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Caractéristiques économiques de la  

Population tunisienne 1966-2021 

 

Les données relatives aux caractéristiques économiques de la population tunisienne durant 

la période allant de 1966 à 2021 font ressortir : 

 Une augmentation de la population active de 2.5% en moyenne par an sous tendant une 

progression annuelle moyenne de 3.1% durant la sous-période 1966-1999 et une 

progression annuelle moyenne de 1.6% au cours de la sous-période 2000-2021. 

 Une quasi-stabilisation du taux global d’activité aux alentours de 47%, soit un taux bien 

en retrait de la moyenne mondiale (62%) s’expliquant par le faible niveau d’activité des 

femmes qui, en dépit de sa forte progression ne représente que la moitié environ celui 

des hommes en 2018. 

 Une demande additionnelle d’emploi enregistrant, à partir de 2011, une importante 

inflexion, de la tendance haussière observée auparavant. Ainsi la moyenne annuelle 

passe de 42 000 au cours de la période 1975-1984 à une moyenne annuelle de 90 000 au 

cours des années 2004-2010 et se ramène à une moyenne annuelle de 35 000 au cours 

des années 2011-2021. 

 Un maintien du chômage à un niveau élevé tout au long des 55 dernières années, ne 

descendant pas en dessous de 12% avec des pics en 1984 (16.4%), en 2011 (18.9%), en 

2020 (18%) et en 2021 (17.8%). 

 Une tendance haussière   du chômage des sortants de l’enseignement supérieur, 

fortement accentuée à partir de 2011 avec une augmentation de 10 points entre 2010 et 

2011, suivie depuis par une tendance légèrement baissière. 

Par ailleurs et en se référant au rapport sur le développement humain de l’année 2020, un 

certain nombre de ratios relatifs à l’année 2019 méritent d’être relevés et faire l’objet de 

comparaisons avec les pays proches culturellement ou géographiquement. 

C’est le cas, en particulier, du taux d’activité de la femme qui s’élève à 23.8% pour la Tunisie 

contre une moyenne de 20.7% pour les pays arabes et 45% pour les pays de l’Europe et de 

l’Asie centrale. 

C’est le cas, aussi, du taux de la population âgée de 25 ans et plus qui a déjà commencé 

l’enseignement secondaire qui est de 53.5% pour la Tunisie, 51.5% pour les pays arabes et 

84% pour les pays de l’Europe et de l’Asie centrale. 
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Evolution des paramètres de la Tunisie relatifs à  

La population active, l’emploi et le chômage (période 1966-2019) 

 

Evolution 

des 

paramètres 

Population 

active en 

milliers 

Taux global 

d’activité 

Population 

occupée  en 

milliers 

Taux de 

chômage 

global 

chômage du 

supérieur en % 

      

1966 1 094 45.8%    928 15.2%  

1975 1 622 50.2% 1 367 15.7%  

1984* 2 137 50.5% 1 786 16.4% 2.3% 

1994* 2 772 48.4% 2 321 16.3% 3.8% 

1999 2 956 45.3% 2 484 16.0% 8.6% 

2004 3 329 45.8% 2 855 14.1% 10.2% 

2005 3 415 46.3% 2 929 14.2% 14.8% 

2006 3 506 46.6% 3 005 12.5% 17.5% 

2007 3 522 45.8% 3 085 12.4% 18.7% 

2008 3 604 46.2% 3 155 12.4% 20.6% 

2009 3 689 46.5% 3 199 13.3% 23.4% 

2010 3 769 46.9% 3 277 13.0% 23.3% 

2011 3 845 47.8% 3 140 18.3% 33.6% 

2012 3 923 47.2% 3 232 17.6% 26.9% 

2013 3 944 47.5% 3 315 15.9% 31.6% 
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2014 3 869 46.5% 3 295 14.8% …..1 

2015 3 991 47.1% 3 386 15.2% 28.6% 

2016 4 047 47.1% 3 418 15.6% 30.5% 

2017 4 084 47.1% 3 458 15.3% 30.3% 

2018 4 136 47.0% 3 498 15.4% 29.2% 

2019 4 163 47.5% 3 527 15.3% 28.0% 

2020 4 151 47.4% 3 404 18.0% 31.2% 

2021 4 153 47.0% 3 407 17.8% non disponible 

      

  

 Forum Ibn Khaldoun le 5 février 2022 

 

Source des données : recensement de la population et de l’habitat 2014 volume 9 pour les années 

1966, 1975,1984,1994,2004 et 2014 ; enquête INS du 2eme trimestre pour les autres années 

 

 
1  Le recensement de la population en 2014 fait état d’un taux de chômage pour les diplômés du supérieur de 
20%, jugé non cohérent avec la série statistique. 
 


