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Introduction : 

En octobre 2009, l’Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications (ONEQ) a réalisé une 

enquête1 auprès des ingénieurs diplômés en 2008 de l’Institut National des Sciences Appliquées et de 

Technologie (INSAT). L’objectif de cette enquête est de fournir une idée générale sur l’insertion des 

ingénieurs de cet établissement universitaire 20 mois après l’obtention du diplôme. Elle vise aussi à 

fournir un éclairage sur la mobilité internationale de ces diplômés. 

Qui sont-ils ? 

Cette enquête a touché tous les ingénieurs tunisiens diplômés en 2008 de l’INSAT, soit 476 jeunes 

ingénieurs. Le nombre d’individus ayant répondu au questionnaire s’élève à 339 ingénieurs soit un 

taux de réponse de 71%. 

Les jeunes filles sont légèrement plus nombreuses parmi les ingénieurs de cette promotion, soit 52% 

contre 48% pour les hommes. Elles dominent les spécialités « Biologie industrielle » (6 fois plus 

nombreuses) et « Chimie industrielle » (2 fois plus nombreuses). Par contre elles sont minoritaires 

dans les spécialités « Génie Logiciel » et « Instrumentation et Mesure Industrielles ». 

    Figure 1 : Répartition par sexe     Figure 2 : Répartition par sexe et par spécialité 

 

 
Source : ONEQ Décembre 2009 

                                                           
1
 Pour plus de détails sur le déroulement de l’enquête voir Annexe  
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Sont-ils en Tunisie ou à l’étranger ? 

L’activité migratoire concerne 14% des ingénieurs diplômés de l’INSAT en 2008, soit 68 ingénieurs. 

Une ventilation par sexe montre qu’à la date de l’enquête un homme sur cinq est à l’étranger, contre 

seulement une fille sur dix. 

Les ingénieurs les plus concernés par la mobilité internationale sont ceux de la spécialité « Génie 

Logiciel » avec 37% suivis par les spécialistes en « Réseaux Informatiques et Télécommunication » 

avec 20%. 

Figure 3 : la mobilité internationale par spécialité 

 

Source : ONEQ Décembre 2009 

 

Les résidants en Tunisie, que font-ils ? 

A la date de l’enquête, trois quarts des ingénieurs diplômés de l’INSAT et résidants en Tunisie sont 

occupés (soit 307 ingénieurs). Un jeune sur dix de cette population est à la recherche d’un emploi. 

Ceux qui poursuivent leurs études représentent 13%. Alors que ceux qui renoncent à toutes activités 

ne représentent que 1% et ce ne sont que des jeunes filles.  

L’analyse permet d’observer une disparité selon le sexe. Les filles trouvent généralement plus de 

difficultés pour décrocher un emploi. En effet seulement 63% parmi elles sont occupées à la date de 

l’enquête contre 90% pour les garçons. De plus 14% des filles résidantes en Tunisie sont à la 

recherche d’un emploi contre 6% pour les hommes. 

Par ailleurs la poursuite d’études attire deux filles sur dix. Ce taux ne dépasse pas 4% pour les 

garçons (voir tableau 1). 
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Tableau 1 : Situation professionnelle des ingénieurs résidants en Tunisie 

  Homme Femme Total 

Emploi 89.6% 63.4% 75.3% 

Chômage 6.4% 13.9% 10.5% 

Poursuite d'études 4% 20.3% 12.9% 

Inactivité 0% 2.3% 1.3% 

Total 100% 100% 100% 

Source : ONEQ Décembre 2009 

 

L’analyse par spécialité montre que, la quasi totalité des ingénieurs en « Génie Logiciel » et résidants 

en Tunisie sont occupés à la date de l’enquête. Ceci confirme l’existence de bonnes opportunités 

d’embauche pour cette catégorie d’ingénieurs soit sur le marché de travail tunisien soit à l’étranger. 

Cette analyse montre aussi la bonne performance des disciplines « Réseaux Informatiques et 

Télécommunication » et « Instrumentation et Mesure Industrielles ». La part des jeunes occupés est 

respectivement de 86% et 89%.  

Par contre, les ingénieurs dans les spécialités « Biologie industrielle » et « Chimie industrielle » ont 

les situations professionnelles les moins favorables parmi les diplômés de l’INSAT. En effet moins de 

la moitié des ingénieurs des ces disciplines sont occupés à la date de l’enquête. Il semble que le 

marché du travail ait des difficultés à absorber cette main-d’œuvre. 

La part la plus élevée des chômeurs est enregistrée chez les ingénieurs en « Biologie Industrielle » 

(29%). Les spécialistes en « Chimie Industrielle » sont plus épargnés du phénomène du chômage avec 

14,5% mais cette part reste au dessus de la moyenne générale. De plus la poursuite d’études pour 

cette catégorie d’ingénieurs représente un important débouché et attire plus du tiers parmi eux. 

Figure 4 : Situation professionnelle par spécialité

 

Source : ONEQ Décembre 2009 
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Le chômage, qui sont les plus concernés ? 

Le taux de chômage correspond à la part des jeunes en recherche d’emploi au moment de l’enquête 

parmi l’ensemble des actifs. Il exclut donc les jeunes en poursuite d’études ou en inactivité pour 

d’autres raisons.  

Après près de deux ans de vie active, le taux de chômage des ingénieurs de l’INSAT résidants en 

Tunisie est de l’ordre de 12%. Pour cette promotion d’ingénieurs, les jeunes filles sont plus 

vulnérables au phénomène de chômage. Au bout de leur deuxième année de vie active, le taux de 

chômage reste au-dessus de 18% contre 6,6% pour les garçons. 

Les taux de chômage les plus élevés sont enregistrés chez les spécialités « Biologie Industrielle » et 

« Chimie industrielle », soit respectivement 39% et 23%. Ces deux disciplines sont dominées par les 

filles. Ce qui expliquerait – en partie – la différence du taux de chômage entre hommes et femmes. 

Ces taux de chômage assez élevés résultent principalement du déséquilibre entre l’offre et la 

demande de compétences dans ces domaines. Etant signalé que ce taux de chômage serait beaucoup 

moins important si la période séparant la date de l’enquête et la date de l’obtention du diplôme était 

plus longue. 

Cependant, à la date de l’enquête, les ingénieurs spécialisés en « Génie Logiciel » sont totalement 

épargnés du chômage. Les ingénieurs en « Réseaux Informatiques et Télécommunication » et en 

« Informatique Industrielle et Automatique » connaissent aussi un taux de chômage très faible (ne 

dépassant pas 3.5%) qui semble correspondre à un chômage frictionnel. 

Figure 5 : Taux de chômage par sexe et spécialité 

 

Source : ONEQ Décembre 2009 
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Globalement, durant les 20 premiers mois de vie active, ces jeunes ingénieurs passent en moyenne 4 

mois au chômage. Presque la moitié de cette promotion n’a jamais connu une situation de chômage. 

Plus de trois quarts passent moins de 6 mois au chômage durant leurs 20 premiers mois de vie active. 

Cependant 5% de ces ingénieurs trouvent des difficultés d’insertion sur le marché de travail et 

passent la totalité de la période dans une situation de chômage. 

Généralement les ingénieurs dans les disciplines les plus employables passent de courtes périodes 

dans des situations de chômage. En effet les ingénieurs en « Génie Logiciel » passent, en moyenne, 

seulement 15 jours au chômage. Ils sont suivis par les spécialistes en « Réseaux informatique et 

Télécommunication » et « Informatique Industrielle et Automatique » avec une durée de chômage 

de 2 mois. Cependant les jeunes diplômés en « Biologie Industrielle » passent en moyenne 9 mois 

dans des situations de chômage (voir tableau 2). 

Tableau 2 : Durée moyenne de chômage pour les ingénieurs résidants en Tunisie 

Spécialité d'étude Durée de chômage 

Biologie Industrielle 9 mois 

Chimie Industrielle 5,2 mois 

Instrumentation et Mesures 

Industrielles 
4,7 mois 

Informatique Industrielle et 

Automatique 
2,1 mois 

Réseaux Informatiques et 

Télécom 
1,8 mois 

Génie Logiciel 0,5 mois 

Total 4 mois 

Source : ONEQ Décembre 2009 

 

Quel type d’emploi occupent-ils ? 

Au bout de 2 ans de vie active, trois quarts des ingénieurs diplômés de l’INSAT et résidants en Tunisie 

sont dans une situation d’emploi. Plus que la moitié parmi eux ont décroché un contrat à durée 

indéterminée. Quatre jeunes sur dix sont sous contrat à durée déterminée ou un stage SIVP1. Les 

jeunes sous contrat avec prise en charge de 50% du salaire par l’Etat ne représentent que 3% des 

occupés. L’emploi indépendant reste marginal : seulement 1,3% ont lancé leur propre projet. 

Tableau 2 : Répartition des occupés selon le type de contrat 

  Homme Femme Total 

CDI 60,5% 47,6% 54,6% 

CDD 17,3% 24,6% 20,6% 

PC 50 2,6% 3,1% 2,8% 

SIVP1 17,1% 22,8% 19,7% 

Indépendant 2,5% 0% 1,4% 

Sans contrat 0% 1,9% 0,9% 

Total 100% 100% 100% 

Source : ONEQ Décembre 2009 
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Les filles sont moins nombreuses à décrocher un contrat à durée indéterminée, soit 47% contre 60% 

pour les jeunes hommes. Au contraire, elles sont plus présentes dans des emplois précaires. 

D’ailleurs un quart des filles occupées sont sous un contrat à durée déterminée et 23% sont en stage 

SIVP1. Cependant, ces taux ne dépassent pas 17% pour les garçons.  

Une ventilation par spécialité montre qu’une grande partie des ingénieurs en « Réseaux 

informatique et Télécommunication » et en « Génie logiciel » décrochent un emploi stable au cours 

de leurs 20 premiers mois de vie active. En effet, les spécialistes en « Réseaux informatique et 

Télécommunication » sont nombreux à décrocher un contrat à durée indéterminée (78,5%). Ils sont 

suivis par les ingénieurs en « Génie logiciel » avec 75%. 

Cependant, après 20 mois de l’obtention du diplôme, presque la moitié des spécialistes en « Biologie 

Industrielle » sont encore en stage SIVP1 (47%). Ce taux reste élevé aussi pour les ingénieurs en 

« Chimie Industrielle », soit 36%. L’emploi sous contrat à durée déterminée reste aussi fréquent pour 

cette catégorie d’ingénieurs (30%).  

Figure 6 : Répartition des occupés selon le type de contrat et la spécialité 

 

Source : ONEQ Décembre 2009 

 

Sont-ils satisfaits ? 

A la date de l’enquête, la plupart des diplômés occupés confirment être dans un poste de travail 
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avec leur diplôme. 

Par ailleurs, la poursuite d’études constitue une fuite du chômage pour presque 15% des jeunes qui 

reprennent leurs études universitaires. Ces jeunes diplômés déclarent qu’ils sont prêts à quitter les 

études au cas où une offre d’emploi leur était proposée. 
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Conclusion : 

Globalement, après moins de 2 ans de l’obtention du diplôme, le taux de chômage pour cette 

promotion ne dépasse pas 12%. Pour certaines spécialités comme « Réseaux informatique et 

Télécommunication », il n’est qu’un chômage frictionnel. Les spécialistes en « Génie logiciel » sont 

totalement épargnés du chômage. Cependant il reste un peu élevé surtout pour les disciplines 

« Biologie Industrielle » et « Chimie Industrielle ». Ces dernières possèdent relativement une faible 

employabilité. 

La migration n’apparaît pas comme un phénomène aléatoire car il est clair qu’il existe une sélection 

dans les individus migrants fondée en partie sur la spécialité du diplôme. En effet les ingénieurs les 

plus demandés par le marché international sont aussi les plus employables sur le marché de travail 

tunisien. Elle concerne principalement les ingénieurs en « Génie logiciel » qui sont nombreux à se 

déplacer vers l’étranger. 
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ANNEXE 

Aperçu méthodologique 

 

 

La base des diplômés : 

La base des diplômés de l’INSAT a été constituée par l’ONEQ en collaboration avec le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie dans le cadre du 

recensement exhaustif des diplômés des établissements universitaires. L’équipe de l’enquête a 

procédé à une actualisation de cette base en effectuant un recoupement avec les fichiers de l’ANETI. 

Le déroulement de l’enquête : 

Pour garantir une meilleure couverture, l’enquête a été réalisée par courrier électronique et par 

téléphone. Le questionnaire de cette enquête a une durée moyenne de 2 minutes. Mais il permet 

d’avoir une idée claire sur la mobilité internationale des diplômés et leur situation professionnelle à 

la date de l’enquête. 

Le redressement : 

Pour obtenir des résultats significatifs sur toute la population des ingénieurs diplômés en 2008 de 

l’INSAT, on a eu recours à la technique de calage sur les marges. Les variables de calage sur les 

marges sont celles disponibles dans la base de sondage. On a utilisé la macro SAS « Calmar » 

proposée par l’INSEE pour déterminer les coefficients de redressement pour chaque individu. 


	Enquête sur l’insertion des ingénieurs de l’INSAT de 2008
	Introduction
	Qui sont-ils ?
	Sont-ils en Tunisie ou à l’étranger ?
	Les résidants en Tunisie, que font-ils ?
	Le chômage, qui sont les plus concernés ?
	Quel type d’emploi occupent-ils ?
	Sont-ils satisfaits ?
	Conclusion
	ANNEXE

