Actives d’Emploi pour les diplômés du supérieur 

La Tunisie a mis en place une série de politiques actives en vue de faciliter l’insertion des 

demandeurs d’emploi sur le marché du travail et de stimuler l’emploi salarié et indépendant. 

Dans le cadre de ces politiques, différents instruments sont destinés aux diplômés de 

l’enseignement supérieur dont notamment les Stages d’Initiation à la Vie Professionnelle 

(SIVP1), la prise en charge par l’Etat d’une partie du salaire des diplômés recrutés par les 

entreprises privées, les instruments des formations complémentaires ou de reconversion, les 

programmes d’encouragement à la création d’entreprises et à l’installation à propre compte. 

Cette section se propose d’analyser les programmes actifs destinés aux diplômés de 

l’enseignement supérieur. Cependant, faute d’effectifs statistiquement significatifs au niveau 

de l’échantillon, l’analyse sera limitée aux Stages d’Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP1). 

L’analyse sur le SIVP1 sera basée sur le calendrier professionnel qui retrace mois par mois les 

différentes situations par lesquelles ont passé les diplômés de 2004 depuis l’obtention de leurs 

diplômes et jusqu’au mois de septembre 2007, soit sur une période d’environ 42 mois. Son 

principal objectif consiste à apporter des éclairages sur le devenir des diplômés ayant bénéficié 

du SIVP1. Elle n’a pas l’intention de mesurer l’impact dudit stage parce que cette dimension 

requiert un pilotage prospectif de l’implémentation du SIVP1 des son début. 

Le Stage d’Initiation a la Vie Professionnelle 

Crées en 1987, les Stages d’Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP1) sont destinés aux jeunes 

diplômés de l’enseignement supérieur ou à ceux ayant accompli avec succès le premier cycle 

de cet enseignement et qui se sont inscrits dans un bureau de l’emploi et à la recherche d’un 

premier emploi. Les stages "SIVP1" sont accomplis dans les administrations publiques, les 

collectivités publiques locales et dans les établissements publics ou privés. Dans le cadre de ces 

stages, les jeunes bénéficient d’une bourse mensuelle variant entre 100 et 250 dinars tunisiens 

selon le diplôme. Cette bourse est versée par les bureaux d’emploi. Quant aux employeurs, ils 

bénéficient d’une exonération des charges sociales et des taxes durant l’année de stage et une 

année après en cas d’insertion définitive du stagiaire. Les entreprises qui accueillent des 

stagiaires SIVP1 peuvent leur servir un complément de salaire qui est exonéré de toutes taxes.  

Il est à noter que dans le cadre de la réforme de la politique active d’emploi, décidée lors du 

Conseil ministériel du 2 janvier 2009, le SIVP1 a été révisé en vue de lui conférer davantage 

d’efficacité et d’efficience. L’analyse menée dans cette section porte sur le SIVP1 sous son 

ancienne forme.  

Qui participe? 

Depuis l’obtention du diplôme en 2004 et jusqu’au mois de septembre 2007, 26,8 % de 

l’ensemble des diplômés du supérieur de 2004 ont bénéficié au moins une fois d’un Stage 

d’Initiation à la Vie Professionnelle, soit environ 10.171 jeunes dont 49,6% sont des 

maîtrisards, 42% des techniciens supérieurs, 4,9% des ingénieurs et 3,5% d’autres diplômés 

(médecins, architectes et des licenciés en beaux arts).  Parmi l’ensemble de maîtrisards, 23,3% 

ont bénéficié au moins une fois d’un stage SIVP1 depuis l’obtention du diplôme et jusqu’au 

mois de septembre 2007, soit  près de 5047 jeunes. Concernant les techniciens supérieurs, 4273 

jeunes ont bénéficié au moins d’un stage SIVP1 durant la même période d’analyse, soit 33,7% 

de l’ensemble des techniciens supérieurs. Quant aux ingénieurs, 500 jeunes ont bénéficié du 

même stage, soit 33,1% du total. Pour le reste des diplômés, uniquement 17,5% ont bénéficié 

dudit stage.   

Tableau 22: Diplômés ayant bénéficié d’au moins un SIVP depuis  l’obtention du diplôme jusqu’au 

septembre 2007 
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Total 

diplômés 

Diplômés ayant bénéficié 

 d’un SIVP 

Structure de 

bénéficiaires de SIVP 

selon le diplôme 

Effectif % % 

Maîtrisards 21706 5047 23,3 49,6 

Techniciens 

supérieurs 
12682 4273 33,7 42,0 

Ingénieurs 1509 500 33,1 4,9 

Autres diplômés 2009 351 17,5 3,5 

Total 37906 10171 26,8 100,0 

 

Quelle est la situation des bénéficiaires après le SIVP ? 

En septembre 2007, 61,3% de 7727 diplômés ayant achevé leurs stages SIVP se trouvaient 

occupés en tant que salariés contre 28,7% au chômage et 3% travaillaient en tant 

qu’indépendant ou aide familiale. Ceux qui sont inactifs (en formation, en poursuite d’étude ou 

renonce volontaire à l’activité) représentent 7%.  

Concernant les diplômés occupés en tant que salariés, 21,7% sont embauchés avec un contrat à 

durée indéterminée (CDI), 25,7% avec un contrat à durée déterminée (CDD) et 13,9% avec 

d’autres types de contrat ou sans contrat.  

Tableau 23: Situation en septembre 2007 des diplômés ayant achevé leurs stages SIVP 

 

 Effectif % 

Emploi salarié 4733 61,3 

Salarié avec Contrat à Durée Indéterminée 

(CDI) 1676 21,7 

Salarié avec Contrat à Durée Déterminée 

(CDD) 1982 25,7 

Autres salariés 1075 13,9 

Emploi non salarié 229 3,0 

Chômage 2221 28,7 

Inactivité 544 7,0 

Total 7727 100,0 

 

La situation professionnelle des diplômés ayant achevé leurs stages SIVP varie avec le type de 

diplôme : les ingénieurs ont une situation nettement meilleure que les autres diplômés. En 

effet, parmi les ingénieurs ayant achevé leurs stages SIVP, uniquement 5,1% se trouvaient au 

chômage en septembre 2007 contre 29,4% pour les techniciens supérieurs et 30,9% pour les 

maîtrisards. Par ailleurs, 35% des ingénieurs ayant achevé leurs stages travaillent avec un CDI 

contre 22,8% pour les maîtrisards et uniquement 17,9% pour les techniciens supérieurs.  
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Figure 36: Situation en septembre 2007 des diplômés ayant achevé leurs SIVP (en %) 
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La situation professionnelle des techniciens supérieurs ayant achevé leurs stages SIVP varie 

en fonction de la spécialité d’étude: les diplômés en techniques apparentées à l’ingénierie ont 

une situation relativement meilleure. En effet, 26,7% des techniciens supérieurs en techniques 

apparentées à l’ingénierie ayant achevé leurs stages SIVP se trouvaient au chômage en 

septembre 2007 contre 34,6% pour les techniciens en gestion, comptabilité et commerce et 

29,6% pour les autres techniciens. En outre, 21,2% des techniciens supérieurs en techniques 

apparentées à l’ingénierie travaillaient en septembre 2007 avec un CDI contre seulement 

10,7% pour les techniciens en gestion, comptabilité et commerce et 18,3% pour les autres 

techniciens.   
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Figure 37: Situation en septembre 2007 des techniciens supérieurs ayant achevé leurs SIVP (en %) 
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La situation des maîtrisards en comptabilité et finance ayant achevé leurs stages est meilleure 

que celle d’autres spécialités d’étude. Ainsi, 25,2% des maîtrisards en comptabilité et fiance se 

trouvaient au chômage en septembre 2007 contre 26,5% pour les maîtrisards en gestion, 

commerce et économie et 42% pour les maîtrisards en langues, sciences humaines, sciences de 

la vie et physique et chimie. Par ailleurs, 24,2% des maîtrisards en comptabilité et finance 

étaient embauchés avec un CDI contre 19,3% pour maîtrisards en gestion, commerce et 

économie et 24,9% pour les maîtrisards en langues, sciences humaines, de la vie et physique et 

chimie, voir Figure 38. 
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Figure 38: Situation en septembre 2007 des maîtrisards ayant achevé leurs SIVP (en %) 
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Les bénéficiaires du SIVP  réussissent-ils mieux que les non-bénéficiaires? 

La section suivante analyse de manière descriptive les situations professionnelles des 

bénéficiaires et non-bénéficiaires du SIVP1. Elle n’est pas une évaluation de l’impact 

proprement dit du SIVP1, parce que les résultats des bénéficiaires peuvent s’expliquer tant par 

le fait d’avoir suivi le stage que par la situation antérieure particulière du stagiaire. 

Les diplômés non bénéficiaires d’un stage SIVP1 ont un plus grand risque de chômage que les 

bénéficiaires, voir Figure 39. Depuis l’obtention du diplôme et jusqu’au mois de septembre 

2007, environ 27735 des diplômés du supérieur de 2004 n’ont pas bénéficié d’un SIVP1.  

Parmi ces derniers, 35,7% étaient en chômage en septembre 2007, soit 7 points de plus que les 

diplômés ayant bénéficié d’un SIVP1.    

Cependant, la situation professionnelle des non bénéficiaires du SIVP1 semble être plus stable 

que celle des diplômés ayant bénéficié dudit stage. En effet, 27,9% des non bénéficiaires 

travaillaient en septembre 2007 sous un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) contre 21,7% 

pour les bénéficiaires. Par ailleurs, uniquement  14,1% des non bénéficiaires étaient employés 

sous un Contrat à Durée Déterminée (CDD) alors que 25,7% des bénéficiaires étaient employé 

sous le même type de contrat.  
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Figure 39: Situation en septembre 2007 des diplômés bénéficiaires et non bénéficiaires d’un SIVP1 (en %) 
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Concernant les ingénieurs, l’écart de chômage entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires 

d’un stage SIVP1 s’élève à environ 8 points. Ainsi, 13,2% des ingénieurs n’ayant pas bénéficié 

dudit stage étaient en chômage en septembre 2007 contre une part de seulement 5,1% pour les 

bénéficiaires. Pour autant, les ingénieurs non bénéficiaires du stage SIVP1 sont plus stables 

que leurs homologues bénéficiaires dudit stage. En effet, environ 40% des ingénieurs non 

bénéficiaires travaillaient en septembre 2007 sous CDI contre 35% pour leurs homologues 

bénéficiaires. Par ailleurs, 34,1 % des ingénieurs non bénéficiaires étaient employés sous CDD 

contre 36% pour les ingénieurs non bénéficiaires.  

Figure 40: Situation des ingénieurs bénéficiaires et non bénéficiaires d’un SIVP1 (septembre 2007, en %) 
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Pour les maîtrisards, l’écart de chômage entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires d’un 

stage SIVP1 est de 5 points. Ainsi, en septembre 2007, 35,9% des maîtrisards bénéficiaires 

dudit stage étaient en chômage contre une part de 30,9% pour les bénéficiaires. Comme pour 

les autres catégories de diplôme, les maîtrisards non bénéficiaires d’un stage ont aussi une 

situation professionnelle plus stable que leurs homologues bénéficiaires. En effet, 28,7% des 

non bénéficiaires travaillaient en septembre 2007 sous un CDI contre 22,8% pour les 

bénéficiaires. En outre, uniquement 12,3% des non bénéficiaires étaient employés sous un 

CDD contre 24,7% pour les bénéficiaires. 

Figure 41: Situation des maîtrisards bénéficiaires et non bénéficiaires d’un SIVP1 (septembre 2007, en %) 
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Le SIVP1 semble être plus bénéfique chez les techniciens supérieurs que chez les maîtrisards et 

les ingénieurs. En effet, l’écart de chômage entre les techniciens supérieurs bénéficiaires d’un 

stage SIVP1 et leurs homologues non bénéficiaires est de 14 points, soit l’écart le plus élevé en 

comparaison avec celui des ingénieurs (8 points) et des maîtrisards (5 points). Comme 

avant, les techniciens supérieurs non bénéficiaires d’un stage SIVP1 sont légèrement plus 

stables que leurs homologues bénéficiaires. En effet en septembre 2007, 19,2% des non 

bénéficiaires travaillaient sous un CDI contre 17,9% pour les bénéficiaires. Par ailleurs, 

uniquement 15,9% des non bénéficiaires étaient employés sous un CDD contre 26,4% des 

bénéficiaires embauchés sous le même type de contrat.  
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Figure 42: Situation des techniciens supérieurs bénéficiaires et non bénéficiaires d’un SIVP1 (septembre 

2007, en %) 
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5. LE CHÔMAGE : DÉTERMINANTS, DURÉE, ET 

STRATÉGIES DE SORTIE 

QUI EST AU CHÔMAGE? LA POPULATION DES DIPLÔMÉS FACE AU CHÔMAGE 

Le taux de chômage des diplômés de la cohorte du 2004 a connu une baisse notable de 14 

points de pourcentage en l’espace de deux ans. Il est passé de 45,6% fin 2005 à 31,5% fin 

2007. Malgré cette évolution générale favorable, presque un tiers des diplômés de 2004 est au 

chômage trois ans et demi après l’obtention de son diplôme et le taux moyen de chômage 

cache de fortes disparités.  

Décomposition des chômeurs 

On observe des disparités face au chômage surtout selon deux critères: le sexe et le diplôme. 

Décomposition des chômeurs par sexe 

Le chômage touche davantage les jeunes filles que les garçons et cette inégalité s’est 

accentuée au cours du temps. En effet, lors de la deuxième interrogation 37% des jeunes filles 

diplômées sont au chômage contre 25% des garçons. Le rapport entre le taux de chômage des 

femmes et celui des hommes, s’est même amplifié entre fin 2005 et fin 2007 pour passer de 1,3 

à 1,5 sur la période. 

Les raisons de l’exposition accrue des jeunes filles au chômage sont multiples. Elles sont plus 

nombreuses parmi la population des diplômés ce qui a pour effet direct qu’elles sont 

relativement plus nombreuses parmi les diplômés au chômage.  De plus, elles effectuent leurs 

études dans les filières les moins prisées sur le marché du travail dans une proportion plus 

importante que les garçons. Enfin, elles souffrent probablement de l’inégalité des chances sur 

le marché de l’emploi par rapport aux garçons. 

Figure 43: Evolution du taux de chômage des diplômés 2005/2007 
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Décomposition des chômeurs par niveau de diplôme 

Quant aux disparités par niveau de diplômes, on note que la situation des techniciens 

supérieurs et des maîtrisards est la plus largement répandue parmi les diplômés. En effet, ils 

représentent 90% de la cohorte des diplômés.  

Cette situation se caractérise par le maintien d’un niveau élevé de chômage (plus du tiers des 

techniciens supérieurs et des maîtrisards) malgré une forte baisse du taux de chômage entre 

2005 et 2007. Les taux de chômage des techniciens supérieurs et des maîtrisards ont chuté 

respectivement de 14 et 16 points, soit une baisse supérieure ou égale à la baisse moyenne, 

mais restent respectivement à 36 % et à 32% trois ans et demi après l’obtention du diplôme. 

Les ingénieurs et les architectes continuent de bénéficier d’une situation plus favorable face au 

chômage. Etant donné leur faible niveau de chômage observé au moment de la première 

enquête, les taux de chômage des ingénieurs et des architectes baissent dans une proportion 

moins importante et se situent fin 2007 respectivement à 10% et à 4%.   

Tableau 24: Taux de chômage des diplômés 2004 par sexe et diplôme 

 
18 mois après 

l'obtention du 

diplôme 

3 ans et demi 

après 

l'obtention du 

diplôme 

Evolution  

Par sexe    

Homme 38 25 -14 

Femmes 52 37 -15 

Par diplôme    

1-Technicien Supérieur 50 36 -14 

2-Maitrise 49 32 -16 

3-Ingénieur 18 10 -8 

4-Architecte 9 4 -5 

5-Médecin 20 18 -3 

6-licence beaux arts 31 27 -4 

Ensemble 46 32 -14 

 

Décomposition des chômeurs par spécialités d’enseignement 

On observe plus finement la diversité des situations face au chômage en poursuivant l’analyse 

au niveau des spécialités d’enseignement.  

Chez les techniciens supérieurs (Tableau 25), ceux qui se sont spécialisés en 

télécommunication et multimédia, et dans une moindre mesure dans les industries 

manufacturières et le commerce, connaissent des taux de chômage inférieurs à 30%, tandis que 

le taux de chômage dépasse 40% des techniciens supérieurs dans les spécialités en agriculture 

et agro-alimentaire, le droit, la gestion, la comptabilité. Ainsi, les diplômés en 

télécommunication et multimédia enregistrent les taux de chômage les plus faibles : 22%, fin 

2007 contre 44% deux ans auparavant. De même, les spécialités liées aux industries 

manufacturières et au commerce sont relativement moins affectées par le chômage (entre 25 et 

30%). A l’autre extrémité, ce sont les techniciens supérieurs en agriculture et en industries 

agroalimentaires qui présentent les taux de chômage les plus élevés qui se situent à 47% en 

dépit d’une baisse de 24 points enregistrée entre les deux enquêtes. D’autres spécialités sont 

aussi fortement exposées au chômage avec des taux avoisinant les 40% telles que le droit 

(43%), la comptabilité et finance, la gestion et administration (41%) et le bâtiment et travaux 

publics (39%).  
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La situation des jeunes diplômés des ISET au regard du chômage est plus favorable que celle 

des autres techniciens supérieurs. Ils représentent prés de 40% du total des techniciens 

supérieurs et enregistrent un taux de chômage de 32,4% contre 38,1% chez les non ISET.  

Tableau 25: Le taux de chômage parmi les techniciens supérieurs 

Spécialité 

18 mois  

après l'obtention 

du diplôme 

3 ans et demi  

après l'obtention 

du diplôme 
Evolution 

T. Télécom et multimedia 44 22 -22 

T. Autres tech. apparentés 44 25 -19 

T. Mécanique et  Electricité 42 30 -12 

T. Commerce 45 31 -14 

T. Sport et éducation 61 32 -29 

T. Arts et métiers 50 33 -17 

T. Santé et services sociaux 40 33 -7 

T. Chimie biologie 42 33 -9 

T. Informatique et inf. de gestion 45 35 -10 

T. Bâtiment et travaux et publique 50 39 -11 

T. Comptabilité et finance 57 41 -16 

T. Gestion et Administration 59 41 -18 

T. Droit  57 43 -14 

T. Agriculture et industrie agro-

alimentaire 
71 47 -24 

T. Autres spécialités 61 61 0 

Par institution      

ISET 45 32 -13 

Non-ISET 53 38 -15 

 

Le taux de chômage chez les maîtrisards (reporté au Tableau 26) varie aussi sensiblement 

selon la spécialité d’étude. Il est particulièrement faible chez les maîtrisards d’informatique 

(15%), de langue excepté l’arabe (18 à 20%); il est nettement plus élevé que la moyenne chez 

les maîtrisards en sciences humaines (47%) et en sciences fondamentales (36% en maths, 

physique et chimie, 56% en sciences de la vie), en langue arabe (55%) et en droit (51%).  

Des baisses importantes sont intervenues pour des spécialités fortement touchées par le 

chômage lors de la première enquête: langues (autre que l’arabe), droit, finance, comptabilité. 

Pour les premiers, le net recul (16 à 35 points suivant la langue) s’explique par de nombreux 

recrutements dans l’enseignement public. La baisse du taux de chômage des maîtrisards en 

finance et en comptabilité est suffisamment importante pour faire passer ces catégories en-

dessous du taux de chômage moyen des maîtrisards en 2007. Pour les maîtrisards en droit, la 

forte baisse enregistrée à la deuxième enquête ne leur permet cependant pas de passer sous la 

barre des 50% de chômeurs en 2007.  

La situation des maîtrisards en sciences humaines et fondamentales face au chômage a très 

peu évolué, le recul du taux de chômage étant inférieur à 6 points de pourcentage.  
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Tableau 26: Le taux de chômage parmi les maîtrisards 

Spécialité 
18 mois après 

l'obtention du 

diplôme 

3 ans et demi 

après l'obtention 

du diplôme 

Evolution 

M.Informatique 29 14  -15 

M.Autres Langues 54 18  -36 

M.Français 34 18  -16 

M.Anglais 55 20  -35 

M.Tech. apparentée à 

l'ingénierie 

36 

20  -16 

M.comptabilité 46 22  -24 

M.Autre 50 28  -22 

M.finance 59 29  -30 

M.Gestion et commerce 49 31  -18 

M.Maths physique et chimie 37 36  -1 

M.économie 49 43  -6 

M.Sciences humaines 51 47  -4 

M.Droit 68 51  -17 

M.Arabe 54 55  1 

M.Science de la vie 60 56  -4 

 

De même que lors de la première enquête, les ingénieurs connaissent en 2007 une situation 

plus favorable que les autres niveaux de diplômes. Le taux de chômage chez cette catégorie se 

situe à 10% seulement, donc inférieur au taux de chômage national. Il varie selon la spécialité : 

de 19% chez les ingénieurs agronomes à seulement 3% chez les informaticiens et les 

spécialistes en télécommunications (tableau 4). La dynamique de l’emploi est également très 

favorable puisqu’une spécialité relativement défavorisée comme l’agronomie enregistre le plus 

fort recul sur les deux ans (moins 13 points de chômage).  

Tableau 27: Le taux de chômage parmi les ingénieurs selon la spécialité 

 18 mois après 

l'obtention du 

diplôme 

3 ans et demi 

après l'obtention 

du diplôme 

Evolution 

Informatique et télécommunication 12 3 -9 

Electricité et électronique 13 9 -4 

Techniques apparentées à 

l’ingénierie 
15 9 -6 

Agriculture et industrie 

agroalimentaire 
32 19 -13 

Ensemble 18 10 -8 

 

Déterminants du chômage 

Pour aller au-delà du constat des disparités entre les diplômés face au chômage, on cherche à 

en comprendre les déterminants. Quels sont les facteurs qui accroissent ou réduisent la 

probabilité d’être au chômage? Une modélisation économétrique logistique permet d’explorer 

ces facteurs en déterminant leur part respective dans la probabilité de se trouver en situation de 

chômage par rapport à une situation prise comme référence. L’analyse montre les contributions 

respectives du sexe, du type du diplôme et de la mention de la dernière année d’étude, du 

niveau d’instruction de la mère, du facteur géographique (gouvernorat de résidence), à la 

situation professionnelle des diplômés fin 2007. 

Il existe des différences significatives selon le genre quant au risque de se trouver au chômage.  

Les hommes présentent un risque de 38% inférieur à celui des femmes. Ceci confirme les 

analyses antérieures relatives aux difficultés rencontrées par les femmes au regard de l’emploi. 
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Les ingénieurs et les architectes ont le risque le moins élevé d’être chômeurs. En effet, un 

ingénieur a un risque de chômage inférieur de 70% par rapport à un maîtrisard ou un technicien 

supérieur. 

La mention obtenue au diplôme influence la probabilité de se retrouver au chômage. Les 

diplômés ayant réussi leur diplôme avec une mention très bien ont le risque le plus réduit de 

chômage. Une explication possible est la préférence des recruteurs pour les diplômés ayant 

obtenu la meilleure mention. En revanche, ceux ayant obtenu une mention assez bien ont un 

risque de chômage inférieur à ceux de la mention bien. La clé de ce paradoxe peut se trouver 

dans le poids numériquement plus important des premiers par rapport aux seconds, ce qui 

augmente mécaniquement leur chance de ne pas être au chômage, tous les autres déterminants 

étant identiques par ailleurs.  

Un niveau d’instruction plus avancé de la mère influe positivement sur la situation 

professionnelle des diplômés. Ainsi, le risque d’être au chômage chez les diplômés dont la  

mère n’est pas allée au-delà de l’école primaire augmente de 39% par rapport à ceux dont la 

mère a atteint un niveau d’instruction secondaire. 

En ce qui concerne les effets de l’appartenance géographique, l’analyse a distingué trois 

groupes de gouvernorats composés comme suit, voir Figure 44: 

- Zaghouan, Tozeur, Ariana, Bizerte, Nabeul, Mahdia, Kairouan et Ben Arous ont 

une probabilité de se trouver au chômage inférieure à celle du gouvernorat de 

Tunis,  A titre d’exemple, un diplômé résident à Ben Arous présente une probabilité 

de chômage inférieure de 9% par rapport à un jeune diplômé  originaire de Tunis ;  

- Siliana, Sidi Bouzid, Mannouba, Monastir, Kebili, Jendouba, Beja, Medenine, 

Gabes, Gafsa et Tataouine ont une probabilité de se trouver au chômage supérieure 

à celle prévalant à Tunis. Les jeunes de Tataouine connaissent un risque face au 

chômage deux fois plus élevé que pour ceux résidant à Tunis; 

- Sfax, Sousse, Kasserine et Le Kef ne présentent pas de différences significatives au 

niveau du risque de chômage comparés à Tunis. 

Figure 44: Différentiation géographique du risque de chômage (référence: gouvernorat de Tunis) 
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Tableau 28: Modèle logistique des déterminants du chômage 

Variable 

 Significativité8 1/odds Ratio9 

Genre (Référence : femme) 

Homme *** 0,62 

Gouvernorat de résidence (Réf: Tunis) 

Ariana *** 0,71 

Ben_Arous * 0,91 

Mannouba *** 1,40 

Nabeul *** 0,83 

Zaghouan *** 0,22 

Bizerte *** 0,74 

Beja *** 1,66 

Jendouba *** 1,60 

Le_Kef Ns 1,13 

Siliana *** 1,30 

Kairouan *** 0,76 

Kasserine Ns 1,05 

Sidi_Bouzid *** 1,31 

Sousse Ns 0,97 

Monastir *** 1,44 

Mahdia ** 0,83 

Sfax Ns 0,93 

Gafsa *** 1,85 

Tozeur *** 0,38 

Kebili *** 1,56 

Gabès *** 1,70 

Medenine *** 1,69 

Tataouine *** 2,00 

Diplôme (Réf : maîtrise) 

Technicien supérieur Ns 1,00 

Ingénieur *** 0,30 

Architecte *** 0,12 

Médecin *** 0,59 

Beaux-arts Ns 0,90 

Niveau d’instruction de la mère (Réf: Secondaire) 

Primaire *** 1.39 

Universitaire ** 0.86 

Mention de la dernière année d’étude (Réf: Très bien) 

Passable *** 2.10 

Assez Bien *** 1.55 

Bien *** 2.21 

 

En conclusion, on voit que le risque de chômage passe non seulement par le diplôme, son 

niveau et sa spécialité, mais aussi par des facteurs moins directement liés à l’éducation, comme 

la région de résidence et le niveau d’éducation des parents. 

 

                                                 
8 ***significatif à 1%, ** significatif à 5%,*significatif à 10%, ns: non significatif. 
9 Un ratio<1 traduit une probabilité de chômage moins importante et vice versa. 
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COMBIEN DE TEMPS? - DURÉE DU CHÔMAGE 

Le chômage de longue durée est un problème pertinent pour les diplômés. Cependant, il faut 

distinguer le temps que les diplômés mettent à trouver un premier emploi et le temps qu’ils 

mettent à trouver un emploi stable. La structure des deux enquêtes permet de dresser un 

calendrier professionnel mensuel de chaque diplômé interrogé pour toute la période écoulée 

depuis la sortie de l’université. On dispose ainsi de l’information sur les deux dimensions 

temporelles.10  

Dans la suite du chapitre, la première période de chômage est le temps passé à rechercher un 

emploi immédiatement après l’obtention du diplôme; ceci indique la rapidité de l’insertion sur 

le marché du travail. La durée cumulée de chômage est la somme des périodes de chômage au 

cours de la période: ceci indique la stabilité ou l’instabilité de l’insertion.  

Durée de la première période de chômage11 

La première période de chômage se situe plutôt en début de parcours, elle représente le nombre 

de mois passé par un jeune au chômage avant de changer de situation (emploi, étude, 

formation, inactivité). Elle indique la rapidité de l’insertion des diplômés sur le marché du 

travail. - L’analyse des parcours professionnels des jeunes diplômés Tunisiens indique qu’une 

vaste majorité a dû faire face à une première période de chômage allant de 1 à 23 mois.  

Quant aux extrêmes, un cinquième des jeunes a été particulièrement favorisé puisqu’ils 

débutent leur carrière sans passer par une période de chômage, et un cinquième a été très 

défavorisé avec un chômage de longue durée supérieur à deux ans. Plus de 20% des jeunes 

diplômés n'ont connu aucune période de chômage, alors que 58% des jeunes ont débuté la vie 

active par une période de chômage allant de 1 à 23 mois. Enfin, les 19% restants ont vécu une 

première période de chômage supérieure à 2 ans.  

Cette durée du chômage varie sensiblement selon le sexe au détriment des femmes. Comme 

l’indique la figure 3, la proportion des hommes n’ayant pas connu de chômage avant une 

première insertion est supérieure à celle des femmes : cela concerne 27% des hommes contre 

20% des femmes.  Les femmes connaissent, par ailleurs, des durées de chômage plus longues 

que les hommes: elles sont 21% à avoir connu une durée de chômage supérieure à deux ans 

contre 17% pour les hommes.  

                                                 
10

 Les périodes de chômage sont des temps déclarés comme tels dans le calendrier professionnel mensuel des deux passages 

confondus 
11 Pour les jeunes qui ont commencé leurs carrières par la reprise des études, la formation complémentaire, l'inactivité ou bien 

le service militaire et qui ont connu par la suite une situation de chômage, leur première période de chômage est comptabilisée 

comme étant le nombre de mois de chômage séparant la sortie des situations susmentionnées et le changement de situation. 
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Figure 45: Durée de la première période de chômage selon le genre 

27
20 23

20

19
19

17

18
18

19
21

20

17 21 19
2 ans ou 
Plus

De 12 à 23 
mois 

De 6 à 11 
mois 

De 1 à 5 
mois 

Aucun mois 

 

 

Selon le niveau de diplôme (Figure 46), les maîtrisards et les techniciens supérieurs 

connaissent une durée de chômage nettement plus longue que les autres niveaux d’étude. Un 

chômage supérieur à deux ans concerne environ 20% de chacun de ces deux niveaux contre 

seulement 4% pour les ingénieurs, 5% pour les architectes, 6% pour les médecins. Les maîtres 

quant à eux s’insèrent presque immédiatement après l’obtention du diplôme. - La situation 

globale (troisième colonne dans Figure 47) reflète plutôt la situation des maitrisards et 

techniciens, donné leur part importante dans l’ensemble des diplômés. 

Figure 46: Durée de la première période de chômage selon le diplôme 
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La situation globalement favorable des ingénieurs cache toutefois des disparités suivant les 

spécialités d’étude. Ainsi, les ingénieurs en informatique et télécommunications  débutent plus 

favorablement la vie professionnelle que les autres catégories d'ingénieurs : 44% de ceux-ci 

s’insèrent presque immédiatement à la sortie de l’université tandis que les trois quarts des 

ingénieurs en électricité, électronique, agriculture et agro-alimentaire n’y parviennent pas. 

Bien que dans une proportion faible, on trouve des spécialités d’ingénierie qui connaissent un 

chômage de longue durée. Environ 7% des diplômés ingénieurs en électricité, électronique et 

agriculture restent plus de deux ans au chômage alors qu’aucun ingénieur en informatique et 

télécommunications n’a connu cette situation.   

Concernant les maîtrisards (dont la situation est reportée à la figure 5), on trouve une 

première période de chômage de 5 mois après l’obtention du diplôme quelle que soit la 

spécialité. En effet, à part la spécialité de comptable et les spécialités qui forment de futurs 

enseignants, la proportion de maîtrisards qui trouve immédiatement un emploi est 

remarquablement constante autour de 20% de la spécialité, de même que la proportion de 

maîtrisards dont la première période de chômage dure de 1 à 5 mois, autour de 35 et 40%. 

C’est à partir d’une durée de chômage de 6 mois ou plus qu’on observe une différenciation des 

situations par spécialité de maîtrise.  

Quant au chômage de longue durée, il frappe d’abord les juristes et les spécialistes en sciences 

de la vie et épargne les maîtrisards en techniques apparentées à l'ingénierie et les comptables. 

Plus du tiers des juristes et des spécialistes en sciences de la vie contre seulement 13% et 16% 

des deux autres spécialités sont touchés par une première période de chômage de deux ans.  

Figure 47: Durée de la première période de chômage des maîtrisards selon la spécialité 
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S’agissant des techniciens supérieurs, les disparités dans la durée de la première période de 

chômage commencent dès le premier mois, contrairement à l’homogénéité qu’on a pu observer 

pour les maîtrisards. D’après le Tableau 29, les spécialités qui permettent de trouver un emploi 

le plus immédiatement sont la santé et les services sociaux (27% des diplômés de la spécialité), 

les télécommunications et multimédia (30%), les techniques « autres » (38%), les arts et 

métiers (31%).  

Le chômage de longue durée affecte plus spécialement les juristes, les diplômés en gestion et 

en administration et ceux de l’éducation et des sports. Ils sont entre 29% et 34% à demeurer 
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plus de deux ans au chômage. A l’inverse 13% seulement des techniciens en arts et métiers et 

16% des techniciens supérieurs en commerce dépassent le seuil des deux ans. 

Tableau 29: Durée de la première période de chômage pour les techniciens supérieurs selon la spécialité 

  

Aucun 

mois  

De 1 à 5 

mois  

De 6 à 

11 mois  

De 12 à 

23mois  

 2ans 

ou Plus 
Total 

tech.sup. Sport et éducation  17 16 20 17 30 100 

tech.sup. Droit et langues appliquées  9 29 17 18 27 100 

tech.sup. Gestion et Administration  14 18 18 25 25 100 

tech.sup. Agriculture et industrie agro-

alimentaire 
17 22 16 20 25 100 

tech.sup. Autres spécialités  22 30 11 12 24 100 

tech.sup. Batiment et travaux et publique  13 21 17 27 22 100 

tech.sup. Chimie biologie  15 18 20 27 21 100 

tech.sup. Autres tech. apparentés  38 11 10 20 21 100 

tech.sup. Comptabilité et finance  22 21 17 21 19 100 

tech.sup. Mécanique et Electricité  23 16 19 23 19 100 

tech.sup. Informatique et inf. de gestion  19 21 20 22 18 100 

tech.sup. Télécom et multimedia  30 18 14 22 16 100 

tech.sup. Santé et services sociaux  27 23 17 18 14 100 

tech.sup. Commerce  18 24 20 27 11 100 

tech.sup. Arts et métiers  31 12 28 20 9 100 

                                         Technicien 

Supérieur 
20 20 18 22 20 100 

 

Durées cumulées de chômage  

On s’intéresse ici à la durée cumulée de chômage. C’est le nombre total de mois passés par le 

jeune diplômé au chômage entre l’obtention de son diplôme et la dernière enquête fin 2007. 

Cet indicateur donne une idée de la difficulté à trouver durablement un emploi pour un jeune 

actif diplômé.  

Entre la date d’obtention du diplôme et fin 2007, plus de la moitié de la cohorte a connu une 

période cumulée de chômage supérieure à 12 mois alors que seulement 15% parmi eux n’ont 

vécu aucune période de chômage (Figure 48).  

Concernant le niveau de diplôme, les techniciens supérieurs et les maîtrisards enregistrent les 

durées cumulées de chômage les plus longues: respectivement 65% et 58% d’entre eux 

connaissent des périodes cumulées de chômage supérieures à 12 mois. Les techniciens 

supérieurs en agriculture et en industries agroalimentaires, en gestion et administration 

connaissent des durées de chômage cumulées les plus longues. Pour les maîtrisards, ce sont les 

spécialistes en économie et en sciences humaines qui sont dans cette situation. – – Le résultat 

agrégé, tous diplômes confondus, est proche de la situation des maîtrisards et techniciens à 

cause de leur part importante dans l’ensemble.  
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Figure 48: Durée de la période cumulée de chômage selon le diplôme 
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Les diplômés qui connaissent le moins de périodes cumulées de chômage sont les licenciés en 

beaux-arts, les ingénieurs et les architectes. Moins du quart d’entre eux cumule un an de 

chômage ou plus: ils sont respectivement 24%, 22% et 12% dans cette situation. Parmi ces 

catégories de diplômés moins touchés par le chômage, on peut noter que presque la moitié des 

architectes (49%) s’insère directement après l’obtention de son diplôme tandis que la quasi-

majorité des ingénieurs (48%) mettent de un à onze mois pour s’insérer. 

En ce qui concerne les médecins, 31% d’entre eux n’ont connu aucune période de chômage 

alors que 33% ont cumulé des séquences de chômage totalisant des périodes supérieures à 12 

mois depuis l’obtention du diplôme.  

STRATÉGIES DE SORTIE DU CHÔMAGE 

Comment les diplômés occupent-ils leur période chômage pour trouver un emploi? On 

s’intéresse ici d’abord aux démarches effectuées en ce qu’elles informent sur la manière dont 

les diplômés essaient d’utiliser au mieux ce temps pour s’insérer. On dresse ensuite un 

panorama des chemins de sortie du chômage qui permet d’apprécier l’issue de ces démarches 

d’après les statuts dans l’emploi. Pour des raisons de comparabilité entre les diplômés, 

l’analyse se limite aux démarches effectuées pendant la première période de chômage et à la 

sortie de celle-ci. 

Démarches effectuées pour trouver un emploi  

Les jeunes diplômés se montrent relativement actifs dans la recherche d’emploi et plus de la 

moitié multiplient les démarches pour trouver du travail. Plus de la moitié d’entre eux 

recourent à huit moyens, les deux tiers recourent à quatre moyens pour ce faire.  

La démarche de recherche d'emploi la plus fréquente est l'inscription auprès des bureaux 

d'emploi de l'ANETI (92% des cas). La réponse à des offres d'emploi (78% des cas) et la 

candidature aux concours (69% des cas) viennent en second et troisième rangs.  

Ce résultat indique la bonne visibilité de l’ANETI auprès de la population diplômée, tant 

masculine que féminine, à laquelle l’agence est destinée. En effet, non seulement les jeunes 

diplômés connaissent les structures publiques d’aide à la recherche d’emploi, mais encore y 

recourent-ils presque tous spontanément, avant même la démarche plus classique de réponse à 
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des offres d’emploi. S’inscrire à l’ANETI constitue le procédé de recherche d’emploi le plus 

utilisé aussi bien pour les hommes ,92% des cas, que pour les femmes, 91% des cas. 

La différence hommes/ femmes dans la recherche d’emploi se manifeste dans la réponse à des 

offres d’emploi ou la candidature à des concours. Les hommes sont plus nombreux que les 

femmes à répondre à des offres d’emploi (81% contre 76%) ou à se porter candidats à des 

concours (72% contre 67%). En revanche, les femmes médecins s’inscrivent nettement plus 

que les hommes auprès des bureaux d’emploi, 83% contre seulement 50% A l’inverse des 

autres diplômés, les femmes ingénieurs et architectes postulent plus fréquemment que les 

hommes aux concours. 

Il est notable que des démarches qui demandent un effort individuel (offres dans les journaux 

ou sur internet, candidatures spontanées) sont entreprises par une majorité plus faible de 

diplômés. En effet, 67% consultent les journaux à la recherche d’offres d’emploi, 57% 

l’internet, ce qui laisse supposer qu’ils sont prêts à faire la démarche de répondre ensuite aux 

offres qu’ils trouvent par eux-mêmes. 61% des diplômés choisissent d’envoyer spontanément 

leur candidature.  

Figure 49: Démarches effectuées lors de la première période du chômage (plusieurs réponses possibles) 

1. Enregistrement auprès des bureaux 

d'emploi 
 

92%  

2.  Réponses à des offres 78%  

3. Candidatures aux concours 69%  

4. Consultation des journaux. 67%  

5. Envoi de candidatures  61%  

6. Consultation des offres par internet 57%  

7. Contact des proches ou amis 57%  

8. Moyens audio-visuels 56%  

9. Contact des autorités locales 46%  

10. Autre 1%  

   

 

Le recours fréquent à des proches ou amis peut potentiellement perpétuer la persistance 

d’inégalités des chances de sortie du chômage. 57% des diplômés cherchent des offres dans 

leur entourage familial ou amical. Cette démarche vient en sixième position. 43% des diplômes 

n’y recourent donc pas, vraisemblablement faute de personnes de leur entourage dont ils 

espèrent un emploi. Cela peut indiquer l’inégalité des chances face à la sortie du chômage. Le 

recours à l’ANETI ou aux autorités locales est donc un point positif pour sortir du chômage 

tant que tous y ont accès par définition.  

Chemins de sortie du chômage 

Après la première période de chômage, un peu plus des deux tiers des diplômés obtiennent un 

emploi, un peu moins du cinquième restent au chômage. Pour être précis, 67% des jeunes ont 

pu obtenir un emploi et 18% sont restés en situation de chômage. Pour le reste, 7% ont repris 

des études, 6% ont accédé à une formation et 1% ont renoncé à l’activité (Figure 50).  

La durée de la première période de chômage marque énormément le reste des parcours. Plus 

le chômage dure, plus l’insertion dans l’emploi est difficile. Plus de la moitié des jeunes (59%) 

ayant connu une première période de chômage supérieure à deux ans demeurent encore 

confrontés au chômage trois ans et demi après l’obtention du diplôme tandis que seulement 

33% ont pu accéder à un emploi. A l’inverse, 3 jeunes sur 4 parmi ceux ayant vécu une 

première période de chômage inférieure à deux ans, ont pu décrocher un emploi 

immédiatement à la sortie de cette période.  
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Quelle que soit la durée de la première période de chômage, les femmes connaissent plus de 

difficultés d’insertion que les hommes. 63% d’entre elles ont pu obtenir un emploi à la sortie de 

la première période de chômage contre 73% pour les hommes.  

Figure 50: Situation professionnelle après la première période de chômage selon la durée 
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La proportion des jeunes n’ayant connu aucune séquence d’emploi trois ans et demi après 

l’obtention du diplôme reste relativement élevée. Sont dans cette situation 20% des maîtrisards, 

19% des techniciens supérieurs, et 10% des ingénieurs (Figure 51). Ainsi, un cinquième des 

diplômés les plus nombreux en proportion, à savoir les maîtrisards et les techniciens 

supérieurs, n’est jamais parvenue à sortir du chômage en trois ans et demi après la fin de leurs 

études.   
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Figure 51: Situation professionnelle après la première période de chômage selon le diplôme 
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La majorité des diplômés qui travaillent sont en emploi précaire après leur première période 

de chômage. 51% travaillent pour une durée déterminée ou sans contrat et ne peuvent donc 

compter dès le recrutement sur une insertion durable ou bénéficier des protections légales. Les 

salariés sous contrats CDI ne représentent que 16% du total, ceux sous contrats CDD ou sans 

contrats représentent respectivement 25% et 26% des effectifs occupés. Le stage SIVP fournit, 

de son côté, une première occupation à 28% de ces jeunes en emploi (Tableau 30).  

Tableau 30: Répartition des emplois selon le statut 

Type de contrat Effectif % 

Salarié CDI  3175 16% 

CDD  4805 25% 

SIVP  5442 28% 

Autre emploi salarié  5104 26% 

Autre emploi non salarié 820 4% 

       Total 19346 100% 
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6. ANNEXE TECHNIQUE 

INTRODUCTION 

L’objectif de cette annexe est de mettre en relief les méthodes, les outils et les techniques 

développés pour implémenter le dispositif d’enquêtes qui a servi de base pour le présent 

rapport. Il fournit des informations techniques qui peuvent susciter l’intérêt des institutions, des 

structures, des organismes et de toutes autres parties intéressées par la conception et la mise en 

place des dispositifs d’enquêtes sur l’insertion des diplômés de la formation en général et des 

diplômés de l’enseignement supérieur en particulier.   

La section sera articulée autour de six parties dont la première sera consacrée à l’approche 

adoptée pour implémenter les enquêtes, par étape jalon. La deuxième et troisième parties 

expliqueront les méthodologies adoptées respectivement pour construire les parcours 

professionnels types et pour mesurer les phénomènes de déclassement et de l’inadéquation. 

Elles sont suivies par la quatrième partie qui présente la spécification et les résultats des 

modèles économétriques. La cinquième partie rapporte les nomenclatures utilisées, suivie par 

la sixième et dernière partie de l’annexe qui contient les questionnaires élaborés. 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ENQUÊTE 

Le Ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle (MEIPJ) des jeunes a réalisé deux 

enquêtes auprès des diplômés de l’année 2004. L’approche adoptée pour conduire ces enquêtes 

repose sur quatre étapes:  

(i) choix du type d’enquêtes et du mode d’interrogation,  

(ii) préparation de la base de sondage et échantillonnage, 

(iii) élaboration du questionnaire, 

(iv) réalisation des enquêtes, et 

(v) saisie, apurement et redressement des données. 

Nous décrivons par la suite chaque étape jalon. 

Choix du type d’enquêtes et du mode d’interrogation 

Le choix du type de l’enquête dépend des objectifs poursuivis et de notre perception du 

phénomène d’insertion. L'expérience internationale révèle deux principaux types d'enquêtes: 

les enquêtes transversales rétrospectives et les enquêtes longitudinales.  

Les enquêtes "transversales rétrospectives" interrogent les diplômés d'une année donnée une 

seule fois un certains temps après l'obtention de leurs diplômes. Au moment de l'enquête, les 

diplômés sont appelés à caractériser leur  rapport à l'emploi et la nature de leur emploi mois par 

mois au cours de la période. Ces enquêtes ont l'avantage d'être faciles à réaliser et moins 

coûteuses que les enquêtes longitudinales. Cependant, elles font beaucoup appel à la mémoire 

des personnes enquêtées ce qui constitue un inconvénient majeur en particulier lorsque la 

période est longue. 

Les enquêtes "longitudinales" (ou de cheminement) interrogent les diplômés plusieurs fois 

après l'obtention de leurs diplômes. Ces enquêtes ont l'avantage de recueillir des informations 
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plus fiables et précises puisqu'elles font peu appel à la mémoire des personnes enquêtées. Elles 

permettent de suivre les diplômés quasiment "en direct". En outre, elles offrent la possibilité de 

contrôler les informations fournies grâce aux informations comparables dans les questionnaires 

de la ou des précédentes enquêtes. Les inconvénients de ces enquêtes résident dans la difficulté 

de leur mise en œuvre (problème d'échantillonnage, problème d'attrition,…) 

Compte tenu de leurs avantages, les enquêtes longitudinales ont été retenues dans le cas du 

présent rapport. Ce type d’enquêtes peut être réalisé sur un vrai panel ou un pseudo panel des 

diplômés. Le vrai panel consiste à interroger les mêmes individus durant les différents 

passages. Alors que le pseudo-panel consiste à répéter les observations dans le temps, mais non 

plus sur les mêmes individus mais sur des individus supposés identiques du point de vue de 

certaines caractéristiques personnelles ou professionnelles. 

Bien qu'il permette de palier au problème d'attrition, le mode d'interrogation de pseudo-panel 

pose des problèmes délicats d'interprétation dans la mesure où les composantes individuelles 

d'un groupe homogène peuvent évoluer au cours du temps et s'avèrent parfois hétérogènes. 

Compte tenu de ses avantages, le mode d'interrogation de vrai panel a été adopté. Pour palier 

aux problèmes d’attrition pouvant être rencontrés lors de la reconduction de l’enquête auprès 

du même échantillon, il est recommandé de prévoir un échantillon suffisamment grand dés le 

départ.  

Préparation de la base de sondage et échantillonnage 

Base de sondage 

Pour réaliser des enquêtes auprès des diplômés du supérieur de 2004, le MEIPJ a mis en place 

une base de données individuelle. Cette base contient pour chaque diplômé les informations 

suivantes : 

 Nom et prénom, 

 Le numéro de la carte d’identité nationale (CIN), 

 Le niveau du diplôme,  

 La spécialité du diplôme, 

 L’adresse, 

 Le sexe, 

 Numéro te téléphone s’il existe.  

La mise en place de la base de données a été faite en étroite collaboration avec les 

établissements universitaires. En effet, dans le cadre d’une circulaire signée par le ministre de 

l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes et le ministre de l’enseignement supérieur, 

les directions régionales de l’emploi ont été chargées de collecter les données auprès des 

établissements universitaires et de les envoyer au siège du MEIPJ (plus précisément, 

l’Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications, ONEQ). 

Le MEIPJ a pu collecter les listes nominatives de 39.150 diplômés de 2004, soit environ 97% 

du chiffre officiellement publié par le ministère de l’enseignement supérieur qui est de 40.321 

jeunes. Les diplômés ayant une nationalité étrangère n’ont pas été intégrés dans la base de 

données.  

La base de données mise en place a été utilisée comme base de sondage.  

Échantillonnage 

La méthode de sondage adoptée est le sondage probabiliste stratifié. Les variables de 

stratification retenues sont les niveaux du diplôme (6 niveaux) et les groupes de spécialités (32 

groupes), soit 75 strates. 
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Le choix du taux de sondage qui détermine en quelque sorte la taille globale de l’échantillon, a 

été fait en prenant en considération plusieurs contraintes dont en particulier : 

 Le budget alloué à l’enquête, 

 Le niveau de précision recherché concernant la variable d’intérêt (taux d’insertion), 

 Le problème de non-réponse, 

 Le problème d’attrition qui peut être rencontré lors e d’enquête adopté (technique de 

panel).  

En ce qui concerne les deux premières contraintes, des scénarios ont été testés en faisant varier 

le taux de sondage et en analysant à chaque fois le coût budgétaire engendré et le gain obtenu 

en termes de précision concernant la variable d’intérêt (taux d’insertion). La formule utilisée 

pour calculer le degré de précision est la suivante :   

eh
2= (1.96) 2*(1-nh/Nh)*ph*(1-ph)/nh 

 

 ph est le taux d’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur de la strate h au 

cours de 12 mois après la date d’obtention de leur diplôme (variable d’intérêt); 

 Nh  est la taille de la population de la strate h ; 

 nh est la taille de l’échantillon de la strate h ; 

 Le tirage de l’échantillon au sein de chaque strate soit aléatoire simple ; 

 Le seuil de confiance soit de 5%. 

Après plusieurs essais, il s’est avéré que le taux de sondage qui constitue un compromis entre 

le budget alloué à l’enquête et le degré de précision concernant la variable d’intérêt est de 1/10. 

En appliquant ce taux aux 39.150 diplômés recensés, l’échantillon à enquêter est de 3.915 

individus.  

L’échantillon de 3.915 diplômés a été ensuite majoré en renforçant les petites strates (un 

minimum de 50 observations par strate a été retenu) et en tenant compte du problème 

d’attrition qui peut être rencontré lors de la réalisation de la deuxième enquête auprès du même 

échantillon. En conséquence, la taille finale de l’échantillon retenu est de 4.778 diplômés 

répartis comme suit : 

Tableau 31: Répartition de l’échantillon initiale selon le niveau de diplôme et le groupe de spécialités 

Groupes de spécialités 
Bac+

2 

Bac+

3 

Bac+

4 

Bac+

5 

Bac+

6 

Bac+

7 
Total 

Formation enseignants et sciences  de l'éducation 79 68 50       197 

Arts et métiers   77 88 50     215 

Journalisme et information   50 50       100 

Droit   50 205       255 

Sciences de la vie   50 115       165 

Sciences physiques   50 50       100 

Math et statistiques     114       114 

Sciences informatiques   168 50 50     268 

Industries de transformations et de traitement   47 50 50     147 

Agriculture, sylviculture, et halieutique   50   50     100 

Santé et sciences vétérinaires   112       92 204 

Services sociaux   50 50       100 

Services aux particuliers   50         50 

Services de transport   50         50 

Anglais     126       126 
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Français     86       86 

Arabe     89       89 

Autres langues     50       50 

Autres sciences humaines     100       100 

Sciences sociales     94       94 

Sciences économiques     103       103 

Commerce   46 146       192 

Finance   50 184       234 

Comptabilité   57 235       292 

Gestion   103 240       343 

Informatique de gestion   50 58       108 

Travail de secrétariat   87         87 

Télécommunication   50   50     100 

Mécanique   53 50 50     153 

Electricité et électronique   107 50 50     207 

Génie civil et autres techniques apparentées à 

l'ingénierie 
  114   50     164 

Autres spécialités   50 48 50 37   185 

Ensemble 79 1639 2481 450 37 92 4778 

 

Elaboration du questionnaire 

Le questionnaire élaboré lors de la première enquête auprès des diplômés de l’enseignement 

supérieur de 2004 a été axé sur deux parties centrales : le calendrier professionnel et la 

situation des diplômés à la date de l’enquête. 

Le calendrier professionnel retrace mois par mois le parcours de l'enquêté depuis le mois 

d’obtention de son diplôme jusqu’au mois de réalisation de l’enquête. Ainsi, le calendrier 

permet de collecter des informations sur la nature (emploi, chômage, étude, inactivité,…) et la 

durée des différentes situations par lesquelles a passé chaque diplômé.  

La partie relative à la situation des diplômés à la date de l’enquête permet de calculer des 

indicateurs sur l’emploi et le chômage conformément aux concepts et normes internationaux. 

Parmi ces indicateurs figurent le taux de chômage, le taux d’emploi, la part des diplômés 

bénéficiaires des politiques actives d’emploi, la part des inactifs,…etc. 

Outre les deux parties ci-dessus, le questionnaire a englobé une partie relative à la situation 

sociodémographique du diplômé et une partie sur son cursus de formation. Des questions ont 

été intégrées dans ces deux parties pour collecter des informations sur les variables susceptibles 

d’influencer directement ou indirectement l’insertion des diplômés dans le marché de l’emploi 

telles que le niveau d’instruction des parents et leurs professions, la réalisation des stages en 

entreprise au cours des études etc. 

Pré-test 

Avant le lancement de l’enquête sur le terrain, le questionnaire de la première enquête a été 

pre-testé sur un échantillon de 50 diplômés répartis dans deux régions différentes de point de 

vue géographique qui sont le grand Tunis et le gouvernorat de Kef. Les objectifs de ce teste 

sont notamment les suivants: 

 Connaître quelles sont les questions qui ne sont pas bien compris par les diplômés en 

vue de les clarifier et de les préciser davantage, 

 Avoir une idée sur le degré de fiabilité de l’information concernant les adresses, 

 Avoir une idée sur le temps nécessaire pour remplir le questionnaire pour 

éventuellement l’alléger, 
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 Recenser la nature des problèmes et des difficultés pouvant être rencontrés lors de la 

réalisation de l’enquête en vue de prendre les mesures préventives nécessaires pour la 

réussite de l’enquête, 

 Proposer une démarche pour la réalisation de l’enquête en tenant compte des problèmes 

et difficultés rencontrés. 

En tirant profit de l’expérience acquise lors de la réalisation de la première enquête, le 

questionnaire a été révisé et amélioré lors de la réalisation de la deuxième enquête en éliminant 

des parties entières ou certaines questions et en affinant et précisant davantage les questions 

qui ne sont pas suffisamment claires et explicites. Ainsi, les deux parties relatives à la situation 

sociodémographique et le cursus de formation ont été éliminées parce que la majorité des 

informations collectée lors de la première enquête ne change pas.  

Réalisation des enquêtes 

Les enquêtes ont été réalisées en face à face en contactant directement les diplômés. Afin de 

garantir leur réussite, un travail préalable d’actualisation des adresses des diplômés retenu dans 

l’échantillon a été fait en effectuant un croisement avec la base de données de l’Agence 

National pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) puisque une partie importante des 

diplômés s’inscrit aux bureaux de l’emploi pour rechercher un emploi.  Concernant les 

diplômés qui ne sont pas inscrits à l’ANETI, l’actualisation et le nettoyage des adresses ont été 

faits en étroite collaboration avec les autorités locales. 

L’échantillon de 4778 diplômés a été enquêté une première fois, après environ 18 mois de 

l’obtention du diplôme, le taux de réponse était très important de l’ordre de 89%, soit 4250 

individus ayant répondu au questionnaire. 

Les 4250 diplômés ayant répondu à la première enquête ont été interrogés une deuxième fois 

deux ans plus tard, soit environ trois ans et demi après l’obtention du diplôme. La part de ceux 

qui ont répondu à la deuxième interrogation est de 88%, soit 3751 diplômés.    

La réalisation de deux enquêtes a été faite par des enquêteurs recrutés par le MEIPJ et formés 

par les cadres de l’ONEQ. La gestion de l’enquête a été faite au niveau régional sous la 

responsabilité de la direction régionale de l’emploi et l’insertion professionnelle avec une 

supervision de la part de l’observatoire. 

Saisie et apurement des données des enquêtes  

Saisie 

Pour les deux enquêtes menées auprès des diplômés du supérieur de 2004, la saisie des 

données et la codification des réponses aux questions concernant la profession et le secteur 

d’activité ont été faites à l’ONEQ. L’opération de saisie et de codification a été faite par des 

agents sous le contrôle des cadres de l’observatoire afin d’assurer la bonne qualité de la base de 

données.  

La qualité de la base de données est également conditionnée par la qualité de remplissage des 

questionnaires par les enquêteurs, c’est pourquoi trois niveaux de vérification du remplissage 

des questionnaires ont entrepris dans chaque gouvernorat: 

1. Un contrôle effectué par des contrôleurs parmi les enquêteurs, 

2. Un contrôle effectué par les cadres des directions régionales de l’emploi chargés de la 

gestion de l’enquête, et 

3. Un contrôle effectué par les cadres de l’observatoire. 
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Apurement 

Le programme d’apurement s'intercale entre la phase de collecte et le travail de redressement. 

Il consiste à la fois à assurer une fiabilité des informations collectées et à construire et à 

contrôler le calendrier professionnel qui constitue la pierre angulaire de l’enquête.   

Deux calendriers ont été construits pour la première enquête et la deuxième enquête. Les deux 

calendriers ont été ensuite joints pour constituer un seul calendrier professionnel qui s’étale sur 

42 mois. Le principe de construction d’un calendrier est qu’à chaque mois le diplômé ne peut 

connaître qu’une seule situation. En cas de situations multiples, une sélection a été opérée en 

adoptant les priorités suivantes : 

 Emploi (modalité 1): Priorité 1, 

 Etudes (modalité 4): Priorité 2 

 Formation (modalité 3): Priorité 3 

 Chômage (modalité 2): Priorité 4 

 Inactivité (modalité 5): Priorité 5 

 Service Militaire (modalité 6): Priorité 6 

L’opération de contrôle du calendrier consiste à s’assurer de la continuité de description du 

calendrier en plus des vérifications de début et de fin. Les calendriers de la première et la 

deuxième enquête ont été confrontés avec les situations décrites. Cette comparaison a permis 

de corriger les calendriers et de les compléter par les situations décrites si celles-ci sont 

considérées pertinentes.  

Redressement des données des enquêtes  

Le principe de redressement est d'accorder à chaque individu un poids qui permet que 

l’échantillon soit une image réduite mais fidèle, en d’autres termes : représentative, de la 

population totale.  

Le recoupement de la base de données des 39.150 diplômés de 2004 avec la base de données 

de l’ANETI montre qu’au mois de décembre 2005, 72% de ces diplômés étaient inscrits aux 

bureaux de l’emploi. Le même recoupement effectué entre les 4250 diplômés ayant répondu à 

la première enquête et la base de l’ANETI montre que 80% étaient inscrits aux bureaux de 

l’emploi, soit 8 points de plus que la population mère. Cette différence laisse croire que 

l’échantillon ayant répondu au questionnaire n’est pas parfaitement identique à l’échantillon 

qui n’a pas répondu au questionnaire. On estime que les diplômés inscrits à l’ANETI sont plus 

faciles à trouver que les diplômés qui n’y sont pas inscrits.  

Alors, un biais risque d’être introduit si les estimations sont faites sur les données des 

répondants et sans apporter de corrections pour traiter la non-réponse. Il est donc nécessaire 

d'utiliser des méthodes de correction de la non-réponse.  
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Figure 52: Répartition selon l'inscription à l'ANETI (en %) 
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Pour corriger les non réponses, une méthode en deux étapes a été adoptée : 

1. La première étape consiste à estimer les probabilités de réponses individuelles au 

questionnaire. Cette estimation a été faite sur tous diplômés touchés par le modèle LOGIT 

suivant  

2. La deuxième étape consiste à récupérer les diplômés ayant répondu au questionnaire avec 

leur poids calculés à la première étape et d’appliquer la technique de calage sur les marges 

pour obtenir les coefficients de redressement finaux. Les variables de calage sur les 

marges sont les variables disponibles dans la base de sondage. Il est à noter que la 

procédure « Calamar » proposée par l’INSEE a été utilisée pour calculer plus rapidement 

les coefficients de pondération (une macro SAS et une documentation est téléchargeable à 

partir du site web de l’INSEE.  

Probabilité de répondre à l’enquête = b0+b1 (inscrit à l’ANETI ou pas) + b2 (région) +b3 

(type de diplôme) + b4 (sexe) + u 
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APERÇU SUR LA MÉTHODE ADOPTÉE POUR CONSTRUIRE LES PARCOURS PROFESSIONNELS 

TYPES 

Le calendrier professionnel, qui retrace mois par mois les différentes situations par lesquelles 

ont passé les diplômés, permet de calculer des indicateurs globaux de cheminement tels que la 

durée moyenne d’accès au premier emploi, la durée moyenne de chômage etc. Ces indicateurs 

sont importants mais ne rendent pas compte de toutes les difficultés rencontrées par les 

diplômés pour s'insérer sur le marché de l'emploi et ne décrivent pas complètement le passage 

du chômage à l'emploi et les enchaînements des différents types d'emploi. De ce fait, ces 

indicateurs devront être complétés par des méthodes statistiques qui permettent de prendre en 

compte la totalité de l’information contenue dans le calendrier professionnel en construisant 

une typologie des parcours professionnels types. 

Il existe presque autant de parcours professionnels possibles que d’individus. Généralement, la 

construction d’une typologie de parcours professionnel type repose sur quatre principes: 

 Synthétiser grâce à un seul indicateur (qui peut atteindre plusieurs valeurs) une 

information dynamique, 

 Construire sur la base de cet indicateur les parcours d'insertion de chaque diplômé, 

 Regrouper les diplômés similaires du point de vue de leur parcours d'insertion 

professionnelle, 

 Identifier les déterminants de l'appartenance à telle ou telle trajectoire d'insertion 

professionnelle. 

Au fil du temps, plusieurs méthodes de construction des parcours professionnels types ont été 

développées dont en particulier la méthode d’Espinasse (pour plus d’informations, voir 

Espinasse J.M., 1994, "Enquête de cheminement, chronogrammes et classification 

automatique", documents Cereq Série Séminaire, n°99, pp.193-218). Cette méthode repose sur 

trois principales étapes, qui seront décrites ci-dessous. 

Choix d’une "distance" 

Le but est de regrouper des individus dont le parcours d'insertion est "proche". Cela suppose 

évidemment qu'il est possible de définir une distance entre les parcours individuels. Cette 

distance doit tenir compte non seulement de la durée des diverses situations mais aussi de la 

séquence de ces situations. Pour définir une telle distance, on peut compter le nombre de mois 

pendant lesquelles deux individus sont dans des situations "professionnelles" différentes. 

La distance s'écrit alors: 

 

  Xt = 1   si Si,t # Sj,t 

  Xt.= 0   sinon 

Di,j = t Xt 
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Encadré 1: Exemple de calcul de ‘distance’ de parcours individuels 

Exemple donné ci-dessus : 

individu 1 =  CCCCCCEEEEEEEEEEEE 

individu 2 =  EEEEEEEEEEECCCCCCE 

 

Les deux individus ont même positions finales. 

Les deux individus sont identiques sur la base d'un vecteur de valeurs moyennes 

  C = 6 mois de chômage 

  E = 12 mois d'emploi 

La "distance" est: D = 12  

 

(pendant 12 mois sur 18 ils ont été dans des situations professionnelles différentes). Ils ont donc très "éloignés" 

l'un de l'autre.) 

Des individus considérés comme identiques sur la base des moyennes sont très différents quant à la distance. 

Espinasse (1994) 

 

Choix d’une méthode de classification (les arbres binaires) 

Après la définition d’une distance, il faut choisir une méthode de classification. De nombreuses 

méthodes de ce type sont disponibles; toutes partent d'un ensemble E muni d'une distance, et 

définissent sur cet ensemble une chaîne de partitions emboîtées dont la partition la plus fine est 

E lui-même. La stratégie de partitionnement est toujours, à partir d'un critère caractéristique de 

la méthode, de minimiser l'inhomogénéité interne aux classes (au sens du critère choisi) et de 

maximiser l'inhomogénéité entre les classes (Espinasse 1994). 

La méthode proposée par Espinasse repose sur la constitution d'un arbre binaire ascendant à 

partir de la distance définie. Très schématiquement l'algorithme de calcul est le suivant: on 

cherche le couple (a, b) tel que d(a,b) soit minimum. On agrège a et b. La première partition de 

la chaîne est donc  

P1= [P0 - (a,b) ]  U () avec  = a U b 

Les distances entre touts les points et le point agrégé  est recalculé selon plusieurs variantes 

indiquées au paragraphe suivant. On itère jusqu'à ce que CARD(Pn) = 1 

Automatisme et contrôle de l'analyse 

La méthode est dite "automatique" dans le sens qu’elle ne peut être appliquée que grâce à un 

ordinateur. Selon Espinasse, cette méthode offre beaucoup de facteurs de contrôle et permet 

une grande souplesse dans la conduite de l'analyse. En particulier, elle permet de: 

 choisir librement la distance (il n'est même pas strictement nécessaire que l'inégalité 

triangulaire soit respectée), 

 choisir librement la méthode de recalcule des distances entre les points résiduels et le sous 

ensemble créé au nœud, 

 orienter certains regroupements en cas d'équidistance entre les points.  
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Encadré 2: Illustration de la classification selon Espinasse 

 

individu 1 =  CCCCCCEEEEEEEEEEEE 

individu 3 =  CCCCCKEEEEEEEEEEEE 

individu 2 =  EEEEEEEEEEEECCCCCC 

individu 4 =  EEEEEEEEEEEEKCCCCC 

 

Les quatre individus ont le même vecteur de durées moyennes. 

La table des distances est la suivante: 

    1 2 3 

                                                        ------------------------- 

   2      ¦ 12 

   3       ¦ 1 12 

   4       ¦ 12 1 12 

 

La méthode va opposer deux groupes A et B 

    a= { individu 1, individu 3} 

    b= { individu 2, individu 4} 

La distance interne au groupe (son "diamètre") est de 1, la distance intergroupe est de 12 

L'information relative à la situation K pendant un mois est perdue. C'est le coût de la réduction du nombre de 

classes de 4 à 2. 

Si on raisonne par rapport aux indicateurs de positions finales ou de durées moyennes qui dans l'exemple ne 

permettent pas de différencier les individus, le gain de la méthode est constitué par la mise en évidence de deux 

groupes ayant eu des parcours significativement différents. 

Espinasse (1994) 

 

Selon Espinasse, on peut et on doit, sauf à reconstituer l'ensemble de départ, décider d'arrêter le 

calcul de l'arborescence à un niveau donné (au énième groupe). Le choix de N est tout à fait 

libre et évidemment essentiel pour l'analyse. La mise au point d'une stratification des 

trajectoires peut donc être parfaitement "ajustée" à la population étudiée mais aussi, le cas 

échéant, à tel ou tel problème particulier qu'on voudrait étudier sur cette population. 

APERÇU SUR L’APPROCHE ADOPTÉE POUR MESURER LE DÉCLASSEMENT ET L’INADÉQUATION 

La littérature contemporaine reconnait principalement trois approches pour mesurer le 

déclassement et l’inadéquation:  

1. L’approche «normative» repose sur des grilles de correspondances entre emploi et 

formation qui tentent de rapprocher contenus d’emplois et de formations. Cette 

approche permet d’établir un tableau de correspondance entre diplômes et professions. 

2. L’approche «statistique» consiste à estimer, profession par profession, le niveau moyen 

d’études. Une personne est alors considérée comme déclassée si son niveau moyen 

d’études dépasse significativement le niveau moyen de la profession. Cette méthode est 

critiquée car elle ne tient pas compte de tout ce qui peut valoriser un niveau d’étude 

donné (expériences, savoir-faire, capacité de transfert…). 

3. L’approche «subjective» repose sur le sentiment propre des personnes à l’égard de leur 

travail. Ce sentiment est appréhendé à partir de questions très diverses dans des 

différentes enquêtes existantes, les réponses étant comparées aux caractéristiques de la 

personne interrogée. Exemple d’une question extraite d’une enquête : «Si aujourd’hui 
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une personne était candidate sur un poste du type de celui que vous occupez 

actuellement, de quelles qualifications éventuelles aurait-elle besoin pour l’obtenir? La 

faiblesse de cette approche repose sur le choix délicat de la formulation de la question 

et de l’étendue des réponses possibles. 

L’approche adoptée pour mesurer et analyser le déclassement et l’inadéquation des diplômés 

de l’enseignement supérieur de 2004 est la méthode dite «normative». Les grilles de 

déclassement et de l’inadéquation utilisées sont les deux suivantes: 

Tableau 32: Grille de correspondances Diplôme / Groupes professionnels (Déclassement): 

  

1 

Membre 

de 

l’exécutif 

2 

Prof. 

Intellectuelles 

scientifique 

3 

Prof. 

Intermédiaire 

4 

Employés 

administratif 

5 

Personnels 

de service 

6 

Ouvriers 

agric 

7 

Artisans et 

ouv 

artisanaux 

8 

Conducteurs  

ouvriers 

9 

Ouvrier 

et empl 

non 

quali. 

Tech. Sup      Dec Dec Dec Dec Dec Dec 

Maîtrise     Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec 

Ingénieur     Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec 

Architecte     Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec 

Médecin     Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec 

Maître      Dec Dec Dec Dec Dec Dec 

Dec = déclassé 
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Tableau 33: Grille de correspondances Groupe de spécialités – Professions (Mismatches/Inadéquation) 

Groupe de spécialité12 Profession13 

Education 

 

1143 , 1212 

231 , 232 , 233 , 234 , 235 

331 , 332 , 333 , 334 , 3465 

 

Sciences humaines & Arts 

 

1211 

231 , 232 , 233 , 234 , 2425 , 243 , 2444 , 245 , 246 

331 , 332 , 334 , 3461 , 3462 , 3463 , 347 , 348 

521 , 522 

 

Sciences sociales, Commerce & 

Droit 

 

111 , 1120 , 1130 , 121 , 122 , 123 , 131 

231 , 232 , 2330 , 2340 ,241 , 242 , 243 , 245 , 247 

3310 , 341 , 342 , 343 , 344 , 3450 , 346 

411 , 412 , 413 , 414 , 419 , 421 , 422 

 

Sciences 

 

1224 , 1229 , 1130 , 1317 

211 , 212 , 213 , 214 , 221 , 231 , 232 , 233, 2340 

311 , 312 , 313 , 321 , 3330 

 

Ingénierie, Industrie & 

Construction 

 

1211 , 1221 , 1222 , 1223 , 1224 , 1226 , 1229 , 1236 , 1313 

2113 , 213 , 214 , 2311 , 2330 , 2340 , 2352 

311 , 312 , 313 , 314 , 315 

711 , 712 , 713 , 714 , 721 , 722 , 723 , 724 , 731 , 732 , 733 , 

734 , 741 , 742 , 743 , 744 

811 , 812 , 813 , 814 , 815 , 816 , 817 , 821 , 822 , 823 , 824 , 

825 , 826 , 827 , 828 , 829 , 831 , 832 , 833 , 834 

 

Agriculture 

 

221 , 222 , 2330 

321 , 322 ,  

611 , 612 , 613 , 614 , 615 

833 

921 

 

Santé & Protection sociale 

 

1227 

221 , 222 , 223 , 2340 , 244 ,  

3133 , 321 , 322 , 323 , 332 , 3450 , 346 

513 

913 

 

Services 

3450 

411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 421 , 422 

511 , 512 , 513 , 514 , 516 , 522 

831 

913 

                                                 
12 Nomenclature ISCED ou CITE, Classification Internationale Type de l'Education 
13 Nomenclature Nationale des professions, Décret n° 97-2452 du 15 décembre 1997  
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RÉSULTATS ÉCONOMÉTRIQUES DES MODÈLES DU SALAIRE 

Tableau 34: Modèle du salaire mensuel net pour l’ensemble des salariés (public et privé) 

Source SS df MS Number of obs = 1794

Model 296.606502 19 15.6108685 F( 19,  1774) = 102.97

Residual 261.967347 1774 .147670432 Prob > F = 0.0000

Total 558.573849 1793 .311530312 R-squared = 0.5310

Adj R-squared = 0.5260

Root MSE = .38428

LW Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]

S .1703782 .078778 2.16 0.031 .0158708 .3248857

TS -.1377058 .0226172 -6.09 0.000 -.1820649 -.0933467

ING .3436229 .0372694 9.22 0.000 .2705262 .4167195

exp .0059985 .0009684 6.19 0.000 .0040991 .0078978

Stag .0026253 .0222195 0.12 0.906 -.0409539 .0462045

Nat -.1798177 .0315927 -5.69 0.000 -.2417807 -.1178548

Tmoy .0424232 .0322376 1.32 0.188 -.0208045 .1056508

Tgran .0110784 .0341278 0.32 0.746 -.0558566 .0780134

Ass .4716109 .0334768 14.09 0.000 .4059528 .5372689

Ccdd -.2615088 .0222053 -11.78 0.000 -.3050601 -.2179575

Cpc50 -.1799118 .0441529 -4.07 0.000 -.266509 -.0933146

C2121 -.4299281 .0711237 -6.04 0.000 -.5694232 -.2904331

Csans -.4406062 .0455998 -9.66 0.000 -.5300412 -.3511712

Sahel -.0611097 .0246183 -2.48 0.013 -.1093937 -.0128257

Areg -.0660576 .023215 -2.85 0.004 -.1115892 -.020526

IMAN -.0303524 .0521965 -0.58 0.561 -.1327255 .0720206

COMER -.0159656 .0583435 -0.27 0.784 -.1303949 .0984637

SERV -.0633978 .0523137 -1.21 0.226 -.1660008 .0392052

Asec -.0489603 .0524022 -0.93 0.350 -.151737 .0538163

_cons 5.867195 .0802461 73.12 0.000 5.709808 6.024582

Estimations faites par le logiciel STATA 9,1

LW : logaritlogarithme népérien du salaire mensuel net 

S : Sexe

TS : Techniciens supérieur

ING : Ingénieur

exp : Expérience professionnelle mesurée en terme de cumul des mois travaillés

Stag : Réalisation de stages en entreprise au cours des études

Nat : Nature de l'entreprise (publique/privée)

Tmoy : Moyenne entreprise (10 à 199 salariés)

Tgran : Grande entreprise (200 salariés et plus)

Ass : Affiliation à un régime de sécurité sociale

Ccdd : Contrat à durée déterminée

Cpc50 : Prise en charge part l'Etat d'une partie du salaire

C2121 : contrat dans le cadre du fond 21-21

Csans : Sans contrat

Sahel : Région du Sahel

Areg : Autres régions

IMAN : Industries manufacturières

COMER : Secteur du commerce

SERV : Secteur de srevices

Asec : Autres secteurs

_cons : Constante
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Tableau 35: Modèle du salaire mensuel net dans le secteur privé 

Source SS df MS Number of obs = 874

Model 167.409327 19 8.8110172 F( 19,   854) = 55.41

Residual 135.806475 854 .159023975 Prob > F = 0.0000

Total 303.215802 873 .347326233 R-squared = 0.5521

Adj R-squared = 0.5421

Root MSE = .39878

LW Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]

TS -.1239271 .0327628 -3.78 0.000 -.1882321 -.0596221

ING .3970507 .0485361 8.18 0.000 .3017866 .4923148

exp .0086186 .0013864 6.22 0.000 .0058975 .0113397

Stag .0747609 .0362694 2.06 0.040 .0035734 .1459484

S .2223823 .0280548 7.93 0.000 .1673179 .2774468

Nat .0390705 .035888 1.09 0.277 -.0313685 .1095095

Tmoy .0202774 .0375873 0.54 0.590 -.0534968 .0940517

Tgran .0182664 .044111 0.41 0.679 -.0683124 .1048451

Ass .3361061 .0477583 7.04 0.000 .2423687 .4298434

Ccdd -.1577327 .035779 -4.41 0.000 -.2279578 -.0875077

Cpc50 -.0429253 .0506823 -0.85 0.397 -.1424017 .0565512

C2121 -.2318585 .1394875 -1.66 0.097 -.505637 .04192

Csans -.3802972 .0562163 -6.76 0.000 -.4906355 -.2699588

Sahel -.082861 .0339799 -2.44 0.015 -.1495549 -.0161671

Areg -.1848256 .0388177 -4.76 0.000 -.2610149 -.1086362

IMAN -.0734482 .0584658 -1.26 0.209 -.1882016 .0413053

COMER -.0375626 .0649642 -0.58 0.563 -.1650708 .0899456

SERV -.0415533 .0585599 -0.71 0.478 -.1564916 .0733849

Asec -.1203331 .0631029 -1.91 0.057 -.2441882 .0035219

_cons 5.607491 .0901277 62.22 0.000 5.430593 5.784388

Estimations faites par le logiciel STATA 9,1

LW : logaritlogarithme népérien du salaire mensuel net 

TS : Techniciens supérieur

ING : Ingénieur

exp : Expérience professionnelle mesurée en terme de cumul des mois travaillés

Stag : Réalisation de stages en entreprise au cours des études

S : Sexe

Nat : Nature de l'entreprise (étrangère/mixte)

Tmoy : Moyenne entreprise (10 à 199 salariés)

Tgran : Grande entreprise (200 salariés et plus)

Ass : Affiliation à un régime de sécurité sociale

Ccdd : Contrat à durée déterminée

Cpc50 : Prise en charge part l'Etat d'une partie du salaire

C2121 : contrat dans le cadre du fond 21-21

Csans : Sans contrat

Sahel : Région du Sahel

Areg : Autres régions

IMAN : Industries manufacturières

COMER : Secteur du commerce

SERV : Secteur de srevices

Asec : Autres secteurs

_cons : Constante  
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Tableau 36: Modèle du salaire mensuel net dans le secteur privé 

 

Source SS df MS Number of obs = 926

Model 70.1860227 13 5.39892482 F( 13,   912) = 35.07

Residual 139.20719 912 .152639463 Prob > F = 0.0000

Total 209.393213 925 .226371041 R-squared = 0.3352

Adj R-squared = 0.3257

Root MSE = .39069

LW Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval]

S .0188877 .0935684 0.20 0.840 -.1647467 .2025222

TS -.1834 .0320471 -5.72 0.000 -.2462945 -.1205054

ING .3600319 .0542019 6.64 0.000 .253657 .4664068

exp .0057607 .001357 4.25 0.000 .0030976 .0084238

Nat .0309243 .0268953 1.15 0.251 -.0218596 .0837082

Ccdd -.4015134 .0297436 -13.50 0.000 -.4598873 -.3431394

C2121 -.7969623 .0838077 -9.51 0.000 -.9614407 -.6324839

Sahel -.0618002 .0390284 -1.58 0.114 -.138396 .0147956

Areg .0002225 .0313912 0.01 0.994 -.0613849 .06183

IMAN .0694128 .1636062 0.42 0.671 -.2516756 .3905012

COMER .3537853 .2509714 1.41 0.159 -.1387632 .8463338

SERV .0531489 .112444 0.47 0.637 -.1675302 .273828

Asec .0940052 .1089607 0.86 0.389 -.1198376 .307848

_cons 6.259476 .1216025 51.47 0.000 6.020822 6.498129

Estimations faites par le logiciel STATA 9,1

LW : logaritlogarithme népérien du salaire mensuel net 

S : Sexe

TS : Techniciens supérieur

ING : Ingénieur

exp : Expérience professionnelle mesurée en terme de cumul des mois travaillés

Nat : Nature de l'entreprise (administration publique/entreprise publique)

Ccdd : Contrat à durée déterminée

C2121 : contrat dans le cadre du fond 21-21

Sahel : Région du Sahel

Areg : Autres régions

IMAN : Industries manufacturières

COMER : Secteur du commerce

SERV : Secteur de srevices

Asec : Autres secteurs

_cons : Constante
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NOMENCLATURES UTILISÉES DANS LE QUESTIONNAIRE 

Encadré 3: Nomenclature des spécialités d’études 

Technicien  T. Gestion commerce et administ. T. Comptabilité et finance  

Supérieur   T. Gestion et Administration  

    T. Droit et langues appliquées  

    T. Commerce  

  T. Ingénierie et tech. apparentées  T. Informatique et inf. de gestion  

    T. Télécoms et multimédia  

    T. Mécanique et Electricité  

    T. Chimie biologie  

    T. Agriculture et industrie agro-

alimentaire 
    T. Bâtiment et travaux et publique  

    T. Autres tech. apparentés  

  T. Santé et services sociaux T. Santé et services sociaux  

  T. Autres spécialités T. Sport et éducation  

    T. Arts et métiers  

    T. Autres spécialités  

Maîtrise M. Langues M. Arabe  

    M. Français  

    M. Anglais  

    M. Autres Langues  

  M. Sciences humaines M. Sciences humaines  

  M. Tech apparentée à l'ingénierie M. Tech apparentée à l'ingénierie  

  M. Sciences fondamentales M. Maths physique et chimie  

    M. Science de la vie  

  M. Gestion, économie et finance M. Gestion et commerce  

    M. finance  

    M. économie  

    M. comptabilité  

  M. Droit M. Droit  

  M. Informatique M. Informatique  

  M. Autre spécialités M. Autre spécialité 

Ingénieur I. Agriculture & agro-alimentaires I. Agriculture & agro-alimentaires  

  I. Tech apparentée à l'ingénierie I. Tech apparentée à l'ingénierie  

  I. informatique Télécoms électr. et électro I. Electricité et électronique  

    I. informatiques, 

Télécommunication  
Architecte     

Médecin     

Licence beaux arts      

Maître     
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Encadré 4: Nomenclature des secteurs d'activité 

Non déclarés 

  0 Non déclarés 

Agriculture et Pêche 

  1 Agriculture 

  2 Pêche 

Mines et énergie 

  3 Ind. Extractives 

  9 Production de l'électricité du gaz et de l'eau 

Ind. manufacturières 

  4 Ind. de matériaux de construction 

  5 Ind. Mécanique et électrique 

  6 Ind. chimiques 

  7 Textile, habillement et cuir 

  8 Autres industries manufacturières 

Bâtiment 

 10 Bâtiment 

Commerce 

 11 Commerce 

Transport et communication 

 13 Transport et communication 

Hôtels, Activités financières, Activités immobilières 

  12 Hôtels et restaurants 

  14 Activités financières 

  15 Activités foncières,… 

Administration publique (hors l'enseignement) 

  16 Administration publique 

Enseignement public 

 17 Enseignement public 

Enseignement privé et Cours particuliers 

 27 Enseignement privé 

 37 Cours particuliers 

Santé et Services collectifs 

 18 Santé et travail social 

 19 Services collectifs, Sociaux et aux Particuliers 

 20 Services administratifs 

Organismes extérieurs 

 21 Organismes extérieurs 
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QUESTIONNAIRES 

Questionnaire de la première enquête 
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Merci d'avoir accepté de répondre à ce 

questionnaire. Nous allons commencer par 

quelques informations sur votre état-civil. 

ئسللة الوادة  بذه  اسائسمااد   ئسببأ  شكرا لقبولكم اإلجابة على األ

 ببعض البيانات حول حالمك  الاأنية  

 

Questions Réponse / األئسللة اإلجابة 

Q1. Nom et prénom :…………………………………… 

.............................…..……………………………. 
 س1. االسم واللقب :................................................ 

...................................................................

......... 
Q2. Sexe                                                                                   

1. Homme     

2. Femme    

 

|__| 

 

 س2  الجبس

 ذكر  1

  نثى  2

 

Q3. Date de naissance (préciser le jour, mois et année)   

  

|__|__|__|__|__|__| 

          j    j   m   m   a   a 

 )بيّن اليوم والشهر والسنة (.  تاريخ الوالدة 3س

Q4. Lieu de naissance 

Gouvernorat :………………………………... 

Délégation :………………………………….. 

 

|__|__| 

|__|__|__| 

 .  مكان الوالدة4س

 ....................................................................الوالية :

 ..................................................................المعتمدية:

Q5. Etat civil  

1. Célibataire                                         

2. Marié                                                  

3. Autre (préciser) :…………………………... 

 

 

 

|__| 

 

 . الحالة المدنية5س

  عزب  1

 ممزوج  2

 ......................................... ) ذكرها(حالة  خرى   3

 

Si la réponse (1), passer à la question 10 
 10، إنتقل إلى السؤال عدد)1(إن كانت اإلجابة  

Q6. Combien d'enfants avez-vous ?  |__| ما هو عدد األطفال لديكم؟6س . 

Q7.  Quelle est la situation professionnelle actuelle de 

votre conjoint(e) ? 

1. Travaille en tant que salarié               

2. Travaille en tant qu'indépendant 

3. Travaille en tant que patron 

4. En chômage 

5. Au Foyer           

6. Autre  (préciser) :……………………………. 

……………………………………………………. 

 

 

 

|__| 

 

 ؟ )قريبمك(س7  ما هي الوضعية الاذبية الحالية لقريبك 

 يشمغل كأجير  1

 يشمغل كاسمقل  2

 يشمغل كعرف  3

 بطالة  4

 شؤون الابزل  5

 .......................................) ذكرها( خرى  وضعية .6

...........................................................................  

Q8. Quelle est la profession actuelle de votre conjoint(e)  

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

|__|__| 

 )قريبمك(س8   ذكر الاذبة المي يمعاطاها قريبك 

...................................................................................

................................................................................... 
Q9. Si il (elle) travaille en tant que salarié, préciser dans 

quel secteur ? 

1. Secteur public             

2. Secteur privé 

3. Semis étatique 

 

|__| 
 

  يشمغل كأجير،  ذكر في  ي قطاع؟)كانت(س9  إذا كان 

 القطاع العاومي  1

 القطاع الخاص  2

 )عاومي/خاص(القطاع الاشمرك   3

Q10.  Quel est votre lieu de résidence actuel ? 
 

Gouvernorat :…………………………………... 
 

Délégation :…………………………………… 
 

Adresse :……………………………………… 

 

 
 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

 

 

 س10   ين تقيم حاليا ؟

 

.........................................................................الوساية :  

 

:.....................................................................الاعماأية   

 

.......................................................................العبوان :  

Q11. A quel numéro de téléphone on peut vous 

contacter?  

GSM : 

 

Fixe :  

 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 س11  على  ي دقم هاتف ياكن اساتصال بك؟

 محاول :

 

 قاد :

Q12. Quel est le lieu de résidence actuel de vos parents  

 

 
 

 س12   ين يقيم حاليا  بواك؟
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Gouvernorat :……………………………………... 
 

Délégation :…………………………………… 
 

Adresse :……………………………………… 

 

 

|__|__| 
 

|__|__|__|__| 
 

 

 

 

.........................................................................الوساية :  

 

.............................................................:........الاعماأية   

 

........................................................................العبوان :  

 

Code du diplômé      
 

 

  

Q13. A quel numéro de téléphone on peut contacter vos 

parents ? 

GSM : 

 

Fixe : 
 

 

 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 س13  على  ي دقم هاتف ياكن اساتصال بأبويك؟

 

 محاول :

 

 قاد :

Q14. Quel est le niveau d’instruction de votre père ? 

1. Inférieur ou égal au primaire 

2. Secondaire                                         

3. Supérieur   

                                         

 

 

|__| 
 

 س14  ما هو الاسموى الأدائسي ألبيك ؟

 ابمأائي  و  قل  1

 ثانوي  2

 عالي  3

Q15. Est-ce que votre père a un diplôme ? 

1. Oui 

2. Non 

Si oui, indiquer le nom du diplôme: ………………... 

………………………………………………………. 

 

|__| 
 

 س15  هل  بوك ممحصل على شذاة ؟

 نعم  1

 سا  2

إذا نعم،  ذكر إئسم الشذاة  : 

........................................................ 
 

|__|__| 
 

Q16. Quelle est la situation professionnelle actuelle de 

votre père ? 

1. Travaille en tant que salarié 

2. Travaille en tant qu'indépendant 

3. Travaille en tant que patron 

4. En retraite 

5. en chômage 

6. Autre (préciser) :…………………………….. 

 

 

 

 

|__| 
 

 س16  ما هي الوضعية الاذبية الحالية  و األخير  ألبيك؟

 

 يشمغل كأجير  1

 يشمغل كاسمقل  2

 يشمغل كعرف  3

 تقاعأ  4
 بطالة  5

وضعية  خرى   6

 ..........................................) ذكرها(

Q17. S'il travaille en tant que salarié, préciser dans quel 

secteur ? 

1. Secteur public 

2. Secteur privé 

 

|__| 
 

 س17  إذا كان يشمغل كأجير،  ذكر في  ي قطاع؟

 القطاع العام  1

 القطاع الخاص  2

Q18. Quelle est la profession actuelle (ou la dernière 

profession ) de votre père ? 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

|__|__| 

 س18   ذكر الاذبة الحالية  و األخير  ألبيك

................................................................

................................................................

.....................................  
Q19. Quel est le niveau d’instruction de votre mère ? 

1. Inférieur ou égal au primaire 

2. Secondaire                                           

3. Supérieur                                       

 

 

|__| 
 

 س19  ما هو الاسموى المعلياي ألمك؟

 ابمأائي  و  قل  1

 انويث  2

 عالي  3

Q20. Est-ce que votre mère a un diplôme ? 

1. Oui 

2. Non 

Si oui, indiquer le nom du diplôme :……………… 

…………………………………………………… 

 

|__| 
 

 س20  هل  مك ممحصلة على شذاة ؟

 نعم  1

 سا  2

إذا نعم،  ذكر إئسم الشذاة  : 

.............................................................  
 

|__|__| 
 

Q21. Quelle est la situation professionnelle actuelle de 

votre mère ? 

1. Travaille en tant que salarié 

2. Travaille en tant qu'indépendant 

3. Travaille en tant que patron            

4. En retraite         

5. En chômage            

6. Au foyer            

7. Autre (préciser) 

:……………………………….. 

 

 

 

 

|__| 
 

 

 س21  ما هي الوضعية الاذبية الحالية  و األخير  ألمك؟

 تشمغل كأجير   1

 تشمغل كاسمقلة  2

 تشمغل كعرف  3

 تقاعأ   4
 بطالة  5

 شؤون الابزل  6

 ) ذكرها(وضعية  خرى   7
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......................................... 

Q22. Si elle travaille en tant que salarié, préciser dans 

quel secteur ? 

1. Secteur public 

2. Secteur privé 

 

|__| 
 

 س22  إذا كانت تشمغل كأجير ،  ذكر في  ي قطاع؟

 القطاع العام  1

 القطاع الخاص  2

Q23. Quelle est la profession actuelle (ou la dernière 

profession) de votre mère ? 

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

 

|__|__| 

 س23   ذكرالاذبة الحالية  و األخير  ألمك

 

................................................................

................................................................

...................................... 

Maintenant, nous allons revenir plus en détail 

sur votre formation universitaire. 
ئسبعوة اآلن إلى ةدائسمك الجامعية لاعرفة بعض 

 المفاصيل 

 
Q24. Quelle année avez-vous obtenu votre baccalauréat? 

 
|__|__|__|__| 

 
 س24    ذكر ئسبة الحصول على البكالوديا

Q25. Quel baccalauréat avez-vous obtenu? 

1. Math                                                                                  

2. Technique                                                                                         

3. Science expérimentale                                                                           

4. Economie et gestion                                                                                    

5. Lettre                                                                                          

 

 

 

|__| 
 

 س25   ما نوع البكالوديا المي تحصلت عليذا؟

 دياضيات  1

 تقبية  2

 علوم تجريبية  3

 اقمصاة وتصرف  4

 آةاب  5
Q26. Après l'obtention du baccalauréat, à quelle filière vous 

étiez orientés? 

 

…………………………………………………

…………..……………..……………………… 

 

|__|__| 
س26    ذكر الشعبة المي توجذت إليذا إثر نجاحك 

 في البكالوديا

 

........................................................

........................................................

.................................. 
Q27. Est ce que cette filière figure parmi les trois premiers 

choix?  

1. Oui                                                                                                               

2. Non                                                                                                             

 

|__| 
 

س27  هل الشعبة المي توجذت إليذا كانت ضان 

 اساخميادات الثالث األولى ؟

 نعم  1

 سا  2
Q28. Avez-vous changé de filière  durant vos premières 

années d'études supérieures?   

1. Oui                                                                                                               

2. Non                                                                                                              

 

 

|__| 
 

س28  هل حصل  ن غيرت الشعبة خالل السبوات 

 األولى من ةدائسمك العليا؟

 نعم  1

 سا  2
Q29. Citez le nom de la nouvelle filière :…………………... 

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

|__|__| 
س29   ذكر إئسم الشعبة الجأيأ  : 

.................................... 

..............................................................

..............................................................

......................................  
Q30. Pour quelle raison avez-vous changé de filière? 

1. Echec 

2. La filière ne correspond pas à mes ambitions 

3. Autres (préciser) 

:……………………………………. 

………………………………………………………. 

 

 

 

|__| 

 

 س30   ذكر األئسباب المي جعلمك تغير الشعبة

 إخفاق  1

 الشعبة سا تمااشى مع طاوحاتي  2

:  ) ذكر (آخر  ئسبب  3

............................................. 

........................................................

.............. 
Q31. Indiquez la moyenne de la dernière année de vos 

études supérieures 
 
           …………./20 

س31   ذكر الاعأل الهي حصلت عليه في آخر 

 ئسبة من ةدائسمك العليا
Q32. Avec quelle mention avez-vous obtenu votre diplôme 

d'études supérieures en 2004?   

 

 
س32   ذكر الأدجة المي حصلت بذا على شذاةتك 
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1. Passable 

2. Assez bien 

3. Bien 

4. Très bien   

 

|__| 

 

2004العليا في   

 مموئسط  1

 قريب من الحسن  2

 حسن  3

 حسن جأا  4
Q33. Durant vos études supérieures, bénéficiez-vous de,  

1. Une bourse  

2. Prêt universitaire 

3. Une aide familiale    

4. Autres (préciser) :……………………………. 

……………………………………………………..   

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 س33  خالل ةدائسمك العليا، هل إنمفعت بــ:

 مبحة .1

 قرض جامعي .2

 إعانة العائلة .3

 :............................................ ) ذكرها(حالة  خرى   .4

.................................................................................  

Q34. Durant vos études supérieures, avez-vous effectué des 

stages en entreprise? 

1. Oui                                                                                                               

2. Non                                                                                         

 

 

|__| 

 

س34  خالل ةدائسمك العليا، هل قات بمربصات 

 ةاخل الاؤئسسات؟

 نعم  1

 سا  2
Q35. Quelle est la durée totale des stages effectués  ?        

(cumul en mois)  
 

|__|__| 

 

س35  ما هي الاأ  الجالية للمربصات المي قات 

بذا  ةاخل الاؤئسسات؟     )الاجاوع بالشذر(

Q36. Est-ce que le contenu de vos stages était en adéquation 

avec votre formation? 

1. Oui 

2. Parfois 

3. Pas de tout 

 

 

|__| 

 

س36  هل  يمالءم محموى المربصات مع المكوين 

 الهي تلقيمه؟

 

 نعم  1

 في بعض األحيان  2

 سا يمالءم  3

Nous passons maintenant à des questions 

concernant votre situation professionnelle à la 

semaine dernière (7 jours avant le jour de 

l'enquête) 

نوّة اآلن معرفة بعض البيانات حول وضعيمك 

 يام السابقة  7 ي (الاذبية خالل األئسبوع الااضي 

 )ليوم اسائسمجواب

 
Q37. Avez-vous travaillé durant la semaine dernière  ne serait-

ce qu'une heure avec ou sans rémunération ?  

1. Oui                                                                                          

2. Non                                                                                      

 

 

|__| 
 

س37  هل اشمغلت خالل األئسبوع الااضي ولو 

 لاأ  ئساعة واحأ  باقابل  و بأون مقابل؟

 نعم  1

 سا  2

Si la réponse (2), passer directement à la question n°40   إنمقل مباشر  إلى السؤال )2(إن كانت اإلجابة ،

40عأة  
Q38. Mentionnez le nombre d'heures travaillées la semaine 

dernière ?  
 

…….    ………

… 

س38   ذكر عأة الساعات المي اشمغلت فيذا 

 خالل األئسبوع الااضي

Q39. Mentionnez le nombre de jours travaillés la semaine 

dernière ?  

 

 

…………….. 
س39   ذكر عأة األيام المي اشمغلت فيذا خالل 

 األئسبوع الااضي
Q40. Pour quelle raison vous n'avez pas travaillé durant la 

semaine précédente ?  

1. Congé, maladie, repos                                                             

2. Conditions climatiques                                                                           

3. Arrêt momentané du travail                                                                        

4. Service militaire                                                                                          

5. Préparatifs du démarrage d'un projet 

6. Promesse ferme d'emploi  

7. Manque du travail                                                                                       

8. Je ne veux pas travailler                                                                           

9. Travaux ménagers                                                                                       

10. En formation                                                                                              

11. Etude                                                                                                           

12. Autre (préciser) :………………………............. 

 

 

 

 

 

 

|__| 
 

س40  ما هو ئسبب عأم اشمغالك خالل األئسبوع 

 الااضي؟

 

 عطلة، داحة  و مرض  1

 دةاء  الطقس  2

 توقف مؤقت للعال  3

 الخأمة العسكرية  4

 اسائسمعأاة لالنطالق الفعلي لاشروع خاص  5

 تلقي وعأ مؤكأ للعال كأجير  6

 عأم وجوة شغل  7
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 لم  دة اساشمغال  8

 األعاال الابزلية  9

 تكوين  10

 ةدائسة  11

:  ) ذكر (ئسبب آخر   12

                                           

 

Si la réponse est : 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 passer à la question n°65 

 

Si la réponse (10), passer à la question n°70 

 

Si la réponse (11), passer à la question n°76 

انمقل إلى  12 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5إذا كانت اإلجابة :  

65لسؤال عأة ا  

 

)10(إذا كانت اإلجابة  70، انمقل إلى السؤال عأة   

 

)11(إذا كانت اإلجابة  76،انمقل إلى السؤال عأة   
Q41. Est ce que vous travaillez (ou vous avez travaillé) ?  

1. Comme salarié     

2. Pour votre propre compte                                                                          

3. Comme Aide familial                                                                      

 

 

|__| 
 

 ؟) و كبت تشمغل(س41  هل تشمغل 

  جيرا  1

 لحسابك الخاص  2

 معيبا عائليا  3
Si la réponse (2), passer à la question n°52   2(إن كانت اإلجابة( 52إنمقل إلى السؤال عأة ،   

Q42. Mentionnez le métier ou la profession que vous 

exercez (ou vous avez exercé)  
……………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

 

 

|__|__| 
 

س42.  ذكر الاذبة المي تمعاطاها  و كبت 

 تمعاطاها:
..........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................  

Q43. Quel est le nom de l'entreprise dans lequel vous  travaillez 

(ou vous avez travaillé) ?  

……………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

 و كبت (س43   ذكر إئسم الاؤئسسة المي تشمغل 

)تشمغل بذا    

..............................................................

..............................................................

.................................. 
Q44. Cette entreprise était-elle :  

1. Administration publique                                                     

2. Société ou établissement public                                                                                   

3. Société privée (tunisienne)                                                                         

4. Société privée (mixte ou étrangère)                                                            

5. Autre (préciser) :…… …………………… 

…………………………………………………… 

 

 

 

|__| 
 

 س44  هل هه  الاؤئسسة :

 إةاد  عاومية  1

 شركة  و مؤئسسة عاومية  2

 شركة خاصة تونسية  3

 شركة خاصة  جببية  و مخملطة  4

 ) ذكرها( خرى   5

:..................................... 

........................................................

............... 
Q45. Quel est le secteur d'activité de cette entreprise ?  

……………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

|__|__| 

 

 س45   ذكر قطاع نشاط هه  الاؤئسسة

..........................................................................................

......................................................................  
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Q46. Combien de salariés travaillaient dans l'entreprise où 

vous travaillez ?  

1. Aucun salarié                                                                                               

2. 1 à 2 salariés                                                                                   

3. 3 à 9 salariés                                                                                                

4. 10 à 49 salariés                                                                                            

5. 50 à 199 salariés                                                                                          

6. 200 à 499 salariés                                                                                        

7. 500 et plus                                                         

 

 

 

 

|__| 
 

. ما هو عدد العمال الذين يشتغلون في المؤسسة التي 46س
 تشتغل فيها؟ :

 بدون أجراء .1
 أجراء 2إلى  1من  .2
 أجراء 9إلى  3من  .3
 أجير 49إلى  10من  .4
 أجير 199إلى  50من  .5
 أجير 499إلى  200من  .6
 أجير فما فوق 500 .7

Q47. Comment aviez-vous trouvé un emploi au sein de 

cette entreprise ?  

1. Par les bureaux de l'emploi  

2. Par les autorités locales                                                                                                                                 

3. Par les journaux                                                                                    

4. Par des proches ou amis     

5. Démarche auprès de l'entreprise 

6. Par votre institution d'enseignement supérieur 

7. Autre (préciser) :………… …………………...                                                                                            

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

|__| 
 

. أذكر كيف تمكنت من الحصول على شغل داخل هذه 47س
 المؤسسة؟ 

 عن طريق مكاتب التشغيل .1
 بواسطة السلطات المحلية .2
 عن طريق الجرائد .3
 بواسطة األقارب أو األصدقاء .4
 االتصال مباشرة بالمؤسسة .5

 عن طريق مؤسستك الجامعية .6
 .............................:  )أذكرها(طريقة أخرى  .7

................................................................... 

Q48. Sur quel type de contrat vous travaillez (ou vous avez 

travaillé) ?  

1. Un Contrat à Durée Indéterminée (CDI)                                                    

2. Un Contrat à Durée Déterminée (CDD)                                                     

3. Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP1)                                   

4. Prise en charge par l'Etat de 50% du salaire                                               

5. Dans le cadre du fond national de l'emploi 21-21  

6. Sans contrat 

7. Autre (préciser) : ………………………………… 

………………………………………………………                                                                  

 

 

 

 

|__| 
 

 و كبت (س48   ذكر نوع العقأ الهي تشمغل 

)اشمغلت به :   

 

 عقأ لاأ  غير محأة   1

 عقأ لاأ  محأة   2

  1برنامج تربص لإلعأاة للحيا  الاذبية   3

 من األجر %50تكفل الأولة ببسبة   4

-21في إطاد الصبأوق الوطبي للمشغيل   5

21  

 بأون عقأ  6

 ) ذكر (نوع آخر   7

:..................................... 

........................................................

................ 
Q49. Quel est le montant de votre salaire mensuel net en dehors 

des primes ? (En dinars)  

…………............... 

س49  ما هو األجر الشذري الصافي الهي 

 )بالأيباد(تمقاضا  ةون اعمباد الابح؟  

Q50. Quel est le montant mensuel moyen de primes obtenues ? 

       (En dinars) 

 

 

……....................... 

. ما هو المعدل الشهري لقيمة المنح التي تتقاضاها؟ 50س
 بالدينار(

Q51. Est ce que vous êtes en train de chercher un autre emploi? 

1. Oui 

2. Non  

 

|__| 
 

 هل أنت بصدد البحث عن عمل آخر؟. 51س

 نعم .1
 ال .2

 
  

Q52. Vous travaillez à votre propre compte, dans quel secteur 

d'activité? 

……………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

|__|__| 

 . تشتغل لحسابك الخاص، في أي قطاع؟52س

.................................................................................
................................................................................. 

Q53. Vous travaillez à votre propre compte, parce que:  

1. C'est votre propre désir 

2. Vous n'avez pas trouvé un emploi salarié 

 

|__| 
 

 س53  هل اخميادك للعال لحسابك الخاص كان

 دغبة ذاتية  1

  أم الحصول على شغل مؤجرلع  2

Q54. Depuis quelle date vous travaillez à votre propre compte ? 

(indiquer le mois et l'année) 

 

|__|__|__|__| 

       m   m   a   a 

 ) ذكر الشذر والسبة(س54  مبه ممى تشمغل لحسابك الخاص؟ 
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Q55. Vous travaillez pour votre propre compte : 

1. Sans salariés                                                                                                

2. Avec des salariés       

 

|__| 
 

 س55  تشمغل لحسابك الخاص :

 بأون  جراء  1

 لك  جراء  2

Q56. Si avec des salariés, indiquer leur nombre 
|__|__| 

 س56  إن كان لك  جراء،  ذكر عأةهم :

Q57. Quel est le coût total de votre projet au départ (en 1000 

dinars) ?  
 

……….………….. 
س57  ما هي المكلفة الجالية لاشروعك عبأ اسانطالق             

    ) ةيباد 1000بـ ( 
Q58. Quel est le montant des fonds propres (en 1000 dinars) ?  

……….………….. 
 )بـ1000 ةيبادا(س58  ما هي قياة الماويل الهاتي 

Q59. Pour monter votre projet, à quelle source de financement 

avez-vous fait appel ?  

1. Banque Tunisienne de Solidarité                                                                

2. Banque Commerciale                                                                              

3. FONAPRA 

4. Associations                                                                                                

5. Autre (préciser) : ……………………………………. 

……………………………………………………………                                                                                                 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 س59   ذكر الاصاةد المي المجأت إليذا لماويل مشروعك :

 

 الببك المونسي للمضامن  1

 ببك تجادي  2

 الصبأوق الوطبي للبذوض بالصباعات المقليأية  3

 جاعيات  4

 .........................:   ) ذكر (مصأد آخر   5

 

Q60. Qui vous a aidé à monter votre projet 

1. Agence Nationale pour l'emploi et le Travail 

Indépendant 

2. Bureaux d'études privés 

3. Propres moyens 

Autres organismes (préciser) :……………………….. 

………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

 س60   ذكر من ئساعأك على بعث مشروعك

 الوكالة الوطبية للمشغيل والعال الاسمقل  1

 ةدائسات خاصةمكاتب   2

 الوئسائل الخاصة  3

 :.................................... ) ذكرها(هيلات  خرى   4

.........................................................................

......................................................................... 

Q61. Quel est le montant des revenus mensuels nets que vous 

apporte le projet, après remboursement des prêts ? (En 

dinars) 

 

…………………. 
س61  ما هي قياة الاعأل الشذري للاأاخيل المي يوفرها 

  )بالأيباد(مشروعك بعأ تسأيأ القروض؟ 

Q62. Selon vous, d'ici un an, l'activité de votre projet,   

1. va se développer 

2. va rester au même niveau 

3. va régresser 

4. je ne sais pas 

 

 

|__| 
 

 س62  هل تعمقأ  نه في غضون ئسبة ئسوف يشذأ مشروعك :

 تطودا    1

 ائسمقرادا في نفس الاسموى  2

 تراجعا  3

 سا  ةدي    4
Q63. Avez-vous l'intention de continuer à travailler pour votre 

propre compte 

1. Oui 

2. Non 

 

|__| 
 

 س63  هل تبوي مواصلة العال لحسابك الخاص؟

 نعم  1

 سا  2

Q64. Si vous n'avez pas l'intention de continuer à travailler 

pour votre propre compte indiquer la raison : 

1. Le projet n'est pas rentable 

2. Je préfère travailler en tant que salarié 

3. Autre (préciser) : ………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 

|__| 
 

س64  إذا لم تكن لك البية في مواصلة العال لحسابك الخاص، 

  ذكر السبب:

 ضعف مرةوةية الاشروع  1

  فضل العال كأجير  2

 .........................................: ) ذكر (ئسبب آخر  3

.........................................................................

......................................................................... 

  ٍ Vérifier la question n°40   40المثبت من السؤال عأة  
Q65. Cherchez-vous un emploi ?  

1. Oui                                                                                            

2. Non                                                                                      

 

|__| 
 

 س65  هل تبحث عن شغل؟

 نعم  1

 سا  2
Q66. Quelles sont les démarches utilisées le mois passé pour 

chercher un emploi ?  

1. Enregistrement aux bureaux d'emploi ………………… 

2. Candidature à des concours (retrait, envoi de dossier, 

inscription ou passer les épreuves)  

3. Envoi de réponse à des offres d'emploi ……………… 

4. Dépôt de candidatures spontanées ……………………..  

5. Contact des autorités locales …………………………… 

6. Consultation des offres d'emploi par Internet ………….. 

7. Contact par des proches ou amis …………………….. 

8. Autre (préciser) :…………………………………...                                          

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

س66  ما هي اإلجراءات المي قات بذا للبحث 

؟عن شغل خالل الشذر السابق ليوم اسائسمجواب  

المسجيل باكاتب   1

 المشغيل                                  

الاشادكة في مباظرات   2

 انمأاب                             

 

إدئسال مطالب   3

 شغل                                          

تصال الاباشر اسا  4

 بالاؤئسسات                             
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اساتصال بالسلطات   5

 الاحلية                                

معايبة عروض الشغل عبر   6

 األنمرنيت                    

عن طريق األقادب  و   7

 األصأقاء                           

:  ) ذكر (إجراء آخر   8

....................................... 
Q67. Etes vous disponible et prêt à travailler dans les deux 

semaines qui viennent (en tant que salarié ou indépendant) ?  

1. Oui                                                                                             

2. Non                                                                                         

 

 

|__| 
 

س67  هل  نت مسمعأ وممفرغ للعال خالل 

 األئسبوعين القاةمين كأجير  و كاسمقل؟

 نعم  1

 سا  2
Q68. Vous est-il arrivé de rejeter une offre d'emploi durant votre 

recherche d'emploi? 

1. Non j'ai pas rejeté 

2. Oui j'ai rejeté 

 

 

|__| 
 

س68  هل ئسبق  ن تخليت عن فرصة  شغل سا 

ع مؤهالك خالل مأ  البحث عن شغلتمالءم م  

 سا لم  تخل  1

 نعم تخليت  2
Q69. Si vous avez rejeté une offre d'emploi durant votre recherche 

d'emploi, pour quelles raisons? 

1. Bas salaire……………………………………………. 

2. Le lieu de travail est loin…………………………... 

3. Le travail n'est pas permanent……………………….. 

4. Le travail ne correspond pas à mon diplôme…………… 

5. J'attend une offre meilleure…………………………….. 

6. Autre raison (préciser) :………………………………. 

          …………………………………………………………….. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 

س69  إذا تخليت عن فرصة شغل خالل مأ  

  ذكر األئسباب البحث عن شغل،

لضعف   1

األجر                                            

      

لبعأ مكان   2

العال                                            

   

ألن العال غير   3

 قاد                                           

لعأم مالءمة الشغل مع شذاةتي   4

                          

مظاد فرصة شغل في ان  5

  حسن                             

:  ) ذكر (لسبب آخر   6

....................................... 

........................................................

............ 
  ٍ Vérifier la question n°40  40 المثبت من السؤال عأة 
Q70. Vous êtes en train de suivre une formation, dans quel cadre ?  

1. Fonds National d'Emploi 21-21                                                                  

2. Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle FIAP 

3. Autre (préciser) :……………………… …………… 

…………………………………………………………..  

 

 

|__| 
 

 س70   نت بصأة مزاولة تكوين،  ذكر في  ي إطاد :

  21-21الصبأوق الوطبي للمشغيل   1

 صبأوق اإلةماج والمأهيل الاذبي  2

 ............…..........:   ) ذكر (إطاد آخر   3

………………......................................... 

Q71. Indiquez la spécialité de cette formation : 

……………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

|__|__| 

 س71   ذكر اساخمصاص 

.................................................................................

..................................................................... 

Q72. Quelle est la durée en mois de cette formation? ………………mois س72  ما هي مأ  المكوين بالشذر 

 
Q73. Cette formation se déroule dans :  

1. Un organisme de formation public                                                                

2. Entreprise publique 

3. Organisme de formation privé 

4. Autre (préciser) 

:…………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………….…………. 

 

 

|__| 
 

 س73  تجرى عالية المكوين في :

 هيكل تكوين عاومي     1

 في مؤئسسة عاومية  2

 في مؤئسسة تكوين خاصة  3

  ) ذكرها(وضعية  خرى   4

:..................................... 

......................................................................  

Q74. Qui vous a orienté vers cette formation ?  

1. Bureau de l'emploi                                                                                      

 

 
 س74  من وجذك إلى هها المكوين؟

 مكاتب المشغيل  1
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2. Autorités locales  

3. Employeur 

4. Proches ou amis                                                                                        

5. Autre (préciser) : ……………………………………                                                                                                       

 

|__| 
 

 السلطات الاحلية  2

 صاحب الاؤئسسة  3

 األقادب  و األصأقاء  4

:   ) ذكرها(جذة  خرى   5

……............................... 

Q75. Si vous trouvez un emploi au cours de cette formation, que 

pensez vous qu'il vaut mieux faire  :  

1. prendre l'emploi et abandonner la formation 

2. finir la formation 

Pourquoi ? 

:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

|__| 
 

 س75  في حالة حصولك على شغل  ثباء هها المكوين، هل :

 تمخلى عن المكوين وتشمغل  1

 تواصل عالية المكوين  2

...................................................................لااذا؟ :  

.................................................................................

............................................................................ 

 

|__|__| 

  ٍ Vérifier la question n°40 
40التثبت من السؤال عدد    

Q76. Vous êtes en train de poursuivre vos études supérieures de :  

1. MASTER                                                                                         

2. MASTER  spécialisée                                                                                                  

3. Ingénieur 

4. Ecoles spécialisés (exemp. école national d'administration), 

5. Autre (préciser):.......................................................                                                                                                     

 

 

|__| 
 

 س76   نت بصأة مواصلة ةدائسمك العليا في :

 الااجسمير  1

 الااجسمير الامخصصة  2

 الذبأئسة  3

 الاأادس الاخمصة على غراد الاأدئسة الوطبية لإلةاد    4

 ...................................: ) ذكرها(حالة  خرى   5
Q77. Quelle est la spécialité de vos études? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……… 

 

|__|__| 

 س77   ذكر اساخمصاص 

.................................................................................

................................................................................

........ 
Q78. Est-ce que cette spécialité est la même que celle de votre 

diplôme de 2004 ?  

1. Oui                                                                                             

2. Non                                                                                         

 

 

|__| 
 

س78  هل هو نفس اساخمصاص بالبسبة للشذاة  المي تحصلت 

؟2004عليذا ئسبة   

 نعم  1

 سا  2

Q79. Comptez vous poursuivre vos études pour l'année 2005-2006 

1. Oui                                                                                             

2. Non 

 

|__| 

 

 س79  هل تبوي مواصلة ةدائسمك بالبسبة للسبة 2005-2006؟

 نعم  1

 سا  2

Q80. Etes-vous prêt à rompre vos études en cas où vous trouvez 

un emploi ?  

1. Oui                                                                                             

2. Non 

3. Je ne sais pas                                                                                       

 

 

|__| 
 

س80  هل  نت مسمعأ للمخلي عن الأدائسة في صود  حصولك 

 على شغل؟

 نعم  1

 سا  2

 سا  ةدي  3
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Code du diplômé      

Calendrier Professionnel 

 )دزنـامة مذـبية(

Situation 

2004 2005 2006 Nombre  

séquence

s 
fé

v 

ma

r 

avr

i 

ma

i 

jui

n 

juil aoû

t 

sep

t 

oct no

v 

déc Jan fév ma

r 

avr

i 

ma

i 

juin juil aoû

t 

sep

t 

oct no

v 

déc Jan fév ma

r 

Emploi 

 )شغل(

                           

Chômage 

 )بطالة(

                           

Formation 

 )تكوين(

                           

Etude 

 )ةدائسة(

                           

Inactivité 

 )غير ناشط(

                           

Service militaire 

الخأمة (

 )العسكرية

                           

 
Le calendrier professionnel retrace mois par mois le parcours de l'enquêté entre le mois d'obtention du diplôme et le mois de l'enquête. Le remplissage de ce calendrier consiste à 

: 

1. Repérer les différentes situation vécues par l'enquêté (emploi, chômage, formation, étude, inactivité, services militaire) ainsi que leurs durées en mois; 

2. Cocher les cases correspondant à la durée de chaque situation  

3. Compter le nombre de séquences pour  chaque situation. 

 
Après le repérage des différentes situations vécues par l'enquêté ainsi que leurs durées, il faut procéder au traitement des modules ci-après : Séquences d'emploi (SE), Séquences de chômage (SC), 

Séquences de formation (SF) et Séquences d'études (SET). 

 
Remarques 

La personne enquêtée peut connaître  une situation d'emploi durant une période donnée au cours de laquelle  elle a soit : 

- changé d'une entreprise à une autre, 

- changé le type du contrat sur  lequel elle travaille. 
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Dans ce deux cas, il faut  prévoir deux séquences d'emploi distinctes et  remplir en conséquence deux modules relatifs à la situation en emploi. 
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Module  N°1 : 

 Situation en Emploi (SE) 

 1وحأ  عأة

 وضـعـيّـة شـغــل

 

Code du diplômé      

 

Séquence d'emploi N° |__| 

 

Questions Réponse   ئسللة  / اإلجابة

SE1. Vous étiez en emploi de |__|__|__|__| à |__|__|__|__| 
                                                   m    m    a    a        m   m    a    a 

1. Vous étiez salarié    
2. Vous étiez à votre propre compte    

3. Vous aidiez un membre de la famille  

 |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|وش1   كبت تشمغل من  

   )الشذر/ السبة(       )الشذر/ السبة                 (

  جيرا  1

 لحسابك الخاص  2

 معيبا عائليا  3

 

|__| 
 

Si la réponse (2), passer à la question SE16   2(إن كانت اإلجابة( [16، إنمقل إلى السؤال ]وش  
 

SE2. Citez le nom de l'entreprise où vous  avez travaillé ?  

   

……………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

  

 وش2    ذكر إئسم الاؤئسسة المي إشمغلت فيذا 

...............................................................................

.............................................................................. 

SE3. Citez le type d'entreprise où vous  avez travaillé ?  

1. Administration ou établissement public                                                        

2. Société publique                                                                                      

3. Société privée (tunisienne)                                                                            

4. Société privée (mixte ou étrangère)                                                              

5. Autre (préciser) : …………………….……………….. 

……………………………………………………………..                                                                                              

 

 

|__| 
 

 

 
 

 وش3    ذكر نوع الاؤئسسة المي إشمغلت فيذا :

 إةاد   و مؤئسسة عاومية  1

 شركة عاومية  2

 شركة خاصة تونسية  3

 شركة خاصة مخملطة  و  جببية  4

 .....................................:  ) ذكر (نوع آخر   5

.............................................................................. 
SE4. Citez le secteur d'activité de l'entreprise où vous  avez 

travaillé ?………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

|__|__| 
 وش4   ذكر قطاع نشاط الاؤئسسة المي إشمغلت فيذا :

...............................................................................

............................................................................. 
SE5. Sur quel type de contrat vous avez travaillé ?  

1. Un Contrat à Durée Indéterminée (CDI)                                                      

2. Un Contrat à Durée Déterminée (CDD)                                                       

3. Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP1)                                      

4. Prise en charge par l'Etat de 50% du salaire 

5. Dans le cadre du fond national de l'emploi 21-21 

6. Sans contrat                                                 

7. Autre (préciser) .............................................................. 

................................................................................................  

 

 

 

|__| 
 
 

 س ش5    ذكر نوع العقأ الهي إشمغلت به؟

 عقأ لاأ  غير محأة   1

 عقأ لاأ  محأة   2

 1برنامج تربص لإلعأاة للحيا  الاذبية   3

 من األجر % 50تكفل الأولة ببسبة   4

 21-21في إطاد الصبأوق الوطبي للمشغيل   5

 بأون عقأ  6

 ...................................:  ) ذكر (نوع آخر   7

................................... ....................................  

SE6. Quel était votre objectif principal en acceptant ce contrat ?  

1. Eviter le chômage                                                                                          

2. Avoir un revenu                                                                                      

3. Acquérir une expérience professionnelle en entreprise                                

4. Autre (préciser) :……………………………. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 وش6   ما هو هأفك األئسائسي من قبول هها العال؟

 تحاشي البطالة  1

 الحصول على ةخل  2

 إكمساب تجربة مذبية في الاؤئسسة  3

 ...................................:  ) ذكر (هأف آخر    4

SE7. Quel est le métier ou la profession que vous avez exercé 

……………………………………………………………………

…………………………………….……………………………… 

 

|__|__| 
 وش7    ذكر الاذبة المي تمعاطاها 

...............................................................................

............................................................................. 
SE8. Au sein de l'entreprise, étiez vous classé comme :  

1. Cadre technique                                                                            

2. Cadre commercial                                                                             

3. Cadre Administratif 

 

 

|__| 
 

 وش8   هل كبت تشمغل ةاخل الاؤئسسة كـ:

 إطاد تقبي  1

 إطاد تجادي  2

 إطاد إةادي  3
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4. Ouvrier                                                                                         

5. Autre (préciser) : ……………………………………. 

 عامل  4 

 ................................:  ) ذكرها(وضعية  خرى   5

SE9. Combien de salariés travaillaient dans l'entreprise où vous 

avez travaillé ?  

1. Aucun salarié                                                                                                

2. 1 à 2 salariés                                                                                                  

3. 3 à 9 salariés                                                                                                  

4. 10 à 49 salariés                                                                                              

5. 50 à 199 salariés                                                                                            

6. 200 à 499 salariés                                                                                          

7. 500 et plus                   

 

 

 

 

 

|__| 
 

وش9  ما هو عأة العاال الهين يشمغلون في الاؤئسسة المي 

 تشمغل فيذا؟

 بأون  جراء  1

  جراء 2إلى  1من   2

  جراء 9إلى  3من   3

  جير 49إلى  10 من  4

  جير 199إلى  50من   5

  جير 499إلى  200من   6

  جير فاا فوق 500  7

SE10. Comment avez-vous su qu'il y avait une embauche 

possible dans l'entreprise ?  

1. Par les bureaux de l'emploi  

2. Par les autorités locales                                                                                                                                 

3. Par les journaux                                                                                    

4. Par des proches ou amis     

5. Démarche auprès de l'entreprise 

6. Par votre institution d'enseignement supérieur 

7. Autre (préciser) :……………………………...                                                                                            

………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

|__| 
 

 .  أذكر كيف علمت بوجود شغل في هذه المؤسسة :10وش

 

 عن طريق مكاتب التشغيل .1
 بواسطة السلطات المحلية .2
 عن طريق الجرائد .3
 بواسطة األقارب أو األصدقاء .4
 االتصال مباشرة بالمؤسسة .5

 عن طريق مؤسستك الجامعية .6
 .................................:  )أذكرها(طريقة أخرى  .7

....................................................................... 

SE11. Quel est le montant de votre salaire mensuel net des 

primes ? (En dinars) 

 

 

……………………… 
وش11   ما هو األجر الشذر الصافي الهي 

 )بالأيباد(تمقاضا  ةون اعمباد الابح ؟  
SE12. Quel est le montant mensuel moyen de primes obtenues ?  

( En dinars) 

 

 .  ما هو المعدل الشهري لقيمة المنح التي تتقاضاها؟12وش ………………………

 )بالدينار(

SE13. L'emploi que vous exercez correspond-il à votre diplôme 

universitaire?  

1. Oui                                                                                                                 

2. Non                                                                                        

 

|__| 
 

 وش13   هل يمالءم العال الهي تقوم به مع شذاةتك الجامعية؟

 نعم  1

 سا  2

SE14. Si vous avez quitté cet emploi : pour quelle raison ?  

1. Fin de contrat 

2. Licenciement 

3. Démission 

4. Autre (préciser) : …………………………………….. 

………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

|__| 
 

 .  في صورة انقطاعك عن هذا العمل، اذكر السبب :14وش

 نهاية العقد .1
 طرد .2
 استقالة .3
 ......................................:  )أذكره(سبب آخر  .4

...............................................................................   

SE15. Si vous avez démissionné de cet emploi, pour quelles 

raisons? 

1. Bas salaire 

2. L'emploi ne correspond pas à mon diplôme 

3. J'ai trouvé un emploi plus intéressant 

4. Mauvaise ambiance de travail 

5. Reprise d'études 

6. Autre (préciser) :………………………………………. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 . في حالة استقالتك من هذا العمل، أذكر األسباب :15وش

 

 األجر ضعيف .1
 العمل ال يتماشى مع شهادتي .2
 وجدت عمال أفضال .3

 أجواء العمل ليست طيبة .4

 مواصلة الدراسة .5
 ......................................:  )أذكره(سبب آخر  .6

...............................................................................
.......................................................................... ..  

Vérifier la question n°1  1التثبت من السؤال عدد  

SE16. Vous avez travaillé à votre propre compte, dans quel 

secteur d'activité? 

……………………………………………………………………

 

|__|__| 
 .  تشتغل لحسابك الخاص، في أي قطاع؟16وش

...............................................................................
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……………………………………………………………………

………………………………....................................................... 

 ...............................................................................
............................................................................... 

SE17. Vous avez travaillé à votre propre compte, parce que:  

1. C'est votre propre désir 

2. Vous n'avez pas trouvé un emploi salarié 

 

 

|__| 
 

 وش17  هل اخميادك للعال لحسابك الخاص كان

 دغبة ذاتية  1

  لعأم الحصول على شغل مؤجر  2

SE18. Qui vous a aidé à monter votre projet 

1. Agence Nationale pour l'emploi et le Travail 

Indépendant 

2. Bureaux d'études privés 

3. Propres moyens 

4. Autres organismes (préciser)  

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 وش18   ذكر من ئساعأك على بعث مشروعك

 الوكالة الوطبية للمشغيل والعال الاسمقل  1

 مكاتب ةدائسات خاصة  2

 الوئسائل الخاصة  3

 :........................... ) ذكرها(هيلات  خرى   4

 

SE19. Quel est le coût total de votre projet au départ                   

(en 1000 dinars) ?  

 

 

……….………….. 
وش19  ما هي المكلفة الجالية لاشروعك عبأ اسانطالق         

        ) ةيباد 1000بـ ( 

SE20. Quel est le montant des fonds propres (en 1000 dinars) ?  

……….………….. 
 )بـ1000 ةيبادا(وش20  ما هي قياة الماويل الهاتي 

SE21. Pour monter votre projet, à quelle source de financement 

avez-vous fait appel ?  

1. Banque Tunisienne de Solidarité   

2. Banque Commerciale    

3. FONAPRA                                                                

4. Associations                                                                                                  

5. Autre (préciser) :………………………………..                                                                                                           

……………………………………………………………

…………………………………………….………………. 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 وش21    ذكر الاصاةد المي المجأت إليذا لماويل مشروعك :

 

 الببك المونسي للمضامن  1

 ببك تجادي  2

 الصبأوق الوطبي للبذوض بالصباعات المقليأية  3

 جاعيات  4

 ....................................:   ) ذكر (مصأد آخر   5

.......................................................................  

SE22. Vous travaillez pour votre propre compte : 

1. Sans salariés                                                                                                 

2. Avec des salarié                                                          

 

 

|__| 
 

 وش22   تشمغل لحسابك الخاص :

 بأون  جراء  1

 لك  جراء  2

SE23. Si avec salariés, indiquer leur nombre 

 

 

 

|__|__| 
 

 وش23  إن كان لك  جراء،  ذكر عأةهم :

SE24. Quel est le montant des revenus mensuels nets  que vous 

apporte le projet après remboursement des prêts? ( En 

dinars) 

 

 

 

…..…………………. 

 

وش24  ما هي قياة الاأاخيل الشذرية المي يوفرها مشروعك 

 )بالأيباد(بعأ تسأيأ القروض؟  
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Module  N°2 : 

 Situation de Chômage (SC) 

 2وحأ  عأة

 وضـعـيّـة بـطـالـة

 

Code du diplômé      
 

Séquence de chômage N° |__| 

 

Questions Réponse   ئسللة  /ابة اإلج

SC1. Vous étiez en chômage de |__|__|__|__| à |__|__|__|__| 

                                                    m    m    a    a     m  m  a   a 

 |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|و ب1  كبت في وضعية بطالة من  

الشذر/ السبة(       )الشذر/                                          (

   )السبة
Quelles démarches avez-vous utilisé pour chercher un emploi? 

1. Enregistrement aux bureaux d'emploi                                                            

2. Candidature à des concours (retrait, envoi de dossier, 

inscription ou passer les épreuves)                                                                  

3. Envoi de réponse à des offres d'emploi                                                      

4. Envoi de candidatures spontanées                                                                                                                       

5. Contact des autorités locales 

6. Consultation des offres d'emploi par Internet 

7. Contact par proches ou amis                                                    

8. Autre (préciser) :………………………………... 

………………………………………………………. 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

ل  ذكر   اإلجراءات المي قات بذا للبحث عن شغ

: 

 المسجيل باكاتب المشغيل  1

 الاشادكة في مباظرات انمأاب  2

 إدئسال مطالب شغل  3

 اتصال مباشر بالاؤئسسات  4

 اساتصال بالسلطات الاحلية  5

 عبر األنمرنيت  6

 بر األقادب  و األصأقاءع  7

:  ) ذكر (إجراء آخر   8

..................................... 
............................................................................ 

SC2. Si pendant cette période, on vous a proposé un emploi , 

l'auriez-vous accepté?  

1. Oui, quel que soit l'emploi                                                                         

2. Oui, ça dépend de l'emploi                                                                        

3. Non                                                                                                            

 
 

|__| 
 

و ب2  لو  قمرح عليك عال خالل هه  الفمر ، 

 هل تقبله؟

 )مذاا كان العال (نعم   1

 )يموقف عن نوع العال(نعم   2

 سا   3
SC3. Vous est-il arrivé de rejeter une offre d'emploi durant cette 

période? 

3. Non j'ai pas rejeté 

4. Oui j'ai rejeté 

 
 

|__| 
 

وب3  هل ئسبق  ن تخليت عن فرصة  شغل سا تمالءم مع ممطلباتك 

 خالل هه  الاأ  

 سا لم  تخل  1

 نعم تخليت  2

SC4. Si vous avez rejeté une offre d'emploi durant cette période, 

pour quelles raisons? 

7. Bas salaire 

8. Le lieu de travail est loin 

9. Le travail n'est pas permanent 

10. Le travail ne correspond pas à mon diplôme 

11. J'attend une offre meilleure 

Autre raison (préciser)  :……………………………… 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 وب4  إذا تخليت عن فرصة شغل خالل هه  الاأ ،  ذكر األئسباب

 لضعف األجر  1

 لبعأ مكان العال  2

 ألن العال غير قاد  3

 لعأم مالءمة الشغل مع شذاةتي   4

 حسنفي انمظاد فرصة شغل    5

 ....................................:  ) ذكر (لسبب آخر   6

.......................................................................  

SC5. Pendant cette période, combien de fois avez-vous visité les 

bureaux de l'emploi pour chercher un emploi salarié? 

1.  plus que 5 fois                                                                                                                   

2. 2 à 5 fois                                                                                        

3. Une seule fois                                                                                         

4. Aucune fois (pourquoi ?) :………………………. 

 

 
 

|__| 
 

 

و ب5  كم من مّر  اتصلت باكاتب المشغيل خالل 

 هه  الفمر  للبحث عن شغل كأجير؟

 مرات 5 كثر من   1

 مرات 5إلى  2من   2
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 مر  واحأ   3  ………………………………………………………

 )بيّن لااذا(لم  تصل   4

:..................................... 

.......................................................

................ 
SC6. Vous avez visité les bureaux d'emploi pour chercher un 

emploi salarié, êtes vous satisfait de leurs services : 

1. Très satisfait 

2. Satisfait 

3. Insatisfait 

4. Sans opinion 

 
 

|__| 
 

وب6  إتصلت باكاتب المشغيل للبحث عن شغل 

كأجير، هل  نت داض عن الخأمات المي قأمت 

 إليك؟

 ام الرضا داض تا  1

 داض  2

 غير داض  3

 بأون د ي   4
SC7. Pendant cette période, avez-vous pensez à monter un 

projet? 

1.Oui 

2.Non 

 
 

|__| 
 

و ب7  هل فكرت في بعث مشروع خاص خالل 

 هه  الفمر ؟

 نعم  1

 سا  2
 

 ◄(Suite) 
  

 )يمبع( ►
SC8. Si oui, avez-vous fait des démarches pour se renseigner sur 

les possibilités de monter un projet? 

1.Oui 

2.Non 

 

 
 

|__| 
 

و ب8  إذا نعم، هل حاولت اإلتصال ببعض 

الجذات لإلطالع عن اإلمكانيات الاماحة لبعث 

 مشروع خاص؟

   نعم 1

   سا 2

SC9. Auprès de qui avez-vous fait ces démarches?  

1. Bureaux de l'emploi                                                                                   

2. Autorités locales                                                                                        

3. Banque tunisienne de solidarité 

4. Autres (préciser)  : ……………………………...                                                                                     

………………………………………………………. 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 و ب9   ذكر الجذات المي  إتصلت بذا :

 مكاتب المشغيل  1

 السلطات الاحلية  2

 الببك المونسي للمضامن  3

جذة  خرى   4

 ....................................:) ذكرها(

.......................................................

............... 
SC10. Si vous avez contacté les bureaux de l'emploi, pour 

monter un projet, êtes-vous satisfait de leurs services? 

1. Très satisfait 

2. Satisfait 

3. Insatisfait 

4. Sans opinion 

 

 
 

|__| 
 

و ب10  إذا إتصلت باكاتب المشغيل لالنمصاب 

لحسابك الخاص، هل  نت داض عن الخأمات 

 المي قأمت إليك؟

 داض تاام الرضا  1

 داض  2

 غير داض  3

 ن د ي بأو  4
SC11. Si vous n'avez pas pensé à monter un projet, pour quelles 

raisons? 

1. Pas d'idée de projet                                                                                                             

2. Manque de financement 

3.  Averse au risque                                                                                                          

4. Autres (préciser) :……………………………. 

………………………………………………………………

……………………..……………………….. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

و ب11  إذا لم تفكر في بعث مشروع،  ذكر 

 األئسباب :

 كر  لاشروعليس لأي ف  1

 عأم توفر الماويل  2

 سا  ديأ الاخاطر   3

ئسبب آخر   4

.......................................:) ذكر (

. 
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.......................................................

.......................................................

................................ 
SC12. Pendant cette période, avez-vous pensez à suivre une 

formation? 

1. Oui                                                                                                             

2. Non                                                                                                            

 

|__| 

 

و ب12  هل فكرت في ممابعة تكوين خالل هه  

 الفمر ؟

 نعم  1

 سا  2
SC13. Si oui, auprès de qui avez-vous fait des démarches 

pour s'inscrire en formation?  

1. Bureaux de l'emploi                                                                                   

2. Autorités locales                                                                                        

3. Autres (préciser) : ……………………………… 

…………………………………………………….                                                                                        

 
 

|__| 

|__| 

|__| 
 

و ب13  إذا نعم،  ذكر الجذات المي إتصلت بذا 

 بذأف الاشادكة في تكوين :

 مكاتب المشغيل  1

 السلطات الاحلية  2

جذة  خرى   3

 ....................................:) ذكرها(

.............................................................

......... 
SC14. Si non, pour quelles raisons?  

1. J'ai pas besoin de cette formation                                                                                   

2. Je suis pas informé des possibilités de formation                                                                                        

3. la durée de formation est longue 

4. La formation m'a été déconseillée 

5. Autres (préciser) : ……………………………… 

……………………………………………………….                                                                                       

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 و ب14  إذا سا،  ذكر األئسباب :

 لست في حاجة إلى تكوين    1

 لست على علم بإمكانية اسانمفاع بمكوين  2

 مأ  المكوين طويلة  3

 نصحوني بعأم الاشادكة في تكوين  4

ئسبب آخر   5

.......................................:) ذكر (

. 

.............................................................

.................. 
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Module  N°3 : 

 Situation de Formation (SF) 

 3وحأ  عأة

 وضـعـيّـة تـكـويـن

 

Code du diplômé      
 

Séquence de formation N° |__| 

 

Questions 
Réponse إلجابة ا 

/  
 أسئلة

SF1. Vous étiez en formation de |__|__|__|__| à |__|__|__|__| 
                                                      m   m    a    a           m   m    a    a 

 |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|وت1. كنت تزاول تكوينا من  

الشذر/ السبة(            (                               

   ))الشذر/ السبة
Veuillez préciser dans quel cadre ? 

1. Fond National d'Emploi 21-21                                                                    

2. Fond d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle (FIAP)                           

3. Autre (préciser) : ……………………………… 

………………………………………………………… 

 
 

|__| 

 

إطار: أذكر في أي  

 21-21الصندوق الوطني للتشغيل  .1

 صندوق اإلدماج والتأهيل المهني .2

:  )أذكره(إطار آخر  .3

.................................. 

...........................................................

....... 
SF2. Indiquez la spécialité de cette formation : 

………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

|__|__| 

 

 وت2.  اذكر االختصاص 

.................................................................

.................................................................

 .................... 
SF3. Quelle est la durée en mois de cette formation? 

  

……………………

…. 

 وت3. ما هي مدة التكوين بالشهر؟

SF4. Cette formation se déroule :  

1. Dans un organisme de formation public                                                               

2. Dans une entreprise publique                                                                                    

3. Dans un organisme de formation privé                                       

4. Autre (préciser) : ……………..……………….                                                                                                         

………………………………………………………… 

 
 

|__| 

 

 وت4.  تجرى عملية التكوين في :

 هيكل تكوين عمومي .1

 مؤسسة عمومية .2

 مؤسسة تكوين خاصة .3

وضعية أخرى  .4

 :.............................)أذكرها(

...........................................................

....... 
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SF5. Qui vous a orienté vers cette formation ?  

1. Bureau de l'emploi                                                                                      

2. Autorités locales 

3. Employeur  

4. Proches ou amis                                                                                         

5. Autre (préciser)  : …………………………….. 

……………………………………………………                                                                                                        

 
 

|__| 

 

 

 

 وت5.  أذكر الجهة التي وجهتك إلى هذا التكوين:

 مكاتب التشغيل .1

 السلطات المحلية .2

 صاحب المؤسسة .3

 األقارب أو األصدقاء .4

جهة أخرى  .5

 :.................................)أذكرها(

.................................................................

 .......... 
SE6. Dans le cadre de cette formation, vous apprenez des choses 

intéressantes ? 

1. Tout à fait d'accord 

2. Plutôt d'accord 

3. Plutôt pas d'accord 

4. Sans opinion 

 

 
 

|__| 

 

وت6.  أنت بصدد تعلم أشياء هامة في إطار هذا 

 التكوين :

 موافق جدا .1

 موافق .2

 غير موافق .3

 ال أدري .4
SE7. Cette formation complète bien votre formation universitaire, 

1. Tout à fait d'accord 

2. Plutôt d'accord 

3. Plutôt pas d'accord 

4. Sans opinion 

 
 

|__| 

 

 وت7. هذا التكوين يكّمل دراستك الجامعية : 

 موافق جدا .1

 موافق .2

 غير موافق .3

 ال أدري .4
SF8. Cette formation sera-t-elle utile pour trouver un emploi salarié? 

1. Oui 

2. Non 

3. Sans opinion 

 
 

|__| 

 

وت8. هل تعتقد أن هذا التكوين سيساعدك على الحصول على شغل 
 كأجير؟

 نعم .1

 ال .2

 ال أدري .3
SF9. Cette formation sera-t-elle  utile pour monter un projet? 

1. Oui 

2. Non 

3. Sans opinion 

 
 

|__| 

 

 وت9.  هل تعتقد أن هذا التكوين سيساعدك على بعث مشروع خاص؟

 نعم .4

 ال .5

 ال أدري .6
 

 ◄(Suite) 
  

 )يمبع( ►
SF10. Avez-vous suivi cette formation jusqu'au bout ?  

1. Oui  

2. Non (pourquoi?) :………… ………………….. 

……………………………………………………… 

 

|__| 

 

 وت10   هل تابعت عالية المكوين إلى نذايمذا؟

 نعم  1

سا   2

............................................:)لااذا(

... 

...........................................................

........ 
SF11. Si durant cette formation, on vous a proposé un emploi, 

auriez-vous  rompu votre  formation ?  

1. Oui                                                                                                              

2. Non                                                                                                             

3. Je ne sais pas                                                                                              

 

 

|__| 

 

وت11   في حالة حصولك على شغل  ثباء هها 

 المكوين، هل  نت مسمعأ للمخلي عن المكوين؟

 نعم  1

 سا  2

 سا  ةدي  3
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Module  N°4 : 

 Situation d'Etude (SET) 

 4وحأ  عأة

 وضـعـيّـة  ةدائسـة

 
Code du diplômé      

 

Séquence d'éducation N° |__| 

 

Questions Réponse   ئسللة  / اإلجابة 

SET1. Vous étiez en train de poursuivre vos études  
                              de |__|__|__|__| à |__|__|__|__| 

                      m    m    a    a           m   m    a    a 

 وة1كبت بصأة مواصلة ةدائسمك العليا  

|__|__|__|__| من                  إلى   |__|__|__|__| 

الشذر/ السبة(       )الشذر/                       (

   )السبة
Dans quel cadre :  

1. MASTER                                                                                            

2. MASTER  Spécialisée                                                                                                  

3. Ingénieur  

4. Ecoles spécialisés (exemple : Ecole national 

d'administration                                                                                                         

5. Autre (préciser) : ……………………………… 

…………………………………………..…………                                                                                                 

 
 

|__| 

 

 

 

 في  ي إطاد :

 الااجسمير  1

 الااجسمير الامخصصة  2

 الذبأئسة  3

 مأادس مخمصة على غراد الاأدئسة الوطبية لإلةاد   4

 ................................:) ذكرها(وضعية  خرى   5

.................................................................... 

SET2. A quel établissement vous suivez vos études? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

 

 

 وة2    ذكر إئسم الاؤئسسة المي تواصل فيذا ةدائسمك

..................................................................

..................................................................

....................  
SET3. Quelle est la spécialité de vos études? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

 

|__|__| 

 

 وة3    ذكر اساخمصاص
................................................................................

........................................................................  

SET4. Est-ce que cette spécialité est la même que celle de 

votre diplôme de 2004 ?  

1. Oui                                                                                                 

2. Non                                                                                             

 
 

|__| 

 

وة4  هل هو نفس اساخمصاص بالبسبة للشذاة  المي تحصلت 

؟ 2004عليذا ئسبة   

 نعم  1

 سا  2

SET5. Pourquoi avez-vous décidé de poursuivre vos 

études ?  

1. Pour toucher un salaire plus important                                                      

2. Pour trouver un emploi satisfaisant                                                             

3. Pour faire carrière dans la recherche scientifique  

4. Car je pense que mon diplôme ne permet pas de 

trouver un emploi  

5. Pour éviter le chômage 

6. Autre (préciser) :……………………………… 

…………………………………………………….. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 
 

 وة5    ذكر األئسباب المي جعلمك تواصل ةدائسمك:

 للحصول على  جر  كبر  1

 للحصول على شغل  حسن  2

 للعال في ميأان البحث العلاي  3

ساعمقاةي  ن شذاةتي سا تاكببي من الحصول على   4

 شغل

 لمفاةي البطالة  5

 ................................:)  ذكر (ئسبب آخر   6

..............................................................  

SET6. Comptez-vous poursuivre vos études jusqu'à 

l'obtention d'un nouveau diplôme? 

1. Oui 

 
 

|__| 

وة6   هل تبوي مواصلة ةدائسمك حمى الحصول على 

 شذاة  جأيأ ؟
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2. Non 
 نعم  1 

 سا  2
SET7. Si durant vos études, on vous avait proposé 

un emploi, auriez-vous  rompu ces études ?  

1. Oui                                                                                                              
2. Non                                                                                                             

3. Je ne sais pas                                                                                               

 
 

|__| 

 

وة7  هل  نت مسمعأ للمخلي عن الأدائسة في صود  حصولك 

 على شغل؟

 نعم  1

 سا  2

 سا  ةدي  3
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Pensez vous que votre diplôme rencontre des 

difficultés d'insertion 

Oui         .                  Non        .  

؟هل تعمقأ  ن شذاةتك تالقي صعوبات لالنأماج في ئسوق الشغل  

.        نعم  .                          سا   

Si oui, comment peut-on améliorer 

l'employabilité de ce diplôme? 

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………..  

ذاة ؟إذا نعم، حسب د يكم كيف ياكن تحسين قابلية تشغيل هه  الش  

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

  

Nous avons terminé, merci pour votre 

collaboration. 

 

 إنمذى اإلئسمجواب، شكرا لمعاونك  

Souhaitez vous être tenu(e) au courant des 

résultats de cette enquête ? 

  

Oui         .                  Non         .  

 

 هل توّة معرفة نمائج هها الاسح

 

.                             سا.        نعم   

Afin de mieux connaître l'évolution dans le temps 

de la situation des diplômés du supérieur, 

l'enquête sera reprise au cours des années qui 

viennent. 
 
Serez vous d'accord pour répondre de nouveau à 

notre questionnaire?  

 

Oui         .                  Non         .  

 

ي حمى نماكن من ممابعة مسادك الاذبي ، ئسيمم إنجاز هها الاسح ف

 السبوات القاةمة 

 

) (هل  نت مسمعأ لإلجابة من جأيأ عن هه  اسائسمااد ؟     

 

.                             سا.        نعم   

Si oui :  à quelle adresse nous conseillez vous de 

reprendre contact avec vous ?  
 

Adresse …………………………………………… 

………………………………….…………………. 

 

Tel :………………………………………… 

 

 إذا نعم، على  ي عبوان تبصحبا اساتصال بك؟

 

...........................................................................العبوان :  

.......................................................................................  

.........................................................................الذاتف :  
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Questionnaire de la deuxième enquête 

 
 

Enquête sur l'insertion professionnelle 

des diplômés du supérieur de 2004 

 

Questionnaire de la deuxième interrogation 

 

 

 Code / الرمز  

Nom et prénom du diplômé :……………………………………………. 
|__|__|__|__|__| 

...................................... ائسم ولقب صاحب الشذاة :  

Etat civil : 

1. Célibataire                                         

2. Marié                                                  

3. Divorcé 

|__| 

 الحالة الاأنية:

 عزب   1

ممزوج   2

 مطلق .3
Adresse :………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….  

...........................................................العبوان :  

......................................................................  

vous étiez parmi un échantillon de 4250 diplômés du supérieur 

de 2004  enquêtés, fin 2005 – début 2006, par l'Observatoire 

National de l'Emploi et des Qualifications dans le cadre d’une 

étude  statistique qui vise à suivre le devenir professionnel des 

diplômés du  supérieur. 

 

Afin de mieux connaître l’évolution dans le temps de la 

situation professionnelle des diplômés du supérieur, 

l’Observatoire mène une deuxième enquête auprès du même 

échantillon dont vous faisiez  partie.  

 

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous 

accorder un peu de votre  temps pour répondre à cette 

deuxième interrogation. Etant signalé que les informations 

personnelles resteront strictement confidentielles. 

                              4250         
                   2004                    2005 

       2006                                       
                                              

 .               
 

                                                       
                                                     

   .                       
 

                                          
                                                

.                                 
 

 

 

Nom et prénom de l'enquêteur 

………………………………… 
|__|__| :                      .................................... 

Nom et prénom du contrôleur 

………………………………… 
|__|__|  :                      ....................................  

Gouvernorat de l’enquête       

………………………………… 
|__|__|  :           ................................................  

Date de réalisation de l’enquête |__|__|__|__|__|__| 

j    j   m   m   a   a 

                   

Numéro du questionnaire |__|__|__|              
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Obtention d’un diplôme outre celui de 2004                                    2004 

Q1. Outre le diplôme de 2004, avez-vous obtenu un autre diplôme 

universitaire ? 

1. Aucun diplôme 

2. Maîtrise 

3. Mastère                                                                                             

4. Mastère spécialisé                                                                                                  

5. Diplôme d’Ingénieur 

6. Doctorat  

7. Autre diplôme universitaire (préciser) : ……………………………………                                                                                                 

....................................................... ............................................................................................. 

|__| 

، هل تحصلت على شذاة  جامعية  خرى؟ 2004عالو  على شذاة  ئسبة   1س

 

 لم  تحصل على شذاة   خرى  1

األئسماذية   2

الااجسمير   3

الااجسمير الامخصصة   4

 شذاة  مذبأس  5

 الأكمودا    6

 .....................................................:) ذكرها(شذاة  جامعية  خرى   7

............................................................................................................ 

Q2. Si vous avez obtenu un diplôme universitaire outre que celui de 2004, 

indiquez la date de son obtention  

|__|__|__|__| 

m m a   a 

،  ذكر 2004على شذاة  جامعية عالو  على شذاة  ئسبة   إذا تحصلت 2س

 تادي  حصولك عليذا

Q3. Outre le diplôme de 2004, avez-vous obtenu un certificat de formation 

ou d’adaptation ? 

1. Aucun diplôme ou certificat 

2. Un certificat dans le cadre du fonds national d’emploi 21-21 

3. un certificat dans le cadre du fonds d’insertion et d’adaptation 

professionnelle (FIAP) 

4. un certificat dans un autre cadre (préciser) :…………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

|__| 

، هل تحصلت على شذاة  تكوين  و 2004عالو  على شذاة  ئسبة   3س

تأهيل؟ 

لم  تحصل على شذاة  تكوين  و تأهيل   1

 21-21تحصلت على شذاة  في إ اد الصبأوق الو بي للمشغيل   2

 تحصلت على شذاة  في إ اد صبأوق اإلةماج والمأهيل  3

 
 ...............................تحصلت على شذاة  في إ اد آخر ) ذكر ( :  4

................................................................................................................ 

Q4. Si vous avez obtenu un certificat de formation ou de reconversion outre 

que celui de 2004, indiquez la date de son obtention 

|__|__|__|__| 

m m a   a 

إذا تحصلت على شذاة  في المكوين  و المأهيل عالو  على شذاة  ئسبة   4س

 ،  ذكر تادي  حصولك عليذا2004

Q5. Etes-vous en train de suivre vos études supérieures ? 

1. Non 

2. Maîtrise 

3. Mastère 

4. Mastère spécialisé  

5. Ingénieur 

6. Doctorat  

|__| 

هل  نت بصأة مواصلة ةدائسمك العليا؟   5س

سا   1

  ةدائسة عليا في األئسماذية  2

 دةدائسة عليا في الااجسمي  3

 الامخصصة دةدائسة عليا في الااجسمي  4

ةدائسة عليا في الذبأئسة   5

 ةدائسة عليا في الأكمودا   6

Q6. Etes-vous en train de suivre une formation ou une reconversion ? 

1. Non 

2. Dans le cadre du fonds national d’emploi 21-21 

3. Dans le cadre du fonds d’insertion et d’adaptation professionnelle 

(FIAP) 

4. Autre formation (préciser) :…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

|__| 

هل  نت بصأة مواصلة تكويبا  و تأهيال؟   6س

 سا  1

 21-21تكوين في إ اد الصبأوق الو بي للمشغيل   2
تكوين في إ اد صبأوق اإلةماج والمأهيل   3

 .......................................................تكوين في إ اد آخر ) ذكر ( :  4

........................................................................................................................... 

Situation professionnelle durant la semaine dernière                                   ) 7                           ( 

Q7. Avez-vous travaillé durant la semaine dernière  ne serait-ce qu'une 

heure avec ou sans rémunération ?  

1. Oui                                                                                          

2. Non ► Passer à la question N°9 

|__| 

هل اشمغلت خالل األئسبوع الااضي ولو لاأ  ئساعة واحأ  باقابل  و   7س

بأون مقابل؟ 

نعم   1

 9انمقل إلى السؤال عأة ◄سا          2

Q8. Mentionnez le nombre d'heures travaillées la semaine dernière ?  
 

► Passer à la question N°10 
...………. 

 ذكر عأة الساعات المي اشمغلمذا خالل األئسبوع الااضي   8س
 

 10انمقل إلى السؤال عأة ◄

Q9. Pour quelle raison vous n'avez pas travaillé la semaine précédente ?  

1. Congé, repos, maladie                                                             

2. Conditions climatiques                                                                           

3. Arrêt momentané du travail                                                                        

4. Service militaire                                                                                          

 

5. Préparatifs du démarrage d'un projet 

6. Promesse ferme d'emploi  

7. Manque du travail                                                                                       

8. Je ne voulais pas travailler                              ►Passer à la question N°32                                  

9. Travaux ménagers                                                                                       

10. En formation                                                                                              

11. Etude                                                                                                           

12. Autre (préciser) :……………......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 

|__| 

   ما هو ئسبب عأم اشمغالك خالل األئسبوع الااضي؟9س

  عطلة، داحة  و مرض 1

  دةاء  الطقس 2

  توقف مؤقت للعال 3

   الخأمة العسكرية4

 

  اسائسمعأاة لالنطالق لاشروع خاص 5

  تلقي وعأ مؤكأ للعال كأجير 6

  عأم وجوة شغل 7

 32انمقل إلى السؤال عأة ◄                           لم  دة اساشمغال8

  األعاال الابزلية                           9

  تكوين 10

  ةدائسة 11

.......... ..............................................................:  ) ذكر (  ئسبب آخر 12

................................................................................................................ 
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Q10. Est ce que vous travaillez (ou vous avez travaillé) ?  

1. Salarié     

2. Aide familiale 

3. Propriétaire d’un projet  ► Passer à la question N°22                                                                           
 

4. Activité indépendante occasionnelle  ► Passer à la question N°28 

|__| 

؟ ) و كبت تشمغل(هل تشمغل   10س

  جيرا  1

  معيبا عائليا       2

 22انمقل إلى السؤال عأة ◄صاحب مشروع    3
 

 28انمقل إلى السؤال عأة ◄  نشاط مسمقل  رفي  4

Q11. Mentionnez la profession que vous exercez   (ou vous avez exercé) 
………………………..........……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 
|_|_|_|_| 

 ذكر الاذبة المي تمعا اها  و كبت تمعا اها: . 11س
......................................................... .................................................................... 

…………..………………………..…………………………………………….. 

Q12. Quel est le secteur d'activité de l’entreprise où vous travaillez?  
………………………………………………………………………………………………………

……………………............................................................................................................................ 

|__|__| 
 ذكر قطاع نشاط الاؤئسسة المي تشمغل فيذا:   21س

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Q13. Combien de salariés travaillent dans l'entreprise où vous travaillez ?  

1. Aucun salarié                                                                                               

2. Moins de 6 salariés 

3. 6 à 9 salariés 

4. 10 à 19 salariés                                                                                    

5. 20 à 49 salariés                                                                                                

6. 50 à 199 salariés                                                                                            

7. 200 salariés et plus                                                         

|__| 

ما هو عأة العاال الهين يشمغلون في الاؤئسسة المي تشمغل فيذا؟ :   13س

بأون  جراء   1

    جراء6 قل من   2

   جير9 إلى 6من   3

  جير 19 إلى 10من   4

  جير 49 إلى 20من   5

  جير 199 إلى 50من   6

   جير فاا فوق200  7

Q14. L’entreprise dans laquelle vous travaillez est-elle :  

1. Administration publique                                                     

2. Entreprise ou établissement public                                                                                   

3. Entreprise privée tunisienne                                                                         

4. Entreprise privée mixte ou étrangère                                                            

|__| 
 

 هل الاؤئسسة المي تشمغل فيذا:  14س

إةاد  عاومية   1

مؤئسسة عاومية   2

مؤئسسة خاصة تونسية   3

 مؤئسسة خاصة  جببية  و مخملطة  4

Q15. Si vous travaillez dans une administration ou entreprise publique, 

précisez sur quel type de contrat vous travaillez: 

1. Un Contrat à Durée Indéterminée (CDI)                                                    

2. Un Contrat à Durée Déterminée (CDD)                                                     

3. Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP1)                                   

4. Dans le cadre du fonds national de l'emploi 21-21 

5. Sans contrat  

|__| 

  إذا كبت تشمغل في إةاد   و مؤئسسة عاومية،  ذكر نوع العقأ 15س
 به :الهي تشمغل 

عقأ لاأ  غير محأة    1

عقأ لاأ  محأة    2

  1برنامج تربص لإلعأاة للحيا  الاذبية   3

  21-21في إ اد الصبأوق الو بي للمشغيل   4

بأون عقأ   5

Q16. Si vous travaillez dans une entreprise privée tunisienne, mixte ou 

étrangère, précisez sur quel type de contrat vous travaillez ?  

1. Un Contrat à Durée Indéterminée (CDI)                                                    

2. Un Contrat à Durée Déterminée (CDD)                                                     

3. Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP1)                                   

4. Prise en charge par l'Etat d’une partie du salaire (50% ou 75%)                                              

5. Dans le cadre du fonds national de l'emploi 21-21  

6. Sans contrat  

|__| 

  إذا كبت تشمغل في مؤئسسة خاصة تونسية  و  جببية  و 16س

 به : ذكر نوع العقأ الهي تشمغل مخملطة، 

عقأ لاأ  غير محأة    1

عقأ لاأ  محأة    2

  1برنامج تربص لإلعأاة للحيا  الاذبية   3

 %)75  و %50تكفل الأولة ببسبة من األجر )  4

  21-21في إ اد الصبأوق الو بي للمشغيل   5

بأون عقأ   6

Q17. Etes-vous affilié à un régime de sécurité sociale ? 

1. Non 

2. Oui à la CNSS, 

3. Oui à la CNRPS 

|__| 

هل  نت مبخرط في نظام الضاان اساجمااعي؟   17س

سا   1

نعم في الصبأوق الو بي للضاان اساجمااعي   2

 نعم في الصبأوق الو بي للمقاعأ والحيطة اساجمااعية  3

Q18. Quel est le montant de votre salaire mensuel net en dehors des primes?   

           (En dinars) 
…….... 

الهي تمقاضا  ةون اعمباد الابح؟    ما هو األجر الشذري الصافي 18س

 )بالأيباد(

Q19. Quel est le montant mensuel moyen des primes obtenues ? (En dinars) …........ بالأيباد((ما هو الاعأل الشذري لقياة الابح المي تمقاضاها؟    19س 

Q20. Si vous êtes stagiaire SIVP1, indiquez : 
 

1. Le montant de la bourse versée par l’Agence Nationale pour 

l’Emploi et le Travail Indépendant (En dinars) 

2. Le montant de l’indemnité complémentaire versée par 

l’entreprise (En dinars) 

 

……… 

 

……… 

، 1  إذا كبت ممربص في إ اد برنامج تربص لإلعأاة للحيا  الاذبية 20س

 ذكر: 

قياة الابحة المي تأخهها من الوكالة الو بية للمشغيل والعال   1

 )بالأيباد(؟  الاسمقل

 )بالأيباد(قياة الابحة المكايلية المي تأخهها من الاؤئسسة   2

Q21. Est ce que vous êtes en train de chercher un autre emploi? 

1. Oui 

2. Non  
|__| 

هل  نت بصأة البحث عن عال آخر؟   21س

نعم   1

 سا  2

 Vérifier la question n°10  10المثبت من السؤال عأة 

Q22. Vous êtes propriétaire d’un projet, précisez l'activité du projet 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………................................... 
|__|__| 

   نت صاحب مشروع،  ذكر نشاط الاشروع 22س
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Q23. Vous avez créé votre propre projet parce que:  

1. C'est votre propre désir 

2. Vous n'avez pas trouvé un emploi salarié 

|__| 

هل بعثك لاشروع خاص كان   23س

دغبة ذاتية   1

  لعأم الحصول على شغل مؤجر  2

Q24. Vous travaillez dans votre propre projet : 

1. Sans salariés                                                                                                

2. Avec des salariés       

 

|__| 
 

تشمغل في مشروعك الخاص :   24س

بأون  جراء   1

 لك  جراء  2
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Q25. Si vous avez des salariés, indiquez leur nombre |__|__| إن كان لك  جراء،  ذكر عأةهم :  25س 

Q26. Avez-vous l'intention de continuer à travailler  dans votre projet 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

هل تبوي مواصلة العال في مشروعك الخاص؟   26س

نعم   1

 سا  2

Q27. Si vous n'avez pas l'intention de continuer à travailler dans propre 

projet indiquer la raison : 

1. Le projet n'est pas rentable 

2. Je préfère travailler en tant que salarié 

3. Autre (préciser) : …………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………. 

|__| 

إذا لم تكن لك البية في مواصلة العال في مشروعك الخاص،  ذكر   27س

السبب: 

ضعف مرةوةية الاشروع   1

 فضل العال كأجير   2

 .............................................................................:)  ذكر (ئسبب آخر  3

.................................................................................................................. 

 Vérifier la question n°10  10المثبت من السؤال عأة 

Q28. Vous travaillez en tant qu’indépendant dans une activité 

occasionnelle, précisez le secteur d’activité  
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………................................... 

|__|__| 

  تشمغل كاسمقل في نشاط  رفي،  ذكر قطاع البشاط  28س
 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

Q29. Mentionnez la profession que vous exercez    
………………………..........……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

|_|_|_|_| 
 ذكر الاذبة المي تمعا اها  . 29س

......................................................... .................................................................... 

…………..………………………..…………………………………………….. 

Q30. Vous travaillez en tant qu’indépendant dans une activité occasionnelle 

parce que:  

1. C'est votre propre désir 

2. Vous n'avez pas trouvé un emploi salarié 

|__| 

هل عالك كاسمقل في نشاط  رفي كان   30س

 

دغبة ذاتية   1

  لعأم الحصول على شغل مؤجر  2

Q31. Avez-vous l'intention de continuer à travailler  en tant qu’indépendant 

dans une activité occasionnelle 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

هل تبوي مواصلة العال كاسمقل في نشاط  رفي؟   31س

نعم   1

 سا  2

 Vérifier la question n°9  9المثبت من السؤال عأة 

Q32. Cherchez-vous un emploi ?  

1. Oui                                                                                            

2. Non ► Passer au calendrier professionnel                                                                                     

|__| 

هل تبحث عن شغل؟   32س

نعم   1

 انمقل إلى الرزنامة الاذبية ◄سا        2

Q33. Quelles sont les démarches utilisées le mois passé pour chercher un 

emploi ?  
1. Enregistrement aux bureaux d'emploi -------------------------------------- 

2. Candidature à des concours (retrait, envoi de dossier, inscription 

ou passer les épreuves) --------------------------------------------------------- 

3. Envoi de réponse à des offres d'emploi ------------------------------------ 

4. Dépôt de candidatures spontanées ------------------------------------------- 

5. Contact des autorités locales -------------------------------------------------- 

6. Consultation des offres d'emploi par Internet ---------------------------- 

7. Consultations des journaux--------------------------------------------------------- 
8. Moyens audio-visuels (radio, télévision)---------------------------------------  
9. Contact par des proches ou amis --------------------------------------------- 

10. Autre (préciser) :………………………………….................................................                                        

 

 

|__| 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

ما هي اإلجراءات المي قات بذا للبحث عن شغل خالل الشذر السابق   33س

ليوم اسائسمجواب؟ 

 ------------------------------------------باكاتب المشغيلالمسجيل  .1

الاشادكة في مبا رات انمأاب )ئسحب  و إدئسال ملف  و المسجيل  .2

  -------------------------------------------------- و اجمياز إخمباد(

 ------------------------------------------------إدئسال مطالب شغل  3

 --------------------------------------اساتصال الاباشر بالاؤئسسات .4

 ----------------------------------------اساتصال بالسلطات الاحلية .5

 ------------------------------األنمرنيتمعايبة عروض الشغل عبر  .6

 ----------------------------------------------اإل الع على الجرائأ .7
 ------------------------------------الللوئسائل الساعية البصرية .8

 -----------------------------------عن  ريق األقادب  و األصأقاء .9

 ..................................................................... : ) ذكر (إجراء آخر  .10

Q34. Depuis quant vous cherchez un emploi (nombre de mois) ............ مبه ممى تبحث عن شغل ) ذكر عأة األشذر(34س   

Q35. Etes vous disponible et prêt à travailler dans les deux semaines qui 

viennent (en tant que salarié ou indépendant) ?  

1. Oui                                                                                             

2. Non                                                                                         

|__| 

هل  نت ممفرغ ومسمعأ للعال خالل األئسبوعين القاةمين كأجير  و   35س

كاسمقل؟ 

نعم   1

 سا  2

Q36. Avez-vous rejeté une offre d'emploi durant votre recherche d'emploi? 

1. Je n'ai pas rejeté 

2. J'ai rejeté 

 

 

|__| 
 

  هل ئسبق  ن تخليت عن فرصة  شغل خالل مأ  البحث عن شغل 36س

لم  تخل   1

 تخليت  2

Q37. Si vous avez rejeté une offre d'emploi durant votre recherche d'emploi, 

pour quelles raisons? 

1. Bas salaire-------------------------------------------------------------------------- 

2. Le lieu de travail est loin------------------------------------------------------- 

3. Le travail n'est pas permanent------------------------------------------------- 

4. Le travail ne correspond pas à mon diplôme------------------------------ 

5. J’attends une offre meilleure-------------------------------------------------- 

6. Autre raison (préciser) :………………………………………………………... 

          ………………………………………………………………………………………………... 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا تخليت عن فرصة شغل خالل مأ  البحث عن شغل،  ذكر األئسباب   37س

 

 -------------------------------------------------------لضعف األجر  1

 ----------------------------------------------------لبعأ مكان العال  2

 -------------------------------------------------ألن العال غير قاد .3

 -----------------------------------لعأم مالئاة الشغل مع شذاةتي   4

 --------------------------------------في انمظاد فرصة شغل  حسن  5

 .......................................................................:  ) ذكر (لسبب آخر   6

.................................................................................................................. 
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        Calendrier Professionnelدزنـامة مذـبية

 

Situation 
2005 2006 2007 2008 Nombre 

Séquences oct nov déc Jan fév mar avr mai jui juil aoû sep oct nov déc Jan fév mar avr mai jui juil aoû sep oct nov déc Jan fév 

Emploi   

 شغل 

                              

Chômage 

 بطالة
                              

Formation 

 تكوين
                              

Etude 

 ةدائسة
                              

Inactivité 

 غير ناشط
                              

Service 

militaire 

 الخأمة العسكرية

                              

 
Le calendrier professionnel retrace mois par mois le parcours de l'enquêté entre le mois d'obtention du diplôme et le mois de l'enquête. Le remplissage de ce calendrier consiste à : 

 Repérer les différentes situations vécues par l'enquêté (emploi salarié ou aide familiale, emploi pour propre compte, chômage, formation, étude, inactivité, service militaire) ainsi que 

leurs durées en mois; 

 Cocher les cases correspondant à la durée de chaque situation  

 Compter le nombre de séquences pour  chaque situation. 

 

Après le repérage des différentes situations vécues par l'enquêté ainsi que leurs durées, il faut procéder au traitement des modules ci-après : Séquences d'emploi salarié ou aide familiale 

(SES), Séquences d’emploi à propre compte (SEP), Séquences de chômage (SC), Séquences de formation (SF) et Séquences d'études (SET). 

 

Remarque 

Le diplômé peut connaître  une situation d'emploi durant une période donnée au cours de laquelle, il a changé : 

 d'une entreprise à une autre, 

 le type du contrat avec lequel il travaille. 

   

Dans ces deux cas, il faut  prévoir deux séquences d'emploi distinctes et  remplir en conséquence deux modules relatifs à la situation en emploi.
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Module  N°1 : 

 Situation d’emploi (SE) 

 1وحأ  عأة

  شـغــل  وضـعـيّـ

 

 

Séquence d'emploi N° |__| 

 

 
 

Questions Réponse ئسللة  

SE1. Vous étiez en emploi du |__|__|__|__| au |__|__|__|__| 
                                                 m    m    a    a           m   m    a    a 
 

1. Salarié    

2. Aide familiale 
 

3. Propriétaire d’un projet ► Passer  à la question N°17 
 

4. Activité indépendante occasionnelle ► Passer à la question N°27  

 

|__| 

 |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|   كبت تشمغل من 1وش 

   )       )الشذر/ السبة(الشذر/ السبة                 (  
 

 جيرا   1

 معيبا عائليا  2
 

 17انمقل إلى السؤال عأة ◄ صاحب مشروع    3
 

 27انمقل إلى السؤال عأة ◄ نشاط مسمقل  رفي    4

SE2. Citez le nom de l'entreprise ou l’administration où vous  avez travaillé ?  
………………………………………………………………………………………………………

………………………… ...................................................................………………………………… 

 

 

 ذكر ائسم الاؤئسسة  و اإلةاد  المي اشمغلت فيذا     2وش 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

SE3. Citez le secteur d'activité de l'entreprise ou de l’administration où vous  

avez travaillé ?  
.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

|__|__| 

  ذكر قطاع نشاط الاؤئسسة  و اإلةاد   المي اشمغلت فيذا :  3وش 

 
..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

SE4. Citez le type d'entreprise où vous  avez travaillé ?  

1. Administration publique                                                        

2. Entreprise ou établissement public                                                                                      

3. Entreprise privée (tunisienne)                                                                            

4. Entreprise privée (mixte ou étrangère)                                                                                                                    

|__| 

 ذكر نوع الاؤئسسة المي اشمغلت فيذا :    4وش 

إةاد  عاومية   1

مؤئسسة عاومية    2

مؤئسسة خاصة تونسية   3

 مؤئسسة خاصة مخملطة  و  جببية  4

SE5. Si vous avez travaillé dans une administration ou entreprise publique, 

précisez sur quel type de contrat vous avez travaillé: 

1. Un Contrat à Durée Indéterminée (CDI)                                                    

2. Un Contrat à Durée Déterminée (CDD)                                                     

3. Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP1)                                   

4. Dans le cadre du fonds national de l'emploi 21-21 

5. Sans contrat  

|__| 

  إذا كبت تشمغل في إةاد   و مؤئسسة عاومية،  ذكر نوع 5وش 

 به :الهي اشمغلت العقأ 

عقأ لاأ  غير محأة    1

عقأ لاأ  محأة    2

  1برنامج تربص لإلعأاة للحيا  الاذبية   3

  21-21في إ اد الصبأوق الو بي للمشغيل   4

بأون عقأ   5

SE6. Si vous avez travaillé dans une entreprise privée tunisienne, mixte ou 

étrangère, précisez sur quel type de contrat vous avez travaillé ?  

1. Un Contrat à Durée Indéterminée (CDI)                                                    

2. Un Contrat à Durée Déterminée (CDD)                                                     

3. Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP1)                                   

4. Prise en charge par l'Etat d’une partie du salaire (50% ou 75%)                                              

5. Dans le cadre du fonds national de l'emploi 21-21  

6. Sans contrat  

|__| 

  إذا كبت تشمغل في مؤئسسة خاصة تونسية  و  جببية  و 6وش 

 به : ذكر نوع العقأ الهي اشمغلت مخملطة، 

عقأ لاأ  غير محأة    1

عقأ لاأ  محأة    2

  1برنامج تربص لإلعأاة للحيا  الاذبية   3

 %)75  و %50تكفل الأولة ببسبة من األجر )  4

  21-21في إ اد الصبأوق الو بي للمشغيل   5

بأون عقأ   6

SE7. Etes-vous affilié à un régime de sécurité sociale ? 

1. Non 

2. Oui à la  CNSS, 

3. Oui à la CNRPS 

|__| 

هل  نت مبخرط في نظام الضاان اساجمااعي؟   7وش

سا   1

نعم في الصبأوق الو بي للضاان اساجمااعي   2

 نعم في الصبأوق الو بي للمقاعأ والحيطة اساجمااعية  3

SE8. Quel est le métier ou la profession que vous avez exercé 
…………………………………………………………………………….…………………………

….……………………………………… .....................................................................……………. 

 

|__|__| 

    ذكر الاذبة المي تمعا اها  8وش 
 ..........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

SE9. Combien de salariés travaillent dans l'entreprise où vous avez  travaillé ?  

1. Aucun salarié                                                                                               

2. Moins de 6 salariés 

3. 6 à 9 salariés 

4. 10 à 19 salariés                                                                                    

5. 20 à 49 salariés                                                                                                

6. 50 à 199 salariés                                                                                            

7. 200 salariés et plus                                  

|__| 

ما هو عأة العاال الهين يشمغلون في الاؤئسسة المي اشمغلت فيذا؟    9وش 

بأون  جراء   1

    جراء6 قل من   2

   جير9 إلى 6من   3

  جير 19 إلى 10من   4

  جير 49 إلى 20من   5

  جير 199 إلى 50من   6

   جير فاا فوق200  7
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SE10. Comment avez-vous su qu'il y avait une embauche dans l'entreprise ?  

1. Par les bureaux de l'emploi  

2. Par les autorités locales                                                                                                                                 

3. Par les journaux                                                                                    

4. Par des proches ou amis     

5. Démarche individuelle auprès de l'entreprise 

6. Par votre institution d'enseignement supérieur 

7. Autre (préciser) :…………………………………………........................………...                                                                                            

……………………………………………………………………..….................................… 

|__| 

 ذكر كيف علات بوجوة شغل في هه  الاؤئسسة :    10وش 

عن  ريق مكاتب المشغيل   1

بوائسطة السلطات الاحلية   2

عن  ريق الجرائأ   3

بوائسطة األقادب  و األصأقاء   4

 اساتصال مباشر  بالاؤئسسة  5

عن  ريق مؤئسسمك الجامعية   6

 ................................................................. : ) ذكرها( ريقة  خرى  .7

................................................................................................................ 

SE11. Quel est le montant de votre salaire mensuel net (sans primes) ? 

(En dinars) 
……...… 

 الهي تمقاضا  ةون اعمباد الابح ؟ما هو األجر الشذري الصافي    11وش 

 )بالأيباد(

SE12. Si vous travaillez en tant que stagiaire SIVP1, indiquez : 
 

1. Le montant de la bourse versée par l’Agence Nationale pour 

l’Emploi et le Travail Indépendant (En dinars) 

2. Le montant de l’indemnité complémentaire versée par l’entreprise 

(En dinars) 

 

……… 

 

……… 

، 1  إذا كبت تشمغل في إ اد برنامج تربص لإلعأاة للحيا  الاذبية 12وش

 ذكر: 

قياة الابحة المي تأخهها من الوكالة الو بية للمشغيل والعال   1

 )بالأيباد(؟  الاسمقل

 )بالأيباد(قياة الابحة المكايلية المي تأخهها من الاؤئسسة   2

SE13. Quel est le montant mensuel moyen des primes obtenues ?(En dinars) ……...…  بالأيباد(   ما هو الاعأل الشذري لقياة الابح المي تمقاضاها؟ 13وش( 

SE14. L'emploi que vous exercez correspond-il à votre diplôme universitaire?  

1. Oui                                                                                                                 

2. Non                                              
|__| 

   هل يمالءم العال الهي تقوم به مع شذاةتك الجامعية؟ 14وش 

نعم   1
 سا  2

SE15. Si vous avez quitté cet emploi : pour quelle raison ?  

1. Fin de contrat 

2. Licenciement 

3. Démission 

|__| 

   في صود  انقطاعك عن هها العال، اذكر السبب : 15وش 

نذاية العقأ   1

 رة   2
  ائسمقالة  3

SE16. Si vous avez démissionné de cet emploi, pour quelles raisons? 

1. Bas salaire 

2. L'emploi ne correspond pas à mon diplôme 

3. J'ai trouvé un emploi plus intéressant 

4. Mauvaise ambiance de travail 

5. Reprise d'études 

6. Autre (préciser) :………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

في حالة ائسمقالمك من هها العال،  ذكر األئسباب :   16وش

األجر ضعيف   1

العال سا يمااشى مع شذاةتي   2

 وجأت عاال  فضال  3

  جواء العال ليست  يبة  4

مواصلة الأدائسة   5

 ............................................ : ) ذكر (ئسبب آخر   6

 ................................................................................. 

 Vérifier la question n°1  1المثبت من السؤال عأة 

SE17. Vous êtes propriétaire d’un projet, précisez l'activité du projet 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….......................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 
|__|__| 

   نت صاحب مشروع،  ذكر نشاط الاشروع 17وش
............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….. 

SE18. Vous avez créé votre propre projet parce que:  

1. C'est votre propre désir 

2. Vous n'avez pas trouvé un emploi salarié 

|__| 

هل بعثك لاشروع خاص كان   18وش

دغبة ذاتية   1

  لعأم الحصول على شغل مؤجر  2

SE19. Qui vous a aidé à monter votre projet : 

1. Agence Nationale pour l'emploi et le Travail Indépendant 

2. Bureaux d'études privés 

3. Propres moyens 

4. Autres organismes (préciser) :……….............…………………………… 

………………………………………………………………………………..…………… 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

   ذكر من ئساعأك على بعث مشروعك 19وش 

الوكالة الو بية للمشغيل والعال الاسمقل   1

مكاتب ةدائسات خاصة   2

الوئسائل الخاصة   3

.................... ............................:....... ) ذكرها(هيلات  خرى  .4

…………………………………………………....................... 

SE20. Quel est le coût total de votre projet au départ   (en 1000 dinars) ?  ……….  ةيباد1000بـ(ما هي المكلفة الجالية لاشروعك عبأ اسانطالق   20وش ( 

SE21. Avez- vous obtenu un crédit 

1. Oui 

2. Non 
|__| 

هل تحصلت على قرض   21وش 
نعم   1
سا   2

SE22. Si vous avez obtenu un crédit, précisez le montant (en 1000 dinars)  …………  ةيبادا1000بـ(  إذا تحصلت على قرض، بين قيامه 22وش ( 

SE23. Pour monter votre projet, à quelle source de financement avez-vous 

fait appel ?  

1. Banque Tunisienne de Solidarité   

2. Banque Commerciale    

3. FONAPRA                                                                

4. Associations                                                                                                  

5. Autre (préciser) :……………………………………………………..…………..                                                                                                           

……………………………………………………………………………..……………… 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 ذكر الاصاةد المي المجأت إليذا لماويل مشروعك :    23وش 

 

الببك المونسي للمضامن   1

ببك تجادي   2

الصبأوق الو بي للبذوض بالصباعات المقليأية   3

جاعيات   4

 .........................................................  : ) ذكر (مصأد آخر   5

.................................................................................................... 

SE24. Vous travaillez pour votre propre compte : 

1. Sans salariés                                                                                                 

2. Avec des salariés           

                                                

|__| 

   تشمغل لحسابك الخاص : 24وش 

بأون  جراء   1

 لك  جراء  2

SE25. Si avec salariés, indiquer leur nombre |__|__|  إن كان لك  جراء،  ذكر عأةهم :  25وش 
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SE26.  Si votre projet est en arrêt d’activité, précisez les raisons :  
 

1. Le projet n'est pas rentable 

2. Difficultés financières 

3. Manque du matériel nécessaire 

4. J'ai trouvé un emploi en tant que salarié 

5. Autre raison (préciser) :………………………………. 

 

 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

   26.                                               :
 

1.                  

2.              

3.                          

4.                

  : .............................................) ذكر (         .5

 Vérifier la question n°1  1المثبت من السؤال عأة 

Q27. Vous travaillez en tant qu’indépendant dans une activité occasionnelle, 

précisez le secteur d’activité  
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………................................... 

 

|__|__| 

  تشمغل كاسمقل في نشاط  رفي،  ذكر قطاع البشاط  27وش
 

............................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Q28. Mentionnez la profession que vous exercez    
………………………..........……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

|_|_|_|_| 

 ذكر الاذبة المي تمعا اها  . 28وش
.............................................. .................................................................... 

…………..………………………..……………………………………….. 

 

Q29. Vous travaillez en tant qu’indépendant dans une activité occasionnelle 

parce que:  

1. C'est votre propre désir 

2. Vous n'avez pas trouvé un emploi salarié 

|__| 

هل عالك كاسمقل في نشاط  رفي كان   29وش

دغبة ذاتية   1

  لعأم الحصول على شغل مؤجر  2

Q30. Si vous avez quitté l’activité occasionnelle, précisez les raisons 

1. J’ai trouvé un emploi salarié 

2. Activité saisonnière  

3. Autre raison (préciser) :………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

 

|__| 

|__| 

|__| 

 

 

 إذا تخليت عن نشا ك الظرفي،  ذكر األئسباب :  30وش

وجأت عاال كأجير   1

 نشاط موئساي  2
 ....................................................ئسبب آخر ) ذكر ( :  3

. ............................................................................

 ............................................................................
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Module  N°2 : 

 Situation de Chômage (SC) 

 2وحأ  عأة

  بـطـالـة وضـعـيّـ

 

Séquence de chômage N° |__| 

 
 

Questions Réponse ئسللة  

SC1. Vous étiez en chômage du |__|__|__|__| au |__|__|__|__| 
                                                  m    m    a    a          m   m    a    a 

 |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|كبت في وضعية بطالة من   1و ب 

   )       )الشذر/ السبة(الشذر/ السبة                                         (   

Quelles démarches avez-vous utilisé pour chercher un emploi? 

1. Enregistrement aux bureaux d'emploi---------------------------- ------                                                          

2. Candidature à des concours (retrait, envoi de dossier, 

inscription ou passer les épreuves)--------------------------------------                                                                 

3. Envoi de réponse à des offres d'emploi ---------------------------------                                                     

4. Envoi de candidatures spontanées----------------------------------------                                                                                                                       

5. Contact des autorités locales----------------------------------------------- 

6. Consultation des offres d'emploi par Internet------------------------- 

7. Consultation des journaux----------------------------------------------------- 
8. Moyens audio-visuels (radio, télévision)-----------------------------------  
9. Contact par proches ou amis-----------------------------------------------                                                    

10. Autre (préciser) :………………………………..……………..……………... 

………………………………………………………………………................................ 

|__| 
 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

اإلجراءات المي قات بذا للبحث عن شغل :  ذكر   

-------------------------------------------   المسجيل باكاتب المشغيل1

  الاشادكة في مبا رات انمأاب )ئسحب  و إدئسال ملف  و تسجيل 2

-----------------------------------------------  و اجمياز إخمباد(

-------------------------------------------------   إدئسال مطالب شغل3

-----------------------------------------   اتصال مباشر بالاؤئسسات4

 -----------------------------------------  اساتصال بالسلطات الاحلية5

------------------------------------------------------   عبر األنمرنيت6

----------------------------------------------   اإل الع على الجرائأ 7

  الوئسائل الساعية الارئية )اإلذاعة، الملفاز(---------------------------- 8

------------------------------------------   عبر األقادب  و األصأقاء9

 ................................................................... : ) ذكر (  إجراء آخر 10

........................................................................................................................ 

SC2. Vous est-il arrivé de rejeter une offre d'emploi durant cette période? 

Non j'ai pas rejeté 

Oui j'ai rejeté 

|__| 

  هل ئسبق  ن تخليت عن فرصة  شغل خالل هه  الاأ   2وب

سا لم  تخل   1

 نعم تخليت  2

SC3. Si vous avez rejeté une offre d'emploi, pour quelles raisons? 

1. Bas salaire 

2. Le lieu de travail est loin 

3. Le travail n'est pas permanent 

4. Le travail ne correspond pas à mon diplôme 

5. J'attend une offre meilleure 

6. Autre raison (préciser)  :………………………………………….……….. 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا تخليت عن فرصة شغل خالل هه  الاأ ،  ذكر األئسباب   3وب

لضعف األجر   1

لبعأ مكان العال   2

ألن العال غير قاد   3

لعأم مالءمة الشغل مع شذاةتي    4

في انمظاد فرصة شغل  حسن   5

 ..................................................................... : ) ذكر (لسبب آخر   6

SC4. Pendant cette période, avez-vous visité les bureaux de l'emploi pour 

chercher un emploi salarié? 

1. Oui                                                                                                                   

2. Non                                                                                

|__| 

 هل اتصلت باكاتب المشغيل للبحث عن شغل ،  خالل هه  الفمر 4و ب

كأجير؟ 

نعم    1

 سا   2

SC5. Pendant cette période, avez-vous pensé à monter un projet? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

هل فكرت في بعث مشروع خاص خالل هه  الفمر ؟   5و ب

نعم   1

 سا  2

SC6. Si oui, avez-vous fait des démarches pour se renseigner sur les 

possibilités de monter un projet? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

إذا نعم، هل حاولت اساتصال ببعض الجذات لإل الع عن اإلمكانيات   6و ب

الاماحة لبعث مشروع خاص؟ 

   نعم 1

    سا2

SC7. Auprès de qui avez-vous fait ces démarches?  

1. Bureaux de l'emploi                                                                                   

2. Autorités locales                                                                                        

3. Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) 

4. Autres (préciser)  : …………………………………………..…….………...                                                                                     

…………………………………………………………………………………………… 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

إذا نعم،  ذكر الجذات المي  اتصلت بذا :   7و ب

مكاتب المشغيل   1

السلطات الاحلية   2

الببك المونسي للمضامن   3

 .....................................................................:) ذكرها(جذة  خرى   4

.............................................................................................................. 

SC8. Pendant cette période, avez-vous pensé à suivre une formation? 

1. Oui                                                                                                             

2. Non                                                                                                            
|__| 

هل فكرت في ممابعة تكوين خالل هه  الفمر ؟   8و ب

نعم   1

 سا  2

SC9. Si oui, auprès de qui avez-vous fait des démarches pour 

s'inscrire en formation?  
1. Bureaux de l'emploi                                                                                   

2. Autorités locales                                                                                        

3. Autres (préciser) : ………………………………………………………..….                                                                                      

|__| 

|__| 

|__| 

 إذا نعم،  ذكر الجذات المي اتصلت بذا بذأف الاشادكة في تكوين   9و ب

 

مكاتب المشغيل   1

السلطات الاحلية   2

 ....................................................................:) ذكرها(جذة  خرى   3

SC9. Durant cette période de chômage, par quels moyens vous satisfaisiez 

vos besoins financiers? 

1. Soutien familial 

2. Activité commerciale informelle 

3. Activité occasionnelle (petits bouleaux)  

4. Autre moyen (préciser) : ………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

 

 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 

 ذكر كيف تلبي احمياجاتك الاالية خالل فمر  البطالة :   9و ب

 

مساعأ  العائلة   1

نشاط تجادي غير مبظم   2

نشاط  رفي    3

 ........................................ ريقة  خرى ) ذكرها(:  4

............................................................................ 
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Module  N°3 : 

 Situation de Formation complémentaire (SF) 

 3وحأ  عأة

  تـكـويـن تكايلي وضـعـيّـ

 

Séquence de formation N° |__| 

 

Questions Réponse  ئسللة  

SF1. Vous étiez en formation du |__|__|__|__| au |__|__|__|__| 

                                                       m   m   a  a       m   m  a   a 
 

 |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|  كبت تزاول تكويبا من 1وت

   )       )الشذر/ السبة(الشذر/ السبة     (                               

Veuillez préciser dans quel cadre ? 

1. Fonds National d'Emploi 21-21                                                                    

2. Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle (FIAP)                           

3. Autre (préciser) : …………………………………....................………. 

…………………………………………………………………............................….                                                                                                       

|__| 

 ذكر في  ي إ اد: 

 21-21الصبأوق الو بي للمشغيل   1

صبأوق اإلةماج والمأهيل الاذبي   2

 .......................................................................  :) ذكر (إ اد آخر   3

................................................................................................................. 

SF2. Indiquez la spécialité de cette formation : 
1. Informatique et multimédia 

2. Techniques de communication et conception des sites web 

3. Langues 

4. Autre spécialité (préciser) :…………………........................……………. 

……………………………………………………………...................................… 

|__|__| 

اذكر اساخمصاص :    2وت

إعالمية وملميايأيا   1

تقبيات اإلتصال وتصايم مواقع الواب   2

لغات حية   3

 ..............................................................إخمصاص آخر ) ذكر ( :   4

........................................................................................................ 

SF3. Quelle est la durée en mois de cette formation? ………………........... ما هي مأ  المكوين بالشذر؟  3وت 

SF4. Qui vous a orienté vers cette formation ?  

1. Bureau de l'emploi                                                                                      

2. Autorités locales 

3. Employeur  

4. Proches ou amis                                                                                         

5. Autre (préciser)  : ......................................................................….…….. 

……………………………………………………………….............................….                                                                                                        

|__| 

 

 

 ذكر الجذة المي وجذمك إلى هها المكوين:    4وت

مكاتب المشغيل   1

السلطات الاحلية   2

 صاحب الاؤئسسة  3

األقادب  و األصأقاء   4

 ................................................................:) ذكرها(جذة  خرى   5

..................................................................................................................  

SF5. Cette formation complète bien vos études supérieures, 

1. Tout à fait d'accord 

2. Plutôt d'accord 

3. Plutôt pas d'accord 

4. Sans opinion 

|__| 

هها المكوين يكاّل ةدائسمك الجامعية :    5وت

موافق جأا   1

موافق   2

غير موافق   3

 سا  ةدي  4

SF6. Dans le cadre de cette formation, vous apprenez des choses 

intéressantes ? 

1. Tout à fait d'accord 

2. Plutôt d'accord 

3. Plutôt pas d'accord 

4. Sans opinion 

|__| 

 نت بصأة تعلم  شياء هامة في إ اد هها المكوين :    6وت

موافق جأا   1

موافق   2

غير موافق   3

 سا  ةدي  4

SF7. Avez-vous achevé cette formation ?  

1. Oui  

2. Non  
|__| 

هل تابعت عالية المكوين إلى نذايمذا؟    7وت

نعم   1

 سا  .2

SF8. Avez-vous obtenu un diplôme ou un certificat suite à cette 

formation ?  

1. Oui 

2. Non 

 

   هل تحصلت على شذاة  إثر هها المكوين؟ 8وت

 

نعم   1
سا   2

SF9. Est-ce que cette formation vous a aidé à trouver un emploi 

salarié? 

1. Oui 

2. Non 

3. Sans opinion 

|__| 

هل ئساعأك هها المكوين على الحصول على شغل كأجير؟   9وت

نعم   1

سا   2

 سا  ةدي  3

SF10. Est-ce que cette formation vous a aidé à monter un projet? 

1. Oui 

2. Non 

3. Sans opinion 

|__| 

هل ئساعأك هها المكوين على بعث مشروع خاص؟    10وت

نعم   4

سا   5

 سا  ةدي  6

SF11. Si durant cette formation, on vous a proposé un emploi, auriez-

vous  rompu votre  formation ?  

1. Oui                                                                                                              

2. Non                                                                                                             

3. Je ne sais pas                                                                                              

|__| 

   في حالة حصولك على شغل  ثباء هها المكوين، هل  نت مسمعأ 11وت

للمخلي عن المكوين؟ 

نعم   1
سا   2

 سا  ةدي  3
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Module  N°4 : 

 Situation d'Etude (SET) 

 4وحأ  عأة

  ةدائسـة  وضـعـيّـ

 

Séquence d’étude N° |__| 

 

Questions Réponse  ئسللة  

SET1. Vous étiez en train de poursuivre vos études  

                              du |__|__|__|__| au |__|__|__|__| 
                                  m    m    a    a          m   m    a    a 

 
كبت بصأة مواصلة ةدائسمك العليا  .1وة

 |__|__|__|__| إلى |__|__|__|__|                 من 

   )       )الشذر/ السبة(الشذر/ السبة                      ( 

Dans quel cadre :  

1. Mastère                                                                                            

2. Mastère  Spécialisée                                                                                                  

3. Ingénieur  

4. Doctorat 

5. Ecoles spécialisés (exp:Ecole national d'administration                                                                                                         

6. Autre (préciser) : ………………………………………………… 

…………………………………………..………………………………….…                                                                                                 

|__| 

 :   ي إ ادفي

الااجسمير   1

الااجسمير الامخصصة   2

 الذبأئسة  3

 الأكمودا   4

مأادس مخمصة على غراد الاأدئسة الو بية لإلةاد    5

 .....................................................:) ذكرها(وضعية  خرى   6

...................................................................................................... 

SET2. Dans quel établissement vous suivez vos études? 
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………. 

 

 

 ذكر إئسم الاؤئسسة المي تواصل فيذا ةدائسمك    2وة
...................................................................................................................

............................................................................................................... 

SET3. Gouvernorat de l’établissement où vous suivez vos études? 
…………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………..……………………. 
|__|__| 

 ذكر إئسم الوساية المي توجأ فيذا الاؤئسسة المي تواصل فيذا    3وة

ةدائسمك 
 ...................................................................................................................

................................................................................................................... 

SET4. Spécialité de vos études? 
………………………………. ............................................................................ 

……………………………….............................……………………………… 

………………………………...........................……………………………… 

|__| 

  ذكر اساخمصاص :   4وة
........................................................................................................ 

 .......................................................................................................

...................................................................................................... 

SET5. Pourquoi avez-vous décidé de poursuivre vos études ?  

1. Toucher un salaire plus important                                                      

2. Trouver un emploi satisfaisant                                                             

3. Faire carrière dans la recherche scientifique  

4. Je pense que mon diplôme ne permet pas de trouver un 

emploi  

5. Eviter le chômage 

6. Autre (préciser) :…………………….………………..…………… 

…………………………………………………………………………..…….. 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

 ذكر األئسباب المي جعلمك تواصل ةدائسمك:    5وة

للحصول على  جر  كبر   1

للحصول على شغل  حسن   2

للعال في ميأان البحث العلاي   3

 ساعمقاةي  ن شذاةتي سا تاكببي من الحصول على شغل  4

 لمفاةي البطالة  5

 .............................................................:)  ذكر (ئسبب آخر   6

..................................................................................................... 

SET6. Avez-vous poursuivi vos études jusqu’à l’obtention d’un 

diplôme? 

1. Oui 

2. Non 

3. Les études sont en cours 

|__| 

    هل تابعت ةدائسمك حمى الحصول على شذاة ؟6وة

 

نعم   1
سا   2

 مازلت بصأة الأدائسة  3

SET7. Si vous avez obtenu un diplôme, est ce qu’il vous a aidé à 

trouver un emploi? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

   إذا تحصلت على شذاة  هل ئساعأتك على الحصول على شغل؟ 7وة

 

نعم   1
 سا  2

SET8. Si les études sont en cours, comptez  vous les poursuivre 

jusqu’au bout? 

1. Oui 

2. Non 

|__| 

   إذا كبت بصأة مزاولة ةدائسمك، هل تبوي مواصلمذا إلى البذاية؟ 8وة

 

نعم   1
 سا  2

SET9. Si durant vos études, on vous avait proposé un emploi, 

auriez-vous  rompu vos études ?  

1. Oui                                                                                                              

2. Non                                                                                                             

3. Je ne sais pas                                                                                               

|__| 

هل  نت مسمعأ للمخلي عن الأدائسة في صود  حصولك على   9وة

شغل؟ 

نعم   1
سا   2

 سا  ةدي  3

 


