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La jeunesse tunisienne est instruite et inclusive 
mais manque d’opportunités d’emplois 
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Résumé   
La population tunisienne est relativement jeune, avec un âge moyen de 32,4 ans, selon le 
dernier recensement de la population, et environ 13% des citoyens ont entre 15 et 25 ans 
(Index Mundi, 2021).  

Les perspectives économiques restent incertaines en Tunisie, surtout pour les jeunes. Le 
revenu moyen est faible, et le taux de chômage des jeunes est élevé (ilBoursa.com, 2022). 
Cette situation a été accentuée par la pandémie de coronavirus et la dégradation de la 
conjoncture internationale (Organisation de Coopération et de Développement 
Economique, 2022).  

Malgré le manque d’opportunités pour la jeunesse tunisienne, cette dernière n’a cessé, 
depuis 2011, d’être solidaire pendant les périodes de crises. Elle croit aussi en l’importance 
de l’action bénévole : Selon l’Enquête Nationale sur les Attentes des Jeunes à l’Egard du 
Processus Constitutionnel et de la Transition Démocratique en Tunisie réalisée par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (2013), neuf sur 10 jeunes tunisiens 
s’accordent sur l’importance du bénévolat pour leurs communautés.  

Cette dépêche s’intéresse aux perceptions des jeunes tunisiens sur les conditions 
économiques, la cohésion et la tolérance sociale dans le pays. 

La gestion de l’économie et le chômage sont les problèmes qui préoccupent plus les jeunes 
tunisiens dont beaucoup déplorent la situation économique du pays ainsi que leurs propres 
conditions de vie. Malgré qu’ils soient plus instruits que leurs ainés, plus du tiers d’entre eux 
déclarent être sans emploi et à la recherche d’un travail, et la moitié des jeunes en 
chômage trouvent que travailler en tant que contrebandier est « répréhensible mais 
compréhensible ». 

Les jeunes acceptent plus que leurs aînés les différences de religion, de nationalité, d’avis 
politiques et – à un niveau plus faible – d’orientation sexuelle. La majorité d’entre eux 
affirment ressentir des liens forts avec les autres citoyens.   

L’enquête Afrobarometer 
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2023) sont en 
cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 
des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer en Tunisie, conduite par One to One for Research and Polling, 
s’est entretenue avec 1.200 adultes tunisiens entre le 21 février et le 17 mars 2022. Un 
échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 
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points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été 
précédemment réalisées en Tunisie en 2013, 2015, 2018 et 2020. 

Résultats clés 

 Pour les jeunes de 18-35 ans, la gestion de l’économie et le chômage sont les 
problèmes les plus importants du pays auxquels le gouvernement tunisien devrait 
s’attaquer. Les jeunes citent deux fois plus que leurs ainés le chômage comme 
problème prioritaire. 

 La grande majorité (85%) des jeunes trouvent que la situation économique du pays 
est mauvaise, une hausse de 16 points de pourcentage depuis 2018. 

 Les jeunes sont plus nombreux à profiter des niveaux d’instruction secondaire et post-
secondaire que leurs aînés. 

 Mais ils sont également plus touchés par le chômage : Près de quatre sur 10 des 
jeunes tunisiens (38%) déclarent ne pas avoir d’emploi et être à la recherche d’un 
travail, contre 25% des adultes à l’échelle nationale. 

 Plus de la moitié (52%) des jeunes sans emploi qui sont à la recherche d’un travail 
trouvent que le travail de contrebandier est « répréhensible mais compréhensible ».  
Les jeunes sont plus disposés que leurs ainés à avoir comme voisinage les supporteurs 
d’autres partis politiques (82%), les immigrants et travailleurs étrangers (82%), les gens 
de religion différente (77%) et les homosexuels (14%). 

 Une faible majorité (53%) des jeunes se sentent intégrés. Plus de deux tiers (68%) 
d’entre eux ressentent des liens forts avec les autres Tunisiens. 

Problèmes prioritaires en Tunisie selon les jeunes   
Quelques années après les soulèvements populaires de 2011, les questions socio-
économiques qui étaient les principaux motifs des revendications sont toujours d’actualité. 
En effet, selon les plus jeunes répondants (18-35 ans), la gestion de l’économie (40%) et la 
création d’emplois (23%) sont les deux premiers problèmes les plus importants auxquels le 
pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer en priorité (Figure 1). 

Les plus jeunes sont plus préoccupés par la question de la création d’emplois que les autres 
tranches d’âge (11% pour les 36-55 ans et les plus de 55 ans).  

Les Tunisiens font face à la pire crise depuis une génération à cause des conséquences de la 
pandémie de COVID-19, affligeant une économie qui éprouvait déjà de grandes difficultés 
(Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 2022).  

Une large majorité (85%) des répondants jeunes trouvent que la situation économique du 
pays est mauvaise (Figure 2). Quatre sur 10 (39%) citoyens de cette même tranche d’âge 
affirment que leurs propres conditions de vie sont déplorables. Les taux des jeunes tunisiens 
qui déplorent la situation économique du pays ainsi que leurs propres conditions de vie ont 
augmenté respectivement de 16 et 12 points de pourcentage depuis 2018.  
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Figure 1 : Les problèmes les plus importants | par âge | Tunisie | 2022 

  
Question posée aux répondants : À votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 
pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer ? (Jusqu’à trois réponses par répondant. 
La figure montre le pourcentage des répondants qui citent chaque problème comme leur première 
priorité.) 

Figure 2 : Mauvaises conditions économiques du pays et propres conditions de vie                     
| 18-35 ans | Tunisie | 2013-2022 

 
Questions posées aux répondants : En général, comment décririez-vous :  La situation économique 
actuelle du pays ? Vos propres conditions de vie actuelles ? (La figure montre le pourcentage des 
répondants de 18-35 ans qui disent « mal » ou « très mal ».) 
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Les perceptions par les jeunes que leurs propres conditions de vie ne sont pas bonnes 
présentent des disparités en fonction des groupes démographiques clés. Les hommes (45%), 
les villageois (43%), les non-nantis1 (87%), les non-instruits (67%) et les résidents du Nord-Est 
(48%) sont plus enclins de trouver mauvaises leurs conditions de vie que les femmes (34%), les 
citadins (38%), les plus aisés (31%), les plus instruits (33%) et les résidents des autres régions du 
pays, surtout ceux du Centre Est (22%) (Figure 3).  

Figure 3 : Perception des jeunes (18-35 ans) sur leurs propres conditions de vie                         
| par groupe démographique | Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : En général, comment décririez-vous vos propres conditions de vie 
actuelles ? (La figure montre le pourcentage des répondants de 18-35 ans qui disent « mal » ou « très 
mal ».) 

Education et emplois des jeunes  
Depuis son indépendance, la Tunisie a suivi une politique de promotion sociale basée sur 
l’accès gratuit à l’éducation. Le nombre moyen d’années d’études pour la population de 15 
ans et plus s’est vu augmenter entre 1955 et 2010 passant de 0,78 à 7,48 années (Banque 
Mondiale, 2020). 

Les jeunes de 18-35 ans sont plus nombreux à atteindre les niveaux secondaire (43%) et post-
secondaire (35%) d’éducation que les adultes de 36-55 ans (33% secondaire et 19% post-
secondaire) et les personnes plus âgées (28% secondaire et 8% post-secondaire) (Figure 4). 

 
1 L'Indice de la Pauvreté Vécue d'Afrobarometer mesure les niveaux de privation matérielle des répondants en 
demandant à quelle fréquence eux-mêmes ou leurs familles ont dû vivre sans les nécessités de base (assez de 
nourriture pour manger à sa faim, assez d'eau pour les besoins domestiques, les soins médicaux, assez de 
combustible pour la cuisson des repas, et un revenu en espèces) au cours de l'année précédente. Voir Mattes 
& Patel (2022) pour plus d'informations sur la pauvreté vécue. 
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Figure 4 : Niveau d’éducation | par âge | Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : Quel est votre plus haut niveau d'éducation ? 
 

Malgré qu’elle soit plus instruite, la jeunesse tunisienne est la plus touchée par le chômage. 
En effet, près de quatre jeunes sur 10 (38%) déclarent ne pas avoir d’emplois et être à la 
recherche d’un travail, contre 25% à l’échelle nationale, 25% des adultes (36-55 ans) et 10% 
des personnes plus âgées (Figure 5). 

Figure 5 : Situation d’emploi | par âge | Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : Exercez-vous un travail salarié ? [Si oui :] Est-ce un emploi à plein 
temps ou à temps partiel ? [Si non :] Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi ? 
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En l’absence d’un emploi légal et avec des conditions de vie perçues difficiles, les jeunes 
peuvent être tentés par un travail illicite. Afrobarometer a interrogé les citoyens tunisiens sur 
leurs perceptions du travail de contrebandier. Plus de la moitié (52%) des plus jeunes sans 
emploi qui sont à la recherche d’un travail trouvent que travailler dans la contrebande est 
un acte « répréhensible mais compréhensible », contre respectivement 36% et 21% des 
adultes d’âge moyen et des seniors qui sont dans les mêmes conditions (Figure 6). 

Figure 6 : Perceptions des citoyens à la recherche d’un travail sur le travail dans                  
la contrebande | par âge | Tunisie | 2022 

  
Questions posées aux répondants :  

Pour la déclaration suivante, veuillez me dire si vous pensez que l'action n'est pas répréhensible du 
tout, répréhensible mais compréhensible, ou répréhensible et punissable : Lorsqu’un individu 
accepte de travailler comme chauffeur d’un fourgon de marchandises transportant des biens 
dont on sait qu’ils font l’objet de contrebande ?  
Exercez-vous un travail salarié ? [Si oui :] Est-ce un emploi à plein temps ou à temps partiel ? [Si 
non :] Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi ? 

(La figure ne prend en compte que ceux qui disent qu’ils n’ont pas d’emploi mais sont à la recherche 
de l’emploi.) 
 

En examinant la perception du travail dans la contrebande uniquement chez les plus jeunes 
et en fonction du statut d’emploi, on note que les jeunes sans emploi et qui sont à la 
recherche d’un travail sont plus disposés à trouver « répréhensible mais compréhensible » ce 
type de travail (52%) que leurs pairs qui ne cherchent pas du travail (40%) ou ceux qui en ont 
déjà (38%) (Figure 7).  
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Pour sonder vous-même ces données, veuillez visiter notre outil 
d’analyse en ligne au www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 
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Figure 7 : Travail dans la contrebande ‘répréhensible mais compréhensible’                             
| répondants de 18-35 ans par situation d’emploi | Tunisie | 2022 

  
Questions posées aux répondants :  

Pour la déclaration suivante, veuillez me dire si vous pensez que l'action n'est pas répréhensible du 
tout, répréhensible mais compréhensible, ou répréhensible et punissable : Lorsqu’un individu 
accepte de travailler comme chauffeur d’un fourgon de marchandises transportant des biens 
dont on sait qu’ils font l’objet de contrebande. (% des répondants de 18-35 ans qui disent 
« répréhensible mais compréhensible »)                                                                                                                               
Exercez-vous un travail salarié ? [Si oui :] Est-ce un emploi à plein temps ou à temps partiel ? [Si 
non :] Êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi ? (% des répondants de 18-35 ans). 

Tolérance et confiance sociale de la jeunesse tunisienne 
Outre les défis socio-économiques auxquels fait face la jeunesse tunisienne, quelles sont leurs 
relations avec la société plus large ? Cette dépêche s’intéresse aux questions de la 
tolérance envers autrui et la confiance accordée par les jeunes à leurs compatriotes.  

La jeunesse tunisienne est plus ouverte que les autres classes d’âges. De larges majorités des 
jeunes « aimeraient » ou ne trouvent pas d’inconvénient d’avoir comme voisins des 
supporteurs d’autres partis politiques (82%), des immigrants ou travailleurs étrangers (82%) et 
des gens de religion différente (77%) (Figure 8).  

Même s’ils ne sont qu’une faible minorité (14%) à accepter les personnes homosexuelles, les 
jeunes tunisiens restent légèrement plus tolérants envers eux que les adultes (12%) et les 
personnes plus âgées (6%). 
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Figure 8 : Tolérance sociale | par âge | Tunisie | 2022 

  
Questions posées aux répondants : Pour chacun des types de personnes suivants, veuillez me dire si 
vous aimeriez avoir des personnes de ce groupe comme voisins, si vous n'aimeriez pas ou si cela n’a 
pas d’importance ? (% qui disent « sans importance », « j’aime quelque peu » ou « j’aime tout à fait ») 
 

Au-delà de la tolérance sociale, qu’en est-il de la confiance que les jeunes accordent aux 
autres membres de la société ?  

Les jeunes (18-35 ans) restent assez méfiants et sont moins prompts que leurs ainés à 
accorder leur confiance. Les proches et les voisins sont les plus fiables aux yeux des jeunes, 
avec 63% qui disent faire « partiellement » ou « beaucoup » confiance à leurs proches et 48% 
à leurs voisins (Figure 9). La confiance aux autres gens qu’ils connaissent (37%), aux autres 
Tunisiens (31%) et aux personnes d’autres religions (26%) est faible comparée à la confiance 
au voisinage et aux proches.  

Figure 9 : Confiance interpersonnelle | par âge | Tunisie | 2022 

   
Questions posées aux répondants : Dans quelle mesure faites-vous confiance à chacun des types de 
personnes suivants ? (% qui disent « partiellement confiance » ou « beaucoup confiance ») 
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Une faible majorité (53%) seulement des jeunes disent que les autres Tunisiens les perçoivent 
en tant que Tunisiens comme eux, mais plus de deux tiers (68%) disent qu’ils ressentent des 
liens forts avec leurs compatriotes (Figure 10). Les personnes de plus de 55 ans sont les plus 
enclines d’exprimer une perception de ces liens avec les autres citoyens (65% et 73%, 
respectivement).  

Figure 10 : Lien ressenti et considération des autres citoyens | par âge | Tunisie         
| 2022 

   
Questions posées aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacune des 
affirmations suivantes :  

Les autres Tunisiens me considèrent comme un Tunisien tout comme eux.                                       
Je ressens des liens forts avec les autres Tunisiens. 

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 

Conclusion  
Les Tunisiens sont préoccupés par la situation économique de leur pays, et les jeunes 
particulièrement sont sensibles à la question de la création d’emplois. Bien qu’étant les plus 
instruits, les jeunes sont également les plus touchés par le chômage.  

Les jeunes ressentent des liens forts avec leurs compatriotes mais accordent plus de 
confiance aux proches qu’aux autres membres de la société. C’est une jeunesse assez 
tolérante, la grande majorité disant ne pas se soucier de l’origine ou de la religion de son 
voisin. La question de la sexualité reste encore difficile à aborder, mais les jeunes sont la 
classe d’âge la plus encline à concevoir que leur voisinage comporte une personne 
homosexuelle.  

Ces résultats suggèrent la création de plus d’opportunités d’emploi aux jeunes ainsi que le 
renforcement des politiques de cohésion sociale. 
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