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Chiffres clés 

La Tunisie est encore dans une période de

croissance faible, ce ralentissement de

croissance a entrainé un niveau de déficit

jamais connu. En effet le déficit budgétaire est

d'ordre 6% du PIB et celui de la balance des

paiements dépasse 7% à la fin du deuxième

trimestre 2014.

  croissance du PIB de 2.5% au deuxiéme trimestre 2014, 

  Augmentation des offres d’emploi et de stages de 14% au cours du troisiéme 

trimestre 2014 par rapport au troisiéme trimestre 2013

  Création de 23.8 mille postes d’emploi le 1er trimestre 2014, par rapport au 

4éme trimestre 2013

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

  Baisse du taux de chômage de 0.1 point par rapport au 4éme trimestre 2013 et  

de 1.4 point par rapport au 1 trimestre 2013,

  Augmentation du nombre des opérations de placement en emploi de 18,5% par 

rapport au troisiéme trimestre 2013 

Malgré ces résultats économiques mitigés, la

Tunisie a réussi à créer plus de 23,8 mille

postes d’emploi au cours du premier

trimestre 2014 grâce notamment à la reprise

de l’activité dans le secteur des industries

mécaniques et électriques, et dans le secteur

des services sociaux et culturels

I-     Environnement Macro-économique

 Environnement International

 Environnement National

 Demandes d’emploi 

III- Politique Active de l’Emploi  

  Baisse de la demande d’emploi en fin de mois de 6% par rapport à la même date 

de l'année derniére.
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Stabilité du rythme de la croissance par rapport au trimestre précédant

PIB  trimestriel (taux de croissance-glissement annuel en %)

Source :INS

Cette évolution serait engendrée par le repli de l’activité au niveau du secteur des 

industries non manufacturiéres (-2,4%) , alors que les secteurs de l'agriculture et pêche et 

les activités des  services marchands  ont enregistré des évolutions positives respectives 

de  1% et 4%.

Au 2éme trimestre 2014, le PIB des Etats-Unis a atteint 17 294,7 milliards de dollars, soit 

une progression de 1,5% sur trois mois et de 4,8% sur un an.

   Environnement national

Le taux de croissance du PIB a connu une décélération au cours du 2éme trimestre 2014, il 

est estimé à 2,5% contre 3,1% au 2ème trimestre 2013 . Le ralentissement de la croissance 

du PIB a aggravé la situation des équilibres macro-économiques . En effet le déficit 

budgétaire et le déficit courant se sont creusés conjugués avec une inflation de 6% le 

pouvoir d'achat des citoyens se déteriore.

        I.     Environnement macro-économique

   Environnement international

La dégradation de l’activité en  zone euro qui s’est poursuivie 

au deuxième trimestre 2014, le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a enregistré 

une stagnation par rapport au trimestre précédant . Par rapport au même trimestre de 

l’année précédente, il a affiché une diminution  de 0,3%. 

2 

-2

0

2

4

6

8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



1.       Augmentation du déficit commercial 

2013 2014 TC en %

Imports 29565.7 31394.7 6,1

Exports 20821.9 20849.4 -0,1

Balance commerciale -8743,8 -10545,3

Taux de couverture 70% 66%

Source : INS

2.       Baisse de l’indice de la production industrielle de 0,6%

Source :INS

3.    Augmentation du nombre de projets déclarés dans l’industrie de 6,7% 

Au cours des six premiers mois de  2014, l’indice de la production industrielle (IPI) a diminué de 0,6 point  

par rapport à la même période de l’année écoulée. la Baisse a concerné notamment les industries agricoles 

et alimentaires  (-7,2%). Les activités  minières quant à elles, ont progressé de22,6%. 

Le nombre de projets déclarés dans le secteur industriel a atteint 2845 au cours  des 9 premiers mois de 

l'année  2014, contre2638 en 2013, soit une augmentation de 7,8%.

Le montant de l'investissement déclaré dans l’industrie, a atteint 2437 millions de dinars (MD) contre 2659 

MD en 2013, enregistrant une baisse de-8,3%. 

Ces projets permettraient la création de 40132 postes d’emploi, contre 47589 au cours de l’année 2013, 

soit une régression de -15,7%. 

Au terme des 9 premiers mois  2014, les exportations tunisiennes ont été évaluées à 20849,4 

millions de dinars (MD). Elles ont diminué de 0,1%, par rapport à la même période de 2013. 

Les importations ont crû pour leur part de 6.1% atteignant 31394,7 MD. Le déficit commercial 

atteindra ainsi 10545,3 MD soit 1801,5 MD de plus que celui enregistré au cours de la même 

période de 2013. 

Le taux de couverture des importations par les exportations est estimé à 66%. 

Le commerce Extérieur au cours  des 9 mois (En MD)

Indice de la production industrielle 

(Base 2000)

indice cumulé des 6 premiers mois
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Source : APII

4.       Diminution  du nombre de nuitées globales de 0,7%

Source : ONTT

5.       Diminution des investissements directs étrangers de 37,9%
Au terme de l'année  2013, les investissements directs étrangers ont connu une diminution 

de 37,9% en atteignant le montant de 1815MD contre 2504 MD au cours de la même 

période de 2012.

Evolution des intentions d’emploi dans le secteur industriel

Le nombre de nuitées était de 20 millions au terme des 6 premiers mois de l'année 2014 

soit une régression de 0,7% que celui enregistré en 2013

Côté recettes touristiques, le secteur a généré 2 .262,4 MD contre 2.019,3 MD en 2013, soit 

une hausse de 12% dûe principalement à la dépreciation du Dinar par rapport aux 

monnaies étrangères.
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En milliers 

T1 2013 T4 2013 T1 2014

Variation : 

T1 2014- T1 

2013

Variation : T1 2014- 

 T4 2013

3927,3 3978,6 3998,3 71,0 19,7

695,5 759,6 757,6 62,1 -2,0

3281,2 3368,7 3392,5 111,3 23,8

464,6 517,3 515,3 50,7 -2,0

Source : INS

•En revanche, d’autres branches ont enregistré une perte nette d’emploi dont la plus importante est

celle de l'agriculture avec 33 500 postes d'emploi  perdus .

·         La création d’emploi : C’est la variation de  la population active occupée d’une période à une autre.

·          La demande additionnelle : C’est la variation entre la population active d’une période à une autre

Une perte nette d’emploi dans le secteur de l’agriculture et pêche 

Par rapport au premier trimestre de l’année 2013, deux types d’évolution ont été enregistrés durant le

premier trimestre de 2014:

•Cette évolution a concerné notamment les secteurs des industries mécaniques et électriques , la

construction et travaux publics et le textile. ces trois branches ont contribué à la création de 82 900

postes d’emploi.

Population en emploi

Dont diplômés du supérieur

II. Emploi et chômage

   Création d’emploi

Au terme du premier trimestre 2014, l'emploi a connu une augmentation de 3,4% en passant de

3 281,2 mille emplois au premier trimestre 2013 à 3 392,5 mille emplois au premier trimestre 2014

enregistrant ainsi une création de 111,3 mille  postes d’emploi.

La création d'emploi pour les diplomés de l'enseignement supérieur a connu un accroissement de 50,7

mille (515,3 mille emplois au premier trimestre 2014 contre 464,6 mille emplois au premier trimestre

2013).

Population active

Dont diplômés du supérieur
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 (En milliers)

Source : INS

      (En milliers)

Source : INS

Répartition sectorielle de la création d'emploi: T1 2014/T1 2013

Par rapport au quatriéme trimestre 2013, L’économie a enregistré la création de 6600

postes d’emploi dans les Industries mécaniques et électriques, de 27900 postes d’emploi

dans le secteur du commerce et a enregistré une perte de 13700 emplois dans le secteur

de l'agriculture et de la pêche. 

Répartition sectorielle de la Création d'emploi : T1 2014/T4 2013

1  Ce sont les données des enquêtes trimestrielles sur l’emploi qui ne sont pas encore 

corrigées des variations saisonnières.
6 

-40 -20 0 20 40 60 80

variation_time

Autres industries manufacturières

Les matériaux de constructions, céramiques et verre

Non déclaré

Hôtel et restauration

Services de réparation et de l'immobilier et autres…

Banques et assurances

Le textile, l’habillement et des chaussures 

Les industries manufacturières

Commerce

Services

-33,5 
-7,5 

-4,6 
-4 

-2,2 
-1,1 
-1,1 

0,9 
2,6 
3,9 
4,4 

6,4 
19,1 

24,8 
30 

34,6 36,4 

36,8 
39 

72,3 

-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25
30 23,3 

-13,7 

27,9 

-11,1 -12 

9,2 6,6 

-2,2 -2,1 -0,1 

0,7 
-1,5 

2,4 

11,9 

1,9 1 
6,6 

-2,5 

7,4 
9,8 



En milliers

Source : INS

Cette hausse provient essentiellement de l'augmentation des offres d'emploi direct de 21,3% par

rapport au 3ème trimestre de 2013. Il est à noter que depuis le 1er trimestre de 2011, Les offres de

stage deviennent supérieures au nombre des offres d’emploi direct (sans passer par les

programmes) enregistrées à l’ANETI, ce qui pourrait être expliqué par le fait, qu’en période de

crise, les offres directes sont plus affectées que les offres de stage.

   Offres d’emploi

Une création de 44,6 milles poste d’emploi salarié au premier trimestre de 2014.

Au terme du premier trimestre de 2014, les salariés occupent près de trois quart (69,9%) de la

population en emploi. La part des travailleurs pour leurs propres compte (patrons et

indépendants) dans l’emploi est de 25,8% alors que les aides familiaux occupent 4,3% de la main

d’œuvre occupée.

En terme de création d’emplois, l’emploi salarié a connu une augmentation de 1,7% au premier

trimestre de 2014 par rapport à la même période de 2013 (création de 44,6 mille poste d’emploi)

et de 1,3% par rapport au quatrième trimestre de 2013, alors que le nombre de travailleurs pour

leurs propres comptes a augmenté de 5,4% au premier trimestre de 2014 ( création de 68,4 mille

postes d’emploi).

Créations d'emploi au cours du T1 2014

Hausse de 14% des offres d’emploi et de stages au cours du troisième  trimestre 2014 

Au cours du 3ème trimestre de l’année 2014, les offres d’emploi et de stages enregistrées à 

l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, ont augmenté de 14% par rapport au 

3ème trimestre 2013 sans pour autant atteindre le niveau enregistré au 4ème trimestre 2010.
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Source : ANETI

Source : ANETI

Evolution trimestrielle des offres d’emploi et de stages

Au 3ème trimestre 2014, la répartition des offres d’emploi et de stages par secteur 

montre que le secteur des industries manufacturières accapare environ 42,4% du total des 

offres  suivi par  le secteur du commerce avec 11,8% des offres.

Répartition sectorielle des offres d’emploi et de stages au 3ème trimestre 2014
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 Placements en emploi 

  Augmentation de 8% des placements  en emploi

* Pour des raisons d'échelle le gouvernorat de jendouba ne figure pas dans le graphique

9

  Une hausse aux alentours de la moyenne dans les  gouvernorats de kairouan,  du kef,  

Sidi bouzid, Tunis, Kasserine et  Mahdia  (17,9% ; 17,48%; 15,04%; 14,77%; 14,19%; 

12,64%; 8,16%; 6,79% ; 3,54%  et 1,45%)

  Une hausse importante dans les gouvernorats de Tozeur  et Bizerte (24,7% et  20,5% )

  Une hausse remarquable dans les gouvernorats de Monastir, Tataouine  et Kébili                      

        ( respectivement de 60,5% ; 50% et 32,5%)

 une hausse spectaculaire dans la gouvernorats de jendouba de 428,4%

Entre le 3éme trimestre 2013 et le 3éme trimestre 2014, on constate une évolution

contrastée des offres d’emploi total selon les gouvernorats. Ainsi on peut les classer sous 6

groupes :

Pour les diplômés du supérieur, 72% de la totalité des placements s’effectue suite à un 

stage d’initiation à la vie professionnelle.

[1] L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail indépendant ne couvre que 20% des opérations de 

recrutement dans l’économie

  Une légére hausse dans les  gouvernorats de Sousse, BenArous, Gabes, Siliana, Ariana et 

Nabeul  (8,16%; 6,79% ; 3,54%  ; 1,45%; 0,65% et 0,5%)

Les opérations de placements en emploi effectuées par les bureaux d’emploi au cours du 

3ème trimestre 2014 s’élèvent à 14 210 placements, dont 42,1% sont effectuées suite à un 

stage.

 une baisse pour le reste des gouvernorats variant de 1% à 28% à Béja

Evolution des offres par gouvernorats*
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T1 2013 T4 2013 T1 2014

Variation    

T1 2014/T1 

2013

Variation   

T1 2014/ T4 

2013

646,1 609,9 605,8 -40,3 -4,1

230,9 242,3 241,3 10,4 -1

16,5% 15,3% 15,2% -1,4 -0,1

33,2% 31,9% 31,4% -1,3 -0,5

Source : INS

Dont diplômés du supérieur

Les opérations de placement en emploi ont enregistré au cours du 3éme trimestre 2014 et

par rapport au 3éme trimestre 2013, une augmentation de 18,5% et une baisse de -27,1%

par rapport au trimestre précédant. Cette hausse a concerné notamment les placements des

diplômés du supérieur dont le taux de croissance a dépassé 25,5% pour atteindre 3927

placements

   Le chômage

Baisse du taux de chômage de 1,4 point

Le taux de chômage a diminué de 16,5% le premier trimestre 2013 à 15,2% à la même

periode de l'année 2014, ce taux a connu une légére baisse de 0,1 point par rapport au

quatriéme trimestre 2013

Evolution trimestrielle des placements

Population en chômage

Dont diplômés du supérieur

Taux de chômage
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Source : INS

Source : INS

Evolution du taux de chômage selon les grandes régions

Le taux de chômage des diplômés du sexe féminin en légère baisse

Le taux de chômage des diplômés du sexe féminin révèle une légère baisse, il est passé de

45,3% à la fin du premier trimestre 2013 à 41,9% à la fin du quatrième trimestre 2013 et à

40,8 % au premier trimestre 2014. Le taux de chômage des diplômés du supérieur de sexe

masculin est en baisse de 1 point par rapport au quatrième trimestre de l’année 2013.

Evolution du taux de chômage des diplômés du supérieur par sexe

Diminution de la disparité entre les régions.

La disparité entre le littoral et l’intérieur du pays a diminué au premier trimestre de 

l’année 2013 étant donné que l’Ouest et le sud Est de la Tunisie présentent des taux 

inférieurs en moyenne de deux points à ceux enregistrés au premier trimestre 2012 avec 

respectivement 19,7% au Centre Ouest, 23,4% au Sud-ouest, 20,3% au Nord-Ouest et 

23,5% au Sud-Est. Par contre le Centre Est et le Nord Est de la Tunisie présentent des taux 

de chômage inférieurs à la moyenne, soit respectivement 11,3% et 12,5%.
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Baisse de la DEFM de 6% par rapport à la même date de l'année derniére

A la date du 30 septembre 2014, les demandes d’emploi en fin du mois enregistrées aux

bureaux d’emploi s’élèvent à 176 mille, soit une hausse de 3% par rapport au 30 juin 2014

et une baisse de 6% par rapport à la même date de l’année dernière. Cette baisse est de

10% pour les diplômés de la formation professionnelle et de 5% pour les diplômés du

supérieur .

   Demandes d'emploi

Au troisième trimestre de l'année 2014, les demandes d’emploi enregistrées par les services de 

l’ANETI  ont atteint environ 171,5  mille contre 148,6  mille au deuxième trimèstre , soit une  

augmentation de 15,5%.

Et par rapport au troisième trimestre de l’année 2013 les demandes d’emploi ont enregistré une

baisse de 6,0% passant ainsi de 182568 mille à 171535 mille. Cette baisse est dûe notamment

à la diminution du nombre des demandeurs d'emploi diplômés de la formation professionnelle

d'environ 8,5%.

Evolution trimestrielle de la demande d’emploi

   Les demandes d’emploi en fin du mois (DEFM)
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Source : ANETI

Source : ANETI

Répartition de la DEFM par délai d’attente 

Evolution trimestrielle de la demande d’emploi en fin du mois (DEFM)

La répartition de la DEFM au 30 septembre 2013, au 30 juin 2014 et au 30 septembre 2014 

par délai d’attente montre que plus de  60%  des demandeurs inscrits à l’ANETI sont des 

chômeurs de longue durée.

La part des demandeurs ayant un délai d’attente inférieur à 6  mois a augmenté passant de 

10,5% en juin 2014  à presque 18% en septembre 2014.

Entre septembre 2013 et décembre 2014, la part des demandeurs d'emploi  de longue 

durée a enregistré une hausse  au profit des demandeurs ayant un délai d’attente inférieur 

à 6 mois, de 6 à 12 mois et de 12 à 24 mois qui ont enregistré une baisse .
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Source : ANETI

Evolution trimestrielle des programmes d’emploi

Au terme du troisième trimestre de l'année 2014, les bureaux de l’emploi ont enregistré

pratiquement une baisse du nombre de bénéficiaires des programmes actifs d’emploi (hors

programme Amal (SYRAE) et programme d'Encouragement à l'Emploi (PEE)) que celui enregistré à la

même période de l’année 2013, soit 25677 bénéficiaires (contre 26688 au troisième trimestre 2013.

Ce nombre a enregistré une baisse de 24,2% par rapport au deuxième trimestre de l'année 2014.

Si on prend en compte seulement les contrats établis dans le cadre du Stage d’Initiation à la Vie

Professionnelle (SIVP), du Programme du service civil volontaire (SCV) et du Contrat d’Adaptation et

d’Insertion Professionnelle (CAIP), leur nombre a augmenté de 3,6% par rapport au troisième

trimestre de l'année 2013.

Le programme" Contrat d’Insertion des Diplômes de l’Enseignement Supérieur (CIDES)" n'est pas

sollicité par les entreprises et ce malgré les avantages accordés par l'Etat. En effet les bureaux

d'emploi et du travail indépendant ont enregistré uniquement 37 bénéficiaires au cours du troisième

trimestre de l'année 2014 contre 24 au cours de la même période de 2013.

 III.     Politique active de l’emploi

Hausse du nombre de bénéficiaires des programmes d’aide à l’emploi
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               IV.     Situation du chômage au niveau international

Tunisie : T1

Au 30 juin 2014, la situation du chômage diffère d'un pays à l’autre, les taux de chômage les plus

bas ont été enregistrés au Japon ainsi qu'en Allemagne et le plus élevé en Espagne avec 24,5%. 

En comparant la Tunisie avec d'autre pays, on remarque qu'elle présente un taux de chômage

élevé par rapport à la majorité des pays de l’Europe. La situation en Tunisie reste un peu

inquiétante par rapport à quelques pays de la région MENA puisqu’elle présente un taux de

chômage nettement supérieur à celui du Maroc,  de la Jordanie ainsi que de l’Egypte.

Taux de chômage par pays (décembre 2013)

Sources : Eurostat, haut-commissariat au plan Maroc, direction statistique générale Jordanie, Capmas Egypt et INS 
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Population en chômage : 

Ce sont les personnes actives âgées de 15 ans et qui :

- se déclarent à la recherche effective d’un emploi ;
- sont disponibles pour travailler. 

Population active : 

Elle est obtenue par sommation de la population occupée d’une part et la population non occupée

d’autre part. 

Population active occupée : 

La population occupée est constituée des individus des deux sexes âgés de 15 ans et plus et qui

ont travaillé au moins un jour, ne serait-ce qu’une heure, durant les sept jours qui précèdent la

date de l’enquête, des militaires du contingent (sous les drapeaux) et des personnes qui n’ont pas

travaillé au cours de la semaine pour des raisons de congé de repos ou de maladie ou

d’intempéries notamment pour les personnes s’adonnant à des activités agricoles ou pour des

raisons d’arrêt momentané du travail.

- n'ont pas travaillé ne serait-ce qu’une heure pendant la période de référence (semaine précédant le jour

de l’enquête) ;

L'indice de la production industrielle (IPI) est un instrument statistique qui mesure les variations

des quantités produites dans l'industrie.

Il est mesuré à partir des résultats d’une enquête auprès des entreprises industrielles. 
La comparaison se fait par rapport à une année de base actuellement l’année 2000, ainsi L’indice de la

production industrielle (IPI) prend la valeur 100 pour cette année de base

Taux de chômage : 

C'est le rapport du nombre de chômeurs au nombre d'actifs de même groupe d'âge (nombre de

chômeurs pour 100 actifs.
Secteurs d'activités :

Les actifs occupés sont classés dans les secteurs d’activités des entreprises auxquelles ils

appartiennent. Les secteurs d'activité sont classés selon la nomenclature d'activité tunisienne

(NAT). 

L’indice de la production industrielle (IPI) :

Demande d'emploi  en fin de mois (DEFM):

Ce sont les demandes d'emploi disponibles à l'ANETI en fin de mois.

Demande d'emploi :

Toute inscription à l'ANETI pour la recherche d'un emploi, de la part :
- d'une personne en quête d'un premier emploi,
- d'une personne ayant perdu son emploi,
- d'une personne occupée et qui cherche un autre emploi
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Stages d'Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP) :

Offre d’emploi :

Toute déclaration d'embauche exprimée par l'entreprise auprès de l'ANETI.
Les programmes d’encouragement de l’emploi (SIVP, CIDES, CIAP, CRVA, PAPPE, SCV, PC 50) :

Ce sont des programmes indemnisés et visant à permettre aux jeunes demandeurs d'emploi de

connaître la vie professionnelle et d'acquérir des qualifications en vue d'une insertion dans le

marché du travail.

Sept programmes sont à la disposition des demandeurs d'emploi:

- L'aide à l'élaboration de l'étude du projet et du plan d'affaires y afférent.

Ces stages sont destinés aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ou ayant accompli avec 

succès le premier cycle de cet enseignement.
Contrat d’Insertion des Diplômes de l’Enseignement Supérieur (CIDES) : 

Contrat d’Adaptation et d’Insertion Professionnelle (CIAP):

destinés aux  non titulaires d’un diplôme de l'enseignement supérieur, 

destinés aux titulaires d’un diplôme de l'enseignement supérieur et dont la période de chômage excède

trois années à compter de la date d'obtention du diplôme concerné,

destinés travailleurs permanents et non permanents ayant perdu leur emploi. Ce programme

permet d’acquérir de nouvelles compétences conformes aux exigences d'un poste d'emploi

préalablement identifié au sein d'une entreprise privée.

Contrat de réinsertion dans la vie active (CRVA): 

Programme d’Accompagnement des Promoteurs des Petites Entreprises (PAPPE):

Ce programme comprend :

- L'aide à l'identification de l'idée du projet.

Prise en charge par l’Etat d’une part des salaires versés au titre des nouveaux recrutements des

diplômés de l’enseignement supérieur (PC 50) :

Ce programme a pour objectif l’encouragement des entreprises privées à recruter les diplômés de

l’enseignement supérieur.

- L'adaptation en matière de gestion des entreprises dans les domaines techniques nécessaires à la 

- L'accompagnement des promoteurs des petites entreprises.
- La prise en charge partielle de la contrepartie de services dévolus aux structures publiques et

rendus par de petites entreprises

Programme du service civil volontaire SCV : 
Ce programme vise à permettre aux diplômés de l’enseignement supérieur primo-demandeurs

d’emploi, d’accomplir à titre volontaire des stages dans des travaux d’intérêt général en vue

d’acquérir des capacités pratiques et des attitudes professionnelles, et à les faire bénéficier d’un

accompagnement personnalisé facilitant leur insertion dans la vie active dans un emploi salarié ou

dans un travail indépendant.
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