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TAUX DE CHANGE
Unité monétaire = Dinar tunisien (DT)

Taux de change moyens pour la période (DT par dollar EU)
1996 1997 1998 1999 2000 2001
0,973 1,106 1,139 1,186 1,370 1,439

EXERCICE BUDGETAIRE
1er janvier au 31 décembre

ACRONYMES ET ABREVIATIONS

API Agence de promotion de l'industrie MENA Région Moyen-Orient et Afrique du Nord

APIA Agence de promotion des investissements MF Ministère des Finances

agricoles MFPE Ministère de la Formation professionnelle

ATE Agence tunisienne de l'emploi et de l'Emploi

ATFP Agence tunisienne de la formation MEF Ministère de l'éducation et de la

professionnelle formation

BTP Brevet de technicien professionnel ME Ministère de l'emploi

BTS Banque tunisienne de la solidarité NA Comptes Nationaux

BTS Brevet de technicien supérieur OCDE Organisation de coopération et de

CAP Certificat d'aptitude professionnelle développement économiques

CEF Contrat emploi formation OIT Organisation internationale du travail

CENAFFIFCentre national de la formation des ONUDI Organisation des Nations Unies pour le

formateurs et de l'ingénierie de la développement industriel

formation PAE Politique active de l'emploi

CNFCPPCentre national de formation continue et de la PDRI Programme de développement rural

promotion professionnelle intégré

CNSS Caisse nationale de la sécurité sociale PDUI Programme de développement urbain

DT Dinar tunisien intégré

FIAP Fonds d'insertion et d'adaptation PIB Produit intérieur brut

professionnelle PME Petites et moyennes entreprises

FNE Fond national d'emploi PRD Programme régional de développement

FONAPRAFond national de promotion de l'artisanat et PRONAFOCProgramme national de la formation

des petits métiers continue

FOPRODI Fond de promotion et de décentralisation SIVPI Stages d'initiation à la vie professionnelle

industrielle (pour diplômés de l'enseignement

FOSDA Fond spécial de développement de supérieur)

l'agriculture SIVP2 Stages d'initiation à la vie professionnelle

FP Formation professionnelle (pour les jeunes ayant un niveau compris

IDE Investissement direct étranger entre la 9eme année de l'enseignement de

IEQ Institut d'économie quantitative base et la 2è de l'enseignement

INS Institut national de la statistique supérieur sans succès)

LFS Enquête emploi SMIG Salaire minimum industriel garanti

MANFORME Mise à niveau du dispositif de la TIC Technologie de l'information et des

Formation Professionnelle et de l'emploi communications

MDE Ministère du développement économique TFP Taxe à la formation professionnelle

MEDA Accord de développement économique UE Union européenne

méditerranéen

Vice-président Jean-Louis Sarbib/Christiaan Poortman

Directeur Département Maghreb: Theodore Ahlers
Responsable sectoriel: Jacques Baudouy/Michal Rutkowski

Chargée de Projet: Setareh Razmara



REMERCIEMENTS

L'étude a été préparée en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes et est basée sur lesconclusio s des missions qui se sont rendues en Tunisie en février et novembre 2002 et en juin
2003. Le apport a été préparé sous la supervision de Regina Bendokat (Responsable sectorielle,
MNSHD). Les membres de l'équipe sont : Elizabeth Ruppert Bulmer (MNSED) ; Gordon
Betcherm n (HDNSP) ; Sara Johansson de Silva (MNSED) ; Aristomene Varoudakis (MNSED);
Mohamed Salah Redjeb (Consultant) ; Lotfi Bouzaine (Consultant); et Ingrid Ivins (MNSED).
Des appo s précieux sur le développement du secteur privé ont été obtenus de Hamid Alavi
(MNSIF), t des informnations préliminaires sur la réforme de la formation professionnelle ont étéfournies ar Jean-Paul Peresson (Consultant). Les collègues-examinateurs ont été ZafirisTzannatos (MDH), Amit Dar (HDNSP), Peter Fallon (FMI), et Martin Rama (DECRG). LaChargée d projet est Setareh Razmara (MNSHD). Des suggestions et commentaires avisés ont
également été obtenus de Mustapha Nabli, Pedro Alba, Tarik Youssef, Dipak Dasgupta, Farrukh
Iqbal ( SED), Jeffrey Waite, Dung-Kim Pham, Francis Steier (MNSHD). Mmes DarcyGallucio e Emma Etori se sont chargées de la mise en forme du rapport. Madame Hélène J.Talon a ét responsable de la traduction du rapport en langue française.
Nous ten s tout particulièrement à remercier les instances officielles et notamment lesministères (ainsi que les agences y afférentes) de l'Emploi, du Développement et de laCoopératio internationale, et des Affaires sociales et de la Solidarité pour leur soutien et leurcollaborati n active. Les conseils prodigués par les personnalités suivantes ont été très
appréciés: MM. Mongi El Ayeb (Chef de Cabinet), Ali Sanaa (Conseiller), Habib Karaouli(Directeur général de l'Agence tunisienne de l'emploi), Goubautini (ANETI), Ministère del'Emploi; bdelharnid Triki (Directeur général des Prévisions), Kamel Ben Rejeb (Directeur
général de la Coopération multilatérale), Khélifa Ben Fkih (Directeur général de l'Institut
national de la statistique (INS)); Moncef Yousbachi (Directeur général des Ressources humaines),
Hédi Mam u (Directeur général de l'Institut d'économie quantitative (IEQ)), Habib Fourati (Chef
du Départe ent des Statistiques démographiques et sociales (INS)), Ministère du Développement
et de la Co pération internationale; Chedly Aissa, Secrétaire général du Ministère des Finances;
Sayed Blel (Directeur général de la Sécurité sociale), Mohamed Salah Chatti (Directeur général
du Travail) Abdelrrazak Khelifi (Inspecteur général du Travail et de la Conciliation), MohamnedRidha Kect rid (Président-Directeur général de la CNSS), Ministère des Affaires sociales et de laSolidarité. Les équipes techniques respectives ont en outre fourni une assistance et de1'informati( n. La collaboration de l'INS et de ses techniciens a été particulièrement précieuse etnous tenon à leur adresser nos remerciements pour leur soutien et leur collaboration active.Enfin, l'éq ipe souhaite également remercier l'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT)pour leurs s ggestions.





TABLE DES MATIERES

ANNE DE
Im act des incitations a l'investissement sur les prix relatifs des facteurs .............................................. 127

ANNE E2
Dé omposition de la productivité et données salariales ............................................................................. 128

ANNE E3
Evi ience empirique de l'impact de la « mondialisation » et du « changement technologique » sur
le marche du travail ................................................................................ 131

ANNEi E 4
Cre ation d'emplois dans des pays selectionnes de l'OCDE ....................................................................... 134

ANNE E5
Pro ection simultanée de la structure de la population active et des besoins de l'économie en
eml rloi par niveau d'instruction ................................................ 139

ANNE E6
Poli ique active de l'emploi dans le contexte international ................................................ 147

ANNEX 7
Reg ementation du marche du travail: experience internationale aux sein de l'entreprise. 151

ANNEX 8
Eva uation des donnees de la securite sociale .157

ANNEX 9
Sui) i du marche de l'emploi.160

ANNEXE STATEISIQUE.179





ANNEXE l

ANNEXE 1
IMPACT DES INCITATIONS A L'INVESTISSEMENT

SUR LES PRIX RELATIFS DES FACTEURS'

Le oût du capital pour l'utilisateur a été calculé pour les différents secteurs de l'économie
tuni ienne sur la base du déflateur pour les biens d'équipement (q) ; l'inflation des prix des biens
d'éc uipement (Aq/q); les taux d'intérêt prêteurs nominaux observés (r) ; et un taux hypothétique
de évaluation du capital pour chaque secteur (8)-dépendant de l'obsolescence technique
spéc fique au secteur et de la mixité de l'équipement et des structures. Le coût du capital pour
l'uti isateur (C) est dérivé en utilisant la formule suivante: C=q(6-r-Aq/q). Sur la période 1995-
200 ,l'estimation du changement annuel moyen du coût du capital pour l'utilisateur (AC/C) pour
le se teur productif hors agriculture a été de l'ordre de 3,6 pour cent.

Les incitations fiscales et financières à l'investissement influencent le coût du capital pour
l'uti isateur en réduisant le coût à l'achat de l'équipement et des structures (q), ou en réduisant les
coût de financement de l'investissement (r). Les primes d'investissement et ristournes sur les
droits d'entrée et les taux de TVA inscrites dans le Code tunisien de l'investissement influencent
le c ût du capital pour l'utilisateur en réduisant « q ». Les bonifications de taux d'intérêt et le
dégr vement des apports en capitaux propres du revenu imposable (des sociétés et personnel)
influ ncent le coût du capital pour l'utilisateur par le biais du coût du financement (« r »).

L'ef et de ces deux catégories d'incitations sur le coût du capital pour l'utilisateur a été établi de
man ère approximative par leur coût estimatif en in 2001, exprimé en pourcentage de
l'inv stissement brut en capital fixe au secteur privé non financier national. En 2001, le coût
estin atif de l'investissement direct, des bonifications de taux d'intérêt, et des exonérations
fisca es sur le revenu personnel a été de 117,4 millions de DT. Les ristournes sur le taux des
droit d'entrée et de la TVA s'appliquant aussi bien aux importations de biens d'équipement qu'à
celle des biens intermédiaires, dont le volume est environ le même, la moitié seulement du coût
total stimatif des incitations (225,4 millions de DT) a été incluse dans l'estimation. Le coût total
estin atif des incitations fiscales qui affectent directement le coût du capital pour l'utilisateur s'est
donc élevé à 230 millions de DT en 2001. Ceci représente environ 8,8 pour cent de
l'inv stissement brut en capital fixe au secteur privé non financier national (environ
2.60 millions de DT).

Les i citations financières et fiscales contenues dans le Code de l'investissement réduisent à elles
seule le coût du capital pour l'utilisateur d'environ 8,8 pour cent. Ces incitations comportant
une <distorsion en faveur du capital » correspondent à 34 pour cent du montant total des
incit tions financières et fiscales fournies par le Code de l'investissement en 2001 (668 millions
de D ). Les incitations à l'investissement ciblées directement à l'emploi-par le paiement des
cotis tions à la sécurité sociale de l'employeur-ne représentent que 2,7 pour cent seulement du
total. Le reste des incitations fiscales et financières stimulent les gains des entreprises plus
direc ement et elles auront donc vraisemblablement un impact neutre sur le coût relatif du capital
pour 'utilisateur et de la main-d'oeuvre.

Source: IEQ et estimations de la Banque mondiale.
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ANNEXE 2
DÉCOMPOSITION DE LA PRODUCTIVITÉ ET DONNÉES SALARIALES

PRODUCTIVITE

Globalement la croissance de la productivité de la main-d'oeuvre dans une économie peut être

considérée comme étant l'effet combiné, d'une part, de la croissance de la productivité au sein

des différents secteurs et, d'autre part, des améliorations dans les niveaux de productivité dues

aux transferts de main-d'oeuvre des secteurs à faibles niveaux de productivité en faveur des

secteurs à niveaux supérieurs de productivité. Les impacts intrasectoriels sont donc généralement

le résultat d'améliorations technologiques, organisationnelles et de gestion qui augmentent la

productivité de la main-d'oeuvre dans un secteur particulier. Les impacts intersectoriels

impliquent généràlement une réaffectation de l'agriculture - où la productivité a tendance à être

plus faible que celle de l'ensemble de l'économie - aux secteurs hors agriculture. La

décomposition du total des gains de productivité est donnée par:

Ay = Xe. * Ay. + y /*Ae,
j=A,I,S l=A,I,S

où à dénote un changement, e, est la part du secteur j dans l'emploi total, y, est le niveau de

productivité du secteur j, et un trait surmontant la variable dénote une moyenne sectorielle, et A,

1, et S représentent respectivement l'agriculture, l'industrie et les services (quoique la

décomposition puisse se faire à un quelconque niveau de détail sectoriel). Le premier terme est

celui de l'impact intrasectoriel, obtenu en maintenant les parts de l'emploi constantes et en ne

tenant compte seulement que des gains de productivité sectoriels. Le second terme est l'impact

intersectoriel, où les gains de productivité du secteur sont maintenus constants.2

Le Tableau 2.1 ci-dessous illustre une décomposition de la croissance de la productivité en

Tunisie pour la période 1989-2001 et pour la période 1997-2001 seulement. Cette ventilation

confirme que la croissance de la productivité est principalement attribuable aux gains de

productivité au sein des secteurs - pour la période 1997-2001, les gains de productivité sont en

fait à attribuer exclusivement à la croissance de la productivité intrasectorielle, tandis que l'effet

des mouvements de main-d'oeuvre entre secteur a été négatif. A titre d'exemple, une croissance

plus lente de l'emploi dans le secteur des services et une croissance plus rapide de l'emploi dans

l'agriculture au cours de la période 1997-2001, a affecté négativement la croissance globale de la

productivité.

2 Pour un aperçu général de la méthodologie de décomposition de la productivité et son application

au cas de la Turquie, voir Filiztekin (1999), "Convergence A cross Turkish Provinces and Sectoral

Dynamics", document de référence pour Banque mondiale (2000), Turkey: Economic Reforms,

Living Standards and Social Welfare Study.
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1 ableau 2.1. Croissance annuelle intra- et intersectorielle de la productivité de la main-d'oeuvre,
1989-2000 et 1997-2000

Intrasectorielle Intersectorielle Total
1989-2000 Points de Points de Points depourcentage pourcentage pourcentage %

Agriculture 0,5 23 -0,2 -10 0,3 13
Sec. manufacturier 0,5 22 0,1 5 0,7 28Sec. non-manufacturier 0,1 6 -0,1 -4 0,0 2
---Construction 0,2 10 0,0 -1 0,2 9
Services 1,0 40 0,4 18 1,4 58Total 2,2 91 0,2 9 2,4 100

Intrasectorielle Intersectorielle Total
Points de Points de Tn Points de

19972001 pourcentage pourcentage pof e pourcentage
Agriculture -0,2 -7 0,0 I -0,2 -5
Sec. manufacturier 0,8 24 0,1 3 0,9 27
Sec. non-manufacturier 0,4 12 0,0 -1 0,3 10

---Construction ~~~0,3 10 0,0 0 0,3 10Services 2,4 73 -0,2 -5 2,2 67Total 3,4 102 -0,1 -2 3,3 100
Source: Estimations de la Banque mondiale basées sur les comptes nationaux et les enquêtes sur l'emploi.

DO NÉES SALARIALES

Plu ieurs sources de données salariales ont été examinées pour la présente étude: comptes
nat 1naux, enquêtes [1997-1999] sur les établissements (qui entrent dans les comptes nationaux),
enq éte sur l'emploi de 1999, et données annuelles de la Caisse nationale de sécurité sociale
(C SS). En outre, il y a des données sur les salaires dans le secteur industriel provenant des
enq êtes sur les établissements propres à l'UNIDO.

L'é olution de la croissance salariale est pratiquement similaire entre les différentes sources de
don ées (Figure 2.1). Les données des comptes nationaux ainsi que celles de la CNSS indiquent
que les salaires nominaux ont doublé au cours des années 90, avec une hausse annuelle moyenne
de pour cent. En termes réels, ceci représente entre 20 et 25 pour cent (environ 2 pour cent sur
une base annuelle), dépendant de la source utilisée.
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Figure 2.1. Figure 2.2.

Evolution du salaire réel moyen, secteur hors Niveau des salaires réels moyens, secteur hors

agriculture agriculture, à l'exclusion de l'administration

à l'exclusion de l'administration publique, 1997=100. publique, en proportion du niveau des salaires
moyens dans les comptes nationaux 1997

- National accounts _CNSS *National accounts UCNSS

Establishment surveys [Establishment su9eys O eINS eMPL uurveys

110 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~200 -

105 
150

100

95 ~~~100m

90

80 - ---

1989 1994 1997 1999 2000 1989 1994 1997 1999 2000

Source: Estimations de la Banque mondiale basées sur Source Estimnations de la Banque mondiale basées sur

les données des comptes nationaux, de la CNSS, et les les données des comptes nationaux, de la CNSS,

enquêtes sur les établissements l'enquête sur l'emploi de 1999 et l'enquête sur les
établissements (1997-99)

Les différences sont cependant davantage importantes en termes de niveaux, notamment entre le

niveau du salaire moyen qui ressort de l'échantillon de l'enquête sur les établissements en

comparaison d'autres sources (figure 2.2). Il n'est pas surprenant que les données des comptes

nationaux soient inférieurs à celles de la CNSS étant donné qu'elles incluent le secteur informel.

Toutefois, il n'est pas clair pourquoi le salaire moyen de l'échantillon est aussi nettement

supérieur. La question des données salariales doit être étudiée de plus près.
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ANNEXE 3
EVIDENCE EMPIRIQUE DE L'IMPACT DE LA « MONDIALISATION » ET DU « CHANGEMENT

TECHNOLOGIQUE » SUR LE MARCHE DU TRAVAIL3

Mo NDIALISATION ET MARCHÉ DU TRAVAIL

La « Mondialisation » a trait à l'interdépendance économique croissante des pays due
prin cipalement aux flux croissants de biens et services, au capital international, et à la
tec nologie. Elle peut également s'étendre au mouvement interfrontières des travailleurs, aspect
pot ntiellement important pour la Tunisie. Typiquement, la mondialisation est documentée sur la
base des flux croissants du commerce international et de l'investissement direct étranger. A titre
d'ex emple, entre 1990 et 1999, les exportations de biens et services en proportion du PIB mondial
ont augmenté, passant de 19 pour cent à 27 pour cent. Au cours de la période les flux bruts de
capi taux privés ont augmenté de 8 pour cent à 18 pour cent. Les flux du commerce extérieur et
de 'investissement demeurent principalement entre pays industrialisés. Cependant, quelques
pay; à revenu intermédiaire tels que la Tunisie s'intègrent davantage à l'économie mondiale.

L'é zidence empirique mène à la conclusion que la mondialisation offre des opportunités de
croi sance économique, d'emploi, et de revenus à la hausse. Les recherches ont montré que les
pay en développement qui ont été des « mondialisateurs » - à savoir ceux qui ont ouvert leurs
écot omies au commerce dès 1980 - ont enregistré des taux de croissance annuels par habitant
dan les années 90 de 5 pour cent contre -l pour cent pour les autres (cette classification a été
bas e sur le degré selon lequel les pays ont augmenté leur commerce extérieur par rapport aux
reve nus au cours de la période. Les trois premiers ont été classés dans le groupe des
«m ndialisateurs » et les deux tiers restants dans le groupe des « moins mondialisés »). Par
aille urs, la mondialisation a été à l'origine d'un certain nombre de préoccupations et questions.
Que est l'impact de l'ouverture économique sur l'emploi et les salaires ? Dans quelle mesure
infl le-t-elle la distribution des revenus ? Qui gagne et qui perd ? En dépit de toute l'attention
pop 1laire dont la mondialisation a fait l'objet, l'analyse rigoureuse de ce type de questions a été
limi ée et n'a pas toujours été concluante.

Em 7loi. La conclusion la plus nette des travaux de recherche est que l'ouverture économique
eng ndre des changements structurels qui augmentent les taux de suppression d'emplois et de
créa tion d'emplois. La mondialisation implique une plus grande volatilité et rotation sur les
mar hés du travail. Dans la mesure où la libéralisation affecte des secteurs préalablement
prot 'gés, on peut s'attendre à un haut niveau de suppression d'emplois. Par contre en stimulant
les améliorations de la productivité et de la production, la libéralisation du commerce extérieur et
de 'investissement peut également être à l'origine d'une création d'emplois. Lorsque les
mar hés s'ouvrent, la restructuration a souvent comme première conséquence de supprimer des
em lois avant d'en créer de nouveaux avec comme conséquence, du moins dans le court terme,
une hausse des taux de chômage. A terme, toutefois, le chômage a tendance à diminuer. Sur une
base transversale, les pays ouverts (en termes du rapport commerce extérieur/PIB) enregistrent
des aux de chômage moins élevés que ceux qui ne le sont pas.

Sal ires. La mondialisation est associée à des salires plus élevés. L'étude de la Banque
mo diale a trouvé que la croissance salariale entre 1980-2000 des pays classés comme
« m ndialisateurs » a été deux fois aussi élevée que celle des pays en développement moins
mo dialisés. Toutefois, selon les données de 70 pays, les impacts salariaux du commerce
exté rieur et de l'investissement direct étranger (IDE) semblent différents. L'impact à court terme
de a libéralisation du commerce sur les salaires est négatif mais il s'améliore ensuite
pro ressivement pour devenir positif après trois ans, en moyenne. Par ailleurs, l'IDE donne une
nette impulsion initiale aux salaires mais cet impact diminue dans le temps et disparaît après cinq

3 Se référer à l'étude de la Banque mondiale (2002) sur les implications économiques de la
mondialisation; M. Rama 2001.
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ans, en moyenne. Sur la base de ces résultats, l'impact salarial de la mondialisation différera dès

lors dépendant de la mixité entre commerce extérieur et investissement.

Distribution des salaires. De nombreuses études concluent que la rentabilité accrue de

l'éducation est due à la libéralisation du commerce extérieur et de l'investissement. En

conséquence, les écarts salariaux entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés se creusent. Cette

analyse a principalement été réalisée dans des pays à haut revenu ; toutefois, cette situation a

également été observée dans un certain nombre de pays en développement (Banque mondiale

2002). Le fait que ces changements se sont produits alors que l'offre des travailleurs qualifiés

augmentait dans la plupart des pays (en développement et industrialisés) indique que la demande

pour de la main-d'oeuvre qualifiée a augmenté plus rapidement. A moins, bien sûr, qu'il y ait eu

décalage entre les qualifications offertes par les travailleurs et celles recherchées par les

employeurs - possibilité qui pourrait bien être le cas de la Tunisie. Toutefois, la mondialisation

peut n'être que partiellement responsable du revers de médaille pour les travailleurs qualifiés et

non qualifiés. La plupart des études empiriques (généralement pour les pays industrialisés et les

Etats-Unis en particulier) concluent que le changement technologique est un facteur plus

important, le commerce intemational ne s'inscrivant que pour 10-20 pour cent environ de

l'inégalité salariale croissante.

CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE ET MARCHÉ DU TRAVAIL

Les innovations technologiques, plus particulièrement les technologies de l'information et des

communications (TIC), ont transformé la manière dont les biens et services sont produits et ont

abouti à de nouveaux produits. Les TIC sont au coeur de la réflexion actuelle sur « l'économie du

savoir » et sont considérées essentielles pour impulser la croissance de la production et de la

productivité, notamment dans les pays à haut et moyen revenu. D'importants changements au

niveau de l'organisation et de la gestion ont accompagné l'innovation purement technique. Il

s'agit notamment d'une sous-traitance accrue, de la croissance des petites entreprises et du travail

indépendant (dans certains pays), et d'une plus grande emphase à la flexibilité « numérique » et

« fonctionnelle » dans le déploiement de la main-d'oeuvre (OCDE 1996). Tel que noté

précédemment, la dissémination de nouvelles technologies est étroitement interconnectée à la

mondialisation. En fait, il n'est pas toujours aisé pour les chercheurs d'isoler les impacts les uns

des autres.

Le changement technologique, et les innovations organisationnelles connexes, ont - et

continueront d'avoir - des impacts majeurs sur les marchés du travail de par le monde. Il s'agit

notamment de la localisation de l'emploi, du type d'industries et d'occupations, de la nature de la

relation emploi, spécialisation, salaires et leur distribution, de l'organisation du travail, et des

pratiques en matière de ressources humaines et relations industrielles. Tout comme la

mondialisation, les TIC présentent des avantages pour l'emploi mais également des risques. Et,

tout comme la mondialisation, une des principales préoccupations est que la dissémination du

changement technologique est très inégale avec un « fossé digital » entre pays riches et pays

pauvres. Ce fossé se retrouve aussi à l'intérieur des pays, lorsque certains groupes (généralement

déjà avantagés) ont un accès plus important et tirent plus d'avantages que d'autres groupes.

Emploi. Le changement technologique affecte l'emploi agrégé de deux manière - (i) élimination

d'emplois en remplaçant des personnes par des machines et (iû) création d'emplois par le biais de

l'introduction de nouveaux produits et services et en rendant la production plus rentable (et donc

en réduisant les prix et en augmentant la demande du consommateur). L'impact ultime dépend

du poids relatif de ces deux forces. La conclusion générale, tirée principalement des pays

industrialisés, est que le changement technologique est nécessaire pour la croissance de l'emploi à

long terme (OCDE 1996). Dans le secteur manufacturier, la croissance de l'emploi a été corrélée

au niveau de technologie: l'emploi a augmenté dans les industries scientifiques à forte intensité

technologique, stagné dans les secteurs à moyenne intensité technologique, et diminué dans le

secteur manufacturier à faible intensité technologique. Moins de recherches ont été faites sur les
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im acts de la technologie sur l'emploi dans les services. Toutefois, les études indiquent que les
gai: s d'emploi dans les services ont été les plus importants dans les pays qui avaient consenti les
inv stissements les plus conséquents aux TIC.

Co nposition de l'emploi. Il est évident que le changement technologique altère la composition
de 'emploi par le biais du processus de création et suppression d'emplois. Il est étroitement lié
au éhangement dans la répartition de l'emploi industriel des industries primaires aux industries
sec ndaires et en fin de compte aux industries de services. Parallèlement, les emplois de bureau
ont augmenté leur part dans l'emploi total tant dans les pays industrialisés qu'en développement.
L' CDE (1996) montre que les pays industrialisés se tournent de plus en plus vers les industries
à forte intensité technologique et retirent de celles qui le sont moins. Cependant, comme
l'in ique l'OIT (2001), les pays en développement - dotés d'une structure de coût plus bas -
peu vent grimper dans l'échelle des valeurs. On trouve de tels exemples dans le domaine des TI
où certains pays (Inde et Afrique du Sud) disposant d'une solide base de compétences et
infr structures locales ont développé des avantages comparatifs du fait de moindres coûts, dont
les oûts salariaux, en comparaison des pays industrialisés.
Crii ères de qualifications et salaires. L'adoption des TIC est associée à l'emploi de travailleurs
plus qualifiés. Ceci traduit un certain nombre de facteurs: les nouvelles technologies exigent des
tra ailleurs hautement qualifiés ; les entreprises mettent à niveau les qualifications de leur
per onnel pour répondre aux technologies qu'elles adoptent; et le personnel hautement qualifié
aurn davantage de chance d'être choisi par les employeurs qui recourent aux TIC. Cette notion de
« cl angement technologique comportant une distorsion au niveau de la spécialisation » - à savoir
que les technologies réorientent la demande de main-d'oeuvre en faveur de travailleurs plus
qua ifiés - est généralement acceptée comme un facteur clé de la rentabilité croissante de
l'éd ucation observée dans de nombreux pays industrialisés et en développement. La plupart des
étuc es concluent que le changement technologique, plus que la mondialisation, est à l'origine du
foss grandissant en matière de qualifications dans de nombreux pays.
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ANNEXE 4

CREATION D'EMPLOIS DANS DES PAYS SELECTIONNES DE L'OCDE

L'expérience des pays de l'OCDE, et en particulier de l'Irlande et du Portugal, démontre les

bénéfices potentiels d'une intégration internationale en termes à la fois de croissance et d'emploi.

Elle souligne également l'importance d'adapter la structure économique à un environnement neuf

et plus compétitif. L'intégration réussie demande donc un relèvement du niveau des

qualifications de la population active et une orientation vers des mécanismes du marché de

l'emploi plus flexibles de façon à faciliter la création d'emplois. Cependant, l'importance de la

création d'entreprises et de la croissance économique de façon plus générale pour la croissance de

l'emploi implique que les efforts en matière de politique devront aller au-delà des seuls marchés

de l'emploi. Il faudra assurer un cadre macro-économique à la fois solide et stable, et beaucoup

plus de libéralisation des marchés de produits nationaux.

EXPÉRIENCE DES DIFFÉRENTS PAYS DE L'OCDE

Au niveau de l'OCDE, les résultats en matière d'emploi different selon les pays. Au cours des

deux dernières décennies, les résultats en termes de croissance de l'emploi et d'évolution du

chômage ont été très différents selon les pays de l'OCDE. Un groupe de pays, comprenant les

Etats-Unis, le Mexique, l'Irlande et le Portugal, a enregistré une baisse des taux de chômage, d'où

la création de plus d'emplois qu'il n'était nécessaire pour maintenir la croissance de la population

active. Dans d'autres pays, tels la France, l'Italie et la Finlande, la croissance de l'emploi a été

lente ou négative et les taux de chômage ont, au mieux, stagné aux environs de 10 pour-cent

(Tableau 4.1).

Tableau 4.1: Croissance de l'emploi " et taux de chômage, pays de l'OCDE

Les résultats en termes d'emvlois ent très ort entre les pays
Croissance de Taux de Croissance de Taux de

l'emploi chômage l'emploi chômage

Union
européenne 1990-2000 2000 Autres OCDE 1990-2000 2000

rlande 4,6 4,4 Islande 2,4 2,3

uxembourg 3,4 2,4 Norvège 1,5 3,5

Allemagne 3,2 8,1 Suisse 0,1 2,7

Pays-Bas 2,4 3,3
Nouvelle-

Espagne 1,6 14,1 élande 2,0 6,1

Grèce 1,3 11,3 Australie 1,5 6,3

Autriche 1,2 3,8 Etats-Unis 1,3 4,0

Portugal 1,1 4,2 Canada 1,I 6,9

France 0,7 10,1
Danemark 0,4 4,5 Rép, tchèque 1,3 8,8

Royaume-Uni 0,4 5,6 Pologne 1,I 16,4

elgique 0,3 6,6 Hongrie -1,1 6,4

talie 0,2 10,6
uède -0,6 5,9 Mexique 5,6 2,2

Finlande -1,0 9,9 Turquie 3,1 6,8
Corée 2,4 4,2

Source :OCD LFS. 'l. Hors agriculture
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Les acteurs explicatifs de ces différences.

O Des taux de croissance économique très élevés restent un préalable. Dans l'ensemble, il
xiste une corrélation positive entre la création d'emplois et la croissance de la production
lans les pays de l'OCDE: lorsque le taux d'augmentation de la production est suffisamment
'levé, on constate une augmentation de la demande d'emploi, même si la productivité du
ravail s'est améliorée. Les pays qui ont réussi à créer de l'emploi ont généralement
nregistré une croissance substantielle de leur production. Dans les pays où l'emploi a peu
ugmenté, la croissance de la production est généralement restée très modeste (Figure 4.1).

* nstitutions favorables au marché de l'emuloi. Des institutions et des conditions
lavorables au marché de l'emploi entraîneront les compagnies à satisfaire la demande
dditionnelle en augmentant le recours à l'emploi plutôt qu'au capital. En général, les
ntreprises dans les pays européens, où les restrictions imposées au marché de l'emploi sont
)lus dures que dans les pays de l'OCDE non européens, semblent avoir su créer du capital à
n taux beaucoup plus rapide que le travail, ce qui a conduit à une croissance relativement
lus lente de l'emploi. 4

* Libéralisation des marchés de produits. L'importance des taux de croissance élevés pour
a création d'emplois implique que les politiques ne peuvent pas se consacrer seulement à
ssouplir le marché de l'emploi, mais doivent également encourager la création des
ntreprises (particulièrement les PME) et l'innovation (Encadré 1). Les résultats
xpérimentaux montrent qu'un manque de concurrence dans les marchés de produits, dû par
xemple à l'existence de barrières à l'entrée, telles des barrières au commerce et à
'investissement étranger, ou plus généralement l'existence d'un monopole public, même
artiel, tend à réduire la demande d'emplois et par conséquent à freiner la création d'emplois.
,es données en provenance de pays tels que l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis qui
nt réussi à créer de l'emploi et à abaisser leurs taux de chômage, semblent indiquer que la
éussite est due au moins autant à des réglementations plus souples des marchés de produits -
savoir moins de contrôle par l'Etat, plus de liberté pour les entrepreneurs, et un abaissement
es barrières au commerce et à l'investissement - qu'à des réglementations plus souples du

rché de l'emploi. Bien que les politiques du marché de l'emploi paraissent encore
xpliquer la majeure partie des différences inter pays dans les taux d'emplois, les différences
ans les réglementations des marchés de produits jouent également un rôle très important.

Figure 4.1
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Encadré 1: Effets croisés et intéractifs des politiques régissant les marchés des produits et les marchés du

travail: L'expérience des pays de l'OCDE

Au cours des deux dernières décennies, les pays de l'OCDE ont entamé des réformes de leurs marchés du travail, de

façon à encourager l'emploi, et de leurs marchés de produits, de façon à s'attaquer aux effets négatifs de

réglementations anti-concurrentielles sur la productivité et les avantages aux consommateurs. L'analyse expérimentale

récente entreprise par l'OCDE a permis de vérifier les effets croisés de ces changements de politique, c'est-à-dire, la

façon dont les réformes de réglementation peuvent influencer l'emploi, la sécurité d'emploi et les inégalités salariales

et d'un autre côté, la façon dont les politiques afférant au marché de l'emploi et à ses institutions peuvent influencer la

performance en matière d'innovations et la structure de l'industrie. Les principales conclusions de ces études sont que

les réformes réglementaires sur les marchés des produits peuvent augmenter l'emploi, tandis que les réformes sur les

marchés du travail peuvent accroître l'activité innovatrice et par conséquent la croissance de la production.

Le degré de libéralisation des marchés de produits se mesure selon trois axes. Le niveau de contrôle par I 'Etat a trait à

la taille et à la portée du secteur des entreprises publiques, au niveau de contrôle des entreprises publiques par les

organes législatifs, et les droits de vote spéciaux; ainsi que le degré de contrôle des prix. Les barrières à l'entreprise

ont trait, par exemple, à la complexité des systèmes d'obtention de licences et de permis, les difficultés rencontrées par

les entreprises au démarrage, et l'existence de barrières légales à la concurrence. Finalement, les marchés des produits

sont affectés par des barrières explicites au commerce et à l'investissement étranzer, y compris des barrières à la

propriété, des tarifs et d'autres clauses discriminatoires.

Des restrictions à l'entrée sur le marché mal conçues ont tendance à déboucher sur des inefficacités dans la production,

vu qu'elles réduisent le niveau de la production d'équilibre, protègent des entreprises inefficaces contre la compétition,

limitent la création de nouvelles entreprises et réduisent le potentiel de retombées technologiques. Ces effets se

manifestent au travers de différents canaux. Le manque de concurrence sur certains marchés a provoqué une

augmentation des redevances, lesquelles se sont traduites en primes de salaires chez les travailleurs installés, lesquelles

ont entraîné une diminution de la demande d'emploi et augmenté la demande de capital. Les niveaux de production sur

les marchés de monopole sont inférieurs à ceux des marchés concurrentiels, ce qui réduit la demande pour l'ensemble

des facteurs de production, y compris le travail. Ces effets se combinent pour réduire et créer des distorsions sur

l'ensemble de la demande d'emploi, exercer des pressions vers le haut sur les salaires dans certaines industries, et

réduire les taux de création et de survie d'entreprises. Les mesures anti-concurrence souvent mises en place pour

protéger l'emploi dans certains secteurs ont également eu parfois des effets pervers importants: les inefficacités de

production qu'elles ont entraînées ont pu avoir des retombées négatives sur l'ensemble de l'économie et réduire la

production et l'emploi dans d'autres secteurs. De plus, les coûts budgétaires associés au maintien de cette protection

sont susceptibles d'augmenter le fardeau fiscal, lequel à son tour pourrait ralentir la croissance économique.

Source: OCDE (1998), Nicoletti et al (1999), Nicoletti et al (2001), Nicoletti et Scarpetta (2001)

IRLANDE: UN EXEMPLE D'UNE TRANSITION ECONOMIQUE REUSSIE ET DE CREATION

D'EMPLOIS

L'expérience de l'Irlande offre deux aspects particulièrement riches d'enseignements pour la

Tunisie. Tout d'abord, l'Irlande est un pays qui a connu: (i) une croissance importante de sa

production et de son emploi, (ii) une convergence économique rapide avec les autres pays de

l'UE, (iii) une baisse des taux de chômage de 17 pour cent en 1987 à 4 pour cent en 2000, (iv) un

renversement complet des tendances à l'émigration, (v) une transition d'une structure

économique traditionnelle vers une structure économique tout à fait moderne, et

(vi) simultanément, une amélioration de la stabilité macro-économique. Ensuite, l'Irlande au

cours des années 70 et 80, partageait avec la Tunisie de nombreuses caractéristiques, malgré des

différences dans les niveaux absolus de revenus : (i) l'Irlande appartenait au groupe le plus

pauvre des pays de l'UE en 1980, avec la Grèce, le Portugal et l'Espagne, (ii) le secteur agricole

et les industries traditionnelles telles le textile et le cuir occupaient une place prépondérante dans

la structure de l'emploi par secteur, et l'accession aux marchés de l'UE posait à l'Irlande des

défis semblables à ceux que la Tunisie doit relever aujourd'hui, en termes de compétitivité accrue

pour ces secteurs traditionnels, et (iii) la croissance de sa population active était nettement

supérieure à la moyenne de l'UE, rendant donc plus impérative la création d'emplois

(Tableau 4.2).
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l'ableau 4.2. Indicateurs économiques sélectionnés: Irlande 1970-2000 et Tunisie 1997-2000

Cr issance annuelle moyenne 1970-80 1980-90 1990-95 1995-00 Tunisie 1997-00
roissance PIB 4,7 3,6 4,7 9,2 5,2
roissance emploi 0,9 0,0 2,0 5,5 2,6
IB par travailleur 3,8 3,6 2,6 3,4 2,7

__ Population active 1,1 0,7 1,8 3,7 2,6
Ni veau (%) 1970 1980 1990 2000 Tunisie 2000

aux de chômage 5,8 7,3 12,9 4,3 15,6
DE/PIB l 1,4 1,3 12,8 3,8
xportations/PlB 3 4,5 46,2 57,0 87,6 44,0

Déficit budgétaire/PIB 2/ -5,1 -12,1 -2,4 0,4 -2,9
aux d'inflation ( p.a.) 8,2 18,2 3,3 5,6 2,9
mploi dans l'agriculture (part du total) 24,7 16,4 13,9 7,1 19,0

___ aux migration nette -l -0,2 -- 5,3
"IrI nde, dernières données disponibles 1998. 'Subventions comprises. Irlande, dernières données disponibles
199 7. 3/ Migration nette par millier d'individus. Source: Données Banque mondiale, OCDE LFS, OCDE NA

L'év plution de la croissance en Irlande s'estfaite dans une très large mesure sous la poussée
d'in estissements directs étrangers (IDE) et de la croissance des exportations. Les flux
d'en rée rapide des IDE, tout particulièrement vers les secteurs à haute technologie, ont eu un rôle
esser tiel dans le déclenchement de la croissance économique et de la création d'emplois. En plus
de le rs effets directs, les IDE ont également eu des effets importants sur les industries nationales
en crI ant des liens avec la demande et des retombées technologiques.

La croissance de l'Irlande est avant tout le résultat de bonnes politiques économiques et
stru turelles. Plusieurs facteurs exogènes permettent de comprendre l'attraction de plus en plus
gran e du pays en tant que plate-forme d'exportations de produits et services à haute technologie.
Ces i acteurs sont les suivants: (i) un secteur de technologie de l'information florissant aux Etats-
Unis (ii) la présence d'une population active anglophone, (iii) les avantages fiscaux consentis
aux nvestisseurs étrangers, et (iv) les bénéfices des fonds structurels apportés par l'UE.
Cepe ndant, le processus de croissance a probablement été beaucoup plus le résultat d'un
enser ble de mesures de politiques centrées sur l'intégration, l'éducation et des réformes
régle entaires (voir Encadré 4.1).
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Encadré 4.1.:
Un train de mesures de politiques qui ont amené la croissance et la création d'emplois: Le cas de l'Irlande.

Stabilité d'ensemble des politiques. Le facteur le plus important est que l'Irlande se soit engagée à foumir un climat

stable à l'investissement, avec un cadre réglementaire et incitatif transparent et inchangé, y compris pour les acteurs

étrangers.
Ouverture économique et européanisation. Expression de sa stabilité des politiques, l'Irlande s'est engagée sans

faille au processus d'intégration européen, une politique qui a réduit les incertitudes tant pour les investisseurs

étrangers que nationaux, et a rendu le pays plus attirant que le Royaume-Uni, notamment pour des entreprises

américaines qui recherchaient une base européenne. C'est ainsi que l'Irlande a rejoint l'UE en 1973 et le système

monétaire européen en 1978, et est devenue un membre du marché unique européen en 1992. Elle a rejoint l'UME en

1999. La réduction associée dans les tarifs et l'élimination des risques du taux de change ont encore augmenté

l'attraction du pays en tant que base d'exportation vis-à-vis de l'Europe.
Stabilité macro-économique. Depuis le milieu des années 80, l'Irlande s'est départie d'une situation macro-

économique très instable caractérisée par un endettement très élevé, des difficultés fiscales et des taux d'inflation à

deux chiffres. Le Gouvernement irlandais a imposé des politiques monétaristes très strictes, a coupé les déficits

budgétaires et a réduit la dette, ce qui a grandement contribué à fournir aux affaires un environnement très stable.

Effort prioritaire dans le domaine de l'éducation et de la formation. Depuis les années 70, l'Irlande a mis l'accent

sur l'augmentation de l'efficacité de l'efficience de son système d'éducation, y compris en créant des liens solides entre

le secteur de l'éducation et le secteur privé des affaires. Ceci a eu pour résultat l'existence d'une population active

hautement éduquée qui satisfait à la demande d'emplois et qui s'est avérée capable de se mouvoir de secteurs à faible

productivité vers les secteurs à plus haute productivité.
Concurrence et déréelementation dans les marchés des produits et de l'emploi. Vers la fin des années 1990,

l'Irlande était un des pays ayant le moins de réglementations des pays de l'OCDE en termes de barrières à l'entrée et

aux entreprises, d'ouverture des marchés, et des marchés de l'emploi.
Consensus social. Un pacte social avait été conclu pour limiter les conventions collectives sur l'augmentation des

salaires de façon à regagner la compétitivité et à assurer que les filets de sécurité sociale n'allaient pas être les

principales victimes de compression budgétaire. L'accord cadre sur les salaires a été compensé par une fiscalisation

plus faible de l'emploi et des affaires, et des réformes réglementaires se sont accompagnées d'intervention de politiques

actives sur le marché de l'emploi de façon à aider les chômeurs à s'ajuster.
Appuis extérieurs. En tant qu'une des zones les plus pauvres de l'Europe, l'Irlande a bénéficié de transferts provenant

des fonds structurels de l'UE. Ces fonds ont été bien utilisés et ciblés de façon à renforcer et à moderniser

l'infrastructure, y compris les télécommunications. A nouveau, cette amélioration s'est avérée être un facteur essentiel

dans l'attraction de l'IDE.

Source: Voir McCarthy (2001)
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PR DJECTION SIMULTANÉE DE LA STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE ET DES BESOINS DE

L'ÉCONOMIE EN EMPLOI PAR NIVEAU D'INSTRUCTION

La maquette présentée dans cette annexe a pour objectif de présenter un cadre d'analyse cohérent
po r mesurer les écarts de l'emploi et du chômage par catégories de qualification, celles ci étant
sais ies essentiellement à travers les niveau d'instruction, et par spécialités. Cette maquette de
calc ul a été élaborée pour établir un lien entre les données démographiques, les principaux
par mètres de fonctionnement des systèmes éducatifs et de formation professionnelle et de la
pro duction. Les projections établies par ce cadre complet permettent d'identifier les déséquilibres
potl ntiels et les écarts éventuels entre les rythme d'évolutions des trois systèmes:
dén iographiques, éducatif et productif. Le schémas ci dessous décrit la structure de la maquette de
calc ul.

Hypothèses sur l'évolution Population active: (Projections Enuêchômage de e
des fréquentations des de l'INS) 1997,1999 & 2000
systèmes éducatifs et de
f rmation professionnelle

et sur les abandons Hypothèse de
scolaires répartition de l'emploi

___________________ par spécialité selon les
_Demande4l*'emploi par niveau branches d'activité

Sortants des systèmes d'instruction et par spécialité
éducatifs et de fonmation Hypothèses sur

Professionnelle par niveau l'évolution des
d'instruction et par coefficients d'emploi

s écialité: (Projections du par niveau
ème Plan et extrapolations Ecarts entAM'offre et la d'instruction
raisonnées de l'étude) demande d'emploi par niveau

d'instruction et par spécialité Hypothéses sur

ÀL l 'évolution des 
_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~coefficients d'emploi

H ypothèses sur les retraites par branche d'activité
et sur les taux de

recherche d'emploi par les Offre d'emploi par niveau
sortants du système d'instruction et par spécialité

éducatif et de fornation Hypothèse laprofessionnelle * _ I~~~~~~~~~~~~~'évolution de laprofessionnelle À. structure sectorielle de
L ______I______l__l__l_ la production

Hypothèses surEmplois dans l'é cnorme par l'évolution du rythme
branche d'activité :(Projections de la croissance
du Xeme Plan et extrapolations économique globale

raisonnées de l'étude)
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La maquette a été utilisée dans cette étude pour réalisée des projections pour la période allant de

2002, début du Xe"- plan de développement, à 2016, terme du XIIe. Pour la période du Xèe'

plan de développement, il a été nécessaire de reconstituer autant que possible les prévisions des

différents ministères et de les compléter pour obtenir des niveaux de désagrégation plus poussés,

particulièrement pour les niveaux d'instruction et les spécialités de l'emploi et de caler les

résultats des projections pour cette période sur les prévisions disponibles. Une interpolation a été

également réalisée sur la période du IXe" plan de développement de manière à avoir une base de

comparaison entre périodes.

A défaut de fonctions de comportement, un ensemble d'hypothèses a été retenu pour réaliser les

projections. La plupart de ces hypothèses tiennent compte des indications des enquêtes emploi

chômage de 1997, 1999 et 2000 et des prévisions du X plan pour la période 2002-2006. Les

hypothèses ont été également dictées dans certains cas pour assurer une cohérence entre les

différentes prévisions (INS, MFPE, MDE, MES) aux niveaux de désagrégation retenus pour les

projections. Enfin, des choix ont été inévitables pour compléter les hypothèses nécessaires à la

conduite de projections à un terme aussi éloigné.

Les projections sont ainsi basées sur les différentes informations et hypothèses suivantes

o Prévisions du Xèm Plan réalisées par le Ministère du Développement Economique

(MDE) sur l'évolution des valeurs ajoutées (coûts des facteurs) par branche d'activité

pour la période 2002-2006. Ces prévisions sont utilisées pour dégager l'évolution des

structures sectorielles de la production (nomenclature 20) pour cette période. Au delà de

cette période, l'évolution de la structure de la production par branche est supposée suivre

la tendance observée ou prévue au cours de la période 1996-2006. En appliquant un taux

de croissance uniforme de 5 pour cent à l'ensemble de l'économie, l'on obtient une

projection de la valeur ajoutée par secteur pour la période allant jusqu'à 2016. Les taux

de croissance projetés pour les branches se trouvent alors différenciés par les effets

conjugués du taux de croissance retenu pour l'ensemble de l'économie et de l'évolution

supposée de la structure sectorielle de la production. Pour la période du Xè"m Plan, les

taux de croissance retenus pour les projections sont ceux des prévisions du Ministère de

Développement Economique, étant donné que les tendances n'ont été appliquées que

pour la période au delà de ce plan.
o Données des enquétes emploi chômage pour les années 1997, 1999 & 2000. Combinées

avec les valeurs ajoutées par secteur (MDE), ces données ont permis de calculer des

coefficients d'emploi (emploi par valeur ajoutée) pour ces mêmes années. En appliquant

un taux d'accroissement de la productivité de l'emploi par secteur, l'on a obtenu une

projection des coefficients d'emploi pour la période allant jusqu'à 2016 et une

interpolation pour les autres années antérieures pour lesquelles l'on ne dispose pas

d'information. L'hypothèse a consisté de façon plus précise pour la période au delà de

2000 à se baser sur l'évolution des coefficients d'emploi par branche d'activité qui

ressort de la confrontation des données sur la production et des résultats des enquêtes

emploi chômage de 1997 et 2000 avec interpolation sur l'année 1996. On a supposé que

cette évolution va continuer au cours de la période 2002-2006 à un rythme multiplié par

un coefficient (uniforme pour toutes les branches) qui permet de retrouver les prévisions

d'emploi global du Xè' Plan5. Au delà de cette période, l'on a révisé à la baisse (de

5 Les prévisions du Xème plan par le Ministère du Développement Econonilque font état d'une

création totale pour la période d'environ 380 000 tous niveaux d'instruction confondus alors que

les besoins seraient selon cette source de 400 000 emplois nouveaux. Les projections de la

population active de l'INS (Hypothèse HI, utilisée dans cette partie de l'étude) indiquent

cependant que la celle ci va augmenter au cours de la période de 368 000 personnes. Une autre

hypothèse de l'INS (HO) prévoit que l'augmentation de la population active va atteindre pour la
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manière uniforme par rapport à toutes les branches) ce coefficient (0,95 au lieu de 1,15).
Dans tous les cas, on a imposé aux coefficients d'emploi la condition de ne pas dépasser
le niveau de celui de 1996. Tous ces traitements se traduisent dans les projections pour la
période 200-2016 par une forte progression de la productivité moyenne du travail dans
les Mines (13,9 pour cent par an) et les IMMCCV (8,4 pour cent par an). L'augmentation
de la productivité du travail est faible dans l'Agriculture, la Finance et l'Electricité. La
moyenne nationale est de 2,4 pour cent par an pour les différentes périodes de
projections. Le tableau 5.1 fournit les taux de croissance de la productivité du travail par
période et par grands secteurs qui résultent de l'ensemble des hypothèses liées à cette
question.

Ta leau 4: Taux de croissance de la productivité du travail
(résultats de projections)

Période du Période du Période
Branches d'activité IX`me Plan xème Plan 2007-2016

1997-2001 2002-2006

Agriculture & pêche -0,1 % 0,0 % 0,0 %

Industries manufacturières 4,8 % 5,6 % 4,4 %
Industries non manufacturières -0,6 % 0,1 % -0,7 %

Services 5,1 % 6,0 % 4,7 %

Administration -0,4 % 0,0 % 0,0 %

Total 2,5 % 2,8 % 2,4 %

ci Les données des enquêtes emploi chômage de 1997, 1999 et 2000 sont également
utilisées pour calculer la répartition de l'emploi selon le niveau d'instruction pour chaque
branche d'activité. Une extrapolation en est déduite pour les autres années de la période
1997-2016 avec des taux d'amélioration de l'emploi de main d'oeuvre qualifiée au
détriment de celle qui l'est moins. L'extrapolation est réalisée en appliquant aux taux
d'utilisation de chaque niveau d'instruction observé pour chaque branche d'activité pour
l'année 2000 le taux de croissance annuel moyen réalisé entre 1997 et 2000 par chacune
d'elle. Une condition, uniforme pour toutes les branches, de plafonnement de cette
amélioration a été imposé pour tenir compte du niveau déjà relativement élevé des
transformations qui sont intervenues en particulier entre 1999 et 20006. Le tableau 5.2
fournit les taux d'utilisation des différents niveaux d'instruction dans l'économie pour
quelques années clés. On notera que le Ministère de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi table sur une évolution plus rapide en particulier des taux d'utilisation de la
main d'oeuvre de niveau post secondaire. Les objectifs annoncés visent un taux
d'encadrement de 15 pour cent déjà en 2006 et de 20 pour cent en 2011.

même période le chiffre de 431 000. Les prévisions du MDE correspondraient ainsi à la moyenne
des deux hypothèses de l'INS.

I 6 Les résultats de ces traitements ont été corrigés par la proportionnalité de manière à avoir la
somme des taux d'utilisation des niveaux d'instruction égale à 100%.
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Tableau 5.2: Part moyenne des niveaux d'instruction dans l'emploi total
(résultats des projections)

Niveaux d'instruction 2000 2006 2016

Emplois supérieurs 9,7 % 12,5 % 17,6 %

Emplois secondaires et 31,1 % 34,4 % 39,4 %

formation professionnelle , , ,

Emplois du primaire et moins 59,3 % 53,1 % 43,0 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 °/

L Le croisement des projections des parts des niveaux d'instruction dans l'emploi et de

l'emploi lui-même a permis d'établir une projection de la population employée et de la

création d'emploi par branche selon le niveau d'instruction. Une matrice de conversion

des emplois de niveau post-secondaire par spécialité et selon les branches (tableau 5.3)

est utilisée pour projeter les emplois créés pour chaque famille de spécialité (économie,

juridique, lettres et sciences humaines et techniques et scientifique)7 .

Tableau 5.3 Matrice de répartition de l'emploi par spécialité selon les secteurs

Branches d'activité Economie et Scientifique Juridique Lenres T
ranches ~~~~~~~gestion & techniqueJuiqeLtrs Toa

Agriculture et pêche 15 % 81 % I % 3 % 100 %

IAA 5 % 91 % 1 % 3 % 100 %

IMCCV 9 % 81 % 5 % 5 % 100 %

IME 12 % 81 % 4 % 3 % 100%

ITHC 12 % 81 % 4 % 3 % 100 %

ICH 18 % 75 % 2 % 5 % 100 %

ID 12 % 81 % 4 % 3 % 100 %

Mines 12 % 81 % 4 % 3 % 100 %

Hydrocarbures 10 % 78 % 7 % 5 % 100 %

Electricité 10 % 83 % 2 % 5 % 100%

Eau 15 % 78 % 5 % 2 % 100 %

BTP 12 % 83 % 2 % 3 % 100 %

Transports & communications 12 % 83 % 2 % 3 % 100 %

Hôtels, cafés et restaurants 30 % 50 % 5 % 15 % 100%

Finances 50% 25 % 10 % 15 % 100 %

Commerce et divers services 32 % 55 % 3 % 10% 100 %

Administration, éducation & santé 26 % 52 % 10 % 12 % 100 %

La matrice est construite pour les besoins de cette partie de l'étude sur la bases d'hypothèses

alimentées en partie par l'avis de gestionnaires et par des fragments d'indication sur l'utilisation

des cadres dans les secteurs de l'économie.
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La répartition de l'emploi total par spécialité pour une année de base quelconque n'étant
pas disponible, les calculs concernant cette décomposition se sont limités aux flux. Les
éléments de la matrice sont choisis par hypothèse en émettant un avis sur le type de
participation que pourrait avoir les employés des différentes spécialité dans chaque
branche d'activité.

o Projections de l'Institut national des statistiques (INS) de la population active jusqu'à
2029: Les chiffres du scénario HI1 de l'INS qui suppose la continuation du trend passé
des taux d'activité ont été utilisés pour décrire l'évolution de la population active et son
accroissement par année. Ceux ci sont considérés dans ces projections comme besoins
globaux, tous niveaux d'instruction confondus, en nouvelles créations d'emploi. Le
tableau 5.4 fait état des projections de l'INS sous cette hypothèse HI et sous l'autre
hypothèse, HO, envisagée par l'INS.

Tableau 5.4: Projections de l'INS
sur l'évolution de la population active

Année Hypothèse HO Hypothèse HI

1999 3150,1 3150,1
2000 3235,1 3216,4
2001 3322,7 3285,6
2002 3411,3 3356,9
2003 3499,3 3430,6
2004 3584,9 3504,2
2005 3669,4 3578,9
2006 3753,8 3654,4
2007 3836,4 3730,8
2008 3915,7 3806,2
2009 3990,1 3877,9
2010 4059,8 3948,4
2011 4126,0 4017,8
2012 4188,1 4085,2
2013 4245,6 4149,4
2014 4297,8 4209,0
2015 4344,4 4264,9
2016 4385,8 4317,1

Note: Les chiffres pour les années 1999 et 2000, les projections de cette partie de l'étude ont
utilisées les chiffres transmis par la Banque et qui comportent des différences mineures par rapport
aux données de ce tableau.
Source : Document de l'INS.

Prévisions du XI plan des diplômés de l'enseignement supérieur, des capacités
d'accueil des centres de formation professionnelle et des abandons de l'enseignement
supérieur, secondaire et primaire. Pour les diplômés de l'enseignement supérieur et de la
formation professionnelle on dispose d'informations annuelles pour la période 1996-2001
et de prévisions annuelles pour la période du XèI plan (tableau 5.5). Pour les sortants
sans diplôme (primaire, secondaire et supérieur), les documents du MFPE indiquent que
les abandons du secondaire s'élèveront à 230 000, ceux du supérieur à 45 000 et ceux du
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primaire à 70 000 pour toute la période du Xè' Plan. On a supposé que ces effectifs sont

répartis de façon uniforme sur les années de la période.

Tableau 5.5: Diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle
(en unités)

Effectif des
dilôé de, Diplômés de la

Années dlplimés de Formation

supérieur* professionnelle**

1996 14565 6244

1997 15499 5708

1998 17000 6447

1999 19628 8369

2000 21440 7997

2001 24128 13382

2002 28804 20000

2003 34649 27000

2004 41207 37000

2005 46809 46000

2006 51666 55000

Sources: (*) Ministère de l'Enseignement supérieur
**) Ministère de la Formation professionnelle

et de l'Emploi.

Ces prévisions ont été prolongées au delà de la période du Xem' plan en tenant compte de

la volonté affirmée et les mesures prises récemment pour augmenter le rendement interne

du système éducatif". Pour les projections des diplômés de l'enseignement supérieur, il a

été appliqué un taux de croissance plus lent pour l'effectif global (2,5 pour cent et moins

environ au lieu des taux à deux chiffres prévus pour la période du Xe' plan de

développement). Signalons qu'entre 2000 et 2010 les effectifs des nouvelles entrées en

primaire vont passer de 200 000 à 150 000. D'où, des sorties aux niveaux supérieurs entre

2012 et 2020 aux alentours de 67 000 ou plus.

Les sortants du système éducatif et de formation professionnelle sont traités comme les

nouvelles entrées dans la population active. Les autres entrées, telle les retours

d'émigration ou la reprise de l'activité par les femmes, ont été supposées négligeables.

Les effectifs de sortie de la population active, en particulier pour cause de retraite sont

calculés à l'aide de taux variables par niveau d'instruction et par année, pour tenir

compte, de manière globale, de l'évolution de la structure de l'emploi par niveau

d'instruction. Ces taux sont ad hoc pour le post-secondaire et pour le secondaire. Pour les

années terminales, ils sont choisis de manière à boucler toutes les projections. Pour le

Au cours de la période du IXème plan de développement, les concours de passage d'un cycle à un

autre de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire ont été supprimés. Pour le

baccalauréat, la prise en compte de la moyenne au cours de l'année vient d'être décidée et

appliquée en 2002. Les limites au redoublement dans l'enseignement supérieur ont été assouplies.

Toutes ces mesures sont de nature à relever les taux de rendement interne du système éducatif et à

réduire, voire même éliminer, les abandons scolaire en particulier pour les niveaux primaires et

secondaires.
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niveau du primaire, l'effectif des retraités est choisi de manière à faire coïncider le solde
des nouvelles entrées et sorties de la population active calculées de cette manière avec les
projections de l'INS signalées plus haut. En utilisant comme base les données de
l'enquête emploi- chômage pour les années 1999 et 2000 sur la répartition de la
population active par niveau d'instruction, on obtient une projection de cette répartition
pour toute la période allant jusqu'à 2016 et une interpolation pour les autres années
antérieures. L'on a supposé dans toutes ces projections que pour rejoindre la population
active les abandons du secondaire transitent par le système de formation professionnelle
jusqu'à concurrence de sa capacité d'accueil. Au delà de cette capacité, les abondons du
secondaire s'ajoutent directement à la population active. On a supposé également qu'une
proportion, selon des taux ad hoc, des sortants du système éducatif ne rejoignent pas la
population active. Ce traitement est destiné à tenir compte de la fraction des femmes
surtout qui se consacrent à l'éducation des enfants et au travail domestique après avoir
reçu une éducation. Cette proportion a été considérée plus faible lorsque le niveau
d'instruction atteint est plus élevé pour tenir compte des coûts d'opportunité du travail
ménager en termes de revenus potentiels sacrifiés.

Les projections du Ministère de l 'Enseignement supérieur sur les diplômés par spécialité
pour la période du X" Plan sont utilisées pour la période de 2002 jusqu'à 2007. Au delà,
on a supposé le maintien des pourcentages par spécialité de l'année 2007 (il s'agit en fait
d'un objectif du MES). Les parts relatives des différentes spécialités sont appliquées aux
projections des effectifs totaux des sortants de l'enseignement supérieur pour obtenir les
effectifs, abandons et diplômés. Les mêmes parts ont été supposées valables pour
chacune de ces deux catégories.

Les projections de la population active et de sa composition par niveau d'instruction sont
comh sarées à celles de l'emploi par niveau d'instruction et ont permis d'en déduire des taux de
chô age pour l'ensemble de l'économie et par niveau d'instruction et de mesurer les écarts entre
ces t UX pour la période allant jusqu'à 2016, le terme du XII"m Plan de développement. En ce qui
conc me les spécialités des sortants de l'enseignement supérieur, des taux de couverture desnou îles demandes d'emploi par spécialité par les nouvelles créations ont été calculés. Les écarts
entre les taux de satisfaction de nouvelles demandes sont ainsi établis pour toute la période de
proj ction.

Sur ase des projections préliminaires pour la période 2001 à 2016 (c'est-à-dire la période
couv rte par le 9è"m et lelOè ' Plan), on estime que la population active éduquée (c'est-à-dire la
popu ation ayant dépassé l'enseignement secondaire) se multipliera par un facteur de 2,5 tandis
que I proportion de la population moins éduquée devrait chuter par près de 30 pour cent. Sur la
base de ces estimations, pour l'année 2016, la quasi totalité de la population active aurait au
moins un diplôme de l'enseignement secondaire ou un certificat de l'enseignement technique
(Tab eau 5.6). Par conséquent, à moyen et long terme, la population active deviendra plus
éduq iée.9 Ce changement est principalement dû à une augmentation des inscriptions scolaires et
des r sultats de l'éducation en hausse, à la suite des réformes récentes du secteur éducation, et des
aug ntations dans la capacité de formation professionnelle, ce qui devrait éliminer de fait tous
les a andons scolaires pour l'année 2016. Des changements importants sont également prévus
dans a distribution des qualifications: montée en flèche de la proportion de diplômés dans les

9 L'augmentation du niveau d'éducation de la population en âge de travail devrait probablement revitaliser la
participation à la population active, autrement, pourquoi les Tunisiens continueraient-ils à accumuler ducapital humain ? Mais dans ce cas, les pressions sur la population active augmenteraient, et en l'absence
d'une forte accélération dans la création d'emplois, les taux de chômage pourraient augmenter davantage, àl'inverse de ce que montre le Tableau 5.7 qui décrit une baisse régulière. Cette question demande plus derecherche.
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disciplines techniques, avec baisse de la proportion de diplômés dans les branches littéraires et

dans les sciences sociales (Tableau 5.7).

Tableau 5.6: Projections à moyen et long terme de la structure de population active par niveau

d'éducation

Education level lXth Plan Xth Plan Mth Plan XlIth Plan 2016
1997-2001 2002-2006 007-2011 2011-2016

Active population 1136 924 3 505 000 3 876 220 4 205 120 4317 100

Higher education 259 707 427 075 662 961 892 058 977598

Secondary & vocational trainin
(including secondary drop-outs) 964 590 I 148 525 1 355 491 1 547 346 1 614 294

Primary & others l 912 628 1 929 399 1 857 767 1 765 717 1 725 209

Share of labor force 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Hi hereducation 8,3% 12,2% 17,1% 21,2% 22,6%

Secondary & vocational trainin 0,7% 2,8% 5,0% 6,8% 74%

(including secondary drop-outs) 30,7Yo 2,8% 5,0% 36,8% 7,4%

Primary & others 1,0% 55,0% 47,9% 2,0% 0,0%

Source: estiations Banque mondiale.

Tableau 5.7 : Projections à moyen et long terme des primo-demandeurs d'emploi par niveau

d'éducation

Number of first job seekers (000) IXth Plan Xth Plan Xlth Plan Xlith Plan 2016

by qualification 1997-2001 2002-2006 2007-2011 011-2016

Number of new first job seekers 94,1 91,5 103,7 100,6 101,0

Post-secondary 21,8 42,0 54,0 4,8 55,5

Secondary & vocational trainin 40,8 35,5 45,4 45,4 45,4

Primary & others 31,5 14,0 4,3 ,4 0,1

As Share of total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Post-secondary 23,2% 45,9% 52,1% 4,5% 54,9%

Secondary & vocational training 43,3% 38,8% 43,8% 5,1% 44,9%

Primary & others 3 3,4% 15,3% 4,2% ,% 1%

Source estiations Banque mondiale.

Au cours de la prochaine décennie, le manque de capacité d'absorption de l'économie devrait

entraîner une augmentation de la demande en emplois spécialisés inférieure à celle de l'offre. Sur

la base des projections préliminaires quant au nombre des diplômés et d'une croissance soutenue

annuelle du PIB de 5 pour cent, le chômage parmi les groupes mieux éduqués devrait tripler à

moyen et long terme tandis qu'il devrait s'abaisser substantiellement pour les autres groupes, ce

qui tend à renforcer la tendance à la hausse au chômage pour les nouvelles arrivées sur le marché

de l'emploi éduquées. Ce phénomène est dû à la persistance d'une discordance entre les

qualifications demandées et les qualifications offertes sur le marché de l'emploi (Tableau 5.8).

Bien que le taux de chômage moyen puisse être réduit d'un chiffre pour 2016, le chômage parmi

les chercheurs d'emploi éduqués devrait augmenter de façon substantielle. Bien que certains

secteurs pourraient faire preuve de plus de dynamisme (tels les services hors administration) et

pourraient offrir de nouvelles opportunités pour la population active éduquée, ils sont toujours

soumis à des contrôles, à un manque de concurrence, et à une libéralisation ainsi qu'un

développement limité du secteur privé.

Tableau 5.8: Projecti ns à moyen et ong terme du taux de chômaee par niveau d'éducation

IXth Plan Xth Plan 2002- Xlth Plan Xllth Plan
Education level 1997-2001 006 2007-2011 011-2016 016

Post-secondary 9,6% 18,6% 28,3% 29,6% 28,5%

Secondary & 16,8% 13,7% 10,0% 5,7% 3,2%

vocational training __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Primary & others 16,7% 15,9% 39 3% 3,5% /1,1%

Ali categories 16,1% 15,6% 12,8% 9,8% 8,1%

Source: estiations Banque mondiale.
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ANNEXE 6
POLITIQUE ACTIVE DE L'EMPLOI DANS LE CONTEXTE INTERNATIONAL

Les politiques actives de l'emploi (PAE) sont des interventions importantes de création d'emplois
pro uctifs et gestion des risques du marché. Les PAE comprennent un large éventail d'activités:
trav ux publics, micro-crédit et autres formes de soutien au travail indépendant; subventions aux
sala res et à l'emploi; formation et recyclage; et services d'emploi, y compris les services deplac ment, les services conseils, l'information sur le marché de l'emploi, etc. La mondialisation
et 1' volution rapide de la technologie étant à l'origine d'une plus grande volatilité du marché del'el ploi, d'une accélération du changement structurel, et de l'attribution d'une prime à
l'ac, uisition de qualifications productives, une réelle politique active du marché de l'emploi revêt
une mportance accrue.

Enj x politiques clés liés aux PAE

Les AE peuvent accroître la qualité de l'offre de main-d'oeuvre, p. ex, le recyclage; accroître
la emande de main-d'oeuvre, p. ex., la création directe d'emplois ; ou améliorer le
rapl rochement entre travailleurs et emplois, p. ex., l'assistance à la recherche d'un emploi
Leu objectif est principalement économique - aider les chômeurs à trouver un emploi, accroître
la p oductivité et les revenus des sous-employés, et veiller à ce que les employeurs disposent
d'un offre de travailleurs adéquats. Mais les PAE peuvent aussi jouer un rôle social en apportant
leur ppui à l'emploi productif pour les travailleurs exclus ou marginaux.

L 'ex érience internationale souligne, toutefois, les défis auxquels les pays doivent faire facepou mettre en ouvre une politique active de l'emploi La question immédiate qui se pose est de
savo r si ces programmes sont utiles. Les évaluations d'impact sont mitigées, bon nombre d'entre
eux ayant été évalués avec un impact limité, voire nul, sur l'aptitude à l'emploi ou la
rém ération des participants. Pour cette raison, les organisations internationales dont la Banque
mon iale, l'OCDE, et l'OIT attachent une grande importance au suivi et à l'évaluation afin
d'id tifier ce qui donne des résultats, pour qui, et à quel prix.

La s ratégie globale des PAE implique d'identifier des objectifs clairs; de déterminer la
com osition des programmes couverts par les PAE; de déterminer les priorités de la clientèle;
et de déterminer la relation entre les politiques actives et passives (selon le cas). Les décideurs
sont onfrontés à une série de problèmes complexes de conception et exécution - et doivent
inco orer les résultats des évaluations des programmes - afin de maximaliser la probabilité de
succ s. Il s'agit notamment de décisions concemant les complémentarités des rôles public et
privé l'allocation optimale des ressources, le ciblage et la prestation. Des PAE efficaces et
effici nts nécessitent dès lors une capacité considérable. La majorité des pays en développement
qui i troduisent ou actualisent des PAE doivent investir dans le savoir, la population, et la
techn logie pour développer une telle capacité.

Les AE peuvent viser des objectifs différents et les décideurs doivent déterminer sans
ambi uïté quels sont ceux qui sont importants. L'orientation d'une stratégie de PAE pourrait
viser à modérer les replis cycliques, réduire les déséquilibres structurels ou améliorer le
fonct nnement du marché de l'emploi, accroître la productivité, soutenir les travailleurs
désav ntagés ou à risque, soutenir les employeurs ou industries à risque, ou une combinaison de
ces esures. Chacun de ces objectifs demande un type différent de PAE et s'adresse à une
client le différente (Tableau 6.1).
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Tableau 6.1. Adaptation des PAE aux objectifs

Objectif Orientation du programme Orientation du ciblage

Ralentissements Création directe d'emplois (p. ex., chantiers publics) Groupes vulnérables (avec

cycliques Subventions salariales la moindre capacité

modérés Formation (subventions ou dons aux travailleurs ou d'adaptation)

employeurs) Régions et industries

Appui au travail indépendant durement touchées

Réduction des Services d'emploi (p. ex., information, assistance à la Régions, industries, ou

déséquilibres recherche, assistance à la mobilité) occupations de proximité

structurels Formation
Subventions salariales

Amélioration Services d'emploi Tous les groupes

générale du Formnation (p. ex., apprentissage, transition de l'école au

fonctionnement travail)
du marché du
travail
Renforcement des Formation et recyclage (y compris en cours d'emploi, Catégories de travailleurs à

qualifications et apprentissage) risque ou désavantagés

de la productivité 
(notamment pour le
recyclage)

Appui aux Services d'emploi (conseil, assistance à la recherche d'un Catégories de travailleurs à

travailleurs emploi) risque ou désavantagés

désavantagés ou à Formation (p. ex., dons, subventions)

risque Subventions salariales

Source: Betcherman et al. (200 1)

Les politiques actives d'emploi dans les pays de l'OCDE

La plupart des pays de l'OCDE ont eu recours aux PAE au cours des 40 dernières années. Au

cours de la dernière décennie, les PAE ont adopté un profil supérieur alors que les pays

s'adaptaient aux réalités du marché de l'emploi liées à la mondialisation et aux changements

technologiques.

Bien que les spécificités varient selon le contexte national, un certain nombre de tendances

générales dans l'évolution de la politique active de l'emploi peuvent être identifiées,

notamment:

* Une dépendance accrue à la prestation privée des services - par exemple, pour la

formation, les services d'emploi et les travaux publics. Le rôle de l'Etat a consisté à

établir les grandes priorités, à assurer la qualité, et à fournir du financement, en

particulier pour remédier aux préoccupations d'équité.

* Un partenariat plus étroit avec les employeurs et les communautés afin de veiller à ce que

les programmes répondent aux conditions du marché.

* Une plus grande focalisation aux évaluations des impacts du programme, et notamment le

rapport coût-efficacité. Ceci comprend également l'établissement d'un « profil » plus

détaillé de la clientèle pour adapter le programme aux expériences confirmant le succès et

le groupe visé. Dans certains pays dotés de régimes d'indemnités de chômage, la

participation au programme (basée sur le profilage) est une condition obligatoire pour se

qualifier aux bénéfices.

* Des services intégrés de sorte que les clients peuvent obtenir de l'information, des

conseils, et avoir accès aux services à partir d'un guichet unique.
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Figure 6.1. u% jPwn U P t[ ri iîl.U c"iILii. dit Pit. 1 (IL 1 4K Di. 1985-98
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Tableau 6.2. Dépenses aux PAE: Pays sélectionnés de l'OCDE

(en pourcentage du PIB, années les plus récentes)

Belgique Danemark France Allemagne Hongrie Japon Espagne Etats-

2000 2000 2000 2001 2001 2000- 2001 Unis
01 2000-01

Services
publics 0,17 0,12 0,18 0,23 0,11 0,20 0,09 0,04

administration

Formation à 0,24 0,85 0,25 0,34 0,07 0,03 0,14 0,04

Adultes sans
emploi ou à 0,16 0,67 0,22 0,34 0,07 0,03 0,01 0,04

risque
Adultes 0,08 0,18 0,03 - - - 0,10 -

occupés
Mesures ciblées - 0,10 0,42 0,09 - - 0,04 0,03

aux jeunes
Sans emploi 0,10 0,24 0,08 0,06 0,03

et désavantagés
Apprentissage

et formation - - 0,18 0,01 - -

générale

Emploi

subventionné et 0,77 0,17 0,37 0,25 0,29 0,08 0,40 0,01

création
d'emplois

Subventions à
l'emploi 0,27 0,02 0,18 0,03 0,09 - 0,25

(salaires)

Appui au
travail - - - 0,04 ,0l - 0,05

indépendant

Création
directe
d'emplois 0,48 0,15 0,18 0,19 0,19 - 0,06 0,01

(chantiers
publics) 

.

Mesures pour 0,12 0,33 0,09 0,29 - 0,01 0,03 0,03

handicapés ,_,

TOUTES
MESURES 1,30 1,56 1,31 1,20 0,47 0,31 0,73 0,15

ACTIVES
Source: OCDE (2002), Annexe Tableau H.
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ANNEXE 7
REGLEMENTATION DU MARCHE DU TRAVAIL: EXPERIENCE INTERNATIONALE"1

L' xpérience internationale montre que la réglementation du marché du travail pourrait jouer unrôl important pour déterminer les résultats en matière d'emploi dans un pays. Le défi pour toutpa s est de trouver la meilleure formule de réglementation du marché du travail: protection destra ailleurs tout en encourageant la croissance de l'emploi et de la productivité. Les conditionsnat onales (culture, historie, économie, etc.) peuvent s'avérer très importante pour développerce e formule.

Le préoccupations d'équité et, plus particulièrement, la protection sociale des travailleursco tituent généralement la principale motivation de la réglementation du marché du travail.Les principales raisons pour une intervention des décideurs sur les marchés du travail sont, entreaut es, de redresser : (i) le rapport inégal de forces sur le marché entre la main-d'oeuvre et lecap tal; (ii) la discrimination ; (iii) l'insuffisance d'information ; et (iv) l'assurance inadéquate
con re le risque. En règle générale, les décideurs peuvent directement assurer une protection auxtra illeurs de deux manières.12 L'une consiste à recourir à une réglementation fixée par texte deloi tablissant les règles régissant la relation emploi - par exemple, dans le cadre d'un Code dutra il. L'autre est de recourir à des programmes publics d'emploi pour protéger les travailleurs.Ces approches peuvent être illustrées en se servant du cas de protection des travailleurs contre lescho s potentiellement adverses des changements qui interviennent dans l'environnement desaffa res, changements technologiques, etc. Il s'agit là d'une importante question pour la Tunisie.La gsremière approche est basée sur la notion de protection des travailleurs au sein de l'entrepriseen rrêtant les règles régissant la manière dont les contrats de travail peuvent être conclus ettern inés. La seconde approche porte sur la protection des travailleurs en dehors de l'entrepriseen ssurant un appui au revenu par le biais, par exemple, d'indemnités de chômage ou desservces de recyclage dans le cadre de PAE. L'expérience montre que différents pays utilisentdiff rentes stratégies à cet égard (Figure 7. 1).

Cette annexe est basée sur Betcherman, Luinstra, et Ogawa (2001) et sur une note de la série World BankEmployment Primer consacrée à la réglementation du marché du travail(www.woridbank.org/labormarkets/ ... ).
12 Il existe une troisième, plus indirecte, qui implique l'adoption d'un cadre de politique à l'appui desconventions collectives.
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Figure 7.1. Comment des pays sélectionnés garantissent-ils la protection sociale des travailleurs ?

AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Faible Elevée

Elevée
* Pays-Bas

* Allemagne
*France

EN DEHORS 
* Espagne

DE * Canada * Tunisie

L'ENTREPRISE

* UK * Hongrie
*Japon

* Corée
*USA

Faible

Source: World Bank Employment Primer, 2001.

Le classement des pays selon cette approche est (grosso modo) basé sur les données relatives à la

rigueur des règles de protection de l'emploi (« au sein de l'entreprise ») et au montant consacré

aux politiques actives et passives de l'emploi (« en dehors de l'entreprise »).13 En termes de la

dernière dimension, la Tunisie se situe dans la région médiane, comme nous l'avons vu au

Chapitre IV du rapport principal, elle se situe au dessus de la moyenne pour ce qui est des

dépenses aux PAE (en comparaison des pays de l'OCDE) mais elle n'a pas de programme

d'assurance chômage. Cette section porte sur l'indicateur des règles de protection de l'emploi

ayant trait au champ de manoeuvre qu'ont les employeurs pour recruter et licencier des

travailleurs. Il s'agit notamment du type de contrats autorisés ; des conditions selon lesquelles les

travailleurs peuvent être licenciés pour « raisons économiques » ;14 des obligations en matière

d'indemnité et de préavis de licenciement; des procédures liées aux effectifs en surnombre ; et

des règles spécifiques aux licenciements de masse. Ces modalités de protection de l'emploi sont

souvent caractérisées par un continuum de « rigidité/flexibilité » ou de « protection/absence de

réglementation ». L'Encadré 7.1 donne une caractérisation stylisée de ce continuum. Où les pays

s'inscrivent dans ce continuum (qui correspond à l'axe horizontal de la Figure 7.1) a tendance à

dépendre d'une série de facteurs dont les traditions juridiques et culturelles.' 5

Encadré 7.1. Continuum de la protection de l'emploi

13 Pour les pays de l'OCDE, les mesures de protection de l'emploi sont présentées dans OCDE

(1999). Pour les mesures des programmes actifs et passifs, se référer à OCDE (2002 et années

antérieures) pour les calculs des dépenses aux programmes en pourcentage du PIB.

14 Les licenciements pour «raisons économiques » ont notamment trait à des évènements

économiques (p. ex., marchés en contraction, concurrence accrue, etc.). Cette catégorie de

licenciements est à l'opposé des licenciements pour raisons « non économiques » telles que la

discrimination, le groupement syndical, ou la performance.

15 Dans les pays à héritage anglo-saxon où prévalent les principes du droit coutumier, la

réglementation obligatoire joue généralement un moindre rôle pour garantir directement la

protection de l'emploi que dans les pays qui appliquent les principes du code civil (p. ex., la

tradition française ou espagnole) ou dans les pays (actuellement ou jusqu'à récemment) à

économie planifiée. Les pays en développement suivent souvent les traditions des pays

colonisateurs.
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RlZ .IDE OU FLEXIBLE OUPR TECTIF NON REGLEMENTE

Co at à terme fixe limité Aucune restriction aux contrats à durée
détenminée

Em loi temporaire par agence limité Aucune restriction à l'emploi temporaire par
agence

No es de recrutement Pas de normes au recrutement
Dro ts de licenciement de l'employeur limités Aucune restriction aux droits de

licenciement
Imp rtantes obligations d'indemnité Pas d'obligation d'indemnité dede l enciement et de préavis licenciement et de préavisimp rtantes obligations administratives Procédures administratives simplespou les licenciements

L' périence montre que la protection de l'emploi rend le licenciement coûteux pourl'e loyeur. Comme l'indique l'Encadré 1, les règles de protection de l'emploi renforcent laséc té d'emploi pour les employés de deux manières - en limitant la capacité des employeurs àrec ter des travailleurs sur une base explicitement non-permanente et/ou en limitant la liberté del'e loyeur à licencier les travailleurs pour raisons économiques.

Dès lors, la manière dont le marché du travail est réglementé peut affecter la créationd'e plois, la productivité, et les salaires, ainsi que le niveau de protection sociale dontjoui sent les travailleurs. Les réglementations régissant la protection de l'emploi font l'objet decont overses du fait des différences d'opinion quant aux coûts et bénéfices de ces politiques. Unpoin de vue est que les restrictions au recrutement non-permanent et aux droits de licenciementde 1' mployeur constituent une importante forme de protection sociale pour les travailleurs. Unautre point de vue porte sur le fait que ces réglementations augmentent le coût de la main-d'oe vre et donc découragent la création d'emplois et favorisent les « initiés » privilégiés.' 6 Enfin d compte, une saine politique du marché de l'emploi - y compris la protection de l'emploi, la
pro ammation de l'emploi, et la fixation des salaires - doit être modulée aux résultats
écon miques et sociaux de différentes approches.

Con rt

Le T bleau 7.1 compare une sélection d'autres pays en termes des modalités de l'emploi à terme
fixe t temporaire par le biais d'une agence. Les pays ont été sélectionnés dans un optique dediver ité régionale et pour illustrer une gamme d'approches différentes. Le classement des pays
se fa dans le sens du plus protectif ou rigide au moins productif et rigide.

16 Se référer à Freeman 1993.
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Tableau 7.1. Dispositifs juridiques des contrats à durée déterminée et des services temporaires

d'agence,
Pays sélectionnés

Contrats à durée déterminée Services temporaires d'agence

Allemagne Largement répandus sans justification Généralement approuvés excepté

Nombre maximum de 4 contrats/24 mois (sans pour la construction

limitation pour des cas justifiés)

Chili Durée maximum d'un an après quoi le contrat

devient à durée indéterminée.

Espagne Autorisés pour diverses raisons (p. ex., projets Légaux pour des cas justifiés

spécifiques ; remplacements temporaires;
contrats de formation ; possibilités de

production; catégories spéciales de
travailleurs; chômage à long terme)

Etats-Unis Sans restriction Sans restriction

Ethiopie Autorisés uniquement dans les cas Des licences pour les agences

suivants : privées d'emploi sont exigées

Travail spécifique à la pièce de l'autorité régionale ou

Remplacement temporaire d'un travailleur nationale, dépendant de la

absent portée des activités.

Travaux urgents pour éviter des donmmages ou

dangers pour la vie ou la propriété
Travaux ayant trait à l'industrie mais réalisés

à intervalles irréguliers
Travail saisonnier

Japon Durée de < 1 ans sans restriction Limités à des occupations

Jusqu'à 3 ans pour certains types particuliers spécifiques

de travailleurs

République Contrats à durée déterninée ne sont pas

tchèque autorisés dans les cas suivants: Pas de restriction

Diplômés d'universités ou d'écoles
d'apprentissage spécialisées recrutés pour un

emploi qui correspond à leurs qualifications

Adolescents
Employés dans le cadre de conventions
collectives, ou
Personnes handicapées

Source: Betcherman, Luinstra, et Ogawa (200 1).

Licenciement

Sur la base de l'expérience internationale, dans le contexte de libéralisation économique et de

modernisation, des procédures flexibles de licenciement sont en tête de liste pour une réforme des

politiques de la réglementation du marché du travail. Les règles et procédures découragent la

restructuration des entreprises en imposant des coûts excessifs et un lourd fardeau administratif

aux entreprises. Il y a également un élément de discrétion administrative et judiciaire inhabituel

aux normes de bon nombre d'économies industrialisées et émergentes.

L'expérience internationale montre que des procédures de licenciement fortement réglementées

constituent une entrave à la création d'emplois en contribuant à rendre les entreprises réticentes à

recruter des travailleurs sachant qu'il serait coûteux de les licencier, si nécessaire, à l'avenir.

Cette situation constitue tout particulièrement un obstacle à la création d'emplois permanents, c.-

à-d., ceux qui sont le plus directement touchés. En conséquence, le recrutement se fera

vraisemblablement de plus en plus dans le cadre de contrats à durée déterminée (voire dans le
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cadr de contrats non officiels) tombant en dehors de la réglementation. Le Tableau 7.2 présente
un p ofil d'un éventail de pays allant des plus protectifs au moins protectifs.

Tableau 7.2. Dispositifs juridiques en matière de licenciement, Pays sélectionnés
Raisons justifiant le Indemnités de licenciement Préavis obligatoire

licenciement pour raisons
économiques

Allen agne Besoins commerciaux ou Aucun droit juridique mais Augmentation progressive basée
opérationnels impératifs souvent inclus dans les sur les années de service (de 2

conventions collectives semaines à 7 mois pour >20 ans
de service)
Délai de I mois exigé après
annonce publique des
licenciements de masse

Chili Les raisons économiques sont 30 jours de salaire par année de 30 jours, licenciement sans
notamment la modemisation services pour licenciement raison ou pour raison
des activités, une productivité pour raisons économiques économique;
réduite, des changements sur (limite supérieure = 330 jours). Avec raison, justification écrite
les marchés, etc. Prime de 20 % si le exigée pour le travailleur et

licenciement est inéquitable. l'inspection du travail endéans
les 3 jours qui suivent le
licenciement.

Espa1 ne Compression économique 20 jours de salaire par année Préavis de 30 jours
de service (à hauteur de 12 Pour ce qui est des licenciements
ans) de masse, une consultation de

15/30 jours est requise pour les
entreprises occupant <50/>50
employés

Etats- Unis Pas de restriction (à Aucune obligation juridique Aucune réglementation pour
l'exception du secteur public) mais il existe des politiques licenciement individuel

bénévoles ou négociées Préavis de 60 jours pour les
licenciements de masse

Ethio ie Baisse au niveau de la 30 jours de salaire pour la I mois si employé < I an;
demande pour les produits ou première année de service. 2 mois si employé > I an;
services de l'employeur; 1/3 du salaire mensuel pour Plus ? 1 mois si réduction de la
Changement dans les méthodes chaque année supplémentaire main-d'oeuvre
de travail ou adoption de de service (limite de 12 mois)
nouvelles technologies pour En cas de licenciement de
accroître la productivité. masse 60 jours de salaire

additionnels.
Japon Restructuration rationnelle ou Aucun droit juridique mais la Préavis de 30 jours

compression inévitable plupart des grandes En cas de licenciement de masse,
(préséance des tribunaux, hors entreprises ont un plan également notification au Public
législation) bénévole Employment Security Office (>30
Critères raisonnables de travailleurs)
sélection

Répu lique Fermeture ou relocalisation de 2 mois de salaire en cas de 3 mois si l'entreprise ferme outchèqu e l'employeur; fermeture, relocalisation, est relocalisée et pour effectifs
Employeur cesse d'exister ou transfert de l'employeur, ou en surnombre;
fait l'objet d'une fusion ou effectifs en surnombre. 2 mois pour toute autre raison.
acquisition
Adoption de nouvelles
technologies ou restructuration
pour accroître la rentabilité _

Sourc Betcherman, Luinstra, et Ogawa (2001).
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L'expérience international sur l'impact des règles de protection de l'emploi montre que des

modalités d'emploi plus flexibles faciliteront vraisemblablement l'ajustement aux chocs macro-

économiques. Conformément à l'expérience internationale, le Tableau 16 indique que les

impacts des règles de protection de l'emploi en matière de restrictions au recrutement et au

licenciement sur les niveaux de l'emploi et du chômage sont modestes et, pour ce qui est du

chômage, souvent insignifiants sur le plan statistique. Toutefois, les conclusions empiriques sont

nettement plus fortes pour les impacts « dynamiques » -- sur la rotation de la main-d'oeuvre et la

stabilité d'emploi, la création et la suppression d'emploi, et la durée du chômage - et sur les types

d'emploi créés.

On trouve de plus en plus d'expériences internationales sur les impacts sur le marché du travail

des règles régissant la protection de l'emploi. Le Tableau 7.3 récapitule les conclusions basées

principalement sur les impacts sur le marché du travail des règles régissant la sécurité de l'emploi

dans les pays industrialisés. Dans les pays en développement et en transition l'analyse empirique

disponible est moins importante. Ceci souligne la nécessité de poursuivre la recherche dans ces

pays afin d'établir si les impacts des règles de sécurité de l'emploi sont influencés par les grands

secteurs informels, le faible niveau d'application des règles, et autres facteurs qui distinguent les

marchés du travail des pays en développement de ceux des économies industrialisées.

Tableau 7.3. Récapitulatif des impacts des règles de protection de l'emploi

Impacts de strictes limitations sur:

Les contrats à durée déterminée et Licenciement des employés
les services temporaires d'agence permanents pour raisons

économiques

Emploi Quelque peu plus faibles Quelque peu plus faibles

Participation de la population SO Quelque peu plus faibles

active
Chômage Insignifiants Insignifiants

Durée du chômage Plus longue Plus longue

Emploi non standard SO Probablement supérieurs

Emploi informel Supérieurs Supérieurs

Création d'emplois Moindres Moindres

Suppression d'emplois Moindres Moindres

Rotation de la main-d'oeuvre SO Moindres

Stabilité de l'emploi SO Plus longs

Groupes qui bénéficient Hommes qualifiés dans la force de

_____________________________________ l'âge

Groupes qui perdent Femmes, jeunes Femmes et jeunes non qualifiés

Source Banque mondiale Employment Policy Primer Note on employment protection rules, 2001.
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ANNEXE 8
EVALUATION DES DONNEES DE LA SECURITE SOCIALE

les données provenant de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), pour la période
e 1999 à 2000, sont évaluées afin de déterminer l'évolution de l'emploi et des salaires dans
e secteur formel, c'est-à-dire les entreprises affiliées au système de sécurité sociale.'7 Selon
ette institution, la croissance de l'emploi dans le secteur formel était de 12 pour cent entre
997 et 2000, dépassant les 8 pour cent de croissance observés dans l'ensemble de

l'économie comme l'ont révélé les enquêtes nationales sur l'emploi (Tableau 8.1).
éanmoins, seuls 30 pour cent environ du nombre total d'emplois se situent dans le secteur

ormel.

Tableau 8.1. Récapitulatif des statistiques de la CNSS 1994-2001*

1994 199 199 199 199 1999 200Emploi formel total
(CNSS) 750.363 809.979 859.959 888.716 909.79 963.10 998.96
croissance 7,90/ 6,20/ 330/ 2,4/ 5,90 370/
part de l'emploi total 35,50 30,60/ 3110Taille moyenne de
l'entreprise
(employés/entreprise) 13, 13,3 12,2 12, 12, 12,2 12,3
Salaire annuel moyen 1.653.825 1.772.214 1.826.242 1.952.344 2.075.28 2.185.535 2.243.833
croissance nominale 7,20/ 3,00/ 6,90/ 6,30/ 5,30 2,70/
croissance réelle (IPC) 0,90/ -0.70/ 3,2° 3,10/ 2,60/ -0,2o
Inflation (IPC) 470/ 6,3% 3,70/ 3,70/ 3,20/ 2,7/ 2,9/Salaire moyen par taille de
I'entreprise
<10 employés 1.560.64 1.688.373 1.753.28 1.872.96 1.990.392 2.101.56 2.138.035
10-49 employés 2.018.58 2.136.833 2.100.512 2.291.898 2.464.706 2.564.691 2.767.54
50-99 employés 2.317.60 2.346.535 2.392.558 2.579.772 2.676.971 2.736.393 2.950.282
100-199 employés 2.485.315 2.514.797 2.857.185 2.835.362 2.933.580 3.047.068 3.106.99
200+ employés 2.692.508 2.688.36 2.859.487 3.063.057 3.141.368 3.267.586 3.536.76

Nombre total d'entreprises 55.191 60.772 70.362 73.848 75.526 78.985 81.52
Sorties d'entreprises 5.883 6.54 8.28 8.52 7.478 7.721
Entrées d'entreprises 11.464 16.13 11.775 10.204 10.937 10.265
Création nette
d'entreprises 5.581 9.59 3.48 1.678 3.459 2.54en proportion du nombre
total d'entreprises 10,10/ 15,80/ 5,00/ 2,30/ 4,60 3,21/
Création moyenne nette
d'emplois (% de la taille

_ de l'entreprise) - 6,70/q 4,30/ -1,20/ -1,80/ 0,90/ -o0,30* l'exclusion de l'emploi dans l'administration publique.
S urce: CNSS.

L s grandes entreprises ont tendance à verser des salaires plus élevés. Selon les données de
la CNSS, entre 1994 et 2000, les salaires moyens dans le secteur formel ont augmenté
a nuellement de 5 pour cent en termnes nominaux, taux qui est légèrement plus rapide que
c lui de l'inflation. Cela implique donc qu'en termes réels, les salaires ont augmenté, en
m yenne, de 1,5 pour cent durant cette période.18 De façon générale, les grosses entreprises
te ident à offrir de meilleurs salaires (Tableau 8.1). En fait, les entreprises de 200 employés

1 7 Les salaires des fonctionnaires ne sont pas inclus dans les données de la CNSS.IR Il y aura lieu de vérifier si les salaires rapportés par la CNSS excluent la taxe sur les salaires et les autres
bénéfices.
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et plus offrent des salaires qui sont, en moyenne, de deux tiers supérieurs à ceux des

entreprises de moins de 12 employés.'9

La création nette d'emplois était négatve vers la fin des années 90. En suivant l'évolution

annuelle de l'emploi formel, les données de la CNSS permettent d'avoir une vue privilégiée

sur le nombre de nouvelles entreprises, de celles qui quittent l'économie ainsi que sur la

création et l'élimination d'emplois. Parce que les données de l'emploi sont rapportées

annuellement, elles reflètent le nombre net (plutôt que le total) des emplois créés dans une

entreprise. Le nombre d'entreprises affiliées à la CNSS a augmenté graduellement, passant de

55 000 en 1994 à presque 82 000 en 2000. Entre 1997 et 2000, le nombre de faillites

d'entreprises a diminué mais celui de nouvelles entreprises l'a été encore plus. Et même s'il y

a équilibre entre le nombre de faillites et la création de nouvelles entreprises, la valeur nette

des emplois créés au niveau des entreprises est négative. En effet, entre 1997 et 1998, les

entreprises ont supprimé, en moyenne, 0,4 pour cent de leur main-d'oeuvre par année (-1,8

pour cent en 1998, +0,9 pour cent en 1999, et -0,3 pour cent en 2000). Ces chiffres traduise

une effervescence de l'économie tunisienne, avec simultanément la création de nouvelles

entreprises et leur disparition du marché (même dans les mêmes secteurs comme on le verra

plus loin). Cette même effervescence se retrouve au sein des entreprises où il y a,

conjointement, création et suppression d'emplois.

Tableau 8.2 Entreprises: Taille, entrées et sorties (moyenne 1994-2000)
_ ntrées Sorties Total

l'entreprises l'entreprises entreprises

<10 employés 93,0% 92,9% 84,3%

10-49 employés 5,8% 5,9% 11,3%

50-99 employés 0,8% 0,8% 2,0%

100-199 employés 0,3% 0,4% 1,3%

200+ employés 0,2% 0,2% 11,2%

Source: CNSS

Les entreprises plus petites sont les plus dynamiques. Les données de la CNSS, réparties par

taille des entreprises et par secteur, fournissent quelques conclusions quant au type

d'entreprises nouvellement crées en Tunisie et au type de celles qui ont quitté l'économie.

Ainsi, par exemple, 93 pour cent des entreprises nouvelles ou qui ont fait faillite sont de

petite taille, comptant moins de 10 employés (Tableau 8.2). Etant donné que ces petites

entreprises représentent 84 pour cent des entreprises actuelles, on peut tirer les conclusions

suivantes: (i) les petites entreprises sont plus souples et courent moins de risque au

démarrage (même si nous avons découvert qu'elles ont un accès plus limité à la

capitalisation); (ii) les petites entreprises peuvent encourir des coûts de fermeture moins

élevés que les plus grosses; (iii) les petites entreprises sont, enfin, plus vulnérables aux

fluctuations de l'économie qui, souvent, les forcent à déclarer faillite plutôt qu'à structurer

leurs activités comme le font les grandes entreprises. En examinant d'un peu plus près les

nouvelles entreprises et leur taux de faillite, on constate que les deux tiers ont commencé

leurs activités entre 1994 et 2000 et sont encore en activité en 2000. Environ 16 pour cent

déclarent faillite dès leur première année d'exercice, 9 pour cent durent seulement un an et 5

pour cent ne survivent que deux ans (Tableau 8.3).

Le chiffre des salaires ne tient pas compte des heures travaillées et donc exclut les employés à temps partiel.
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Tableau 8.3: Taux de défaillance*

d'entreprises %
Durée nouvelle entrée =4 ans 528 1%
Durée nouvelle entrée =3 ans 1.612 2%
Durée nouvelle entrée =2 ans 3.100 5%
Durée nouvelle entrée =1 an 6.088 9%
Durée nouvelle entrée <1 an 10.517 16%
Nouvelle entrée toujours en opération en
2000 44.922 67%
Total nouveaux entrants 94-2000 66.767 100%

Source CNSS

es créations et fermetures d'entreprises se retrouvent surtout dans les secteurs de laonstruction et des services. La répartition par secteur suggère que certains secteurs sont plus
ynamiques que d'autres (Tableau 8.4). Le constat le plus surprenant est que ces secteurs

dynamiques comptent une proportion plus élevée à la fois de nouvelles entreprises et de
i aillites, ce qui implique une considérable rotation entre secteurs industriels. La construction
c t les services détiennent la plus importante proportion de nouvelles entreprises et de faillites
< lors que le secteur du textile est resté stable entre 1994 et 2000.20

Tableau 8.4: Répartition des entrées et sorties d'entreprises par secteur (1994-2000)
| Entrée Sordce

Agriculture, foresterie, pêche 9% 8%
Ind. agroalimentaire 0% 1 %
Ind. mat, constr., céramique 13% 14%
Ind. mécaniques, électriques 9% 10%
Ind. Chimiques 6% 6%
Ind. textiles, vêtement, cuir 0% 0%
Autres ind. manf, mines, pétrole, utilité
publique 5% 4%
BTP, commerce, transport, télécoms 19% 18%
Hôtels, restaurants, banques,
assurances, réparations 18% 19%
Autres services 22% 19%
Total 100% 100%

Sourc: CNSS.

20 Incorporer le Tableau I 10 en ne retenant que les pourcentages des entreprises par secteur.
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ANNEXE 9
SUIVI DU MARCHE DE L'EMPLOI

Cette Annexe fournit une information détaillée sur le type de mécanismes de mesure de l'emploi

actuellement disponibles en Tunisie. En outre, les préoccupations actuelles et les stratégies

futures pour l'amélioration des données sur l'emploi sont également discutées ainsi que les

récapitulatifs des stratégies d'enquête sur l'emploi dans des pays sélectionnés de la région MNA

et de l'OCDE.

1. SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MARCHÉS'DE L'EMPLOI

L'Institut national de la statistique (INS) sous la tutelle du Ministère de la Coopération et du

Développement économique est la seule entité publique responsable de la collecte des données

des enquêtes nationales, notamment le Recensement démographique, l'Enquête consacrée aux

dépenses des ménages, les enquêtes sur l'emploi (au niveau du ménage), et les enquêtes auprès

des entreprises. Par ailleurs, il y a l'Agence tunisienne de l'emploi (ATE), service de placement

qui établit une corrélation entre les demandeurs d'emploi et les emplois disponibles. Bien qu'il

s'agisse d'une source utile de données sur l'emploi, l'ATE ne collecte de l'information que sur la

population qui souscrit aux programmes de l'ATE ou à des programmes affiliés conçus pour

apparier les demandeurs d'emploi et les emplois disponibles, ce qui limite la portée de

l'information disponible. Une troisième entité, l'Observatoire national de l'emploi et des

qualifications, créé en 1998, recueille et publie des données sur l'emploi provenant d'autres

institutions, mais il ne réalise pas ses propres enquêtes. L'ATE et l'Observatoire se trouvent sous

la tutelle du Ministère de l'Emploi.

1.1. Du côté de l'offre: Enauête nationale sur l'emDloi

L'INS a recueilli des données partielles sur l'emploi et le chômage dans le cadre des

recensements démographiques de 1966, 1975, 1984, et 1994. Dans le but de compléter cette

information, des enquêtes séparées sur l'emploi, réalisées au niveau représentatif du ménage, ont

été effectuées en 1980 et 1989. L'objectif des enquêtes sur l'emploi est de fournir une

information sur l'évolution de l'emploi. En principe, les résultats des enquêtes devraient aider les

décideurs à formuler des programmes d'emploi. Cependant, compte tenu des taux élevés de

chômage, les autorités tunisiennes ont pris conscience que les enquêtes sur l'emploi devraient être

réalisées plus fréquemment pour pouvoir suivre avec précision l'évolution de l'emploi. Dès lors

une enquête nationale sur l'emploi a été initiée en 1997, initialement à réaliser sur une base

bianuelle et à partir de 1999 sur une base annuelle. L'échantillon cadre de ces nouvelles enquêtes

est basé sur le recensement démographique de 1994.

1.1.1. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES ENQUÊTES

Les ménages sont l'objet d'une entrevue d'environ 45 minutes à une heure. Le taux de non

réponse est d'environ 1-2 pour cent et les enquêteurs couvrent 5-6 ménages par jour. Une visite

est effectuée à chaque ménage. L'enquête couvre une période de trois mois (avril-juin) chaque

année.
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Le questionnaire de l'enquête commence par des questions sur la composition et les
ca actéristiques démographiques de tous les membres du ménage âgés de trois ans et plus. Il
dé ermine également si les individus font ou non partie de la population active.

L' nquête comporte ensuite une série de questions pour les travailleurs occupés et non occupés.
D s certains cas, par exemple en ce qui concerne le travail saisonnier, les questions sont les
m es pour les deux catégories. Dans les autres cas, le jeu de questions est axé sur le lieu et le

e actuels de l'emploi, pour les travailleurs occupés, et sur la durée du chômage, les méthodes
de echerche d'un emploi, et l'emploi antérieur des travailleurs non occupés.

La matrice ci-jointe récapitule les questions contenues dans l'enquête de 1997 et les changements
su séquents introduits dans les questionnaires de 1999 et 2000. Les principaux changements
da Is les enquêtes récentes sont notamment une désagrégation plus détaillée ainsi que des
qu stions ayant trait aux salaires depuis 1999. En 2000, des questions ayant trait aux primes ont
été rajoutées à l'enquête.

* Enquête sur l'emploi de 1997: L'échantillon a été extrait en deux phases, sur la base de
chaque gouvernorat (province). Au cours de la première phase, 1.000 districts ont été
pris de la ventilation du recensement de 1994. Au cours de la seconde phase, un groupe
de 25 ménages (en moyenne) a été pris dans chaque district de l'échantillon, ce qui a
abouti à un échantillon total d'environ 27.000 ménages.

* Enquête sur l'emploi de 1999: L'enquête sur l'emploi de 1999 a couvert un échantillon
plus large que celle de 1997 - environ 130.000 ménages. Les échantillons au niveau du
district ont été utilisés plutôt que ceux au niveau des groupes. De nouvelles questions ont
été rajoutées en ce qui concerne le revenu salarial, le niveau de connaissances
linguistiques, et le type de diplôme professionnel obtenu.

* Enquête sur l'emploi de 2000: En 2000, le Gouvernement a décidé de réaliser
l'enquête sur l'emploi annuellement, mais sur la base d'un échantillon plus important
tous les cinq ans (p. ex., l'enquête sur l'emploi de 1999) et des échantillons de plus petite
taille au cours des années intermédiaires. L'enquête 2000 s'est servie de la même
méthodologie d'échantillonnage que celle de 1997. L'échantillon consistait de 25.000
ménages. De nouvelles questions ont été rajoutées sur (i) les primes, notamment leur
fréquence (trimestrielle, congé, etc.), la valeur de la prime, et le type de prime (si elle est
en nature); (ii) la manière dont les entrepreneurs lancent de nouvelles activités (p. ex.,
dans le cadre de programmes publics tels que le Fonds 21-21) ; et (iii) à savoir si un
travailleur au chômage accepterait un emploi en dehors de sa province de résidence.

* Enquête sur l'emploi de 2001 : L'échantillon consistait de 46.000 ménages, basé sur
une ventilation par districts et groupes.

* Enquête sur l'emploi de 2002: L'enquête 2002 a consisté d'un échantillon de 130.000
ménages. C'est la première enquête sur l'emploi avec un groupe de « contrôle », basé sur
un échantillon de 46.000 ménages de l'enquête sur l'emploi 2001. Les résultats de
l'enquête ne sont toutefois pas encore disponibles.
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1.1.2. DONNÉES MANQUANTES OU MAL DÉFINIES

Bien que la qualité et le niveau de détail des enquêtes tunisiennes sur l'emploi soient

généralement excellents, plusieurs aspects doivent être clarifiés afin d'évaluer correctement

l'évolution du profil de l'emploi.

Contrats à terme. L'introduction de contrats à terme est vraisemblablement très

important, mais il ne nous est pas possible de mesurer avec précision la croissance du recours aux

contrats à terme, vu que la question de l'enquête est vague au niveau du rythme de travail avec

une distinction en deux groupes: employés avec contrat permanent et employés

conjoncturels/saisonniers. Les détenteurs de contrats à terme peuvent se déclarer dans l'un ou

l'autre des deux groupes. Il serait dès lors utile d'inclure une question distincte sur la durée du

contrat.

Avantages hors salaires. La rentabilité de l'éducation et autres caractéristiques se

mesurent relativement bien par les salaires, mais vu l'importance des avantages hors salaires dans

certains secteurs, les données existantes ne permettent pas une évaluation du rôle des avantages

hors salaires et de l'ampleur de leur impact sur les décisions de l'offre de main-d'oeuvre. Les

données sur les avantages hors salaires, tels que les primes, ont commencé à être recueillies en

2000, mais elles ne sont pas encore disponibles.

Secteur informel par rapport au secteur formel. L'enquête couvre l'activité informelle

dans toutes ses questions, mais les données ne permettent pas de séparer l'emploi informel de

l'emploi formel. Quoiqu'il soit possible de prendre comme hypothèse que l'emploi indépendant

et les employeurs se situent dans le secteur formel ou encore en ce qui concerne la méthode de

paiement, le résultat serait faussé du fait de l'important chevauchement entre les modalités

professionnelles du secteur informel et formel. Les enquêtes menées dans d'autres pays abordent

la question en posant des questions aux sondés sur leur affiliation au système de sécurité sociale,

par exemple, ou s'ils perçoivent des indemnités particulières associées à l'emploi formel.

Egalement, une information complémentaire sur la taille de l'entreprise qui les occupe peut

foumir une information pertinente.

Secteur des entreprises publiques. La question de l'enquête relative au « lieu de travail »

groupe les entreprises publiques avec celles du secteur privé. Il n'est donc pas possible de

séparer l'évolution de l'emploi et des salaires entre les entreprises publiques et privées. Les

enquêtes futures devront veiller à établir une nette distinction entre les secteurs public et privé.

Définition du chômage. Les enquêtes les plus récentes ont limité la définition du

chômage à la durée de référence correspondant à la période « sans emploi » et à la « recherche

d'un emploi ». Depuis 2000, l'enquête inclut une question sur la recherche d'un emploi au cours

des 12 mois écoulés, mais les réponses ne sont pas disponibles. Il serait bon de rajouter une

question dans laquelle la période de référence (d'emploi et de recherche d'un emploi) correspond

à la semaine écoulée, afin de dériver une définition du chômage conforme avec celle de l'OIT et

comparable à d'autres pays. Ceci n'impliquerait pas pour les autorités tunisiennes de changer

leur propre définition, mais pourrait s'avérer utile pour faciliter les comparaisons avec d'autres

pays.

Chômage volontaire. Les enquêtes réalisées dans d'autres pays ont tenté de mesurer dans

quelle mesure le chômage est volontaire en rajoutant des questions sur le salaire le plus bas

acceptable pour les demandeurs d'emploi individuels. L'enquête tunisienne a récemment rajouté
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un question sur la disposition à accepter un emploi dans un autre gouvernorat, qui permet un
ce tain éclairage du problème du chômage volontaire, mais qui est réfutable.

Interaction à la pauvreté. Bien que les enquêtes sur l'emploi ne couvrent généralement
pa de questions sur le revenu du ménage (niveau, sources, contributions individuelles, etc.), cette
inf frmation est nécessaire pour établir l'interaction entre le chômage et la pauvreté, et fournit
égi lement une indication du degré selon lequel le chômage est involontaire ou volontaire. Les
qu stionnaires des enquêtes pourraient être amendés à trois niveaux afin de fournir une
inf rmation sur l'interaction entre la pauvreté et le chômage: (i) les enquêtes sur l'emploi et les
dé enses des ménages pourraient être interconnectées en se servant de l'identifiant individu /
mé nage pour établir un lien entre les réponses à deux enquêtes distinctes à un ménage particulier;
(ii) un module d'emploi à court terme pourrait être rajouté à l'enquête sur le revenu et les
dél enses ou (iii) des questions liées au revenu pourraient être rajoutées à l'enquête sur l'emploi
(ce te dernière option est la plus coûteuse).

Autres aspects. La migration de la main-d'oeuvre vers l'Europe (ou ailleurs) est un
ph nomène important qui n'est pas saisi d'une façon régulière dans les enquêtes sur l'emploi en
Tu iisie. La révision des questions visant à mesurer d'une façon fiable l'ampleur et l'impact de la
mi ration temporaire serait utile pour informer les autorités tunisiennes dans quelle mesure les
res ources à la fornation sont consacrées aux individus qui amènent leurs nouvelles
coI naissances en Europe et qui donc ne contribuent pas directement aux réalisations économiques
de a Tunisie. De nouvelles questions pourraient fournir une information essentielle sur (i) l'âge
et e profil pédagogique des migrants.; (ii) la durée de leur migration; (iii) ce qui les incitent à
mi rer (p. ex., les salaires en Europe); et (iv) quel est le pourcentage qui revient en Tunisie.
Ce te information pourrait aider à rationaliser les ressources publiques à l'éducation et à la
for ation professionnelle ainsi que les programmes de cours des futurs demandeurs d'emploi sur
le raarché tunisien de l'emploi.

1.1 3. DÉFINITION DES VARIABLES

Po ir les individus de la cohorte d'âge de 15 ans et plus qui participent activement à la population
act ve, un jeu détaillé de questions est posé afin de déterminer s'ils sont réellement occupés ou
no l. La définition tunisienne de la population en âge de travailler (15 ans et plus) est plus large
que celle de l'OIT (15 - 64 ans), mais la définition du chômage (18-59 ans) est plus restreinte que
cel e de l'OIT (15-64 ans). Le présent rapport se base sur la définition de la population active de
l'o IT.

La population active est ventilée selon les catégories suivantes:

* Actifs réels : ceux qui se déclarent au travail ou à la recherche d'un emploi
* Actifs marginaux: ceux qui se déclarent occupés (ménagères, étudiants, retraités, etc.)

mais qui ont eu une activité économique au cours de l'année précédente à l'enquête
* Actifs potentiels: ceux qui se déclarent inactifs, qui n'ont pas participé à une activité

économique au cours de l'année précédente, et qui n'ont pas rejoint les rangs de la
population active du fait de la non disponibilité d'un emploi (à savoir les travailleurs
découragés)

A I artir de cette ventilation, une distinction est opérée entre la population active occupée et non
occ upée.
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* Actifs occupés: ceux qui ont travaillé au moins une heure au cours de la semaine qui a

précédé l'enquête
* Actifs non occupés: ceux qui n'ont pas travaillé au moins une heure au cours de la

semaine ayant précédé l'enquête et qui se sont déclarés disponibles et à la recherche d'un

emploi

Dans la catégorie des actifs non occupés, ceux âgés entre 18 et 59 ans sont considérés chômeurs

et ceux entre 15 et 17 ans et de plus de 60 ans sont considérés comme « autres sans emploi ». Les

définitions sont demeurées inchangées depuis 1994.

1.1.4. STRATÉGIE DE DISSÉMINATION

Il n'y a pas actuellement de stratégie généralisée de dissémination. Bien que l'INS ait pour

mandat de recueillir et de produire des statistiques sur l'emploi, annuellement et à la demande des

ministères sectoriels, les utilisateurs finals (IEQ, l'Observatoire, l'ATE, le secteur privé, etc.)

n'ont pas accès aux micro-données. Cependant, avec la mise en oeuvre des réformes statistiques

en 1997, le Gouvernement a commencé à développer l'accès aux données. La loi relative à la

réforme du système national de statistiques et ses décrets d'application (Loi 99-32) a été adoptée

en 1999. Un des domaines clés de réforme a porté sur la dissémination des données associée à

une analyse plus approfondie de certains domaines, dont l'emploi et le revenu. En 2000, un

organe de conseil a été créé, le Conseil national de la statistique (CNS), avec comme objectif

notamment d'étendre le processus consultatif entre les producteurs et les utilisateurs de

l'information statistique. Le CNS, en coordination avec les utilisateurs (directions statistiques des

ministères sectoriels) et les producteurs (notamment l'INS), a développé un Plan national

statistique qui sera mis en oeuvre au cours du 10" Plan de développement économique (2002 -

2006). Une nouvelle loi touche également les organisations privées en leur permettant de réaliser

des opérations statistiques qui ne sont actuellement pas prises en charge par les agences

publiques, ce après en avoir informé le CNS. Toutefois, ces dernières devraient également avoir

accès aux micro-données qui à l'heure actuelle ne sont pas rendues publiques.

Un autre exemple de la stratégie généralisée de dissémination de la Tunisie est la récente

adhésion au programme du FMI de Norme spéciale de diffusion des données (NSDD).21 La

Tunisie est le premier pays de la région MNA à se qualifier pour le programme, mais elle doit

encore satisfaire plusieurs conditions et notamment augmenter la fréquence des statistiques sur

l'emploi. Les critères de la NSDD impliquent normalement la soumission de rapports

trimestriels, toutefois comne la Tunisie satisfait à la plupart d'entre eux dans d'autres secteurs

statistiques, elle est en mesure de faire appel à une option spéciale dénommée «option de

21 Le programme de Norme spéciale de diffusion des données (NSDD) a été établi par le Fonds

monétaire international afin d'orienter les membres qui ont, ou souhaiteraient avoir, accès aux

marchés internationaux de capitaux en termes de la provision de leurs données économiques et

financières au public. La NSDD devrait améliorer la disponibilité de statistiques ponctuelles et

exhaustives et donc contribuer à la poursuite de saines politiques macro-économiques et également

contribuer à un meilleur fonctionnement des marchés financiers. Bien que la participation soit

volontaire, elle implique l'engagement du membre adhérent à observer la norme et à fournir

certaines informations au FMI concernant ses pratiques de dissémination des données

économiques et financières. La NSDD, en optant pour une vue exhaustive de la dissémination des

données économiques et financières, identifie quatre dimensions à la dissémination des données

(i) la couverture des données, leur périodicité, et leur ponctualité ; (ii) accès par le public;

(iii) l'intégrité des données disséminées ; et (iv) la qualité des données disséminées.
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flexi ilité » pour se qualifier au programme de la NSDD tout en poursuivant ses efforts pour se
conf )rmer au critère d'établissement des rapports.

1.2. Du côté de la demande

Le Répertoire des entreprises est basé à la fois sur des dossiers fiscaux et sur les dossiers de la
CNS S et est préparé par l'INS. En prenant le Répertoire des entreprises comme référence,
400. 00 entreprises ont été identifiées, dont 100.000 inscrites à la CNSS. En 2001, 12.000
entre prises sur les 400.000 ont été classées comme occupant six salariés ou plus.

1.2.] . ENQUÊTE NATIONALE SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Ava it 1997, les données relatives aux entreprises étaient recueillies par l'INS, mais pas sur une
base très systématique. Depuis 1997 toutefois et afin d'estimer les Comptes nationaux, l'Enquête
nati nale sur l'activité économique a été largement améliorée et standardisée. L'enquête a pour
obje ctif de mesurer la valeur ajoutée des entreprises. Celles occupant plus de six salariés ont fait
l'ob et d'une enquête.

En 997, 11.000 entreprises sur 373.000 ont été identifiées comme occupant plus de six salariés.
En 001, 12.000 entreprises ont été identifiées comme occupant plus de six employés. Sur les
12.C 00 entreprises de l'enquête, 3.000 réponses ont été obtenues et tabulées. Ces enquêtes sont
réal sées annuellement; celle de 2000 faisait encore l'objet d'une analyse au moment de la
miss ion de février 2002.

Les enquêtes étant réalisées dans le but d'estimer la production, la section sur l'emploi du
que tionnaire - qui mesure le nombre des employés par niveau de qualifications, sexe, et taille
glot ale de la masse salariale - n'est pas conçue de manière adéquate pour évaluer les
qua ifications recherchées par les entreprises.

1.2.2. ENQUÊTE NATIONALE SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES DES MICRO-ENTREPRISES

Afir de saisir l'évolution des employeurs du secteur informel, en 1997 l'INS a commencé à
entr prendre des enquêtes auprès des micro-entreprises. Des questionnaires ont été adressés à un
éch ntillon de 11.000 entreprises sur les 363.000 identifiées comme occupant moins de six
em loyés; 5.500 réponses ont été obtenues. L'enquête devrait se dérouler tous les cinq ans, la
pro haine étant prévue pour septembre/octobre 2002. L'objectif de l'enquête auprès des micro-
entr prises est de saisir certaines tendances de l'emploi dans le secteur informel.

Les données couvrent notamment une ventilation par activités, sexe, salaire mensuel moyen, et
par ype de fonction.

1.2. 3. Données de l'agence de l'emploi (ATE)

L'A TE est l'agence nationale de l'emploi. Elle met à la disposition des demandeurs d'emploi une
liste des postes vacants, offre une assistance pour la recherche d'un emploi, de la formation
pro essionnelle, une base de données d'autres bureaux de placement, ainsi que de l'information
rela ive aux divers programmes publics proposant une aide financière ou autre à l'établissement
de r licto-entreprises.
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Les demandeurs d'emploi peuvent effectuer leur recherche en personne au bureau local de l'ATE,
ou par le biais du site Web de l'ATE. Ils peuvent également inclure leur curriculum vitae dans
les dossiers accessibles aux employeurs éventuels. Les bureaux de l'ATE sont structurés par
province (69 bureaux régionaux), par niveau de qualifications (10 bureaux d'emploi des cadres)
et par secteur (7 bureaux sectoriels, dépendant de la principale activité économique de la région).
Les annonces de postes vacants au niveau local et à l'étranger sont gardées dans les dossiers pour
référence.

La base de données de la banque de l'emploi est divisée en trois catégories: (1) ceux ayant suivi
un enseignement supérieur; (2) les détenteurs de certificats de la formation professionnelle; et
(3) selon d'autres caractéristiques liées au niveau d'éducation/qualifications.

IL. Préoccupations et stratégies du Gouvernement en matière de suivi de l'emploi

Tel que mentionné ci-dessus, les autorités tunisiennes visent à réaliser une enquête trimestrielle
sur l'emploi. La taille de l'échantillon, la méthodologie d'échantillonnage, et les aspects liés au
panel sont encore à déterminer.

Afin d'assurer un meilleur suivi de la situation de l'emploi en Tunisie et de se conformer à ses
engagements d'adhésion à la NSDD, l'INS est intéressée à relever le niveau de la qualité ainsi
que la fréquence (trimestrielle) des enquêtes sur l'emploi. Dans le but d'assister l'INS, un Fonds
fiduciaire pour le renforcement des capacités statistiques (TFSCB), dans le cadre d'une assistance
technique internationale, se chargera : (i) d'évaluer les enquêtes actuelles et la production
d'enquêtes trimestrielles et (ii) de réaliser une évaluation du système national de suivi dans les
domaines de l'emploi et du marché de l'emploi, accompagnée de recommandations en vue de son
amélioration. La requête pour le Fonds fiduciaire est actuellement en cours d'examen par le
Comité TFSCB.

III. Expérience internationale

Dans le contexte des plans de la Tunisie d'amélioration de la fréquence et de la dissémination des
enquêtes sur l'emploi, il pourrait s'avérer utile de comparer les stratégies à haute fréquence dans
des pays sélectionnés de la région MNA et de l'OCDE.

MAROC

Depuis 1999, la Direction de la statistique du Maroc, sous tutelle du Ministère de la Prévision
économique et du Plan, a réalisé une enquête trimestrielle sur l'emploi. L'objectif de l'enquête
est de fournir aux décideurs des données ponctuelles sur l'emploi.

L'enquête sur l'emploi établit une distinction entre le milieu urbain et rural. Les enquêtes
trimestrielles couvrent un échantillon de 48.000 ménages (dont 32.000 ménages urbains et 16.000
ménages ruraux). Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site Web de la Direction
de la statistique.
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PAL ESTINE

Le Bureau central palestinien de la statistique (PCBS) produit une enquête trimestrielle sur la
popt lation active. Le programme a été lancé en 1995, et 22 enquêtes ont été réalisées jusqu'à
prés nt. Un périodique trimestriel est publié détaillant les principales caractéristiques de la
popt lation active palestinienne basées sur les grandes composantes (emploi, chômage et sous-
emp oi). Les principaux indicateurs sont disponibles gratuitement sur le site Web du PCBS et
d'a tres publications plus détaillées sont disponibles contre paiement.

Un ecensement démographique complet n'a pas été réalisé en Palestine depuis 1967, de sorte
qu' ne base de sondage par unités à été développée couvrant l'ensemble du pays. Ces unités
d'éc hantillonnage, désignées sous le nom d'Unités d'échantillonnage primaires (PSU), sont
ens ite stratifiées par district, lieu de résidence (municipalité, village, ou camp de réfugiés), taille
de Ia localité, et par identification cellulaire de localité. L'échantillon couvre environ 7.600
mé ages. Depuis l'introduction des enquêtes trimestrielles, les mêmes ménages sont demeurés
dan l'échantillon au cours de six cycles consécutifs.

ETA TS-UNIS

Le 3ureau des statistiques sur l'emploi (BLS) compile deux grandes enquêtes mensuelles sur
l'en iploi hors agriculture, couvrant les heures de travail et les rémunérations: l'Enquête sur la
pop ilation actuelle (CPS) et les Statistiques de l'emploi actuel (CES). Les publications et séries
tem orelles des enquêtes sont disponibles sur le site Web du BLS.

Sur le plan de l'offre, le CPS produit une enquête mensuelle, basée sur un échantillon de 50.000
mér ages situés dans 792 zones échantillons représentant tous les comtés et villes des Etats-Unis,
les 50 Etats et le District de Columbia. L'enquête mensuelle foumit des données sur la
pop .lation active (occupée et non occupée), ventilées par éléments démographiques tels que
l'âg ., le sexe, la race, l'occupation, etc. Les enquêtes sont réalisées par des enquêteurs formés.

Sur le plan de la demande, l'enquête mensuelle CES est assemblée au départ d'un échantillon des
état de paie de 390.000 entreprises (occupant plus de 47 millions de travailleurs non agricoles à
tem ps plein ou à temps partiel). Les données recueillies comprennent une information sur les
sala ires et rémunérations et sur les heures et salaires hebdomadaires moyens.

CAI ADA

Sta istique Canada réalise deux grandes enquêtes mensuelles à la fois sur le plan de la demande et
de l'offre : (i) l'Enquête sur l'emploi, les salaires et les heures et (ii) l'Enquête sur la population
acti ve.

L'é hantillon de l'Enquête sur l'emploi, les salaires et les heures est tiré d'un recensement des
arcl ives administratives de l'Agence des douanes et du revenu du Canada d'entreprises occupant
100 employés ou plus et d'un échantillon d'entreprises occupant moins de 100 employés.
L'e iquête mesure (i) l'emploi salarié, (ii) les heures payées, et (iii) les salaires dans la plupart des
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industries non agricoles. L'enquête est réalisée mensuellement et couvre un échantillon de
96.000 entreprises, avec un taux de réponse d'environ 85 pour cent.

L'Enquête sur la population active couvre 53.000 ménages, et utilise les mêmes ménages pour
une période de six mois. Les données collectées couvrent les activités du marché de l'emploi et
les caractéristiques démographiques de la population en âge de travailler. Le taux de réponse est
d'environ 95 pour cent.

Les récents résultats des deux enquêtes sont disponibles gratuitement sur le site Web de
Statistique Canada avec un mois de retard. Une analyse plus détaillée est également disponible
contre paiement.

IRLANDE

L'Office central irlandais de la statistique réalise trois enquêtes trimestrielles sur l'emploi: (i)
l'Enquête nationale trimestrielle sur les ménages (QNHS), (ii) une enquête sur l'emploi industriel,
et (iii) une enquête sur les salaires industriels et heures travaillées.

La QNHS a été lancée en septembre 1997, en remplacement de l'Enquête annuelle sur la
population active. Elle produit des estimations trimestrielles de la main-d'oeuvre ainsi que des
publications sur des thèmes spécifiques. Chaque semaine 3.000 ménages font l'objet d'une
enquête pour un échantillon total de 39.000 ménages par trimestre. Il est demandé aux ménages
de participer à l'enquête au cours de cinq trimestres consécutifs; ils sont ensuite remplacés par
d'autres ménages de la même zone échantillon (bloc).

L'enquête sur l'emploi industriel couvre les entreprises industrielles occupant trois personnes ou
plus. Elle inclut (i) le nombre total des employés par secteur industriel et (ii) le nombre total de
personnes engagées par secteur industriel (ce dernier comprend les propriétaires d'entreprises et
les membres non rémunérés de la famille).

L'enquête sur les salaires industriels et heures travaillées fournit des estimations sur les salaires
moyens et les heures travaillées pour tous les travailleurs industriels. Les estimations sont
compilées en pondérant les moyennes pour les unités de sondage sur la base de trois catégories de
grandeur (10-49 personnes engagées, 50-99 personnes engagées, et plus de 100 personnes
engagées).

Des publications trimestrielles sommaires des trois enquêtes sont disponibles sur le site Web de
l'Office central irlandais de la statistique.

ESPAGNE

L'Espagne réalise régulièrement un enquête trimestrielle sur la population active (LFS) et une
enquête sur l'indice du coût de la main-d'oeuvre (LCIS) (depuis 1999 toutes les semaines sont
couvertes, avant 1999 le mois d'août n'était pas couvert). La LFS collecte de l'information
démographique liée à l'emploi et mesure le sous-emploi (norme OIT). L'échantillon cadre
comprend 64.000 ménages, sur la base du dernier Recensement démographique (réalisé tous les
10 ans). Chaque trimestre, un sixième des ménages sont changés et un ménage est interviewé
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tout au plus au cours de six trimestres consécutifs. Les interviews initiales se font en personne et
le sui vi se fait par téléphone.

La L IS couvre les données sur les salaires et les données pertinentes aux salaires, y compris le
temps supplémentaire. Chaque échantillon trimestriel couvre 19.000 unités, à l'exclusion des
secte lrs de l'agriculture et de l'administration publique, sur la base des archives de la Sécurité
socia e. Toutes les entreprises occupant plus de 500 employées sont incluses dans l'échantillon,
celles occupant moins de 500 employés, une méthodologie d'échantillonnage de probabilité est
utilis -e. Les données sont collectées mensuellement à l'aide de questionnaires envoyés par
cour ier.

POR 'UGAL

Dep is 1998, l'Institut national de la statistique du Portugal a réalisé une enquête trimestrielle de
la p pulation active conformément à la méthodologie harmonisée de l'UE. L'échantillon actuel
couv re 21.000 ménages tirés du recensement démographique de 1991. Des publications sont
disp nibles sur le site Web de l'Institut national de la statistique couvrant l'emploi et le chômage
par r gion, âge, classification économique, et primo-demandeurs d'emploi.

L'In titut national de la statistique réalise également une enquête trimestrielle sur les salaires et
rém nérations. Les entreprises qui occupent 10 employés à plein temps ou plus font l'objet d'une
enqute, initialement en personne et par la suite par courrier. Les échantillons sont renouvelés
tous es cinq ans, et couvrent actuellement environ 2.500 entreprises.

FRA CE

Des données trimestrielles sur l'emploi sont recueillies en France par l'Institut national de la
statis tique et des études économiques (INSEE). Les sources suivantes sont utilisées dans les
calct ls: (1) le recensement démographique ; (2) l'enquête trimestrielle auprès des entreprises;
(3) 1 s statistiques trimestrielles de l'UNEDIC (organisme chargé de la collecte des contributions
soci les de l'employeur) ; et (4) les statistiques trimestrielles de l'URSSAF (autre organisme
char: Jé de la collecte des contributions sociales de l'employeur). Les données sont
désa sonnalisées et conformes à la méthodologie de l'OIT. Des publications trimestrielles traitant
de tl èmes liés à l'emploi sont disponibles sur le site Web de l'INSEE.

Les lonnées trimestrielles sur le chômage sont également recueillies par l'INSEE, sur la base de
l'en uête annuelle sur la population active. Les données sont mises à jour mensuellement en se
serv nt d'une équation économétrique basée sur les données mensuelles du nombre de
dem ndeurs d'emploi en fin de mois à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE). Ces données
sont également désaisonnalisées.

L'l} SEE calcule deux indices salariaux sur une base trimestrielle: (1) l'indice du taux salarial
hora re de base pour les travailleurs manuels et (2) l'indice du taux salarial mensuel de base pour
les e mployés (principalement du secteur privé, à l'exclusion des secteurs agricole et social). Ces
don ées sont collectées à partir d'une enquête trimestrielle réalisée par le Ministère du Travail
aupr s des industries occupant 10 employés ou plus. Les données ne sont pas désaisonnalisées et
cou rent actuellement 45.000 unités locales depuis que l'enquête a été renouvelée en 1999.
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IV. Recommandations en vue du suivi du marché de l'emploi (à compléter avec les
autorités)

A. Sur le plan de l'offre/Enquêtes sur l'emploi au niveau du ménage

(i) Amélioration de la qualité des enquêtes sur l'emploi en prenant une meilleure mesure
de certaines informations et en rajoutant davantage de désagrégation aux
questionnaires, notamment (1) amélioration de la validité des données sur la création
d'emplois dans le secteur agricole; (2) emploi saisonnier et à temps partiel; (3)
information sur les contrats à durée déterminée ; (4) information sur l'emploi visant à
distinguer les secteurs informel et formel, et les entreprises publiques/privées et
offshore/onshore; (5) migration de la main-d'oeuvre vers l'étranger; etc.

(ii) Clarification des définitions (concept OIT)

(iii) Introduction d'enquêtes trimestrielles

(iv) Production ponctuelle des résultats

(v) Introduction d'une composante panel de données (p. ex., en suivant le même ménage
pendant cinq trimestres consécutifs)

(vi) Dissémination des données aux autres ministères, chercheurs

B. Sur le plan de la demande/Enquête auprès des entreprises

(i) Amélioration de la qualité des enquêtes auprès des entreprises afin d'évaluer la
nature de la demande de main-d'oeuvre et le fossé qui n'est pas comblé par le système
éducatif. Dans ce contexte les questionnaires détaillés sur l'emploi pourraient
inclure: les qualifications des employés, le sexe, les salaires, les autres coûts liés à la
main-d'oeuvre (p. ex., avantages hors salaires, taxes), la destruction/création
d'emplois, les qualifications requises par les entreprises, etc.

(ii) Données trimestrielles

(iii) Production ponctuelle

(iv) Panel de données (même entreprises)

(v) Révision du questionnaire en consultation avec d'autres ministères

C. Révision des projections de la population active

(i) Révision de la méthodologie utilisée;
(ii) Dévelopement d'une méthodologie consistente avec d'autres pays.
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En luete nationile sur l e7li1997 1999 et 2000

(Toutes les questions correspondent à l'enquête 1997, avec indication des changements introduits dans les enquêtes de 19 et 20()

Tous les interviewés: Questions générales- Données démographiques

Numéro individuel
d'identification
Gouvernorat

Localisation Urbaine Rurale

Région Tunis Nord-Est Nord-Ouest Centre- Centre-Est Sud-Ouest Sud-Est
Ouest _

Grandes villes Grandes Autres Zones
villes centres rurales

urbains 
_

Coefficient de
pondération 

_ _

Relation vis-à-vis du chef Chef du Conjoint Fils/fille Petit-fils/ Cousin Belle- autres Autres Non

du ménage ménage petite-fille famille parents non déclarés

Sexer

Age (années) 
. _ _ _

Etat civil Célibataire Marié(e) Veuf/veuve Divorcé(e) _ _

Niveau d'éducation Primaire Secondaire- Secondaire- Supérieur Sans S/O

1` cyc 2è' cycl instruction

Catégorie de population < 15 ans Inactifs & 2 Actifs Actifs Actifs /

active 15 ans réels marginaux potentiels

Catégorie des actifs/ < 15 ans Inactifs & 2 Employés, Autres Sans Autres sans

inactifs/ occupés / 15 ans 18-59 employés emploi, emploi

sans emploi 18-59

171



ANNE.XE 9

Tous les interviewés: Questions générales - Données démographiques (suite)

1999: Nouvel indicateur -
Langues lues / écrites
(plusieurs combinaisons
possibles, y compris
Arabe / Français / Anglais
/ Autre)

1999: Niveau d'éducation Aucun Alphabétisé Religieux Primaire Secondaire Supérieur Non S/O
- nouvelle désagrégation (Koutteb) 1 r Cycl. base - 2è' déclaré

CycI.
1999: Nouvel indicateur CAP BTP BTS Sans Non S/O
- Diplômes professionnels déclaré

2000: Langues Oui Non
lues/écrites -
désagrégation simplifiée _
2000: Niveau d'éducation Oui Alphabétisé Religieux Ens. Ens. Base Second Second Supérieur
- nouvelle désagrégation (Koutteb) Base 1er 2è' cycl. Nov. Reg. Anc.

_cycl. Reg.
2000: Niveau de Dipi. Dipl. Equiv. Dipl. 1e` Dipl. Ens. Professeur Dipl. FP. CAP BTP BTS Autre
réalisation pédagogique - Enseig. Professeur Bac cycl Supér. adjoint formation
désagrégation plus primaire professionnelle
détaillée _ .
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Interviewés occupés et sans emploi Questions liées au ravai saisonnier

# de jours travaillés
(printemps, été, automne,
hiver)

# de jours travaillés en
agriculture (pour chaque
saison) _

# de jours travaillés dans le
secteur de la pêche (pour
chaque saison)

# de jours travaillés dans le
secteur de la construction
(pour chaque saison)

# de jours travaillés dans le
secteur du commerce (pour
chaque saison)

# de jours travaillés dans les
secteur artisanal (pour
chaque saison)
# de jours travaillés dans
tout autre secteur industriel
non spécifié (pour chaque
saison) 

_ ___ -

# de jours travaillés dans le
secteur du tourisme (pour
chaque saison) .

# de jours travaillés dans le
secteur des services (pour
chaque saison) _. 

_

# de jours travaillés dans
tout autre secteur non
spécifié (pour chaque saison)
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Interviewés occupés: Questions liées à l'emploi

Occupation (niveau à
trois chiffres)

Situation professionnelle Propriétaire Indépendant Employé Apprenti Travailleur Autre S/O
d'entreprise/ familial
employeur non

_rémunéré

Lieu de travail Admin. Entreprise Entreprise Etabl. privé Travail à Déplacement Construct. / Agriculture Autre S/O
publique publique privée partir du travaux - privé

foyer publics

Secteur d'emploi (niveau
à trois chiffres) _ _ _

Secteur d'emploi (niveau
à deux chiffres) _ . _

Rythme du travail Permanent Conjoncturel
ou saisonnier

Nombre de jours
travaillés au cours de
l'année précédente _

Nombre d'heures
travaillées au cours de la
semaine précédente

Emploi secondaire ? Oui Non S/O

Si oui, occupation du
second emploi (niveau à
trois chiffres) _

Si oui, secteur
professionnel du second
emploi (niveau à trois
chiffres)

2000: Nouvel indicateur Oui Non
- occupé dans une
entreprise avant mai
1999 _ _ 1 1
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_ _. ~ I I II lIl II 1I 111I
Interviewés occupés: Questions liées à l'emploi (suite)

2000: Nouvel indicateur ATE Institution de Concours, Annonce Contact Contacts Centre de Autre

- méthode utilisée pour formation test média direct personnels recrutement

trouver un emploi (Parents/
amis)

2000: Nouvel indicateur BTS Fonds 21-21 Fonds 26-26 FONAPRA PDRI, Autre ATE Autre

- méthode utilisée pour PDUI, programme programme

démarrer sa propre APIA, API public

entreprise 
_ _

Interviewés occupés: Questions liées aux salaires - depuis 1999

Modalité de paiement Mensuelle Hebdomadaire Journalière Autre Non S/O
déclaré

Salaire mensuel net

Salaire hebdomadaire net

# semaines travaillées le
mois précédent 

I

Salaire journalier net _ l

# jours travaillés le mois
précédent l

Salaire forfaitaire mensuel

2000: Nouvel indicateur- Semestriel Occasionnel Annuel Autre

primes 
l

2000 Nouvel indicateur - Semestriel Occasionnel Annuel Autre

montant de la prime -
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Interviewés non occupés: Questions liées à la recherche d'un emploi et type d'emploi

Disponible Oui Non
pour un
emploi? __

A recherché un Oui Non
emploi ?

Méthode de En Concours/ Annonce Bureau de Centre de Contacts Propre Autres
recherche personne test média placement formation personnels entreprise moyens
d'emploi (Parents I

amis)
Durée du
chômage
(mois)

Raison du Fermeture Licenciement Service Raisons de Raisons Horaire à Séjournait Jamais Autres
chômage de militaire santé familiales temps à travaillé raisons

l 'entreprise partiel l'étranger
Occupation
précédente
(niveau à trois
chiffres)

Statut Prop. Indépendant Employé Apprenti Travailleur Autres S/O
professionnel Entreprise/ familial
précédent employeur non

rémunéré
Secteur
professionnel
(dernier
emploi),

niveau à trois
chiffres
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-interiewés non occupés: Qucstions iées à la recherche d'un emploi et type d'emploi (suite)

Secteur
professionnel
(demier
emploi), niveau
à deux chiffres
Lieu de travail Admin. Entreprise Entreprise Etabl. privé. Basé au Déplacement Construct. I Agriculture Autres S/O

publique publique privée foyer travaux -pnvé
publics

Rythme du Permanent Conjoncturel ou
travail saisonnier

Nombre de
jours travaillés
durant l'année
précédente _ __ __

1999: ATE Contact direct Annonce Concours/ Contact Indépendant Autre

Recherche d'un média test personnel méthode

nouvel emploi -
nouvelle
désagrégation
1999 : Nouvel Régulier, salarié Indépendant Sans
indicateur - préférence
type d'emploi
recherché
1999: Raison Fin du contrat Fermeture Employé à Licenciement Démission Service Raisons de Raisons Retour au Autres Jamais

du chômage - temporaire de temps militaire santé familiales pays raisons travaillé

nouvelle l'entreprise partiel
désagrégation

1999 : Statut Prop. entreprise Indépendant Employé Apprenti Aide Autres Jamais S/O

profes.- nouv. avec employés familiale travaillé

catégorie
(jamais travaillé _, 
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Interviewés non occupés: Questions liées à la recherche d'un emploi et type d'emploi (suite)

Avez-vous
recherché un
emploi durant le
mois
précédent ?
2000: Inscrit à l'ATE Contact direct Concours/ Annonce A contacté A contacté Recrutement Contacts Sur les lieux Autres
Recherche d'un sans l'ATE test média directement personnellement direct personnels (travailleurs
nouvel emploi - des des entreprises journaliers)
nouvelle entreprises
désagrégation .(par écrit)
2000: Nouvel Dispositions ATE APIA, API Prêts bancaires BTS Fonds Fonds PDRI PDUI FONAPRAT Autre Programme Autre
indicateur - administratives 26-26 21-21 programme non public
méthode public
utilisée pour
démarrer propre
entreprise 
2000: Raison Complété Quitté l'école Complété Complété Service Licenciement Diminution Démission Fin de Employé à Raisons de Raisons Retour au Autre
du chômage - l'école la FP l'apprentissage militaire temporaire contrat temps partiel santé familiales pays
nouvelle des effectifs
désagrégation de

l'entreprise
2000: Rythme Régulier Conjoncturel Saisonnier N'a pas Primo-
du travail - permanent travaillé demandeurs
désagrégation l'année
plus détaillée précédente
2000: Nouvel Oui, n'importe Oui, Oui, si Non
indicateur- où gouvemorat district de
disposé à avoisinant Tunis
travailler en
dehors de son
gouvemorat ?
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Statistical Annex'

I. Trends

1. Labor Market Trends 1997 - 2001
2. Agriculture and Non-agriculture Trends by Region and by Urban/Rural

Il. Labor Force Participation

3. Working Age Population - urban/rural, gender, district
4. Education/gender
5. Education/gender - total working age population, active working age population, and inactive

working age population
6. Education - active/inactive
7. Potential/MarginaVTotal - by Region, Gender, Marital Status, Education
8. Education, also employed/unemployed
9. Age and Gender
10. Education and Gender, also employed/unemployed

III. Unemployed

11. Total, Region, Gender, Main cities
12. By Occupation
13. Youth Unemployment - by age and education
14. By age and education (further breakdown of age)
15. Unemployment duration in months - new entrants/previously employed - by age breakdown
16. Distribution (share and rate), by Gender, Education, Vocational Training, Age, Urban, Occupation
17. Profiles - new entrants/previously employed - Average age, duration, gender, education
18. Age and Gender

IV. Employment Status - Full Time, Part Time, Seasonal

19. Gender, Average hours, Average days
20. Gender, Education, Age, Urban, Sector

V. Characteristics - Average age, Gender, Education, Occupation, Vocational Level

21. Public Administration, Textile Worker, Average Private Employee
22. Unemployed Workers Using ATE
23. Self-employed Workers Using Micro-Finance Programs
24. Workers Employed in Public Works

Unless otherwise noted, "Labor Force" is defined as including those aged 15 - 64, for the purpose of calculating participation
rates. However for "Employed" or "Unemployed", the age group encompasses those aged 15 or over in order to capture all who
are unemployed, unless otherwise noted.
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1. LaborMarketTrendsl997-2001

____________ |Levels | Growth Rates

1997 1999 2000 2001 97-99 99-2000 2000-01 97-2001

Labor force (Il 64) 2,978,334 3,143,880 3,215,698 3,292,736 60/ 20/ 20/ 110/

Male 2,255,734 2,370,018 2,419,174 2,468,386 50 20/ 2V 9V

Female 722,600 773,862 796,524 824,350 70/ 30/ 30/ 140/

Urban 1 ,912,800 1,997,617 2,078,150 2,156,459 40/ 40/ 4/ t 30/o

Large cities 908,965 939,552 961,398 999,766 3V/ 20/ 40/ 100/

Other urban 1,003,835 1,058,065 1,116,752 1,156,693 50/ 60/ 40/ 150/

Rural 1,065,534 1,146,263 1,137,548 1,136,277 8VN -10/ O/ 70/

Employment ( =15) 2,503,572 2,634,965 2,704,928 2,788,780 0V 30/ 3V 11VN

Male 1,906,400 1,992,078 2,039,462 2,095,431 4V 20/ 3V 10V/

Female 597,172 642,887 665,466 693,349 8V 40/ 40V 16V/

Part-time 496,662 438,756 595,410 452,211 -120V 360/ -24V .90/

Seasonal 343,590 405,063 547,113 342,652 18V 350/ -37V 0VS

Sectors: _

Agriculture 546,166 595,937 593,023 609,793 9Vos 0/ 3V 120/

Manufacturing excl. textiles 247,289 239,303 249,575 291,759 -3V 40/ 17V 18V

Textiles (incl clothing,
leather) 259,233 242,009 268,189 276,909 -7V 11V 3V 7V

Non-manufa turing
industry 32,865 32,704 33,195 33,451 0V 2V 1V 2Vf«

Construction 304,845 371,943 339,967 337,039 22V/ -9V/ -1° 11 V%

Services (exc . civil service,
health, educatio n) 672,944 696,247 724,251 768,361 3V 4V 6V 14V

Public admin educ, health
services (public, private) 413,230 443,492 473,163 452,673 7V 7V -4V 10V

o/w public a iministration,
public health & educ' 2 406,874 na 461,056 442,098 --4V 9Vo

o/w general public
administration 193,866 na 2307602 213,938 -7V 10V

Outside of T nisia 2,174 2,000 1,663 2,120 -8VX -17V 27V -20V

Unemployment (>=15) 474,762 508,915 510,770 503,956 7V 0V -1V 6V/

Male 349,334 377,940 379,712 372,955 8V 0V -2V 7V

Fetnale _ _125,428 130,975 131,058 131,001 40Vc 0V 0V 4V

I st time job se ekers 168,153 183,396 159,323 152,401 9V -130V -4V -9V

Previously e ployed 306,609 325,519 351,447 351,555 6V 8V 0V 15V

<Primary edu ation 57,620 72,773 54,425 57,283 26V -25V 5V -1V

Primary educ tion 253,693 252,80f 231,84( 234,603 0V -8V 1V -8V

Secondaryscl ool 146,327 161,685 190,65 180,15 10V 18V -6V/ 230V

Post-secondar Y 17,1221 21,244 32,503 31,920 24VI 53V -2V/ 86V4

Includes Adr inistrations Regionales et Locales, Collectivites Locales, et Services de Surete.

Source: Empk yment Surveys, INS.
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2. Agriculture and Non-agriculture Trends by Region and by Urban/Rural (ail are >=15)

1997 Agricultural Non-agr Total Unemployed Total Labor Not in Labor Total
employment employment Employed Force Force

Tunis 36047 544621 580668 114212 694880 681916 1376796

Northeast 109099 262636 371735 63612 435347 419866 855213

Northwest 112779 192056 304835 81846 386681 451185 837866

Central west 132426 192601 325027 72765 397792 427481 825273

Central east 95585 512477 608062 81681 689743 630528 1320271

Southwest 33170 93929 127099 26955 154054 200099 354153

Southeast 27060 158972 186032 33691 219723 335103 554826

Total 546166 1957292 2503458 474762 2978220 3146178 6124398
1999 Agricultural Non-agr Total Unemployed Total Labor Not in Labor Total

employment employment Employed Force Force

Tunis 27594 579906 607500 115037 722537 748447 1470984

Northeast 107048 285620 392668 67224 459892 447683 907575

Northwest 130161 193304 323465 85585 409050 471991 881041

Central west 131276 207764 339040 74121 413161 464432 877593

Central east 127628 495339 622967 96641 719608 689781 1409389

Southwest 30493 96075 126568 33527 160095 215284 375379

Southeast 41737 169690 211427 36780 248207 340456 588663

Total 595937 2027698 2623635 508915 3132550 3378074 6510624
2000 Agricultural Non-agr Total Unemployed Total Labor Not in Labor Total

employment employment Employed Force Force

Tunis 26703 579738 606441 129394 735835 770394 1506229

Northeast 116556 305707 422263 75598 497861 438298 936159

Northwest 126799 197057 323856 79104 402960 494708 897668

Central west 141593 210892 352485 60435 412920 471756 884676

Central east 131809 536024 667833 83627 751460 700116 1451576

Southwest 23167 92970 116137 32169 148306 239990 388296

Southeast 26396 167615 194011 50443 244454 371500 615954

Total 593023 2090003 2683026 510770 3193796 3486762 6680558
2001 Agricultural Non-agr Total Unemployed Total Labor Not in Labor Total

employment employment Employed Force Force

Tunis 29533 622879 652412 113260 765672 812298 1577970

Northeast 107930 319421 427351 82544 509895 452552 962447

Northwest 147398 193512 340910 74791 415701 497462 913163

Central west 173777 185399 359176 59869 419045 468355 887400

Central east 91391 557482 648873 99834 748707 749861 1498568

Southwest 33640 106495 140135 26862 166997 232780 399777

Southeast 26124 177124 203248 46796 250044 368418 618462

Total 609793 2162312 2772105 503956 3276061 3581726 6857787
Source: Employment Surveys, INS
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Employment and Labor Force Trends by Urban/Rural ( ail are >=15)

1997 Agricultural Non-agr Total Unemployed Total Labor Not in Labor Total
employment employment Employed Force Force

Large cities 18182 751438 769620 139345 908965 899520 1808485

Other urban 99862 755430 855292 148464 1003756 1074937 2078693

Urban total 118044 1506868 1624912 287809 1912721 1974457 3887178

Rural 428122 450424 878546 186953 1065499 1171721 2237220

Total 546166 1957292 2503458 474762 2978220 3146178 6124398

1999 Agricultural Non-agr Total Unemployed Total Labor Not in Labor Total
employment employment Employed Force Force

Large cities 17790 779845 797635 138511 936146 974133 1910279

Other urban 99976 790725 890701 163773 1054474 1208449 2262923

Urban total 117766 1570570 1688336 302284 1990620 2182582 4173202

Rural 478171 457128 935299 206631 1141930 1195492 2337422

Total 595937 2027698 2623635 508915 3132550 3378074 6510624

2000 Agricultural Non-agr Total Unemployed Total Labor Not in Labor Total

employment employment Employed Force Force

Large cities 16784 789781 806565 150158 956723 998126 1954849

Other urban 98010 836821 934831 174476 1109307 1238739 2348046

Urban total 114794 1626602 1741396 324634 2066030 2236865 4302895

Rural 478229 463401 941630 186136 1127766 1249893 2377659

Total 593023 2090003 2683026 510770 3193796 3486758 6680554

2001 Agricultural Non-agr Total Unemployed Total Labor Not in Labor Total

employment employment Employed Force Force

Large cities 17941 834919 852860 143937 996797 1040085 2036882

Other urban 80878 881695 962573 187941 1150514 1290311 2440825

Urban total 98819 1716614 1815433 331878 2147311 2330396 4477707

Rural 510974 445698 956672 172078 1128750 1251330 2380080

Total 609793 2162312 2772105 503956 32760611 3581726 6857787

Source: Emplo ment Surveys, INS.
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3. 1997 - Labor Force Distribution - 2001 (15 - 64)

1997 1999 2000 2001

Total 51.40/ 51.20/ 51.0/ 50.9%

Urban 52.3%/ 51.10/ 51.5/ 51.4%

Large cities 53*50/ 52.50/ 52.40/ 52.4%/

Other urban 51.30/ 4990/ 50.80/ 50.6%

Rural 49.60/ 51.40/ 50.10/ 49.8%

Male 77.20/ 77.00/ 76.50/ 76.0%

Urban male 7570/ 7490/ 75.10/ 74.4%

Rural male 79.80/ 81.00/ 79.4/ 7944%

Female 25.50/ 25.60/ 25.7/ 25.8%

Urban female 28.00/ 26.90/ 27.40/ 27.3%

Rural female 21.30/ 23.20/ 22.6/ 23.3%

Tunis District 53.60/ 52.30/ 52.3% 51.8%

Northeast 54.00/ 5430/ 57.10/ 56.90/

Norhtwest 48.10/ 49.40 47.70 48.20/

Central west 49.80/ 49.00/ 48.60/ 48.90/

Central east 55.60/ 54.70 55.60/ 53.6°/

Southwest 45.40/ 45.00/ 40.50/ 43.9/

Southeast 42.30/ 45.00/ 42.80/ 43.6°/

Source: Employment Surveys, INS.
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4. 2001 -By education/gender (15-64)

Labor Force Participation Rates (1997)

Education/Ge der Male Female Total

Total 77.2% 25.5% 51.4%

None 80.50/ 16.00/ 33.9/

Primary compl :te 89.27 27.9% 61.9/

Secondary 63.20/ 31.1% 50.2%

Post-secondary 73.30/ 58.5% 68.00/

Labor Force Participation Rates (1999)

Education/Ge ider Male Female Total

Total 77.0% 25.6% 51.2%

None 79.9/ 17.40/ 35.40/

Primary incom lete (Koutteb/Literate) 74.57 18.87 63.27

Primary compl te 89.1 28.1 61.67

Secondary 64.70/ 28.1 7S 49.07

Post-secondary_ 71.07 56.17 65.47

Labor Force Participation Rates (2000)

Education/Gei der Male Female Total

Total 76.5% 25.7% 51.0%

None 81.17 16.7% 34.17

Primary incom .lete (Koutteb/Literate) 73.07/ 20.4% 58.77

Primary compl te 89.07 27.7% 60.97

Secondary 64.97 28.0% 49.17

Post-secondary 71.67 54.8% 65.37

Labor Force Participation Rates (2001)

Education/Gei der Male Female Total

Total 76.0% 25.8% 50.9%

None 79.07 17.77 33.67

Primary incom lete (Koutteb/Literate) 74.17 22.37 59.97

rimary compl te 88.60/ 27.57 60.67

Secondary 64.07 27.27 48.47

Post-seconda __ 73.07, 54.90 65.77

Source: Empk yment Surveys, INS.
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5. By education/gender- total working age population, active working age population, and inactive
working age population

Labor Force Participation by Education and Age Group (1999)

15-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 >=60 Total

LF Participation 82497 262681 470695 286267 520242 393492 90563191131 2897568

Education distribution - Total working age population: _ _

None 36556 31033 9469412926 322259 330718 39561 0553 148962

Literate 235 184 758 932 1545 1378 1195 465 6692

Koranic school 650 527 885 1152 3733 8962 25665 17723 5929

Primary 26841139526 364673 300065 566316 35339 97448 25614 2073882

Secondary 354664 236055 38435 267115 375558 31695 69867 140841933388

Post-secondary 492 3463 84330 92856 102555 63251 22735 4711 374393

Total 619438 1078 92969 79138 1371966 89403 556471 26813 593727

Education distribution - Active working age population:

None 13101 12650 35298 47232 11854 12203 123690 54825 527374

Literate 101 54 391 416 675 439 339 228 2643

Koranic school 286 263 476 69' 2395 6663 19177 9077 39031

Primary 103811 94827 246084 19807 348421 22151 5640 799 127776

Secondary 19447 40027166087 201561 286931184351 46432 3221 948057

Post-secondary 195 286 10659 57142 94756 602751 19864 1662 244839

Total 136941148107 458995 505119 851724 95911 65908 77003303970

Education distribution - Inactive working age population: ___

None 23455 18383 59396 8203 203713 0868 21587115071 96225

Literate 134 130 367 516 870 939 856 237 404

Koranic school 364 264 409 458 1338 229 6488 8646 20266

Primary 123030 44699118589 101991 217895131248 41042 17624 796118

Secondary 335217 19602 18263 65554 88627 47344 23435 10863 985331

Post-secondary 297 317 73671 3571l 7799 2976 2871 3049 12955

Total 482497 262681 70695 86267 520242 39349 290563191131 89756

Source: Employment Surveys, INS.
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Labor Force Participation, Shares (1999)

15-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 >=60 Total

LF Participatioi 22.10/ 36.10/ 49.40/ 63.80/ 62.10/ 60.20/ 47.80/ 28.7°, 51.2/

Education distri ution - Total working age population: _ _

None 590/ 7.60/ 10.20/ 16.30/ 23.50/ 33.4/ 6 1.00/ 76.7° 25.10/

Literate 0.00/ 0.00/ 0.1% 0.10/ 0.10/ 0.10/ 0.20/ 0.20, 0.10/

Koranic school 0.10/ 0.10/ 0.10/ 0.10/ 0.30/ 0.90/ 4.60/ 660/ 1.00/

Prirnary 36.60/ 34.00/ 39.20/ 3790/ 41.30 3570/ 17.50/ 9.60/ 34.90

Secondary 5730/ 5750/ 41.30/ 33.80/ 27.40/ 23.40/ 12.60/ 5.30/ 32.60/

Post-secondary 0.10/ 0.80/ 9.10/ 11.70/ 750/ 6.40/ 410/ 1.80/ 6.30/

Total __ 100.0° 100.0/ 10oo.o0 10oo.o0/ 10oo.0 1o00.00/ 1oo.o0/ i00.0 100oo.o
Education distri ution - Active working age population: __ _

None 9.60/ 8.50/ 7.7/ 9.40 13.90/ 20.50/ 46.50/ 71.20/ 17.30/

Literate 0.10/ 0.00/ 0.10/ 0.1/ 0.10/ O.l0/ o.10/ 0.30/ 0.10/

Koranic school 0.20/ 0.20/° 0.10 0.10/ 0.30/ 1.10/ 7.20/ 11.80/ 1.30/

Primary 75.80/ 64.0V/ 53.60/ 39.20/ 40.9VX 37.30V 21.2V/ 10.4° 42.0V«

Secondary 14.2V 27.0V/ 36.2V 39.9V/ 33.7V 30.9VX 17.5V/ 4.2V 31.20V

Post-secondary 0. 1 V 0.2V/ 2.3V% 1 1.3°/ 11.10/ 10.1V°/ 7.5V 2.2V 8.10/

Total 100.0N 100.00/ 100.0/ 100.0o 100.0o 100.0o o 100.0 100.0/ 100.0V
Education distri ution - Inactive working age population: _

None 4.90/ 7.00/ 12.6V 28.7V 39.2V 53.0Vo 74.3V 78.9V 33.2V

Literate 0.0V 0.0° 0.1V 0.2V 0.2V ° 2V/ 0.3V( 0.1V 0.1V

Koranic school 0.1V 0.1V 0.1V 0.2V/ 0.3V 0.6V/ 2.2V 4.5V 0.7V

Primary 25.5V 17.0V 25.2V 35.60/ 41.9V 33.4VX 14.1V« 9.2V 27.5V

Secondary 69.5V 74.6V/ 46.4V 22.9V 17.0V 12.0V/ 8.1 VX 5.7V 34.0V

Post-secondary 0.1 1.2V/ 15.7V 12.5V 1.5V 0.8V/ 1.0V 1.6V 4.5V

Total 100.0V/ 100.0V/ 100.0V/ 100.0/ 100.0V 100.0V 100.0V 100.0V 100.0V

Source: Employn ent Surveys, INS.
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Education Distribution / Age Group (2001)

15-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 >=60 Total

LF Participation _ _

Education distribution - Total working age population: == = ==

None 28094 22863 71611102201 305642 312004 325135 7127271880277

Primary incomplete 3275 1582 3585 340 7706 836 22017 56008 105942

Primary complete 220084127491 356965 4073 557177 43440 130293 67908 23505

Secondary 408545 25771 435682 90263 42573 248095 95371 3323 219465

Post-secondary 426 183 103504 114335 124647 74406 28313 10558 458028

Total 660424 411494 7134 850945142090 107726 60112 88044 6873954

Education distribution - Active working age population:

None 8688 8547 26121 33391 107153 10893111360 138075 544510

Primary incomplete 861 488 1507 1942 4253 5469 16369 24572 55461

Primary complete 89805 87033 239071 1974 344676 26735 73355 16428133746

Secondary 18331 42078183841 1831 327622 19589 6554 53741056988

Post-secondary 0 107 1361 71452 115261 70898 24280 2353 297961

Total 117685138253 46415 544845 898965 648538 93148186802 29238

Education distribution - Inactive working age population: _

None 19406 14316 45490 68810 198489 203073 11531 57465 1335767

Primary incomplete 2414 1094 2078 1467 3453 2891 5648 31436 50481

Primary complete 130279 4045811789 12098 212501 167052 56938 5148 897591

Secondary 390214 215641 251841 71951 9811 52205 29831 27865113766

Post-secondary 426 1732 89894 42883 938M 3508 4033 8205 160067

Total 542739 73241j50719 30610( 521943 428729307981 936383581568

Source: Employment Surveys, INS
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Education Distribution / Age Group (2001)

15-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 >=60 Total

LF Participa ion 17.80% 33.60/ 47.80/ 64.00/ 63.30/ 60.20/ 48.80/ 21.20/ 50.90/

Education dis tribution - Total working age population: _

None 4.30/ 5.60/ 7.40/ 12.00/ 21.5%/ 29.0V/ 54.10/ 81.00/ 27.40/

Primary incon iplete 0.50/ 0.40/ 0.4% 0.40/ 0.5% 0.80/ 3.70 6.40/ 1.50/

Primary comp ete 33.30 31.00/ 36.70/ 40.00/ 39.20 40.30/ 21.70/ 7.70/ 32.50/

Secondary 61.9% 62.60/ 4490/ 34.10/ 30.00 23.00/ 15.90/ 3.80/ 3190/

Post-secondarv 0.10/ 0.40/ 10.70/ 13.40/ 8.80/ 6.90/ 470/ 1.20/ 6.70/

Total 1 00.0V 1 00.0 1 00.0 1 00.0V 1 00. 0V 1 00.0V 1 00.0V 1 00.V 1 00.0V

Education di tribution - Active working age population:

None 7.4° 6.2V 5.6V 6.1V 11.9V 16.8V 38.8V/ 73.9V/ 16.5V

Primary incon plete 0.7% 0.4V/ 0.3V 0.40/ 0.5V 0.8V 5.6V 13.2V- 1.7V

Primary comp ete 76.3% 63.0V/ 51.5V 40.3V 38.3% 41.2V 25.0% 8.8V 40.6V/

Secondary 15.6VM 30.4Vy 39.6V/ 40.1V 36.4V 30.2V( 22.4V 2.9V 32.1V

Post-secondar_ 0.0V/ 0.1 V/ 2.9V/; 13.1 V 12.8V 1 0.9V/ 8.3V 1.3V 9.1V

Total ______100.0V 1 00.0V 1 00.0V 100.0V 1 00.0V 100 00.0 1 00.0V 100.0V 100.0V5

Education di tribution - Inactive working age population: _ _

None 3.6V 5.2V 9.0V 22.5V 38.0V 47.4V/ 68.7V 82.8V 37.3V

Primary inco plete 0.4V 0.4V. 0.4V 0.5V_ 0.7V 0.7VM 1.8V% 4.5VM 1.4V

Primary comp tete 24.0V 14.8V 23.2V 39.5V 40.7Vo 39.0Vo 18.5V 7.4VN 25.1V

Secondary 71.9V 78.9V 49.7V 23.5V 18.8V 12.2V 9.7V 4.0V 31.8V

Post-secondar Y 0.1V 0.6V 17.7VS 14.0V 1.8V 0.8V 1.3V 1.2V 4.5V

Total __O_._______ô._____O.o,_ _o._ 1 00.0V 100.0 10 100.0V 100V 10°.oI oo. o0.0V 10o0o0 1 o00V l oo0.o0o

Source: Empi oyment Surveys, INS
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6. By education - active/inactive

Labor Force Participation, Active/inactive by Education Distribution, 1997 (1564)

Active Inactive Active Inactive

None 489119 955594 170/ 350/

Primary complete 1297354 797355 450/ 290/

Secondary 883084 876554 310/ 320/

Post-secondary 210257 98831 70/ 40/

otal 2879814 2728333 1000/ 1000/

Labor Force Participation, Active/Inactive by Education Distribution, 2001 (1544)

Active Inactive Active Inactive

None 45664 900634 140/ 29%

Primary incomplete 40385 27070 10/ 1%

Primary complete 1330300 866108 420/ 28%

Secondary 1054819 1122860 330/ 37%

Post-secondary 297057 155272 9%0 5%

Total 3179210 3071944 100tY 100%

Source: Employment Surveys, INS.
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7. Pote ntial/Marginal/Total - by Region, Gender, Marital Status, Education

Characteristics by Labor Force Attachment, 1997

Potential Marginal Total' Potential Marginal Totala

Region

Urban 6158 34246 5674589 480/ 410/ 62%

Large cities 2681 9101 2536763 210/ 11% 28%

Other urban 3477 25145 3137826 270/ 30% 34%

Rural 6673 49148 3521531 52°/ 59% 38%

Gender

Male 532 21387 4644820 40/ 26% 51%

Female 12299 62007 4551300 960/ 74% 49%

Marital Statu s__
Single 9355 27074 560346 730/ 32% 61%

Married 2491 52888 3243328 190_ 63% 35%

Widowed 362 2522 293531 30/ 3% 3%

Divorced 623 910 55792 50/ 1/% 1I%

Education

None 2875 44179 2426033 220_ 53% 29%

Primary compl te 6949 28364 3718555 540/ 34% 450/

Secondary _ 2791 9592 1890775 220/ 12%0 23%

Post-secondary 216 125S 311755 20/ 2% 4%

Characteristics by Labor Force Attachment, 2001

Potential Marginal Total' Potential Marginal Total'

Region

Urban 834 16625 4121516 670/ 350/ 660/

Large cities 3477 6996 1885685 280/ 15%/ 300/

Other urban 4867 9629 2235831 390/ 200/ 360/

Rural 4020 30390 2130064 330/ 650/ 340/

Gender

Male 910 12517 3117892 70/ 270/ 500/

Female 11454 34498 3133688 930/ 730/ 500/

Marital Statu ;
Single 7806 18024 2990873 630/ 380/ 480/

Married 409 27280 3087099 330/ 580/ 490/

Widowed 276 1209 123935 20/ 30/ 20/

Divorced 192 502 49598 20/ 10/ 1/

Education

None 2133 24491 1357283 170/ 520/ 220/

Primary incom lete 255 670 67455 20/ 10/ 10/

Primary compl te 5375 12596 2196408 430/ 270/ 350/

Secondary 405 5165 2177679 330/ 110/ 350/

Post-secondary 551 4093 452325 40 90/ 70

a Total working -age population.

Source: Empk yment Surveys, INS.
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8. by Education, also employed/unemployed (15-64, Labor Force, >=15 EmpiVUnempi)

Distribution of Educational Attainment for the Labor Force (1997)

Total Labor Force Employed Unemployed

None 565034 507414 57620

Primary complete 1316630 1062937 253693

Secondary 885794 739467 146327

Post-secondary 210876 193754 17122

Total 2978334 2503572 474762

Total Labor Force Employed Unemployed

None 190/ 20°/ 120/

Primary complete 440/ 420/ 530/

Secondary 300/ 300/ 310/

Post-secondary 70/ 80/ 40/

Total 1000/ 100e" 1000/

Distribution of Educational Attainment for the Labor Force (1999)

Total Labor Force nEmployed Unemployed

None 607887 539471 68416

Primary incomplete 53590 49233 4357

Primary complete 1284162 1031356 252806

Secondary 950425 788740 161685

Post-secondary 245645 224401 21244

Total 3141709 2633201 508508

Total Labor Force Employed Unemployed

None 190/ 200/ 130/

Primary incomplete 20/ 20/ 10/

Primary complete 41°/ 390/ 500/

Secondary 300/ 300/ 321/

Post-secondary 80/ 9°" 40/

Total 1 oo0/ l 0/ 1000/
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Di tribution of Éducational Attainment for the Labor Force (2000)

Total Labor Force Employed Unemployed
None 550570 499412 51158
Primary incomple te 45457 41840 3617
Primary complete 1272944 1040646 232298
Secondary 1052223 861095 191128
Post-secondary 294130 261627 32503
Total 3215324 2704620 510704

Total Labor Force Employed Unemployed
None 17% 180 100/
Primary incomple Le 10/ 2% 1%
Primary complete 400/ 380/ 450/
Secondary 33?! 320/ 37%
Post-secondary 9/ 10 o/ 6%/
Total l OO100 / o1 /

Dis ribution of Educational Attainment for the Labor Force (2001)

Total Labor Force Employed Unemployed
None 544510 492509 52001
Primary incomple e 55461 50179 5282
Primary complete 1337466 1102863 234603
Secondary _ 1056988 876838 18015C
Post-secondary 297961 266041 31920
Total 3292386 2788430 503956

Total Labor Force Employed Unemployed
None 17% 18% 10%
Primary incomple e 2% 2% e%

Primary complete 41% 40% 47%

Secondary 32% 310% 360/
Post-secondary 9% 10% 60/
Total 1000/ 100% 1000/

Source: Employm nt Surveys, INS.
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9. 1997and2001 -byAgeandGender

Labor Force Participation

Male Female Total

1997 2001 1997 2001 1997 2001

15-19 187258 173988 102783 81950 290041 255938

20-29 641070 687553 293753 321567 934823 1009120

30-39 629788 672378 175763 226644 805551 899022

40-49 408726 525367 94348 123339 503074 648706

50-59 230085 247392 37470 45756 267555 293148

60-64 69022 62835 9748 10791 78770 73626

Total 2165949 2369513 713865 810047 2879814 3179560

Labor Force Participation Rate

Male Female Total

1997 2001 1997 2001 1997 2001

15-19 37.1% 31.8% 21.1% 15.6% 29.3% 23.9%

20-29 77.2% 75.2% 35.5% 35.4% 56.4% 55.4%

30-39 97.1% 97.0% 26.9% 31.1% 61.8% 63.3%

40-49 96.5% 96.6% 22.2% 23.1% 59.3% 60.2%

50-59 84.6% 84.0% 13.3% 14.9% 48.3% 48.8%

60-64 54.1% 50.0% 7.7% 8.2% 30.9% 28.6%

Total 77.2% 76.0% 25.5% 25.8% 51.4% 50.9%

Source: Employment Surveys, INS.
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10. 1997 a d 2001 - by Education and Gender, also employed/unemployed

1997: Labor force participation, employment, and unemployment

Education Participation Employment Unemployment

Ali 2879814 2407411 472403

Primary 1297354 1043848 253506

2nd 1er Cycl 387401 314633 72768

2nd 2em Cycl 495683 422147 73536

Superior 210257 193135 17122

Nothing 489119 433648 55471

Male 2165949 1818784 347165

Primary 1036760 843270 193490

2nd 1er Cycl 301930 246891 55039

2nd 2em Cycl 358921 307960 50961

Superior 146110 135390 10720

Nothing 322228 285273 36955

Female 713865 588627 125238

Primary 260594 200578 60016

2nd 1 er Cycl 85471 67742 17729

2nd 2em Cycl 136762 114187 22575

Superior . 64147 57745 6402

Nothing 166891 148375 18516

Education Participation rate Employment rate Unemployment rate

Ali 51.4% 42.9% 16.4%

Primary 61.9% 49.8% 19.5%

2nd ler Cycl 47.7% 38.8% 18.8%

2nd 2em Cycl 52.3% 44.5% 14.8%

Superior 68.0% 62.5% 8.1%

Nothing 33.9% 30.0% 11.3%

Male 77.2% 64.8% 16.0%

Primary 89.2% 72.6% 18.7%

2nd 1 er Cycl 63.0% 51.6% 18.2%

2nd 2em Cycl 63.3% 54.3% 14.2%

Superior 73.3% 67.9% 7.3%

Nothing 80.5% 71.3% 11.5%

Female 25.5% 21.0% 17.5%

Primary 27.9% 21.5% 23.0%

2nd ler Cycl 25.7% 20.4% 20.7%

2nd 2em Cycl 35.9% 30.0% 16.5%

Superior 58.5% 52.7% 10.0%

Nothing 16.0% 14.2% 11.1%
Age group: 15 - 64, "Employment rate" is defined here as # of employed over the total population.
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2001: Labor force participation, employment, and unemployment

Education Participation Employment Unemployment

All 3179210 2681267 497943

None 456649 409296 47353

Primary incomplete 40385 35945 4440

Primary complete 1330300 1096150 234150

Secondary 1054819 874739 180080

Postsecondary 297057 265137 31920

Male 2369289 2000986 368303

None 278692 247403 31289

Primary incomplete 36261 32401 3860

Primary complete 1052871 869318 183553

Secondary 804908 673197 131711

Postsecondary 196557 178667 17890

Female 809921 680281 129640

None 177957 161893 16064

Primary incomplete 4124 3544 580

Primary complete 277429 226832 50597

Secondary 249911 201542 48369

Postsecondary 100500 86470 14030

Education Participation rate Employment rate Unemployment rate

All 50.9% 42.9% 15.7%

None 33.6% 30.2% 10.4%

Primary incomplete 59.9% 53.3% 11.0%

Primary complete 60.6% 49.9% 17.6%

Secondary 48.4% 40.2% 17.1%

Postsecondary 65.7% 58.6% 10.7%

Male 76.0% 64.2% 15.5%

None 79.0% 70.1% 11.2%

Primary incomplete 74.1% 66.2% 10.6%

Primary complete 88.6% 73.1% 17.4%

Secondary 64.0% 53.5% 16.4%

Postsecondary 73.0% 66.4% 9.1%

Female 25.8% 21.7% 16.0%

None 17.7% 16.1% 9.0%

Primary incomplete 22.3% 19.2% 14.1%

Primary complete 27.5% 22.5% 18.2%

Secondary 27.2% 21.9% 19.4%

Postsecondary 54.9% 47.2% 14.0%
Age group: 15 - 64, "Employment rate" is defined here as # of employed over the total population.
Source: Employment Surveys, INS.
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11. 1997 - 2001 - Total, Region, Gender, Main cities

Unemployment Rates

1997 1999 2000 2001

Total (>=15) 15.90/ 16.2°/ 15.90/ 15.30/

Age 18-59 15.70/ 15.8°/ 15.60/ 15.00/

Urban 15.00/ 15.1/a 15.60 15.40/

Large cities 15.30/ 14.7°/ 15.60/ 14.40/

Other urban 14.80/ 15.50/ 15.60 16.2/

Rural 17.50/ 18.0°/ 16.40/ 15.1/

Male 15.50/ 15.9°/ 15.7° 15.10/

Urban male 14.50/ 14.60/ 15.10/ 14.9/

Rural male 17.20/ 18.20/ 16.80/ 15.40/

Female 17.40/ 16.90/ 16.5/% 15.9°

Urban femalé . 16.70/ 16.70/ 17.20/ 16.7°

Rural female 18.70/ 17.40/ 16.40/ 14.30/

Main Cities:

Tunis 18.20/ 17.00/ 16.50/ 16.70/

Ariana 14.60/ 12.7%/ 20.60/ 12.60/

Benarous 16.10/ 16.00/ 14.00/ 12.70/

Bizerte 14.20/ 15.40/ 19.10/ 16.6°

Kairouan 16.00/ 17.5°/ 10.80/ 12.70/

Sousse 10.40/ 14.40/ 16.90/ 16.50/

Sfax 11.80 8.80/ 8.70/ 9.70/

Gabes 13.00/ 16.80/ 17.00/ 1690/

Source: Empl yment Surveys, INS.
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12. 1997 - 2001 - By Occupation
Occupation nemployment rates (>=1)

1997 1999 2000 2001
Administrator/manager 1.50/ 1.10/ 2.60/ 3.50/

Tech.specialist/professional 1 *50/ 8.60/ 6.20/ 17.0V

Int.professional 4*.O/ 5.5/ 470/ 6.5%

Office clerk, cashier 7.10/ 9.60/ 8.90/ 15.4%

Sales/service worker 8.80/ 9.7/ 11.00/ 13.9%

Farmer/skilled agriculture 5.40/ 4.5/ 5.1/ 45°/

Trade, craft, artisan 14.50/ 19.60/ 17.70/ 18.70%

Plant/machine operator 9.30 10.20/ 9.90 10.6%

nskilled labor 18.30/ 18.7V 18.10/ 16.4%

Occupation °/O Labor Force

. _________________________ _ P1997 1999 2000 2001

Administrator/manager 2.10% 3.30 5.3/ 4-0%

Tech.specialist/professional 399% 4.10/ 450/ 5.0%

Int.professional 7.8% 7.00/ 7.40/ 6.8%

Office clerk, cashier 4.8% 5.50 6.30/ 5.5%

Sales/service worker 12.4% 11.50/ 10.1°/ 13.0%

Farmer/skilled agriculture 16.10% 13.10/ 15.2%/ 14.3%

Trade, craft, artisan 23.4% 16.30/ 16.90/ 17.2%

Plant/machine operator 6.50/ 10.70/ 12.1°/ 9.80/c

nskilled labor 23.10% 28.40/( 22.20/ 24.3%

Source: Employment Surveys, INS.

13. Youth Unemployment - by age and education

Youth Unem loyment Rates and Distribution by Education (1997)

U rate Distribution of Unemployed

15-19 ye ye a rs 15-19 vears 20-29 years
None 29.6V 18.3% 6.5V 6.0V

Primary complete 33.6V 25.0% 74.1% 45.3V

Secondary 40.4V 27.4% 19.4V 43.2V

Post-secondary 19.3° 0.0V 5.5V

Total 34.4V 25.0%O 100. , 100.0V

Youth Unem loyment Rates and Distribution by Education (2001)

U rate Distribution of Unemployed
15- 19 years 20-29 years 15- 19 years 20-29 years

< Primary 21.9V 18.2V 4.7V 4.5V

Primary complete 33.8V 23.1V 68.6V 41.4V

econdary 38.6V 28.8V 26.7V 45.3V

Post-secondary 11.2V 26.1V 0.0V 8.7V

Total 34.1V 25.3V 100.0°/. 100.0V

Source: Employment Surveys, INS.
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14. By ige and education (further breakdown of age)

Unemployment by ge and educati n, 1997

Age: All evels Primary Secondary Post-secondary

15-17 52929 42785 6121

18-19 _ 46848 31130 13281

20-24 130936 64892 56732 3280

25-29 102458 40847 44027 9635

30-39 89078 53444 19677 3501

40-49 33033 16445 5628 519
50-59 13814 3162 838 187

>=60 5666 988 23 0
Total 474762 253693 146327 17122

Age: Ail evels Primary Secondary Post-secondary

15-17 = 35.80/ 35.3/ 40.50%

18-19 32.90/_ 31.4% 40.3_

20-24 130.10/ 27.1% 36.60/ 30.5°/

25-29 120.5V 22.1% 20.7V 17.10/

30-39 = 11 .10/ 14.2% 7.60/ 4.5/

40-49 6.60/ _ 9.0% 340/ 1.1_/

50-59 5.20/ 4.1% 2.0V 1.20/

>60 3.2/ 2.7% 0.40/ 0.0°/
Total =__ 15.9/ 19.3° 16.50/ 8.1%

Jnem loyment by age and education, 2001

Age: Ail I evels Primary Secondary Post-secondary
15-17 43517

18-19 43667 26095 15360

20-24 35768 59472 6531 5517

25-29 119523 46343 50455 16690

30-39 93668 41139 31162 8723

40-49 39944 22400 7066 752

50-59 16294 4583 2331 154
>=60 11575 878 506 72

Total i03956 234603 18015( 31920

Age: All I vels Primary Secondary Post-secondary

15-17 _ 37.0%

18-19 31.6% 30.0V 36.5V

20-24 29.2% 24.9% 35.5V 40.5V

25-29 21.9% 21.1% 23.1V 23.4%

30-39 10.4% 11.9% 9.5V 7.6V

40-49 6.2V 8.4V 3.6V 1.1%

50-59 5.6% 6.2V 3.6V 0.6V

>=60 6.2% 5.3% 9.4V 3.1V
Total _ 15.3% 17.5% 17.0V/ 10.7V
Source: Emplo ment Surveys, INS.
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15. Unemployment duration in months - new entrants/previously employed - by age breakdown

Unemployment Duration (Months, 1997)

New entrants Previously employed

0-12 300/ 790/

13-24 260/ 110/

25-36 18°/ 5°/

37-48 12°/ 30/

49-60 70/o 1 /

61-72 5°/ 10/

>72 30/ 00/

Unemployment Duration (Months, 1999)

New entrants Previously employed

0-12 310% 760/

13-24 31% 160/

25-36 15% 40/

37-48 9% 2%

49-60 7% 10%

61-72 3% 1%

>72 4% 0%

Unemployment Duration (Months, 2000)

New entrants Previously employed

0-12 410/ 710/

13-24 320/ 200/

25-36 140/ 50/

37-48 80/ 20/

49-60 30/ 10/

61-72 20/ 00/

>72 10/ 00/

Unemployment Duration (Months, 2001)

New entrants Previously employed

0-12 490/ 750/

13-24 260/ 17°/

25-36 1 3/ 50/

37-48 60/ 20/

49-60 20/ 10/

61-72 00/ 00/

>72 10/ 00/

Note: Excludes potentials
Source: Employment Surveys, INS.
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16. Distribution (share and rate), by Gender, Education, Vocational Training, Age, Urban,
Occup ition (>=15)

Unemploy nent Distribution and Rates (1999)

Share Rate

Gender _

Male 74.3% 15.90/

Female 25.70/ 16.90/

Education
None 13.50/ 11.30/

Primary incompl te 0.90/ 8.10/

Primary complett 49.7/ 19.70/

Secondary 31.80/ 17.00/

Post-secondary 4.20/ 8.60/

Vocational train ing 

CAP 4470/ 21.40/

BTP 21.40/ 20.10/

BTS 2.2°V 9.10/

Other (did not rec eive diploma) 31 70/ 18.30/

Age

15-19 21.10/ 37.7/

20-29 49.3% 26.00/

30-39 17.70/ 10.60/

40-49 7730/ 6.20%

50 or over 4.450/ 5.1 O/

Location

Large city 27.20/ 14.70/

Other urban 32.20/ 15.50/

Rural 40.6°M 18.00/

Occupation
Administrator/ma nager 0.30/ 1.10/

Tech.specialist/pr fessional 2.80/ 8.60/

Int.professional 3.00/ 550/

Office clerk, cash er 4.2M/ 9.60/

Sales/service wor er 8.90/ 970/

Farmer/skilled ag iculture 470/ 4.50/

Trade, craft, artisa n 25.2% 19.60/

Plant/machine op rator 8.70/ 10.20/

Unskilled labor _42.20/ 18.70
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Unemployment Distribution (2001)

Share Rate

Gender

Male 75.7% 15.1%

Female 24.3% 14.7%

Education
None 10.1% 9.2%

Primary incomplete 1.0% 8.9%

Primary complete 46.6% 17.2%

Secondary 35.8% 16.7%

Post-secondary 6.50/ 10.5/

Vocational training

apprent. Prof 17.7% 22.7%

diplome formation prof. 10.0% 17.8%

CAP 12.1% 21.9%

BTP 8.90/ 15.2%

BTS 1.1% 10.1%0

Other vocational training 17.40/ 19.90/

Other (incl. Non vocational) 32.8% 9.1%

ge
15-19 17.4% 33.6%

20-29 50.7% 24.8%

30-39 18.60/ 10.20/

40-49 7.99/% 6.0%

50 or over 5.44/% 5.60/

Location 

Large city 28.6% 14.1%

Other urban 37.2% 15.9%

Rural 34.2% 14.8%

Occupation
Administrator/manager 1.1 0 3.4/

Tech.specialist/professional 6.5% 16.7%

Int.professional 3.4% 6.3%

Office clerk, cashier 6.4% 14.9%

Sales/service worker 14.0% 13.6%

Farmer/skilled agriculture 5.20/ 4.50/i

Trade, craft, artisan 24.7% 18.2%

Plant/machine operator 8.0% 10.3%

Unskilled labor 30.7% 16.0%

Source: Employment Surveys, INS.
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17. Profiles- new entrants/previously employed- Average age, duration, gender, education (>=15)

Profiles of the Unemployed 1997

New entrants Previously employed
Average age (ye rs) 22 3

Unemployment uration (mos.) 37 12

Share female 400/ 190/

Education Distr ibution:
No education 60/ 150/

Primary educat on 46% 58?'

Secondary sch ol 400/ 260/

Post-secondary 8°/ 0/ I

Profiles of the Unemployed 2001

New entrants Previously employed
Average age (ye trs) 24 30

Unemployment luration (mos.) 21 11

Share female 390/ 200/

Education Distr ibution:

<Primary educE tion 50/ 120/

Primary educat on 370/ 510/

Secondary sch ol 440/ 340/

Post-secondary 1_ _ 140/ 30/q
Source: Employ nent Surveys, INS.
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18. - by Age and Gender

Unemployment by gender and age - number of unemployed and unemployment rate

1997

male female total male female total

15-19 68952 30825 99777 15-19 36.8% 30.0% 34.4%

20-29 163395 69999 233394 20-29 25.5% 23.8% 25.0%

30-39 70261 18817 89078 30-39 11.2% 10.7% 11.1%

40-49 28943 4090 33033 40-49 7.1% 4.3% 6.6%

50+ 17783 1697, 19480_ 50+ 4.6%, 3.0%f 4.4%

total 349334 125428 4747621 total 15.5%1 17.4%1 15.9%

1999

male female total male female total

15-19 78471 28997 107468 15-19 40.8% 31.2% 37.7%

20-29 178070 73024 251094 20-29 26.8% 24.3% 26.0%

30-39 69708 20617 90325 30-39 10.7% 10.3% 10.6%

40-49 30900 6293 37193 40-49 6.4% 5.5% 6.2%

50+ 20791 2044 22835_ 50+ 5.5%, 3.1% 5.1%

total 377940 130975 5089151 total 15.9%1 16.9% 16.2%

2000

male female total male female total

15-19 72063 24193 96256 15-19 39.6% 30.4% 36.8%

20-29 183227 70096 253323 20-29 27.4% 23.1% 26.1%

30-39 74907 27273 102180 30-39 11.3% 12.1% 11.5%

40-49 26893 8054 34947 40-49 5.3% 6.7% 5.6%

50+ 22622 1442 24064 50+ 5.7% 2.1% 5.2%

total 379712 131058 5107701 total 15.7% 16.5%1 15.9%

2001

male female total male female total

15-19 65071 22113 87184 15-19 37.4% 27.0% 34.1%

20-29 180150 75141 255291 20-29 26.2% 23.4% 25.3%

30-39 70702 22966 93668 30-39 10.5% 10.1% 10.4%

40-49 33298 6646 39944 40-49 6.3% 5.4% 6.2%

50+ 23734 4135 27869 50+ 5.8%, 5.8%, 5.8%

total 372955 131001 503956 total 15.1%| 15.9%l 15.3%
Source: Employment Surveys, INS.
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19. 199 - 2001 - by Gender, Average hours, Average days
Employment Status - Full time/part time/seasonal (>=15)

Shares: 1997 1999 2000 2001

Total employ nent

Male 73.60/ 7540/ 75.4% 75.10/

Female 26.40/ 24.60/ 24.60/ 24.90/

Full-time

Male 78.00/ 7790/ 76.70

Female 22.00/ 22.10/ 23.3%

Part-time

Male 62.70/ 66.40/ 66.90/

Female 3730/ 33.60/ 33. 10

Permanent

Male 73.90 7370/

Female 26.10/ 26.30/

Seasonai/Con oncturel

Male 73.90 85.70/

Female 26.10/ 14.30/

Seasonal/Con oncturel:

Full-time 64.80/ 66.90/ 59.8l/ 67.50/

Part-time 35.20/ 33.10/ 40.20/ 32.50/

Permanent:

Full-time 83.50/ 85.90/ 84.1%/ 86.1 0/

! Part-time 16.50/ 14.10/ 15.90/ 13.90/

Avg.hours wo rked last week 44.5 45.1 43.8 46.6

Full-time 50.3 49.8 49.9 51.2

Part-time 21.3 22.3 21.4 22.3

Avg.days wor ked last year 313 316 306 324

Full-time 324 326 322 330

Part-time 269 275 245 294

Hours/wk: Ful -time 50.3 49.8 49.9 51.2

Hours/wk: Par -time 21.3 22.3 21.4 22.3

Days/yr: Full-t ime 324 326 322 330

Days/yr: Part-t me 26 275 245 294

%ochange

Hours/wk: Ful -time -0.90/ 0.20/ 2.7%/l

Hours/wk: Par -time 5.00/ 430/ 4.3%

Days/yr: Full-t me 0.60/ -1.1°/ 2.3%

Days/yr: Part-t me 1.90/ -10.60/ 19.8%/
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20. 2001 - by Gender, Education, Age, Urban, Sector

Employment Status - 2001 (>=15)

Part time Full time (35+ hours/week)

Gender

Male 302560 1792871

Female 149651 543698

Education
None 108128 384381

Primary incomplete 9259 40920

Primary complete 141904 960959

Secondary 93233 783605

Post-secondary 99626 166415

Age

15-19 24658 144096

20-29 112202 641627

30-39 132497 672857

40-49 92606 516156

50 or over 90248 361833

Location

Large city 99944 755885

bther urban 152747 816005

lural 19952 764679

ector

Agriculture 140464 469329

Industry rnanf. (excl. textiles) 13952 277807

Textiles 20315 256594

Industry non-rnanf. 1060 32391

Construction 66846 270193

Services: health, education, public adrnin 136581 316092

bther services 68582 699779
Source: Employment Surveys, INS.
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Employment Status - shares, 2001 (>=15)

Part time Full time (35+ hours/week)

Gender

Male 66.90/ 76.7%

Female 33.10/ 23.3/

Education
None 23.90/ 16.5%

Primary incom lete 2.0°/ 1.8%

Primary comple e 31.4/_ 41.1/%

Secondary 20.60/ 33 5%

Post-secondary 22.10/ 7. 1 %/

Age__

15-19 5.4/ 6.10/

20-29 24.8°/ 27.40/

30-39 29.3°/ 28.80/

40-49 20.5°/ 22.10/

50 or over 20.00/ 15.60/

Location

Large city 22.10/ 32.4%,(

Other urban 33.80/ 34.9%

Rural 44.10/ 32.7%

Sector

Agriculture 31.4°/ 20.20/

Industry manf. excl. textiles) 3.10/ 12.0%,

Textiles 450/ 11.0L/

Industry non-m nf. 0.20/ 1.40/

Construction 14.9°/ 11.6%

Servicés: health education, public admin 30.50/ 13.6%,

Other services 15.4/ _1 30.20o
Source: Emplo ment Surveys, INS.
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21. 2001 - Public Administration, Textile Worker, Average Private Employee
Profiles of Public Admin, Textile and Private Sector Workers 2001 (>=15)

Public administration' Textile worker Avg. private employee 2

Average age (years) 39 29 33

Share female 25% 760/ 300c

Education Distribution:

<Primary education 50/ 110/ 130/

Primary education 170/ 540/ 490/

Secondary school 480/ 330/ 340/

Post-secondary 3Q0/ 2V 5V

Occupation Distribution:

Director, manager, administrator 6V 3V 3V

Prof., tech. specialist 17V 0V __ 2°%

Intermediate prof. 25V 1V 4%_

Clerk, office worker 14V 4V 6°_

Sales, service 13V 00 1/2°

Farmer, hunter, skilled agric. 1 V 1°i 3 0/

Trade, craftsman 4V 44V 24°%

Plant/machine operator 6 __ 31___ 19__

Elementary/unskilled 1 4 _ _ 16_ _ 28__

Returns to education:

<Primary education 44%N 2% -14°%

Primary education 36°S 2°% 90

Secondary school I 00% 15°% 260/c

Post-secondary 219°% 97oN 123°%

Returns to occupation level:

Director, manager, administrator 202V 216V°/_ 96°

Prof., tech. specialist 240V 184V 102°%

Intermediate prof. 116V 960V 290/_ _

Clerk, office worker 72_ _ 65_ _ 25__

Sales, service 78V 46V -22°%

Farmer, hunter, skilled agric. -1°/ 418_ _ 3_ _

Trade, craftsman 42VJ 24V 6__

Plant/machine operator 43V 29V/ -40/_

Those reporting place of work as public administration (variable 326).

2 Wage earners employed in regular permanent jobs.
Source: Employment Surveys, INS.
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22. 2001 - Unemployed Workers Using A TE
Characteristics of unemployed workers using ATE (2001) (>=15)

% unemployed workers using % unemployed workers using
ATE (signed up) ATE (direct contact)

Gender

Male 28.80/ 5.5%
Female 37.70 7.6%

Education
None 18.2°, 4.4%
Primary incomple te 22.50/ 6.8%
Primary complete 23.0°/ 3.6%

Secondary 40.10 7.4%

Post-secondary 59.3/ 17.3%

Vocactional trai ling

apprent. Prof 46.90/ 5.6%
diplome formatiol prof. 39.6/ 6.7%
CAP 46.60/ 8.4%
BTP 55.6/ 16.0%
BTS 55.70 9.9%
Other formation p rof. 40.30/ 7.4%

Age

15-19 24.60 4.2%
20-29 36.80 7.0%
30-39 30.10/ 6.0%
40-49 18.40 3.4%
50 or over 18.8/ 5.3%

Location

Large city 32.20 4.3%
Other urban 37.1/ 8.6%

Rural 23.30/ 4.5%

Reason for unem ployment

First-time job see .er 39.40/ 9.10%

Occupation
Administrator/mai ager 34.00/ 7.5%

Tech.specialist/pr fessional 51.1I 13.7%
Int.professional 53.20/ 15.0%
Office clerk, cashi er 52.40/ 14.2%
Sales/service wor er 31.00/ 5.3%
Farmer/skilled ag culture 17.9/ 3.3%
Trade, craft, artisan 30.0/ 4.4%
Plant/machine op rator 29.00 4.8%
Unskilled labor 22.50/ 4.1%

ALL WORKERS 31.0/ 6.0

Source. Employm nt Surveys, INS.
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23. 2001 - Self-employed Workers Using Micro-Finance Programs
Characteristics of Self-employed workers using public micro-finance programs (2001) (>=15)

ATE (direct APIA, API BTS 26-26 21-21 PDRI PDUI ONAPRAT Other govt Commercial Other non-
contact) programs bank loan govt

progranms

Gender _

Male 72.80/s 100.00/ 78.60/ 6.70/ 740/ )8.5%/ 65W1 44.80/ 74.90/ 73.4/ 93.2/

Female 27.2/ 00/ 1240/ 23.30/ 2.60/ 1.50/ 3490 55.20/ 25.10/ 26.6%/ 6.80

Education = = = =_=

None 730/ 0.0o/ 5.20% 54/ 50% 5.60/ 0.00/ 13.20/ 3.80/ 5.2/ 0.00/0

Primary incomplete 0.40/ UO%/ 0°0° 0.40/ 0.50/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.0%/ 0.0%/ 6.60/

Pnmary complete 36.90/o 0.03/ 35.8/ 39.00/ 35.4/ 5 90/ 30.60/ 31.90/ 24.00/ 36.40/ 29.2%

Secondary 41.9% 100.00/ 509 49.00/ 46.6/ 34.20 34.50 47. 1/ 42.40/ 52.1°i 35.8/

Post-secondary 13.50/ 0.0/ 8.10/ 6.20/ 12.5 14.43/ 4.90 7.80/ 29.70/ 6.40/ 28.40/

Vocactional training

apprent. Prof 17.50/ 0.00/ 22.50 22.00/ 16.20/ 52.80/ 30.60/ 0.00/ 0.00/ 97%/ 0.0/

diplome formation prof. 10.40/ 0.00/ 12.70/ 12.30/ 13.5°/ 0.00/ 0.00/ 31.50/ 0.0/ 8.20/ 0.00/

CAP 16.60/ 27.0/ 119.40/ 17.30/ 11.30/ 0.0%/ 0.00/ o.00/ 19.1/ 18.30/ 000/

BTP 9.50/ 72.90/ 740/ 2.5 10.60 0.00/ 0.0 33.20/ 17.30/ 11.7%/ 0.00

BTS 3.20/ 0.00/ 0.00 O.O0/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.0/ 0.00/ 0.0/ 0.0

Other vocational training 10.00/ 0.00/ 15.30/ 22.20/ 14.4 34 50/ 3450 12.80/ 0.0/ 28.10/ 0.0

Other (incl. Non vocational) 32.80/ 0.00 22.8 23.70/ 4.10 12.70/ 349/ 22.60/ 63.60/ 24.00/ 100.00/

ge _

15-19 12.90/ 0.00 10.20/11.30/ 7.60/ 11.6/ 30.60/ 2.60/ 9.1/ 5.00/ 0.00

20-29 53.8%/ 53.20/ 4.70/4 9.00/ 0.4/ 56.00/ 69.4% 59.00/ 46.20/ 54.1%/ 11.70

30-39 20.80/ 46.82/ 4.30/ 29.6/ 25.3/ 32.40/ 0.00/ 25.60/ 32.70/ 23.60/ 45.10/

0-49 6.10/ 0.00/ 5.8° 6.7% 4.1l/ 0.0°/ 0.0° 12.80/ 8.20/ 13.10/ 21.8%

50 or over 6.40/ 0.0%/ 5.00/ 3.30/ 2.70/ 0.0%/ 0.0%/ 0.o0/ 3.80/ 4.20/ 21.40/

Location

Large city 24.40/ 0.0°/ 8.9/ 9.5O/ 33.10/14.4/ 34.90/ 30.1% 90.00/ 43.90/ 67.30/

Other urban 48.00/ 74.8/ 44.00 29.5/ 49.5 43.80/ 65. 10/ 37.30/ 10.00/ 45.9%/ 32.70

Rural 27.6%/ 25.22/ 7.103 1.10/17.4/ 41.80/ 0.0%/ 32.60/ 0.00/ 10.20/ 0.0

Sector _

Agnculture 11.80/ 36.70/ 8.40/ 10.30/ 9.2/ 32.60/ 0.00/ 27.50/ 0.00/ 19.30/ 7.30/

Industry manf. (excl. textiles) 51.50/ 51.40/ 61.80/ 58.1/ 51.10/ 67.40/ 65. 10 47.20/ 6.20/ 60.40/ 33.30

Textiles 15. 0/ 11.90/14.10 .2.501A8.70/ 0.03/ 4.9% 25.30 30.40/ 10.90/ 17.60/

Industry non-manf. 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.70/ 0.00/ 0.00/ 0.00/4 18.50/ 0.00/ 24.40/o

Services: health, education, public admin 6.7°/ 0.00/ 7.10/ 4.90/ 6.10/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 8.00/ 9.40/ 0.00/

Dther services 14.90/ 0.00/ 8.60/ 4.2o/ 14.20/ 0.00/ 0.0°/ 0.0% 36.90/ 0. 0/ 17.40/

Source: Employment Surveys, INS.
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24. 2001 - Workers Employed in Public Works
Characteristic s of Workers Employed in Public Works (2001) (>=15)

Gender 100.01/

Male 98.6°/

Female 1.47/ 

Education 100.00/

None 25.50/

Primary incorr lete 2.2%

Primary comp ete 54.20/

Secondary 17.7°/

Post-secondar, 0.4°/

ocactional t aining 100.0°

pprent. Prof 24.60/

iplome forma tion prof. 16.8°/

AP 11.80/c

BTP 5.4_5/i

BTS 0.00/

Other vocatior ial training 17.70/

Other (incl. N n vocational) 23.70/

Age 100.00/

15-19 4.70/

20-29 27.00/

30-39 29.60/

40-49 23.60/

50 or over 15.1/

Location 100.00/

Large city 17.47

Other urban 33.4/

Rural _ 49.2%

Sector 100.00/

griculture 9.00/

Industry man (excl. textiles) 1.00/

Textiles 0.00/

Industry non- nanf. 0.20/

Construction 86.90/

Services: heal th, education, public admin 15°M

Other services 40/

Source: Emp oyment Surveys, INS.
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