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L’IACE a conduit une étude, sur le marché de l’offre et de la demande de travail en Tunisie, basée sur deux enquêtes à savoir:  

Une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 entreprises privées (employant 20 employés et plus, tout secteur 

confondu) appartenant à 20 secteurs d’activité et répartis sur 24 gouvernorats. Pour ce faire une enquête en face à face a été 

adoptée. 

Une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 13 500 diplômés du supérieur ayant obtenu leurs diplômes de licence 

entre 2011 et 2017. Cette enquête a été menée à travers un formulaire en ligne partagé sur les réseaux sociaux. 

Cette étude permet d’estimer d’une part le nombre de recrutements potentiels pendant les deux prochaines années et d’autre 

part, le nombre de postes d’emploi actuellement vacants, les problèmes liés à la difficulté de recrutement et le délai d’attente 

afin de trouver un premier emploi.  

A travers cette étude nous avons pu identifier les méthodes adoptées par les entreprises pour recruter des employés ainsi que 

leurs exigences en termes de compétences. Et ce en demandant aux entreprises de fournir des détails selon la nomenclature des 

professions et la région d’affectation. Procéder ainsi permet d’avoir une appréciation de l’adéquation entre l’offre et la demande 

de compétences.  Pour ce qui est des difficultés de combler les postes vacants, les entreprises ont été appelées à se prononcer 

sur un problème de carence des profils demandés ou de qualité des profils disponibles.  

Il est à préciser que ces estimations et résultats ne tiennent pas compte des créations afférentes aux nouveaux projets locaux ou 

étrangers. 

Il est important de signaler qu’on a pris en considération la répartition de l’RNE (édition 2017) élaborée par l’INS (Taille * 

Secteur) pour calculer les coefficients de pondération utilisés pour le calcul des données (à titre d’exemple les postes vacants). 

Dans le même contexte, il est à noter que la répartition dans la fiches par gouvernorat est à prendre avec précaution. En effet, 

le Répertoire National des Etablissements (RNE) ne fournit pas une répartition des établissements selon les 3 dimensions, 

simultanément (Taille*Secteur*Gouvernorat). 

La méthode d’extrapolation suivie est la manière de produire à partir de l’échantillon obtenu, des indicateurs valables pour 

l’ensemble de la population i.e. « faire une extrapolation ». Plusieurs études élaborées à l’échelle internationale se basent sur 

cette méthode tels que : La Banque de Belgique, Compte détaillé et tableaux (2001), Le Conseil de l’Orientation pour 

l’Emploi (France), Emploi durablement vacants (Septembre 2013), Le Bureau International du Travail BIT, Statistique du 

travail, de l’emploi et la main d’œuvre (Octobre 2013). 

Il est important de noter que la répartition par taille des entreprises dans les tableaux des résultats sont conformes aux 

coefficients d’extrapolation utilisées dans le calcul, extraits de l’RNE de l’INS, où la répartition des entreprises par taille a été 

effectuée comme suit : 

- <20 

- Entre 20 et 49 employés 

- Entre 50 et 99 

Cet indicateur est un ratio permettant de comparer l’emploi salarié du secteur privé issus de l’enquête sur terrain 

avec celui présenté dans le répertoire national des établissements de l’INS pour dégager le taux de précision de 

l’enquête sur terrain. 

N.B : La répartition des entreprises par taille 
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L’indicateur de précision >0.90 

 


