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facteurs structurels, tels que l’importance du poids de la consommation pour les ménages et la 
taille limitée du marché boursier.  

Les dépôts bancaires, principale composante de l’épargne financière, ont enregistré une 
croissance de 11,3% contre 5,1% en 2011, avec notamment une progression des dépôts d’épargne 
et des dépôts à vue, qui ont représenté ensemble environ les deux tiers de l’encours des dépôts en 
dinars, au terme de l’année 2012. Quant aux dépôts à terme et les certificats de dépôts, qui 
présentent des ressources plus stables et adaptées au financement de l’investissement, ils ont 
connu une reprise modérée de 1,4%. 

Concernant le marché financier, les montants levés sur le marché primaire se sont limités à 
720 MDT et ont représenté 1% du PIB, dont environ 571 MDT sous forme d’émissions 
obligataires réalisées à concurrence de 51% par le secteur bancaire. 

L’épargne de l’administration centrale reste faible comme en témoigne la poursuite de la 
baisse de l’excédent des ressources propres et dons par rapport aux dépenses courantes, y compris 
les paiements de l’intérêt de la dette, suite notamment à la croissance marquée des dépenses de 
gestion. Cet excédent a baissé de 9,5% pour revenir à 2.651 MDT et a permis de couvrir environ 
56% des dépenses d’équipement. 

Par ailleurs, la progression de l’investissement à un rythme plus accéléré que celui de 
l’épargne nationale a engendré la diminution de la contribution de l’épargne au financement des 
investissements pour la deuxième année consécutive, soit 68,2% contre 82,1% en 2010. Cette 
situation s’est traduite par un élargissement des besoins de financement extérieur, notamment 
pour l’administration centrale dont le financement extérieur net a connu une croissance 
remarquable. Ces besoins ont été couverts par la mobilisation d’importants montants sous forme 
d’emprunts et par la hausse des flux des IDE qui ont presque doublé. 

Pour l’année 2013, il est attendu une progression des investissements à un rythme 
inférieur, se traduisant par une certaine baisse des besoins de financements extérieurs, tout en 
restant à un niveau élevé.  

2-5. MARCHE DU TRAVAIL ET SALAIRES     20/05/2013 

Après une année marquée par la récurrence des mouvements sociaux et des revendications 
salariales, le marché du travail a connu, dès le début de l’année 2012, des signes d’amélioration 
sous l’effet conjugué de la baisse des demandes additionnelles d’emplois et de la reprise des 
créations nettes d’emplois. Aussi, le taux de chômage a-t-il enregistré une baisse de 2,2 points de 
pourcentage pour se situer à 16,7% correspondant à un nombre de chômeurs de 654 mille en 
20121. Cependant, les disparités entre les régions et les catégories persistent encore, sachant que 
ce phénomène touche beaucoup plus les régions de l’intérieur, les femmes ainsi que les diplômés 
de l’enseignement supérieur. Le taux de chômage de cette dernière catégorie demeure en hausse, 
atteignant 33,2%, à la fin de 2012, soit un nombre de chômeurs se situant aux environs de  
228 mille personnes.  

2-5-1 Marché du travail 

Depuis la révolution et en dépit de la priorité accordée aux problèmes du chômage et de la 
précarité de l’emploi en Tunisie, le marché du travail continue de souffrir de plusieurs 
insuffisances tant au niveau structurel qu’au niveau fonctionnel. En effet, une forte croissance du 
nombre des diplômés de l’enseignement supérieur conjuguée à une structure productive dominée 
par des secteurs fortement utilisateurs de main d’œuvre peu ou non qualifiée a été essentiellement 
à l’origine de la persistance du chômage à un taux élevé. Par ailleurs, l’absence de dispositif 
efficace de valorisation des compétences, qui vise l’adéquation entre le produit du système 
éducatif, de celui de la formation professionnelle et de celui de l’enseignement supérieur et la 
                                                           
1 Selon les données de l’Institut national de la statistique.  
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demande de qualification par tout le système productif, n’a fait qu’accentuer le 
dysfonctionnement du marché du travail qui s’est traduit par un déséquilibre tant quantitatif que 
qualitatif entre l’offre et la demande de travail.   

Face à cette situation, plusieurs mesures ont été prises ayant trait, principalement, à la 
révision des politiques actives de l’emploi. En particulier, un programme « d'encouragement au 
travail » a été crée en août 2012 remplaçant le précédent programme « AMAL » et ce, dans le but 
d’inciter les demandeurs d’emploi à s'engager activement dans la recherche d'un emploi en tant 
que salariés ou créateurs de projet. En outre, une loi de recrutement de 25 mille demandeurs 
d’emploi dans la fonction publique a été promulguée en juin 2012 et ce, compte tenu de deux 
conditions essentielles liées à l’âge du candidat et à l’année d’obtention de son diplôme. Aussi, un 
décret fixant les nouveaux programmes du fonds national de l’emploi a-t-il été décidé en octobre 
de la même année.  

Dans ce contexte, un Congrès national pour l’emploi a été organisé en juin 2012 afin de 
diagnostiquer la problématique de l’emploi en Tunisie et de concevoir avec les différents 
intervenants les principales orientations en la matière. En effet, une Stratégie nationale de 
l’emploi  a été élaborée suivant une démarche à la fois multidisciplinaire et participative et ayant 
pour objectif l’instauration d’un nouveau modèle de développement axé principalement sur 
l’emploi et le travail décent et s’étalant sur une période de quatre années (2014-2017).  

S’agissant des créations nettes d’emplois, elles ont enregistré une reprise importante 
passant  d’une perte d’environ 107 mille postes d’emploi en 2011 à la création de 85 mille, 
l’année d’après, répartis à concurrence de 64 mille au niveau des salariés et 30 mille pour les 
indépendants, sachant que des pertes d’emploi de 9 mille postes ont été enregistrées au niveau des 
aides-familiaux. Ainsi, 23 mille postes environ ont été détruits durant l’année 2012 notamment 
dans les secteurs qui demeurent les plus exposés aux perturbations sociales et aux répercussions 
de la crise politique, depuis la révolution. Il s’agit, en particulier, des secteurs de l’agriculture et 
de la pêche et du tourisme qui ont enregistré respectivement des pertes d’environ 4 et 6 mille 
postes d’emploi. Aussi, le secteur des industries mécaniques et électriques a t-il été touché avec 
des pertes de l’ordre de 7 mille postes en rapport notamment avec la crise en Europe et le 
fléchissement de la demande extérieure émanant des pays de cette région.  

TABLEAU 2-6 : CREATIONS D’EMPLOIS                              (En mille unités) 

Désignation  2009 2010 2011 2012 
Agriculture et pêche  21,1 -3,1 -41,3 -4,1 
Mines et énergie -1,4 -1,7 -1,5 5,7 
Bâtiment et génie civil  14,7 27,3 -14,8 1,6 
Industries manufacturières  -37,9 33,5 -25,5 29,9 
Transport et communications  8,2 5,1 -11,4 12,5 
Tourisme 4,4 -4,6 -10,4 -6,2 
Autres services marchands 26,7 15,3 -21,7 28,1 
Administration 7,7 6,7 19,9 17,6 

Total 43,5 78,5 -106,7 85,1 

Source : Institut national de la statistique  

En revanche, le secteur des industries manufacturières a enregistré d’importantes 
créations d’emplois, soit environ 30 mille postes, dont la plupart pour le secteur des textiles, 
habillement, cuirs et chaussures (16,3 mille postes) et des industries agroalimentaires (12,5 mille 
postes).  

En dépit de la réalisation de résultats positifs, les inégalités se sont accentuées sur le marché 
du travail. En particulier, le taux des femmes sans emploi demeure largement supérieur à celui 
des hommes et ce, malgré une nette baisse. En effet, les taux de chômage des hommes et des 
femmes sont passés de 15,4% et 28,2% en 2011 respectivement, à 13,9% et 24,2% en 2012.      
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De même, les disparités régionales persistent bien que toutes les régions aient enregistré, 
d’une année à l’autre, une baisse du taux de chômage à l’exception du district de Tunis qui a 
connu une augmentation de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 17,4%. Ainsi, ce sont les 
régions du Sud et de l’Ouest du pays qui ont accusé les taux de chômage les plus élevés avec un 
taux de 25,7% au Sud-Est et de 11,4% au Nord-Est et au Centre-Est. Pour les autres régions, ce 
taux a atteint 22,1% au Sud-Ouest, 21,3% au Nord- Ouest et 20,7% au Centre-Ouest. 

TABLEAU 2-7 : PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’EMPLOI             (En milliers sauf indication contraire)                                               

Désignation 2009 2010 2011 2012 
Variations en %  
2011 
2010 

2012 
2011 

- Population d'âge actif, 15 ans et plus 7.932 8.038 8.175 8.283 1,7 1,3 
- Population active totale 3.689 3.769 3.909 3.910 3,7 0,0 
- Taux global d’activité (en %)   46,5 46,9 47,8 47,2   
- Population active occupée 3.199 3.277 3.171 3.256 -3,2 2,7 
- Taux d'emploi (en %) 40,3 40,8 38,8 39,3   
- Demande additionnelle  85 80 1401 1 75,0 -99,3 
- Créations d’emplois  43,5 78,5 -106,7 85,1 -235,9  179,8 
- Taux de couverture de la demande    
    additionnelle (en %) 51,2 98,1 -76,2 85,1   
- Nombre de chômeurs 2 490 492 738 654 50,0 -11,4 
- Taux de chômage global (en %) 2  13,3 13,0 18,9 16,7   

dont :        
• Taux de chômage des diplômés de   
  l’enseignement supérieur (en %)2  23,4 23,3 33,1 33,2   

1 Compte tenu du retour des Tunisiens travaillant en Libye.       Source : Institut national de la statistique  
2 Selon les normes du Bureau international du travail (BIT). 

Etant donnée une augmentation de 1,3%  de la population d’âge actif qui a  atteint environ 
8,3 millions de personnes en 2012 et la quasi-stagnation de la population active au niveau de  
3,9 millions, le taux global d’activité a enregistré une baisse revenant d’une année à l’autre de 
47,8% à 47,2%.     

Par ailleurs, la population active occupée a augmenté de 2,7% en 2012 entraînant ainsi une 
hausse du taux d’emploi de 38,8% à 39,3%. De ce fait et suite à la chute de la demande 
additionnelle d’emploi, le nombre de chômeurs a enregistré une régression de 11,4%, revenant de 
738 mille en 2011 à 654 mille en 2012.        

GRAPHIQUE 2-2 : Evolution de certains indicateurs relatifs au marché du travail 

 
                                                                                                        Source : Institut national de la statistique 
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L’année 2013 connaîtra l’exécution des mesures urgentes visant à créer davantage de 
postes d’emploi, limiter au maximum les licenciements et faciliter la réinsertion dans le marché 
du travail. Par ailleurs et compte tenu du taux de croissance prévu au titre de l’année 2013, il est 
projeté la création de 90 mille nouveaux postes d’emploi. En outre, d’autres mesures sont 
attendues telles que la révision du code d’incitation aux investissements, l’assainissement du 
climat des affaires, l’activation des mécanismes de micro-financement, la réalisation d’études 
sectorielles et régionales afin d’exploiter au mieux les potentialités des régions, la mise à niveau 
du système de formation professionnelle et de la formation continue et la restructuration du Fonds 
national de l’emploi.   

2-5-2 Salaires  

Un accord sur les majorations salariales dans les secteurs public et privé couvrant une année 
a été signé en décembre 2012. Ce dernier stipule que les fonctionnaires des établissements et 
entreprises publics et les travailleurs du secteur privé bénéficient d'une augmentation de 6% du 
salaire de base au titre de l’année 2012. En outre, les négociations sociales ont abouti à la 
généralisation de la prime spécifique fixée à 70 dinars qui sera octroyée aux agents de la fonction 
publique sur deux tranches. Aussi, l'accord concernant l'augmentation salariale dans le secteur 
privé prévoit-il une augmentation d'un montant de 10 dinars au titre de la prime de transport.  

TABLEAU 2-8 : EVOLUTION DES SALAIRES MINIMUMS LEGAU X (En dinars sauf indication contraire)  

Désignation Août 
2009 

Juillet 
2010 

Mai 
2011 

Juillet 
2012 

Variations en %  
Mai 2011  

Juillet 2010  
Juillet  2012  

Mai 2011 
Salaire minimum interprofessionnel  
garanti (SMIG)   

      

-SMIG horaire en millimes       
 .Régime 48h par semaine 1.253 1.310 1.375 1.451 5,0 5,5 
 .Régime 40h par semaine            1.299 1.356 1.421 1.497 4,8 5,3 
-SMIG mensuel 1       
 .Régime 48h par semaine  260,624 272,480 286,000 301,808 5,0 5,5 
 .Régime 40h par semaine 225,160 235,040 246,306 259,479 4,8 5,3 
Salaire minimum agricole garanti   
 par journée de travail (SMAG) 

 
8,019 8,380 9,000 11,6082 7,4 29,0 

                                Source : Journal officiel de la République tunisienne 
1 Compte non tenu d’une prime de transport de 5 dinars par mois instituée en juillet 1986 et qui a été augmentée à 16,112 en  
  Juillet 2012. 
2 Le SMAG a d’abord été fixé à 10,608 dinars à partir du 1er juillet 2012 puis à 11,608 dinars à partir du 1er décembre 2012.  

Dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat des catégories sociales à faible revenu, il 
a été décidé à partir du 1er juillet 2012, une augmentation de 5,5% pour le salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG) pour le régime de 48 heures par semaine et de 5,3% pour celui 
de 40 heures s’élevant respectivement, à 301,808 et 259,479 dinars par mois.     

S’agissant du salaire minimum agricole (SMAG), il s’est aligné sur le  SMIG à partir du  
1er décembre 2012 avec une augmentation de l’ordre de 29%, pour passer de 9 dinars par jour à 
11,608 dinars. De même, les ouvriers agricoles spécialisés et ceux qualifiés ont bénéficié d’une 
prime  de technicité  de 619 et 1.163 millimes par journée de travail, à partir du 1er juillet 2012, 
portant les salaires de ces travailleurs respectivement à 12,227 et 12,771 dinars par jour.   

Il est à noter que ces augmentations toucheront aussi bien les employés actifs que les 
retraités et les bénéficiaires d’une pension.  

 




