
RESUME

Les mécanismes innovants pour l'insertion professionnelle 

des diplômés de l'enseignement supérieur : l’expérience 

tunisienne.

Par Pr. Mohamed Ali AYADI 
Liban le 05/07/2017



RESUME

Présentation & remerciements.



RESUME

Présentation & remerciements.

Pr. Mohamed Ali AYADI 

Professeur de l’enseignement supérieur à l’US.

Expert international senior en management et organisation des entreprises

De 2000 - 2005 : Alfa Laval



RESUME

Positionnement de la bonne Pratique.

 L’inadéquation des formations universitaires par rapport au besoin du marché d’emploi, 

 l’incapacité du milieu socio-économique d’absorber les diplômés de l’ES, 

 l’incapacité de l’économie des pays en voie de développement de créer la richesse ,

 la disparité régionale au sein même du pays

Hausse du nombre des diplômés de l’enseignement supérieur  recherchant un 

emploi. 
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Quelques chiffres clés sur la population tunisienne:

Environ 30 % de la population tunisienne étant âgée entre 15 et 30 ans : 

grave déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi. 

Le taux de chômage dans la catégorie des diplômés de l’enseignement 

supérieur, caractérisé par une oscillation entre 23  et 33 % depuis 2010,
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Quelques chiffres clés sur les nouveaux diplômés

les prévisions statistiques relatives à la période 2013-18 indiquent que près de 

80 000 demandeurs d’emploi supplémentaires viendront s’ajouter aux 

demandeurs existants, et ce, pour tous secteurs confondus.
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Un écart important entre hommes et femmes : Un taux de chômage des 

diplômés de sexe masculin qui varie entre 16 % et 24 %, contre 33 et 45 % pour 

les diplômées de sexe féminin. 

Quelques chiffres clés sur la disparité masculin/féminin. 
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Entre 2013-2016, le taux de chômage 

oscille entre 19,4 % dans le Grand-Tunis 

et 26,1 % dans le Sud-Est (Médenine, 

Tataouine). 

Quelques chiffres clés sur la disparité régionale.

Un écart évident sépare d’autres régions, 

telles que le Centre-Est (Sfax) et le Sud-

Ouest (Gafsa), dont les taux de chômage 

sont respectivement de 12,4 et 25,3 %
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Problème liés aux choix des demandeurs d’emploi.

Secteur public. Secteur privé. Entreprenariat. 
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Dans un contexte d’une économie mondialisée, le marché du 

travail tunisien est désormais influencé non seulement par des 

facteurs internes, mais aussi par des facteurs externes imposés 

par les besoins d’autres pays en termes de compétences. 

Problèmes liés au marché du travail Tunisien.
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Le gouvernement tunisien en est conscient de la problématique. 

Positionnement de la bonne Pratique.

C’est pourquoi beaucoup de politiques actives du marché du travail (PAMT) ont été 

adoptées au cours des quatre dernières décennies afin de réduire l’écart entre les 

besoins du marché du travail et les cours proposés par les écoles et les universités.
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Communication & Visibilité de la bonne pratique

L’observatoire national de l’emploi et des qualifications 

(ONEQ) et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail 

indépendant (ANETI) fournissent tous deux régulièrement 

des statistiques sur les PAMT et permettent ainsi 

d’évaluer les résultats de ces programmes. 
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Communication & Visibilité de la bonne pratique

Cependant, ces statistiques ne donnent pas d’indications sur des éléments 

importants, tels que la qualité des emplois trouvés et si ceux-ci 

correspondent aux besoins du marché du travail et aux attentes des 

employés, la durabilité de l’emploi et l’efficacité réelle des placements. 
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Transférabilité de la bonne pratique.

Il est évident que les pays du sud de la 

méditerranée ont les mêmes problèmes 

en termes d’employabilité des diplômés 

de l’enseignement supérieur et des tissus 

socio-économiques comparables. Cette 

similitude rend la transférabilité de ces 

programmes facile et tout à fait plausible.
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La durabilité de la Bonne pratique

L’expérience de la Tunisie en matière de PAMT a montré une efficacité  discutable 

de ces programmes (adéquation des programmes, l’abus de la part des 

demandeurs d’emploi et des entreprises..) avec des coûts relativement élevés. 
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La durabilité de la Bonne pratique

Des solutions à long terme  : 

 Réformes profondes du marché du travail,

 Amélioration de l’environnement commercial,

 Restructuration économique, 

 Modification du cadre législatif , 

 Rapprochement des conditions de travail des 

secteurs public et privé, 

 Amélioration des conditions dans le secteur 

informel, etc. 
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Caractère Innovant de la bonne pratique

En partant du contrat SIVP (Stage à l’Initiation à la Vie Professionnelle) 

jusqu’au le programme Karama, récemment mis en place (2016), en passant 

par le programme Amal (2011 – 2012), les PAMT ne cesse d’évoluer et 

d’innover afin de résoudre ce problème épineux pour la Tunisie. 
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Caractère Innovant de la bonne pratique

La subvention des salaires, l’exonération des taxes pour les entreprises, la prise en 

charge des frais de la CNSS sont tant d’outils innovant utilisés par les PAMT pour 

booster l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur. 
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Impact de la bonne pratique

Ces programmes ont tendance à bénéficier davantage aux employeurs qu’aux 

employés, le salaire étant subventionné et les entreprises exonérées de la contribution 

sociale des employeurs et ce pour de nombreuses années. 
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Impact de la bonne pratique
 Ces programmes pour l’emploi ont un impact 

positif limité et ne constituent pas la panacée 

contre le chômage à grande échelle. 

 La partie la plus importante du budget des 

PAMT a tendance à être utilisée en faveur des 

salariés plus que des entrepreneurs : même si 

plusieurs programmes pour l’emploi 

encouragent l’entrepreneuriat, les 

bénéficiaires sont peu nombreux, en 

particulier dans les phases finales (obtention 

du prêt). 
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Quelques exemples de politiques actives du marché 

du travail 

(PAMT) 



RESUME

Exemple 1 de PAMT : SIVP (Stage d’initiation à la vie professionnelle) 

Les bénéficiaires :  les personnes à la recherche d’un premier emploi et les diplômés de 

l’enseignement supérieur (ou équivalent) depuis au moins six mois.

La durée : 18 mois maximum

Les avantages : 

• une indemnité mensuelle de 150 TND de ANETI.

• des séances de formation supplémentaires au cours du stage (200 heures maximum).

• une indemnité complémentaire d’un minimum de 100 TND de la part de l’entreprise. .

Les garanties : Les entreprises ne peuvent pas embaucher de stagiaire sous régime SIVP si elles 

ne recrutent pas au moins 50 % de ceux qui ont terminé leur stage au cours des trois dernières 

années
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Exemple 2 de PAMT : CIDES (Contrat d’insertion des diplômés de  l’enseignement  

supérieur)

Les bénéficiaires : Les diplômés de l’enseignement supérieur (ou équivalent) qui sont au chômage 
depuis au moins trois ans après l’obtention de leur diplôme

La durée : 12 mois maximum

Les avantages : 
• Une indemnité mensuelle de 150 TND de l’ANETI. 
• Une subvention de 50 TND maximum pour ceux venant d’un autre gouvernorat. 
• Coût de la formation à concurrence de 400 heures maximum. 
• Une indemnité mensuelle d’au moins 150 TND de l’entreprise. 
• L’entreprise reçoit une subvention de 1 000 TND en cas de recrutement effectif.
• Contribution (au nom de l’employeur) à la Caisse nationale de sécurité sociale pendant sept ans

Les garanties : Toute entreprise qui ne respecte pas les obligations mentionnées
ci-dessus ne pourra bénéficier d’un autre contrat CIDES que deux ans après la fin du dernier 
contrat signé.
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Exemple 3 de PAMT : SCV (Service civil volontaire).

Les bénéficiaires : Les diplômés de l’enseignement supérieur (ou équivalent) et les 

personnes à la recherche d’un premier emploi qui n’ont pas bénéficié d’un SIVP

La durée : 12 mois maximum

Les avantages : 

• Une indemnité mensuelle de 150 TND. 

• Jusqu’à 60 % du coût des transports en commun urbains remboursés. 

• Un cours personnalisé visant à faciliter l’intégration sur le marché du travail.

Les garanties : Le stagiaire doit soumettre, à la fin de chaque trimestre, à l’association 

ou à l’organisation professionnelle ainsi qu’à l'ANETI, un rapport contenant des 

informations sur le stage.
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Exemple 4 de PAMT : Amal.

Les bénéficiaires : Personnes à la recherche d’un premier emploi

La durée : 12 mois maximum

Les avantages : 

Une indemnité mensuelle de 200 TND en plus de la couverture d’assurance maladie.

Les garanties : Remplacé par un autre programme en 2012 en raison de nombreuses 

insuffisances. Les demandeurs d’emploi doivent sérieusement rechercher un emploi
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Exemple 5 de PAMT : PEE (Programme d’encouragement à l’emploi).

Les bénéficiaires : Les demandeurs d’emploi (y compris les futurs entrepreneurs) âgés de 28 ans et 
plus, diplômés universitaires depuis au moins deux ans et régulièrement inscrits dans l’un des 
bureaux régionaux de l’ANETI depuis au moins trois mois

La durée : de 12 à 24 mois

Les avantages : 
une indemnité mensuelle de 200 TND (150 TND pour les personnes ayant déjà bénéficié du 
programme Amal) au cours du premier semestre de stage et de 150 TND (100 TND pour les 
personnes ayant déjà bénéficié du programme Amal) au cours du second semestre.
En cas de recrutement au cours du premier semestre, le candidat recevra 600 TND de l’ANETI.
Pour les nouveaux entrepreneurs, l’ANETI accorde jusqu’à 10 % du coût total de l’investissement 
nécessaire à leur projet, avec un plafond fixé à 5 000 TND, ainsi qu’une indemnité mensuelle de 
200 TND au cours des deux premières années de la mise en œuvre du projet.

Les garanties : Pour être admissible à ce programme, le candidat doit respecter d’autres 
contraintes financières, notamment la limite de revenus du ménage, qui ne peut dépasser trois 
fois le montant du salaire minimum. En outre, les bénéficiaires doivent participer à de courtes 
séances de formation complémentaire et à un stage pratique en entreprise.
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Merci de votre attention 
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RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité

CONTACTS

General Inquires: unimed@uni-med.net

CONTACTS

BP  Inquires: ayadimedali@yahoo.fr
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