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La présente analyse est basée sur les résultats d’une enquête menée auprès d’un échantillon de 4700 

diplômés de 2004 dont plus de 200 sont des maîtrisards en comptabilité. L’enquête a été réalisée trois 

ans et demi après l’obtention du diplôme. 

 
1. Portrait des maîtrisards  en comptabilité de 2004 

 

 Le nombre de maîtrisards en comptabilité 

ayant obtenu leurs diplômes en 2004 s’élève 

à environ 2345, soit près de 6% de 

l’ensemble des diplômés de la même année.  

Parmi  ces maîtrisards, 56% sont des 

femmes.   

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Structure des maîtrisards en comptabilité 
de 2004 selon le sexe  
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 Environ 76% des maîtrisards en 

comptabilité de l’année 2004 ont effectué 

des stages en entreprise durant leurs 

études supérieures. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Part des maîtrisards en comptabilité de 
2004 ayant effectué un stage en 
entreprise durant leurs études 
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 Parmi les maîtrisards en comptabilité ayant 

effectué des stages en entreprise durant 

leurs études supérieures, 88% ont déclaré 

que les stages étaient en adéquation avec la 

formation reçue à l’université contre 6% 

qui ont déclaré que les stages et la 

formation n’étaient pas en adéquation.     

Les 6% restants ont déclaré que les stages 

et la formation étaient plus au moins  

adéquats.  

 
 

Figure 3 : Adéquation entre les stages en entreprise 
et les formations reçues par les 
maîtrisards en comptabilité de 2004  
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 Environ 80% des maîtrisards en 

comptabilité de l’année 2004 ont obtenu 

leurs diplômes avec la mention « passable » 

contre 18% avec la mention « assez bien » 

et 2% avec la mention « bien ».  

 

Figure 4 : Structure des maîtrisards en comptabilité 
de 2004 selon la mention du diplôme 
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2. Situation professionnelle des maîtrisards  en comptabilité de 2004, trois ans et demi 

après l’obtention de leurs diplômes 

 

 Trois ans et demi après l’obtention du 

diplôme, 71,4% des maîtrisards en 

comptabilité de 2004 étaient en emploi 

contre 20,6% en chômage. Il est à noter 

que pour l’ensemble des diplômés de 2004, 

la part de chômeurs est de 28,7%. 

 

Le secteur privé est le principal 

employeur des maîtrisards en 

comptabilité. En effet, plus de la moitié des 

maîtrisards en comptabilité de 2004 

travaillaient dans ce secteur alors que 

seulement 13,4% travaillaient  dans le 

secteur public. Le reste (7,3%) travaillaient 

en tant qu’indépendant ou aide familiale. 

 

Figure 5 : Situation des maîtrisards en comptabilité 
de 2004  

(Trois ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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 Parmi les maîtrisards en comptabilité qui 

étaient en chômage, 21,3% ont déclaré 

qu’ils avaient rejeté une offre d’emploi pour 

différentes raisons dont en particulier le 

bas niveau du salaire. Cet indicateur est 

nettement plus élevé que celui  enregistré 

pour l’ensemble des diplômés de 2004 

(13,1%). 

 

 

 

 

Figure 6 :  Part  des maîtrisards en comptabilité  de 
2004 au chômage ayant renoncé à une offre 

d’emploi  
(Trois  ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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 La majorité (89%) des maîtrisards en 

comptabilité de 2004 employés dans le 

secteur privé sont affiliés  à un régime de 

sécurité sociale. Ce taux d’affiliation est plus 

élevé que celui de l’ensemble des diplômés 

de 2004 (80%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 :  Part  des maîtrisards en comptabilité  de 
2004 affilés à un régime de sécurité sociale 

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

11%

Non affiliés à 

un régime de 

sécurité 

sociale

89%

Affiliés à un 

régime de 

sécurité 

sociale

 

 La majorité (65%) des maîtrisards en 

comptabilité de 2004 employés dans le 

secteur privé ont bénéficié au moins une 

fois d’un  SIVP1.  

 

 

 

Figure 8 :  Part  des maîtrisards en comptabilité  de 
2004 employés  dans le secteur privé et ayant 
bénéficié au moins une fois d’un stage SIVP1 

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

35%

n'ont pas 

bénéficié 

d'un satge 

SIVP1 65% ont 

bénéficié au 

moins une 

fois d'un 

stage SIVP1

 

 Plus de la moitié (57%) des maîtrisards en 

comptabilité de 2004 employés dans le 

secteur privé sont en quête d’un autre 

emploi contre 59% pour l’ensemble des 

diplômés de 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 :  Part  des maîtrisards en comptabilité  de 
2004 en quête d’un autre emploi  

(Trois  ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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 Le salaire mensuel net moyen des 

maîtrisards en comptabilité employés dans 

le secteur privé est de 491 dinars contre 

une moyenne nationale de 461 dinars pour 

l’ensemble des diplômés de 2004 employés 

dans le secteur privé. 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 :  Part  des maîtrisards en comptabilité  de 
2004 en quête d’un autre emploi 

(Trois  ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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 Les maîtrisards en comptabilité sont 

nettement affectés par le phénomène de 

déclassement. En effet, parmi les  

maîtrisards en comptabilité de 2004 ayant 

un emploi, 41% occupent un emploi qui 

nécessite un niveau d’étude inférieur à la 

maîtrise.  

 

Toutefois,  les maîtrisards en comptabilité sont 

moins touchés par le phénomène de 

déclassement que les maîtrisards en droit  

(58%), les maîtrisards en sciences humaines 

(57,9%), les maîtrisards en économie (49,2%) et 

les maîtrisards en gestion et commerce (49,2%). 

 

Figure 11 :  Taux de déclassement des maîtrisards 
de l’année  2004 

(Trois  ans et demi après l’obtention du diplôme) 
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 Contrairement au déclassement, les 

maîtrisards en comptabilité sont presque 

non affectés par le phénomène 

d’inadéquation entre  l’emploi et la 

formation reçue à l’université. En effet, 

parmi les maîtrisards  en comptabilité de 

2004 ayant un emploi,  uniquement 1,9% 

occupent un emploi n’ayant pas un rapport 

avec la spécialité d’étude (comptabilité).   

Le taux d’inadéquation atteint 25,6% chez 

les maîtrisards en sciences humaines et 

24% chez les maîtrisards en sciences 

fondamentales. 

Figure 12 :  Taux d’inadéquation des maîtrisards de 
l’année  2004 

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