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Présentation de l’ONEQ 
Créé en 1997, L’Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications (ONEQ) est une direction générale du Ministère de la Formation Professionnelle 
et de l›Emploi depuis 2000.

Outil d’aide à la décision, l’Observatoire fournit l’information nécessaire aux décideurs politiques, aux entreprises, aux demandeurs d’emploi et de 
formation ainsi qu’aux professionnels, chercheurs et au grand public.

Ses productions participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle, la gestion des 
ressources humaines et l’orientation des choix de carrière.

Les missions principales  de l’ONEQ sont :

Introduction

l Animer et fédérer les producteurs d’information sur le marché du travail,
l Elaborer des analyses rétrospectives et prospectives sur l’ensemble du 

marché du travail,
l Evaluer les politiques  de l’emploi et de la formation professionnelle,
l Assurer la diffusion de l’information auprès de l’ensemble des utilisa-

teurs.
Grâce à la mise en place d’une base de données partagée, l’ONEQ déve-

loppe les pôles d’expertise suivants :
l La réalisation des analyses conjoncturelles du marché de l’emploi pour 

appréhender les tendances du marché dans sa relation avec l’évolution 

des agrégats économiques.
l La conduite des analyses sectorielles, portant sur les besoins en qua-

lifications par branche et par secteur, les besoins de formation et les 
politiques de recrutement des responsables d’entreprises.

l L’évaluation des politiques d’emploi dont notamment les politiques ac-
tives de l’emploi, le suivi d’insertion des sortants de la formation pro-
fessionnelle et de l’enseignement supérieur dans la vie active.

l La mission de chef de file sur la fonction veille et prospective en vue 
d’apporter des éclairages sur l’évolution du marché du travail et des 
métiers.

Pourquoi un cahier sectoriel ?
L’intérêt d’avoir un cahier sectoriel organisé selon cinq grands domaines permet de faire un lien entre économie, emploi et formation; et conduit à  faire 
un constat sur le besoin du secteur aussi bien en formation qu’en emploi. Ceci dans le but  d’adapter notamment le dispositif  de formation aux besoins 
du secteur. Il s’agit d’une étude qui repose également sur des éléments structurels. L’outil ainsi construit peut servir de point d’appui au dialogue entre 
partenaires institutionnels et professionnels  dans une perspective de moyen terme pour repérer les opportunités, les menaces et pour dégager  les 
enjeux du secteur et les leviers d’action. 

C’est un outil qui se veut un outil d’aide à la décision et qui favorise  un langage commun, sinon  partagé entre les différents intervenants institutionnels 
et professionnels. Le premier cahier traite le secteur de Bâtiment et Travaux Publics (BTP); à ce titre la fédération professionnelle a été rencontrée (1)  
dont quelques-uns des propos sont transcrits dans le cahier sous forme de verbatim.
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_____________
(1) Rencontre avec la fédération professionnelle du BTP : Mrs Noureddine KAMOUN et Lassaâd CHAABOUNI
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Pourquoi le choix du secteur BTP comme secteur expérimental? 
Dans le contexte d’après révolution en Tunisie, les entreprises déclarent ne pas trouver la main d’œuvre en quantité et qualité exigée.

La main d’œuvre est en grande partie formée sur le tas, sans qualifications reconnues. Au même temps, les centres de formation initiale dans le domaine 
fonctionnent à 30% de leur capacité.

Le secteur est appelé à évoluer rapidement pour une meilleure efficacité technico-économique et de devenir plus compétitif surtout si la Tunisie adopte 
une stratégie d’ouverture sur les pays voisins comme la Lybie ainsi que  les pays africains et une politique d’exportation des services du BTP. 

 Le secteur BTP est appelé donc à construire des avantages concurrentiels durables basés sur des éléments autres que le critère du prix le plus bas. Il 
s’agit pour les entreprises du secteur de maitriser les coûts, la qualité et les délais de production.

Ces exigences d’évolution du secteur posent avec acuité les problématiques de gestion des ressources humaines : Leur préparation en quantité et 
qualité adéquate (formation initiale et continue), leurs conditions d’emploi et d’évolution dans la carrière.

Tous ces éléments nous ont conduit à choisir ce secteur comme secteur pilote pour l’élaboration de notre premier cahier sectoriel.

1- Emploi et économie du secteur :
Pour  mesurer le poids du secteur dans l’économie tunisienne.
2- Marché du travail :
Pour contribuer à repérer si les besoins de main d’œuvre sont 
satisfaits et pour  regarder s’il y a éventuellement des difficultés de 
recrutement et pour estimer le flux de main d’œuvre.
3- Conditions d’emploi :
Pour avoir une compréhension des ressources humaines du secteur 
étudié et pour voir comment les emplois évoluent,  les statuts, les 
contrats de travail et les rémunérations.   

4-La structure d’emploi :
Pour regarder la répartition des professions par genre, par catégorie 
professionnelle et par âge.

5- Effort de formation : 
Pour d’une part mesurer l’effort de formation des entreprises envers 
les salariés et pour, d’autre  part,  connaitre la cartographie du secteur 
étudié aussi bien de la formation initiale professionnelle que supérieure.

Ce premier cahier est  un outil expérimental qui s’appuie sur l’ensemble des sources d’informations collectées et dont le corpus sera utilisé pour d’autres 
cahiers sectoriels à venir.

Le cahier sectoriel s’appuie sur l’analyse de  cinq grands domaines composés d’un ensemble d’indicateurs sous forme de tableaux, graphiques et cartes. 
Ils permettent de renseigner sur les activités des secteurs à étudier :
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Champs de l’étude :
Le secteur BTP recouvre un ensemble d’entreprises dont les activités sont liées à la construction.

Le champ retenu pour ce cahier sectoriel comporte 23 activités de la Nomenclature d›Activités Tunisienne (NAT) qui sont regroupées en 9 groupes et trois devisions : 

•Construction des bâtiments  ................................................................................. NAT : 41

- Promotion immobilière  ........................................................................................  NAT : 41.1

- Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels .................................. NAT : 41.2

• Génie civil .............................................................................................................  NAT : 42

- Constructions des routes et de voies ferrées ........................................................ NAT : 42.1

- Construction de réseaux et de lignes .................................................................... NAT : 42.2

- Construction d’autres ouvrages de génie civil ....................................................... NAT : 42.9      

•  Travaux de construction spécialisés ..................................................................... NAT : 43

- Démolition et préparation des sites ...................................................................... NAT : 43.1

- Travaux d’installation électrique, plomberie et autres  travaux

d’installation ............................................................................................................  NAT : 43.2

- Travaux de finition .................................................................................................  NAT : 43.3

- Autres travaux de construction spécialisés ........................................................... NAT : 43.9     

Le champ d’étude exclut  tout ce qui est commerce de gros ou de détail de matériaux de 

construction, d’appareils sanitaires, de quincaillerie, de peinture et verres et de  fourniture 

pour  plomberies et chauffage.

Source : INS- Enquête Emploi/ Traitement  ONEQ

Poids du secteur  BTP dans l’emploi salarié total (2011) :
«Le secteur du BTP représente 18.7% de l’ensemble 

des salariés de tous les secteurs»
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Economie formelle
«L’informel prépondérant dans le secteur BTP» 

Répartition des entreprises  par taille  (2011)

Activité Tranche
de salariés BTP % Tous 

secteurs %

BTP

0 21415 81,0% 522960 86,8%

1 à 5 3515 13,3% 60889 10,1%

6 à 9 542 2,0% 6352 1,1%

10 à 19 458 1,7% 5066 0,8%

20 à 49 290 1,1% 3473 0,6%

50 à 199 181 0,7% 2676 0,4%

200 et + 53 0,2% 806 0,1%

Total Total 26 454 100% 602222 100,0%

n Plus de 80% des entreprises du secteur BTP sont des entreprises individuelles. Cela 
reflète  les caractéristiques du tissu économique tunisien dans sa globalité puisque  86% 
des entreprises sont à caractère individuel. Les entreprises du secteur BTP employant 
plus de 20 salariés ne représentent que 2% de l’effectif total d’entreprises du secteur. 
Les effectifs salariés se répartissent dans deux principales catégories d’entreprises. 
D’une part, les entreprises employant moins de 6 salariés qui représentent  94.3%  de 
l’ensemble des entreprises du secteur BTP et recensent 8.4% des salariés du secteur. 
D’autre part, les entreprises de plus de 20 salariés ne représentent que 2%  de l’en-
semble des entreprises du secteur et comptabilisent environ 4/5 de ses salariés.

Verbatim de la FNEBTP
«Des entreprises majoritairement familiales»

Source : INS- RNE/ Traitement  ONEQ

n Le secteur informel, de point de vue niveau d’emploi, représente 82% des activités du 
secteur BTP. En effet en 2011, seulement 74000 salariés du secteur sont déclarés  dans la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale  contre  environ 418000 salariés  estimés par l’En-
quête Nationale sur la Population et l’Emploi (INS). 
Pour tous secteurs confondus, le secteur informel représente 56%  de l’économie nationale.
En se référant au Répertoire National des Entreprises2, il  y a eu une progression régulière 
des effectifs salariés  pour tous les secteurs au cours de la période 2005-2010  et  une 
régression pour le secteur BTP  au cours de l’année 2011. Cette régression s’explique 
essentiellement par un taux de fermeture d’entreprises assez important dû principalement 
au contexte économique et la politique national qui a caractérisé 2011.

Evolution des effectifs de salariés du secteur privé
selon l’activité principale de 2005 à 2011

Source : INS- RNE/ Traitement  ONEQ

(base 100 en 2005)

_____________
Fichier issu essentiellement des fichiers de la Direction Générale des Impôts et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
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Emploi- Economie
Evolution des entreprises du BTP entre 2005 et 2011 et effectif de 2011 :

Source : INS- RNE/ Traitement  ONEQ Source : INS- RNE/ Traitement ONEQ

Poids du secteur BTP parmi tous secteurs 
par gouvernorat 2011

«Concentration des entreprises
sur le grand Tunis et le centre est»

n Fin 2011, le secteur BTP dénombre 26454 entre-
prises. Ce secteur présente un dynamisme en termes 
de créations. En effet, le nombre d’entreprises 
a augmenté  de  41% entre 2005 et 2011 (7688 en-
treprises) et de 20 % entre 2008 et 2011 (4414 en-
treprises).
Malgré la fluctuation importante du nombre d’en-
treprises d’une région à l’autre, l’évolution dans le 
temps  montre une même tendance positive pour 
toutes les régions.
Toutefois,  les deux régions ;  District Tunis et le 
Centre Est  sont les deux régions les plus importantes 
de point de vue nombre d’entreprises. En effet, ils 
comptabilisent successivement le tiers et le quart des 
entreprises du secteur.
Globalement, il y a eu augmentation  entre les deux 
dates (2005 et 2011) pour tous les gouvernorats, 
sauf pour le gouvernorat du Kef  où l’effectif d’en-
treprises a diminué en 2011 malgré son évolution po-
sitive jusqu’à l’année 2010.

n Le poids du secteur BTP- le formel- dans tout le 
territoire tunisien est relativement faible (ne dépas-
sant pas la moyenne nationale 5% et 7%  par ré-
gion).    
Malgré l’évolution peu importante de leur effectif 
d’entreprises, les gouvernorats du sud ont un poids 
fort pour le  secteur BTP en comparaison avec les  
autres gouvernorats.
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Démographie des entreprises :
«Des créations d’entreprises plus nombreuses que les suppressions» 

Source : INS- RNE/ Traitement  ONEQ

Les principales entreprises du secteur

Nom Activité Localisation

Afrique travaux BTP ZI Cherguia

BONNA Tunisie BTP Megrine

EGMS SARL Entrp.Gloulou Mohamed et Salem BTP M’saken

Entreprise KILANI de TP TP Gabés

ETEP Entp de Travaux et d’Etudes de Projet BTP ZI Bir el kassa

ETRAPH Entrp de Travaux Publics et Hydrauliques TP ZI Cherguia

Société Bouzguenda Frères (SBF) BTP ZI Cherguia

Société Chaabane et CIE BTP Sidi Salem Sfax

SOCOBAT Société de Construction de Bâtiment BTP Berges du Lac

SOMATRA- GET BTP Mutuelle-Ville Tunis

SOROUBAT Société de Routes et de bâtiment TP Megrine Riadh

Source : FNETBTP/ Traitement  ONEQ

9

Economie du secteur  de 2005 à 2010
En MD

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Investissement Bâtiment 
et Génie Civil

185 190 210 225 270,8 261,6

investissement tous 
secteurs 8981,3 10333,4 11490 13060 14308 15498

poids du secteur (FBCF) 2,1% 1,8% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7%

PIB  Bâtiment et Génie 
Civil 1885 2029 2170 2268 2522 2625

PIB tous secteurs 41871 45758 49857 55268 58890 63540

Poids du secteur (VA) 4,5% 4,4% 4,4% 4,1% 4,3% 4,1%

taux d›investissement 9,8% 9,4% 9,7% 9,9% 10,7% 10%

Source : INS- Comptabilité Nationale/ Traitement  ONEQ

n Pour tous les secteurs, le nombre de créations d’entreprises a passé de 47258 en 2005 à 
53371 entreprises en 2011, soit 13% d’augmentation malgré une baisse du nombre d’entre-
prises en 2011. Ce phénomène est dû essentiellement à la conjoncture économique post-ré-
volution. Toutefois,  le nombre d’entreprises fermées en 2011 est trois fois supérieur à celui 
de 2005.
Pour le secteur du BTP et malgré le contexte national difficile, il y a plus de créations 
d’entreprises en 2011 qu’en 2010. Avec cependant une forte hausse de suppressions (166%).  
Durant la période 2005-2010, le  nombre d’entreprises créées dans le secteur BTP  est en 
nette évolution, passant de 1855 en 2005 à 2833  entreprises en 2010 soit une augmentation 
de 53% (978 entreprises). Quant aux suppressions, elles sont  en stagnation  voire diminution 
pour la période.

n L’enveloppe d’investissement alloué au secteur BTP a évolué de 41% passant de 185 
MD en 2005 à 261.6 MD en 2010.  La part de cette enveloppe avoisine les 2% du montant 
des investissements de tous les secteurs. Quant au PIB du secteur, malgré son évolution de 
40% durant la même période susmentionnée, il ne représente qu’environ 4%  du PIB de 
tous les secteurs. Le  taux d’investissement du secteur est de 10% est nettement inférieur à 
celui du taux global qui avoisine 25%.
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«Reprise des offres et placements en 2012»

Taux de satisfaction des offres par statut 2010

 Statut Non cadres Cadres Total

Offres d’emploi direct
BTP 8670 793 9463

Tous secteurs 110155 20282 130437

Placements directs
BTP 8086 302 8388

Tous secteurs 89966 12662 102628

Taux de satisfaction des offres
BTP 93,3% 38,1% 88,6%

Tous secteurs 81,7% 62,4% 78,7%

Offres de stage
BTP 603 1889 2492

Tous secteurs 41344 48067 89411

Placements suite au stage
BTP 107 316 423

Tous secteurs 8660 12133 20793

Taux de d’insertion
BTP 17,7% 16,7% 17%

Tous secteurs 20,9% 25,2% 23,3%

Source : ANETI/ Traitement  ONEQ

Evolution des offres et placements et taux de satisfaction
dans le secteur BTP de 2005 à 2012 

Source : ANETI/ Traitement  ONEQ

n En 2010, la part des offres d’emploi direct  et de stages  dans le secteur BTP ne re-
présente que respectivement  7,2% et 2,8% du total des offres d’emploi direct  et 
d’offres de stages déposées dans les bureaux d’emploi.

En 2005, les offres d’emploi dans le secteur BTP représentaient environ 15732 offres 
soit 9,3%  du total des offres déposées par  tous les secteurs.
Entre  2005 et 2011, les placements et les offres ont connu les mêmes évolutions carac-
térisées par une tendance à la baisse sur toute la période.
En 2012, le taux de satisfaction des offres dans le secteur commence à s’améliorer mais 
il reste encore faible.
Rappelons par ailleurs que les offres d’emploi du secteur BTP et par conséquent des 
placements sont pourvus le plus souvent  par le recours des entrepreneurs au circuit 
informel de recrutement.

n La plupart des  offres d’emploi direct ainsi que les placements directs dans le secteur de 
BTP est destinée aux non cadres, soit aux alentours de 92%, contre 84% pour les autres 
secteurs. 
Les offres de stage sont plus importantes pour les cadres et quasi-absentes pour les non 
cadres, cela pourrait être expliqué essentiellement par le fait qu’une grande partie des 
entreprises du secteur de BTP, en particulier celles qui font recours à la catégorie de main 
d’œuvre peu ou non qualifiée n’ont pas le droit d’accès aux stages.
Pour ce qui est des offres directes d’emploi et par conséquent les placements directs, la 
plupart de ces  offres  est destinée aux non cadres, soit 92% de l’ensemble des offres du 
secteur. 

10



Marché du travail

Cahier sectoriel: Bâtiments et Travaux Publics

Mouvement d’emploi 2011

11

BTP Tous secteurs

Tranche de 
salariés

Entrées Sorties
Effectif 

des salariés
Turn Over Entrées Sorties

Effectif des 
salariés

Tous secteurs
Turn Over

1 à 5 3 705 6 115 6 249 157,1% 59 833 86 934 101 717 144,3%

6 à 9 644 869 3 682 41,1% 6 755 7 210 43 321 32,2%

10 à 19 828 1 631 5 995 41,0% 10 285 12 464 66 268 34,3%

20 à 49 1 477 1 801 8 908 36,8% 18 722 17 637 105 848 34,3%

50 à 199 3 222 3 159 17 137 37,2% 49 426 30 545 259 638 30,8%

200 et + 3 843 7 457 32 402 34,9% 61 918 53 729 402 036 28,8%

Total 13 719 21 031 74 373 46,7% 206 939 208 521 978 828 42,4%

Source : INS- RNE/ Traitement  ONEQ

n En  2010, on constate  une structure  
contrastée  de la part des offres d’emploi 
du secteur BTP par rapport au total des 
offres  selon les gouvernorats.
Ainsi, on peut  les classer en 3 groupes :
- Une  forte présence des offres du BTP  
dans les gouvernorats de Sfax, Sidi Bou-
zid, Gabes, Kebilli , Médenine, le Kef et 
Tataouine

- Une structure  autour de la moyenne 
nationale qui est de l’ordre de 7% dans 
les gouvernorats de Manouba, Kairouan, 
Siliana, Kasserine et Gafsa
- Une structure relativement faible par 
rapport à la moyenne nationale observée 
dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, 
Monastir, Mahdia, Ben Arous, Zaghouan,  
Béja , Jendouba , Bizerte et Tozeur.

n En 2010, le solde des mouvements de la main d’œuvre (entrée-
sorties)  dans le secteur BTP est positif  ce qui traduit  notamment  
des créations effectives d’entreprises.
Par contre en 2011, le solde déficitaire des mouvements de la main 
d’œuvre traduit la chute des effectifs engendrée par la conjoncture 
du secteur suite à la révolution.
Le turn-over global  demeure un peu plus élevé et plus accentué 
par rapport à celui de tous les secteurs. Ce qui montre en fait le 
poids important des effectifs sortants.
Le turn over des petites entreprises (1-5 salariés) est très élevé 
(157.1%) et est plus  important que le turn over moyen du secteur 
comme cela s’est vérifié en 2010 dans cette tranche de salariés 
(96%).

Part des offres du BTP par rapport au total des offres 
par gouvernorat  2010

Source : ANETI/ Traitement  ONEQ
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Emploi par statut dans la profession 2011

«Le secteur du BTP : Des salariés majoritairement non permanents»

 

2011

Hommes Femmes Total

Effectif % Effectif % Effectif %

Patrons 10102 2,3% 80 2% 10182 2,3%

Indépendants 12302 2,8% 136 3% 12438 2,8%

Salariés 413363 94,6% 4324 95% 417687 94,6%

Apprentis 459 0,1% —  — 459 0,1%

Aides familiaux 920 0,2%  —  — 920 0,2%

Total 437146 100% 4540 100% 441686 100%

Source : INS- Enquête Emploi/ Traitement  ONEQ

n Près de 95 employés sur 100 du secteur BTP sont des salariés. Les patrons et 
les indépendants ne représentent qu’environ  5%  de l’emploi dans le  secteur.

En comparant la répartition des employés dans tous les secteurs par rapport 
à celle du secteur BTP, on remarque que les indépendants sont en plus grand 
nombre (18.6%). Les salariés représentent  quant à eux  71%.  

n Le nombre de patrons et indépendants affiche  une régression d’une année à l’autre de 2007 
à 2011. Toutefois,  le nombre de salariés (formel et informel)  est en nette augmentation suite 
à l’évolution  positive de l’économie du secteur.

12

Salariés par type de contrat et genre 2011

 

2011

Homme % Femme % Total %

CDD 58193 14,1% 973 22,5% 59166 14,1%

CDI 91533 22,1% 2249 52,0% 93782 22,4%

Sans contrat 256792 62,1% 1016 23,5% 257808 61,7%

Non déclaré 7303 1,8% 86 2,0% 7389 1,8%

Total 413822 100% 4324 100% 418146 100%

 Source : INS- Enquête Emploi/ Traitement  ONEQ

n Le secteur BTP est caractérisé par une main d’œuvre non permanente. En effet, 14.1% des sa-
lariés travaillent avec un CDD et 61.7%  sont  sans contrat. D’après la fédération professionnelle,  
des  difficultés ont entravé l’atteinte de l’un de ses  objectifs qui est de viser 50% de la main-d’œuvre 
permanente.

D’autres part,  il est à signaler que si les femmes sont peu nombreuses  elles  occupent plus que les 
hommes un emploi stable.

Environ 2/3 des salariés du secteur BTP sont sans contrat ce qui donne une idée sur la part du 
secteur informel. 

Pour tous secteurs, la part des salariés permanents affiche  plus que le double de celle du secteur 
BTP ce qui montre bien le caractère cyclique de ce secteur. 

 Source : INS- Enquête Emploi/ Traitement  ONEQ

Evolution des employés selon le statut dans la profession de 2007 à 2011

Verbatim de la FNEBTP
«L’activité cyclique du secteur BTP explique la 

majorité des emplois précaires»
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«Des salaires plus bas que dans les autres secteurs»

Effectifs des salariés par gouvernorat 2010

Source : INS- Enquête Emploi/ Traitement  ONEQ

Evolution du salaire annuel brut/ salarié de 2005 à 2011

Source : CNSS / Traitement  ONEQ

n Les gouvernorats de Sfax et Kairouan comptabilisent respectivement 11% et 8% de l’effectif des 
salariés du secteur BTP.

Les salariés du secteur BTP des gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid représentent plus 
du tiers des salariés de ces régions. Ce qui montre l’importance du secteur BTP dans le marché 
du travail dans ces régions.

n Le salaire annuel brut par salarié du BTP est en nette hausse d’une année à l’autre et en harmonie 
avec l’évolution de celui de tous secteurs. Toutefois,  ce salaire reste nettement en déca de celui de 
tous secteurs. En fait, il ne dépasse pas les 3/5 de ce dernier.

La faiblesse de la rémunération dans le secteur BTP est expliquée en partie par une prépondérance 
d’ouvriers et manœuvres  dont le salaire est bas. 
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Pyramides des âges  des employés

Répartition des effectifs de salariés par groupe de professions en 2011

«Un secteur à faible qualification : 61% des salariés sont des manœuvres»

Verbatim de la FNEBTP
«Faible taux d’encadrement. Celui-ci 

est plus assuré par des techniciens plus 
nombreux que les ingénieurs»

 
2011

Homme Femme Total % Tous secteurs %
Directeurs et gérants 
des sociétés 684  684 0,2% 79236 3,5%
Professions 
intellectuelles et 
scientifiques

1851 537 2388 0,6% 173882 7,8%

Professions 
intermédiaires 1765 180 1945 0,5% 220654 9,9%
Employés de bureau et 
caissiers 943 1156 2099 0,5% 177435 7,9%
Personnel de sécurité et 
de protection
et services ventes 

304 39 343 0,1% 264564 11,8%

Ouvriers qualifiés de 
bâtiment 145904 662 146566 35,1% 386046 17,3%
Conducteurs de 
machines et d’engins 
lourds        

7282  7282 1,7% 330362 14,8%

Manœuvres de 
bâtiments et travaux 
publics

253556 1749 255305 61,1% 599128 26,8%

Autres 1532  1532 0,4% 3180 0,1%
Total 413821 4323 418144 100% 2234487 100,0%

Source : INS- Enquête Emploi/ Traitement  ONEQ

Source : INS- Enquête Emploi/ Traitement  ONEQ

n Selon la structure des salariés du secteur, il y a eu une forte présence d’ouvriers non qualifiés 
(61.1%).  
Le taux de féminisation s’établit à 1% des salariés du secteur. Les femmes occupent plus  des postes 
de cadres, employés de bureau  que des postes d’ouvriers qualifiés et non qualifiés.
La structure des professions dans le secteur BTP diffère totalement de celle de tous secteurs.  Le 
secteur BTP se spécifie par la proportion élevée des ouvriers non qualifiés (61.1%).
Les employés administratifs ainsi que les gérants et les directeurs des sociétés et les professions 
intermédiaires ont un poids faible dans la structure du secteur, soit 18 salariés sur 1000 sont des 
chefs d’entreprises ou cadres.

n Plus de ¾ des employés femmes sont âgés entre 20 et 40 ans.
L’analyse de l’âge des employés montre que plus des deux tiers des salariés sont concentrés 
dans les classes d’âge situés entre 26 et 50 ans (70%) contre 68.7% pour les salariés de tous 
secteurs.  Les adultes (plus de 50 ans) représentent  18% des salariés contre 20% pour tous 
secteurs.
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Répartition des salariés par niveau d’instruction et par professions principales 2011

 
Néant Primaire Secondaire Supérieur Total

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %

Cadres Supérieurs et Dirigeants 287 0,5% 3515 1,5% 3804 3,1% 1905 11,1% 9511 2,2%

Professions Techniques et Scientifiques  — — — 0,0% — 0,0% 2390 13,9% 2390 0,5%

Professions Cadres Moyens 119 0,2% 412 0,2% 1180 1,0% 1116 6,5% 2827 0,6%

Employés bureau  —  — 265 0,11% 1469 1,2% 365 2,1% 2099 0,5%

Vendeurs et Personnels de Services 227 0,4% 39 0,02% 126 0,1%  —  — 392 0,1%

Explotants et Ouvriers Agricols 436 0,7% 115 0,05% 66 0,1% — — 617 0,1%

Artisants et Ouvriers de Mnutention 19287 31,2% 86855 35,9% 46738 38,4% 5767 33,6% 158647 35,9%

Ouvriers Conducteurs Machines 482 0,8% 3911 1,6% 2812 2,3% 404 2,4% 7609 1,7%

Ouvriers et Employés non qualifiés 40939 66,3% 146705 60,7% 65374 53,8% 5229 30,4% 258247 58,4%

Total 61777 100% 241817 100% 121569 100% 17176 100% 442339 100%

Source : INS- Enquête Emploi/ Traitement  ONEQ

n Le  taux d’encadrement  dans le secteur est de 3.3%.
Quel que soit le niveau d’instruction, la majorité des employés sont artisans, ouvriers ou manœuvres. Ce qui est bien évidemment cohérant avec la structure de l’emploi dans le secteur.
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Effort de formation

Evolution du taux d’accès à la formation professionnelle
continue pour les entreprises ayant déclaré accédées

à la FC de 2009 à 2011

 2009 2010 2011

Effectifs formés (BTP) 2434 4197 3209

Effectifs Employés déclarés BTP 19380 21603 20696

Taux d’accès à la FC (BTP) 12,6% 19,4 15,5

Taux d’accès  à la FC (tous secteurs) 56% 65% 58.4%
Source : CNFCPP/ Traitement ONEQ

Evolution du taux d’accès global réel à la formation
professionnelle continue de 2009 à 2011

 2009 2010 2011

Effectifs Formés (BTP) 2434 419 3209

Effectifs salariés  (BTP) 373462 406991 417687

Taux d’accès réel à la FC (BTP) 0,7% 1% 0,8

Taux d’accès réel à la FC (tous secteurs) 7.8% 8.4% 7.6%
Source : CNFCPP/ Traitement ONEQ

A - Formation Continue : «Un très  faible taux d’accès à la formation continue»

Verbatim de la FNEBTP :
«La formation continue pour les entreprises

n’est pas une priorité mais celle-ci relève
plutôt du suivi de l’activité» 

Le taux d’accès à la formation continue 
par gouvernorat en 2011

Source : CNFCPP/ Traitement ONEQ
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n  Le taux d’accès  à la formation continue est faible 
dans le secteur BTP. Cela se vérifie aussi  bien 
pour les employeurs qui déclarent faire de  la 
formation continue que lorsqu’on regarde le taux 
réel. Ce taux d’accès (réel  et global) est plus faible 
pour le secteur BTP par rapport à  tous secteurs.

Par rapport aux entreprises ayant déclaré faire une  for-
mation, le taux d’accès reste peu élevé (13-19%) 
en comparaison avec  tous les secteurs (56-65%). 
Cela peut s’expliquer comme confirmé par la fé-
dération professionnelle par le choix des entre-
prises d’embaucher des personnes non qualifiées 
formées sur le tas (maçons, peintres, plâtriers…).

 Pour tous secteurs et au cours de 2011, 25% des en-
treprises ayant participé à la formation continue 
sont de grande  taille (200 et plus)  et occupent 
85.6% de l’effectif formé. Pour le secteur BTP, ces 
grandes entreprises représentent  31% de  la for-
mation continue et  71% de l’effectif des formés.

n  Le taux d’accès à la formation professionnelle 
continue des entreprises ayant déclaré  accédées à  
une formation varie d’un gouvernorat à un autre 
dépassant parfois le taux d’accès moyen national 
(58.4%). C’est le  cas des gouvernorats du Kef et 
de Tunis ; par contre les valeurs de ce taux sont 
inférieures  pour certains autres gouvernorats à 
savoir : Ariana, Beja, Ben Arous etc.
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Effort de formation
B - Formation Professionnelle Initiale : «Un taux de réussite au diplôme moyennement élevé»

Evolution des inscrits en année terminale 
et des diplômés  CAP à l’ATFP

Source : ATFP/ Traitement ONEQ

Evolution des inscrits en année terminale 
et des diplômés BTP à l’ATFP

Source : ATFP/ Traitement ONEQ

Evolution des inscrits en année terminale 
et des diplômés BTS à l’ATFP

Source : ATFP/ Traitement ONEQ

n En 2010, les inscrits en année terminale sont aux alentours de 5730 apprenants dont  54% inscrits 
aux niveaux Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), 37% en Brevet de Technicien Profession-
nel (BTP) et 9% en Brevet de Technicien Supérieur (BTS).
Les  femmes ne représentent  que 6.2%  du total des inscrits contre 93.8% pour les hommes.
Le taux de réussite global est de 51.5%. Ce taux est de 50.4% pour les hommes et 68.5% pour les 
femmes.
Le taux de réussite diffère d’un niveau à un autre. Il est de 50.9% pour le niveau CAP, 53.9% pour 
le niveau BTP et de 47.1% pour le BTS.

n L’effectif des inscrits en examen pour le niveau CAP  est en fluc-
tuation d’une année à l’autre. Toutefois, le nombre de diplômés est 
en stagnation. 
Au niveau CAP, on trouve des inscrits majoritairement en spécia-
lité «sanitaire, froid et climatisation».
n Le nombre d’inscrits au niveau BTP a augmenté au cours des 
années 2008, 2009,2010 et a brusquement chuté de -30% en 2011 
(année de révolution). 
Par contre le nombre de diplômés a augmenté  au cours des an-
nées 2008,2009, 2010  et  a  stagné en 2011. 
La majorité des inscrits dans le niveau BTP s’orientent vers  la 
spécialité «sanitaire, froid et climatisation» soit, 62% de l’effectif 
des inscrits
n Au niveau BTS, 70% des inscrits poursuivent une formation 
en conducteurs de travaux en bâtiment ou travaux publics. Pour 
le reste, il s’agit  principalement de formation en techniciens en 
climatisation

n Les inscrits en  formation dans les   centres  
de l’Agence Tunisienne de la Formation Pro-
fessionnelle (ATFP)  pour les trois niveaux de 
formation  (CAP, BTP,  BTS) se répartissent 
principalement sur  8 gouvernorats : Tunis, 
Ben Arous, Nabeul, Jendouba, Kairouan, 
Sousse, Gabes et Mednine.
Les inscrits en  BTS se trouvent à Ben Arous, 
Manouba, Nabeul et Gabes. 
Les 6 gouvernorats de Ben Arous, Nabeul, 
Gabes, Mednine, Kairouan et Tunis sont les 
plus accueillants de stagiaires du secteur 
BTP

Effectif en cours de  formation 
initiale par gouvernorat en 2011

Source : ATFP/ Traitement ONEQ

Verbatim de la FNEBTP :
«L’élimination de l’enseignement secondaire technique a des 
répercussions néfastes sur la qualification des techniciens» 

« Souhait : -    Développer une filière de formation favorisant la 
mobilité professionnelle d’ouvrier à technicien et de technicien à 

ingénieur
- Elévation des compétences (Reprise de l’enseignement 

secondaire technique, formation des ouvriers dans des centres de 
formation

-Partenariat public-privé via un établissement EPIC qui se 
chargerait de la formation pour répondre aux besoins des 

entreprises»

Effectifs d’inscrits en année 
terminale et effectifs de diplômés

avec taux de réussite en  Formation 
Initiale (2010) - ATFP

 Inscrit-examen

 Total homme femme

    CAP 3130 3037 93

    BTP 2010 1794 216

    BTS 594 547 47

Total 5734 5378 356

 Diplômés

 Total homme femme

    CAP 1593 1540 53

    BTP 1083 921 162

    BTS 280 251 29

Total 2956 2712 244

 Taux de réussite

 Total homme femme

    CAP 51% 51% 57%

    BTP 54% 51% 75%

    BTS 47% 46% 62%

Total 52% 50% 69%

Source : ATFP/ Traitement ONEQ



C - Formation Supérieure

Effectifs d’inscrits  et  taux de réussite  dans l’enseignement supérieur par type de diplôme

Diplôme

2009-2010 2010-2011

inscrits 
en année 
terminale

Dont 
femmes

Taux de 
réussite

Dont 
femmes

inscrits 
en année 
terminale

Dont 
femmes

Taux de 
réussite

Dont 
femmes

Licence appliquée (LMD) 371 165 93% 100% 965 390 86,6% 82,1%

Maitrise 54 9 96,3% 77,8% — — — —

Diplôme National en Architecture 439 199 51,7% 48,7% 380 159 70,3% 70,4%

diplôme spécialisé 21 15 71,4% 60% 19 17 100% 100%

cycle de formation des ingénieurs 196 48 98,5% 97,9% 177 43 97,7% 97,7%

Total 1081 436 77,0% 75,2% 1541 609 84 % 80,6%

Source : MES/ Traitement ONEQ

Effectif en cours de  formation supérieure 
par gouvernorat en 2011

Source : MES/ Traitement ONEQ

n  Le nombre d’inscrits en année terminale a augmenté de plus de 2/5 au cours de l’année universitaire 2010/2011. Cette aug-
mentation est due essentiellement à la hausse des effectifs d’inscrits en licence appliquée (LMD) qui représente environ les 2/3 
de l’effectif d’inscrits en enseignement supérieur.
Les  femmes représentent  40% de l’effectif total d’inscrits en année terminale. 
Le taux de réussite en année terminale est de 80% en 2010/2011 contre 75% en 2009/2010.
Les diplômes spécialisés et  le cycle de formation des ingénieurs marquent un taux de réussite proche de 100%.

* 6950 étudiants sont en cours de formation dans le domaine du BTP. Soit 2.4% de l’effectif global 
des étudiants en formation. 
* Le gouvernorat de Tunis accueille plus des 3/5 des étudiants du secteur BTP contre 8.6% à Gabes 
et 8.5% à Sfax et 6.3% à Nabeul.
* 46%  des étudiants en cours de formation sont inscrits au régime LMD  sont installés dans les Ins-
tituts Supérieurs des Etudes Technologiques (ISET) et 35% en architecture.

Cahier sectoriel: Bâtiments et Travaux Publics

Effort de formation

18



Cahier sectoriel: Bâtiments et Travaux Publics 19

Annexes

Les sources et leurs limites par domaine
Emploi  / Economie

Indicateurs Calcul de l’indicateur Sources Définition des sources Limites

Répartition  des entreprises  par 
taille 2011 INS/RNE 

Les effectifs comptabilisés sont des effectifs 
d’entreprises et pas d’établissements

Les statistiques s’appuient 
uniquement sur le secteur formel

Evolution des effectifs de salariés  effectif de salariés base 100 en 2005
calcul jusqu’à 2011 INS/RNE Salariés du secteur privé selon l’activité 

principale 

Effectifs  d’entreprises du secteur 
par gouvernorat  + évolution Calcul de l’évolution 2005 à 2011 INS/RNE Les statistiques s’appuient 

uniquement sur le secteur formel

Poids du secteur parmi tous 
secteurs par gouvernorat 2011 INS/RNE Les statistiques s’appuient 

uniquement sur le secteur formel

Démographie des entreprises du 
secteur

Créations et suppressions d’entreprises  de 
2005 à 2011 INS/RNE Les statistiques s’appuient 

uniquement sur le secteur formel

Economie du secteur Investissement, PIB et taux d’investissement 
de 2005 à 2011

INS/ 
comptabilité 

nationale
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Marché du travail

Indicateurs Calcul de l’indicateur Sources Définition des sources Limites

Taux de satisfaction des offres 
par statut Nombre de  placements directs en 2010 sur le 

nombre d’offres directes de la même année ANETI
Permet d’évaluer les éventuelles 
difficultés des entreprises pour   
satisfaire leurs besoins en main d’œuvre

L’insuffisance de la couverture des offres

Evolution des offres et 
placements, taux de satisfaction   Evolution de 2005 à 2012 ANETI L’insuffisance de la couverture des offres

Poids  des offres enregistrées 
du secteur  par gouvernorat

Nombre d’offres du secteur sur le nombre 
total d’offres enregistrés tous secteurs ANETI Offres = offres d’emplois +offres de  

stages L’insuffisance de la couverture des offres

Taux de tension par métier 
(non calculé)

Nombre de demandes d’emploi enregistrés 
au cours d’une année n sur le nombre d’offres 
d’emploi déposées pour la même année 

ANETI

Il exprime pour une offre d’emploi 
déposée le nombre de demandes 
d’emplois enregistrés. Il permet 
d’évaluer les tensions de recrutement 
selon le métier

Aucune information sur la demande par métier 
faute de disponibilité de statistiques par métier

Mouvements d’emploi dans le 
secteur 

Turn over = Nombre d’entrées + nombre de 
sorties sur l’effectif total de l’année 2011 INS/RNE Exprime la vitesse de rotation de la 

main d’œuvre

Conditions d’emploi

Indicateurs Calcul de l’indicateur Sources Définition des sources Limites

Emploi par statut dans la profession  
pour le  secteur 2011 INS / Enquête Emploi IL s’agit des grandes catégories 

de professions Données statistiques basées sur des déclaratifs

Type de contrat du secteur 2011 INS / Enquête Emploi CDD et Sans contrat représentent 
l’emploi non permanent Données statistiques basées sur des déclaratifs

Evolution selon le statut dans la 
profession

2007 à  2011 pour les salariés et 
patrons + indépendants INS / Enquête Emploi Données statistiques basées sur des déclaratifs

Effectifs de salariés par gouvernorat 2010 INS / Enquête Emploi Données statistiques basées sur des déclaratifs

Evolution salaire annuel brut moyen Masse salariale brute annuelle sur 
le nombre de salariés 2005 à 2011  CNSS Masse salariale uniquement du secteur formel
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Structure de l’emploi

Indicateurs Calcul de l’indicateur Sources Définition des sources Limites

Répartition des effectifs de salariés du secteur 2011 INS / Enquête Emploi Principaux groupes de professions Données statistiques basées sur des déclaratifs

Pyramide des âges 2011 INS / Enquête Emploi Données statistiques basées sur des déclaratifs

Principales  professions détaillés  du secteur 
par niveau de diplôme 2011 INS / Enquête Emploi Diplôme= Non enseigné, Primaire, 

secondaire et supérieur Données statistiques basées sur des déclaratifs

Effort de formation

Indicateurs Calcul de l’indicateur Sources Définition des sources Limites

Taux d’accès à la formation professionnelle continue
des entreprises ayant déclaré faire la FC

Effectifs formés / effectifs total  
déclarés CNFCPP

Exprime l’effort de 
formation des entreprises 
ayant déclaré faire de la FC

Un taux de déclaration à  la FC peu élevé lié au fait 
qu’un grand nombre d’entreprises n’accède pas à la FC 

Non disponibilité de type de formation

Taux d’accès global réel à la formation professionnelle continue Effectifs formés / effectifs total  CNFCPP Non disponibilité de type de formation

Taux d’accès à la formation professionnelle continue
des entreprises ayant déclaré par gouvernorat CNFCPP Non disponibilité de type de formation

Effectifs d’inscrits en année terminale et effectifs de diplômés  
avec taux de réussite

Taux de réussite= Nombre  de diplômés 
sur nombre d’inscrits en examen 2010 ATFP Calcul pour CAP, BTP et BTS Non disponibilité du détail par diplôme pour le secteur 

de formation privée 

Evolution des effectifs d’inscrits en année terminale et effectifs 
de diplômés 2008 à 2010 ATFP Calcul pour CAP, BTP et BTS

Formation initiale professionnelle par gouvernorat Effectif  en formation au cours de 2011 ATFP

Effectifs d’inscrits et   taux de réussite aux diplômés dans 
l’enseignement supérieur par type de diplôme

Taux de réussite= Nombre  de diplômés 
sur nombre d’inscrits en année 
terminale
2009/2010 et 2010/2011

MES

Formation supérieure par gouvernorat Effectif  en formation au cours de 2011 MES
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Annexes

Liste des sigles

ANETI : Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant 

ATFP : Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle

BTP : Bâtiments et Travaux Publics 

BTP : Brevet de Technicien Supérieur

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle

CDD : Contrat à Durée Déterminée

CDI : Contrat à durée Indéterminée

CNFCPP : Centre National de la Formation Continue et la Promotion Professionnelle

CNSS : Caisse Nationale de la Sécurité Sociale

EPIC: Entreprise Publique à Caractère Industrielle et Commerciale

FBCF : Formation Brute du Capital Fixe

FC : Formation Continue 

FI : Formation Initiale

FNETBTP : Fédération Nationale des Entrepreneurs Tunisiens de Bâtiment et des 

Travaux Publics

INS : Institut National de la Statistique

LMD : Licence Maitrise Doctorat

MESRS : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

PIB : Produit Intérieur Brut

RNE : Répertoire National des Entreprises 

VA : Valeur Ajoutée 

Carte par Gouvernorat


