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préfaCe
«Nous notons que le défi qui se pose maintenant à nous est de savoir comment relancer, accélérer 
et maintenir la croissance et faire en sorte qu’elle crée des emplois décents qui se traduiront à 
terme par une réduction significative de la pauvreté sur le continent. Même si la crise financière 
et économique mondiale représente une grave menace pour le développement de l’Afrique, 
nous reconnaissons qu’elle constitue une occasion que nous devons saisir pour réexaminer notre 
façon de travailler afin d’assurer une diversification économique et une transformation réelles en 
Afrique» (Paragraphe 6).

«Il existe certes plusieurs moyens de réduire la pauvreté mais nous affirmons que le moyen le plus 
durable est la création d’emplois décents. La croissance est essentielle à la réduction de la pauvreté 
et la croissance peut, grâce à l’emploi, se traduire par une réduction de la pauvreté. Par conséquent, 
nous insistons sur la nécessité de renforcer le lien croissance-emploi-réduction de la pauvreté et 
déployer des efforts dans ce sens» (Paragraphe 7).

Ces extraits de la Déclaration ministérielle adoptée en 2010 par les Gouvernements Africains lors 
de la Troisième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l’économie et des 
finances reflètent bien tout l’intérêt que portent les Etats membres aux défis de l’emploi et de la 
pauvreté comme au rôle que doit jouer la croissance pour y répondre.   

Cette publication que le Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord met à la disposition du grand 
public se veut participe du débat ouvert au niveau continental sur les liens entre croissance et 
emploi. Se basant sur des études nationales et une réunion d’experts, elle permet de situer le débat 
sur la relation entre la croissance et l’emploi dans le contexte spécifique des pays d’Afrique du 
nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie et Soudan). 

Au-delà des particularités nationales et conjoncturelles, l’analyse révèle que malgré les bonnes 
performances macro-économiques, les pays de la sous région font face à des difficultés structurelles 
qui entravent les effets d’entrainement sur la création d’emplois. Les taux de chômage et de sous 
emploi ainsi que la prolifération du secteur informel, surtout des jeunes, sont là pour l’attester. 

Le Bureau propose ainsi d’ouvrir un dialogue, qui s’impose, sur les choix stratégiques adoptés 
par les Gouvernements. En effet, l’expérience de plusieurs décennies de croissance économique 
accompagnée de chômage et de sous emploi encore significatifs interpelle sur la pertinence des 
choix économiques adoptés à ce jour. 

Des efforts particuliers et innovants devraient ainsi être menés pour changer les sources de la  
croissance, pour mettre en place des politiques économiques et sociales intégrées et placer la 
création d’emplois au centre des politiques macro-économiques et sectorielles à court, moyen et 
long terme. Il est également urgent que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour 
combler le manque crucial de statistiques du travail et de l’emploi qui limite une prise de décision 
informée et actualisée, surtout au niveau local. 

Notre profonde volonté est de voir les économies nationales tirer un vrai parti du « dividende 
démographique » et des opportunités que présente l’espace sous régional et continental ainsi que 
l’économie du savoir, et ainsi de voir s’ouvrir les portes de l’espoir aux jeunes, femmes et hommes, 
principal indicateur de la réalisation des OMD dans la sous région.  

Karima Bounemra Ben Soltane
Directrice

Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord
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introduCtion

En dépit d’une croissance relativement forte en Afrique du Nord au taux de 4,2 % par an sur 
la période 1990-2008, la situation de l’emploi demeure tendue. Ces pays sont caractérisés, à la 
fois, par une croissance rapide de l’offre de travail et une croissance insuffisamment créatrice 
d’emplois. Cela revient à dire que la croissance économique, même si elle est forte, n’a pas permis 
d’absorber suffisamment les flux croissants de main d’œuvre. Il en a résulté des taux de chômage 
élevés dans la totalité des pays de la sous région. En Algérie, où les  primo-demandeurs ont plus 
de difficultés à trouver un emploi, 75% des chômeurs avaient moins de 30 ans et 87% moins de 35 
ans contre 71% et 74,7% respectivement en 2001 (2009). En Tunisie, le taux de chômage avoisine 
les 14% avec un chômage des jeunes (25-29 ans) qui est passé de 12,6 % en 1984 à 20,1% en 2004 
et à 25,2 % en 2008. En Mauritanie, 66,7% des femmes actives âgées de 15 à 24 ans et 44,1% des 
hommes du même âge sont au chômage. Par ailleurs, le Soudan, qui a réalisé un taux de croissance 
de 6 % en moyenne par an pour la période 1990-2008, soit le taux le plus élevé dans la sous-région, 
enregistre un taux de chômage d’environ 11 % avec un taux de sous emploi estimé à 42 %. 

Le décalage persistant observé dans les pays d’Afrique du Nord, entre une bonne croissance 
économique et un chômage élevé reflète, entre autres, la pression démographique constante qui est 
encore forte dans ces pays laquelle s’exprime par des vagues importantes de nouveaux entrants sur 
le marché du travail, ainsi que la participation croissante des femmes dans la vie active. Certes, 
à long terme, tous les pays d’Afrique du Nord vont bénéficier d’une baisse progressive de cette 
pression démographique. Dans les années soixante-dix, la Libye a connu des taux de croissance 
démographique particulièrement élevés, atteignant presque 5% en 1982.  En moins de 10 ans, ce 
taux a baissé à 2,12 % en 1989 et à 1,9% en 2008. La Tunisie  a atteint  un taux d’accroissement 
naturel de la population de 1% en 2008 et le Maroc, durant la période 1994-2004, fait ressortir aussi 
une transition démographique rapide, marquée par la baisse continue du taux d’accroissement de 
la population qui est passé de 2,1% en 1994 à 1,4% en 2004 et 1,2% en 2008. Mais les effets sur 
l’emploi de ces transformations démographiques ne seront ressentis qu’à long terme. Face à cette 
situation préoccupante, les interventions publiques ont été nombreuses dans tous les pays de la 
région. Cependant, en dépit des multiples actions en matière d’emploi, le chômage persiste et les 
pressions sur le marché du travail deviennent plus fortes. On tentera, dans ce qui suit, d’abord de 
comprendre ce phénomène puis de répondre à la question de comment renforcer les liens entre 
croissance et emploi en Afrique du nord.  

La présente publication est structurée en deux parties : La première partie présente des études 
nationales commanditées par le Bureau CEA/AN auprès d’experts nationaux sur la relation 
croissance – emploi dans chacun des pays d’Afrique du nord (synthèse et études pays); la deuxième 
partie porte sur les principaux résultats de la réunion d’experts sur la relation croissance-emploi 
laquelle a été organisée par le Bureau CEA/AN à Rabat (Maroc) les 16 et 17 mars 2010. 

Le Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord voudrait remercier les consultants nationaux  pour 
avoir effectué les études de cas : Youcef Benabdallah (Algérie et Libye), Ahmed Farouk Hamed 
Ghoneim (Egypte et Soudan), Mbarek Belmerhnia (Maroc et Mauritanie) et Mohammed Haddar 
(Tunisie et synthèse des études nationales). 

Cette publication a été coordonnée par Semia Guermas de Tapia, Chargée des affaires sociales 
(SRO/NA) sous la direction de Karima Bounemra Ben Soltane, Directrice (SRO/NA) et avec 
l’appui des collègues du Bureau SRO/NA, en particulier Abdelillah Ouaqouaq et Nassim Oulmane.
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i.  synthèse régionale 

A. Une croissance en deçà des besoins
Sur la période 1990-2008, les pays de la sous-région ont réalisé un taux de croissance annuel 
moyen relativement élevé de 4,2%. Les deux pays les plus riches en hydrocarbures, à savoir la 
Libye et surtout l’Algérie, ont réalisé des taux de croissance moyens inférieurs à la moyenne. C’est 
aussi le cas du Maroc et de la Mauritanie. Par contre, le Soudan a réalisé le taux de croissance 
moyen le plus élevé, suivi par la Tunisie et l’Egypte.  

Graphique 2 : Taux de croissance annuel moyen du PIB, Afrique du nord, 1990/2008
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 Source : Banque Mondiale

1.  Tendances et caractéristiques de la croissance

Les économies des pays nord africains demeurent peu diversifiées, instables et fortement 
déterminées par des facteurs exogènes. 

Ainsi, la croissance économique en Algérie et en Libye, à l’instar des pays en développement 
riches en ressources naturelles, reste marquée par des facteurs exogènes, principalement le prix 
mondial du pétrole. Les différentes politiques économiques, menées depuis les années 70, dans 
les deux pays ne parviennent pas encore à détacher la croissance économique du cycle de la rente 
pétrolière fortement volatile. Pour des raisons similaires et différentes à la fois, les deux pays ont 
connu une dépression sur la période 1986-2000 durant laquelle la dépendance dont il est question 
est clairement apparue. Les effets du contre-choc pétrolier se conjuguent, dans le cas de l’Algérie, 
à ceux du programme d’ajustement structurel, et à ceux de l’isolement international dans celui 
de la Libye. Par ailleurs, la croissance hors hydrocarbures est elle-même fortement dépendante 
des hydrocarbures dans la mesure où la demande publique est à la base des secteurs qui croissent 
le plus, le BTP dans le cas de l’Algérie et l’immobilier et la construction en Libye. Bien que le 
poids des hydrocarbures dans le PIB et sa croissance ainsi que dans les recettes publiques soit 
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différent dans les deux pays, on peut observer globalement les mêmes dynamiques. Le secteur des 
hydrocarbures contribue avec 50% au PIB et 2/3 aux recettes de l’Etat en Algérie. Dans le cas de 
la Libye, ces ratios sont, en 2007, de 72% et  près de 90% respectivement. Ces chiffres soulignent, 
à la fois, la dépendance à l’égard des hydrocarbures et l’importance économique de l’Etat compte 
tenu de ses capacités d’épargne. 

Dans le cas de l’Algérie, la croissance des secteurs de l’agriculture et de l’industrie contribue à 
moins de 10% à la croissance, laquelle est tirée essentiellement par les hydrocarbures. Dans le 
cas de la Libye, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture contribuent à la marge au PIB avec 
2% et 1,2%  respectivement car la croissance est générée essentiellement par les hydrocarbures 
et les services à hauteur de 32 et 56% respectivement (2007). Les parts de l’agriculture et de 
l’industrie dans le PIB s’élèvent respectivement à seulement 1 et 5%. Sur le plan interne, les 
finances publiques dépendent davantage de la fiscalité pétrolière. La volonté affichée de détacher la 
politique budgétaire de la pro cyclicité de la fiscalité pétrolière a connu peu de succès car la fiscalité 
hors hydrocarbures, mesurée en pourcentage du PIB, tend à baisser. La couverture des dépenses 
de fonctionnement par la fiscalité hors hydrocarbures est un indicateur important puisqu’il permet 
de connaître le degré de dépendance du fonctionnement courant de l’Etat à l’égard de la fiscalité 
pétrolière. Malgré les efforts consentis en la matière, ces dernières années, une part importante 
(plus de 40%) des dépenses de fonctionnement continue à être assurée par la fiscalité pétrolière. Ce 
constat devrait inspirer une « transition fiscale » avec pour objectif une réduction du financement 
du fonctionnement courant par la fiscalité pétrolière. 

Comparativement à la moyenne des pays en développement, l’Algérie est un pays très spécialisé. 
Le degré de concentration de ses exportations augmente sous l’effet de la hausse des prix mais 
aussi des quantités d’hydrocarbures exportées. Comparativement aux pays de la zone de libre 
échange Euromed, l’Algérie a le degré de concentration des exportations le plus élevé. Il est proche 
de 0,600 contre 0,187 pour la Tunisie, 0,169 pour le Maroc et de 0,356 pour l’Egypte. D’un autre 
côté, l’économie montre une dépendance accrue à l’égard des importations. L’envolée du prix du 
baril s’est accompagnée d’un quadruplement des importations en moins d’une décennie ; ce qui 
traduit bien un phénomène de fuite de la croissance économique vers l’extérieur. Sur la période 
1995/2008, le PIB réel a cru à un rythme moyen de 3,4% contre 8,7% pour les importations. Un 
calcul élémentaire donne une élasticité revenu des importations très élevé de 2,57 (une croissance 
de 1% du PIB induit une hausse des importations de 2,57%).

La structure de l’économie Egyptienne s’est transformée selon les tendances observées dans la 
plupart des pays en développement, avec une augmentation de la part des services et de l’industrie 
et un déclin de l’agriculture. Quant à la croissance, elle a été relativement modeste durant la 
période 1990/1991-2004/2005 (4,2% en moyenne par an) mais a connu un regain de vigueur  à 
partir de 2005 pour atteindre 7,2% en 2007/2008. La croissance que ce pays a connu depuis les 
années 1990, est du essentiellement à des facteurs liés à la demande interne et à l’accumulation 
de capital. D’autres facteurs externes ont eu un impact négatif sur la croissance comme la crise 
financière de 1997, Les attentas au Louxor, la guerre d’Iraq et les attentas du 11 septembre 2001. 

Sur la période 2000-2008, le Maroc a réalisé un taux de croissance annuel moyen de 4,3% contre 
3,3% entre 1990 et 1999. L’examen de l’évolution de la contribution sectorielle fait ressortir la 
prépondérance des services dont la part dans le PIB a atteint 54,4% en 2008 contre 48,7 % en 1990. 
Par contre, le secteur industriel qui n’arrive pas à progresser de manière significative, a connu une 
légère régression de 21,2% lors de la décennie 90 à 20% entre 2000 et 2008. La part du secteur 
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primaire dans le PIB est passée de 14,5 % au cours des années 90 à 17,1% durant les années 2000. 
L’examen de l’évolution de la situation au cours de ces dernières années a permis de faire ressortir 
que la croissance économique s’accélère et se libère progressivement des aléas climatiques en plus 
de la tertiairisation croissante de l’économie et la montée du secteur du BTP. Ainsi, la contribution 
au PIB a augmenté de 4 points pour les services et de 1,8 points pour le BTP. Par contre, elle a 
reculé de 4,7 points pour l’agriculture. Plusieurs contraintes limitent le décollage de la croissance à 
des niveaux structurellement plus élevés et autonomes par rapport à l’évolution du secteur agricole 
primaire et aux perturbations externes. Sur le plan externe, les facteurs contraignants concernent 
les incertitudes qui caractérisent les marchés mondiaux des matières premières principalement les 
cours du pétrole. Leur évolution est une source de tension pour les économies dépendantes de ces 
matières et met à mal la gestion des principaux équilibres économiques. S’y ajoute la volatilité des 
capitaux extérieurs conjuguée à une concurrence acharnée entre les pays récepteurs pour en capter 
les flux. Au niveau interne, plusieurs paramètres sont susceptibles de fragiliser la performance de 
l’économie du pays, notamment, les écarts sociaux en termes d’analphabétisme et l’inadéquation 
du système de formation aux perspectives de développement économique. Il en est de même pour 
les niveaux de pauvreté et de vulnérabilité en milieu rural ainsi que de la précarité dans le milieu 
urbain ; facteurs qui pourront s’aggraver si les séquelles de la crise perdurent. La conjugaison de 
ces contraintes pourrait constituer un facteur  de  blocage d’une croissance soutenue, durable et 
mieux équilibrée. 

En Mauritanie, la croissance reste très erratique en raison de la fragilité de ses structures productives 
ou de la sécheresse. En effet, l’économie dépend essentiellement de l’agriculture, de l’élevage, de 
la pêche et de l’exploitation des mines de fer. La contribution à la croissance selon les grands 
secteurs d’activité économique s’établit en 2008 à 17,6% pour le secteur primaire,  25,7% pour 
le secteur secondaire et 56,7%  pour le secteur tertiaire. La part du secteur primaire est passée 
de 34,6% en 1992 à 27% en 2000 et à 17,6% en 2008. La sécheresse chronique ainsi que des 
politiques agricoles jugées peu efficaces sont parmi les principaux facteurs qui handicapent le 
secteur agricole. Par ailleurs, on note une contribution significative du secteur des pêches maritimes 
à la croissance économique et à la dynamique des exportations du pays. Sa plus grande valorisation 
pourrait générer davantage de valeur ajoutée et d’emplois plus qualifiés. Quant au secteur tertiaire, 
sa contribution au PIB est passée de 37,8% à 56,7% entre 1992 et 2008. Cette part pourrait croître 
davantage en ouvrant ce secteur aux nouveaux métiers ayant une plus grande valeur ajoutée. Parmi 
les facteurs essentiels qui semblent avoir un effet important sur la structure économique, on relève 
principalement la contrainte extérieure, la faiblesse du capital humain et les déficits en termes de 
gouvernance dans la gestion des politiques publiques. Pour la contrainte extérieure, on note que les 
produits de base restent le pivot de l’économie mauritanienne et constituent de ce fait les principales 
sources de financement des pouvoirs publics. Les perspectives d’avenir du pays restent étroitement 
liées à l’évolution des marchés de ces produits (fer et pêche) et également de celui de la découverte 
du pétrole pour deux raisons : la première est liée à l’importance de ces secteurs qui constituent 
une source non négligeable de créations d’emplois et de croissance économique ; la deuxième est 
liée à l’excédent dégagé par ces secteurs qui permet l’investissement dans d’autres branches de 
l’économie en vue de la diversifier. Ainsi, le développement du secteur minier et pétrolier a un 
effet beaucoup plus  direct sur les recettes de l’Etat que sur les revenus des particuliers. Selon le 
FMI et la Banque Mondiale1 , l’analyse de la croissance (hors activités pétrolières et minières) et 
de la création de l’emploi ainsi que les éléments qui y font face doit être examinée à la lumière 
des sources potentielles de diversification de l’économie. Cette appréciation élargie aux secteurs 
1   Note conjointe sur l’évaluation du CSLP (2007)
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des pêches maritimes, du tourisme, des services, de l’agriculture et au secteur informel permettra 
de mieux identifier les sources de croissance et de l’emploi. En outre, les performances de ces 
secteurs auront des effets directs sur la réduction des écarts de répartition des revenus primaires et 
de la pauvreté. Malgré les signaux et les mesures en direction de l’initiative privée, l’Etat reste le 
principal acteur socio-économique, aussi bien dans le domaine des infrastructures de base qu’en 
matière de valorisation des ressources naturelles nationales. Bien que le pays se soit engagé pour 
mettre en œuvre plusieurs réformes structurelles, plusieurs contraintes limitent encore leur  portée 
et leurs impacts sur la croissance et l’emploi. Concernant la dimension liée à la valorisation du 
capital humain, le renforcement des politiques d’éducation et de formation peut contrecarrer les 
rendements d’échelle décroissants des autres facteurs accumulables de production -tel que le 
capital physique- et pérenniser la croissance à long terme. 

Avec la découverte du pétrole à partir de la fin des années 90, le Soudan a enregistré une nette 
progression de la croissance. Sur la période 1995-2008, le taux de croissance annuel moyen se situe 
à 7%, avec des taux de 10% en 2006 et 2007. Bien que tirée principalement par les hydrocarbures, 
la croissance a également été le fait de secteurs tels que celui des services, surtout construction, et 
de quelques industries de transformation. Cette croissance a été cependant réalisée dans un cadre 
macroéconomique marqué par l’inflation, l’endettement extérieur et la dépréciation du taux de 
change. Par ailleurs, l’agriculture demeure la principale source de revenus pour les deux tiers de la 
population rurale du Nord et plus de 85% de la population du Sud. Le secteur industriel demeure 
faible avec une contribution de moins de 10% du PIB et de 2% des emplois. Il est cependant, 
important de souligner le fait que le Soudan présente une structure économique inverse de celle 
de la majorité des pays en développement, avec une surreprésentation du secteur agricole. Au 
Soudan, le secteur privé ne s’est pas assez développé au  point de se positionner comme  moteur 
de la croissance, mais il a tout de même  joué un rôle croissant dans l’économie dans des secteurs 
spécifiques comme la construction et l’agro-alimentaire. L’environnement politique et les conflits 
ont entravé  la création d’un environnement qui lui soit propice. De plus, il fait face à des contraintes 
liées au système financier qui demeure fragile à la précarité des services de base (eau, électricité, 
communications et autres infrastructures essentielles). En effet, le secteur financier souffre de 
nombreux maux tels que les lourdes interventions de l’État dans les décisions du secteur bancaire, 
les fusions et acquisitions, l’absence de personnels compétents et qualifiés, l’incapacité de gérer 
et de fusionner les deux systèmes bancaires (le traditionnel et les systèmes islamique) ainsi que 
des conditions macroéconomiques extrêmement vulnérables. Tous ces éléments ont eu un impact 
négatif sur la capacité du secteur financier à fournir les crédits nécessaires pour renforcer la 
croissance du secteur traditionnel, y compris l’agriculture et le secteur manufacturier, ainsi que des 
services. En outre, le crédit bancaire prévu pour accroître les exportations a été faible et a subi une 
tendance à la baisse. En synthèse, l’absence d’une croissance alimentée par les différents secteurs 
est  expliquée par l’instabilité politique, le manque de volonté de diversification, la faiblesse du 
secteur privé, et l’infrastructure défaillante. 

La croissance réalisée en Tunisie, au cours des deux dernières décennies est plus élevée que la 
moyenne enregistrée par les pays de la région d’Afrique du Nord. Sur la période 1961-2009, 
la Tunisie a connu un taux de croissance annuel moyen de 5,1% et une plus grande résilience 
aux chocs exogènes. Une étude de la Banque mondiale sur 38 pays en développement attribue 
cette performance principalement à trois facteurs2 : i) Des progrès de la réforme structurelle 
principalement au niveau de l’ouverture au commerce extérieur, ii) Un investissement public 
2 Banque mondiale (2004), « Tirer parti de l’intégration commerciale pour stimuler la croissance et l’emploi », octobre 2004.
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supérieur à la moyenne et iii) De solides atouts en capital humain (éducation et santé).  En termes 
réels, le PIB par habitant a augmenté d’un tiers au cours des années 90. Les résultats de la Tunisie 
se déclinent principalement en termes de réduction de la volatilité de la croissance due à la baisse 
progressive de la part de l’agriculture dans le PIB et de la capacité du pays à mettre en place une 
transition vers une économie plus ouverte sur les échanges et moins soumise aux chocs externes. 
Par ailleurs, une croissance plus rapide et plus stable a permis d’améliorer sensiblement le niveau 
de vie des populations. La Tunisie a ainsi pu surmonter divers chocs, notamment 1) la guerre du 
Golfe au début des années 90 avec un taux de croissance annuel moyen de 4,4% entre 1991 et 
1996 ; 2) la crise de l’Asie de l’Est en 1997 avec un taux de croissance annuel moyen de 5,2% sur la 
période 1997-2000 ; et 3) les sécheresses qui affligent régulièrement l’agriculture tunisienne3. Plus 
loin, même si l’année 2002 a accusé une croissance ralentie du fait d’une mauvaise conjoncture 
internationale qui a déprimé le tourisme et les exportations manufacturières et d’une troisième 
année consécutive de sécheresse, le PIB hors agriculture a bien résisté (3,5% contre 1,7% pour le 
PIB global) ce qui atteste de la résilience de l’économie tunisienne. Elle a aussi bien résisté aux 
effets négatifs de la crise actuelle avec des taux de croissance réalisés de 4,6% en 2008 et 3,1% en 
2009.

2. Stratégies et politiques de croissance pour la création d’emplois

Tous les pays de la sous-région ont adopté des stratégies et des politiques pour relancer la croissance 
et ainsi pouvoir créer plus d’emplois. Celles ci varient selon les conditions particulières de chaque 
pays.

La croissance économique en Algérie repose sur les dépenses publiques avec la mise en œuvre 
d’ambitieux programmes d’infrastructures économiques et sociales. Après avoir atteint des 
niveaux très bas de 4 à 5% du PIB, tout au long de la décennie 90, l’investissement public en 
Algérie a connu une augmentation depuis 2007. Près de 200 milliards de US $ ont été consacrés 
depuis 2002 aux programmes d’infrastructure. Le plan quinquennal 2010-2014 de 150 milliards 
de US$ vient d’être annoncé par les pouvoirs publics. Cependant, les réformes entreprises depuis 
1988 en Algérie n’ont pas suffi pour lever les contraintes à l’investissement. Le difficile accès au 
financement et au foncier a pour effet d’orienter le secteur privé vers les activités tertiaires à faible 
valeur ajoutée tels que le transport, la distribution, la construction et le BTP. Cette orientation 
met en évidence l’insuffisante surface financière des entreprises privées qui sont généralement 
de petite et très petite taille ainsi que l’opportunité pour elles de profiter de la demande publique 
dans certains domaines tels que le transport de marchandises, la construction et BTP. Cependant, 
la stratégie pour faire face aux différentes demandes sociales compte tenu de la volatilité de la 
croissance économique reste posée, surtout que l’expérience indique que la chute du prix du 
baril en 1986 a fait entrer l’économie dans une longue phase de dépression doublée de fortes 
perturbations de toute la société algérienne. 

3 Entre 2001 et 2002 le taux de croissance est passé de 4,9% à 1,7%. Cette baisse s’explique par  une baisse du tourisme et des exportations 
de produits manufacturées ainsi que par une troisième année consécutive de sécheresse. Le taux de croissance hors agriculture est, en 2002, de 
3,5%, soit le double de celui réalisé. La performance des secteurs construction et des services, notamment les télécommunications, expliquent ce 
résultat.
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Depuis 1991, l’Egypte a lancé d’importants programmes de réformes économiques et d’ajustements 
structurels (ERSAP) conçus avec la Banque mondiale et le FMI4. Ces programmes, bien qu’ils aient 
amélioré le cadre macro-économique, n’ont pas permis une augmentation du potentiel productif ni 
une amélioration des opportunités d’emploi et ceci malgré des coûts du travail compétitifs. Entre 
1997 et 2003, sous l’effet de facteurs externes et internes adverses, le taux de croissance a baissé 
en passant de 7,5% en 1998 à 3,1% en 2003. A cette date, le Gouvernement lance de nouveau un 
programme de réformes économiques notamment de la politique de change, commerciale, fiscale 
et de privatisation. Les IDE grimpent de 0,2 milliards US $ en 2003 à 11,5 milliards US $ en 
2007 (CNUCED, WIR / 2008) et le taux de croissance de 5,1% en 2004/05 à 7,2% en 2007/2008. 
Malgré ces performances, le cadre institutionnel et social n’ayant pas été amélioré, les effets ne 
sont pas ressentis par l’ensemble de la population. Les salaires stagnent et le taux d’inflation atteint 
18% en 2008 ; le taux de chômage atteint 11,7% en 2007/2008 (Ministère des Finances, 2008) ; et 
le sous emploi et l’économie informelle connaissent une explosion. 

En Libye, l’essentiel de l’investissement reste public (4/5 de l’investissement total en 2005 et 
2006). Le Plan 2008-2012 accorde aux grands projets d’infrastructures un budget prévisionnel 
de 100 Mrds LYD (75 Milliards US$) sur 5 ans, soit plus de 60% du budget de l’Etat Libyen5. 
L’autoroute vers le Tchad (500 Kms) et l’autoroute côtière est-ouest reliant la Tunisie à l’Egypte 
(1700 Kms), s’inscrivant dans le projet d’autoroute maghrébine Mauritanie-Libye et prévue pour 
2020,  semblent être des pièces maîtresses de ce plan.

Au Maroc, plusieurs réformes et mesures ont été mises en œuvre pour consolider les structures 
économiques et atténuer les retards sociaux. Ces réformes ont touché le système financier (révision de 
la loi bancaire, du code des assurances et de la bourse) et l’environnement économique avec différentes 
mesures pour la mise à niveau des entreprises privées, pour la promotion de l’investissement en 
direction de la création de l’emploi et enfin pour une ouverture accrue aux échanges extérieurs. Ces 
réformes sont accompagnées par la mise en œuvre de grands chantiers structurants dans les domaines 
économique et du développement humain. Les politiques et les mesures engagées par le Maroc au 
cours des dernières années ont bénéficié d’un climat favorable à l’échelle mondiale notamment en 
matière de commerce et de flux de capitaux et d’un contexte marqué par la maîtrise des équilibres 
fondamentaux. Néanmoins, des signes de fragilité persistent dans le domaine social, au niveau des 
échanges extérieurs et dans le domaine de la gouvernance. Le rythme des changements positifs 
dans ces domaines est relativement en retrait par rapport aux attentes des opérateurs économiques 
ainsi que de la société civile ou  des citoyens en général. 

La Mauritanie a adopté une stratégie ambitieuse de réduction de la pauvreté fondée sur un 
ensemble de politiques macroéconomiques, structurelles et sectorielles à mettre en œuvre d’ici 
2015 qui s’articule autour de quelques axes tels que i)  l’accélération de la croissance et la stabilité 
macroéconomique ; ii) le développement des ressources humaines et l’expansion de l’accès aux 
services sociaux de base ; iii) l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités 
institutionnelles et iv) le renforcement des systèmes de pilotage, de suivi et d’évaluation. Les 
résultats atteints au niveau de la croissance ainsi que sur le plan de la maîtrise de certains équilibres 
fondamentaux sont plutôt encourageants. Néanmoins, des difficultés persistent encore en termes 
de lenteurs de la mise en œuvre des réformes, de procédures administratives handicapantes 
conjuguées aux contraintes de la mondialisation et du contexte international. 

4 ERSAP n’a pas été le seul programme d’ajustement structurel lancé par le Gouvernement d’Egypte. Trois autres programmes avaient déjà 
été signés avec le FMI en 1976, 1978 et 1987. Cependant, ces 3 programmes n’ont pas été totalement mis en place à cause de facteurs sociaux, 
politiques et économiques.
5 MINEIE – DGTPE,  mission économique de l’ambassade de France
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En 1991, le Soudan a lancé un processus de libéralisation économique avec l’élimination du contrôle 
des prix et l’adoption de mesures de privatisation. Après cet élan, le Soudan a adopté plusieurs 
réformes économiques qui ont eu peu de succès à cause des faiblesses liées à leur mise en œuvre 
ou à des facteurs externes. Ces réformes ont alterné entre d’une part, une approche expansive sous 
l’effet de la découverte du pétrole et le besoin de stimuler l’économie et une approche restrictive, 
sous l’effet de la nécessité de faire face au poids de la dette extérieure et au déficit fiscal, d’autre 
part. La signature de l’accord de paix en janvier 2005 qui avait ouvert l’espoir de lancer une 
nouvelle ère de paix et développement, n’a pas été à la hauteur des attentes. Le contexte reste 
marqué par une fragilité politique qui crée des tensions, limitant ainsi le potentiel de croissance et 
de création d’emplois du Soudan. 

A partir de 1995, le Gouvernement tunisien amorce un tournant dans sa stratégie économique. 
Un accord d’association avec l’Union Economique Européenne marque le choix de la Tunisie 
pour plus d’intégration dans l’économie mondiale. Ce choix implique une modification profonde 
des structures de base de l’économie. Cette période marque une nouvelle étape dans le processus 
de développement dont l’objectif ultime est l’intégration totale de l’économie nationale dans 
l’économie mondiale. Dans ce cadre, plusieurs efforts ont été déployés pour mettre à niveau le 
système productif. L’accent a été mis sur le renforcement de la compétitivité de l’économie et 
l’allocation rationnelle des ressources. L’effort a été axé, principalement, sur le renforcement 
de l’efficacité des mesures et des réformes engagées et l’intensification de leur rythme dans 
les différents domaines, essentiellement à travers la poursuite de l’ouverture de l’économie sur 
l’extérieur et l’adaptation de la politique des prix, du commerce intérieur et de la compensation. 
Par ailleurs, outre la consolidation de la réforme fiscale, le gouvernement a mis l’accent sur la 
poursuite de la réforme du système financier et l’accélération des programmes de privatisation. 
Ainsi, les orientations et les priorités de l’action de développement ont été tracées dans le but 
de conférer davantage d’efficience aux structures de production et de diversifier l’économie afin 
d’accroître sa capacité à affronter la concurrence en mettant l’accent sur la mise à niveau globale 
de l’économie. Les principales orientations concernent : 1) Le renforcement de l’ouverture de 
l’économie à travers l’instauration d’une zone de libre échange avec l’Union européenne et la 
poursuite de son intégration dans l’économie mondiale ainsi que la consolidation du rôle du 
secteur privé en tant que moteur de création de richesses et générateur d’emplois, 2) L’adaptation 
des orientations sectorielles aux impératifs de rationalisation de l’allocation des ressources et aux 
exigences d’accélération de la croissance, d’intensification des créations d’emplois et de promotion 
des exportations, 3) Le développement de l’infrastructure et sa modernisation en vue d’améliorer 
l’efficacité des services rendus et, par la même, contribuer au renforcement de la compétitivité de 
l’économie et 4) La valorisation des ressources humaines afin qu’elles s’adaptent aux impératifs 
de maîtrise des technologies et de création de nouvelles sources de productivité.

3.  Une croissance insuffisante pour répondre au défi de l’emploi

Nous avons relevé auparavant que la croissance dans les pays nord africains a été relativement 
forte, mais ce rythme de croissance ne s’est pas accompagné par un mouvement parallèle de celui 
de l’emploi. Certes, tous les pays ont enregistré une croissance de l’emploi total et même une 
réduction du chômage mais les résultats restent en deçà des aspirations sociales pour relever le 
défit d’un chômage, toujours persistant.
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Deux indicateurs permettent d’analyser la relation croissance - emploi : le taux d’emploi6 et 
l’élasticité de l’emploi7 par rapport à la croissance. L’autre manière d’appréhender l’évolution de 
cette relation consiste à comparer les gains de productivité apparente du travail et la croissance 
économique. Lorsque cette dernière est supérieure à celle de la productivité, elle s’accompagne 
de créations d’emplois. En revanche, si la croissance n’est pas suffisante au regard des gains de 
productivité, l’on assiste à une destruction nette d’emplois. 

En Algérie, l’élasticité de l’emploi a augmenté entre 1999 et 2007 à un rythme annuel de 1,37%. 
Par contre, la productivité apparente du travail a baissé durant cette même période à un rythme 
annuel de -1,4%. La baisse spectaculaire du taux de chômage s’est donc réalisée au détriment de 
la productivité apparente du travail. Dans ce cas, les politiques publiques de l’emploi peuvent 
être considérées comme des politiques d’enrichissement du contenu en emploi de la croissance. 
Néanmoins, elles ont également eu pour effet de freiner l’évolution de la productivité par 
travailleur car la croissance a favorisé l’emploi non qualifié au détriment du travail qualifié, 
notamment par la tertiarisation de l’économie et le BTP (si l’on considère, comme cela est admis, 
que les gains de productivité sont plus faibles dans ces 2 secteurs). 

En Egypte, la concentration de l’investissement et de la croissance dans des secteurs à capital 
intensif (télécommunications, NTIC) n’a pas généré une réduction du chômage ni de la pauvreté. 
En effet, les populations les plus démunies et les plus touchées par le chômage ne sont pas 
présentes dans de tels secteurs qui demandent une main d’œuvre hautement qualifiée. Aussi,  la 
croissance économique en Egypte, qui dépend principalement de l’accumulation du capital n’a pas 
eu d’impact positif sur la réduction du chômage. 

En Libye, sur le période de 2002-2007, l’élasticité de l’emploi a été de 0,49. En excluant le 
secteur des hydrocarbures, l’élasticité de l’emploi remonte à 0,52. Au rythme de création actuel 
de l’emploi au taux de 3,4% par an et en tenant compte de la croissance de la population active au 
taux de 3%, le taux de chômage passera de 27% en 2009 à 24,8% en 2017. Ce niveau de l’élasticité 
préserve la productivité apparente du travail qui a cru entre 1999 et 2007 de 0,22% en moyenne 
annuelle. Cette période peut être considérée comme une période d’accélération d’activité, faisant 
suite à la levée des sanctions internationales. Bien que très élevé encore en 2007 (28,9%), le taux 
de chômage a reculé de 7 points entre 2002 et 2007. Il est clair que la problématique de résorption 
du chômage en Libye consiste à créer des postes de travail dans l’économie hors hydrocarbures 
sachant que ce secteur est faiblement créateur d’emplois. En prenant comme hypothèse l’élasticité 
observée de l’emploi par rapport au PIB hors hydrocarbures de 0,49 (période 2002/2008) et un 
taux de croissance de la population active de 3%8, on déduit qu’il faut un taux de croissance du PIB 
de 6,12% hors hydrocarbures pour absorber la demande supplémentaire de travail. 

Au Maroc, l’appréhension de la relation entre l’emploi et la croissance est faite à travers les 
données issues des recensements de la population et de l’habitat (RGPH) et des enquêtes sur 
l’emploi réalisés par le HCP. Des élasticités de l’emploi à la croissance ainsi que l’évolution des 
productivités moyennes du facteur emploi sont évaluées à cet effet. L’évaluation des élasticités de 
l’emploi par rapport au PIB pour les deux dernières périodes intercensitaires passées (1982-1994 
et 1994-2004) montre une stagnation du contenu de la croissance en emploi. En effet, l’élasticité 
de l’emploi à la croissance a été évaluée à 0,61 au cours de cette période. Par contre, pour la 
période 1999-2008, cet indicateur a enregistré des oscillations passant de 0,1 à 0,67 pour une 
6  C’est la proportion de personnes ayant un emploi parmi celles en âge de travailler (15 à 60 ans).
7  Définie comme la relation PIB réel/nombre de travailleurs y compris dans l’informel
8  http://laborsta.ilo.org/STP/guest
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moyenne annuelle de 0,3, lesquelles sont attribuées aux années de sécheresse qui se répercutent 
négativement sur le volume de l’emploi. Quant à la productivité apparente de l’emploi par actif 
occupé, elle a connu des oscillations entre 1982 et 2004. Ainsi en passant de 14743 Dirhams 
(DH) constants en 1982 à 17369 DH en 1994, elle a fléchi à 15657 DH en 2004, montrant ainsi 
les fluctuations qui affectent le contenu de la croissance en emploi, qui restent liées en partie à 
l’évolution et à la part de l’emploi non rémunéré dans l’emploi total. En se référant aux données 
des deux derniers recensements de la population 1994 et 2004, le taux d’accroissement de la 
productivité apparente n’a pas dépassé 1,2% durant la dernière période intercensitaire pour passer 
à 3,1% entre 2004 et 2008. 

Au Soudan, suite de la découverte du pétrole, le Gouvernement a commencé ces dernières années à 
adopter une politique fiscale expansive, où par exemple le budget 2007 a appelé à une augmentation 
des dépenses de 13% par rapport au budget 2006. Toutefois, cette politique fiscale n’est pas adossée 
à une augmentation équivalente des revenus du pétrole en raison de la volatilité de son prix et de 
la quantité découverte qui reste au dessous des projections. À la fin de l’année 2006, la dette 
extérieure était de 27 milliards de US$ en termes nominaux, avec plus de 80% à terme échu. En 
2007, le gouvernement Soudanais a réussi à mettre en œuvre un certain nombre de réformes qui 
ont augmenté les revenus, y compris visant à limiter les exonérations fiscales, élargir l’assiette 
fiscale, et à restructurer l’administration. Du côté des dépenses, un certain nombre de réformes 
ont également été menées et ont abouti à l’engagement des contrôles pour limiter les dépenses par 
des unités budgétaires. Grace à ces actions, le déficit a été revu à la baisse passant de 4,0% du PIB 
en 2006 à 2,7% du PIB en 2007 (Audi, 2008). Il en ressort clairement que la politique budgétaire 
principale a toujours été consacrée à la réduction de la dette, l’objectif de création d’emplois 
ayant toujours été secondaire. Quant à la politique monétaire elle a été axée sur l’établissement 
de principes opérationnels pour le système bancaire double (islamique et conventionnel) et le 
renforcement des réserves de change. En plus, plusieurs efforts ont également été entrepris pour 
faciliter l’accès au crédit pour les secteurs traditionnels et les petits investisseurs9. Les IDE ont 
augmenté de façon spectaculaire après la découverte du pétrole, mais ils sont restés concentrés sur 
le secteur pétrolier (plus de 70% des IDE), le reste se situant dans les télécommunications et les 
services financiers10. Bien que ces types d’investissements puissent aider à stimuler la croissance, 
ils ont une incidence négligeable sur l’emploi. En plus les IDE se sont avérés instables car ils ont 
sensiblement diminué en 2007. Les transferts privés ont également joué un rôle dans l’économie 
soudanaise, cependant, en raison de l’instabilité politique, ils restent vulnérables. Par exemple, les 
transferts privés nets, principalement les envois de fonds, ont chuté de près de 800 millions de US 
dollars en 2007 comparativement à 200611. 

En Tunisie, le calcul de l’élasticité de l’emploi par rapport à la croissance indique une tendance 
à la baisse sur la période 1982-2008 en passant de 0,84 au cours de la période 1982-91 à 0,71 sur 
la période 1992-96 et à 0,55 au cours de la période 1997-2008. La courbe atteint son maximum 
en 1988 avec une élasticité de 0,93 puis décroît pour atteindre son niveau le plus bas de 0,53 en 
2005 et 2006. De fait, la relation croissance - emploi a connu deux évolutions. La période 1982-
91 a été caractérisée par une faible croissance au taux annuel moyen de 3 % et une accélération 
du rythme de création d’emplois au taux moyen de 3,3 % par an, supérieur à celui du PIB. Cette 
situation s’explique par un fléchissement de la croissance du secteur industriel et une baisse de 
l’efficacité du capital et de ce fait une croissance négative de la productivité (- 0,3 %). Par contre, 
9 Banque mondiale, (2005).
10 Bashir, (2007)
11 Audi, (2008)
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sur la période 1992-2008, l’économie tunisienne a été caractérisée par une création d’emplois 
combinée, sauf en 2005, à une progression de la productivité. Pour mieux identifier ces mutations, 
une comparaison entre la croissance de la composante tendancielle de la valeur ajoutée et celle de 
la tendance de l’emploi a été effectuée12. Cette comparaison indique que l’évolution tendancielle 
des effectifs employés apparaît faiblement influencée par les phénomènes conjoncturels. Sur toutes 
les périodes et pour tous les taux de croissance enregistrés par l’économie tunisienne, le taux de 
croissance tendanciel annuel moyen de l’emploi fluctue entre 3 et 3,3 %. Par contre, les fluctuations 
du rythme d’évolution de la productivité sont, à la fois, relativement amples et concomitantes à 
celles de la production. En synthèse, indépendamment de la valeur du taux de croissance qui, 
dans tous les cas, doit être supérieur au taux enregistré auparavant, il devient urgent de changer 
de modèle de croissance. Avec le régime de croissance actuel, la Tunisie ne peut réaliser plus. Les 
PME qui constituent 90 % du tissu industriel ont tendance à embaucher un plus grand nombre 
d’ouvriers à faible qualification. Dans l’ensemble de l’industrie manufacturière 7,4 % seulement 
bénéficient d’une formation supérieure. Face au défi du chômage et aux différentes fragilités du 
système productif, le modèle actuel a atteint une limite et ne peut pas créer les emplois nécessaires 
pour réduire le chômage, plus particulièrement des jeunes diplômés. 

B. L’emploi, un défi commun
En Afrique du nord, le marché de l’emploi est caractérisé par un excès d’offre de travail, c’est-à-
dire un surplus de demandeurs d’emplois par rapport aux ceux qui sont disponibles. Cet écart a été 
partiellement compensé plus particulièrement en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Tunisie, par 
un fort courant migratoire vers l’extérieur, essentiellement au cours des trente glorieuses qui ont 
marqué la reconstruction européenne. Cependant, depuis une quinzaine d’années, l’émigration ne 
joue que très partiellement son rôle de soupape. Il en a résulté un chômage préoccupant qui constitue 
l’un des défis majeurs de tous les pays nord africains. Ce défi se manifeste par le pourcentage de 
plus en plus élevé de personnes en quête d’emploi alors que les systèmes économiques actuels 
n’en créent pas suffisamment. 

Par ailleurs, les marchés du travail de ces pays sont aussi caractérisés par un décalage structurel 
croissant entre d’une part, les besoins de l’économie par niveaux de formation et types de métiers 
et d’autre part, les diplômés universitaires. De ce fait, les pays nord africains font face à un taux 
de chômage des diplômés universitaires à deux chiffres. A titre illustratif, en Algérie, les plus 
instruits ont également plus de difficulté à trouver un emploi. En 2008, le chômage frappait 43% 
des demandeurs d’emploi de niveau «moyen». Par contre, le taux de chômage des sans instructions 
et ceux du niveau primaire étaient respectivement de 2,1% et 14%. Le taux de chômage pour le 
niveau secondaire était de 21,1% et celui pour les diplômés de l’enseignement supérieur de 19,8%. 
En Tunisie, la proportion des chômeurs diplômés de l’enseignement supérieur qui représentait 
6,6 % de l’ensemble des chômeurs en 2000, est passée à 13,6% en 2005, à 17,2% en 2006 et à 20 
% en 2007. D’autre part, les statistiques indiquent pour tous les pays de la sous région, que les 
femmes trouvent plus difficilement un emploi et sont nettement plus touchées par le chômage que 
les hommes. Certes, le secteur informel constitue une soupape mais la réalité du chômage et du 
sous-emploi est de nature à aggraver la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion. 

12 Les composantes tendancielles sont obtenues en appliquant le filtre Hodrick-Prescott.
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Face à cette situation, les pays de la région ont adopté des Politiques Actives d’Emploi (PAE) pour 
créer des opportunités d’emploi et pour gérer les risques sur le marché du travail. Ces mesures ont 
pris plusieurs formes telles que les subventions sur les salaires et sur l’emploi, la formation et le 
recyclage, les programmes de création directe d’emplois ou les services de recherche d’emploi. 
Le poids de ces mécanismes et leur succès relatif varie selon les pays. Mais tout indique que les 
résultats ne sont pas encore à la hauteur des exigences. Malgré la multiplicité des programmes, 
l’emploi demeure en effet un défi commun à tous les pays de la sous région.

Ce chapitre vise à identifier l’évolution de l’emploi et du chômage en Afrique du Nord à travers 
une discussion autour des tendances générales du marché du travail et de ses caractéristiques, 
des groupes vulnérables et des stratégies et politiques de promotion de l’emploi. La section 1 
traitera des tendances, des caractéristiques et des déterminants de l’emploi. La section 2 tentera 
d’identifier les groupes vulnérables et on cherchera, dans la section 3, à identifier les stratégies et 
politiques de promotion de l’emploi adoptées par les Etats membres.

1. Les tendances de l’emploi en Afrique du nord

Les tendances de l’emploi ont été déterminées par la transition démographique, la participation 
croissante des femmes dans la vie active et les politiques de l’éducation. 

 a. Une forte pression démographique

Tous les pays d’Afrique du Nord connaissent, à des degrés divers, une transition démographique 
qui a pour effet de restructurer l’offre de travail dont notamment une forte augmentation des 
demandes additionnelles d’emploi.  

Tableau 1 : Taux de croissance démographique, Afrique du nord, 1995-2008
Pays 1995 2008

Algérie 1,9 1,5

Egypte 1,9 1,8

Libye 2,0 1,9

Maroc 1,7 1,2

Mauritanie 2,8 2,5

Soudan 2,6 2,2

Tunisie 1,6 1,0

Afrique du Nord 2,1 1,7

Source : Banque mondiale (2009), www.worldbank.org 

Le taux de croissance démographique a baissé dans tous les pays de la région en passant en moyenne 
de 2,1% en 1995 à 1,7% en 2008. Les pays qui enregistrent les taux de croissance démographique 
les plus faibles sont la Tunisie suivie du Maroc et de l’Algérie, avec des taux d’accroissement 
naturel de la population en 2008, respectivement, de 1,0%, de 1,2% et de 1,5%. Etant donné les 
tendances, ces pays vont bénéficier, à plus ou moins long terme, d’une baisse progressive de la 
pression démographique. La Libye et l’Egypte connaissent une légère tendance à la baisse. Ce 
dernier, avec une population d’environ 84,6 millions d’habitants (2010) doit faire face à de fortes 
tensions sur le marché du travail. Par contre, la Mauritanie et le Soudan enregistrent en 2008 des 
taux de croissance démographique relativement élevés de 2,5% et de 2,2 % respectivement. 
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Ainsi, la croissance démographique, malgré sa récente baisse, a néanmoins provoqué une 
augmentation du nombre de demandes additionnelles d’emploi. En Algérie, 300 milles demandes 
d’emploi sont enregistrées chaque année et le taux d’activité est passé de 39% en 2003 à 41,7% en 
2008. En Egypte, durant les années 90, on estime que 523 000 personnes rentraient annuellement 
sur le marché du travail face à 435 000 emplois disponibles, générant ainsi un surplus de près de 
88 000 chercheurs d’emplois.  En Libye, le taux d’activité est passé de 51,6% en 1999 à 54,3% 
en 2008 alors que la part de la population de plus de 15 ans, est passée de 50,2% en 1984 à près 
de 66% en 2008. Au Maroc, la population active âgée de 15 ans et plus, compte 11,27 millions 
de personnes en 2008. La part de la population potentiellement active de 15 à 59 ans dans la 
population totale est passée de 54% en 1982 à 60% en 1999 et à 63,4% en 2008. Cette population 
a ainsi presque doublé entre 1982 et 2008, avec une progression annuelle de 2,4%. Ce rythme a 
néanmoins connu un ralentissement entre 2000 et 2008 puisque l’effectif de la population active 
est passé de 10,29 millions à 11,27 millions, soit un accroissement annuel de 1,15%. Sous la 
poussée de cette offre de travail, des entrées de plus en plus importantes au marché de travail 
seront observées pour les années à venir. En Mauritanie, le taux d’activité (15 à 65 ans) est de 
52,2% de la population contre 59,2% en 2004. Ce taux est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu 
rural (58,1% contre 47,8%). Au Soudan, plus de 300 000 personnes par an intègrent le marché du 
travail. En Tunisie, les demandes additionnelles d’emploi se situent en 2008 à 88 000 demandes 
par an alors qu’elles sont estimées à environ 80 000 en moyenne par an pour la période 2002-2006 
contre 70 000 au cours de la période 1997-2001 et 63 000 au cours de la période 1986-1996. Avec 
la baisse des taux de croissance démographique, les effets de la transition démographique sur la 
demande additionnelle d’emploi pour l’ensemble des pays, plus particulièrement le Soudan, la 
Mauritanie, l’Egypte, la Libye et l’Algérie, ne se feront donc sentir que dans le très long terme. 

D’autre part, il est important de signaler que la demande d’emploi est également fortement influencée 
à la hausse par la faiblesse du rendement du système éducatif. En Algérie, ce sont les moins de 20 
ans qui ont le taux de chômage le plus élevé. En effet, avec plus de 500 000 déperditions scolaires 
par an (2005), le système éducatif alimente prématurément le marché du travail. Il en est de même 
en Egypte où on estime que plus de 300 000 élèves abandonnent le système éducatif (primaire et 
secondaire) chaque année et au Maroc où ils seraient chaque année 250 000 à déserter les cours. 
Ces déperditions concernent de plus en plus les garçons.

Finalement, il est important de souligner que la demande d’emplois s’est récemment accrue à 
cause des restrictions imposées à la migration des Nord Africains. En effet, la migration, qui de par 
le passé avait grandement contribué à absorber un grand nombre de la main-d’œuvre de la région, 
ne pourra plus jouer pleinement ce rôle. 

 b.  Une participation croissante des femmes

Le second facteur qui a accentué la pression sur les marchés du travail des pays de la région est 
celui de la participation de plus en plus importante, bien qu’à des degrés différents, des femmes 
dans la vie active. Cette évolution de l’activité est une conséquence des politiques de l’éducation, 
de la transition démographique, des transformations économiques et des mutations des structures 
familiales.  

En Algérie, entre 1987 et 1998, la population active féminine a augmenté au taux annuel moyen de 
10% contre 3% pour les hommes. En 2000, 45% des femmes actives étaient âgées de moins de 30 
ans et 56% des femmes actives ou à la recherche d’un emploi avaient moins de 40 ans. En 2008, la 
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population féminine occupée a atteint 15,4% contre 12,6% en 2006 et 84,6% pour les hommes en 
2008. Le taux d’occupation des femmes est de 16,6% en milieu urbain contre 9,9 en épars. Le taux 
d’occupation bien qu’en augmentation (12,6% en 2006) reste peu élevé et nettement en dessous de 
la moyenne de la région Afrique du nord (22%). Le nombre de femmes employées est 1,428000 
millions de femmes, soit 15,61% de l’emploi total. L’emploi féminin a nettement évolué de 884 
000 en 2001, il est passé à 1 428 000 en 2008. Le taux d’emploi féminin est de 12,6% en 2006 
contre 8,9% en 2001 et 10,2 en 2005. Ces taux restent bien faibles comparativement  aux taux 
d’occupation de la population totale pour les mêmes années, soit 20,2% (2001), 25,5%(2007) 
et 26,6% (2008). En Egypte, les hommes présentent des taux de chômage plus bas que ceux des 
femmes de l’ordre de 1 à 4. La proportion des femmes dans l’emploi total au Maroc a progressé 
de façon continue au cours des vingt dernières années passant de 21,5% en 1982 à 27% en 2008. 
Plusieurs nouvelles filières économiques notamment dans l’électronique, l’informatique, les 
services liés à l’industrie et quelques activités dans le textile constituent un domaine de prédilection 
pour l’emploi des femmes. La stimulation de ces industries a constitué un instrument pour atténuer 
les inégalités face à l’emploi liées au genre. En Mauritanie, selon la dernière enquête effectuée en 
2008, le taux d’activité des femmes (15 à 65 ans) est de 34,4%. Au Soudan, le taux de participation 
de la femme dans l’activité économique a augmenté à une vitesse double par rapport à celle des 
hommes. En 2002, 30% des femmes étaient actives occupées en comparaison aux 18% enregistrés 
durant les années 1990. La loi sur le travail de 1997 a introduit des changements majeurs en 
octroyant aux femmes des droits, des protections et des garanties. Cependant, la femme urbaine 
en est la principale bénéficiaire. En Tunisie, le taux global d’activité féminin a connu une hausse 
rapide durant la période 1966-2000 en passant de 5,6 % en 1966 à 19,0 % en 1975, à 24 % en 2000 
et à 25,3 % en 2007. Cette hausse a engendré un accroissement de la demande additionnelle de 15 
000 en 1999 à 29 000 femmes actives en 2007.

 c.  Une population active de plus en plus instruite

Dans plusieurs pays de la sous-région, non seulement les jeunes adultes, femmes et hommes, 
arrivant sur le marché sont de plus en plus nombreux, mais ils sont aussi de plus en plus instruits, 
conséquence des efforts menés par les Etats dans le secteur de l’éducation. A titre d’exemple, 
en Egypte, 42% de la main d’œuvre a atteint un niveau d’éducation supérieur au secondaire. 
Au Maroc, la proportion de la population active sans diplôme a connu une tendance à la baisse 
en passant de 69,3% en 1999 à 64,7 % en 2008 alors que celle ayant un diplôme supérieur a 
sensiblement augmenté en passant de 9,5% en 1999 à 11,2% en 2008. Les diplômés du supérieur 
représentent en Tunisie actuellement 55% des demandes additionnelles d’emploi et pourraient 
atteindre 60% en 2011. Pour ce dernier, la prochaine étape présentera le défi majeur d’insérer les 
flux de ces nouveaux diplômés du supérieur dont le nombre atteindra 65 000 en 2011, sachant que 
les sortants de l’enseignement supérieur ont atteint en 2007-08 plus de 60 000 diplômés contre 21 
000 en 1999-2000 et 4000 en 1987. 

 d.  Les tendances du chômage

De manière générale, les taux de chômage ont connu une tendance à la baisse durant les années 
2000, malgré une légère détérioration, à partir de 2007, suite à la crise financière et économique. 
La situation demeure marquée par la persistance de taux de chômage élevés et de longue durée.



15

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d

En Algérie, le taux de chômage a atteint 30% en 1999 avant de retomber autour des 12% dans 
la seconde moitié des années 2000 et atteindre 10% en 2010. Le taux de chômage en Egypte est 
passé de 11,7% en 1998 à 8,3% en 2006 et à 9,4% en 2009. En Libye, le taux de chômage est très 
élevé. Il atteint presque 35,5% en 2002, année à partir de laquelle une baisse semble se dessiner en 
raison de la  reprise de l’activité  qui se traduit par une croissance de l’offre d’emplois supérieure 
à la demande de nouveaux entrants sur le marché du travail. Bien que très élevé encore en 2007 
(28,9% et 26% selon la Banque mondiale)13, le taux de chômage a reculé de 7 points entre 2002 et 
2007. Les statistiques de  l’emploi mettent en évidence que la création d’emplois a reposé jusqu’à 
récemment essentiellement sur l’administration et les services publics (éducation et santé) qui 
ont été à l’origine de près de 53% des emplois créés entre 2002 et 2007. De toute évidence, ce 
secteur connaît d’importants sureffectifs. On peut souligner qu’en Libye, on compte 156 agents de 
l’Etat pour 1000 habitants contre 93 en France, au Royaume Uni et au Canada14. En Mauritanie, 
le taux de chômage en 2008 est de 31,2% et au Maroc, de 9,6% ce qui représente 1,1 millions 
de chômeurs contre 640 000 en 1982. Au Soudan, le taux de chômage a triplé au courant des 3 
dernières décennies en passant de 5% à 15% durant la période 1973-1993. Un taux de chômage 
élevé implique d’importants coûts économiques, sociaux et politiques tout comme il conduit à une 
érosion des compétences, aggrave la pauvreté et l’inégalité et mène à la marginalisation sociale.

 A ces taux élevés s’ajoute le fait aggravant qu’il s’agit d’un chômage de longue durée15.  Dans 
ces conditions, le chômage est devenu une donnée structurelle des économies de la région car il 
apparaît que, pour une large part des chômeurs, la possibilité de s’insérer sur le marché est de plus 
en plus difficile. L’incidence du chômage de longue durée affecte 64,4% des chômeurs en Algérie 
(2010). Au Maroc, le chômage de longue durée au niveau national est passé de  71,6% en 1999 
(75,6% en milieu urbain et 54,2% en milieu rural) à 69,4% en 2008 (73,9% en milieu urbain et 
51,7% en milieu rural). Malgré la baisse enregistrée en 2008, le niveau du chômage de longue 
durée reste élevé. En Tunisie, une étude réalisée par le Ministère de l’Emploi et la Banque mondiale 
avance que l´employabilité des diplômés est un processus relativement long et que près de 38% 
des jeunes connaissent un chômage persistant, 17% des diplômés connaissent des transitions entre 
le chômage et les dispositifs de la politique de l’emploi et 20% se retirent du marché du travail 
suite soit à une longue période d’inactivité, soit à la poursuite d’études. 

2.  Le chômage des populations vulnerables 
Il est important de noter que le chômage ne touche pas au même degré les différentes catégories 
de la population active. Ses effets diffèrent selon l’âge, les régions, le sexe, le niveau de formation, 
les qualifications, les professions et les secteurs d’activité. Certains secteurs de la population sont 
plus vulnérables que d’autres. 

Le taux de chômage est également différent selon le lieu de résidence. Au Maroc, en 2008, le 
taux de chômage est de 4% en milieu rural contre 14,7 % en milieu urbain. En Tunisie, quatre 
gouvernorats, les plus défavorisés, affichent des taux plus élevés que la moyenne nationale. Il 
s’agit des gouvernorats de Jendouba avec un taux de 41,6 %, de Gafsa avec 40,6 %, de Siliana 
avec 38,7 % et de Kasserine avec 35,9 %. En revanche, les taux les plus faibles sont enregistrés par 
les quatre gouvernorats les plus nantis. Il s’agit de Nabeul, de Sousse, de Monastir et de Sfax. En 
Egypte, les régions du haut Egypte ont des taux plus élevés que la moyenne nationale. 

13  Banque mondiale (2006), “Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya Country Economic Report, July 2006”  
14  Centre d’analyse stratégique, note de veille n° 96, avril, 2008 (http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille96.pdf)     
15  Pourcentage de la population en chômage depuis un an ou plus par rapport au total des chômeurs. 
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L’on peut facilement admettre que tous les chômeurs sont des personnes vulnérables et socialement 
marginalisées dans la mesure où elles sont dépourvues d’une source formelle de revenu. Sans 
aide, le plus souvent familiale dans la plupart des cas, le niveau de vie des jeunes en chômage se 
situerait au voisinage du seuil de pauvreté. Par ailleurs, l’ampleur de l’inactivité et le niveau élevé 
du chômage sont les principales causes de la précarité des conditions de vie dans la sous région. 
Cependant, 3 groupes émergent comme étant particulièrement vulnérables : les jeunes diplômés, 
les femmes et les travailleurs du secteur informel.

 a.  Les jeunes diplômés

Le chômage affecte surtout les jeunes, ce qui traduit à la fois autant les changements qu’a connu 
la structure par âge de la population active que l’inadéquation du système de formation avec le 
marché de l’emploi, dissimulée derrière le chômage du primo-demandeur. En effet, dans toute la 
région les jeunes adultes arrivant sur le marché sont de plus en plus nombreux et aussi de plus 
en plus instruits(es). De manière générale, le taux de chômage reste très élevé chez les jeunes 
diplômés (diplômes universitaires ou enseignement secondaire). Par contre, les jeunes avec un 
niveau inférieur d’instruction ont un taux de chômage beaucoup moins important. Il est souvent 
argumenté que les jeunes non diplômés acceptent plus facilement de travailler étant donné qu’ils 
n’ont pas d’autres alternatives. Face à cette situation de plus en plus difficile, une partie de la 
jeunesse est devenue peu motivée pour les études, découragée et sans perspective d’avenir. La 
région fait ainsi face au défi majeur d’insérer les jeunes et les flux des nouveaux diplômés au 
marché du travail. En Algérie, en 2009, 75% des chômeurs ont moins de 30 ans et 87% ont moins 
de 35 ans contre 71% et 75% respectivement en 2001. Le chômage touche les 15/24 et les 25/34 
avec un taux plus élevé pour les premiers, indiquant que les primo-entrants ont plus de difficultés à 
trouver un emploi. En Egypte, durant les années 1990s, les jeunes âgés de 15 à 29 ans constituent 
84% des chômeurs et 92% d’après l’enquête sur l’emploi de 2005. En Mauritanie, l’analyse du 
chômage selon l’âge indique que celui-ci est un phénomène qui affecte largement les jeunes. En 
effet, le chômage décroît avec l’âge et ceci indépendamment du sexe et du milieu de résidence. 
Ainsi 66,7% des femmes actives âgées de 15 à 24 ans et 44,1% des hommes du même âge sont au 
chômage. Au Maroc, le chômage frappe également plus les jeunes avec un taux de chômage de 
31,8 % pour les groupes d’âge 15/24 ans en milieu urbain et les diplômés du supérieur avec un taux 
de 19 % en milieu urbain. En Tunisie, le taux de chômage des jeunes de 25 à 29 ans est passé de 
12,6 % en 1984 à 20,1% en 2004 et à 25,2 % en 2008. De plus, les diplômés occupés ne travaillent 
pas dans des conditions idéales. Plusieurs d’entre eux exercent sans contrat ou bien travaillent 
sous un contrat à durée déterminé (CDD). Ces personnes sont frappées par la précarisation et 
une tendance au déclassement de l’emploi16. Les femmes actives sont davantage concernées par 
l’emploi saisonnier et les bas salaires17. Le Soudan a une structure démographique jeune avec 
environ 44% de la population qui a moins de 15 ans sur une population totale qui a atteint 39 
millions en 2008. Cela implique que la pression de l’offre de travail augmente tandis que d’autre 
part la demande de travail reste limitée. Aussi, la probabilité d’une hausse du chômage parmi les 
jeunes est élevée qui a atteint les 28% en 2008.  
16 De plus en plus des jeunes révisent leurs prétentions d’emploi à la baisse. Ils ont tendance à accepter un travail très en deçà de leur 
qualification (des maîtrisards en droit acceptent d’être vendeurs de légumes ou de pièces détachées). Les centres d’appel sont aussi un exemple 
frappant. Ces centres bénéficient d’une batterie d’avantages fiscaux, en particulier la loi 72 en faveur des sociétés totalement exportatrices. 
En effet, leur nombre est passé de 20 à 50 centres entre 2003 et 2005. En 2006,  ils employaient près de 4.000 personnes majoritairement des 
diplômés au chômage ou des étudiants. Les  salaires perçus sont cinq fois inférieurs à ceux accordés en Europe. Ces centres profitent à la fois 
des faibles coûts salariaux et de la maîtrise de la langue française par ces jeunes. Discipline, faible taux d’absentéisme, absence de contrat de 
travail et de charges sociales, salaire mensuel autour de 400 dinars (environ 220 euros), avantage fiscaux accordés par l’Etat. On y trouve des 
experts comptables, des troisièmes cycles d’anglais, des pharmaciens, des maîtrisards de sociologie, etc. ….  Ils travaillent “faute de mieux“, sans 
perspective d’avenir ni espoir d’une promotion professionnelle.
17 A. Gana (2007), « Processus de libéralisation et dynamiques de l›emploi des femmes en Tunisie», Autrepart, N° 43, 2007.
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Les plus instruits ont également plus de difficultés à trouver un emploi. Ce phénomène renvoie 
à un système de formation inadéquat avec l’offre d’emploi. Le système de formation agit ainsi 
comme un dérégulateur du marché de l’emploi et les nombreux exclus du système scolaire ne sont 
que marginalement absorbés par le relais de la formation professionnelle aux fins d’amélioration 
de leur employabilité. En Algérie, on relève un chômage qui touche davantage les universitaires 
et plus particulièrement les diplômés. En effet, en 2010, alors que le taux de chômage parmi 
la population n’ayant aucun diplôme est estimé à 7.3 %, celui des diplômés de l’enseignement 
supérieur atteint 21,4% (11,1 % chez les hommes et 33,6 % chez les femmes). Sur un effectif 3 478 
000 (tranche d’âge15/19 ans) en 2000, seuls 9% suivent une formation professionnelle alors que la 
proportion des 15/19 ans en formation professionnelle est de 50% en France et de 60% en Suède 
et en Allemagne18. Le manque de politique de formation/insertion contribue à cette situation. En 
Tunisie, le chômage des jeunes diplômés constitue l’un des grands défis pour le pays. Entre 1984 
et 2008, le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur (DES) a été multiplié 
par environ dix passant de 2,3% à 21,6 % malgré la création, en 2008, d’environ 36 000 postes 
d’emploi destinés aux diplômés du supérieur et la hausse du  nombre des actifs occupés de ces 
diplômés de 80 000 en 1987 à 4 700 00 en 2008. 

 b.  Les femmes

En Afrique du nord, la scolarisation des filles est une tendance désormais très forte, à l’exception 
de la Mauritanie et du Soudan qui continuent à présenter de grandes disparités entre les filles et 
les garçons. Partout ailleurs, les différences entre les sexes sont d’ores et déjà éliminées surtout 
au secondaire et au supérieur. Cependant, en dépit des progrès réalisés en matière de croissance 
économique, d’éducation et de formation et de lutte contre les obstacles qui entravent la participation 
des femmes à la vie économique, dans tous les pays de la région les femmes connaissent une 
insertion plus difficile sur le marché du travail. Ses taux d’activités demeurent, malgré les progrès 
enregistrés, parmi les plus bas au monde et ses taux de chômage plus élevés que ceux de leurs 
compatriotes masculins. En fait, le potentiel économique des femmes est bien loin d’être utilisé. 

En Algérie, la population active féminine représente en 2007, 16,6% de la population active totale. 
Le taux d’activité des femmes est de 14,8% seulement pour un taux global de 42,5% et un taux 
de 70,0% pour les hommes. Pour 100 hommes en activité, on dénombre seulement 20 femmes en 
activité. Par ailleurs, en 2010, le taux de chômage s’établit à 8,1% chez les hommes et 19,1 % chez 
les femmes. Plus de 74% des femmes en chômage ont un niveau secondaire ou supérieur alors que 
30,0% des hommes au chômage ont ces niveaux d’enseignement. Cette discrimination est d’autant 
plus significative que la proportion des diplômés est en faveur des femmes (55%) depuis plusieurs 
années. En Egypte, les hommes ont également un taux de chômage inferieur à celui des femmes 
avec un ratio de 1 à 4. Au Maroc, les femmes ont un taux de chômage de 20,3 % contre 13 % pour 
les hommes en milieu urbain. La Mauritanie est, selon la dernière enquête sur les conditions de vie 
des ménages effectuée en 2008, le seul pays de la sous région où on constate que les femmes ont un 
taux de chômage inférieur à celui des hommes avec 74,6% pour la population masculine et 34,4% 
pour les femmes. Au Soudan, on estime que le taux de chômage des femmes est passé de 28% en 
1990 à 23% en 1996 contre 13% pour les hommes. En Tunisie, parmi les diplômés, les femmes sont 
nettement plus touchées par le chômage que les hommes. Tous niveaux de diplômes confondus, 
le taux de chômage des femmes est de 51,6 % contre seulement 38,3 % pour les hommes, soit un  

18 Fatiha Serour, Ali Kouaouci (2004), « La question de l’emploi des jeunes des 15-24 ans au Maghreb, avec une référence particulière au cas 
algérien », colloque international, La question de l›emploi en Afrique du Nord, Tendances récentes et perspectives2020 ; 26 – 27-28 juin 2004 à 
Alger
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écart d’environ 12 points. Selon les données, 92,3 % des femmes diplômées en 2004 sont titulaires 
d’une maîtrise ou d’un diplôme de technicien supérieur. Or, pour ces deux diplômes, les femmes 
ont enregistré des taux de chômage très élevés dépassant les 50%. 

 c.  Les travailleurs du secteur informel

Certes, le secteur informel constitue à la fois une soupape aux tensions sur le marché du travail 
mais également une cause de vulnérabilité. Ce secteur est multiforme. On y trouve des micros 
entreprises qui ont un statut légal, d’autres qui sont dans la clandestinité, le travail à domicile, 
l’informel par la téléphonie mobile et le commerce frontalier. Toutes ces formes d’activités sont 
statistiquement très difficiles à mesurer, car souvent, «fugitives», volatiles et insaisissables et la 
plupart restent en dehors du champ d’application de la législation du travail. 

La politique des Gouvernements envers le secteur informel n’est pas claire. Pendant de nombreuses 
années, les Gouvernements ont permis au secteur informel de se développer, agissant comme un 
amortisseur et filet de sécurité lui permettant ainsi de poursuivre ses reformes économiques en 
l’absence d’un réseau efficace de sécurité sociale formelle. Cependant, la prolifération du secteur 
informel a créé des problèmes politiques et sociaux. En conséquence, des mesures ont commencé 
à être prises de manière ad-hoc pour le formaliser dans certains domaines et le restreindre dans 
d’autres. Pourtant, il n’existe pas encore de vision claire et consistante sur la façon de traiter le 
secteur informel. 

En Algérie, les primo demandeurs chômeurs (15/19 ans et 20/24 ans) sont exposés à la vulnérabilité. 
Par ailleurs, l’évolution de la structure de l’emploi par statut met en évidence des vulnérabilités 
réelles et potentielles pour une large couche de travailleurs. Le processus de désalarisation19, 
processus de précarisation dans beaucoup de situations, y est nettement visible. D’après l’enquête 
emploi de l’ONS en 2008, les salariés permanents représentent 35% du total des occupés contre 
46,6% en 2000 et plus de 50% en 199720. Ce recul se fait au profit de la catégorie des salariés 
non permanents, des employeurs indépendants, des apprentis et des aides familiaux dont le 
poids cumulé est de plus de 36% en 2008 contre près de 23%  seulement en 1997. Une partie 
importante de ces emplois sont informels. En effet, le taux d’emploi informel hors agriculture, 
selon l’affiliation à la sécurité sociale, était estimé à 26,6% en 1992. Il est évalué à 34,7% en 2001 
et à  37% de l’emploi total en 2007. Le taux de croissance annuel moyen de l’emploi informel 
hors agriculture a été de 9% entre 1993 et 2007 contre 4,4% pour l’emploi total. En Egypte, les 
tendances vers l’informalisation du marché du travail ont débuté durant les années 1990 et se sont 
accentuées depuis. En effet, en 2006, 61% des travailleurs étaient dans le secteur informel tandis 
que leur taux n’était que de 57% en 1998. De plus, ces 5 dernières années ont été marquées par 
le fait que 75% des nouveaux arrivants sur le marché du travail ont été absorbés par le secteur 
informel 21 qui contribue au tiers du PIB du pays. Une enquête réalisée en 1996 a estimé que le 
secteur informel embauchait 4,8 millions d’égyptiens sur un total de population active occupée 
de 15,5 millions. Il est aujourd’hui jugé que ce chiffre a augmenté pour atteindre 6,2 millions. 
En Mauritanie, l’économie nationale et l’emploi sont largement dominés par le secteur informel. 
Au Maroc, l’étude récente du HCP (2007) révèle que de 1999 à 2007, le nombre des unités de 
productions informelles (UPI) sont passées respectivement de 1,23 millions à 1,55 millions, soit 
une création de 40 000 unités par an. Le volume de l’emploi y a augmenté de 1,902 millions à 
19  A. Bouyacoub (2004) « Emploi et croissance en Algérie  1990-2003 », in « La question de l’emploi en Afrique du Nord » Colloque 
international, CREAD,  Alger, juin 2004 
20  www.ons.dz/EMPLOI_ET_CHOMAGE_au_Quatrieme_Trimestre_2008  
21 R. Assaad (2007), “Unemployment and Youth Insertion in the Labor Market in Egypt”. The Egyptian Center for Economic Studies (ECES) 
Working Paper No. 118. 
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2,216 millions, contribuant ainsi à 37,3% de l’emploi non agricole global et à 14,3% du PIB. Au 
Soudan, l’agriculture et le secteur informel, avec environ 1,6 millions de personnes, fournissent 
plus de 80% de l’emploi total. Les restrictions économiques mêlées aux privatisations accrues ont 
eu un impact négatif au niveau de l’emploi. Ainsi, environ 400 000 emplois ont ainsi été perdus 
dans le secteur  formel et près de 1,6 millions d’emplois ont été créés dans le secteur informel.

3.  Stratégies et politiques de promotion de l’emploi 

Bien que tous les pays aient adopté des mesures multiples pour réduire le chômage, les résultats 
restent encore en deçà des besoins et des attentes. Il est amplement reconnu par les Gouvernements 
ainsi que par les experts de la région que le chômage demeure un défi majeur de tous les pays de 
la sous région. 

 a.  Mesures pour la promotion de l’emploi

En Algérie, face à l’ampleur du chômage généré par la récession économique de 1986, l’ajustement 
structurel et l’instabilité de la décennie 1990, les pouvoirs publics ont mis en place des politiques 
de promotion de l’emploi à partir de 1996. Celles-ci, de type social et économique à la fois, ont 
requis entre 5,5% et 7,7 % du PIB (1999 et 2005 respectivement). En ne considérant que le PIB hors 
hydrocarbures, ce chiffre passe de 10% à 13% sur la même période.  Les pouvoirs publics ont ainsi 
eu recours à toute une panoplie de mécanismes pour lutter contre le chômage à travers des politiques 
passives et actives. Parmi les premières, sont mises en relief les mesures d’assistance apportées 
aux chômeurs sous la forme d’indemnités, d’assurance chômage et de prime de licenciement. Le 
deuxième type de politiques s’appui sur la création d’emploi d’attente et d’activités durables à 
travers le petit entreprenariat. Dès lors, la problématique de long terme, consisterait à transformer 
les emplois d’attente en emplois durables dans une dynamique de croissance. En 2008, le 
Gouvernement a ainsi effectué une restructuration des dispositifs concernant l’emploi d’attente. A 
la différence des anciens dispositifs, l’accent est aujourd’hui mis sur le recrutement et la formation. 
Cette nouvelle approche distingue les diplômés de l’enseignement supérieur, les techniciens de la 
formation professionnelle, les sortant du secondaire et les sans qualifications. L’Etat incite donc 
au recrutement de ces catégories en contribuant, durant 3 années, à leur rémunération. En plus, 
les projets retenus dans le cadre de la micro entreprise peuvent bénéficier partiellement d’un 
financement public et en plus, un fonds de garantie des investissements des micro-entreprises, 
sur financement public, qui a été créé en 1998 pour faciliter l’octroi de crédits bancaires. D’autres 
instruments financiers existent également dont un fonds de garantie (FGAR, 2002) et  une caisse 
de garantie des crédits d’investissements (CGCI, 2006).  

En Egypte, depuis la fin des années 1990, le Gouvernement a décidé de s’attaquer au problème du 
chômage par une approche centrée sur la croissance, en adoptant un certain nombre de mesures 
pour garantir un environnement macroéconomique stable, la privatisation et la promotion des 
exportations. Par exemple, les subventions aux exportations dépendent, entre autres, de la capacité 
à créer des emplois. De même, des politiques industrielles et commerciales ciblant les secteurs 
créateurs d’emplois ont été adoptées en plus du lancement de projets d’infrastructures. De plus, le 
Gouvernement a lancé un Programme national pour l’emploi (PNE) pour absorber les nouveaux 
entrants sur le marché du travail. Ce programme comprend différentes composantes telles que la 
création d’un fonds national de formation, la réforme du marché du travail, la mise en œuvre d’une 
stratégie pour le secteur informel, et le renforcement du système d’information sur l’emploi. De 
même, un système de filet de sécurité sociale a été établi qui comprend notamment, le Fonds social 
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de développement (FSD, 1991) qui vise à (i) réduire la pauvreté en soutenant les initiatives au 
niveau communautaire, (ii) accroître les possibilités d’emploi, et (iii) encourager le développement 
des petites entreprises.

De leur côté, les pouvoirs publics libyens ont mis en place un Fonds National pour l’Emploi 
(FNE) avec pour objectif de lier la politique du crédit à la promotion de l’emploi productif par le 
développement d’activités individuelles, familiales, collectives et de sociétés de participations. 
Par ailleurs, le Maroc a adopté une stratégie de promotion de l’emploi en 2000. Celle-ci repose 
sur une double dimension, l’une économique, par le lancement de grands chantiers structurants 
et une autre, de promotion de l’emploi à travers l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi 
et des Compétences (ANAPEC). Le Gouvernement a également lancé trois programmes ayant 
pour objectif la création de nouveaux emplois, à savoir « Idmaj », «Taahil» et «Mokawalati» afin 
d’assurer une adéquation entre la formation et le marché de l’emploi et garantir le recrutement 
d’un plus grand nombre de jeunes diplômés. En Mauritanie, d’une manière générale, les politiques 
publiques ont ignoré l’emploi comme objectif prioritaire du développement. L’option suivie par les 
gouvernements antérieurs misait sur la seule croissance économique pour générer des emplois. Or, 
l’expérience a montré que, même en période de croissance, relativement élevée, le chômage peut 
progresser, comme ce fut le cas entre 2000 et 2004 où  la croissance moyenne a avoisiné 4% mais 
où le chômage a progressé de 20 à 32%. Pour y faire face, une stratégie nationale de l’emploi a été 
adoptée visant à réduire le taux de chômage à moins de 25%, d’ici 2012. Cette stratégie concerne 
l’ensemble des individus et groupes touchés par le chômage mais, cible, de manière spécifique, 
les jeunes, les femmes et les catégories pauvres pouvant être insérées dans le tissu économique. 
Cette stratégie est articulée autour d’axes visant, principalement, la valorisation des ressources 
humaines de l’Etat par la réforme de l’emploi public, l’amélioration des performances des agents 
publics, le renforcement de l’adéquation profils/emplois, la mise en place d’une fonction publique 
locale et l’égalité d’accès aux emplois publics; le renforcement des structures d’intermédiation ; la 
promotion de l’emploi à travers le partenariat avec le secteur privé ; le développement d’approches 
et d’initiatives probantes par la promotion des micro et petite entreprises ; la mise en place d’un 
mécanisme de financement de l’emploi (Fonds d’Emploi, Fonds de garantie) et exploration de 
mécanismes de financement ; le développement d’un système d’information fiable sur le marché 
de l’emploi ; le renforcement des capacités des demandeurs d’emploi par la mise en place d’un 
système permettant de prospecter le marché de l’emploi et de centraliser les besoins des entreprises, 
de renforcer le suivi les demandeurs d’emploi et de sensibiliser les décideurs pour la mise en place 
d’un système d’incitation des entreprises qui embauchent les primo demandeurs d’emploi ; et la 
mise en place d’un cadre juridique et réglementaire et d’un environnement globale favorable à 
l’emploi et aux travailleurs.

En ce qui concerne le Soudan, le Gouvernement a lancé en 1999 un programme d’emploi des 
jeunes diplômés afin de faciliter leur accès à un emploi indépendant. Aussi, le secteur bancaire a 
commencé à augmenter les prêts accordés au secteur privé, qui a augmenté de plus 16% entre 2006 
et 2007. Il faut signaler que dans ce cas, le manque de coordination entre les politiques nationales, 
la recherche des équilibres macroéconomiques conjugués à une situation politique et humanitaire 
difficile ont conduit à ce que la question de l’emploi ne soit pas traitée avec toute l’attention 
requise. De son côté, la Tunisie a adopté depuis 1970 des dispositifs de soutien à l’emploi, mais 
à partir des années 90 leur orientation s’est élargie pour couvrir différentes catégories de secteurs 
et de bénéficiaires. Plusieurs institutions interviennent dans la mise en œuvre de ces politiques 
telles que les institutions publiques chargées de l’emploi et de la formation professionnelle. Quatre 
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principales institutions ont été créées pour promouvoir l’emploi et la formation professionnelle 
à savoir le Conseil Supérieur des Ressources Humaines, l’Agence Nationale pour l’Emploi et le 
Travail Indépendant (ANETI), l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) et les 
réseaux de pépinières d’entreprises. Les institutions chargées de la promotion des micros, petites et 
moyennes entreprises comprennent le FONAPRAM22 , la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), 
le Fonds National de Solidarité (FNS) et la Banque de Financement des Petites et Moyennes 
Entreprises (BFPME). Les institutions de formation professionnelle incluent l’Agence Tunisienne 
de Formation Professionnelle (ATFP), les écoles de formation professionnelle, et les centres de 
formation professionnelle. Ces programmes représentent environ 1,5 % du PIB. Ces mesures 
s’inscrivent dans un contexte d’intégration à l’économie mondiale et de libéralisation de l’économie 
nationale en mettant l’accent, de plus en plus, sur les diplômés du supérieur. Dans les orientations 
stratégiques du Xe plan de développement, un certain nombre d’objectif relatifs à l’emploi a été 
précisé tels que 1) l’amélioration des aptitudes des primo-demandeurs d’emploi de l’enseignement 
supérieur, «notamment pour répondre aux opportunités de l’économie du savoir» ; 2) le soutien 
des petites entreprises financées par les micro-crédits pour une meilleure pérennité ; 3) la maîtrise 
de l’information pour une meilleure analyse du marché de l’emploi ; 4) la coordination entre 
les différents programmes d’emploi et 5) l’encadrement des entreprises pour une stratégie plus 
professionnelle de la qualification des ressources humaines.

 b.  Les limites des politiques actives de l’emploi (PAE)

En dépit des multiples interventions publiques mises en œuvre en matière d’emploi, les taux de 
chômage restent élevés et préoccupants et les pressions sur les marchés du travail des pays nord 
africains deviennent plus fortes. En outre, la crise financière et économique de 2009, représente 
un autre défi qui va peser sur l’efficacité des mesures prises actuellement. En effet, l’extension 
progressive du ralentissement économique à l’ensemble des secteurs d’activité risque d’accentuer 
les difficultés sur le marché de l’emploi. D’autant plus que l’échéancier d’achèvement de plusieurs 
grands chantiers structurants risque d’être affecté en termes de rythme d’avancement, ce qui aura 
des effets négatifs sur l’emploi. Cette situation pourrait être aggravée par le retour des migrants en 
cas de prolongement de la crise dans les pays de destination. Comme il existe peu d’informations 
et d’analyses sur les politiques de l’emploi, des bilans parcellaires sont utilisés dans ce chapitre. 

•  En Algérie, les évaluations font état des résultats suivants: 

•  De 1999 à 2008, seuls 260 000 emplois ont été créés par l’intermédiaire de la micro entreprise, 
soit 8% environ des 3,196 millions d’emplois créés ; 

• Sur 3,073 millions d’emplois créés entre 1999 et 2007, 41,4% sont dans l’informel ;

•  Entre 1998 et 2008, sur 352 929 projets déclarés éligibles au financement avec 982 058 emplois 
potentiels, seuls 97 015 projets créant 274 741 emplois ont été financés dans le cadre de 
l’ANSEJ (Agence Nationale de Soutien de l’Emploi aux Jeunes), soit 27% des projets éligibles 
correspondants à 28% des emplois visés ;

•  En 2008, l’ANEM a effectué 78 000 placements sur 551 757 emplois créés, soit 14% seulement23. 

•  En 2009 (1er semestre), plus de 758 000 emplois ont été créés dont 52% par des mécanismes 
d’insertion et d’emploi temporaire ; cependant, le micro- crédit et la PME ne participent dans ce 
bilan qu’à hauteur de 11,7% et 2,4% respectivement. 

22  Fond National pour promotion de l’artisanat et des petits métiers.
23 L›ANEM est la principale agence qui oriente et organise l›emploi, soit vers les entreprises étatiques ou privées. Ce mandat est  officialisé dans 
le décret exécutif n°09-94 du 22 février 2009. 
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De fait, les limites des politiques de l’emploi initiées en Algérie relèvent principalement des 
difficultés et contraintes rencontrées au niveau administratif et financier. Par rapport à ce dernier 
facteur, n’étant pas spécialisées dans la micro-finance et le financement des PTE et PME, les 
banques algériennes se retrouvent démunies face à ces formules de financement d’autant plus 
qu’en cas de non remboursement, elles devront faire face à des procédures judiciaires longues et 
coûteuses par rapport aux résultats attendus. A titre d’exemple, l’ANGEM (Agence Nationale de 
Gestion du Micro Crédit) déplore le manque d’accompagnement de la part des banques. Sur 25 
000 bénéficiaires, les banques n’ont octroyé que 156 crédits. Le taux de mortalité des entreprises 
créées par le mécanisme du micro - crédit est très élevé. Les responsables de l’ANSEJ déclarent 
un taux de 25%. Par contre, d’autres expertises font état d’un taux de mortalité plus élevé de 50%. 
Les bénéficiaires du micro crédit manifestent une faible volonté de remboursement, voire un refus, 
car ils considèrent qu’il s’agit d’une pure action de service public. Le manque d’encadrement et de 
suivi de ce type de crédit pousse les jeunes promoteurs vers l’arrêt de leurs activités ou à rejoindre 
le secteur informel. Ces politiques, qui s’avèrent d’une grande ampleur en Algérie au regard de la 
baisse très rapide du chômage, semblent être orientées vers la lutte contre les pressions sociales 
plutôt que vers la création d’emplois générateurs de richesses à même de se maintenir dans le 
long terme. La Libye cherche à créer des emplois dans les secteurs hors hydrocarbures et hors 
administration pour éviter l’écueil de la baisse de la productivité du travail et ainsi s’inscrire dans 
une trajectoire conciliant croissance et emploi dans le long terme. L’administration publique a créé 
de l’emploi au rythme de 4,24% par an sur la période 2002/2007 contre 3,4% dans l’économie hors 
hydrocarbures. 

Pour le cas de la Mauritanie, en l’absence d’un système d’information statistique performant 
permettant de mieux appréhender l’évolution du marché de l’emploi, une évaluation des actions 
entreprises paraît difficile. Cependant, les axes de promotion arrêtés dans la stratégie de l’emploi 
demeurent en partie liés à la bonne gouvernance, à l’identification des niches de création d’emplois 
et à une croissance économique soutenue.  En Tunisie, en dépit des multiples interventions publiques 
en matière d’emploi, le taux de chômage reste encore élevé et les pressions sur le marché du travail 
deviennent plus fortes. De l’avis de plusieurs analystes, les résultats des PAE sont plutôt mitigés. 
En dépit d’une amélioration relative du fonctionnement du marché du travail, des limites peuvent 
être relevées telles que : 

• Les avantages accordés sont inégalement répartis entre les catégories à risque ; 

• L’effort de soutien à la formation continue reste peu encouragé, et ce d’autant plus qu’il ne 
profite dans une large mesure qu’aux grandes entreprises telles que les entreprises publiques ;

• La plupart des intermédiaires sur le marché du travail sont concentrés dans les zones urbaines, 
alors que le taux de chômage est plus élevé dans les zones rurales, et en particulier la région 
Nord Ouest ; 

• Des incohérences institutionnelles se traduisent par une duplication des mécanismes de soutien, 
voire des incitations ; 

• La problématique de la création d’emplois implique une approche globale des mécanismes de la 
PAE, même si les priorités et la planification de ces interventions doivent prendre en considération 
les caractéristiques (profils) des demandeurs d’emploi.
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C. prinCipales ConClusions et reCommandations

1.  Principales conclusions 
• Le cas des pays pétroliers est assez particulier car il semble offrir une protection à toute l’économie 

consistant à l’exonérer contre l’effort de productivité et crée pour ainsi dire une tentation à offrir 
de l’emploi et distribuer des revenus sans rapport avec la productivité. En Algérie, l’expérience 
a montré comment les pouvoirs publics, grâce à des politiques très volontaristes, ont pu réduire 
en une décennie seulement, le taux de chômage de 20 points. La résorption du chômage dans 
de telles conditions n’est pas soutenable dans le moyen et long terme. La décennie 2000 nous 
rappelle celle des années 70 et la moitié de la suivante, période durant laquelle la création 
d’emplois a fonctionné davantage comme un instrument redistributif de revenus qu’un moyen 
de création de richesse. Afin de lutter contre la symptomatique «  Dutch disease » de ces pays, 
les PME, qui opèrent dans l’industrie et dans les exportations de produits industriels, devraient 
bénéficier d’avantages spéciaux en raison de leur capacité créatrice de l’emploi avec forte 
valeur ajoutée. C’est une façon de lutter contre la désindustrialisation, la spécialisation primaire 
et la faiblesse de la productivité du travail. Dans ce cas, modifier le régime de croissance pour 
concilier croissance et emploi passe par une stratégie visant à augmenter la productivité globale 
des facteurs. Les politiques conjoncturelles de l’emploi devraient laisser place à des politiques 
plus structurelles et la diversification autant de la production nationale comme des exportations 
devrait être un objectif majeur à atteindre afin de réduire la dépendance à l’égard des ressources 
du sous sol et du cycle imprévisible des termes de l’échange et à garantir aux finances publiques 
une certaine indépendance vis-à-vis des mêmes évolutions. L’idéal serait d’aboutir à une 
couverture des dépenses courantes par les recettes fiscales hors hydrocarbures. Dans le moyen 
terme, une transition fiscale qui améliorerait le taux de couverture des dépenses courantes par 
l’impôt hors hydrocarbures est nécessaire. 

• Les pays de la sous-région souffrent d’un déficit d’investissement privé. A titre d’exemple, 
l’expérience internationale indique que, sur la période 1995-2006, l’investissement privé 
en Tunisie a été faible par rapport à d’autres pays tels la Pologne, la Hongrie, Thaïlande, la 
République Tchèque et la Malaisie24. Dans ces conditions, beaucoup d’efforts sont nécessaires 
d’autant plus que l’EFC requiert une population bien éduquée et créative, un climat de 
l’innovation propice à l’expression et la diffusion de la nouveauté et plus généralement un 
cadre économique et institutionnel favorable à l’esprit d’entreprise et à la modernisation. Dans 
ce sens, le nouveau rapport publié par la Banque mondiale sur la région MENA souligne que 
le secteur privé ne réussit pas encore à générer suffisamment d’emplois et de croissance pour 
réduire le chômage. Un secteur privé plus dynamique est indispensable. 

• Dans l’ensemble des pays de la sous région, l’administration, les entreprises publiques ainsi 
que les entreprises privées existantes n’ont pas et ne pourront pas créer tous les emplois 
nécessaires, de manière durable, pour une population jeune et de mieux en mieux formée à 
la recherche d’opportunités d’emplois. De ce fait, la prospérité future de ces pays repose en 
grande partie dans la capacité du Gouvernement à mettre en place un environnement propice au 
développement du secteur privé, pour qu’il puisse répondre à cet enjeu de création d’entreprises 
et donc, d’emplois. Promouvoir l’investissement privé et la création de PME est donc essentiel 
pour accélérer la création d’emplois. Il faut  également d’autres types d’entreprises innovantes, 
qui utilisent des technologies avancées et qui recrutent des diplômés.

24  Banque mondiale, “From Privilege to Competition Unlocking Private-Led Growth in the Middle East and North Africa”, 2009.
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• L’expérience indique que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) sont aujourd’hui 
insuffisants pour engendrer un transfert de technologies massif et contribuer de façon sensible 
à l’accumulation du capital. Le secteur énergie est celui qui attire le plus d’IDE dans la sous 
région. Le second secteur concerné est celui des industries manufacturières de sous-traitance. 
Les investissements au profit de ces industries concernent principalement les THC et les IME. 
Le troisième secteur qui attire des IDE est celui des services, plus particulièrement les secteurs 
financiers et le tourisme. L’Egypte, le Maroc et la Tunisie sont les mieux indiqués pour ces 
deux catégories d’investissement. Si l’on met de côté les investissements dans le domaine des 
hydrocarbures, les pays de la sous-région n’ont réussi à attirer que des investissements de taille 
très modeste et de faible valeur ajoutée notamment dans le secteur du textile habillement25 
et plus particulièrement dans la branche de la confection26. D’autre part, les investissements 
en provenance de l’Europe dans le secteur du textile ont été très rapidement rattrapés par la 
concurrence asiatique et plus particulièrement celle de la Chine. Certains investissements au 
Maghreb ont déjà envisagé de se délocaliser de nouveau soit vers les pays de l’Europe de l’Est 
qui offrent des avantages fiscaux comparables à ceux concédés par les pays maghrébins soit 
vers la Chine dont le rendement de la main d’œuvre semble être économiquement beaucoup 
plus rentable pour l’entreprise que les économies d’impôts. 

2.  Principales recommandations 
Sur la période 1995-2008, les pays nord africains ont réalisé un taux de croissance réel moyen 
de 4,2 % par an. Malgré cette performance économique le taux du chômage reste élevé. Ce taux 
est particulièrement préoccupant pour les femmes, les personnes âgées de 25 à 29 ans et celles de 
moins de 25 ans et pour les diplômés. Face à cette situation, les interventions publiques ont été 
nombreuses. Cependant, en dépit des multiples actions en matière d’emploi, le chômage persiste 
et les pressions sur le marché du travail dans pratiquement l’ensemble des pays de la sous-région 
deviennent plus fortes. On tentera de répondre, dans ce qui suit, à la question suivante : comment 
créer plus d’emplois et réduire le chômage ? Répondre à une telle question n’est pas du tout facile. 
La réponse est d’autant plus difficile, aujourd’hui que les perspectives à court terme de l’économie 
mondiale sont incertaines et où les changements des métiers et qualifications s’opèrent rapidement. 
Cette situation aura des conséquences néfastes sur l’économie des pays si des initiatives et actions 
ne sont pas mises en œuvre concrètement. De fait, plusieurs solutions ont été proposées mais 
les leçons tirées des succès et déceptions nés de l’application de réformes standards imposent 
une certaine humilité. La recherche de solutions pour faire face au défi du chômage et créer 
suffisamment d’emplois dépend d’un cadre économique et institutionnel favorable à la croissance 
et à la création d’entreprises dynamiques, innovantes et à forte valeur ajoutée. 

Les propositions qui suivent tournent autour de deux axes intimement liés. Le premier est celui 
de la croissance car pour réduire le chômage il faut plus de croissance. Cela nécessite notamment 
une plus grande diversification des économies et une augmentation des investissements privés et 
des IDE. Le deuxième axe tourne autour des politiques de l’emploi avec un accent particulier sur 
la formation continue et l’entreprenariat. 

25  814 entreprises parmi 1612 soit 50 % des entreprises en provenance des 4 principaux pays investisseurs opèrent dans le secteur du textile 
habillement.
26 595 entreprises sont concentrées dans la branche de la confection.
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AXE 1 : Atteindre de nouveaux paliers de croissance
 a. Mesures pour diversifier les économies 
• La diversification de la production nationale et des exportations devrait être un objectif majeur 

vers lequel toutes les mesures d’incitation devraient tendre en tant que but stratégique sur une 
période définie. 

• Des évaluations régulières des progrès atteints en termes de diversification devraient être opérées 
au plus haut niveau le plus régulièrement possible. 

• Discriminer systématiquement en faveur de la diversification : l’industrie, l’agriculture et 
certains services tels que les TIC devraient être fortement encouragés de façon à améliorer leur 
attractivité relative. Cela doit se faire sur une connaissance très précise sur les risques que les 
entreprises prennent pour conquérir des marchés d’accès difficile. Les entreprises étrangères 
qui améliorent la compétitivité intérieure (substitution d’importation) et extérieure devraient 
recevoir une attention particulière. 

• Accélérer la modernisation et la mise à niveau des infrastructures de base pour améliorer entre 
autres les services ruraux en eau, santé, assainissement et éducation de base, de nature à avoir 
des effets positifs directs et indirects sur les différentes activités économiques, l’emploi et la 
croissance. 

• Améliorer le fonctionnement de l’économie de marché avec notamment la suppression des 
obstacles administratifs, des restrictions à l’exportation,.... 

• Adopter des politiques actives et ciblées de crédit et d’investissement, en particulier pour les 
activités d’exportation et l’agriculture.

• Favoriser la coordination des politiques sectorielles avec les politiques macroéconomiques. 
• Exploiter les nouveaux créneaux à forte valeur ajoutée tels que l’économie du savoir ou 

économie fondée sur la connaissance, compte tenu de sa contribution à la croissance et demande 
en compétences de haut niveau. Cette dernière implique le passage d’un modèle de croissance, 
fondé pour l’essentiel sur l’accumulation à un modèle de croissance fondé sur la créativité, le 
progrès technologique et l’innovation. 

 b.  Mesures pour impulser l’investissement privé et les IDE dans des activités à forte 
employabilité

• Réduire les  pratiques arbitraires et discrétionnaires qui affaiblissent l’environnement des 
affaires, afin d’encourager l’entreprenariat et l’investissement. 

• Accroître la transparence et améliorer le fonctionnement des administrations qui sont au contact 
des entreprises.

• Impulser l’investissement, notamment privé, dans les secteurs à haute valeur ajoutée et les 
activités à forte employabilité tels que les TIC, les services de santé, de tourisme et de transport, 
ainsi que les services de la logistique, les services destinés à l’entreprise, …Ces activités sont 
censées contribuer à l’amélioration du taux d’encadrement et, par conséquent, au recrutement 
des jeunes diplômés.
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AXE 2 :  Améliorer les politiques actives de l’emploi 
 a.  Mesures pour accroître et renforcer les capacités de formation et d’apprentissage 

continus
• Articuler systématiquement les programmes d’insertion professionnelle à des politiques de 

formation en relation avec les entreprises. Le contrôle de l’efficience des programmes devrait 
être confié à des organismes indépendants des institutions qui seront impliquées par les 
programmes. 

• Le système de formation universitaire et de recherche doit être plus ouvert sur l’extérieur. La 
constitution d’un réseau en Afrique du nord est souhaitable sachant que certains problèmes 
communs devront déboucher sur des problématiques communes et éventuellement des 
traitements communs. 

• Améliorer les compétences professionnelles et la productivité grâce à des programmes de 
formation sur mesure qui répondent aux besoins du marché constitue un besoin urgent. 

• A court terme une formation spécifique devrait être fournie. Pour cela, le secteur privé doit être 
incité pour entreprendre une telle formation par un ensemble de mesures incitatives telles que 
les réductions d’impôts, la réduction des cotisations sociales,  et les subventions.

• Améliorer les qualifications de travail et augmenter la productivité grâce à des programmes de 
formation personnalisées qui répondent aux besoins du marché. 

• Introduire des réformes pour la promotion d’activités à forte demande de main d’œuvre mais 
qui contribuent également fortement à la croissance économique (textiles, tourisme, services 
sociaux, construction).

• Introduire des changements structurels du marché du travail avec des mesures visant la remise à 
niveau des compétences (formations, reforme éducative) en accord avec les besoins changeants 
du marché du travail. 

• Inciter les entreprises privées afin de permettre à leurs employés de bénéficier des centres de 
formation en introduisant des réductions au niveau des taxes et des frais sociaux et tout autre 
moyen qui contribuerait positivement à la réhabilitation de la main d’œuvre. 

Economie fondée sur la connaissance (EFC)
 Dans le cadre de l’EFC, le capital humain joue un rôle décisif, plus par sa capacité à apprendre 

et à s’adapter aux changements technologiques rapides que par son niveau de connaissances. 
L’innovation est permanente et les activités liées à l’information prolifèrent dans tous les 
secteurs de l’économie. Dans ce cadre, le diplômé du supérieur devient l’atout principal du 
processus alors que le diplômé du secondaire était celui de l’industrialisation. Par ailleurs, l’EFC 
requiert une culture d’innovation et une population bien éduquée et créative, un climat propice 
à l’expression et la diffusion de la nouveauté et plus généralement un cadre économique et 
institutionnel favorable à l’esprit d’entreprise et à la modernisation. Dans ce cadre, il est possible 
de développer des secteurs à haute valeur ajoutée, et des activités à forte employabilité tels que 
les technologies de l’information et de la communication, les services de santé, du tourisme 
et du transport, ainsi que les services de la logistique et les services destinés à l’entreprise, …
Ces activités, qui exigent le développement de fortes capacités de formation et d’apprentissage 
continu à court, à moyen et à long terme, sont censées contribuer à l’amélioration du taux 
d’encadrement et au recrutement des jeunes diplômés. 
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 b. Mesures pour impulser la création de petites et moyennes entreprises (PME)
• Améliorer des compétences de gestion des PME et de leur base technologique en mettant 

l’accent sur la formation continue des ressources humaines et le renforcement des capacités 
techniques et managériales. 

• Promouvoir la recherche- développement.
• Améliorer la bonne gouvernance au niveau de toutes les institutions de l’Etat.
• Rendre favorable l’environnement financier et institutionnel des PME pour améliorer la 

rentabilité des mesures fiscales déjà prises en faisant des apports sur fonds publics en fonction 
des spécialisations recherchées. Le but recherché consiste à impliquer davantage le secteur 
privé par l’investissement sachant qu’il s’agit d’un facteur important de création de richesse et 
d’emplois. 

• Encourager les PME à obtenir des partenariats avec les entreprises étrangères surtout quand 
ce partenariat s’inscrit dans un échange intra-branche afin de profiter des opportunités de la 
mondialisation grâce au transfert de métiers et de technologies. C’est une façon de reculer la 
frontière technologique en préparant les PME à absorber les technologies importées et s’inscrire 
dans l’innovation.
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introduCtion

La croissance économique de l’Algérie dépend  fortement de l’exploitation internationale du 
pétrole et du cycle de son prix. Autrement dit, le pays est très exposé aux chocs extérieurs sachant 
que la fixation des quantités et des prix des hydrocarbures écoulés sur le marché mondial lui 
échappent.

Dans le modèle d’accumulation extensive qui a caractérisé les années 70 et la première moitié 
des années quatre-vingts, la croissance économique et l’emploi allaient de paire sans souci pour 
la productivité qui ne devait devenir une préoccupation que dans une seconde période sachant la 
nature des équipements mis en place (industrie lourde) et l’objectif de donner un emploi à tous 
les algériens. La hausse des  revenus pétroliers faisant suite au retournement du rapport de force 
sur les marchés pétroliers (1973) et le lourd endettement ont permis de concilier entre ces deux 
objectifs. 

Le contre choc pétrolier de 1986 a mis fin à ce modèle en mettant en évidence sa dépendance 
vis-à-vis de l’extérieur mais aussi ses limites structurelles. Les réformes et l’ajustement, qui ont 
caractérisé toute la décennie quatre-vingt-dix, doublés d’un climat politico-sécuritaire des plus 
difficiles ont eu des répercussions très négatives sur la croissance, l’emploi et le niveau de vie de 
la population.    

La période actuelle (2000/2009) est marquée par une croissance très modérée et une chute 
spectaculaire du chômage qui est passé en une décennie de 30% à 20,2% seulement. Les politiques 
actives de l’Etat ainsi que ses ambitieux programmes de relance ont directement ou indirectement 
joué un rôle important dans cette réduction du chômage. Quelle en est la logique ? Ces politiques 
sont-elles soutenables dans le long terme ? Ont-elles divorcé avec le modèle de croissance extensive 
des années soixante-dix ? Dans le cas contraire , quelles sont les politiques alternatives pour 
pérenniser la croissance, l’emploi et l’amélioration du  niveau de vie de la population ?  

1. Vue d’ensemble
 1.1. Une macroéconomie excellente

L’Algérie connaît depuis 1999 une embellie financière grâce à la hausse du prix du pétrole qui peut 
s’assimiler à un choc positif des termes de l’échange comparativement à leur niveau entre 1985 et 
2000. Ce choc a amélioré toutes les variables macro économiques.

Tab. n°1 : Evolution macroéconomique

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Epargne nationale 41,6 39,9 44,8 46,8 51,7 54,5 57,2 58,5

Investissement brut 27,4 30,9 30,4 33,4 30,0 29,9 34,6 37,4

Gap 14,2 9 14,4 13,4 21,7 24,6 22,6 21,1

Position extérieure

Solde courant en % PIB 12,8 7,7 13,0 13,1 20,7 25,0 22,6 20,0

Dette extérieure/PIB 42,48 42,61 36,22 29,6 16,2 3,9 4,1 3,2

Service de dette/PIB 18,7 18,7 16,8 16,0 8,0 23,6 1,1 0,9

Prix Baril en $ 24,85 25,24 29,03 38,66 54,64 65,85 74,5 99
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Finances publiques

Solde global/PIB 4,0 0,2 8,3 7,1 12,0 13,0 5,0 7,6

dette intérieure en % PIB 23,5 21,6 18,6 16,3 13,9 22 11,9 6,7

Inflation

IPC 4,2 1,4 2,6 3,5 1,6 2,5 3,6 4,5

Croissance

PIB 2,6 4,0 6,9 5,2 5,3 1,8 3,0 2,4

Sources : différents rapports de la Banque d’Algérie et du FMI

Les excédents d’épargne de plus en plus importants témoignent de l’existence d’importantes 
difficultés de leur absorption. Cette accumulation d’épargne est fortement liée à la hausse du 
prix du baril. Elle est le fait  essentiel: i) de l’Etat  dont les finances  affichent de larges  soldes 
malgré l’expansionnisme des dépenses depuis 200227 et de l’entreprise nationale SONATRACH 
(hydrocarbures) dont l’épargne financière est très importante.

L’Etat a utilisé ses surplus pétroliers pour régler par anticipation une grande partie de la dette 
extérieure. Plus de la moitié de celle-ci était détenue par l’Etat suite aux rééchelonnements 
(1994 et 1995). A l’heure actuelle la dette extérieure est négligeable au regard des capacités de 
remboursement de l’Algérie. La dette publique a fortement baissé compte tenu du règlement quasi-
total de sa partie extérieure.

Le même constat est à faire concernant les équilibres extérieurs. L’amélioration du prix du baril 
confère à l’Algérie une solide position extérieure. La balance courante enregistre des soldes très 
importants qui ont permis de réduire quasiment à néant la dette extérieure mais aussi de constituer 
de solides réserves de change, près de 168 milliards à septembre 2009, soit l’équivalent de près de 
4 années d’importation de biens et services. 

 1.2.  La crise financière : effets financiers ou choc commercial ?

Ces résultats macroéconomiques n’ont pas été affectés par la crise financière qui a secoué l’économie 
mondiale. Les effets de la crise financière mondiale  sont de type commercial en Algérie en raison 
de l’étroitesse du système financier et bancaire  et de sa faible connexion aux marchés financiers 
mondiaux. 

La baisse de la liquidité bancaire est une des grandes manifestations de la crise ; faute de crédits 
pour financer leur cycle d’exploitations et éventuellement leurs investissements, des entreprises 
débauchent ou ferment tout simplement.  En Algérie, selon les données disponibles28,  la place 
bancaire  affiche une rentabilité appréciable, continue d’être sur liquide et reste frappée par une 
grande aversion pour le risque. Les banques continuent à afficher un ratio de rentabilité des fonds 
propres (return on equity - ROE) très appréciable et à assurer  le même niveau de  crédit car elles 
font face à un problème de surliquidité. 

A un niveau plus global, on peut constater le même comportement. L’activité de la Banque d’Algérie 
se résume, depuis 2002, à une mission de répression des surliquidités. Ses interventions du côté 
de l’offre sur le marché monétaire ont cessé par manque de demande. Le marché interbancaire 
a émergé depuis 2002 comme principal moyen de financement, réduisant complètement les 
interventions de la Banque d’Algérie comme prêteur de dernier ressort. L’open-market n’a pu être 
27  Depuis 2002, les pouvoirs publics ont mis en place 2 programmes d’investissement dont l’enveloppe global avoisine les 200 milliards $US : 
le plan de soutien et relance de l’économie (PSRE : 2002/2004) et le  plan complémentaire de soutien à la croissance économique (PCSCE : 
2005/02009). Les pouvoirs publics ont annoncé un plan quinquennal  (2010/2014) d’une enveloppe de 100 milliards $US.
28  Banque d’Algérie : Rapport 2008.
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utilisé compte tenu du rétrécissement du marché SVT (spécialistes des valeurs du trésor) faisant 
suite à l’amélioration de la trésorerie publique et au faible développement des titres publics. Pour 
réprimer les effets inflationnistes du surplus pétrolier, la Banque d’Algérie continue, depuis 2002, 
à éponger les surliquidités et à stériliser les réserves de change. Elle a recours à la manipulation 
du taux de réserves obligatoires et à la reprise directe de liquidité. De 2,5 %, son niveau depuis 
1994, le taux de réserves obligatoires est passé à 4 % le 15 février 2001 et à 4,25 en décembre de 
la même année. Il sera porté à 6,25 % en décembre 2002 et ajusté à la hausse en janvier 2008 (8 
%). La Banque d’Algérie n’a revu ni à la baisse ni la taux de réserves obligatoire ni les taux qu’elle 
offre pour la reprise de la liquidité.

Du côté de la balance des paiements, la structure des recettes montre que ni les IDE, ni les fonds 
des émigrés ni le tourisme, compte tenu de la faiblesse de leurs montants respectifs, ne peuvent 
avoir d’effets notables sur l’économie algérienne. La dette extérieure ayant été réduite à moins 
de 4% du PIB avec un service de la dette, qui restera négligeable malgré la chute des recettes des 
exportations, couplée à des réserves de changes équivalentes à 3 années d’importations, indique 
que l’Algérie n’a pas besoin de recourir dans l’immédiat au crédit international. Par ailleurs, la 
pratique du cash pour le règlement des importations a fait en sorte que l’on a recours de moins en 
moins au crédit international. 

L’Algérie a, contrairement à d’autres pays pétroliers, choisi de ne pas se doter d’un fonds souverain 
et a de fait soustrait ses réserves de change aux effets de la crise. La Banque d’Algérie assure que 
sa préférence est allée davantage vers des placements non risqués.29 

Par ailleurs, la mise en place d’un fonds de régulation de recettes (FRR), qui reçoit les plus values 
de la fiscalité pétrolière sur un prix de référence de 19 dollars entre 2000 et 2007 et de 37 dollars 
depuis 2008 a permis de constituer une épargne de près de 68 milliards dollars à fin juin 2009, 
permettra de faire face dans le court et moyen terme aux dépenses liées aux ambitieux programmes 
publics. 

Ces considérations nous éloignent, du moins pour le court et moyen terme, des manifestations 
strictement financières de la crise actuelle. Le choc est circonscrit au compte courant via la balance 
commerciale. Dans le long terme, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’une crise qui durerait plusieurs 
années, les symptômes financiers bancaires se manifesteraient sachant que la surliquidité actuelle 
est l’expression de la hausse de la rente pétrolière.

1.3. Prix du baril ou politiques économiques : la part des choses
La macroéconomie excellente  en soi ne peut cacher, cependant, les fragilités structurelles internes 
et externes qui sont fortement liées car l’équilibre budgétaire et l’équilibre de la balance des 
paiements le sont aussi (déficits jumeaux). 

Sur le plan interne, les finances publiques dépendent davantage de la fiscalité pétrolière. La volonté 
affichée de détacher la politique budgétaire de la pro cyclicité de la fiscalité pétrolière a connu peu 
de succès. La fiscalité pétrolière a exercé un effet d’éviction sur la fiscalité hors hydrocarbures 
dans les recettes budgétaires totales. Cette éviction n’est pas que relative puisque la contribution 
de la fiscalité hors hydrocarbures, mesurée en pourcentage du PIB, tend à baisser. La couverture 
des dépenses de fonctionnement par la fiscalité hors hydrocarbures est un indicateur important 
puisqu’il permet de connaître le degré de dépendance du fonctionnement courant de l’Etat à l’égard 
de la fiscalité pétrolière. Malgré les efforts consentis en la matière, ces dernières années, une part 
importante (plus de 40%) des dépenses de fonctionnement continue à être assurée par la fiscalité 
pétrolière. Ce constat devrait inspirer une « transition fiscale » avec pour objectif  le financement 
du fonctionnement courant sans recours à la fiscalité pétrolière. 
29 Banque d’Algérie : Note de conjoncture, 1er semestre 2008.
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Source : Données du Gouvernement Algérien

Sur le plan extérieur, on peut remarquer la même dépendance à l’égard du prix du pétrole compte 
tenu que le pays est devenu un quasi mono exportateur. 

Comparativement à la moyenne des pays en développement, l’Algérie est un pays très spécialisé. 
Le degré de concentration  de ses exportations augmente sous l’effet de la hausse des prix mais 
aussi des quantités d’hydrocarbures exportées. Comparativement aux pays de la zone de libre 
échange Euromed, l’Algérie a le degré de concentration des exportations le plus élevé. Il est proche 
de 0,600 contre 0,187 pour la Tunisie, 0,169 pour le Maroc et de 0,356 pour l’Egypte.

Cette caractéristique se double d’une spécialisation dans les produits de l’amont des hydrocarbures 
au détriment des filières de l’aval comme la pétrochimie. Les hydrocarbures transformés ne 
représentent plus dans les exportations de 2006 que 23% contre 33% en 1996.30

D’un autre côté, l’économie montre une dépendance accrue à l’égard des importations. L’envolée du 
prix du baril  s’est accompagnée d’un quadruplement des importations en moins d’une décennie ; ce 
qui traduit bien un phénomène de fuite de la croissance économique vers l’extérieur. Sur la période 
1995/2008, le PIB réel a cru à un rythme moyen de 3,4% contre 8,7% pour les importations. Un 
calcul élémentaire donne une élasticité revenu des importations de 2,57 ; ce qui est très élevé. Une 
croissance de 1% du PIB induit une hausse des importations de 2,57%. La croissance économique 
en Algérie s’accompagne d’un phénomène de fuite vers l’extérieur. Autrement dit, elle ne parvient 
pas à être ancrée sur des bases endogènes. Cette fuite est synonyme d’une asymétrie structurelle 
de nos échanges extérieurs, asymétrie entretenue par des difficultés de notre économie à croître à 
partir de sources endogènes.

30 Y. Benabdallah, K. Oukaci et N. Chettab : « L’économie algérienne face à la crise : effets de la conjoncture ou vulnérabilité structurelle », 
colloque international ‘’ Crise, commerce et devenir des économies émergentes en Méditerranée’’, Gate, Omc, Uneca ; Rabat, oct 2009.
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Source : calculs à partir de différents rapport de la Banque d’Algérie 

En ramenant la période à 2004/2009, l’élasticité/revenu des importations augmente à 5,67.  Durant 
cette période, marquée par un investissement budgétaire colossal, le PIB n’a cru en moyenne  que 
de 2,52% contre 14, 33% pour les importations. La hausse de l’élasticité/ revenu des importations 
est le reflet de  l’expansion budgétaire actuelle et de l’entrée en vigueur (2005) de l’accord 
d’association avec l’Union Européenne.

De manière structurelle, l’économie algérienne semble voir éprouvé des difficultés à réaliser de la 
substitution d’importation malgré plus de deux décennies d’économie administrée. La croissance 
économique s’accompagne d’un phénomène de fuite vers nos partenaires étrangers en termes de 
création de richesse et d’emplois. 

La crise financière qui a eu pour effet durant le premier semestre 2009 une baisse des recettes 
d’exportation de 40% par rapport à la même période 2008 a fait réagir fortement les pouvoirs 
publics qui ont eu recours, dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2009, à des 
mesures pour réprimer les importations (suppression du crédit à la consommation,  financement 
des importations plus contraignant).

2.  La croissance économique dans une perspective historique
L’intensité des débats et des inquiétudes suscités par l’évolution des importations  dans le contexte 
de la crise financière actuelle traduit, on ne peut mieux, ces difficultés de trouver un ancrage 
endogène à la croissance économique afin de la rendre durable.

 2.1. La croissance économique et le cycle de la rente pétrolière
Les différentes politiques économiques, menées depuis les années 70, ne sont pas encore parvenues 
à détacher la croissance économique du cycle de la rente pétrolière. Sa volatilité reste fortement 
marquée par celle des termes de l’échange. Sur longue période, on peut dégager 3 périodes ;

•  Une première qui va durer du début des années 70 à 1985. C’est une période de croissance 
extensive, soutenue par une amélioration tendancielle des termes de l’échange et un 
endettement extérieur très aisé. Le revenu par tête en prix constant s’est multiplié par plus de 
1,3 durant cette période. La croissance obtenue est ainsi le fruit d’une accumulation de facteurs 
de production grâce à une injection massive de capital.Le taux d’investissement a atteint des 
sommets historiques, plus de 33% en moyenne sur la période 1970/1985 avec des pointes de 
près de 50%. Plusieurs études soulignent que durant cette période et une partie de la suivante, 
la productivité globale des facteurs a été négative ;31

31  Banque mondiale: « Stratégie macroéconomique à moyen terme pour l’Algérie: Soutenir une croissance plus rapide avec la stabilité 
économique et sociale », 2003
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•  Une deuxième période s’ouvre avec le contre-choc pétrolier et durera jusqu’en 1995. C’est la 
période d’une franche dépression. Exception faite l’année 1989, en raison des anticipations de 
la guerre du Golfe, le PIB par tête connaît une croissance négative. Il faudra attendre 2004 pour 
qu’il retrouve son niveau de 1995. Durant cette période, l’indice du développement humain 
(IDH) s’est fortement dégradé. 

•  La période qui court se caractérise par le retour d’une croissance positive du PIB par tête. 
Elle est faible, entre 1,02 et 1,05% par an. Par ailleurs, on peut noter que la  volatilité de la 
croissance sur le long terme corespond à celle des remes de l’échange.

Comparativement à une sélection de pays développement et en voie de développement et 
émergents, on peut souligner la stagnation/régression du PIB par tête en PPA. Au débot des années 
1970, l’Algérie (Algérie = 1) détenait un revenu par tête plus élevé que la Corée du sud, le Maroc 
et la Tunisie. Le PIB par tête au Portugal est en 2008, 3,14 fois supérieur à celui de l’Algérie contre 
1,8 fois seulement en 1970.  Le différentiel avec la Corée du sud est passé à plus de 3 entre 1970 
et 2008.

Sources : Calcul de l’auteur (Données de la BM -1970/2000- et base de données de l’université de Sherbrooke – 
2001/2008)  Banque d’Algérie. 

Dans un rapport publié en 2003, la Banque Mondiale32 procède à une analyse systématique de 
l’action de l’Etat qui est désigné directement ou indirectement, comme le premier responsable de 
toutes les distorsions qui ont affecté l’économie algérienne. Selon ce rapport, la productivité totale 
des facteurs (PTF33) a été négative du début des années 80 à 1994 avant de devenir légèrement 
positive suite, selon la Banque Mondiale, grâce à l’application du PAS au développement du secteur 
privé. En comparant l’Algérie à l’Indonésie, la Banque mondiale conclut que de 1971 à 2000, la 
croissance du PIB par tête a été de 0,9% par an en moyenne au lieu de 3,2%, soit une croissance 
perdue de 2,3% par an en moyenne. Sur 3 décennies l’Algérie aurait renoncé à 60% de revenu 
en moins par tête. Les facteurs à l’origine de la croissance manquante sont: la volatilité liée à la 
macroéconomie -principalement les termes de l’échange- (0,7point), la faiblesse des institutions 

32  WORLD BANK (2003), “A medium term macro-economic strategy for Algeria: sustaining faster growth with economic and stability”, May.
33  Pour le calcul de la PTF de notre échantillon, nous utilisons une fonction Cobb-Douglass qui s’écrit sous la forme suivante : PTF = Y/(La K1-

a)). a : représente la part du travail dans la rémunération des facteurs elle est estimée par la part du salaire dans la valeur ajoutée sectorielle. (1-a ) : 
représente la part du capital.
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(0,4 point), la faiblesse du capital humain (0,6 point) et les distorsions des prix relatifs (0,1point). 
La faiblesse de la PTF n’a pu être compensée par les investissements massifs dans le secteur 
public.  Tout en soulignant le caractère extensifs de la croissance des années 70 et 80,  d’autres 
travaux   soulignent que l’Algérie ne parvient pas ce modèle.34

 2.2. Les sources de croissance 

La contribution de la demande intérieure à la croissance du PIB nominal a connu un net recul. 
De 85% entre 2001 et 2004, elle baisse en moyenne à 74% entre 2004 et 2008 au profit des 
exportations nettes et ce malgré un recul en termes réels des exportations et une nette augmentation 
des importations.

Tab. n° 2: Composition de la Demande 2000-2008 (en % du PIB)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

FORMATION BRUTE DU CAPITAL

 Secteur public 7,8 8,4 10 10,3 10,6 9,8 12,4 15,42 16,72

 Secteur privé 15,7 19 20,9 20,2 22,8 20,3 17,1 19,18 14,28

CONSOMMATION FINALE

 Secteur public 13,58 14,66 15,44 14,78 13,82 11,8 11,3 11,4 13,3

 Secteur privé 41,57 43,37 43,81 40,37 38,6 33,6 31,8 31,7 29

CONTRIBUTION DE L’EXTERIEUR

Exportations 42,07 36,4 35,32 38,16 40,22 47,85 49 47,3 47,9

Importations -20,74 -21,84 -25,5 -23,76 -26,02 -23,35 -21,6 -25 -21,2

 Emplois du Produit Intérieur Brut 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sources : différents rapports de la Banque d’Algérie et du FMI et calcul de l’auteur 

Après une longue période (1985/2000) de dépression, puis de stagnation, l’investissement émerge 
comme élément dynamique de la demande intérieure. De 23,5%,  son niveau moyen durant la 
décennie 1990, il passe à une moyenne de plus de 31% entre 2002 et 2008. Ce dynamisme est 
inégalement partagé par l’investissement privé et l’investissement public. Les plans de relance 
(2002/2004 et 2005/2008) place la politique budgétaire sur une trajectoire expansionniste. En 
2008, l’investissement public devient supérieur à l’investissement privé. Le tassement de la 
consommation de plus de 54% en 2000 à près de 42% en fin de période est le fait d’une prudence 
relative dans  les dépenses de fonctionnement mais surtout de la hausse de la formation brute de 
capital fixe.

 2.3.  La structure sectorielle de la croissance

Après une longue période de stagnation/dépression, la croissance économique est revenue à la 
faveur de la sortie du programme d’ajustement structurel (1995/1998), d’une décennie (1990/2000) 
d’instabilité sécuritaire et politique et d’une amélioration graduelle du prix du baril sur les marchés 
mondiaux. Cependant cette croissance reste volatile car elle dépend :i)/de la croissance du secteur 
des hydrocarbures dont le poids dans le PIB (près de 50% en 2008)  fait en sorte que la croissance 
du PIB est fortement influencée par celle de la valeur ajoutée des hydrocarbures et ii) du prix des 
hydrocarbures qui influence fortement la fiscalité pétrolière qui fournit à l’Etat plus de 70% de ses 
recettes. 
34  Fatiha TALAHITE et Rafik BOUKLIA-HASSANE : Le marché du travail, in Femise, profil pays Algérie, janvier 2006 et Boileau Loko et 
Kangni Kpodar in FMI,  Rapport No. 07/61, fev. 2007
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Source : plusieurs rapports de la Banque d’Algérie et du FMI

Le graphe n°5 permet de faire les commentaires suivants :

•  De 5,2% en 2005, le taux de croissance passe à 2 et 3 en 2006 et 2007 respectivement ; en 
raison de la croissance négative dans le secteur des hydrocarbures  qui a connu des pannes 
techniques et une mise à l’arrêt de certains équipements pour diverses raisons ;

• La croissance hors hydrocarbures reste importante. Elle a été durant la période de 4,7%, 5,6% 
et de 6,3%.  Le BTP enregistre les taux les plus élevés, respectivement de 7,1%, 11,56% et 
9,8% en 2005, 2006 et 2007. Les services hors administration, dominés à plus de 90%  par 
le commerce de distribution et les transports, ont connu un taux de croissance allant de 6% à 
6,8%.

• L’industrie hors hydrocarbures continue  à enregistrer de très faibles performances. La part 
de l’industrie dans le PIB connaît une baisse continue. De 15% au milieu des années 80, cette 
part n’est plus que de 5%. Ce processus de désindustrialisation est alimenté par un taux de 
croissance de l’industrie qui est en deçà du taux de croissance du PIB. On peut observer une 
désindustrialisation absolue dans le secteur public dont le taux de croissance a été négatif : 
-4,5%, -2,2% et -3,3% pour 2005,2006 et 2007 respectivement. Cette désindustrialisation 
du secteur public n’est malheureusement pas compensée par industrialisation du secteur 
privé malgré le dynamisme qu’on lui prête. Le taux de croissance de l’industrie privée a 
été respectivement de 1,7 %, 2,1% et  3,2% pour 2005, 2006 et 2007 respectivement, soit 
des niveaux bien faibles par rapport à la croissance économique hors hydrocarbures  qui a 
dépassé 6% durant la même période. De manière générale, le secteur privé algérien évite 
d’investir dans l’industrie relativement aux autres secteurs. Il préfère le secteur des biens non 
échangeables (BTP, services) en raison : i) de la modestie de l’investissement à mobiliser et 
des délais de récupération, ii) de la faiblesse d’un système bancaire qui ne partage pas avec 
lui le risque, iii) d’un environnement des affaires qu’il juge globalement répulsif et iv) d’une 
anticipation négative concernant les effets de l’ouverture liés à l’accord d’association avec 
l’Union européenne et les l’adhésion à l’OMC ;

• La croissance  de l’agriculture est erratique car elle reste largement tributaire de la pluviométrie. 
Son taux a varié entre 1,9% et 5%  entre 2005 et 2007 pour tomber à -5% en 2008.
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La croissance du secteur des biens échangeables (agriculture et industrie) contribue à moins de 
10% à la croissance du PIB qui est tirée essentiellement  par les hydrocarbures (exception faite 
de 2006, 2007 et 2008), les services et les BTP. Cette structure sectorielle est compatible avec 
la symptomatique décrite par les modèles du « duch disease ». Par ailleurs, la croissance hors 
hydrocarbures est elle-même fortement très dépendante des hydrocarbures dans la mesure où les 
secteurs qui croissent le plus, services et BTP, sont le fait de la demande publique ou de soutiens 
importants de l’Etat. Depuis 2002, l’Etat a financé un ambitieux programme (près de 200 milliards 
de dollars) visant essentiellement à développer les infrastructures économiques et sociales. Un 
quinquennal (2010/2014)  d’une ampleur financière de 150 milliards de dollars vient d’être annoncé 
par les pouvoirs publics.

Dans le moyen terme, la croissance économique a toutes les chances de se maintenir et même de 
revenir à son niveau moyen de la période 2000/2005  pour plusieurs raisons : 

• La reprise de la croissance en Chine, en Europe et aux USA annonce une sortie de la crise 
financière mondiale, ce qui aura pour effet de maintenir, voire de pousser le prix du baril vers 
la hausse ;

• La constitution d’un stock d’épargne budgétaire important (plus de 68 milliards de dollars à fin 
juin 2009), une dette publique négligeable (25% du PIB à fin 2008) et des recettes importantes 
au titre de la fiscalité pétrolière confèrent à l’Etat une capacité financière pour faire face aux 
programmes de moyen terme.

Dans le long terme, en revanche, on ne perçoit pas comment l’Algérie pourrait faire face aux 
différentes demandes sociales compte tenu de  la volatilité de la croissance  économique. 
L’expérience a montré que la chute du prix du baril en 1986 a fait entrer l’économie dans une  
longue phase de dépression  doublée de fortes perturbations de toute la société algérienne. 

Par ailleurs, on ne voit pas non plus comment l’Algérie pourrait profiter des opportunités de la 
mondialisation sachant que l’émergence est synonyme d’industrialisation (critères du CEPII35). 
A la différence des voisins, l’Algérie pourrait avoir plus de difficultés à absorber les chocs de la 
mondialisation et de profiter éventuellement de ses opportunités. 

La volatilité de la  croissance rend problématique, dans le long terme, la réduction de la pauvreté  qui 
semble avoir été d’abord le fait d’un choc exogène positif des termes de l’échange plutôt que d’une 
croissance ancrée sur des mécanismes endogènes garantissant l’irréversibilité de  l’amélioration 
des conditions de vie de la population.  

3.  La croissance et l’emploi

 3.1.  Le marché du travail : tendances

L’offre de travail est appelée  à connaître une forte croissance durant les prochaines années en 
raison de la transition démographique qui a eu pour effet d’élargir la tranche d’âge en activité, de 
la venue de plus en plus massive des femmes sur le marché du travail et d’un système éducatif 
caractérisé encore par des taux de déperdition très élevés. En effet, les conséquences de la transition 
démographique en termes de baisse  sur la demande d’emploi  ne se feront sentir que dans le très 
long terme. La création de l’emploi stable sur longue période est l’un des  plus grands défis que 
doit affronter l’économie algérienne. 
35  Sur la base des pays (asiatiques) qui ont connu un processus de convergence vers les pays développés, le CEPII a élaboré des critères 
d’émergence : une croissance globale supérieure à la moyenne des pays développés avec une croissance du secteur industriel  qui se révèle dans 
la part de l »’industrie dans le et les exportations.
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Aux facteurs d’offre liés aux changements de la structure par âge et de comportement est venue 
s’ajouter une  conjoncture économique très défavorable à partir de 1986 faisant que la demande de 
travail devenait insuffisante pour réduire le stock de chômage ni même d’absorber l’offre de travail 
additionnelle. Se trouvent alors réunies les conditions objectives du développement du chômage, 
de la flexibilité de l’emploi et  de la précarité. 

En 2000, la structure  de la population reste caractérisée par un poids de plus en plus important 
de la population en âge d’activité dont la part avoisine les 2/3 de l’ensemble de la population. Les 
personnes de moins de 15 ans représentent 28,4% de l’ensemble de la population algérienne et les 
60 ans et plus, 7,3% de ce même ensemble. Enfin, la population féminine en âge de procréer est 
estimée à 9,8 millions de femmes.

A fin 2008, le taux d’activité est de 41,7%. La population active occupée  est de  9146000 personnes, 
soit un taux d’occupation de 26,6%. La population féminine occupée est 15,6% avec 16,6% en 
milieu urbain et 10,0% en rural.

La demande d’emploi est influencée à la hausse par la faiblesse du  rendement du système 
éducatif. En effet, avec plus de 500 000 déperditions scolaires par an, le système éducatif alimente 
prématurément le marché du travail. C’est chez les moins de 20 ans que le taux de chômage est le 
plus élevé. 

En 2025, la structure projetée fait état :

•  Les moins de 20 ans représenteront 1/3 de la population totale contre 40,5% en 2005 ;

•  La population active (20/59 ans) s’élèvera à 55% en progression de 2 points  par rapport à 
2005 ;

•  Les plus de 60 ans représenteront 11,9%  contre 7,2% en 2005.

La création d’emploi semble être  liée dans la longue période à la croissance économique. En 
effet entre 1988 et 2000, les rythmes de création de nouveaux postes de travail dans le formel et 
l’augmentation du PIB sont quasiment identiques, soit de 1,31% et 1,32% respectivement.36  Cette 
observation appuie fortement l’idée selon laquelle, il faut une croissance économique forte et 
durable pour infléchir durablement la courbe du chômage. Selon le  rapport de la Banque Mondiale 
(2003), un taux de croissance économique de 6% en moyenne  serait nécessaire sur une période 
de 10 années pour réduire de moitié le taux de chômage.37 On s’accorde à dire que la baisse 
substantielle du taux de chômage, entre 2001 et actuellement, est le fait de la forte croissance 
économique entraînée principalement par le plan de soutien à la relance économique (PSRE) et le 
plan complémentaire de soutien à la croissance (PCSCE). L’emploi a enregistré une progression 
annuelle moyenne  de 5,5%, soit légèrement plus  que la croissance du PIB (4,5%) et quasi 
équivalente à la croissance du PIB hors hydrocarbures   Ces données, très globales, suffisent pour 
mettre en évidence la place centrale de l’emploi comme facteur principal de création de richesse, 
d’insertion sociale et de lutte contre la pauvreté. 

Le retour de la croissance économique, à travers le développement  de l’initiative privée  et l’action  
de l’Etat dans différents domaines a permis, ces toutes dernières années, d’enregistrer des avancées 
notables en matière de droits humains et de couverture de certains besoins sociaux fondamentaux. Il 
faut constater, cependant, que la croissance économique a été impulsée par les plans de soutien à la 
36  A. Bouyacoub : emploi et croissance en Algérie  1990-2003, in « La question de l’emploi en Afrique du Nord » Colloque international, 
CREAD,  Alger,juin 2004
37  Banque Mondiale: A medium-term macroeconomic strategy for Algeria, mai 2003
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relance économique,  financés sur le budget de l’Etat. Il est trop tôt pour se prononcer sur la qualité 
de la croissance économique enregistrée ces dernières années. S’agit-il d’un processus qui va être 
entretenu par sa propre dynamique ou faut-il l’entretenir par des financements répétitifs sur le 
budget de l’Etat. L’histoire de l’Algérie permet d’avancer largement que la croissance économique 
et la couverture sociale dans les années soixante-dix ont été entretenues par une injection massive 
et récurrente de capitaux  ayant pour origine les fonds publics et l’endettement extérieur.  La chute 
du prix du baril, en mettant fin à ce processus, a révélé l’absence de dynamique dans l’économie 
algérienne. La récession économique qui s’en est suivie a entraîné celle de la couverture sociale 
assurée par l’Etat.    

La problématique consiste à lier le bien être à la richesse que l’homme pourra produire et reproduire 
d’une part et à l’équité de  sa répartition entre les membres de la société. Le développement humain 
est en même temps le résultat et la condition du développement durable. Le développement doit 
être entendu comme un concept qui réunit dans un tout le progrès économique et social dans un 
processus d’élargissement des choix des individus qui leurs permettent de mener une vie riche et 
entière.  Dans le cas de l’Algérie, on ne peut ignorer que les améliorations économiques et sociales 
en cours s’expliquent essentiellement par l’embellie pétrolière. L’Algérie se retrouve devant les 
mêmes choix qu’au début des années soixante dix : comment  transformer ses revenus pétroliers en 
croissance soutenable dans le long terme ? Gager la satisfaction des droits économiques et sociaux 
uniquement sur les revenus de ce secteur revient à exposer ces mêmes droits à la réversibilité. 
Les ressources abondantes mais éphémères dans le long terme devraient trouver le meilleur 
emploi présentement pour garantir la production de ressources durables dans le long terme. En 
conséquence, la problématique  de la croissance soutenable à long terme suppose la mobilisation 
de ressources permanentes. Cette problématique est d’autant plus importante que l’Algérie devra 
se préparer à amortir les chocs économiques et sociaux de l’ouverture extérieure  compte tenu de 
l’accord d’association avec l’UE et son adhésion à l’OMC.

 3.2. Caractéristiques de l’emploi et du chômage

 a. Structure sectorielle de l’emploi

La structure sectorielle de l’emploi  a subi de profondes modifications à partir de la fin des années 
soixante-dix en raison des changements d’orientation dans la politique de développement, du 
retournement de la conjoncture sur le marché pétrolier à partir de 1986 et des réformes appuyées 
par un plan d’ajustement structurel. 
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Tab. n°3 : Evolution de la structure sectorielle de l’emploi 2003/2007

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Agriculture  24,22 23,65 24,06 24,87 24,42 24,29 24,19 23,81 25,54 26,33 27,26 27,04 27,05 27,31 27,20

 Autres secteurs  75,78 76,35 75,94 75,13 75,58 75,71 75,81 76,19 74,46 73,67 72,74 72,96 72,95 72,69 72,80

Industrie 12,45 12,21 11,52 10,82 10,40 10,15 10,07 9,99 9,67 9,23 8,88 8,74 8,41 8,06 7,71
Construction et 
travaux publiques  15,42 15,42 15,05 15,19 15,44 15,23 15,17 15,69 15,45 15,75 15,80 16,39 16,88 17,80 18,62

Gouvernement  27,40 28,00 28,68 28,57 28,67 29,13 28,99 28,93 28,01 27,52 25,95 25,28 24,54 23,66 23,00

 Autres 20,50 20,72 20,69 20,56 21,07 21,20 21,58 21,58 21,33 21,18 22,10 22,55 23,13 23,17 23,47

Travail à domicile  18,00 19,17 20,67 21,20 24,15 23,36 23,99 25,38 26,89 26,64 26,77 34,61 36,56 38,13 36,89

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : différents rapports du FMI

Avec la fin des années soixante-dix, le secteur industriel cesse d’être appréhendé comme moteur 
de croissance et de création d’emploi. Les proportions du premier plan quinquennal (1980/1984) 
en termes de distribution d’investissement le montrent largement. L’industrie est relativement 
délaissée au profit d’autres secteurs. Le contre choc pétrolier de 1986 aura raison d’une construction 
industrielle inachevée. Le secteur industriel contribuait durant la décennie soixante dix à plus de 
20% de l’emploi hors hydrocarbures et à près de 14% de la valeur ajoutée totale.

Le retrait du soutien de l’Etat, dès 1986, par manque de moyens financiers mais aussi en raison 
des réformes qui engageaient le pays vers une économie de marché, a fait en sorte que le secteur 
public ne pouvait plus s’accommoder des sureffectifs accumulés depuis les années soixante-dix. 
Entre 1994 et 2001, les entreprises publiques ont licencié plus de 260000 travailleurs.38

Le changement de la  structure sectorielle de l’emploi permet de saisir les changements profonds 
de l’économie algérienne. Cette structure a nettement balancé en faveur du travail à domicile dont 
la part a doublé entre 1993 et 2008, de la catégorie ‘’autres’’ qui  est constituée des  services non 
gouvernementaux (transport, petits commerces..) et des indépendants. 

Le recul de la part de l’industrie traduit la désindustrialisation de l’économie algérienne. Cette 
baisse est absolue ; en 2008, le nombre d’employés dans le secteur est de 522000 contre 532000 en 
1993. La compression des effectifs dans le secteur public n’a pu être compensée par le dynamisme 
du secteur privé. La création nette d’emploi à partir de 1998 ne parvient pas à arrêter  la perte 
d’emplois dans le secteur industriel.

La structure de l’emploi selon le secteur d’activité épouse tout à fait la structure du PIB et sa 
croissance.  Le commerce, l’administration publique et autres services»  emploient plus de la 
moitié (56,6%) de la population occupée. Le BTP, l’agriculture et l’industrie contribuent à raison 
de  17,2%, 13,7% et  12,5%  respectivement. La quasi-totalité des créations nettes d’emploi entre 
2001 et 2007 sont le fait des services hors administration et des BTP. Ces résultats recoupent 
parfaitement la structure de la croissance économique hors hydrocarbures  qui est générée 
essentiellement par ces 2 secteurs. 

38  M. Saïb MUSETTE, M. A. ISLI et N. E. HAMMOUDA : « Marché du travail et emploi en Algérie : Eléments pour une politique nationale de 
l’emploi » ; OIT, Alger, Oct. 2003E
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Source : Tab. n°3

Le secteur de la construction et du BTP est fortement créateur d’emploi. Ce secteur bénéficie 
du soutien de l’Etat  et de la demande générée par les investissements publics surtout à partir de  
2002 avec la mise en place des plans de relance. Les chiffres ne semblent pas refléter  cependant 
l’emploi réel dans  ce secteur qui se prête particulièrement à l’informalisation compte tenu du 
caractère saisonnier de l’activité. Une partie est probablement dans la catégorie « work at home ». 

 b. Population occupée par statut

On peut remarquer une certaine désalarisation39 de l’économie algérienne au profit des employeurs 
indépendants et des aides familiaux.  D’après l’enquête emploi de l’ONS à fin 2008, les salariés 
permanents représentent 35,0% du total des occupés contre 46,6 en 2000 et plus de 50 en 1997.40 
Ce recul se fait au profit de la catégorie des salariés non permanents, des apprentis et des aides 
familiaux dont le poids est de plus de 36% en 2008 contre près de 23% en 1997. La catégorie 
des salariés non permanents, apprentis et autres a connu une hausse cumulée de 182% pour une 
hausse de la population occupée de 81% seulement sur la période. Les employeurs et indépendants 
représentent 29% en 2008 du total de la population occupée contre 26 en 199741. Le programme 
d’ajustement structurel  (PAS) et les réformes en général ont bouleversé les caractéristiques de la 
population occupée.  En assimilant la catégorie des salariés non permanents  + apprentis+ autres 
à de véritables salariés, le salariat ne représente que 65% du total. Cette part était de 75% en 
1992.42 Ce sont les autres catégories qui s’élargissent : employeurs et indépendants, salariés non 
permanents+ apprentis + autres. La catégorie des salariés permanents a reculé de 58 à 42% entre 
1992 et 2003. 

39  A. Bouyacoub : A. Bouyacoub : emploi et croissance en Algérie  1990-2003, in « La question de l’emploi en Afrique du Nord » Colloque 
international, CREAD,  Alger,juin 2004
40  www.ons.dz/.../EMPLOI_ET_CHOMAGE_au_Quatrieme_Trimestre_2008
41 Bachir Boulahbel : » Emploin chômage, salaires et productivité du travail » Friedrich Ebert Stiftung, sept. 2008,
http://www.fes.de/international/nahost/inhalt/publ_algerien.php 
42 A. Bouyacoub : emploi et croissance en Algérie  1990-2003, in « La question de l’emploi en Afrique du Nord » Colloque international, 
CREAD,  Alger, juin 2004 
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Source : ONS

Les données de l’enquête de l’ONS font ressortir que (63,2%) des  occupés exercent leur activité 
dans le secteur privé ou mixte. Le recul de la part du secteur public dans l’emploi (56% en 1990) 
est bien synonyme de la désalarisation  avec un contenu de plus en plus important de l’informel.

 c. Le marché informel 

Le secteur informel a connu un développement important depuis la fin des années quatre-vingt. Il 
y a lieu de remarquer qu’il s’est développé, durant  les années soixante-dix et quatre-vingt, sur la 
base de la pénurie qui accompagné l’économie administrée. Avec la libéralisation des prix qui a 
commencé dès 1989 et celle du commerce extérieur, l’économie informelle a quelque peu  changé 
de nature. Elle est inséparable du développement du secteur privé. Alors qu’elle se nourrissait 
du différentiel du prix entre le marché officiel et le marché noir auparavant, elle se développe 
aujourd’hui sur la base d’un chômage important qui lui permet de payer de faibles salaires tout en 
évitant les charges sociales qui accompagnent le salaire. 

Le taux de l’emploi informel hors agriculture, selon l’affiliation à la sécurité sociale, était estimé 
à 26,6% en 1992. Il est évalué, selon les données de l’enquête MOD, à 34,7% en 2001. Ils sont 
2.7 millions de travailleurs dont 370 000 femmes à ne  pas bénéficier de couverture sociale à cette 
date. La part des salariés dans l’emploi informel est passée de 11% en 1992 à 20,7% en 2001, le 
reste étant constitué d’aides familiaux et d’indépendants.43

En 1993, l’emploi informel hors agriculture, approché par la catégorie travail à domicile (FMI), 
représentait 15,6% de l’emploi total. En 2007, l’emploi informel hors agriculture représente 
36,89% de l’emploi total et 50,67 de l’emploi hors agriculture (tab. n°3). Le taux de croissance de 
l’emploi informel hors agriculture a été de 9% entre 1993 et 2007, soit nettement supérieur à ceux 
du PIB (3,3%) et de l’emploi total (4,4%) sur la même période. Ces chiffres suffisent pour indiquer 
que le développement de l’informel a pesé sur la productivité du travail.

43  OIT (bureau d’Alger) : impact économique et social du salaire minimum en Algérie, déc. 2003.
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Source : tab. n°3

Un segment important du marché du travail urbain échappe à la régulation des institutions. On 
y ajoutant l’agriculture qui de par son mode de production échappe dans sa quasi-totalité à la 
régulation du marché, on peut constater que le marché du travail s’est davantage informalisé avec 
la transition vers l’économie de marché qui ne parvient pas encore à mettre sur pied les institutions 
de ce marché. L’excès de l’offre de travail et un climat des affaires peu attractifs sont deux facteurs 
clefs du développement de l’informel qui de fait absorbe les tensions sociales que ni les politiques 
publiques ni l’implication du privé formel ne sont parvenues à contenir.

 3.3.  Le chômage

 a.  Les grandes tendances

La croissance très soutenue allant de 1967 à 1984 a permis de réduire le taux de chômage. Il passe 
de près de 32% en début de période à moins de 10% en 1985. Cette baisse est à lier à la gestion 
administrée de l’économie, au taux d’investissement qui a atteint parfois un niveau avoisinant 
50%. Une des missions principales de l’entreprise publique consistait à créer des emplois sans se 
préoccuper des problèmes de productivité. On peut estimer largement que l’élasticité de l’emploi 
à la croissance économique était supérieure à l’unité avec une élasticité création d’emploi/ 
productivité négative. 

La hausse du chômage est un fait très marquant de la phase de dépression/stagnation qui durera de 
1986 à 2000 durant laquelle ce taux est passé de 9,7% à 29,5%.  Le contre-choc pétrolier de 1986 
marque la fin d’une période d’accumulation qui donnait à l’Etat un rôle majeur dans l’économie. 

L’engagement des réformes dès 1988, la signature de 3 stand by avec le FMI (1989/1990, 
1990/1991, 1994/1995) et un programme d’ajustement structurel  sur moyen terme (1995/1998) 
ont eu pour effet une profonde modification du travail. Les lois sociales promulguées dès 1990 
ont eu pour effet, notamment avec l’assurance chômage et les contrats à durée déterminée (CDD) 
d’introduire, à la fois, de la flexibilité et de la précarité.

De l’autre côté, la population active était entrée dans une phase ascendante malgré le retournement 
du croît démographique. Entre 1993 et 2000, la population active croissait à un rythme de 4,6% 
contre un taux de 2,3% pour le PIB.  Les réformes, l’ambiance politico sécuritaire de la décennie 
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90 ont fait que l’investissement, privé et public, auquel on correlle  habituellement l’emploi, a été 
faible. En effet, la réduction de la demande  de travail du secteur public, en raison du PAS, et la 
faible croissance du secteur privé ont alimenté les pressions sur le marché du travail en poussant 
à la hausse le taux de chômage.

 

Source : FMI et ONS

La troisième période, qui s’affirme à partir de 2000, est marquée par un retournement net de 
la tendance qui prévalait dans la seconde période. La croissance de l’emploi devient nettement 
supérieure à celle de la demande d’emploi. Exception faite de 2008, année durant laquelle l’enquête 
de l’ONS enregistre des taux de croissance négatifs de la population active et de l’emploi, les chiffres 
permettent de mettre en évidence une nette politique volontariste d’emploi de l’Etat au moyen du 
plan de soutien à la croissance économique (2002/2004) et du plan complémentaire de soutien à 
la croissance (2005/2009). En effet, le rythme de création d’emploi marque une nette rupture vers 
le haut à partir de 2000. De 2,75%, il passe à 5,72 en 2001 et se maintien autour de son niveau, 
exception faite en 2004 où il culmine à 10,62%.  Entre 2000 et 2007, plus de 3 millions d’emplois 
ont été créés pour une demande additionnelle (croissance de la population active) de 1,111 millions 
seulement.   La réduction du chômage est spectaculaire. En une décennie, son taux chute de 29,2% 
à 10,2. Cette  réduction est le fait du développement des services hors administration, du BTP. Ces 
résultats sont tout à fait en phase  avec la structure du taux de croissance. Ils  sont dépendants, 
cependant, de l’injection massive des capitaux publics. Dès lors la question qu’on ne peut éviter 
est celle de la pérennité de ces emplois et de manière générale celle qui consiste à imaginer les 
moyens pour  renforcer et pérenniser les processus de croissance économique.

Si l’on ne se préoccupe pas de la qualité des emplois créés, l’Algérie s’acheminerait, selon 
les pouvoirs publics  vers le plein emploi dans le moyen terme. En effet, le plan quinquennal 
2010/2014 annonce un objectif de 3, 395 millions  dont 1,3 dans le secteur économique, 595000 
dans la micro entreprise et 1,5 million par les mécanismes d’attente44. En faisant l’hypothèse 
d’une croissance annuelle de la population active de 3,4%, taux retenu par la Banque mondiale, la 
demande  additionnelle cumulée d’emploi s’élèvera à 1920404. On y ajoutant le stock de chômeurs 
44  Anane (directeur général de l’emploi au Ministère de l’emploi) : déclaration de  27 Juillet 2009 La tribune (quotidien national)

Graph.
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qui s’élève en 2009 à 1072000, on obtient une demande totale de 2992403, soit  un niveau inférieur 
à l’offre de travail projetée. Il ne s’agit pas d’erreur de prévision mais du simple fait qu’une 
part importante des postes de travail créés sont des emplois d’attente qu’i faudra remplacer par 
conséquent.

 b. La structure  du chômage

La population en Chômage en 2008, est estimée à 1.169.000 personnes, soit un taux de chômage 
de 11,3%. Le chômage touche principalement les jeunes. (75,0%) des chômeurs  sont âgés de 
moins de 30 ans et 87,8 %  de moins de 35 ans.

2001 2003 2004 2005 2006 2008 2009

Total 27,3 23,7 17,7 15,3 12,3 11,3 10,2
25 – 29 ans 37,6 32,9 26,6 22,7 19,7 17,9
20 – 24 ans 45,9 43,9 31,0 29,9 23,5 23,3
15-19 ans 51,4 49,1 35,4 34,3 26,2 25,2
30-34 ans 23,1 19,1 15,1 12,7 11,5 10,0

0
10
20
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40
50
60

%

Structure  de chômage

Source : différentes enquêtes de l’ONS

Le chômage touche les 15/24 et les 25/34 avec un taux plus élevé pour les premiers indiquant 
que les primo entrants ont plus de difficultés à trouver un emploi.  En 2009, 75% des chômeurs 
ont moins de 30 ans et 86,7% ont moins de 35 ans contre 70,9% et 74,7%  respectivement en 
2001. La hausse de la part relative du chômage dans les tranches d’âge en question traduit à 
la fois la jeunesse de la population, les changements dans la structure par âge de la population 
active et l’inadéquation du système de formation avec le marché de l’emploi, dissimulée derrière 
le chômage du primo demandeur. 

Les plus instruits ont plus de difficulté à trouver un emploi. Ce phénomène renvoie à un système de 
formation inadéquat avec l’offre d’emploi. Le système de formation agit comme un dérégulateur 
du marché de l’emploi. Les nombreux  exclus du système scolaire ne sont que marginalement 
absorbés par le relais de la formation professionnelle aux fins d’amélioration de leur employabilité.  
Sur un effectif 3.478.000 (tranche d’âge15/19 ans) en 2000, seuls 9% suivent une formation 
professionnelle alors que 48% n’ont  aucun statut. La proportion des 15/19 ans  en formation 
professionnelle est de 50% en France et de 60% en Suède et  en Allemagne.45 Des études montrent 
que l’Algérie contrairement à ses voisins n’a pas de politique de formation/insertion. Cette dernière 
touche en Tunisie 3,25 % des chômeurs (contre 0,75% au Maroc et 0,43% en Algérie). 46 80% 
des entrepreneurs en Algérie, selon une étude de la Banque Mondial, relient les difficultés de 
recrutement à l’absence de qualification de la main d’œuvre et à l’inadéquation des formations à 
leur besoins.47 
45  Fatiha Serour,  Ali Kouaouci, La question de l’emploi des jeunes de 15-24 ans au Maghreb, avec une référence particulière au cas algérien, 
colloque internationa La question de l›emploi en Afrique du Nord, Tendances récentes et perspectives 2020 ; 26 – 27-28 juin 2004 à Alger
46  J.P Barbier : « L’intermédiation sur le marché du travail dans les pays du Maghreb Etude comparative entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie » 
OIT 2006
47 World Bank : Algeria investment climate assessment, 2002.

Graph. n° 9:
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En 2008, la structure du chômage par niveau d’instruction montre, en effet, que les demandeurs 
d’emploi sans instruction ou avec un niveau primaire ont plus de chance de trouver un emploi que 
ceux qui ont un niveau moyen, secondaire et supérieur. Le chômage frappe 43% les demandeurs 
du niveau moyen contre 2,1% et 14% les sans instructions et ceux qui ont un niveau primaire 
respectivement. Le taux ce chômage pour le niveau secondaire est quasiment le double du taux 
chômage (21,1%) et légèrement inférieur pour les universitaires (19,8%)48.

Alors que la scolarisation est devenue un fait universel (cf. infra), le marché du travail met clairement 
en évidence les retards du système éducatif et de formation.  Les jeunes qui sont rejetés par les 
niveaux moyen et secondaire ne trouvent d’exutoire dans un système de formation professionnelle 
allant dans le sens d’une plus  grande adéquation avec le marché de l’emploi. Le chômage des 
diplômés du supérieur, bien que moins important, traduit la même problématique d’adéquation 
entre université et marché du travail (Cf. infra). On peut aisément observer une concentration des 
effectifs d’étudiants dans les disciplines des sciences sociales  alors que l’investissement dans le 
secteur économique  requiert des qualifications relevant des sciences de l’ingénieur et des sciences 
de gestion. 

La formation professionnelle et la formation qualifiante qui améliorent l’employabilité des sortants 
du système scolaire et universitaire classique ont été les parents pauvres des politiques publiques.

La réforme de l’enseignement supérieur en 1998 a déconnecté  monde productif  de la formation.  
Le secteur industriel en particulier a désaccumulé dans le domaine avec la perte des  différents 
instituts qui lui étaient dédiés. Le projet industrie des années 70 était accompagné par des instituts 
de haut niveau dans différents domaines où l’industrie pouvait recruter une main d’œuvre qualifiée 
aux métiers recherchés. La désaccumulation a pris la forme d’une rupture du lien entre l’industrie 
et la formation au profit de la formation universitaire générale. Le système de formation actuel 
impose des coûts de requalification et d’amélioration de l’employabilité. 

 3.4.  Le traitement  du chômage 

L’ampleur du chômage généré par la récession économique, depuis 1986, l’ajustement structurel et 
l’instabilité de la décennie 1990 a poussé, à partir de 1996, les pouvoirs publics à mettre en place 
des politiques  de promotion de l’emploi.49  Celles-ci sont de type social et économique à la fois. 

Elles  s’inscrivent dans les politiques sociales de l’Etat dont l’action s’est située entre 5,5%  et 
7,7 % du PIB en 1999 et 2005. En ne considérant que le PIB hors hydrocarbures, ce chiffre passe 
de 10% à 13% sur la période.  L’importance des transferts sociaux s’élève à plus de 770 milliards 
de DA, soit 19% de la fiscalité pétrolière et 7% du PIB en 2008. Les dépenses sont consacrées au 
soutien à l’éducation (bourses), aux actions d’assistance sociale (enfance assistée, personnes âgées 
et handicapés), aux prestations familiales et pensions des moudjahidines et aux fonds sociaux 
(fonds social de développement du logement et de l’emploi). La loi de finance 2010 prévoit une 
enveloppe de 1000 milliards, soit 11% du PIB de 2008. 

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre la portée et les limites des politiques passives de 
l’emploi. L’essentiel des emplois créés relèvent des mécanismes sociaux et des grands travaux 
d’infrastructure ; ce qui a permis de faire passer le chômage en moins d’une décennie de près de 
30% à moins de 12%. Rien ne garantit cependant le passage des emplois non créateurs de richesses 
ou non permanents  à des emplois permanents, liés à une croissance économique soutenable.

48 ONS : (www.ons.dz/.../EMPLOI_ET_CHOMAGE
49  Cf. annexe pour un tableau récapitulatif
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Une première démarche, qualifiée de politique passive, consiste à les chômeurs par une assistance 
sous plusieurs formes (indemnité, assurance chômage, prime de licenciement) Les catégories 
ciblées sont celles qui sont confrontées de manière prépondérante au problème du chômage. Une 
seconde démarche, qualifiée de politique active, s’appuie sur la création  d’emploi d’attente et 
d’activités durables à travers le petit entreprenariat. Dès lors, la problématique de long terme, 
consisterait à transformer les emplois d’attente en emplois durables dans une dynamique de 
croissance. 

 a.  Les politiques actives : un état des lieux

Les différents dispositifs mis en œuvre (CPE, ESIL, TUP HIMO) ont permis ces dernières années 
de gérer un volant de chômage de l’ordre de 300.000 à 350.000 emplois temporaires/an. Ces 
emplois s’adressent 

• aux universitaires et techniciens supérieurs en attente d’un emploi (contrats de pré-emploi CPE) ;

• aux exclus du système scolaire à différents paliers et ne disposant pas de formation et de 
qualification, à même de faciliter leur insertion sur le marché du travail  (emplois salariés 
d’initiative locale- ESIL);

• aux sans emploi des zones déshéritées à travers les chantiers de travaux d’utilité publique à haute 
intensité de main d’œuvre (TUP-HIMO). 

Une restructuration de ces dispositifs est intervenue en 2008. Les dispositifs ESIL et CPE sont 
regroupés en un seul dénommé dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes (DAIP). 
A la différence des anciens dispositifs ce dernier met l’accent sur le recrutement et la formation. Il 
distingue les diplômés de l’enseignement supérieur, les techniciens de la formation professionnelle, 
les sortant du secondaire et les sans qualification. L’Etat incite  au recrutement de ces catégories en 
contribuant, durant 3 années, à leur rémunération à hauteur de 45, 40,41 et 53% respectivement. 
Les dispositifs sont encadrés par différents intervenants sur le marché du travail : 

Le dispositif des 35-50 ans est récent. Il s’adresse aux chômeurs inscrits à l’agence nationale de 
l’emploi (ANEM) depuis 06 mois ou allocataires de la caisse nationale d’allocation chômage 
(CNAC). La participation sur fonds propres est fixée à 5% quand le montant de l’investissement 
ne dépasse pas 2 (deux) millions de dinars et 10% quant ce montant est compris entre  2 (deux) et 
5 (cinq) millions de dinars ( 8% quand il s’agit de zones dites spécifiques).  Dans le premier cas de 
figure, la part des prêts non rémunérée est de 25% et dans le second de 20%.

Le  microcrédit est un dispositif  qui vise à réinsérer les catégories sociales disposant de maigres 
revenus ou de revenus instables. Ce mécanisme est géré par l’agence nationale de gestion du 
microcrédit ANGEM. Ce dispositif vise particulièrement le travail des femmes puisque le 
décret présidentiel (article 3) mentionne explicitement le travail à domicile. Il concerne aussi les 
allocataires du filet social et les jeunes sans emploi. L’apport personnel est compris entre 3 et 5%. 

Le dispositif ANSEJ est destiné aux chômeurs souhaitant créer leur propre entreprise ainsi qu’aux 
cadres victimes de compressions d’effectifs. Les projets peuvent bénéficier d’un financement 
public, ou être autofinancés. Le financement mixte des projets est aussi possible.  Un fonds de 
garantie des investissements des micro-entreprises, sur financement public, est créé en 1998, pour 
faciliter l’octroi de crédits bancaires. Les jeunes promoteurs doivent être âgés entre  19 et 35 ans. 
L’âge du gérant peut atteindre quarante ans. La loi de finance pour 2004 élargit l’éligibilité aux 
prétendants ne remplissant pas les conditions vis-à-vis du service national. 
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Tab. n°4 : Création de micro-entreprises (2008)

Secteur d’activité # projets # d’emplois Investissement Milliers DA

 Services   30 315   83 538   60 816 221  

 Transport Voyageurs   12 511   31 280   22 985 342  

 Artisanat   15 261   52 640   31 696 592  

 Transport Marchandises   12 302   25 247   27 196 353  

 Agriculture   10 981   28 479   23 297 377  

 Industrie   5 583   19 857   17 690 332  

 BTPH   4 634   17 832   12 784 462  

 Profession libérale   2 613   6 465   3 531 390  

 Maintenance   1 999   5 555   3 387 906  

 Pêche   503   2 537   2 812 465  

 Hydraulique   313   1 311   1 774 371  

 Total*   97 015   274 741   207 972 812  

 Source : Ansej

Sur 352 929 projets déclarés éligibles au financement avec 982 058 emplois potentiels, seuls 97015  
projets (274 741 emplois) ont été financés, soit 27% des projets  éligibles correspondants à 28% 
des emplois visés. Les principales difficultés et contraintes rencontrées sont principalement d’ordre 
administratif. Les banques publiques, qui soutiennent ce programme, se plaignent de problèmes 
rencontrés au niveau du remboursement des crédits.

La structure sectorielle des projets financés permet de déceler les limites des politiques de 
l’emploi. La structure du PIB hors hydrocarbures est reconduite. Le souci de diversification et de 
modernisation de l’économie à travers les politiques de la micro entreprise semble absent. En effet, 
l’essentiel des projets va aux services, dominés par la petite distribution, la restauration, les cafés, 
et le transport (voyageurs et marchandises).

L’industrie continue à être le parent pauvre des politiques publiques. Dans, le cas présent, elle 
n’attire que 5,75% des projets qui contribuent à 7,22% de l’emploi créé. 8,6% des financements lui 
sont consacrées. Bien que fortement créatrice d’emploi et de valeur ajoutée, l’industrie manifeste 
une faible attractivité en raison de l’investissement total qui est en moyenne plus élevé (par projet) 
que dans les autres secteurs si l’on fait exception de l’hydraulique et de la pêche. La réticence 
des banques et l’insuffisance des mécanismes de garantie à l’égard des risques liés à cette activité  
d’une part et la manque de préparation  des jeunes promoteurs au métier d’entrepreneur d’autre 
part semblent être  les raisons qui, en se  combinant, provoquent un sentiment de répulsion chez 
les investisseurs.  

 b.  La précarité semble l’emporter

Les dispositifs d’emploi ont mobilisé d’après le CNES près de 100 milliards de DA entre 2001 
et 2005 dont 23 milliards pour la seule année 2005.  Ainsi plus de 1,568 million emplois ont pu 
être créés par ces différents mécanismes. L’emploi direct, emploi généré par des micro entreprises 
(voir point précédent) avec un financement  soutenu ne représente cependant que 9% de l’emploi 
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créé. Ces résultats arrêtés en 2005, faute de plus récents, montrent que la tendance du traitement 
social du chômage semble dominer la démarche des pouvoirs publics et éloigne les perspectives 
de transformation des emplois d’attente en emplois créateurs de richesse, seule manière de 
leur maintien dans le long terme. De 1999 à 2008, seuls 260 000 emplois ont été créés par la 
l’intermédiaire de la micro entreprise.

Tab. n°5 : Bilan des mécanismes de création d’emploi

Emploi total Emplois directs Empois d’attente en % du total

1997 241100

1998 247600

1999 261600

2000 177200

2001 265000 24000 241000   90,1

2002 304000 32400 271600   89,3

2003 313400 28100 285300   91

2004 348000 19100 228900  94,5

2005 338500 36500 302000 89,2

Total 1568900 140100 91,1

Source : à partir du  rapport CNES/PNUD 2006

 c. Emploi et productivité

Exception faite de 5 années (1996, 1998, 1999, 2005 et 2007), le rythme de croissance de l’emploi 
a été systématiquement supérieur à celui du PIB réel. L’élasticité de l’emploi a est de 1,22 sur 
toute la période. Elle augmente à 1,36 entre 1999 et 2007, période pertinente pour l’étude car la 
réduction très importante du taux de chômage  correspond à cette période. Ces résultats indiquent 
par eux même que la croissance a un  très fort contenu d’emploi puisque le taux de chômage a été 
ramené de 30% à la fin des années 90 à 10,2% seulement en 2009. 

Il reste à savoir si l’emploi créé alimente ou non la croissance économique grâce à une amélioration 
de la productivité, seule manière de le maintenir dans le moyen et long terme.  La croissance a fort 
contenu d’emploi s’est accompagnée d’une baisse de la productivité apparente du travail, calculée 
par le rapport du PIB réel au volume de la population occupée. A partir de 2000, et plus nettement 
à partir de 2003, première année  du premier plan de relance, cette tendance s’installe.  Elle risque 
de se perpétuer si des mécanismes de passage du traitement social du chômage à son traitement 
économique ne sont pas mis en place.
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Sources : à partir des différentes enquêtes de l’ONS (www.ons.dz/.../EMPLOI_ET_CHOMAGE) et différents rapports 
de la Banque d’Algérie et du FMI

La productivité du travail (PIB réel/nombre de travailleurs y  compris dans l’informel) augmente 
à un taux moyen annuel très faible (0,02%) entre 1993 et 1999. Cette période est globalement 
marquée par l’ajustement structurel qui eut pour effet de d’éliminer des sureffectifs dans le secteur 
public50, particulièrement dans l’industrie qui connut alors un accroissement négatif de l’emploi, 
et un accroissement de l’emploi très modéré dans l’administration publique.

En revanche, la productivité du travail décline systématiquement durant la période 1999/2007. 
En moyenne annuelle son rythme d’accroissement a été de -1,4%. La création d’emploi et par 
suite la forte réduction du taux de chômage sont associées alors  à une perte de productivité. La 
baisse du chômage d’une telle ampleur avec maintien de la productivité du travail à son niveau de 
1999 aurait requis un une croissance du PIB réel de 5,42% et non de 3,97, niveau effectivement 
atteint.  

Pour la Banque Mondiale, la croissance de la  productivité du travail a été  négative de -1,2% en 
moyenne par an durant 1990/2000 et de -1% durant la période 2000/2004. Ces rythmes ont été, 
durant les mêmes périodes, de 0,5 et 1,1 pour le Maroc et de 1,6 et 1,5 pour la Tunisie.51

La résorption du chômage dans de telles conditions n’est pas soutenable dans le moyen et long 
terme. La décennie 2000 s’ouvre avec une élasticité emploi/productivité négative rappelant la 
décennie 70 et la moitié de la suivante, période durant laquelle la création d’emplois a fonctionné 
davantage comme un instrument redistributif de revenu qu’un moyen de création de richesse. 

La création d’emploi s’est davantage réalisée dans les secteurs improductifs ou à faible valeur 
ajoutée. Les emplois, créés dans le cadre des politiques sociales (emplois directs ; cf. tab. n°5) 
ont attiré la productivité vers le bas. Entre 2001 et 2005, sur une création de 1900000  emplois 
nouveaux, 14280000 l’ont été dans ce cadre.

50 Sur 10 ans (1990-2000), 935 entreprises locales sur 1324  et 76 entreprises publiques sur 411 entreprises ont été fermées avec 320 000 pertes 
d’emplois.
51  Banque Mondiale, « Disponibilité de main d’œuvre, chômage et création d’emplois dans le Maghreb »  
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D’autres raisons peuvent expliquer la baisse de la productivité du travail :

•  L’investissement privé préfère se diriger vers les secteurs à faible valeur ajoutée compte tenu 
de la structure familiale de la propriété et de la faible implication du secteur bancaire dans le 
financement de son activité. La réduction de sa surface financière l’oriente naturellement vers 
des choix « labour intensive » ;

•  Pour des raisons très comparables, une partie de l’investissement privé se réalise dans le secteur 
informel ou semi informel. Sur 2,906000 millions d’emploi créés de 2000 à 2008, 2, 579000 
millions l’ont été par le secteur informel, soit près de 43% du total.

Tab. n°6 : Evolution de la population occupée et de la VA par secteur 

Evolution de la population occupée

2003 2004 2005 2006 2007 2008

- Agriculture 14,5 -13,2 14,7 -27,3 6,9

- Industrie 11,5 31,9 1,5 17,3 -18,7 11,0

- Bâtiments et Travaux Publics 19,4 21,0 27,4 2,0 21,1 3,4

- Commerces Services Administration 6,7 13,2 7,6 6,0 2,8 6,3

TOTAL 5,21 10,62 5,54 5,95 2,96 6,4

Evolution de la VA

2003 2004 2005 2006 2007 2008

- Agriculture 19,7 3,1 4,7 5,6 6,3 6,1

- Industrie 1,5 2,6 2,5 2,8 2,7 4,8

- Bâtiments et Travaux Publics 6 8 7,1 11,6 9,8 9,8

- Commerces Services Administration 5,3 7,7 6,0 6,5 6,8 7,8

TOTAL hors hydrocarbures 6 5,2 5,1 2 3 2,4

Sources : à partir i) des différentes enquêtes de l’ONS www.ons.dz/.../EMPLOI_ET_CHOMAGE  et calculs de l’auteur

Les politiques publiques de l’emploi ont montré leurs limites. Conçues au départ pour contenir des 
effets sociaux négatifs  des plans d’ajustement structurel, elles semblent aujourd’hui être devenues 
la règle de réduction du chômage.  Un bilan du gouvernement fait état de plus de 758.000 emplois 
créés durant le 1er semestre 2009.  391506, soit plus de 52% du total de ces emplois, sont le fait 
des mécanismes d’insertion et d’emploi temporaire  (IAIG, TUPHIMO, ESIL et CPE)52. 74579 
emplois ont été créés par l’Etat dont 35% dans la fonction publique et le reste dans le secteur 
public. Le microcrédit  (Ansej-Cnac-Angem) et la PME ne participent dans ce bilan qu’à hauteur 
de  11,7% et 2,4% respectivement.

52  Bilan du gouvernement du premier semestre 2009, http://www.calameo.com/books
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Ces politiques, qui s’avèrent d’une grande ampleur au regard de la baisse très rapide du chômage, 
semblent être orientées vers la lutte contre les pressions sociales plutôt que vers la création 
d’emplois générateurs de richesses à même de se maintenir dans le long terme. Compte tenu de 
leur nature, on ne voit pas comment dans le moyen terme ces politiques pourraient concilier la 
réduction du chômage à l’efficacité économique. 

Les organes responsables de ses politiques ne rendent pas publiques les bilans de ces politiques 
si bien qu’on ne peut disposer que d’informations parcellaires avec les limites d’analyse qu’elles 
imposent. Les points de conclusion suivants semblent faire l’unanimité :

•  La précarité de l’emploi semble se généraliser quelque soient les séries statistiques utilisées. 
L’office national statistique (ONS) chiffre l’emploi non permanant à près de 65% de l’emploi 
total en 2008. Cette tendance semble se confirmer puisqu’en 2009, les emplois permanents 
constituent 33,1% du total.53Cet emploi se répartit dans les aides familiaux, l’auto emploi et les 
contrats à durée déterminés (CDD distribués par l’Etat. Les salariés non permanents comptent 
pour 36% de l’emploi total. Sur 87430 placements effectués par l’ANEM 18,36% seulement 
sont permanents alors que 81,64% sont temporaires. 

•  Le taux de mortalité des entreprises créées par le mécanisme du microcrédit est très élevé. Les 
responsables de l’ANSEJ  déclarent un taux de 25%. Des expertises libres54 font état d’un taux 
de mortalité plus élevé (50%).Les bénéficiaires du micro crédit manifestent une faible volonté 
de remboursement, voire un refus, car ils considèrent qu’il s’agit d’une pure action de service 
public 

•  Le système bancaire redouble de méfiance à l’égard de ce type de financement sachant la faiblesse 
des taux de recouvrements qui lui sont liés.  N’étant pas spécialisées dans la micro finance, les 
banques se retrouvent démunies face à ces formules de financement d’autant plus qu’en cas de 
non remboursement, elles devront faire face à des procédures judiciaires longues et coûteuses  
par rapports aux résultats attendus. L’ANGEM, déplore le manque d’accompagnement de la 
part des banques. Sur 25 000 bénéficiaires, les banques n’ont octroyé que 156 crédits.55

•  Le manque d’encadrement et de suivi de ce type de crédit poussent les jeunes promoteurs vers 
l’arrêt de leurs activité ou à rejoindre le secteur informel.

Entre 2001et 2009, le salaire national minimum garanti a été relevé 4 fois. Le rythme de croissance 
annuel moyen  a été de 7,23% alors que le rythme d’inflation  moyen sur la période a été de 3,27% 
seulement. Cette augmentation de pouvoir d’achat n’est pas soutenable à moyen terme car elle ne 
correspond pas à une redistribution des fruits de la productivité dont le rythme a décliné durant 
cette période.

53  Directeur de l’ONS : conférence de presse (propos rapportés par El Watan, quotidien national, du 07/01/2010
54  Djerrad

(Directrice de l’ANGEM : salon de l’emploi (propos rapportés par El Watan, quotidien national, du 27/01/2007  55
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 3.5.  Genre, croissance et emploi

La participation de la femme, au-delà de ses aspects économiques et sociaux, relève de l’utilisation 
rationnelle du potentiel économique féminin. En Algérie, on peut souligner le contraste entre un 
capital humain féminin tendanciellement dominant et une discrimination par le marché du travail et 
la participation en général. Les efforts accomplis ces dernières années ne parviennent pas renverser 
cette tendance ni à placer le niveau de participation de la femme algérienne au niveau de la région.

 a. La scolarisation des filles est une tendance désormais très forte en Algérie 

Les disparités entre sexes sont d’ores et déjà éliminées dans le secondaire et le supérieur. Dans le 
cycle primaire, le taux de scolarisation des filles de la tranche 6-15 ans évolue positivement et plus 
rapidement que celui des garçons. Il en résulte un recul de la discrimination frappant les filles de 
cette tranche d’âge. 

• Le taux brut de scolarisation des 6/15 ans est fe 96,01% en 2005 avec 93ù pour les filles contre 
98,4% pour les garçons ;

• Chez les 16/19 ans, le taux de scolarisation tombe à 38,6% avec 46% pour les filles contre 32% 
seulement pour les garçons, soit une parité de 127 filles pour 100 garçons

• Dans le supérieur, le taux brut de scolarisation est de  21,8% avec 25,3% pour les filles contre 
18,4% pour les garçons, soit une parité de 111 filles pour 100 garçons ;

• En post graduation, la parité fille/garçon tombe à 77 fiiles pour 100 garçons avec cependant une 
nette progression par rapport à l’an 2000 où elle se situait à 59 pour 100 seulement.

 b. Les femmes, l’emploi et le chômage

Entre 1987 et 1998 la population active féminine a augmenté au taux annuel moyen de 10% contre 
3% pour les hommes. En 2000, 45 % des femmes actives étaient âgées de moins de 30 ans et 56% 
des femmes actives ou à la recherche d’un emploi avaient moins de 40 ans.  Cette évolution de 
l’activité est la conséquence directe de l’éducation de la femme, de la transition démographique 
et des mutations des structures familiales. Elles reflètent aussi la nature du marché de l’emploi 
fortement affecté par les différentes réformes d’ajustement structurel. 
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Source: Enquêtes emploi ONS

Cette évolution se reflète aussi dans la progression importante du secteur informel qui offre, selon 
les évaluations entre 30 et 40% du total des  « emplois ». Ces chiffres, qui dénotent une tendance 
positive en matière d’habilitation des femmes, notamment par l’emploi, ne doivent cependant 
pas masquer le fait que la part des femmes dans la population active reste faible. L’analyse de 
ces évolutions doit être mise en rapport avec l’évolution spécifique du marché du travail qui a 
connu au cours des dix dernières années une tendance à la précarisation, par le développement des 
contrats à durée déterminée et de l’emploi informel. Il convient dans ce contexte de noter, sans 
pouvoir nécessairement en donner les indications chiffrées, que l’emploi féminin continue, pour 
une bonne part, à être considéré par les familles comme un revenu d’appoint.

Par ailleurs, et en l’absence de données chiffrées plus spécifiques, on notera que la promotion et 
l’évolution de carrière sont beaucoup plus laborieuses pour les femmes que pour les hommes, y 
compris dans les métiers réputés féminisés que sont l’éducation ou la santé. 

En 2008, la population féminine occupée a atteint à peine 15,6% contre 84,6% pour les hommes. 
Le taux d’occupation des femmes est de 16,6% en milieu urbain contre 9,9 en épars. Le taux 
d’occupation bien qu’en augmentation (12,6% en 2006) reste peu élevé et nettement en dessous de 
la moyenne de la région Afrique du nord (22%).

Le nombre de femmes employées est 1,428000 millions de femmes, soit 15,61% de l’emploi total. 
L’emploi féminin a nettement évolué : de 884000 en 2001, il est passé à 1428000 en 2008. Le taux 
d’emploi féminin est de 12,6% en 2006 contre 8,9% en 2001 et 10,2 en 2005. Ces taux restent bien 
faibles comparativement  aux d’occupation de la population totale pour les mêmes années, soit 
20,2% (2001), 25,5%(2007) et 26,6% (2008)

Tab. 7 : Structure de la population occupée, 2008

  Population occupée  Structure

  Masculin  Féminin   Total  femmes e% Pop.tot %

Employeurs & Indépendants   2 242 000   413 000  2 655 000  29 29

Salariés Permanents   2 630 000   568 000   3 198 000  40 35
Salariés non perm + apprentis 
+ autres   2 483 000   333 000   2 816 000  23 31

 Aides Familiaux   363 000  114 000   477 000  8 5

 TOTAL   7 718 000  1 428 000   9 146 000  100 100

Source : Enquête ONS 2008

Graph. n° 11 : Situation de la femme sur le marché du travail
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Les femmes ont plus ou moins de difficultés à trouver un emploi selon le niveau d’instruction :

• pour les niveaux « sans instruction » et « primaire », elles mettent plus de temps que les hommes 
pour trouver un emploi ;

• en revanche, elles mettent moins de temps que les hommes pour les niveaux «secondaire» et 
«supérieur» soit 24,3 mois contre 27 et 22,3 contre 23,6 respectivement.

La structure du chômage des femmes montre bien que le potentiel économique des femmes est 
bien loin d’être utilisé. Plus de 74% des femmes en chômage ont un niveau secondaire et supérieur 
avec 27,6 points et 46,8 points respectivement. La comparaison avec les hommes est intéressante 
car elle montre bien la discrimination (économique et social frappant les femmes. 29,5% des 
chômeurs ont un niveau secondaire et supérieur avec 10,5 seulement pour ce dernier niveau. Cette 
discrimination est d’autant plus significative que la  proportion des diplômés est en faveur des 
femmes (55%) depuis plusieurs années.

 c. Les femmes et la création d’entreprises

Peu de projets financés dans le cadre de l’ANSEJ reviennent aux femmes ; ce qui semble être 
cohérent avec la place de la femme dans la population active. Par ordre décroissant, les femmes 
s’orientent vers les professions libérales, le transport des marchandises, les services et l’industrie.

Tab. n° 8: Participation de la femme à la création des micro entreprises

 #       projets   %  Hommes   Femmes  
Projets Femmes

% total

 Services   30 315  31,2  23 284   7 031   23  

 Transport Voyageurs   12 511  12,9  12 094   417   3  

 Artisanat   15 261  15,7  12 288   2 973   19  

 Transport Marchandises   12 302  12,7  8 314   3 988   32  

 Agriculture   10 981  11,3  10 274   707   6  

 Industrie   5 583  5,8  4 681   902   16  

 BTPH   4 634  4,8  4 474   160   3  

 Profession libérale   2 613  2,7  1 540   1 073   41  

 Maintenance   1 999  2,1  1 936   63   3  

 Pêche   503  0,5  496   7   1  

 Hydraulique   313  0,3  303   10   3  

 Total*   97 015  100,0  79 684   17 331   18  

Source : Ansej

 d. Les femmes et les fonctions supérieures

C’est dans le système judiciaire que la présence de la femme est réellement significative. En 2005, 
on comptait :



57

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d

• 1056 magistrats femmes sur 3041 ;

• 29 présidentes de tribunaux sur 129 ;

• 83 femmes magistrats instructeurs sur 303;

• 1 femme présidente du Conseil d’Etat ;

• 1 femme présidente de chambre au niveau du Conseil d’Etat sur 5 ; 

• 6 femmes magistrats au niveau des Présidents de Sections de la Cour Suprême 

Le pourcentage des femmes élues reste insignifiant. Sur un total de 13 302 sièges dans les 
Assemblées Populaires Communales, 147 ont été occupées par des femmes, soit 1,09% pour 
98,91% d’hommes

Tab. n° 9 : Participation de la femme aux fonctions supérieures

Assemblée Nationale Populaire (APN) Conseil de la Nation (CNA)

 Législatures  1997/2002  2002/2007  1998 - 2001  2001- 2004  2004- 2007 

 Hommes - députés 376 362 139 140 140

 Femmes - députées 13 27 5 4 4

 Sièges 389 389 144 144 144

 Pourcentage de femmes députées 3.34% 6.94% 3.47% 2.78% 2.78%

  Source : rapport CNES sur le développement humain, 2007

 4. Problématique d’une croissance de long terme

Le défi, à moyen terme, que doit affronter l’économie algérienne, concerne la transformation du 
dynamisme de la croissance actuelle, du moins hors hydrocarbures, en croissance soutenable dans 
le long terme. C’est la seule manière de sauvegarder, en termes nets, et d’améliorer la productivité 
des emplois créés jusqu’ici. Les données examinées jusqu’ici montrent que l’emploi créé a été 
généré par les dispositifs d’attente et le BTP.  Les emplois dans les BTP peuvent être considérés 
comme des emplois provisoires qui pourront être maintenus tans que l’Etat continuera à connaître 
une aisance financière. Autrement dit, ce type d’emploi comprend une certaine précarité.

Dans une étude de mi-parcours en 2004, la Banque Mondiale annonce que le PSRE aura ‘’un 
impact positif quoique modéré sur le niveau et le taux de croissance du PIB en rehaussant le taux 
de croissance de près de 1 % en moyenne pendant la période 2001–05. Après de tels niveaux 
de dépenses, le PIB reviendra progressivement au niveau de référence, créant ainsi un cycle de 
croissance très marqué ‘’.56 

Cette étude considère que seul un élargissement  des capacités de production peut générer de la 
croissance (distinction entre PIB effectif et PIB potentiel). L’effet de l’investissement public ne 
peut générer de la croissance économique que sous cette condition. En agissant sur la demande 
globale, l’investissement public a un effet positif sur la production dans le court et moyen terme. 

56  Banque mondiale: une évaluation mi-parcours du plan de soutien à la relance économique, janvier(2004).
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L’investissement est cependant un élément particulier de la demande puisqu’il permet d’augmenter 
le stock de capital et est donc susceptible d’augmenter les capacités de production. Cet impact sur 
la croissance dépendra de la rentabilité de l’investissement et de l’environnement général des 
entreprises. 

Malgré ces déficits apparents, l’investissement public n’exerce pas d’effet d’éviction sur 
l’investissement privé.57 En effet, le financement des grands projets d’infrastructures n’implique pas 
d’endettement public puisque la fiscalité pétrolière y fait face (fonds de régulation). Par ailleurs, la 
dette publique affiche un profil très soutenable ; elle passe en dessous de 30% du PIB ces dernières 
années. Sa composante extérieure qui est apparue avec les rééchelonnements de 1994 et 1995 
tend tout simplement à s’annuler suite à la décision de l’Etat d’effectuer son remboursement par 
anticipation. Le profil de la dette  affecte en principe positivement les anticipations des entrepreneurs 
qui n’envisagent pas de hausse d’impôt ni d’inflation liés au remboursement de la dette. 

La relance économique par la dépense budgétaire se réalise dans un contexte, il faut le reconnaître, 
où un certain nombre de réformes structurelles tant attendues ont été réalisées. Le développement 
des infrastructures affecte positivement la productivité globale des facteurs en améliorant 
l’environnement physique, le « learning by doing » indépendamment de l’accumulation du 
capital. Cette idée cogitait déjà: les externalités ne vont pas de soi; les entreprises ne savent pas 
toujours les capter et en faire un instrument de compétitivité: l’Etat doit intervenir pour coordonner 
les «investissements et les rendre rentables». L’amélioration de l’environnement des affaires 
(gouvernance etc.) permet d’améliorer la perception des entreprises privées et d’améliorer donc 
le partenariat entre le capital public et le capital privé (PPP). Le PPP nécessite une lutte contre la 
corruption et une effectivité de la loi58.

Paradoxalement, c’est un rapport du FMI59 qui établit une relation robuste entre l’investissement 
public et la croissance économique en Algérie. En utilisant des données sur la période 1967 à 2003, 
l’étude conclut à une relation robuste entre l’investissement public et la croissance du PIB hors 
hydrocarbures dans le long terme. L’absence d’un rapport causal entre la dépense courante et le 
PIB hors hydrocarbures implique moins un besoin d’austérité sur le budget courant qu’un besoin 
de gain en efficacité sur les le budget d’équipement. Pour le FMI, l’économie algérienne connaît 
des changements structurels en raison des réformes libérales. L’ICOR (incremental capital output 
ratio) serait passé de 7 en moyenne dans les années 80 à 2,3 seulement sur la période 1999/2003. 
Cette évaluation est pour le moins surprenante : elle reconnaît qu’il est possible de transformer les 
revenus pétroliers en capital physique. L’étude évoque les travaux de Stiglitz (1974), Cairns and 
Davis (1998) qui suggèrent que le rendement du capital physique est supérieur à celui du capital 
en terre (ressources naturelles).

 4.1. Le développement de la PME

Il est admis aujourd’hui que la croissance économique est portée essentiellement par les PME. 
Le secteur, en Algérie, a connu dans le cadre des réformes un grand développement. Il apparaît 
aujourd’hui comme un vecteur  important de croissance économique et de création d’emploi. 
Cependant, plusieurs entraves, relevant du climat d’investissement en général, limitent son 
développement, ses choix d’investissement etc. 
57  Y. Benabdallah: Le développement des infrastructures en Algérie : quels effets sur la croissance économique et l’environnement de 
l’investissement ? in «Attractivité et conditions de l’émergence en Méditerranée », éd. l’Armathan, ouvrage coordonné par Hakim Ben Hamouda, 
Nassim Oulmane et René Sandretto
58  J.F. Ruhashyankiko, and Etienne B. Yehoue1 : “Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure”, IMF Working Paper, 
WP/06/99, Avril 2006
59  IMF: Algeria, « Annual report 2005 »
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Tab. n°10 : Création de PME et emplois 2004/2008

Nombre de PME Emplois

2004 2008 2004 2008

Privées 225449 392013 592758 1 233 073

publiques 778 626 71826 52786

artisanat 86732 126887 173920 254350

Total 312959 519526 838504 1 540 209

Source : différents numéros de bulletin du Ministère de la PME de l’artisanat, http://www.pmeart-dz

Entre 1992 et 1999, le nombre d’entreprises (PME) passe de 20207 à 38873, soit une augmentation 
de plus de 92%. En, 2003, le nombre des PME, y compris les artisans, est de 288587 dont 72.06 
privées. Le nombre de PME publiques (788 entreprises) représente une infime partie de la 
population globale des PME (de l’ordre de 0.27%). Le nombre de PME privées, hors artisanat, est 
207 949 en 2003. On remarque bien que les réformes ont libéré les initiatives. Entre 2004 et 2008, 
le nombre de PME s’est multiplié par près de 5. Entre 2004 et 2008, on peut noter une création 
moyenne annuelle de 61 PME (artisanat compris) par 10 000 habitants. Ce chiffre n’est que de 49 
lorsqu’on considère que les PME. En 2008, on peut compter (artisanat compris), 152 entreprises 
pour 10000 habitants contre 344 pour la France.  

On peut constater un meilleur engagement du secteur privé au Maroc et en Tunisie avec 
respectivement 90% et 74% de l’investissement total. La relative faiblesse de l’investissement 
non public s’explique aisément par l’aisance des finances publiques en Algérie. En Algérie, 
l’investissement non public couvre à peu près 2/3 de l’investissement total. L’investissement public 
tend à augmenter ces dernières années compte tenu des programmes de soutien à la croissance.

Les institutions et le climat des affaires sont responsables du peu d’engagement du secteur privé 
dans l’activité économique qui, rappelons le, est le facteur essentiel de la croissance économique 
dans le long terme. L’analyse est de type traditionnel ; elle a le mérite de s’appuyer sur un grand 
nombre de données et de rappeler la position de chaque pays dans sa propre région et dans des 
ensembles plus vastes. Les critères retenus sont au nombre de 5 : 

 • Le cadre juridique

 • L’efficience des marchés

 • La réglementation sur la création des entreprises

 • L’efficacité de l’administration économique

 • La qualité des infrastructures

En conclusion, il faut avoir à l’esprit que le chômage est un phénomène structurel et que par 
conséquent la lutte pour son éradication doit être entrevue dans des politiques de long terme. Le  
traitement économique, grâce une croissance économique forte et durable, est le seul moyen qui 
concilie dans la perspective du long terme le bien être et le développement économique. Il ne faut 
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pas oublier cependant que l’Etat devrait en attendant continuer à soutenir et à promouvoir l’emploi 
tout en mettant en place les mécanismes incitatifs à une croissance économique forte et durable. 
Cela est d’autant plus important que le contexte de concurrence qui s’installe progressivement 
orientera les entreprises vers des technologies modernes peu créatrices d’emplois.

 4.2.  Les obstacles à l’investissement

 a.  Le financement : un écueil important malgré les réformes

Le peu d’efficacité du système bancaire et financier algérien est probablement l’un des facteurs 
importants expliquant la faiblesse de l’investissement. C’est aussi un élément essentiel pour 
comprendre pourquoi la santé macroéconomique de la nation n’arrive pas encore à influencer 
décisivement l’économie réelle. Le fonctionnement bancaire et financier est le chaînon bloquant  
qui durcit la contrainte financière des entreprises. 

L’Algérie ne dispose que d’un point bancaire pour 25.000 habitants, contre un point bancaire pour 
12.540 habitants au Maroc et 9.530 habitants pour la Tunisie, la norme internationale étant un 
point pour 8.000 habitants. En outre, la publication fait remarquer que le système bancaire algérien 
caractérisé par une faible couverture de la demande de services est incapable de répondre aux 
besoins de financement du développement du pays, en dépit de sa surliquidité.

Le système bancaire est passé en quelques années d’une situation à la limite du risque de sous 
liquidité à une situation de sur liquidité alors même que la contrainte de financement constitue 
selon toutes les études la contrainte la plus sévère à laquelle font face les entreprises.  La liquidité 
bancaire s’est fortement accrue sous l’influence des revenus pétroliers des entreprises du secteur 
des hydrocarbures.

Sources : Différents rapports du FMI

Il est utile de comparer la profondeur financière (ratio entre le crédit au secteur privé et le PIB) en 
Algérie avec celle des pays émergents. Elle ne dépasse pas 12% en Algérie contre 140% en Chine 
et 100% pour la Corée et la Thaïlande. Ce taux est de 40% dans les pays émergents de l’Europe.   
Le ratio crédit à l’économie/PIB (autre manière d’apprécier la profondeur financière) est de 23% 
seulement en Algérie contre 53% pour le Maroc et 64% pour la Tunisie. La faiblesse de ce ratio 
s’explique par: i) la faiblesse de l’intermédiation bancaire et ii) l’aisance financière de l’Etat qui 
est devenu créancier net sur le système financier et bancaire. Après avoir connu une hausse à la 
sortie de la phase de l’ajustement structurel (1995 1998), les crédits nets à l’Etat ont commencé à 
baisser à partir de 2002 pour devenir négatifs par la suite.

La place  bancaire algérienne se distingue par son aversion au risque. Le ratio de solvabilité 
globale est supérieur à 13% alors que la norme prudentielle est de 8%. Selon le rapport de la 
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Banque d’Algérie (oct. 2006), ce ratio est de 12% pour les Banques publiques et de 23,7% pour les 
banques privées.  Les banques pratiquent de fait le rationnement et l’excédent de ressources met 
en évidence la marge dont disposent les banques pour augmenter le crédit aux entreprises. Cette 
marge est importante malgré la politique de stérilisation menée par la Banque d’Algérie. 

La banque d’Algérie continue d’éponger les surliquidités monétaires depuis 2002 en recourant à la 
manipulation du taux de réserves obligatoires qui est passé de  2,5 %, son niveau depuis 1994, à 4 
% le 15 février 2001 et à 4,25 en décembre de la même année. Il sera porté à 6,25 % en décembre 
2002 et ajusté à la hausse en janvier 2008 (8 %). Pour reprendre directement le surplus de liquidité, 
la Banque d’Algérie offre aux banques commerciales un taux d’intérêt de 3,5%. Les dépôts au 
titre des réserves obligatoires sont passés de 43,5 milliards de dinars en 2001 à 122,6 milliards de 
dinars en 2002 (rapport banque d’Algérie 2002).  Leur encours à fin 2008 a atteint 394,7 milliards 
de dinars contre 272,1 milliards de dinars à fin 200760. 

Le peu d’efficacité dans la gestion des risques aboutit de facto à brider une capacité plus importante 
de crédit et à  travers elle une croissance potentielle plus importante. En effet, l’intermédiation 
bancaire et financière joue un rôle clef dans l’affectation optimale des ressources d’épargne grâce 
à une collecte de l’information pour apporter conseil à la clientèle sur les projets les plus rentables 
etc. En optimisant les portefeuilles et offreurs et demandeurs de ressources, l’échelon financier 
participe à mettre en place le « cercle vertueux » de la croissance (Financial deepening).  

La distribution de crédit par terme  montre bien que le système bancaire algérien ne peut 
accompagner l’investissement compte tenu de la nature de ses ressources. Il fait face à un problème 
de transformation de ressources  courtes en emplois de long terme. Le crédit à court terme tend à 
dominer depuis quelques années. Il dépasse la moitié du total des crédits. Il est fort probable que 
ce développement ne fait qu’accompagner celui des services principalement le commerce lié aux 
importations.  Le crédit à moyen terme, près de 45%  en moyenne du total des crédits,  est détourné 
dans bien des cas  en crédit d’investissement sachant que ce dernier est quasi inexistant. 

Il est cependant difficile d’éviter de faire certaines hypothèses que suggère la réalité apparente. 
Le renforcement de l’économie informelle est certainement la plus forte de ces hypothèses. Il 
est claire que les entreprises qui ne déclarent pas le résultat de leur activité ou qui n’en déclarent 
qu’une partie auront tendance à éviter le système bancaire car il constitue un contrôle à posteriori.  
A cela vient s’ajouter le statut de la propriété qui reste encore dans le giron familial quand il s’agit 
des petites entreprises qui préfèrent largement l’épargne familiale est à l’épargne intermédiée. 

Le système de paiement est extrêmement lent, ce qui incite aux transactions en espèces même pour 
des montants importants, décourageant ainsi le recours au système bancaire.  La moitié de la masse 
monétaire au sens large est détenue en espèces.  La lourdeur des services bancaires pour traiter 
la demande de la clientèle  constitue un frein sans doute important. L’inexistence d’un marché de 
capitaux à risque est une  caractéristique majeure du marché financier algérien quand on aborde la 
question du financement de l’investissement. N’étant pas configurées pour prendre des risques, les 
banques préfèrent s’orienter vers des marchés lucratifs et moins risqués. 

Le recours au financement externe (bancaire et autre) n’intervient qu’à raison de 25% dans 
l’exploitation et  à 30% dans l’investissement.61 Ces taux sont très faibles. Ils révèlent la faible 
bancarisation de l’économie algérienne, une faible intermédiation ainsi que des   problèmes 
relevant à la fois de des conditions de l’offre de crédit (fonctionnement du système bancaire et 

60  Banque d’Algérie: rapports 2006,2007 et 2008, www.bank-of-algeria.dz
61 Y. Benabdallah (sous direction) : ‘Etude sur la qualité de la relation Banque/Entreprises’, CREAD, Alger 2003
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financier)  que de la demande (comportement des entreprises). Un investisseur potentiel mettra 
en moyenne un peu plus d’un mois (33jours) pour réunir les pièces accompagnant sa demande 
de crédit d’exploitation et 50 jours en moyenne pour le crédit d’investissement. Une fois la 
demande introduite, il faudra attendre 89 jours pour recevoir une réponse dans le cas d’un crédit 
d’exploitation et 133 pour un crédit d’investissement. En délai cumulé (constitution du dossier et 
délai d’attente de la réponse), il faut quatre mois en moyenne pour connaître le sort d’une demande 
d’un crédit d’exploitation et près de six mois pour un crédit d’investissement.

Le système bancaire n’est pas configuré pour le financement de l’investissement. Par conséquent, 
la politique de la Banque d’Algérie et des banques commerciales auront peu d’impact sur 
l’investissement et le secteur réel. La Banque d’Algérie intervient pour réprimer l’offre de monnaie 
non pas pour limiter le crédit mais parce que le type d’intermédiation et le fonctionnement concret  
des  banques  ne permettent pas une transformation suffisante de l’épargne en investissement. 

Devant la difficulté d’absorber productivement la liquidité bancaire, la Banque d’Algérie a recours, 
pour lutter contre l’inflation, aux instruments de contrôle de cette liquidité (manipulation du taux 
de réserves obligatoire et à la reprise directe de liquidité). La gestion strictement monétaire de 
la Banque d’Algérie peut être comprise comme une réaction à uns fonction de crédit incapable 
d’absorber la liquidité au profit de l’investissement.

En conclusion à ce point, il apparaît que le système bancaire et financier est handicapé par son 
propre fonctionnement, par  sa clientèle dont il ne maîtrise pas le comportement et par la nature 
des ressources confiées à son intermédiation.

 b.  L’insuffisance des autres moyens de financiers

De nouveaux instruments financiers ont été créés pour partager le risque avec les entreprises. Il 
a été créé, depuis peu un Fonds de garantie (FGAR, 2002) et  une caisse de garantie des crédits 
d’investissements (CGCI, 2006),  pour les petites et moyennes dotée de 30 milliards  de dinars 
souscrits par le Trésor public, les banques et les établissements financiers.  Ces 02 organismes 
ont pu depuis leur création apporter leurs garanties à quelques 478 projets donnant lieu à 10494 
emplois.

A fin 2008, l’intervention du FGAR, depuis sa création, est restée  modeste. Elle a concerné 
203 203 projets auxquels il faut ajouter 126 autres adossés aux programmes MEDA. Le montant 
cumulé des garanties apportées par le FGAR (MEDA exclu) est de 3,897 milliards de dinars, soit 
55% des financements demandés et 33% seulement du coût total cumulé des projets. Le nombre 
d’emplois liés aux projets garantis est 8157, soit une garantie de  477,7 mille dinars par emploi. Le 
nombre d’emplois est apporté toutefois à 19374 quant on prend en compte la garantie dans le cadre 
des programmes MEDA. Il est intéressant de noter cependant que 67% des projets ont concerné 
l’industrie.

La CGCI a accordé 352 garanties dont plus de 70% dans le BTPH et le transport qui ont créé 71% 
des 2237 emplois créés. Le montant des garanties est modeste : 2,73 milliards sur 4,96 milliards 
demandés.

Concernant le  capital risque, jusque là absent du paysage financier algérien, un projet de loi s’y 
rapportant  a été adopté. Il est tout à fait conforme aux pratiques en cours dans les pays qui ont 
une grande expérience dans le capital risque. Les sociétés de capital investissement doivent lever 
les contraintes de financement pour les PME publiques et privées. Ces sociétés se sont révélées 
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être de véritables vecteurs de progrès car elles sont mises sur pied par des professionnels du métier 
qui doivent se regrouper selon une charte des sociétaire. Les textes d’application en cours de 
préparation doivent préciser les conditions d’entrée et de sortie des sociétés d’investissement 
d’une part et les conditions de compétence requise pour les dirigeants de ces sociétés.

Ces réalisations sont  cependant bien en deçà de l’objectif de création de 14 sociétés financières 
spécialisées. En Tunisie, par exemple, on ne compte pas moins de 37 sociétés de capital risque 
(SICAR).

 c. La contrainte du foncier économique 

La seconde contrainte forte qui a contraint le développement de l’investissement concerne le 
foncier économique. L’administration de son prix, d’une manière ou d’une autre, a eu pour effet 
la création d’un marché informe du foncier économique. En 2003, une enquête de la Banque 
mondiale établissait qu’il fallait attendre en moyenne 5 années pour obtenir un terrain. 

L’Ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 franchit le pas en  faisant  de la concession, sans 
possibilité de reconversion en cession, le mode unique d’accès au foncier  relevant du domaine 
privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement. Pour les pouvoirs publics, le 
mode de concession, basé sur l’enchère publique ouverte ou restreinte, garantit  une meilleure 
transparence car il est réservé exclusivement aux porteurs de projets.  

L’exposé des motifs  du projet d’ordonnance fixant les nouvelles modalités de concession des 
terrains relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à la réalisation de projets d’investissement,  
souligne explicitement : i) le souci de l’Etat de conserver une large marge de manœuvre dans le 
domaine de la régulation foncière. L’option de transformation conditionnelle de la concession en 
cession qui prévalait jusque là   réduirait de fait dans le long terme cette marge ; ii) Le régime de 
la concession comme mode unique d’accès au foncier industriel procède du souci des pouvoirs 
publics de s’assurer dans le long terme que les terrains concédés ne soient pas détournés de leur 
utilisation initiale.

Le projet d’ordonnance est de fait une incitation aux seuls porteurs de projets. Tout en éloignant 
les spéculateurs,  il permet de régler des problèmes liés à la trésorerie et au capital nécessaire à 
l’achat de l’actif. 

La concession  sera attribuée pour  une durée minimale 33 ans renouvelable et maximale  99 
ans. Ils sont donc concédés sur la base d’un cahier des charges selon le système des « enchères 
publiques ouvertes ou restreintes ou de gré à gré62.  Il est stipulé que la concession aux enchères 
publiques est consentie, moyennant le paiement de la redevance locative annuelle résultant de 
l’adjudication, tandis que la concession de gré à gré est consentie, moyennant le paiement d’une 
redevance locative annuelle telle que fixée par les services domaniaux, correspondant à 1/20 de la 
valeur vénale du terrain concédé. 

La nouvelle formule a l’avantage : i) d’une plus grande transparence dans le mode d’accès au 
foncier économique, ii)  de réduire le coût de l’investissement et d’inciter, par voie de conséquence, 
à la création des PME, iii) de préserver un droit réel  négociable et transmissible et iv) de conférer 
le  plein droit de propriété sur le bâti et les équipements réalisés.

62 La concession de gré à gré « sera autorisée par le conseil des ministres, sur proposition du conseil national de l›investissement lorsque les 
projets d›investissement présentent un caractère prioritaire et d›importance nationale, participent à la satisfaction de la demande nationale 
de logements, sont fortement créateurs d›emplois ou de valeur ajoutée, contribuent au développement des zones déshéritées ou enclavées ». 
(Article7)
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 4.3.  Une mise à niveau insuffisante

Une des mesures de la politique d’ouverture afin de prévenir les chocs liés à une plus grande 
exposition du fait de l’ouverture est la mise à niveau des entreprises. Elle est sensée réunir les 
conditions pour que les entreprises gagnent en efficacité dans un contexte concurrentiel croissant. 
La mise à niveau ne peut se limiter aux seuls aspects internes à l’entreprise équipement, formation 
et management) sachant que les réformes se présentent en un package où tous les éléments sont 
inter agissants. L’environnement de l’entreprise est essentiel. L’information en général, le marché 
du travail, la formation professionnelle, les possibilités de financement, les marchés d’exportation 
sont autant d’éléments dont dépendent la croissance et le développement de la PME. La mise 
à niveau est par conséquent une politique transversale. Elle met à contribution les entreprises 
ainsi que plusieurs institutions de l’Etat qui doivent privilégier la concertation avec les autres 
organisations syndicales, patronales, chambre de commerce, syndicat d’initiative etc. La mise à 
niveau a donc tous les attributs de la transition. 

Un grand nombre de PME algériennes seront exposées aux effets négatifs du démantèlement 
tarifaire  du fait de leur petite taille et de leur caractère familial : elles n’ont  ni la technologie, 
ni l’organisation ni la qualité des produits  étrangers concurrents. La mise à niveau est alors une 
mesure d’accompagnement des programmes d’ouverture. Cette idée est relativement ancienne 
dans l’esprit des pouvoirs publics. Elle fait son apparition 02 années seulement après les textes sur 
l’autonomie des entreprises en 1988. Ce n’est qu’en date du 06/04/1998 qu’elle est adoptée lors 
d’un conseil du gouvernement et ne commence à devenir une réalité qu’en 2002. 

Deux programmes importants ont été engagés : le premier dans le cadre de Euromed développement 
et l’autre par le Ministère de l’Industrie et de la Restructuration. Fidèle au paradigme libéral, le 
premier ne s’intéresse qu’au secteur privé. Il se focalise exclusivement sur les aspects immatériels 
 de la mise à niveau. Le second s’ouvre également aux entreprises publiques et privées. Les aspects 
matériels et immatériels se mêlent dans les actions du programme. 

L’attractivité des deux programmes a été faible. Entre 2002 et 2006, seules 716 entreprises ont 
manifesté leur intérêt pour la mise à niveau conduite par Euro développement alors que l’objectif 
ciblé était  de 3000.63  Les résultats de la dernière enquête permet selon euro développement de 
conclure que certaines entreprises considèrent que le programme de mise à niveau proposé ne 
satisfait pas leurs principales attentes ; elles donnent la priorité à la technologie et à la production, 
à la modernisation du matériel et des équipements et relèguent au second plan les aspects 
d’organisation, de stratégie, de gestion des ressources humaines et de gestion financière. Pour 
beaucoup de chefs d’entreprise la compétitivité (ou la position concurrentielle) de l’entreprise 
reste difficile à corréler avec les bénéfices de la mise à niveau.

Le bilan du programme du Ministère de l’Industrie et de la Restructuration est tout aussi décevant. 
Sur un objectif de 1000 sur la période 2002/2006, seules 406 entreprises ont manifesté un intérêt.  
La phase diagnostic a concerné  290 entreprises seulement. Plus de 50% de ces entreprises 
abandonnent la mise à niveau au bout de cette première phase, la proportion  étant plus forte chez 
les entreprises privées.

La difficulté d’accès au crédit reste la principale contrainte à laquelle font face les PME qu’elles 
soient privées ou publique. L’effet d’éviction frappe les petites et les nouvelles entreprises du 
fait de l’importance de la garantie demandée (150% du montant du prêt).  Cet effet ne peut être 
63  Les chiffres utilisés sont extraits du rapport EDPME : Programme d’appui au développement des PME en  Algérie, juin 2006
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considéré par catégorie juridique. Les entreprises candidates à la mise à niveau ont fait face aux 
mêmes contraintes de délai et de traitement dissuasives que les autres entreprises alors qu’ailleurs 
(Tunisie), elles ont bénéficié d’un guichet spécial. 

Le partenariat entre le gouvernement et les syndicats patronaux ne semble pas avoir fonctionné. 
Dans le document portant « pacte national économique et social »64, le Forum des chefs d’entreprises 
interpelle solennellement les pouvoirs publics : « le retard pris dans ce domaine est considérable ; 
l’Etat a, ici, un rôle crucial à jouer. Ne pas prendre ce problème à bras le corps, dès maintenant, 
risque de se traduire par un préjudice grave pour notre tissu productif, au cours des toutes prochaines 
années. Lorsque les difficultés seront avérées et que les entreprises commenceront à disparaître, 
que le marché national sera accaparé par les importations, il sera trop tard ». 

La mise à niveau a été engagée alors que les réformes dont dépendait sa réussite n’avaient pas 
atteint encore un seuil critique d’application ou n’était pas encore entreprises.  Il s’agit d’un 
point essentiel pour comprendre l’absence de coordination des acteurs et donc l’incohérence du 
processus des réformes. On peut noter le manque de relation entre les plans de restructurations 
et la mise à niveau. Les premiers se sont limités aux aspects financiers. De 1991 à 2003, les 
pouvoirs publics ont injecté plus de 4% du PIB en moyenne65 sans aucun résultat. Cette technique a 
consisté à effacer les découverts des entreprises et à traiter leurs dettes non performantes.  N’ayant 
pas reçu d’argent frais pour renouveler et financer leurs investissements, les entreprises n’ont 
pu développer des capacités concurrentielles requises par l’ouverture. Les pouvoirs publics ont 
délibérément privilégié le traitement financier au traitement économique. Celui-ci aurait exigé 
plus de transparence pour traiter le problème des sureffectifs. La mise à niveau apparaît alors 
aujourd’hui comme une opération négligeable au regard de l’effort à consentir pour redresser un 
appareil industriel important mais en panne.66 Dans la perspective du libre échange avec la zone 
Euromed et plus tard dans le cadre de l’OMC, on ne voit aucun signe de reprise de l’industrie 
manufacturière.

Le timing réel a bouleversé la logique séquentielle réformes/ouverture. Ce n’est qu’après avoir 
ouvert assez brutalement son économie que l’Algérie en vient à la mise à niveau. En effet, la 
réforme tarifaire, intervenue avant la signature de l’accord d’association, faisait de l’économie 
algérienne l’économie la plus ouverte de la rive sud si l’on exclut Israël et la Turquie67 alors même 
qu’elle a été l’un des derniers pays à entrer dans l’Euromed. 

Il s’agit là d’une conclusion importante pouvant être généralisée à toute la problématique de 
l’ouverture (Euromed et OMC). Comment ordonner la séquence ouverture commerciale/ réformes 
institutionnelles ? Faut-il accomplir d’abord les réformes et s’ouvrir graduellement par la suite ? 
Faut-il donner la priorité à l’ouverture et engager les réformes par la suite ? Faut-il engager les 
deux en même temps ?

 4.4. Des mesures d’encouragement à l’investissement à coordonner

La réforme, engagée en 1992, a permis d’aligner la loi fiscale algérienne, a travers les différentes 
lois de finances sur des systèmes en vigueur dans la plupart des pays par l’introduction de l’IRG, 
l’IBS et la TVA, comme éléments d’un système fiscal moderne et par l’introduction d’un Numéro 
d’Identification Unique (NIS) permettant le suivi de toutes les déclarations d’un même contribuable. 
64  Forum des chefs d’entreprises : « Le pacte national économique et social », Août 2005
65   FMI : rapport 2004
66  Les statistiques de L’ONS estiment que le taux d’utilisation des capacités (TUC) est inférieur à 50%.
67  Y. Benabdallah : ‘’ L›Algérie  dans la perspective de l’accord d’association avec  l’Union européenne’’, in Revue du  CREAD n°75, quatrième 
trimestre 2006. .



66

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d 
 

Elle a permis également la mise en œuvre des mesures suivantes : 

•  allégement des prélèvements opérés sur les bénéfices des sociétés qui sont passés de 42% en 
1992, à 38% en 1994, à 30% en 1999 et à 25% en 2006 et 19% depuis 2008 ;

•  encouragement fiscal pour la constitution de groupes de sociétés ;- allégement du barème IRG 
par la réduction du nombre de tranches (6 depuis la Loi de Finances pour 2003 au lieu de 12) et 
la réduction des taux marginaux supérieurs de   70%  à 40% ; 

•  restructuration et simplification de l’imposition des revenus des capitaux mobiliers ; 

•  introduction de la TVA avec trois (21%, 17% et 7%), puis réduction à deux taux seulement TVA 
(taux normal 17% et taux réduit à 7%) et élargissement de son champ d’application ;

• suppression progressive du versement forfaitaire ; 

•  réduction taux TAP (professions libérales de 6,05% à 2,55% puis globalement de 2,55% à 2%).

En plus de ces avantages, les dispositions, contenues dans différentes lois de finances, distinguent  
les avantages du régime général des avantages du régime dérogatoire. 

Dans le régime général, les investissements courants, au delà des avantages fiscaux et douaniers 
prévues par droit commun, peuvent bénéficier d’importants avantages. En particulier : taux réduit 
de droits de douanes sur équipements importée employés directement dans l’investissement (5%) 
; franchise sur TVA pour les biens employés directement dans la réalisation de l’investissement ; 
exemption de droits de mutation sur les acquisitions immobilières effectuée dans le domaine de 
l’investissement en cours.

Le régime dérogatoire fait bénéficier l’investissement, durant de réalisation du projet, de taux 
réduit des droits de douanes sur les équipements (5%), de franchise de la TVA, d’exemption des 
droits de mutation sur acquisitions immobilières, du droit d’enregistrement au taux réduit (0,2%). 
Et de la prise en charge totale ou partielle des travaux d’infrastructures.

Après le début du projet, dans sa phase d’exploitation, l’investissement bénéficie :i) d’une 
exonération pendant 10 ans des impôts sur les bénéficies des sociétés (IBS), de l’impôt sur le Revenu 
Globale (IRG), de Versement Forfaitaire sur salaires (VF), et de Taxe sur l’Activité Professionnelle 
(TAP), ii) exonération pendant 10 ans de la taxe foncière pour les propriétés immobilières qui sont 
dans le domaine de l’investissement et iii) de la possibilité de bénéficier de report des déficits à 
l’année successive et de l’allongement des délais d’amortissement. 

L’effort fiscal entrepris en Algérie est concurrentiel au regard de ce qui se pratique dans les pays du 
pourtour méditerranéen. En Tunisie, par exemple, le taux de l’IBS et de 30% alors que la TVA est 
concernée par des taux de 29% et 18%. L’impôt sur les sociétés est de 30% en Turquie. Les mêmes 
remarques sont à faire concernant le Maroc : le taux de base de la TVA est de 22% et l’impôt sur 
les sociétés de 28%.  

Le secteur de l’exportation jouit de particulières avantages, en considération de la faible capacité 
de l’Algérie d’exporter ses produits, surtout industrielles, à l’extérieur. Les sociétés qui exercent 
activités destinées exclusivement à l’exportation bénéficient de :

• Régime des achats en franchise pour subvenir aux besoins de l’exploitation, sous certaines 
conditions.

• Exonération de la TVA, de la TAP, de l’IBS et du VF
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• Exonération permanente de la TAP en faveur des activités d’exportation et suppression de la 
condition de réinvestissement de des bénéfices ou revenus, (loi de finance 2006).

• Exonération permanente de l’IBS en faveur des activités d’exportation et suppression de la 
condition de réinvestissement de leurs bénéfices ou revenus, (loi de finances 2006).

 5.  L’économie de la connaissance: nouvelle source de croissance
Le régime de croissance mis en place depuis le début des années 70 peut être décrit comme 
un régime fortement dépendant de la rente pétrolière. L’injection massive de capital durant les 
périodes de bonne conjoncture et la raréfaction de l’investissement durant les périodes moins 
bonnes ont rythmé ce régime d’accumulation. Les développements précédents permettent de dire  
que la productivité n’a pas été un facteur d’augmentation du PIB. La problématique consiste donc 
à basculer d’un tel régime de croissance vers un régime de croissance fondé sur la croissance de 
la productivité. Le mode d’accumulation fondé sur la connaissance implique d’aller davantage 
vers les facteurs endogènes tels que l’apprentissage, l’innovation, l’absorption des technologies 
et la capture des externalités. Les piliers de ce mode d’accumulation (enseignement supérieur, 
recherche scientifique, système d’innovation et institutions)  devraient être mobilisés en raison de 
leur inter conditionnalité. 

L’économie de la connaissance est donnée aujourd’hui comme un élément important pour 
effectuer ce basculement tout comme elle constituerait un facteur de restructuration de l’économie 
mondiale. Un régime d’accumulation fondé sur la connaissance implique une amélioration de 
l’environnement institutionnel, un investissement dans le capital humain, l’amélioration des 
capacités d’absorber les nouvelles technologies, d’innover. D’après les estimations disponibles, 
entre 1995 et 2000, les TIC auraient contribué à la croissance du PIB à hauteur d’un tiers aux États-
Unis et d’un quart en France et auraient représenté 60 % des gains de productivité enregistrés par 
ces deux économies.68 Durant cette période, la croissance de la productivité aux Etats-Unis s’est 
considérablement accélérée, atteignant près du double du modeste taux (1,4%) obtenu durant les 
années 73 à 9569. 

Des politiques ont été adoptées  dans les différents domaines de l’économie de la connaissance en 
Algérie. Quels ont sont les logiques et les résultats ?

 5.1.  L’enseignement supérieur et la recherche scientifique

Le réseau universitaire est constitué en 2008/2009 de 34 universités (y compris l’Université de 
formation continue), 13 centres universitaires, 16 écoles supérieures nationales, 5 écoles normales 
supérieures et de 7 écoles préparatoires. A cela, il faut ajouter 6 établissements supérieurs de 
formation hors de la tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur/

Dans l’enseignement supérieur, la croissance rapide des effectifs d étudiants est le résultat du 
développement accéléré du système éducatif. Le nombre des étudiants inscrits en graduation a 
connu une croissance  moyenne de 11,5% par an entre 1996/1997 et 2008/2009. Es effectifs sont 
passés de 285554 à 1048899. Le nombre des étudiants inscrits en post graduation a connu une 
croissance très voisine (10,25%) sur la même période. Le nombre total des étudiants en 2008/2009 
sur des 2 paliers est de 1103552. 

68  INSEE, Mission pour l’économie numérique, Impact macro et microéconomiques des technologies de l’information et de la communication, 
rapport du groupe de travail, 2006.
69  TRIPLETT. J, « The Solow productivity paradox: what do computers do to productivity?», Canadian Journal of Economics, Vol. 32, No. 2, 
Avril 1999
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La répartition  des étudiants dans le premier palier montre une forte préférence pour l’enseignement 
des sciences sociales et humaines dont la part est passée de 42,17% en 1996/1997à 64,94% 
en 2008/2009. Ce basculement s’est fait au détriment des  sciences exactes et des sciences de 
l’ingénieur. On peut noter un recul absolu pour certaines disciplines telles que les sciences exactes, 
l’informatique, la médecine, les sciences de la nature et de la terre. Les tendances semblent 
s’inverser dans le second palier :

•  52% des inscrits en magister le sont dans les filières scientifiques

•  61,5% des doctorants dans le nouveau régime sont inscrits dans les filières scientifique contre 
38,5 dans les sciences sociales et humaines ;

•  64% des inscrits en doctorat d’état concernent les sciences sociales et humaines. Cela ne devrait 
pas peser sur la tendance globale car cela ne concerne qu’un millier de doctorants appartenant à 
un régime en voie d’extinction.

Source : Ministère de l’enseignement supérieur, Algérie 

Sur le total des enseignants (permanents et vacataires), seuls 17% sont des professeurs. En 
élargissant à la catégorie des maîtres de conférences, 24% sont de rang magistral. Ce chiffre était 
à peine supérieur à 13% en 2006/2007. La hausse spectaculaire est due :

• A la suppression du concours pour le passage au grade de maître de conférences auquel étaient 
obligatoirement soumis les titulaires d’un doctorat d’état ;

• A la réforme, dans l’esprit du LMD, qui remplace le doctorat d’état par le doctorat. Ce diplôme 
donne droit immédiatement au grade de maître de conférences de classe B qui n’est pas à 
proprement parler un grade de rang magistral qui est soumis à un concours d’habilitation. Près 
de 1/3 des maîtres de conférences appartiennent à cette catégorie. 

Graph. n°13: Graph. n°14:
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Source : Ministère de l’enseignement supérieur, Algérie 

 5.2.  La recherche

D’après le rapport sur la science de l’UNESCO (2006), les comparaisons internationales des 
intensités de R&D en 2001 font ressortir le retard très important des pays en voie de développement 
en la matière. Les pays de la triade arrivent en tête dans les dépenses consacrées par rapport au PIB 
à la recherche en développement : Japon (3,09 %), les Etats-Unis (2,82 %) et l’Union européenne 
(1,93 %).

En Algérie, on dénombre, en 2009, 19000 chercheurs dont 1900 seulement sont permanents. Ce 
chiffre est bien en deçà des projections de la loi 98-11 qui prévoyaient 4500 chercheurs permanents 
en 2004. Le secteur de la recherche universitaire comprend  actuellement 18 établissements dont 
10 centres de recherche, 5 unités de recherche et trois 3 agences de recherche. Le réseau de la 
recherche scientifique compte 648 laboratoires de recherche implantés au niveau des établissements 
universitaires dont 4 hors secteur. Il couvre les domaines : agriculture et alimentation, ressources 
hydrauliques, valorisation des matières premières, énergie et techniques nucléaires, santé, 
éducation et formation, sciences sociales et humaines, développement des régions arides et semi-
arides, hydrocarbures, télécommunication et sciences fondamentales. On dénombre 3175 projets 
couvrant toutes les disciplines dont 77% dans les mathématiques, les sciences de l’ingénieur et les 
sciences médicales contre 1384 en 2006.

D’après le bilan officiel, la production scientifique liée à la recherche  a atteint 4145 articles en 
2008 dont 3046 dans des revues internationales. 90% des publications internationales ont porté 
sur les mathématiques, les sciences de l’ingénieur et mes sciences médicales. Ces chiffres sont à 
interpréter avec  beaucoup de prudence. Est considérée comme publication internationale toute 
publication faite dans une revue identifiée par un numéro ISSN. Il est connu que la qualité des 
articles est appréciée par des critères plus élaborés et surtout plus restrictifs.

D’après le rapport 2006 de l’UNESCO sur la science, le monde arabe ne comptait en 2000 que 
39700 chercheurs, soit 0,7% de la population des chercheurs à l’échelle mondiale et 136 chercheurs 
par millions d’habitants. Les nouveaux pays industriels d’Asie affichent 777,2 chercheurs par 
millions d’habitants. A la même date, le rapport note qu’il y a 100 chercheurs pour 1 million 
d’habitants en Algérie contre 350 pour la Tunisie, 120 pour le Maroc et 230 pour l’Egypte. Par 
millions d’habitants, on compte 8 publications scientifique en Algérie contre 120 en Egypte, 20 au 
Maroc et 55 en Tunisie. 

Graph. n°15: Graph. n°16:
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Une évaluation du CREAD va dans le même sens. Sur 7527 projets théoriques entre 1998 et 2003, 
seuls 1168 ont été domiciliés, soit un taux d’effectivité de 45,4%. Sur ces 1168 les domaines tels 
que les Technologies avancées, Techniques de l’information et Valorisation des matières premières 
et industrie ont reçu 49, 24 et 62 respectivement ; ce qui est relativement maigre compte tenu de 
l’importance de ces domaines.

Malgré les efforts consentis pour augmenter les investissements en R&D, les dépenses demeurent 
très faibles dans les pays en voie de développement. En 2000, ces pays ne consacraient que 0,9% 
de leur PIB à la R&D. En Algérie, les crédits prévus par la  stricte recherche dans le cadre  de la 
loi 98 n’ont pas dépassé 0 ,51% du PIB sur la période 1998/2003 ; seuls 50% de ces crédits ont été 
alloués.

Source : Etude CREAD, 2006

Dans la compétition internationale, aujourd’hui plus qu’hier, la qualité des ressources humaines 
constitue un élément majeur. Elle revêt un caractère stratégique, eu égard aux contours du monde 
de demain que dessine le processus de mondialisation et de globalisation, déjà en cours, et au rôle 
moteur que joue, dans ce nouveau contexte, la maîtrise des sciences et des technologies. 

 5.3.  Les TIC

Les progrès accomplis ces dernières années dans le domaine des TIC a concerné surtout la 
téléphonie mobile. Les autres indicateurs des TIC restent faibles:

• La télé densité (appareils/pour 100 habitants) pour le téléphone mobile est de 98% en 2007 
contre 13% seulement pour le téléphone fixe. Pour le téléphone fixe, le nombre d’abonnés est 
de presque 3 millions et la télé densité est d’environ 9 % en 2006 ;

• 12% seulement des foyers disposent d’un équipement informatique ;

•  Le taux d’équipement des secteurs de l’éducation reste très faible. 1 ordinateur est disponible 
pour 200 élèves dans le cycle moyen. Dans le secondaire et l’enseignement professionnel, on 
dispose respectivement de 2,5 ordinateurs et de 4,8 pour 100 élèves. 

L’accès à Internet (abonnés résidentiels) est très limité. 12% des foyers disposent d’un équipement 
informatique. Seuls 10% de la population ont accès au haut débit et 1,8% au bas débit. 6579 
entreprises, soit 13,5% du total ont accès à Internet. 

Le manque d’intérêt et les prix dissuasifs sont les raisons immédiates de ce retard.les tarifs 
d’accès aux équipements informatiques varient entre 1,8 et 4,8 fois le salaire minimum garanti. 
Une tentative« OUSRATIC »  d’équipement de 6 millions de foyers en équipement informatique 
a lamentablement échoué en raison du mode de financement qui adossé l’opération au système 
bancaire qui a montré des grandes réticences.
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Source : Banque mondiale http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM

 5.4.  L’innovation

A fin 2006, le dépôt de brevets auprès de l’Institut National Algérien de la propriété industrielle 
(INAPI) a été de 6 434, dont 607 brevets revenant aux nationaux, soit 9 %. Par ailleurs, il a été 
enregistré 201 286 marques déposées. Les marques internationales avec extension à l’Algérie sont 
de 122 922, soit 61 %. Les marques d’origine étrangères sont de 56 108, ce qui représente prés 
de 28 % du total des marques. Les marques d’origine nationales ont atteint 22 256, soit 11 %. Ce 
chiffre est à rapprocher du potentiel des laboratoires et centres de recherche, néanmoins, il ressort 
que prés de 50 % des marques déposées l’ont été durant les six dernières années (2000 - 2006).

plaCe de l’algérie dans le monde et dans la région
Sur une liste de 146 pays, le KEI, selon le WBI est à la 105ème place contre la 107ème  en 2005 et 
la 111 en 1995. Son KEI est de 3,24, soit bien en dessous de la moyenne des grands groupements 
régionaux à l’exception de l’Afrique (2,18) et l’Asie du sud (2,58). Dans la région MENA, l’Algérie 
se classe au 16ème rang sur 18. Dans la région MENA, l’Algérie se classe dans les derniers rangs. 
Par pilier, on peut faire les commentaires suivants :

• Un léger progrès dans le régime institutionnel. La note obtenue est 2,18 contre 1,87 en 1995 
(15ème place) ;

• Un recul dans l’innovation avec 3,51 en 2009 contre 3,41 en 1995 (17ème place) ;

• Un recul dans le système de formation, de la 15ème à la 16ème place.

• Un net recul dans les TIC. La note est de 3,46 contre 4,87 en 2005 (15ème place).

En plus, il est à noter un déséquilibre entre les différents piliers. L’indicateur des incitations et 
des libertés économiques (1,91) est le plus faible du bassin méditerranéen, celui du système 
d’innovation (1,76) se place à l’avant dernière position et dans les TICs le pays occupe la dernière 
place. Selon les données du World Economic Forum, l’Algérie se classe très mal dans la région de 
l’Afrique du nord en dépit de  son excellente macroéconomie qui la classe entre le premier et le 
troisième rang depuis 4 ou 5 ans. 
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Tab. n°11 : Indicateurs de l’économie de la connaissance dans le MENA

Country KEI Eco. Incenti Instit. Innovation Education ICT

Recent 1995 Recent 1995 Recent 1995 Recent 1995 Recent 1995

Israel 9,16 9,95 9,44 10 10 10 9,07 9,81 8,14 10

Malta 8,91 8,62 9,81 7,53 9,11 8,61 8,09 8,89 8,61 9,44
United Arab 

Emirates 7,89 7,7 7,41 8,68 7,78 8,06 6,36 5,19 10 8,89

Qatar 7,62 6,83 8,15 6,11 6,94 4,72 6,53 7,96 8,86 8,52

Kuwait 6,98 7,36 7,04 6,83 6,78 7,78 6,17 6,3 7,95 8,52

Bahrain 6,62 8,31 7,22 7,77 3,61 8,06 7,92 8,7 7,73 8,7

Jordan 6,19 6,28 5,93 6,59 6,39 6,11 7,76 5,74 4,71 6,67

Saudi Arabia 5,83 6 6,11 5,28 4,19 6,67 6,39 4,63 6,61 7,41

Oman 5,69 5,68 8,33 6,98 5 5,56 5,27 3,52 4,15 6,67

Lebanon 5,55 6,42 4,26 4,96 6,19 5,19 6,29 8,33 5,48 7,22

Tunisia 4,76 5,12 4,07 5,24 6,07 5,23 4,55 3,89 4,35 6,11

Egypt, Arab Rep. 4,2 4,84 3,52 3,71 5,3 5,65 5,15 5,19 2,83 4,81

Iran, Islamic Rep. 3,83 4,5 1,3 1,53 3,61 3,52 4,75 5,74 5,68 7,22

Morocco 3,12 4,17 3,89 4,69 3,7 5,32 1,33 1,85 3,56 4,81
Syrian Arab 

Republic 2,97 3,41 1,85 1,69 3,19 1,94 3,06 3,7 3,8 6,3

Algeria 2,75 3,24 2,78 2,12 2,22 2,5 3,59 3,52 2,42 4,81

Yemen, Rep. 2,07 2,19 2,41 1,9 3,41 1,67 1,13 0,93 1,33 4,26

Djibouti 1,28 3,07 1,85 4,15 1,39 1,67 0,94 1,11 0,95 5,37

Source : Banque mondiale http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM

Tab. n°12 : Indice de compétitivité globale

2008/2009 2007/2008 2006/2007

134 pays 131 pays 122 pays

Algérie 99 81 77

Maroc 73 64 65

Egypte 81 77 71

Source: World economic forum 2008/2009
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reCommandations 

1/ Il faut réduire l’asymétrie de l’information sur le marché de l’emploi en redynamisant le 
rôle de l’ANEM70. La maîtrise du marché de l’emploi nécessite une information précise et 
permanente sur les différents segments du marché de l’emploi. En 2008, l’ANEM a effectué 
78000 placements sur 551757 emplois créés, soit 14% seulement. Le rapprochement de l’offre 
et de  la demande selon des caractéristiques précises permettra d’utiliser la main d’œuvre au 
mieux de sa qualification. Une information améliorée sur le marché du travail pourrait arrêter 
l’hémorragie du capital humain vers l’étranger et aider à mettre en place une politique de retour 
sinon de relations soutenues avec la diaspora. La fuite des cerveaux est l’une des principales 
causes de l’appauvrissement en capital humain de l’Algérie. Cette forme d’émigration s’est 
imposée, à partir des années 90, en raison  d’un climat instable sur les plans politique et social. 
Tout en dévoilant l’émergence d’un nouveau mode d’accumulation fondé sur la connaissance 
sur le plan international, la fuite des cerveaux dévoile, cependant, de sérieux  problèmes dans 
les pays émetteurs : marginalisation des diplômés de manière générale. Le taux d’émigration 
des diplômés a atteint 6,5%71. Les profils dominants dans cette mobilité sont l’informatique, 
la médecine et la technologie.  Selon le CNES72, sur les 10.000 médecins immigrés recensés 
en France, 7.000 sont Algériens. Dans la seule région parisienne,  on recense plus de 2000 
médecins algériens et plus de 70 professeurs de médecine. 

2/ Il faut rendre favorable l’environnement financier et institutionnel des PME pour améliorer 
la rentabilité des mesures de concurrence fiscale déjà prises en  faisant des apports sur fonds 
publics en fonction des spécialisations recherchées. Le but recherché consiste à impliquer 
davantage le secteur privé par l’investissement sachant qu’il s’agit d’un facteur important 
de création de richesse et d’emplois. La faiblesse de l’investissement du secteur privé et sa 
préférence pour les secteurs sans risque (faible apport en capital, court délai de récupération, et 
faible taux de valeur ajoutée) s’expliquent largement par le climat de l’investissement qui reste 
encore répulsif aux yeux des investisseurs privés.

3/ L’introduction de discriminations dans le sens de la structure désirée du PIB et du niveau 
d’emploi recherché est nécessaire. Jusque là, les pouvoirs publics ont traité tous les secteurs 
de l’économie plus ou moins de la même manière. Afin de lutter contre la symptomatique 
«  dutch disease » de l’économie nationale, les PME, qui opèrent dans l’industrie et dans les 
exportations de produits industriels, devraient bénéficier d’avantages spéciaux en raison de 
leur  capacité créatrice de l’emploi avec forte valeur ajoutée. C’est une façon de lutter contre 
la désindustrialisation, la spécialisation primaire et la faiblesse de la productivité du travail.

4/ Encourager les PME à obtenir des partenariats avec les entreprises étrangères surtout quand 
ce partenariat s’inscrit dans un échange intra branche  afin de profiter des opportunités de 

70  L’ANEM est devenue la principale agence qui oriente et organise l’emploi, soit vers les entreprises étatiques ou privées. Cela s’est concrétisé 
et officialisé dans le décret exécutif n°09-94 du 22 février 2009. Les employeurs, publics et privés, sont tenus de transmettre à l’Agence de wilaya 
de l’agence nationale de l’emploi territorialement compétente les informations relatives à leurs besoins en main-d’œuvre. Ils sont également tenus 
de l’informer de l’ensemble des recrutements qu’ils ont effectués. Par ailleurs, ces informations doivent être transmises à l’agence de wilaya de 
l’emploi, trimestriellement et au plus tard un mois avant le trimestre concerné pour les besoins en main-d’œuvre, ou mensuellement et au plus 
tard dix jours après la fin du mois concerné pour les recrutements effectués par les employeurs.
71  Banque Mondiale : www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances
72  A la mobilité des compétences hautement qualifiées, il y a lieu d›ajouter la migration de la main d›œuvre qualifiée et la mobilité des étudiants. 
Selon le Ministère de l›Intérieur français, les effectifs des étudiants algériens qui effectuent des études, dans le cadre de projets individuels et 
non organisés par l’Etat, sont en nette progression ; les visas de longs séjours pour études délivrées par la France aux Algériens sont passés de 
715 visas en 1998 à 1.381 visas en 2000, soit un taux de progression de 64%. Pour ne citer que le secteur informatique, la France a accordé 
1.600 titres de séjour en 2000 et 4.000 en 2001. L›Allemagne, avec son dispositif «green card», a recruté, à fin août 2002, soit deux ans après le 
lancement de l›opération, 12.500 informaticiens dont 300 Algériens.
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la mondialisation grâce au transfert de métiers et de technologie. C’est une façon de reculer 
la frontière technologique en préparant les PME à absorber les technologies importées et 
s’inscrire dans l’innovation. Il va de soi que la politique d’absorption de la technologie et des 
savoirs implique une politique claire concernant les IDE. Les hésitations et les changements 
de décision se sont montrés récemment plus importants que la nature des dispositions elles 
mêmes.73 Les IDE ne peuvent être traités de la même manière. L’apport de technologie, de 
connaissance, de nouveaux produits et de marchés d’exportations devraient donner lieu à des 
privilèges particuliers.

5/ Dynamiser le programme de mise à niveau en le couplant à la stratégie industrielle en 
cours actuellement. La contrainte de financement pour le secteur industriel doit être traitée 
particulièrement. Les entreprises qui montent des capacités à l’exportation et à la substitution 
d’importation devraient être particulièrement encouragées sur fonds publics. La discrimination 
en faveur de la production nationale devrait jouer autant que possible mais dans la limite des 
engagements internationaux et de la préservation de la concurrence sur le marché intérieur. 
L’exemple des correctifs apportés aux mesures concernant le financement des importations, 
introduites par la loi de finances complémentaire pour 2009, est à suivre. Les nouvelles 
dispositions privilégient le producteur par rapport à l’importateur de produits pour la revente 
en l’état.

6/ le système de formation universitaire et de recherche doit être plus ouvert sur l’extérieur. 
L’ouverture sur l’Europe et les USA  n’empêche pas la constitution en réseau dans la sous région 
qui est une chose souhaitable sachant que certains problèmes communs devront déboucher 
sur des problématiques communes et éventuellement des traitements communs. L’ouverture 
doit être renforcée à plusieurs niveaux. Les mécanismes d’évaluation  de la recherche ouverts 
déjà  à la participation étrangère (CMEP)  devraient être élargis aux travaux universitaires 
(magister, doctorat, article, étude). Des politiques très actives envers la diaspora universitaire 
pourraient améliorer considérablement la qualité de l’enseignement, de l’expertise, du transfert  
des connaissances  et de  l’absorption des technologies. 

7/  Meilleur utilisation du capital humain féminin en tenant compte des difficultés générées par le 
milieu familial et social.

8/ Articuler systématiquement les programmes d’insertion professionnelle à des politiques de 
formation en relation avec les entreprises. Le contrôle de l’efficience des programmes devrait 
être confié à des organismes indépendants des institutions qui seront impliquées par les 
programmes. 

9/  Il faut améliorer la capacité  des banques à offrir du crédit:

- Le partenariat avec les étrangers  avec le but de mettre à niveau la fonction de crédit ;

- Le développement du métier de la banque particulièrement dans le compartiment du 
risque. Une école en la matière existe déjà. Il s’agit de la développer tout en rendant ses 
programmes adéquats aux besoins des banques en la matière. 

- L’amélioration des méthodes d’évaluation des risques et introduction d’un système de leur 
cotation. Les agences devraient être notées et ne pourront dépasser un plafond d’impayés. 

- La création d’une centrale, au niveau de chaque banque, afin d’identifier les gros et les 
mauvais clients et d’en maîtriser la mobilité.

73  La décision de réintroduire la participation  nationale majoritaire a fait reculer le classement de la perception de ‘environnement des affaires 
en Algérie.
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- réduire les délais de traitement des dossiers au moyen d’une décentralisation de la décision 
et ne traiter au niveau régional et du siège que les dossiers importants .Les délais doivent 
être portés à la connaissance de la clientèle et affichés.

- promouvoir le crédit et l’adapta des produits aux besoins de la clientèle dans la limite des 
règles prudentielles. 

- développer une fonction étude permettant l’amélioration de la fonction crédit en éclairant 
le décision de la clientèle sur son investissement. 

10/ Renforcer le partenariat public/privé pour  s’assurer  de sa participation plus dynamique dans 
la croissance économique.
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anneXes

Annexe n°1 : Indicateurs des TIC

Catégorie Présentation de 
l’indicateur Désignation Chiffres en valeur 

absolue
Chiffres en 

valeur relative

Indicateurs 
d’infrastructures

Indicateur 1 : Cyber café 3900 0.164
Equipts publics pour 

1000 habts (Cyber café, 
Taxi, Cabines pub)». 

Taxiphones 51 504 2.17

 
 
 

Cabines publiques de 
téléphones

AT 4 247
0.874ORIA 16500

TOTAL 20 747
Indicateur 

2 : «Densité 
téléphonique pour 

100 habitants». 

Téléphonie fixe : 3 687 603 13.35

Téléphonie mobile :  27 031 472 97.90

Indicateur 3 :
Taux de foyers ayant 

un ordinateur pour 100 
foyers

710 967 12.31

« Equipements 
informatiques et de 
communication « 

% de la population 
possédant un équipement 

TV pour 100 habitants
31 579 616 93.1

Indicateur 4 : 

Taux d’équipt éducation

Cycle primaire nc

«Equipements 
informat secteur 

éducation». 

Cycle moyen : 0.58pc/100 
élèves

Cycle secondaire : 2.54pc/100 
élèves

Taux d’équipement 
formation et 

enseignement 
professionnels

20 000 pc/ 4.80 pc / 100 
stagiaires

Les indicateurs 
d’accès aux TIC

Indicateur 5 : «Accès 
à internet abonnés 

résidentiel» 

Taux d’accès à internet 
haut débit pour 100 

habitants
585 455 10.14

Taux d’accès  inter bas 
débit pour 100 habitants 105 892 1.83

Indicateur 6 : «Accès 
internet abonnés 

prof.
Taux d’accès à internet 

abonnés prof.(entreprise) 16 579 13.94

Indicateur 7 : «Tarifs 
d’accès internet» 

Tarifs d’accès aux équits 
info sur le marché local

Prix moy pc / 
SNMG 1.8 SNMG

Tarifs d’accès internet 
sur le marché local en 

offre limitée
Prix moy d’1 

connexion/SNMG 3.33% SNMG

Tarifs d’accès inter. en 
offre illimitée

Prix moyen d’une 
connexion / SNMG 4.91% SNMG

Les indicateurs 
d’usage des TIC

Indicateur 8 : «Usage 
perso. Int. bas débit» 

Taux d’utili d’internet 
bas débit par les 

particuliers
192mn/ bimestre 3.18h/bimestre

Indicateur 9 : «Usage 
profes. d’internet» 

Taux d’usage d’internet 
par les entreprises

Adresse éléct. 58.2 %
Site web 29.4%

Nom de domaine 15.2%
Taux de pénétration 

d’internet par les 
entreprises

Indice de 
pénétration 41.44%

Source: Ministère de l’enseignement supérieur
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Annexe n°2 : Emploi dans le plan de soutien à la croissance économique, 2009

Axes Secteurs Actions

Montant 
en 

Milliard 
DA et %

Emploi

Permanent Temporaire

Appui aux 
réformes

Environnement 
des entreprises 

Modernisation de l 
administration fiscale 

Participation et partenariat 
Aménagement des zones 

industrielles Promotion de 
la compétitivité industrielle 

Modèle de prévision à 
moyen et long terme 

46, 58

8, 8 %
- -

Appui à la 
relance de la 
production

Agriculture 

Régulation et 
développement agricoles 
Protection zoo sanitaire et 
phytosanitaire Garanties 

contre les calamités 
agricoles 

55, 9

10, 6 %
330 000 -

Pêche et 
ressources 

halieutiques 

Pêche côtière, pêche 
artisanale, plages d 

échouage, pêche au large, 
aquaculture Soutiens divers 

9, 5

1, 8 %
100 000 -

Développement 
local 

Plans communaux 
de développement, 

hydraulique, 
environnement, postes 
et télécommunications, 

travaux publics, 
infrastructures 
administratives 

97, 0

18, 4 %
9 900 40 850 

Développement 
local humain

Emploi et 
protection sociale 

publique, encadrement 
du marché du travail 
Protection sociale : 

actions de solidarité, 
établissements spécialisés, 

transport scolaire, 

17, 5

3, 3 %
70 000 -

Ressources 
humaines 

Education, formation 
professionnelle, santé, 

Jeunesse et sport, culture 
communication, affaires 

religieuses 

90, 2

17, 1 %
13 680 -

Infrastructures 
et grands 
travaux

Agriculture, habitat 
et urbanisme, 

infrastructures ferroviaires, 
travaux publics, 

environnement, énergie, 
télécommunications, ville 

nouvelle (Boughzoul) 

210, 5 
39,9 % 102 800 146 000 

Total 527, 18 626 380 186 850 

100 % -- --
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Annexes n°3 : Les programmes d’emploi, 2009

Programme Période Objet Bénéficiaires Financement Gestion

Programme 
d›Emploi des 
Jeunes -PEJ

1988 
-1989

Emploi dans des travaux 
d›utilité publique

Formation professionnelle 
Exonération des 

entreprises du VF et de 
l’ITS sur les rémunérations 
servies aux jeunes recrutés

Jeunes 
chômeurs de 16 

à 27 ans

Fonds d›Aide 
à  l›Emploi des 
Jeunes -FAEJ 

-1988

Ministère 
Wilayas 

Communes

Dispositif 
d›Insertion 
Profession. 
des Jeunes-

DIPJ --

Depuis 
1990

-Emplois Salariés 
d›Initiative Locale 

-ESIL -6 à 12 mois dans 
collectivités locales avec 

rémunération au départ au 
SNMG, Aujourd’hui 2500 

DA

-Création de micro 
activités pour coopératives 

de jeunes (3 millions de 
DA d›investissement 
maximum, 30 % de 

subvention et 70 % de 
crédit bancaire)

-Formation professionnelle

Primo 
demandeurs 

d›emploi de 19 
à 40 ans sans 
qualification

FAEJ

Fonds National 
de Promotion 
de l›Emploi 

-FNPE - 1994

Fonds National 
de soutien à 
l’emploi des 

Jeunes-FNSEJ 
-1996

Ministère 
chargé de 
l’emploi

Délégué à 
l›Emploi des 
Jeunes -DEJ

Activités 
d›Intérêt Gén. 

AIG

Depuis 
1995

Participation à des activités 
d›intérêt général contre 

versement d›une indemnité 
mensuelle (aujourd’hui 

3000 DA )

Membre de 
famille sans 

revenus, d›âge 
actif

Fonds Social de 
développement-

FSD -1996

Dév. Social 
-ADS

Travaux 
d›Utilité 

Publique à 
Hte Intensité 

de Main 
-œuvre 

TUPHIMO -

Depuis 
1997

Réalisation de travaux 
(entretien routier, 

agriculture, hydraulique) 
comportant50 à 60 % du 
coût en frais de main - 
d’œuvre Rémunération 

SNMG (8000 DA)

Chômeurs

Micro-
entreprises 

Tâcherons du 
BPTH

Prêt Banque 
Mondiale 

(1996) Plan 
de soutien 
à la relance 
économique 

(2001)

Agence de 
Développement 

Social -ADS 
Direction de 

l’emploi de la 
wilaya

Micro - 
entreprise

Depuis 
1997

Création d›activités par 
des jeunes promoteurs 

Autofinancement

Financement mixte : 
promoteur et ANSEJ

Financement triangulaire : 
promoteur, ANSEJ, banque

Jeunes sans 
emploi de 

19 à 35 ans 
(40 ans pour 
projet) créant 

3 emplois 
permanents), 

avec 
qualification

Fonds National 
de Soutien à 
l›Emploi des 

Jeunes-FNSEJ 
-1996

Fonds de 
garantie

Agence 
Nationale 

de Soutien à 
l›Emploi des 

Jeunes -ANSEJ
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Réinsertion 
des affiliés 

de la Caisse 
Nationale 

d›Assurance 
Chômage 
-CNAC -

Depuis1998

-Centre d›aide au travail 
indépendant

-Assistance, orientation, 
accompagnement dans la 

création d›activité

-Centre de recherche de 
l›emploi -CRE

-Sessions de formation à la 
recherche de l›emploi

Chômeurs admis 
aux prestations 
de l›assurance 

chômage

Caisse Nationale 
d›Assurance 

Chômage 
-CNAC-

Caisse Nationale 
d›Assurance 

Chômage 
-CNAC-

Contrat de Pré 
-Emploi - CPE -

Depuis 
1999

Recrutement par des 
employeurs sur un an, 

renouvelable pour 6 mois, 
avec subvention totale de 
la rémunération pour la 

première année : 6000 DA 
pour universitaires 4500 DA 
pour techniciens supérieurs

Primo 
demandeurs 

d›emploi 
Universitaires 
ou Techniciens 

supérieurs

Fonds National 
de Soutien à 
l›Emploi des 

Jeunes FNSEJ 
Budget de l’Etat 

(2002)

Agence de 
Développement 

Social -ADS 
Direction de 

L’emploi de la 
Wilaya

Micro -crédit Depuis 
1999

Prêt montant 50 000 à 350 
000 DA, taux d’intérêt 2%, 

terme 1 à 5 ans) pour achat 
de petit équipement en vue 

d›un travail indépendant

Chômeurs de 
plus de 18 ans

Promoteur : 
10% Banque 
: prêt Trésor: 
Bonification 
du taux de 

crédit Fonds de 
garantie

Agence de 
Développement 

Social -ADS 
Direction de 

L’emploi de la 
Wilaya

Source : M. Saïb MUSETTE, M. A. ISLI et N. E. HAMMOUDA : « Marché du travail et emploi en Algérie : Eléments 
pour une politique nationale de l’emploi » ; OIT, Alger, Oct. 2003
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introduCtion

Achieving high growth rates and reducing unemployment are two main objectives that developing 
countries have set to achieve and have appeared as priorities on their national agendas of 
development. This study aims at reviewing the growth and unemployment performance and 
strategies used to promote growth and reduce unemployment in Egypt in the period 1990-2007. 
We also tackle the impact of the 2008 financial and economic crisis, how the crisis affected the 
growth and employment prospects in Egypt and what were the policies adopted by the Government 
of Egypt (GOE) to combat the crisis. The ultimate goal is to identify what lessons can be learned to 
achieve high sustainable growth that takes into consideration promoting employment and reducing 
unemployment. 

In Section One we provide an overview of the growth performance in Egypt in the period 1990-
2007. We start with a short review of the process of economic reform that has started in 1991, passed 
by several phases, and affected growth performance. We then provide an overview of the growth 
performance and its relationship with poverty and employment. We discuss the characteristics 
of growth performance in terms of its relationship with socio-economic indicators as income 
distribution, poverty levels, and employment. In Section Two we review the employment and 
unemployment developments over time, while discussing the main indicators of employment and 
unemployment levels. We identify the main characteristics of the unemployment levels prevailing 
and where is it concentrated. We also highlight the main reasons behind unemployment. In Section 
Three we review the policies that have acted to enhance employment, and reduce poverty. We 
also examine to what extent the interplay of policies (growth and employment) have acted to 
complement each other. We tackle the factors that have helped to reduce unemployment including 
the role of informal sector, social safety net, and subsidies. In Section Four we elaborate on the 
impact of the 2008 financial and economic crisis on growth and employment. We also review 
the measures undertaken by the government to deal with the crisis negative effects. We finally 
conclude and provide some policy implications on how to enhance the employment content of the 
growth process.   

 1.  Growth Performance over the Period 1990-2007
Short Overview on Economic Reform in Egypt

Egypt has embarked on major economic structural reforms since 1991 after adopting an economic 
reform and structural adjustment program (ERSAP) designed and implemented jointly with the 
World Bank and International Monetary Fund (IMF)74. The ERSAP was supported by an IMF 
Stand-By arrangement. The reform measures included devaluation of the Egyptian pound, 
unification of the exchange rate, reduction of trade barriers, liberalization of prices and interest 
rates, initiation of an ambitious privatization program (though it slowed down in the latter part of 
the 1990s decade), adoption of a tightened fiscal policy, reduction of subsidies on some strategic 
commodities including petroleum products, and upgrading and expanding physical infrastructure.

  

74  ERSAP was not the first imitative by the Egyptian government to undertake reforms. In fact, Egypt signed three standby agreements with 
the IMF in 1976, 1978, and 1987. These entire standby agreements followed the same line of policy recommendations, advocating to different 
degrees tight fiscal and monetary policies, liberal exchange rate and trade policies along neo-classical lines.  However, with the exception of the 
ERSAP, the other three agreements were discontinued for social, political or economic reasons (Korayem, 1997).
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The reforms undertaken improved the macroeconomic indicators. For example, inflation rate 
declined significantly to 7% in 1996 compared to a two digit inflation rate in 1991, current account 
turned from a deficit to a surplus, and international reserves increased from 3 billion US $ in 
1990 to 17 billion US $ in 1997 (Subramanian, 1997). In fact, Egypt has been appraised for its 
success in the implementation of the program as the reports of international organizations have 
revealed75 (see for example, IMF, 1998). However, and despite relatively competitive labor costs, 
labor-intensive production remained below potential, while merchandise exports were limited and 
narrowly focused (IMF, 1998). Moreover, such reforms remained insufficient to deal with high 
unemployment rates (Subramanian, 1997; Hassan and Sassnspour, 2008).

The aforementioned positive macroeconomic trends were disrupted in 1997 by two external 
shocks and reversed in 2000/01 as a result of the stagnation of the economic reform process (e.g. 
slowing down of privatization and depletion of foreign reserves) which was further aggravated 
by a slowdown in the international economy in the wake of 2001 September 11th terrorism attack. 
The negative developments were further exacerbated by the appreciation of the Egyptian pound, 
which has been pegged to the US dollar. As a result of such repercussions, real GDP growth rate 
declined from 7.5% in 1998 to 3.5% in 2001. Real GDP growth continued to fall and reached its 
lowest level in a decade in 2003 (3.1%) (Ministry of Finance, 2008).

Alarmed by the slowdown of the economy and modest economic indicators, the GOE sought 
to revive the economic reform program. A wide ranging set of economic reforms have been 
undertaken starting 2003. Among such reforms was the announcement of floatation of Egyptian 
pound. Moreover, starting 2004 several reforms were enacted including trade and customs reform, 
tax reform and, cutting down of several red tape measures. Privatization program was also 
revived after a period of slow down which lasted between 1997 till 2003. The reforms undertaken, 
starting 2004 and preceded in 2003 by floatation of Egyptian pound, resorted the macroeconomic 
imbalances. Foreign direct investment (FDI) inflows increased tremendously from 0.2 billion US 
$ in 2003 to 11.5 billion US $ in 2007 (UNCTAD WIR 2008). Those reforms helped improving 
economic performance as detected in higher real GDP growth which amounted to 5.1% in 2004/05 
and reached 7.2% in 2007/2008. The structure of the Egyptian economy followed the conventional 
development that has existed in many developing countries where there has been a rising share of 
services and industry and a declining share of agriculture (Figure 1).

75  As has been identified by the International Monetary Fund, “By the standards of recent experience with economic stabilization, Egypt in the 
1990s is a remarkable success story” (IMF, 1998, p.1)
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Figure 1: GDP Structure by Sector (%)
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Source: World Bank, WDI database, 2008.

However, the reforms undertaken focused mainly on economic policies whereas institutional and 
social dimensions remained lagging behind. As a result, the general impression among the public 
was that the reform did not trickle down to them. This has been among the major drawbacks of the 
economic reform in Egypt. The inflation rate in the last few years skyrocketed reaching 18% in 
2008 (CBE) where increase in nominal wages lagged behind. In addition, unemployment official 
figures remained high revolving around 11.7% in 2007/2008 (Ministry of Finance, 2008), whereas 
under-employment and the informal economy (often estimated at one third to one half the size of 
official GDP) are heavily relied on as an informal social safety net. Poverty measures worsened 
when comparing 1999/2000 with 2004/2005 (see below). Moreover, crucial institutional pillars of 
a well-functioning market economy were lately introduced including the competition law in 2005 
and consumer protection law in 2006. The absence of the crucial institutional pillars and their late 
introduction is responsible for the high concentration ratios in the different industrial sectors in 
Egypt which could be a main cause of the prevalence of anti-competitive behavior (Abdel Latif 
and Ghoneim, 2008). 

Growth Performance

During the period 1990/1991-2004/2005, GDP growth rate averaged 4.2% on annual basis, 
whereas it has increased afterwards in the period 2005-2008 (Figure 2). The 1990s onwards 
growth of the Egyptian economy was driven mainly by domestic rather than foreign demand, and 
due to the accumulation of capital rather than productivity growth. Moreover, the economy was 
subject to several external shocks (Asian financial crisis 1997, Luxor massacre, Iraq war, 1998 oil 
prices decline, September 11th incident) which affected negatively the growth performance of the 
economy. 
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Figure 2: Egypt Real GDP Growth 1980- 2007 (Annual %) 

Source: World Bank, WDI database -2008

The growth performance of the Egyptian economy in the 1990s onwards has failed to create 
sufficient jobs to match the rapid increase in the labor force of 2.7% per year despite the fact that 
on aggregate level there has been a negative relationship between GDP growth and unemployment 
rate (Figure 3). Following Kheir-El-Din and El-Laithy (2006), the analysis of determinants of 
economic growth over the period 1990/91-2004/05 showed that capital intensity has been the 
main driving force behind the growth process. Total Factor Productivity (TFP) and human capital 
accumulation due to education showed no significant contribution to growth. Moreover, growth 
stemmed mainly from urban areas, and the role of rural areas (where poor are concentrated 
especially in Upper Egypt) remained marginalized which implies that growth effect on eradicating 
poverty remained highly limited (World Bank, 2007). Regarding the relationship between growth 
and poverty it is worth noting that in fact there is no automatic relationship between economic 
growth and poverty reduction. The effect of economic growth on poverty reduction depends 
on how it is channeled to improve the income of the poor (El-Ehwany and El-Laithy, 2002). In 
general the growth experienced in the Egyptian economy did not help to reduce poverty as it has 
not utilized the channels able to tackle poverty including TFP, human capital accumulation, and 
targeting poor areas as Upper Egypt. 

Figure 3: The Relationship between GDP and Employment Growth Rates (1980-2004)
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In a trial to understand why growth performance (Figures 2 and 3) was inadequate to meet 
developmental challenges El-Beblawi (2008) identified three main reasons. The first is a political 
economy reason related to what he coined as strong state and weak society, which resulted in the 
lack of good governance system. The second reason is economic and related to what he called Egypt 
as semi rentier state where it depends on rents from foreign aid, workers’ remittances, and high 
oil prices. Such factors have always cushioned Egypt in hard times but resulted in sluggishness to 
reform whenever needed. The third reason is related to humble educational system which failed to 
provide the proper skills and values required for a well developing industrial society. These factors 
are interdependent and tend to reinforce each other. In another study Dobronogov and Iqbal (2006) 
identified that the macroeconomic policies, and mainly government consumption, credit to private 
sector, and growth of OECD countries play an important role in affecting growth rates in Egypt. 
They observed that over the period 1961-2003, those three determinants played a paramount role 
in affecting growth in Egypt. Government consumption showed that public investment can in 
many cases crowd-in private investment, especially when targeted to infrastructure projects, yet 
current government expenditures should be rationed. Growth in OECD countries affects Egypt’s 
growth rate mainly through trade and capital flows signaling the high dependence of the Egyptian 
economy on such economies. Finally, credit to private sector is important in an economy which has 
identified that private sector should be the main engine of growth in the economy. Hence, it can be 
argued that the growth process in Egypt is affected by a number of political and foreign variables 
that affect its performance. Issues as role of the State and high correlation with performance of 
OECD countries are aspects that cannot be easily managed when designing a growth policy. 
Yet there are other factors that seem to be under the ability of policy makers to manage as the 
educational process, and government consumption.

Over the whole period 1990/91-2008 poverty remained highly vulnerable as any increase or decline 
in GDP growth was accompanied by a decline or increase in poverty for those who are close to 
the poverty line. Income distribution has generally improved from 1990/91 to 2004/05 as the 
Gini coefficient declined from 0.45 in 1990/91 to 0.345 in 1995/96 and has slightly worsened in 
1999/2000 to 3.62 and slightly improved again in 2004/2005 to 3.2 (Kheir-El-Din and El-Laithy, 
2006). The finding of Kheir-El-Din and El-Laithy is important as it reveals that the decline in 
poverty levels happened in tandem with improvement of income distribution, at least up to 2005. 
However, some analysts hold the position that income inequality has not improved significantly 
due to the continued monopoly of power by a few at the top and increased level of corruption 
which allowed a rapid growth in the gap between income levels. Such gap was made even wider 
by the continued high rate of population growth (Amin, 2009). The World Bank (2009) shows that 
high economic growth in the period 2005-2008 was accompanied by worsened income distribution 
as the Gini coefficient increased by 2 percentage points. Hence, it can be argued that high growth 
rates helped to decrease the level of poverty only at the margin, and that the high growth rates were 
not always associated with better income distribution.

Regarding the relationship between exports (as proxy for trade openness) and economic growth 
Figures 3 and 4 show that total exports do not seem to follow a particular trend in terms of their 
relationship with productivity and GDP growth rates. Figures 4 and 5 show that while there has 
been an increase in total exports over time such increase in exports is not correlated with GDP 
growth rate or productivity performance. 
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Figure 4: Productivity versus Exports Growth (1981-2007)
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Figure 5: GDP Versus Exports Growth Rates (1981-2006)
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Growth, Employment, and Poverty

By February 2009, Egypt has reached a population of 75.9 million. It has been estimated that almost 
20% of the population (approximately 13.5 million) is below the national poverty line (120 LE per 
capita per month)76. Poverty in Egypt is characterized by high concentration on a) geographical 
basis where Upper Egypt accounts for more than two thirds of the ultra-poor (World Bank, 2007) 
and on b) sectoral basis where around 40% of the working poor heads of households being engaged 
in agricultural activities, construction, and informal sector as shown in Table 1 (World Bank, 2002; 
ECES and UNDP, 2007). On another front, the share of poor heads of households in industry and 
both production and social services is less than their share in the general population (Kheir-El-Din 
and El-Laithy, 2006). The GOE efforts to alleviate poverty finally succeeded in bringing poverty 
levels down in the second half of the 1990s compared to its levels in the early 1980s. This reduction 
in poverty levels was associated with the high GDP growth rates achieved between 1994/95 and 
2000/2001. In 2004/05, overall poverty in Egypt reached almost 20% using the absolute poverty 
line, which is slightly higher than the level of poverty reached in 1995/96, however much higher 
than the level of 16.7% reached in 1999/2000 as shown in Table 2.

76  World Bank (2007) puts the figure of poor in Egypt at 28 million people in 2005 representing 40% of the population. World Bank (2007) 
considers 13.6 million (19.6%) in absolute poverty or ultra-poverty (spending than the minimum to cover their basic food requirements or less 
than 1423 LE per year per capita) and 14.5 million (21%) in near poverty (spending between 1424 and 1854 LE per year per capita).
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Table 1: Percentage Shares of the Poor and Non-Poor by Economic Activities of Heads of 
Households, all Egypt (1990/91–2004/05) % 

Sectors Non Poor Poor All Non Poor Poor All
1990/91 1995/96

Agriculture 30.44 45.07 34.06 29.72 46.27 33.08
Industry 24.17 18.77 22.83 21.76 19.82 21.36

Production Services 21.14 17.73 20.29 22.36 14.06 20.68
Social Services 24.26 18.43 22.81 26.16 19.85 24.88

Total 100 100 100 100 100 100
1999/2000 2004/05

Agriculture 27.77 45.83 30.39 25.15 43.88 28.93
Industry 21.88 16.49 20.94 22.66 18.83 21.80

Production Services 23.45 16.36 22.21 25.52 16.66 23.74
Social Services 26.90 21.33 25.92 26.66 21.08 25.54

Total 100 100 100 100 100 100

Source: based on Kheir-El-Din and El-Laithy (2006) 

In general, in the case of Egypt, economic sectors can be divided into three main types in terms of 
their relationship with employment and economic growth. Some sectors have strong contributions 
to economic growth but low contribution to employment as the case of oil industry. Another set 
of sectors has strong contribution to employment, but not necessarily to economic growth as trade 
and transport. The third set of sectors has strong contribution to both employment and economic 
growth as construction, and textiles and ready made garments.  Hence, during economic slowdown 
the construction sector is likely to be more affected which has negative impact on the employment 
and poverty and during economic recovery that involves construction boom poor are likely to be 
positively affected. The same applies for casual workers in the agriculture sector who are likely to 
be positively affected during periods of high economic growth through rising wages (as a result of 
the increased emigration on regional basis which reduces the number of workers and raises their 
wage level). However, in general, poverty measures as shown in Table 2 indicate a significant 
decline in different poverty level compared to the initial year 1990/91. Moreover, and according to 
World Bank (2009) poverty reduction improved in 2008 compared to 2004/2005 as reflected in the 
incidence of poverty whereas the poverty gap slightly increased as well as the severity of poverty 
which are a result of high population growth.

Table 2: Aggregate Poverty Measures (1990/91–2008) (%)
Indicator* 1990/91** 1995/96 1999/2000 2004/05 2008

P0 24.18 19.41 16.74 19.56 18.9

P1 6.54 3.39 2.97 3.90 4

P2 2.77 0.91 0.80 1.09 1.3

Source: Kheir-El-Din and El-Laithy (2006), World Bank (2009)

* P0 is a measure of incidence of poverty; P1 measures the depth of poverty measured by the poverty gap index, which 
captures the percentage of shortfall below the poverty line for the whole population and P2 measures the severity of 
poverty.

** Based on per capita poverty line, whereas in the subsequent three surveys poverty measures were calculated on the 
basis of a household-specific poverty line.
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Growth and FDI
Promotion of FDI has always been high on the agenda of different Egyptian governments starting 
the 1970s Infitah era (Open Door Policy) and the need to attract Arab investment. Several laws 
were enacted to attract FDI. Discrimination in favor of local investors was removed in the majority 
of sectors of the economy with few sectors having constraints on the ability of foreign investors 
to be treated the same. Guarantees against nationalization, expropriation, and confiscation were 
included in investment laws. The major change was adopted in 1997 by enacting law 8/1997. Law 
8/1997 eliminated all types of discriminations against foreign investors and granted automatic 
approvals for investments in 16 economic sectors77. Additional sectors were added to law 8/1997 
in subsequent years. Law 8/1997 granted tax exemptions between 5 to 10 years. Despite such legal 
incentives, FDI started to slow down reaching its lowest levels in 2003/2004. In fact, the overall 
domestic environment suffered from several red tape measures that hindered Egypt being an 
attractive location for FDI. When accompanied by low labor productivity and weak human capital 
resulting from inefficient educational system, Egypt lost its attractiveness as a low cost hub having 
access to several foreign markets through a web of regional trade agreements. In 2004 the GOE 
started to adopt several reform measures aiming at attracting all investments (local and foreign). 
Egypt was appraised by international organizations as the World Bank Doing Business Report in 
2008 for being the best reform country for business environment in 2006/2007 cutting down several 
red tape measures (e.g. time to establish a company, issue a license, capital needed to establish 
a new company, registration fees, etc.). As a result Egypt ranked the first among the top African 
countries and the top Arab countries in attracting FDI in 2007 according to UNCTAD WIR 2008. 
Moreover, the distribution of FDI was spread among different sectors and not concentrated in the 
oil sector. Figure 6 shows the trend of FDI inflows in Egypt over the period 1990-2007. In 2004 
and 2007 amendments to law 8/1997 were undertaken aiming mainly at facilitating the process of 
entry for foreign investment in different sectors, and establishing the so called investment zones 
which should have facilitated solving bureaucratic problems for firms. However, it should be noted 
that as a result of the financial crisis FDI slowed down tremendously in 2008 and was expected to 
be 50% of its value in 2008.

Figure 6: Inward Flows of FDI (1990-2007) 
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Source: WDI database-2008
77   The sectors include: Reclamation and cultivation of barren and desert land, or either of them; Animal, poultry and fish production; 
Industry and mining; Hotels, motels, hotel apartments, tourist villages and tourist transport; Goods’ reefers; refrigerators for the preservation of 
agricultural crops, manufactured products, foodstuffs, container’s depots and grain silos; Air-transport and services directly related thereto; High-
seas maritime transport; Petroleum services supporting drilling and exploration; Operations, and the transport and supply of natural gas; Housing 
of which all units are leased unfurnished for other than administrative housing purposes; Infrastructure including drinking water, sewage, 
electricity, roads and communications; Hospitals, medical and therapeutic centers which offer 10% of their service free of charge; Financing 
lease; Guarantee subscription of securities; Risk capital; Production of computer software and systems and; Projects financed by the Social Fund 
for Development.
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The sectoral distribution of foreign participation (as a proxy for FDI) based on unpublished data 
from the Ministry of Investment and General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) 
(2009) show that agriculture share of foreign participation in investments in the period 1991 to 
2008 remained on average below 5% with the bulk of investments flowing to services followed by 
manufacturing. Even within services the bulk of investments has flowed to capital intensive sectors 
as financial sector, insurance, and telecommunications and information technology. In relationship 
to the focus of this study, this implies that FDI could have flowed to sectors which have been the 
main drivers of growth as oil and services, but not necessarily to sectors which are capable of 
creating employment and alleviating poverty as agriculture. 

In 2005 GOE introduced a new tax law (Law 91/2005) which cancelled all the tax exemptions 
provided by Law 8/1997; however it lowered the profit tax rate from 32 and 40% to a flat 20%. 
Moreover, a number of ministerial and prime ministerial decrees were issued lessening some of the 
tax exemptions enjoyed by firms either in free zones, and eliminating natural gas and electricity 
subsidies for industries that are heavy users of power and aiming of bringing the power sources 
subsidies they use to international levels after a three years transitional period (which was stopped 
in the wake of the financial crisis). It seems that the philosophy of the GOE was that after getting the 
institutional environment right and after being appraised for improving the business environment 
it was time to eliminate the artificial sources of attractiveness for foreign investors. However, there 
were several institutional impediments left without full treatment which resulted in increasing 
costs for domestic and foreign investors including construction permits, registration of buildings, 
and tax administration. Despite the fact the registration fees were lowered, and tax administration 
was heavily restructured, yet they remained major impediment as described by the World Bank 
Doing Business Report 2009 (see also UNCTAD, 2006). 

There is no indication that the GOE has tried to direct FDI towards specific industries which 
could (or could not) be labor intensive. No extra benefits or specific provisions were tailored for 
specific industries. The only exception was exempting food processing and textiles and readymade 
garments from the Prime Minister decree of raising natural gas prices given that such industries 
are not heavy users of power. Hence, as it is the case of service sector and contrary to the general 
trade policy adopted the FDI policy in Egypt was not geared to attain specific social objectives by 
providing extra incentives for specific sectors that are labor intensive. The only policy that was 
adopted to attract FDI in areas which could have positive impact on employment and poverty is 
related to the new trend of providing land at subsidized rates or free of charge in Upper Egypt 
for both local and foreign investments has been adopted starting 2006 with an attempt from the 
GOE to enhance investments in such areas which suffer from high unemployment and poverty 
levels. This implies that social aspects have started to feature in the government policy towards 
investments, albeit not yet evident enough.

To summarize we can identify a number of aspects in the growth process of Egypt. The main 
drivers of growth so far were not labor related nor associated with TFP, but were rather capital 
accumulation. Moreover, the growth process is affected by several exogenous variables including 
the role of the State as well as the growth performance of OECD countries. The growth of the 
Egyptian economy has had a positive impact on the poor mainly through affecting the poor at the 
margin in specific sectors as agriculture and construction. The growth process is not associated with 
export performance which implies that trade openness has not necessarily been associated with 
growth performance. No specific FDI policies were adopted by the GOE to relate it to employment 
creation, with the exception of the late trend of attracting investors (foreign and local) to Upper 
Egypt which suffers from high unemployment rates and high poverty levels.
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2.  Unemployment Profile of Egypt
Indicators of Employment and Unemployment

Based on the analysis of Egypt Labor Force Sample Surveys of 1988, 1998, and Labor Force 
Panel Survey of 2006, Assaad (2007) identified that the employment outlook in Egypt has broadly 
improved since 1998 where overall participation rates have increased, unemployment rates have 
decreased, and employment growth has been robust. Unemployment has declined across the board 
over the period 1998-2006 after having risen over the period 1988-1998. Rural areas appear to 
have enjoyed larger decline when compared to urban areas, and there has been a highly significant 
decline in rural Upper Egypt. Following the standard definition of unemployment and the market 
definition of economic activity, the unemployment rate in Egypt declined from 11.7% in 1998 to 
8.3% in 2006. Men had a lower unemployment rate when compared to women with a ratio of 1 
to 4. Moreover, men have higher participation rate compared to women in the labor force. The 
decline in unemployment affected men and women in an equal way preserving the same ratio in 
2006. Rural areas experienced large decline in unemployment rate compared to urban areas where 
it went down from 12.2% to 6.3% between 1998 and 2006 as compared to 11% and 9.7% over 
the same period in urban areas (Assad, 2007). Table 3 provides a snapshot on the labor market in 
Egypt.

Table 3: Snapshot of the Labor Market, 2006
Population 72.6 million

Population growth rate 1.9%

Labor force 21.9 million

Labor force/Population 30.2%

Unemployed 2.0 million

Unemployment rate 9.3%

Source: Hassan and Sansspour (2008) based on 2006 Population Census

The sectoral distribution of employment indicates that 30% of the employed people are in 
agriculture and fisheries, where productivity is generally low, around 12% is in the manufacturing 
sector, and around 11% in trade and maintenance, 8.5% in construction, and the rest in other 
types of services. Moreover, the public sector employs around 4.5% of the employed people, the 
government employs around 26% and the rest, around 69%, is employed by the private sector (El 
Megharbel, 2007).  

Regarding the pattern of education with unemployment we observe that it had experienced some 
changes where unemployment rates in 1998 were low at low levels of education, high among 
technical secondary graduates, and at a middle level for post-secondary institute and university 
graduates. In 2006, unemployment rates remained very low for people with lower levels of 
education, increased for technical secondary graduates but increased sharply for post-secondary 
and university graduates in most cases. As stated by Assad (2007) «university graduates are the 
only educational group to have experienced an increase in unemployment rates between 1998 and 
2006». 

Over the period 1990/1991-2004/2005 employment grew at an average annual growth rate of 
2.63%, with higher growth rate over the period 1998-2006 with an average growth rate of 4.6%.78 

78  Some studies as Hassan and Sansspour (2008) put the figure at 2.8% average annual growth rate in the labor force.
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The growth was stronger in rural areas recording a growth rate of 5.4% compared to 3.5% in 
urban areas, resulting in sharper declines in unemployment rates in rural areas compared to urban 
areas as explained above.  While employment in the public sector had begun to decline after the 
adoption of ERSAP in 1991 (in fact its percentage has declined from 39% in 1998 to 30% in 
2006), employment in government was still growing rapidly during that period at about twice the 
rate of growth of overall employment. This has clearly changed since 1998. Employment growth 
in the civil service has slowed dramatically and much of the burden of employment creation has 
shifted to the private sector. Women still prefer employment in the government sector and in fact 
they account for about 30% of government sector employees compared to about 20% in total 
employment. Women prefer government jobs because of its security, flexibility, better working 
conditions, social security and other benefits including fully paid maternity leave (Hassan and 
Sassanpour, 2008).

The private sector has been playing an increasingly important role in generating employment. 
The formal private sector role increased its share from 8% to 10% from total employment in the 
period 1998 and 2006, however was mainly concentrated in small sized firms and self employed 
individuals (where firms with less than 10 workers constitute more than two thirds of employment) 
whereas the share of large firms (hiring 50 workers and above) remained highly limited around 
14% of total private wage employment. In 2006/2007 the number of employees reached 20.1 
million where 14 million of which were employed by the private sector. Moreover, with the decline 
of employment opportunities in the public sector, the trend towards informalization of the labor 
market, which has begun in the 1990s, has been continuing in a significantly increasing manner. 
By 2006, 61% of all employment was informal, up from 57 % in 1998. Moreover, 75 % of new 
entrants who entered the labor market in the first five years of this decade were entering into 
informal work (Assaad, 2007).

Regarding unemployment, it has always represented a major challenge to the GOE, and accordingly 
has always been high on the agenda of policy makers.  In the late 1990s, the GOE has decided 
to embark on a main strategy to tackle the employment issue. The strategy followed two main 
tracks. The first track focused on the use of macroeconomic management to ensure a stable macro 
environment including the element of creating jobs and reducing unemployment. Hence, all such 
policies as privatization has put the employment issue as a central element and the privatization 
deals always included preservation of employment, whereas the delay of privatization was in many 
cases to avoid negative unemployment effects. Moreover, the adjustment of fiscal and monetary 
policies paid a larger attention to the employment and unemployment effects. Industrial and trade 
policies considered seriously the employment aspect in their design by targeting sectors that had 
high employment component. The second track focused mainly on launching an employment 
program to absorb the new entrants to the labor market through a number of schemes. The 
schemes included government jobs, training, Social Fund for Development (SFD) programs, local 
development, and the private sector (Radwan, 2002). In this regard the GOE thought of designing 
a sustainable employment policy by establishing the National Employment Program (NEP). The 
NEP included five main pillars, namely; (a) emergency employment schemes; (b) creating a 
national training fund; (c) reforming labor market institutions, especially employment services; (d) 
implementing an informal sector strategy; and (e) strengthening labor market information system 
(Radwan, 2002). The NEP was never implemented as a comprehensive policy, yet some of its 
pillars have been adopted in some way or another. 
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As a result of such efforts, unemployment has declined since 1998, after having risen significantly 
in the 1988-98 period. Although the decline was fairly broad, cutting across urban and rural areas, 
and across regions, rural areas appear to have experienced a sharper decline in unemployment 
than urban areas, and most surprisingly the decline is largest in rural Upper Egypt (Assaad, 2007). 
Estimates of unemployment vary, but official statistics suggest a decline from 12% in 1986, to 9% 
in 1996, and 7.4% in 2000 and a rise to 8.3% in 2006 and 11.7% in 2007 (Ministry of Finance, 
2008).  In 2009, it was estimated to be in the neighborhood of 9.4% implying a total number of 2.3 
million unemployed from a total labor force of 25 million (CTUWS, 2009).

Characteristics of Unemployment

Unemployment in Egypt has a number of characteristics. It is highly concentrated among youth 
where unemployment for those aged 15-29 has been in the range of 84% over the 1990s and 
continued to be so after 2000. According to the 2005 Labor Force Sample Survey compiled by 
CAPMAS 92% of all those unemployed were in the aforementioned age bracket. The youth (15-29 
age group) comprised 38% of the labor force in 2005 (Hassan and Sassanpour, 2008). Moreover, 
unemployment is concentrated among graduates of intermediate education, and to a lesser extent 
university graduates which represent 55% of total unemployment. Unemployment is related more 
to first job seekers than to labor climbing up the job ladder. It is more acute in urban areas when 
compared to rural areas, where people in the rural areas can make subsistence living on the margins 
by working on family plots or by engaging in small scale retail activities, which is not always 
an available option for people in urban areas. Finally, unemployment among women is double 
the national average and four times that of male (Radwan, 2002; Hassan and Sassanpour, 2008). 
Unemployment is not always correlated with poverty in the case of Egypt. Among the arguments 
for explaining the lack of correlation is that the better educated can often stand a relatively longer 
job search, being cushioned by extended family support, whereas poor and low educated cannot. 
As a result, the poor accept jobs, while probably suffering from being under employed or employed 
in the informal sector (Hassan and Sassanpour, 2008).

Reasons for Unemployment

Among the reasons for unemployment in Egypt is the fact that labor force growth has always 
surpassed labor demand resulting in excess supply. High population growth rate accompanied by 
the concentration of the population in the working age and potential entrants to the labor market 
implied increasing unemployment rates. According to Radwan (2002) employment increased in 
the 1990s by an average of 435,000 workers, whereas labor force increased by an average of 
523,000 workers on average on yearly basis, leaving a gap of around 88,000 workers annually 
entering into the pool of unemployment. In other words, as put by Amin (2009) over the period 
1990/91-2004/05, industrialization did not proceed at a sufficiently high rate to prevent a big rise 
in unemployment. Also, labor market suffers from severe imbalances. Yet, the pressure of high 
concentration of labor force among youth started to ease, as the youth bulge which used to put 
severe pressure on the labor market in the 1990s has now completed its labor market transition, 
which in turn had a positive impact on labor market conditions (Assaad, 2007). However, this 
release of pressure is not sustainable as the age structure of the Egyptian labor force has started 
to change again within the last two years in favor of youth (15-30 years), where their share out 
of total labor force has been experiencing an increasing trend. This implies that the demographic 
transitions have a significant impact on the employment prospects.
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Education policy is a major culprit of unemployment. As pointed out by the World Bank (2002) 
more than 45% of the poor in Egypt are illiterate, with a high concentration among women (Nassar, 
2009). The education system is not providing markets with the quantity and quality of educated 
individuals most in demand. Hence, despite the high enrollment rates, which reached 100% in 
primary education the rate of drop out is high (Nassar, 2009). As argued by Galal (2002) there is 
evidence to suggest that increased access has been at the expense of quality where the class density 
rose to unprecedented levels and private lessons79 tremendously increased.  Egypt’s experience 
has shown a modest contribution of human capital accumulation to growth, which implies that 
education, does not match growth requirements. The educational system is producing increased 
amount of educated people who lack the skills necessary to meet labor market requirements. This 
is supported by surveys measuring the views of the private sector regarding the constraints they 
face in conducting business in Egypt. Fawzy (1999), Galal (1996), and World Bank (1994) found 
that the lack of skilled labor and managerial staff both rank high on the list negative aspects of 
business environment. Not only is the education system producing the wrong mix, but also the 
wrong quality (Galal, 2002). El-Biblawi (2008) argues that economic growth in Egypt has been 
negatively affected by the quality of the education system. It is worth noting that growth in the 
presence of fragile and weak education system is very likely to be a type of growth that is not 
sustainable and is characterized by being «jobless growth». Education and research suffer from 
being under-financed where the amount of budget allocated to R&D is less than 0.2% of GDP, 
which is very low compared to world standards (WDI, 2008). 

In fact, indicators of regular and high education reveal a deceptive view. For example, the 
enrollment ratio of students in basic and secondary education is relatively high reaching 89.4% in 
2005/2006 (UNDP, 2008). However, as identified by domestic and foreign businesses operating 
in Egypt, human capital seems to be a major constraint hindering Egypt from excelling as a large 
world market industrial and trade player. For example, the latest Global Competitiveness Report 
(GCR) 2008/2009 published by the World Economic Forum identified that higher education status 
in Egypt has worsened ranking Egypt as 91 among 160 countries whereas its rank was 80 in 
2007/2008. Such lagging and deteriorating position of Egypt in higher education is among the 
factors that have contributed to the worsening of Egypt’s overall ranking in the report from 77 in 
2007/2008 to 81 in 2008/2009. The primary education has also suffered from deteriorating ranking. 
This lack of qualified human capital implies that there is a mismatch between the outputs of the 
higher education system and the demands of the labor market, which resulted in high levels of 
unemployment reaching 11.7% in 2007/2008 (the unemployment rate among university graduates 
reached 26.8% in 2006 compared to an overall unemployment rate of 8.3%, UNDP 2008). The 
problem of deteriorating educational system has been a main concern of the GOE for a long time 
and it has been seeking the help of international donors. Yet the problem has been exacerbated over 
time, rather than being solved. As revealed by World Bank (2008), Egypt, among the neighboring 
countries in the Middle East and North Africa (MENA) region has the highest rate of unemployed 
labor who attained secondary education and above (Table 4). This implies that the returns on 
education in general and higher education in specific are relatively low (Galal, 2002), mainly 
because of its low quality. 

79 Private lessons are informal classes probably delivered by the teachers of the same class to students. Students, due to the high density of class 
cannot understand fully in class and they need extra help, which is often provided by their teachers in paid lessons outside of school hours.
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Table 4: Distribution of the Labor Force and the Unemployed in Selected MENA Economies, by Education (%):

Proportion of labor force with 
secondary education or above 

Proportion of unemployed with 
secondary education or above

Egypt 42 80

Bahrain 16.4 59

Morocco 16.4 29.6

Iran 35 39.2

Jordan 45.1 43.6

Algeria 20 37.8

Oman 15.4 39.7

Tunisia 42.6 42.5

Source: World Bank (2008), MENA Development Report, The Road Not Traveled, Education Reform in Middle East 
and Africa, Washington D.C.: World Bank.

Employment policy or lack thereof, is also responsible for high unemployment. Lack of flexibility 
in terms of hiring and firing, although has recently improved in the Labor Code of 2003 has been 
responsible for unemployment. The current regulations preclude firing staff for any reason other 
than grave misconduct, which in itself affect negatively the propensity to hire labor in a formal 
way with full-fledged security for employees. When disputes erupt, they last for years in courts. On 
the other hand regulations do not protect workers in the informal sector, although they constitute 
the majority of private sector employment. Moreover, before the 1990s there used to be what is 
called the Employment Guarantee Scheme for secondary and post secondary graduates. Although 
this scheme was abandoned in the 1990s, there has always been an implicit understanding that 
the government would eventually do something if unemployment rose too much. As a result and 
despite stopping the hiring in many public sector and government related organizations, several 
thousands of temporary jobs are set in place. Such temporary jobs can last for long years, where the 
employee is hoping that he/she will be hired one day. Hence, on formal grounds the government’s 
announcements of restricting new hiring in the government and public sector help to improve the 
records on restricting employment in the public sector and the government, whereas in reality such 
restrictions are relaxed by having such temporary contracts. 

Growth rate of the economy has been mentioned in Section One as one of the reasons behind 
unemployment where growth has been mainly driven by capital accumulation, and did not depend 
significantly neither on labor accumulation nor total factor productivity. Moreover, the growth of 
the economy has been highly correlated with unemployment. For example, the slowdown of the 
economy starting 1997 in the aftermath of the tourism massacre and the East Asian crisis has resulted 
in higher unemployment rates (Radwan, 2002). This is evident by the higher unemployment rates 
experienced in this period as shown in Figure 7.
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Figure 7: Egypt GDP growth and Unemployment (1980-2007)
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Macroeconomic policies, which aimed at adjusting the economy in some instances, have also 
been accused of increasing unemployment levels. For example, following the monetary tightening 
adopted in 1999/2000, private credit slowed down significantly. The aim was to stabilize official 
reserves, which experienced depletion after 1997, but was associated with a marked slowdown in 
economic growth. As argued above in Section One private credit has been considered as a main 
determinant of GDP growth rates. This implies that monetary tightening is likely to have affected 
the employment level.

Labor productivity has also been modest growing by 1.4% in the 1990s (Radwan, 2002). The low 
productivity has also been a major reason behind the high unemployment.  Labor productivity 
and earnings for most workers in Egypt, be they in the formal or informal sector, are low. This is 
primarily the result of low amounts of private investment and the lack of (associated) technological 
change in the economy. Hence, despite the low wages prevailing in Egypt, which could have acted 
as a main source of competitive advantage, productivity is low which offset any advantage of low 
labor costs. As argued by Nassar (2009), the cost of Egyptian labor in the industry sector is the 
lowest across the Middle East North Africa (MENA) region, yet it is the least productive. 

Concentration of Employment and Unemployment

As explained by Radwan (2002), labor demand conforms to the existing sectoral structure of 
employment with agriculture providing 42% of the existing employment, but generates very little 
new demand (less than 5%) (Table 5). 

Table 5: Structure of Demand for Labor with High Demand in the 1990s
By Activity By Level of Education By Occupation

Industry (46.5%) Unskilled (66%) Technicians (31%)
Services (28.1%) Higher education (17%) Services (7.8%)

Trade (7.3%) Intermediate education (4%) Sales (7.5%)
Construction (6%)
Agriculture (5%)

Source: Radwan, Samir (2002)
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There is also some sort of geographical bias where demand for labor is concentrated in rich 
governorates as Greater Cairo (Cairo, Giza, Helwan and Sixth of October) and Alexandria, which 
account for two thirds of total demand for labor. On the other hand there is low demand for labor 
in governorates of Upper Egypt where unemployment is higher than average (Radwan, 2002). On 
the other hand, it is worth noting that the rising unemployment in urban areas, which is a result of 
long and costly job search in urban areas, has reduced the rural-urban migration flow (Hassan and 
Sansspour, 2008).

What is evident from Table 5 is that the demand for occupations of the new economy account for 
a modest share, with demand for high education less when compared to demand for unskilled. 
Employment shares trends reflect to a large extent the demand for labor with a declining trend in 
agriculture and social services, and a modestly increasing trend in industry and production services 
(Figure 8). 

Figure 8: Sectoral Employment Shares (%)
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Source: Ministry of Economic Development at: http://www.moed.gov.eg/work.htm 

Note: From 1990 to 2002 industry includes: industry and mining, oil and gas, electricity and 
construction, after 2002 industry also includes water as per classification used in Kheir-el-Din 
and El-Leithy 2006. 

As identified by Kheir-El-Din and El-Laithy (2008) the Egyptian context implies devoting special 
attention to the agriculture sector due to the significant role it plays in the economy in general 
and regarding employment in specific80. However, the contribution of growth in agriculture is not 
likely to generate sizable additional employment but is likely to enhance productivity resulting 
in higher demand for non-agricultural goods and services. In addition, enhancing growth in the 
agriculture sector has an important role in poverty reduction. The Egyptian economy experienced 
over the last 25 years several changes in the pattern of employment as the role of the services sector 
increased in absorbing informal sector employment in micro, and small enterprises. In addition, 
the industrial sector micro and small enterprises also increased their absorption of employment 
whereas the agricultural sector ability to absorb employment decreased significantly (El-Ehwany 
and El-Megharbel, 2008). The dynamics of such structural changes including GDP-employment 
elasticity (see Table 6) should be taken into consideration when setting any policy prescription on 
the role of trade liberalization in enhancing growth and alleviating poverty.
80  Agriculture contributes around 15% of GDP. It provides around 27% of employment. The share of agriculture in exports is also substantial 
accounting for around 12% of total merchandise exports and 20% of non-oil exports. Weight of agriculture in CPI is high reaching around 43% 
(Kheir-El-Din and El-Laithy, 2008). This implies that devoting attention to agriculture sector is of vital importance for preserving employment 
and helping in reducing poverty levels. 
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Table 6: Value of GDP/Employment Elasticities in Manufacturing Sectors (1980/81-2003/2004)
Sector Elasticity 

Food, beverages, and tobacco 0.87

Textiles, readymade garments, leather and shoes 0.34

Textiles 0.56

Readymade garments 0.74

Leather and shoes 0.33

Wood, wood products including furniture 0.68

Paper, paper products, printing and publishing 0.43
Chemicals, chemical products, petroleum products, 
coal, and plastic 0.45

Non-metallic products 0.42

Basic metallic sectors 0.23

Metallic products, machines and equipments 0.14

Source: El-Ehwany and El Megharbel (2008)

Relationship between Unemployment, Investment and Trade

The concentration of investment in highly intensive capital sectors only as telecommunications 
and information technology (Figure 9) is not likely to result in employment generation and poverty 
reduction as poor are not present in such sectors and do not have the tools to get trained and join 
such sectors. In addition, and as explained above, there has been modest labor demand in such 
highly intensive capital sectors. There is a need to enhance the forward and backward linkages 
between the different sectors of the economy to ensure that such investments and capital-intensive 
growth reaches the labor-intensive sectors and enhance the productivity of labor concentrated in 
such sectors.

Figure 9: Distribution of Investments in 2007/2008
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Figure 10 shows that the high value added in Egypt is concentrated mainly in three sectors, namely 
textiles and readymade garments and chemicals, followed by food sector. Fortunately enough those 
are the same sectors that enjoy high values of GDP/employment elasticities. Such concentration of 
high value added in those sectors is highly comparable to other Arab countries.

Figure 10: Value Added Structure (%) 
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31: Food products, Beverages & Tobacco

32: Textile, garments & leather

33: Wood & furniture 

34: Paper & products, printing & publication

35: Chemical & products, petroleum, coal, rubber & plastics

36: Mining products, non-metal products, except petroleum & coal

37: Basic metal products

38: Metal products, machinery & equipment

39: Other manufacture

Even on the macroeconomic level, the level of investments to GDP, which currently revolves 
around 19.5-20% remain inadequate in creating a significant amount of jobs. According to El-
Megharbel (2007) and ECES (2009), the level of investment to GDP needed should not be less 
than 28% to achieve a growth rate (average 7%). Applying an incremental capital output ratio of 
4, and an average employment elasticity of 0.3 the 7% growth rate will only increase employment 
by 2.1%. Moreover, the type of investments (whether green field or brown field) varies extensively 
in terms of their impact on employment. A recent study has shown that the FDI in Egypt over the 
period 1974-2004 did not have a significant impact on employment as it was more focused on 
mergers and acquisitions and not on green field investments (Massoud, 2008).
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Reviewing the government policies regarding export sectors, it was identified that at least on the 
level of merchandise trade the GOE has identified a number of specific sectors as leading sectors 
in the economy in its export promotion strategy (Ministry of Foreign Trade, 2003; Ministry of 
Foreign Trade, 2004). The criterion for identifying the leading sectors was mainly based on Egypt’s 
comparative advantage as well as the ability of such identified sectors in creating job opportunities. 
The GOE has adopted since 2001 an export promotion strategy identifying the leading sectors in 
the economy and furnishing the financial support needed to enhance the penetration of such sectors 
in world markets. The identified sectors included agricultural products, textiles and ready-made 
garments, processed food, chemical and pharmaceutical industries, and construction materials. 
Following the vision of Ministry of Trade and Industry (2007) in its latest unpublished document 
on Egypt’s trade prospects, the GOE reconfirmed the focus on the identified sectors as leading 
non-oil exporting sectors in the economy. In fact, as shown in Tables 7 and 8, exports structure 
also did not change much over years and the identified sectors have achieved impressive rates of 
annual growth rates over the period 2001/2002- 2006/2007. Moreover, the background paper for 
Egypt Human Development Report (2005) identified that ready-made garments and some types 
of textiles, processed food, and chemicals and pharmaceuticals are among the leading sectors in 
the Egyptian economy (Ghoneim, 2005). Ghoneim (2005) reached the conclusion that identified 
sectors are the leading potential sectors in the economy not only because their impressive export 
performance, but also because they have the lowest unit labor costs, and have high forward and 
backward linkages with a large number of manufacturing and service sectors in the economy.

Table 7: Export Structure (%)
ISIC 
Code ISIC Definition 1985 1990 1995 2000 2003

31 Food products, Beverages & Tobacco 3.7 6.0 6.8 6.0 7.4

32 Textile, garments & leather 29.3 42.6 36.9 20.3 12.4

33 Wood & furniture 0.1 2.9 0.7 0.4 0.4

34 Paper & products, printing & publication 1.3 1.0 0.8 0.7 0.8

35 Chemical & products, petroleum, coal, rubber & 
plastics 50.7 24.0 33.7 52.3 59.4

36 Mining products, non-metal products, except 
petroleum & coal 0.1 0.8 1.8 10.6 6.5

37 Basic metal products 13.9 18.2 15.6 7.0 10.4

38 Metal products, machinery & equipment 1.0 4.3 3.4 2.6 2.5

39 Other manufacture 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

3 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source: UNIDO, Demand-Supply Balance Database, 2008.
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Table 8: Average Annual Rate of Growth of Non-Oil Merchandise Exports (2001/2002-2006/2007)

Sector Value (US $ million) 
in 2001/2002

Value (US $ million) 
in 2006/2007

Average annual 
growth rate

Metallic goods and construction 
material 574 1441 20%

Agricultural products including 
raw cotton 382 808 16%

Chemical industries and 
pharmaceuticals 397 796 15%

Textiles and ready-made garments 797 1323.5 11%

Engineering industries 64 156 19.5%
Processed food 72 490 52%

Wood products and furniture 47 44 ---

Leather products and raw leather 29 223 50%

Others 344 1248 44%

Total non oil merchandise exports 2706 6530 19%

Source: Ministry of Trade and Industry (2007)

Among the other trade policy measures that have been used to achieve specific trade and social 
goals are export subsidies. The use of export subsidies started in 2001 taking the form of tax 
rebate. In 2001 the GOE initiated a new program for supporting exporters by offering exporters 
in a number of identified sectors what the GOE called tax rebate. The idea of initiating this new 
scheme was to help exporters overcome the extra costs they incur as a result of red tape measures 
and extra transport costs. Hence exporters of identified sectors (e.g. readymade garments, textiles, 
processed food, and agricultural products) were entitled to receive export subsidies as percentage 
of the value of what they export and as percentage of transport costs they incur. Coincidently, the 
products that were entitled to receive export subsidies (readymade garments and textiles, processed 
food, and agricultural products) represented the bulk of Egyptian non-oil exports, were heavily 
labor intensive and employed poor. Hence, at the outset it might appear that the design of export 
subsidies included a social element by choosing the sectors/products that were labor intensive. 
The design of the exports support program was set in a way where subsidies should decrease on 
annual basis till they end completely in four years. However, what happened afterwards in 2005 
is that the GOE extended the export support program, increased the amount of sectors benefiting 
from the subsidies scheme, and the issue of decreasing subsides’ allocations always deferred. The 
amount of export subsidies allocations increased from 250 million LE in 2002/2003 to 2.5 billion 
LE in 2008/2009 and the sectors benefiting from export subsidies increased to include chemicals, 
engineering industries, and software (Ghoneim, 2008). The expansion of the export subsidy system 
to include sectors/products that are not labor intensive and/or employed unskilled labor imply that 
the social dimension has not been the main determining factor in allocating export subsidies. 
However, after studying the forward and backward linkages of those sectors, it was identified that 
the chemicals sector for example have strong forward and backward linkages (Ghoneim, 2005) 
implying that export subsidies to those sectors could have a positive indirect social impact on 
the society. Moreover, (as explained in Section Four) in the eve of the financial crisis in 2009, 
the GOE, as part of its measures adopted to face the crisis, decided to increase export subsidies 
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allocations by 50%. Such decision entails a social dimension as well as responding to the crisis 
pressures. Export subsidies helped to lessen the negative impact of the crisis on the industries, 
which in turn had a positive social impact in terms of preventing and/or delaying layoff of labor.

The assessment of whether export subsidies were efficient in achieving their targets is difficult to 
identify due to the entanglement of many factors that affect exports. However, at the first insight 
it was confirmed by exporters that export subsidies helped them to enhance their exports (Kheir 
El-Din et al, 2008). This implies that social objectives in terms of increasing employment in 
export sectors were partially achieved, especially that the sectors that have enjoyed large amount 
of export subsidies (e.g. readymade garments and processed food) have high GDP/employment 
elasticities as shown in Table 6. The use of export subsidies shows also that there were both 
social and, economic goals represented by exports enhancement. However, as shown in Table 7 the 
increase in value of exports that enjoyed export subsidies imply that export subsidies have had a 
positive impact on employment especially in labor-intensive industries as textiles and ready-made 
garments, and processed food.

Hence, we observe that trade policy has shifted towards explicitly including social goals among 
its objectives, where both liberal and protectionist trade policy measures considering employment 
and poverty effects have increased. Moreover, enhancement of exports, especially in sectors that 
are relatively labor intensive, has a positive impact on growth, which in turn affects employment 
and poverty in a positive manner. 

3.  Review of Policies Promoting Growth and Reducing Unemployment in Egypt 

The weak growth-employment link could be a result of a number of factors including the nature 
of technology employed which could favor relatively more capital than labor, and the weak 
sustainability of growth which could discourage employers from hiring labor fearing that they 
will have to dismiss them after economic growth slows down (especially that firing labor is not 
flexible enough in Egypt). Yet, there have been several public policies implemented which aimed at 
enhancing growth or employment, but not in a complementary manner. In other words, the policies 
designed to promote growth did not always take the employment perspective into consideration, 
which has also been the case of employment policies.

In terms of macroeconomic policies, fiscal policies have been used to enhance the economic growth 
more than monetary policies after the year 2000, as monetary policy has been devoted more to 
managing nominal exchange rate, even after it has been relaxed since 2003 after the announcement 
of floatation of the Egyptian pound. Trade policy has also been used extensively starting 2000 to 
enhance exports. The impact of such policy is likely to affect growth and employment in a positive 
manner. As revealed in Section Two, export subsidies have targeted sectors that enjoy high labour 
content, which in itself is likely to have positive spill over on the employment. 

Hence, we observe that some of the public policies used to enhance growth affected positively 
employment as the use of export subsidies and expansionary fiscal policy. On the other hand, 
some of the public policies used as tightened monetary policy have had a negative impact on 
employment. Yet, some studies have assessed the recent macroeconomic reforms undertaken by 
the GOE to promote investment, boost exports and improve public finances, to have a limited 
impact on employment. Moreover, recent labor market policies did not correct for labor market 
failures due to the short-term nature of these policies and lack of coordination among them and with 
macroeconomic policies (El-Megharbel, 2007). However, what is evident is that the employment 
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concern has always remained as an integral part of any government decision, though it might not 
have been as effective as expected. 

On the other hand, employment policies have started to take into consideration growth aspects. 
The flexibility introduced into the new Labour Code, though not enough, and the reform of the 
civil service sector have acted as positive stimulus to the growth process. 

Among the policies that have been designed to reform the labour market, the government has 
started an ambitious program to reform civil service. Throughout the past decade the government 
introduced different methods to undertake administrative reform such as: scaling down state 
structures, downsizing bureaucracy, and reforming the hiring and promotion processes in the 
government. A new law is being proposed, which aims at making promotion depends on merit 
and efficiency and not on seniority. Moreover, the proposed law aims to close all the gaps that 
cause corruption (Transparency International, 2009). International experience shows that this 
can be achieved through well-designed employment strategy, as has been the case of France and 
India (Radwan, 2002). Moreover, the government has designed an institutional setup to deal with 
wage setting, as represented in the National Council of Wages. The Council is supposed to set the 
minimum wage every year and propose an annual increase. However, the Council has not issued 
any decisions since its inception. In the private sector wages are set by the interplay of supply and 
demand (Hassan and Sassanpour, 2008). 

Social security benefits are provided under various laws in Egypt where its costs are distributed 
among employers and employees and the employer is burdened with the highest share81. The non-
wage labor costs that the employer’s pay are considered relatively high in Egypt and has been 
considered responsible for reluctance of employers to hire labor fearing from the high burden 
of non-wage labor costs, or to under report wages (El-Megharbel, 2007). In practice, the private 
sector enjoys more flexibility where there is no binding minimum wage; wages are more flexible; 
non-wage costs (although significant) are in most cases non-binding; and employers follow fairly 
liberal hire/fire practices by not fully adhering to the laws and regulations (Hassan and Sassanpour, 
2008). 

The legislative reform represented in the issuing of the new labor code (Law 12/2003) has intended 
to provide greater flexibility in the relationship between employers and employees. In particular, 
it provided more freedom to employers in direct hiring and firing, the use of temporary or fixed 
term contracts, and the power to modify contracts. At the same time, it allowed the employees the 
right to strike (under restrictive conditions) and to engage in collective bargaining (for firms with 
more than 50 workers). The law also stipulated compensation benefits and severance pay, and 
offered female workers maternity leave, child care provisions and restrictions on working hours. 
In essence, the Law 12/2003 aimed at striking a balance between labor market flexibility, which 
it recognized as an essential ingredient for employment generation, and the protection of labor 
rights. 

81  As stated by Hassan and Sassanpour (2008), «Law 79/1975 establishes retirement and disability pensions and survivor benefits for 
government and public sector employees and those employed in the formal private sector. Contributions are set at 25% (10% paid by the 
employee and 15% by the employer) of the base wage. Additionally, there is a remuneration scheme paid as a lump sum upon retirement, 
financed by a 5% contribution (3% paid by employee and 2% by employer). Law 108/1976 establishes pension, retirement and disability benefits 
for employers and self-employed persons; the contribution rate is 15% of income. Law 112/1980 provides old age, disability and survivor 
benefits to causal and temporary workers—many of whom would be employed in the informal sector—as a budget-funded social safety net. 
The contribution rate is a flat LE 1 per month (in effect since 1992) and benefits are payable at the flat rate of LE 80 per month. Unemployment 
benefits are financed through an employer’s contribution of 2% of basic wage. Law 12/2003 also established an emergency fund to provide 
financial support to dismissed workers for a limited time, financed through a 1% fee imposed on basic wage paid by the employer.»
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However, and despite the convergence of growth and employment policies, they remain insufficient 
to enhance a sustainable growth with high labor content, or in other words, growth so far remained 
jobless. As argued in Section One, the concentration of investment and growth in highly intensive 
capital sectors only as telecommunications and information technology has not resulted in 
employment generation and poverty reduction as poor are not present in such sectors and do not 
have the tools to get trained and join such sectors. In addition, and as explained above, there has 
been modest labor demand in such highly intensive capital sectors. As a result economic growth in 
Egypt, which has depended mainly on capital accumulation did not significantly positively affect 
poverty as it had a minor impact on employment generation and unemployment reduction (for 
a similar argument see El-Ehwany and El-Leithy, 2002). Yet, the general indicators of poverty, 
employment, and unemployment improved which are attributed to other factors than economic 
growth including:

The informal sector has played a role of paramount importance in absorbing entrants, and especially 
low skilled poor labor, which in turn affected poverty and employment in a positive manner. The 
informal sector in Egypt is estimated to account for roughly one-third of total GDP, or about 40% 
of private sector GDP. A 1996 CAPMAS82 survey estimated employment in the informal sector at 
4.8 million out of the estimated total employment of 15.5 million at that time. By current levels of 
employment the share of employment in the informal sector would rise to 6.2 million.

As pointed out by Hassan and Sassanpour (2008) the informal sector employment is dominated 
by low skilled employment and concentrated in wholesale and retail trade, low technology 
manufacturing, construction, agriculture and transport. The nature of these jobs implied that men 
dominate the informal sector where their share reached 94% following a CAPMAS survey in 
2004. Women, on the other hand, occupy specific jobs in the informal sector as domestic servants 
in urban areas, and micro-business activities and small-scale retail trade in the rural areas. 

The government policy towards the informal sector is not clear where most of the informal sector 
remains outside the purview of the labor law. For many years, the government has allowed the

 informal sector to grow, acting as a shock absorber and a safety net for economic changes, which 
have helped the government to proceed with its economic reforms especially in the absence of an 
efficient formal social safety net (e.g. unemployment benefits). However, the proliferation of the 
informal sector has created another type of political and social problems to the government. As a 
result, the government has started undertaking ad hoc measures to formalize the informal sector 
in some fields. Yet, there exist no clear vision on how to handle the informal sector. Institutional 
developments in terms of introducing a new labor code in 2003 could have had a positive impact 
on formalization of the labor market. The rise in formal private sector employment over the period 
1998-2006 could be partially attributed to the introduction of the new labor code, which provided 
more flexibility in the labor market. By making it easier for employers to lay off workers and by 
allowing fixed-term employment contracts, the new law may have encouraged some employers to 
hire workers formally. 

Moreover, emigration has helped to absorb a large number of the Egyptian labor force, hence 
reducing the probability of unemployment. However, the migration flows are highly vulnerable 
to oil prices and political conditions between Egypt and the Gulf. Moreover, the migration to 
the West is becoming more and more restricted. As a result, though migration has played and  
continues to play an important role in reducing unemployment in Egypt, yet it cannot be heavily 

82  CAPMAS is the Central Agency for Public Mobilization and Statistics which is the main statistical office in Egypt.
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depended on for the future for the reasons mentioned above. For example, migration accounted for 
10-15% of Egyptian labor force in 1985 whereas it has decreased to 5% of total labor force in the 
1990s because of lower oil prices (Radwan, 2002).  Remittances appear to have had an important 
impact on reducing poverty in the case of rural Egypt in direct and indirect ways. In direct manner 
the remittances earned from working abroad went disproportionately to the poorest households 
in rural Egypt, whereas in indirect terms, the widespread migration of unskilled workers from 
rural areas reduced the pool of agricultural workers, and this in turn increased significantly real 
agricultural wages. In addition, a large share of remittance earnings was invested in private housing 
and construction, and this served to increase employment (and income-earning) opportunities for 
the unskilled, rural poor (Page and van Gelder, 2002; Wahba, 2003). 

A system for social safety net has been established in Egypt. The system comprises of three main 
elements, namely the Social Fund for Development (SFD), which was established in 1991, the 
direct cash transfer program of the Ministry of Social Solidarity, and the system of subsidies of 
basic foodstuffs. 

The SFD has three main mandates namely (i) reduction of poverty by supporting community-
level initiatives, (ii) increasing employment opportunities, and (iii) encouraging small-enterprise 
development.

The community-level initiatives aim at alleviating poverty through targeting specific geographical 
areas by funding literacy classes, supporting primary health care through the renovation of health 
units and training, and financing small environmental projects, including the digging of latrines, 
garbage collection, and tree planting. There are also public work programs that aim at funding 
public work in the areas of potable water and sewage projects, pavement of roads, construction of 
some public buildings as health centers, etc. 

In terms of the focus of this study the SFD plays an important role in enhancing micro, small 
and medium enterprises (MSMEs) through the provision of micro-credit programs targeted at 
low-income households by providing them with working capital in collaboration with community 
development associations (El-Megharbel, 2007)83. The SFD supports micro-credit, but does 
not lend directly to households. The SFD acts as a source of funding for projects, which are 
implemented by other agencies. It was estimated that 62% of SFD total spending has been devoted 
to SMEs development, and has been assessed to successful so far. In 2005, 44% of those who took 
out micro-loans worked in agriculture, and a further 30% were traders. Fully 55% of such loans 
went to women, and 42% of borrowers said they were illiterate. Most of the loans were short-term; 
in 2005, 70% of microloans had duration of less than a year, and 22% had duration of 1-2 years.  
A survey was undertaken in 2005 to assess whether such loans helped beneficiaries to get out of 
the poverty trap by increasing their income, and 80% answered positively (Abou-Ali et. al, 2009). 
Hence, as revealed from the short review SFD activities have had a positive impact on creating job 
opportunities and have helped vulnerable poor groups. Yet the outreach of SFD has remained short 
in reaching a large number of the poor. 

Finally, generous subsidies have also played an important role in acting as a social safety net. In 
fact such system of subsidies, especially on food and energy products, has been heavily criticized 
of being inefficient and lack targeting (in 1992, 86% of the population continued to benefit from 
subsidy programs). Gradual reforms focused on reducing the number of ration cards, number of 
subsidized products, and the amount of subsidy allocated to each product subsidized, and raising 

83  For similar projects, though with less scale than SFD, see El-Megharbel (2007).
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prices. While the subsidy program was costly because of its untargeted nature, it still provided 
an important safety net to the poor. In relative terms, since lower income groups spend a larger 
proportion of household budgets on food than higher income groups, the relative distributional 
impact on the poor has been important. The 1990/91 household survey reveals that subsidized 
food as a share of total available calories per capita accounted for about 40% of the poor’s daily 
diet, compared to about one quarter of total calorie consumption for the rich (Ali and Adams, 1996 
as cited in Page and van Gilder, 2002). The generous subsidy system played an important role 
especially in light of the declining real wages phenomenon that affected all sectors of the economy 
in the 1990s. Yet the generous subsidies are being yet rationed due to the high burden they impose 
on the government budget. 

Private sector’s initiatives in terms of enhancing employment remained ad hoc without a 
coordinated manner. Most of the efforts of the private sector have been devoted social solidarity 
under the slogan of Social Corporate Responsibility. However, the employment aspect of such 
policies remained relatively weak. For example El Megharbel (2007) identifies that in general, 
private sector does not provide its employees with adequate training, with the exception of limited 
on-the-job training for basic production skills. Only a small percentage of large local firms and 
multinationals allocate some resources for training and use modern training methods. This could 
be attributed to the weak belief of the private sector on the positive returns from training and the 
fear of poaching trained workers by other firms.

4.  Crisis Impact on Growth and Unemployment
The crisis has affected the Egyptian economy where the GDP growth rate was revised downwards 
from an actual 7.2% in 2007/2009 to an expected 4% (which was then revised upwards to 4.6%) 
in 2008/2009. FDI was down by 50% and balance of payments turned form a surplus into a deficit 
in the second quarter of 2008/2009. Radwan (2009) identified that job opportunities decreased 
by 30% when comparing the second quarter of 2008/2009 (128,000 job opportunities) with the 
second quarter of 2007/2008 (181,000 job opportunities). According to some reports, the crisis 
has resulted in several layoffs in a number of sectors including tourism, textiles, and ready-made 
garments (CTUWS, 2009). Remittances did not experience any decrease in 2008 and experienced 
a slight decrease in the first quarter of 2009 as shown in Figure 11. 

Figure 11: Comparison of Egyptian Remittances on Quarterly Basis (2007, 2008 and 2009 Q1, Q2)
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As stated by the Economic Intelligence Unit (2009) the GOE overriding concern has been to 
maintain economic activity and employment in a climate of slower economic growth in the wake 
of the crisis after having experienced a robust economic growth over the period 2005-2008. The 
GDP growth rate declined to 4.7% in 2008/2009 after averaging 7% in the period 2005-2008.  
Despite the fact that the growth rate of 4.7% is considered highly reasonable when compared 
to other countries, which were affected by the crisis, yet this growth rate remains insufficient in 
creating the necessary jobs and boosting employment. 

The GOE reacted to the crisis in a similar manner to several other governments all over the world 
by enacting expansionary fiscal and monetary policies. Regarding the fiscal policy measures the 
GOE has announced a moderately expansionary budget, including provisions for public-sector 
wage increases and extra spending on health and education, as it seeks to maintain the momentum 
of economic growth in the face of the global recession. The GOE allocated a 15 billion L.E. 
stimulus package (Table 9). The majority of the spending in the plan would go to infrastructure 
projects, thus increasing public expenditure by 13.3 billion, including 2.2 billion LE for scaling up 
export subsidies. In addition, the GOE has promised a 7 billion LE support package for industries 
and exporters, who face a sharp slowdown compared to last year. 

Other measures included lowering import tariffs on about 250 capital and intermediary items by 
a Presidential decree issued on 29 January 2009. The decrease aims at supporting local industries 
and exporters suffering from the negative impact of the global financial crisis.  The reduction 
applies to goods that do not have a local substitute and will benefit the printing, chemical, textiles 
and engineering industries. The tariff reduction, equivalent to around 1 billion LE, is part of the 
fiscal stimulus plan announced by the government.

The GOE also decided to keep energy prices (natural gas and electricity) for industrial users 
unchanged until the end of 2009 as well as delaying the payment of due installments for industrial 
land due within 2009 for up to one year. 

Regarding monetary measures adopted, the Central Bank lowered its overnight deposit rate by 50 
basis points to 10%. In February 2009, the Central Bank reduced the base rate by 100 basis points 
from 11.5%. The Central Bank also lowered the overnight lending rate by 50 basis points to 12% 
and the discount rate to 10%. A further reduction of interest rate took place in May. Moreover, 
the Central Bank reduced the deposit ratio to ensure an expansionary monetary policy. However, 
the Central Bank refused any proposal and intentions to devaluate the currency fearing from its 
inflationary repercussions. 

Because of the announcements made that several layoffs and cut down in employment would be 
required, the Minister of Manpower and Emigration urged the employers to preserve employment. 
The Minister announced that 1.8 million L.E. out of the emergency fund (established following 
Labor Code 12/2003) will be given to six companies that were affected by the crisis helping 
her to recover from the negative impact of the crisis and ensuring that there will be no layoff of 
labor. 4792 employees would have benefited from this financial support (El-Ahram Newspaper 
10/9/2009). The SFD announced that it has designed a specific plan to manage migrants’ return as a 
result of the crisis (Based on interview with the managing director of SFD, available at http://news.
egypt.com/ar/permalink/115152.html). However, By August 2009, the ministers of Economic 
Development and Finance announced that Egypt started to escape the recessionary repercussions 
of the global crisis. In fact the crisis effect on employment has been relatively meager where 
the number of lay-offs has been kept at a low level (ECES, 2009) which could explain the weak 
governmental response in this regard. 
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Table 9: Breakdown of the Fiscal Stimulus Package Overall Stimulus Package worth of 
15,532 billion LE

I. Investment Expenditure 10,832 

I.I For General Budget Sector 

- Potable Water and Sewage projects 7,030 

- Building roads and bridges 1,000 

- Domestic development projects in various governorates 1,000 

- Building basic health care centers 400 

- Building schools 150 

- others 652 

Total investment in the budget sector 10,232 

I.II For Economic Authorities 

-Improving the efficiency of railways 400 
- Executing infrastructure projects for the development of East Port-Said 
sea port 50 

- Improving the capacity of Red Sea ports 150 

Total investment in economic authorities 600 

II. Current Expenditure (Transfers/Subsidies) 2,700 

- Increasing competitiveness of Egyptian exports 2100 

- Supporting industrial zones in the Delta 400 

- Supporting logistic areas for internal trade 200 

III. Reductions in Customs Duties and Sales Tax 2,000 

- Reducing custom duties on some industrial inputs and capital goods 1,500 

- Temporary lift of sales tax on capital goods 500* 

Source: Ministry of Finance (2009)

Moreover, there have been other complementary measures undertaken in different fields and 
sectors. For example, in the field of foreign trade, tariffs have been reduced on capital goods and 
production components, which do not have a domestic equivalent. Export subsidies have increased 
to ensure that exporters will not go out of business and/or incur losses, which might result in lay-
off of labour. In the tourism sector there have been initiatives to reschedule outstanding debt and 
provide various loan facilities to different projects, in addition to support provided for charter 
flight programs. In the field of manufacturing several initiatives were undertaken to reduce costs 
which included fixing of energy prices, rescheduling of due payments and loans, and increasing 
specific subsidies targeted for manufacturing sector (Ministry of Finance, 2009). 

Hence, it can be argued that the policies undertaken in the aftermath of the crisis focused more on 
revitalizing growth, while paying considerable attention to the indirect effects of such policies on 
employment. However, few specific direct policies regarding preserving employment level were 
enacted. 

5.  Conclusions and Policy Implications
The study identified that economic growth in Egypt has not been of significant positive effect on 
enhancing employment, eradicating poverty and lessening unemployment. Despite the positive 
developments achieved on the two fronts (growth and employment), a causal correlation between 
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them does not seem to be high. The positive growth performance has been mainly attributed to 
capital accumulation whereas the role of labor accumulation and TFP remained highly modest. 
The relatively good performance of employment, unemployment indicators has not been attributed 
mainly to growth and could be explained by other factors as informal sector absorption of job 
seekers, migration, and generous governmental subsidy system, which acted as a social safety net. 

The nature of the new drivers of growth (as the telecommunications sector), being capital 
intensive, cannot be altered. However, this does not imply that they cannot play a role in enhancing 
employment. In fact their role in increasing labor productivity and the backward and forward 
linkages they attain with other sectors of the economy should be used in a way to enhance 
employment in sectors that are labor intensive. Moreover, MSMEs should be further enhanced to 
undertake their role in creating productive employment. The current predominance of the informal 
sector and under employment in the public sector gives a wrong impression on the improvement 
of employment prospects, where in reality the jobs remain unproductive and do not have a positive 
impact on economic growth.

The study showed that in general the employment aspect of growth promoting policies started to 
be devoted larger attention from the GOE. Yet, such policies remain incomplete, lack coordination, 
and in some cases suffer from long term negative spillovers arising from weak business environment 
and modest educational system.

Ensuring a long term positive correlation between growth and employment requires reforms in a 
number of sectors, and coordination among several policies. There is a need for major reforms in 
the educational system, employment policy and institutional infrastructure to ensure that economic 
growth yields positive impact on employment, unemployment, and poverty. There is a need for 
better coordination among different macroeconomic policies and sectoral policies. Investment 
policy needs to be tailored in a way that enhance growth of sectors with high propensity of 
generating employment, and a well effective formal social safety net is needed to be designed 
and implemented. Macroeconomic policies including fiscal policies as prudent changes in tax 
and public expenditures policies are important to enhance growth and enhance employment in 
the longer term. Hence, to overcome the negative impact on the budget deficit of expansionary 
macroeconomic policies, mobilization of voluntary participation of civil society and the private 
sector, as well as an increasing role for local governments in providing such services are needed, 
instead of leaving a large array of such services provided by the informal sector. Private sector 
seems to have been playing an increasing role in achieving growth objectives of the Egyptian 
economy. However, the high growth rates attained seem to have a limited job creation content so 
far. To ensure that growth is accompanied by high employment content there are several measures 
that need to be adopted.  Among such measures are the following:

1/ There is an urgent need to upgrade the labor skills and enhance productivity through tailored 
training programs that respond to the need of the market. As identified by the study the 
educational system has resulted in an outcome that does not fit the needs of the market. This 
has been evident in the high unemployment rates prevailing among university, secondary 
and vocational education holders. Moreover, the nature of the main sources of growth of the 
new economy does not seem to favor high demand for labor. This implies that there are extra 
efforts (besides the conventional macroeconomic policies) that need to be undertaken to ensure 
that labor market responds to the need of the growth process. Increasing the employment 
response to growth requires also policies to promote activities and sectors, which have large 
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labor content and contribute to growth (textiles and readymade garments, tourism services, 
construction). Structural changes in the labor market would include measures to improve skill 
levels (vocational training, on-the-job training, upgrading the education system and linking 
its output in terms of quantity and quality to the labor market needs) in line with the changing 
requirements of the labor market. These are not short-term issues. Yet, in the short term on-job 
tailored specific training should be provided. Incentives for the private sector to undertake such 
training should be provided by the government in the form of tax cuts, lower social security 
contributions, subsidies, and other means that aim at pushing the private sector to undertake 
such training initiatives. Moreover, linking such incentives to other elements of sustainable 
growth can be included in the form of specific programs (e.g. providing low polluting firms 
and/or firms residing in highly populated remote areas with extra incentives). For first job 
seekers, the GOE should take such responsibility, not through the conventional vocational 
training schemes, but through new programs that aim at utilizing the knowledge gained in the 
educational years and complement it with new knowledge needed for the labor market. The 
SFD can have a leading role in this regard.

2/ There is a need to undertake institutional changes (rules and regulations) to ensure a better match 
between growth and employment. For example there is a need to reduce regulatory obstacles 
to starting, operating and dissolving micro, small and medium enterprises (MSMEs), increase 
poverty-oriented investments in rural areas and support agricultural development. All such 
measures appear to be of medium to long term nature since they involve change of laws and 
regulations or incur a long gestation period (as the pay-off from the reform of the educational 
system). 

3/ There is a need to enhance the role of MSMEs and strengthen the forward and backward 
linkages with the sectors that enjoy high growth rate but are not necessarily labor intensive. 
Given the important role of MSMEs in Egypt, and the high reliance on them to create jobs 
all the necessary policies to promote them should be adopted. The GOE in fact has started 
to implement such policies, yet the “what” remains lagging is linking such MSMEs to large 
enterprises through subcontracting and outsourcing schemes. The lack of quality control 
schemes and low productivity, have also resulted in reluctance of large firms to utilize such 
schemes. The GOE should interfere to correct such market failure by providing guarantees for 
large firms as well as upgrading skills of MSMEs, which is rather a short-medium term action.

4/ Improving the status of vulnerable groups requires devoting special programs for them within 
the framework of the social safety net. Paradoxically, designing special programs for the 
poor could result in higher unemployment rates, as with such programs they can stand longer 
job search time (see Section Two). Hence, such programs should be designed in a way that 
acts as an incentive to promote employment, while at the same time increasing productivity. 
In this regard, it is necessary to design special programs that enhance the level of skills for 
unemployed while linking them to the level of unemployment benefits. For example, specific 
tests could be undertaken to ensure that the unemployed have acquired the necessary skills that 
make them eligible for a specific job. Moreover, a mechanism that ensures that such trained 
unemployed are provided with job opportunities could be created. Such mechanism should 
receive information on skills needed from the private sector employers.

5/ An announced industrial policy should be designed and implemented. The industrial policy 
should clearly state the sectors of high priority (presumably the ones that have high employment 
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content and have a significant role in enhancing growth as readymade garments and processed 
food). The investment policy should follow the industrial policy by clearly stating the sectors 
that deserve extra incentives to be provided by the government. The problem so far in Egypt 
is that no clear industrial policy has neither been announced nor implemented. Hence, the 
investment policies adopted have been general without specific sectoral targets. A clear 
industrial policy that takes into consideration employment, growth, and other aspects can help 
to mobilize the efforts in a way that ensures higher GDP growth rates with a large employment 
component. Following such industrial policy, an investment policy favoring green-field type of 
projects rather than brown-field type of projects should be enhanced, especially that they have 
a more effective role in enhancing employment.

6/ Credit to private sector needs to be enhanced and its existing schemes should be reformed, 
especially that it has an important role in enhancing growth as revealed in Section One. This is 
a short term effective way to enhance growth and ensure higher job creation content, especially 
in the aftermath of the financial crisis and the drying up of financial resources. Linking the credit 
provision to the private sector to its role in creating productive jobs and increasing employment 
should be included by improving the credit provision conditions for specific sectors/regions. 

7/ Finally, there is a need as stated in Section Two to announce a national employment program 
or strategy that aim at changing the economic growth dependence on capital accumulation 
to dependence on labor accumulation and total factor productivity. The employment policy 
should be linked to the industrial policy and to the educational policy, which requires drastic 
reforms. The employment policy should set strict measures to enhance the productivity of 
labor. Among the measures that can be adopted in the very short term for example is linking the 
export subsidies being provided to exporting firms in different sectors (as part of Egypt’s trade 
policy) with their role in upgrading the productivity level of their existing and/or potential 
employees. This represents an example of policy coordination that can be easily adopted in the 
short term.
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introduCtion

La Libye a conservé jusqu’à récemment une économie centralisée d’inspiration soviétique, mise 
en place après 1969. Cette économie se caractérise par un secteur public pléthorique qui réalise 
près des ¾ du PIB. Les revenus pétroliers lui ont permis une relative autonomie vis-à-vis de 
l’extérieur sur le plan du financement du développement. 

A l’image d’autres pays, comme l’Algérie, le système productif a été longtemps articulé à des 
monopoles étatiques sur le marché intérieur  avec un bouclage aux frontières par un monopole sur 
le commerce extérieur. Le secteur pétrolier, moteur de l’économie, à pu se développer grâce à des 
contrats entre la  National Oil Company  (NOC) et les compagnies pétrolières étrangères dès le 
début des années soixante-dix.

Le pays a été isolé par les sanctions des Etats Unis (1986/2006) et onusiennes (1989/1999)  avec 
pour effet une contraction de l’activité en général. La production des hydrocarbures est passée de 
3,3 millions de barils durant les années soixante-dix à 1,73 en 2007. 

Le pays est aujourd’hui confronté à des difficultés structurelles résultant des choix des politiques 
passées et aux effets de l’isolement.  A la faveur de son retour sur la scène internationale, la 
Libye a engagé des réformes de première génération qu’on trouve habituellement dans les plans 
d’ajustement structurel. On peut citer les plus importantes d’entre elles :
- En 2002, les pouvoirs publics dévaluèrent la monnaie tout en unifiant le taux de change car le 

gouvernement avait créé un taux e change spécial pour les frais de voyage, soins à l’étranger, 
pèlerinage ;

- Le plan quinquennal de privatisation annoncé par le gouvernement prévoit une cession au 
privé de 360 dont 41 seront ouvertes majoritairement au capital étranger. Ce plan concerne 
en priorité les industries lourdes (métallurgie, chimie, ciment, assemblage de véhicules), les 
entreprises de textile et de chaussures et certaines fermes d’Etat. La réforme du secteur bancaire 
prévue pour 2004 pourrait permettre d’étendre les possibilités de constitution de partenariats 
étrangers minoritaires ;

- La normalisation des relations avec l’Union Européenne et les Etats unis en vue d’aboutir à 
la signature d’un accord de libre échange. L’environnement  économique est institutionnel est 
entrain d’être revu en vue d’une adhésion à l’OMC. Des mesures renforçant la supervision 
bancaire, l’ouverture du secteur bancaire au capital privé, la création d’une bourse, le 3 juin 
2006, et des dispositions  encourageant l’investissement national et étranger ont été prises.

La croissance économique est de retour depuis 2003. Le pays fait, cependant face, à un chômage très 
élevé, qui, comme dans les pays de la région MENA, touche les primo demandeurs. Le challenge 
pour le pays est, dès lors, de transformer ses revenus pétroliers en activités qui génèrent une 
croissance indépendante des hydrocarbures, donc moins volatile, durable et fortement  créatrice 
d’emplois. Ainsi plusieurs problématiques s’imbriquent les unes dans les autres : la croissance et 
le changement de son régime, l’emploi, la productivité et la diversification.
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1.  Situation macroéconomique 
La macroéconomie de la Libye est excellente. Elle dépend, cependant, comme pour la plupart des 
pays riches en ressources naturelles des cours des mondiaux des matières premières. Le prix du 
pétrole est responsable du niveau des équilibres internes et externe.

Tab. n° 1 : Situation macroéconomique globale
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Finances publiques

 Dépenses courantes    24.1   31.1   23.5   13.9   13.4   14.2  

 Dépenses de capital   12.0   8.3   16.2   18.2   16.2   21.0  

Balance globale   10.0   9.5   13.9   30.9   35.5   26.2   

Balance  des paiements

 Balance courante (% PIB)  3,02 19,92 22,26 38,38 45,81 34,01

En mois d’importation 19,45 22,13 22,97 29,64 34,13 34,71

Inflation

IPC  -9.9   -2.1   1.0   2.9   1.4   6.2  

croissance

 PIB (coût des facteurs)  -0.4   12.9   6.0   9.9   5.9   6.8  

PIB réel avec hydrocarbures   -6.8   20.0   5.5   7.2   4.3   3.9  

 PIB sans hydro.    8.4   4.5   6.8   13.6   7.9   10.3  

Epargne/ investissement

 Epargne    62.9   65.3   65.6   68.6  

 Privée  16.7   18.1   18.5   20.0  

 Public  49.1   49.0   46.6   48.5  

Epargne - investissement  38.9   44.6   40.7   40.7  

Sources : Différents rapports du FMI

Le taux d’épargne brute en Libye est l’un des plus forts au monde. D’après les chiffres disponibles,  
il dépasse 60% entre 2005 et 2008. Cette importante épargne est d’origine publique à hauteur de 
2/3 environ. Les excédents d’épargne sur la demande d’investissement dépassent 40%  alors que 
dans les pays en développement en général, il est rare qu’on atteigne des taux d’épargne de 30%.  
Les ressources financières sont donc très importantes. Elles échoient essentiellement  à l’Etat qui 
exerce le monopole sur  les ressources du sous sol.

1.1.  Les finances publiques

En 2007,  l’équivalent de plus de 60% du PIB remonte vers le budget de l’Etat dont 54,5 points 
provenant de la fiscalité pétrolière. Cette dernière contribue en 2007 à près de 90% aux recettes 
de l’Etat.   Ce qui donne toute la mesure du poids des hydrocarbures et par conséquent   de l’Etat 
dans l’économie Libyenne.

Les excédents budgétaires explosent à partir de 2004 en raison de la hausse des cours mondiaux du 
pétrole et de la hausse de la production suite à la levée des sanctions onusiennes en 2003. D’une 
fourchette allant de 10 à 14%, ils passent à 35,5% en 2005. Leur niveau témoignent de difficultés 
d’absorption des surplus pétroliers et ce malgré la hausse de l’investissement public qui est passé 
de 8,3% du PIB en 2003 à plus de 18% du PIB en 2005.
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Depuis la normalisation de ses relations internationales, le gouvernement libyen a lancé de grands 
projets d’infrastructure. Le Plan 2008-2012 accorde aux grands projets d’infrastructures un 
budget prévisionnel de 100 Mrds LYD ($75 Mrds) sur 5 ans, soit plus de 60% du budget de l’Etat 
libyen.84 L’autoroute vers le Tchad (500 km) et l’autoroute côtière est-ouest reliant la Tunisie 
à l’Egypte (1700km), s’inscrivant dans le projet d’autoroute maghrébine Mauritanie-Libye et 
prévue pour 2020,  semblent être des pièces maîtresses de ce plan. La dépendance des finances 
publiques à l’égard du prix du pétrole est particulièrement forte. En ne considérant que le PIB hors 
hydrocarbures, le déficit budgétaire atteindrait 130% en 2005 et 165% en 2008.

Source : à partir de différents rapports du FMI

Le taux de couverture des dépenses courantes par la fiscalité ordinaire est très faible. On peut 
noter, cependant, une certaine amélioration. De 32% en 2005, il passe à plus de 44% en 2007 
pour revenir à un peu moins de 42% en 2008. Cette hausse s’explique par celle des taxes sur les 
profits d’entreprises qui opèrent dans le secteur pétrolier, des autres taxes et recettes provenant 
probablement des privatisations et des placements des fonds pétroliers dont les revenus en 2008 
sont estimés à 2,37 milliards $US85. On peut noter que les soutiens de l’Etat et les différents 
transferts ont vu leur poids dans le PIB passer de 2,5% à 7% entre 2005 et 2008. Le programme 
de « redistribution des richesses »  et le fonds de développement économique expliquent cette 
évolution. La masse salariale de l’administration a presque doublé  bien que son poids soit resté 
stable dans le PIB.

1.2.  La balance des paiements

Le compte courant affiche des excédents très importants, atteignant 45,6% et 34,5% du PIB en 
2006 et 2007 respectivement. Les réserves de change gonflent rapidement sous le double effet de la 
hausse du prix du pétrole et des quantités exportées. De 14 milliards en US$ en 2002, elles passent 
à plus de 78  en 2007. Ces bons résultats sont complètement le fait de la balance commerciale. Les 
exportations sont passées de 8,3 milliards US$ en 2002 à 45 en 2007.

84  MINEIE – DGTPE,  mission économique de l’ambassade de France
85  http://www.bloomberg.com
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Les importations marquent une forte sensibilité à la conjoncture haussière. De 11,2 milliards US$ 
en 2005, elles passent à plus 21,7 en 2008. En y incluant les services, elles passent de 18,4 milliards 
à 37,7 durant la même période. La Libye perçoit de substantiels revenus de l’investissement à 
l’étranger qui lui permet de couvrir une partie des revenus payés au capital étranger et aux transferts 
opérés par les travailleurs étrangers qui ont atteint 1,4 milliards en 2008. 

1.3.  L’Inflation

Après la déflation de 2000 et 2001, les prix enregistrent des augmentations modérées. L’appréciation 
du taux de change spécial qui concerne 24% du panier de calcul de l’IPC, l’exemption des 
entreprises publiques de certaines taxes et la  baisse des prix à l’importation suite aux mesures de 
libéralisation expliquent cette déflation. En 2007, cependant, lPC s’établit à plus de 6%.

Sur le moyen terme, quelques soient les hypothèses envisagées, la macroéconomie restera viable. 
Elle sera soutenue par le programme d’investissement dans les hydrocarbures qui ambitionne de 
faire passer la production à 2,5 millions barils d’ici 2014. A l’instar des autres pays pétroliers, 
la Libye a mis en place, en août 2006, un fonds souverain (Libyan Investment Authority)  qui 
contient déjà 70 milliards $US. Ce fonds a permis déjà d’acquérir des parts de capital dans plusieurs 
sociétés à l’étranger dans des domaines très divers allant des hydrocarbures (Tamoil SA), aux 
télécommunications (Télécom Italie) et le football (Juventus).86

 Même en envisageant le long terme (50 ans), le pays continuera à disposer d’une marge de 
manœuvre assez large87. En effet, les réserves actuelles représentent 29 milliards de b/j, soit encore 
un demi-siècle au niveau de la production actuelle. L’avenir semble prometteur pour la Libye, 
aussi bien en ce qui concerne les nouveaux gisements à découvrir que le développement du secteur 
gazier. Les réserves de gaz sont estimées à 1310 milliards de mètres cubes. Le Western Gas Project 
permet d’alimenter l’Europe en reliant la Libye à la Sicile. La Banque Mondiale envisage d’ci 2060 
des scénarios impliquant des réserves  et des prix sur des niveaux bas, moyens et hauts. La valeur 
nette  de la fiscalité des hydrocarbures s’échelonnera entre 287,3 milliards $US, en combinant 
des hypothèses basses de prix et de réserves,  et 777, en combinant des hypothèses inverses. 
Cette situation est à double tranchant. La contrainte lâche des ressources peut pousser les pouvoirs 
publics vers des choix qui négligent le très long terme avec pour conséquence le gaspillage des 
ressources générées par les exportations des hydrocarbures au lieu des utiliser pour générer des 
activités pérennes.  La seconde orientation consiste à se donner des objectifs systématiques de 
poursuite de reconversion des revenus pétroliers dans des activités pérennes très diversifiées. 

2.  La croissance économique 
Bien que dans la longue période, la croissance économique soit dépendante du prix du baril, on 
peut déceler clairement dans les statistiques disponibles l’effet des sanctions internationales sur les 
niveaux d’activité et de croissance sur la Libye.

2.1. Croissance économique et dépendance à l’égard des hydrocarbures

De 1980 à 1987, le PIB, mesuré en prix constants de 2000, décroît à un rythme moyen annuel 
de 3,6%. Il ne retrouvera son niveau de 1980, 42,2 milliards US$, qu’en 2006. Les sanctions 
onusiennes et des Etats Unis ont impacté très durement la croissance économique. Après avoir 
reculé de 4,2% en 1992, le PIB plonge de 11,6% en 1993. Cette année, le PIB revient à un niveau 
équivalent à 75% de son niveau de 1980.

86   The Wall Street Journal: http://www.swfinstitute.org
87  World Bank:  Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya Country Economic Report, july 2006
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Source : à partir de différents rapports du FMI

Tout en entamant la crédibilité du pays, Les sanctions internationales ont drastiquement limité les 
exportations et l’accès du pays aux marchés de matières premières, de la pièce de rechange et  de la 
technologie. La production d’hydrocarbures a été divisée par plus de 2 entre la fin des années 70 et 
la période couverte par les sanctions. De 3 millions de barils/jour, elle est passée à 1,4 seulement. 
La production  du brut a augmenté en 2003 de 18,3% après une baisse de plus de 8% en 2002.  Entre 
2002 et 2007, sa croissance moyenne annuelle  a été de 7,12% ; ce qui a permis de passer de 1,297 
millions de barils en 2002 à 1,830 millions  en 2007. La dépendance de la croissance économique 
à l’égard du secteur des hydrocarbures est aussi le résultat de la structure sectorielle du PIB. Le 
poids des hydrocarbures dans la PIB est très important.  La reprise de la production faisant suite à 
la levée des sanctions internationales et la bonne conjoncture sur les marchés pétroliers ont permis 
de renforcer le poids des hydrocarbures dans le PIB. De 40,1% en 2001, ce poids passe à 71,6% en 
2007 et devrait augmenter compte tenu de l’objectif d’augmentation de la production.  

De leur côté, les importations, en valeur, ont baissé de 48,6% entre 1980 et 1987 sous l’effet de 
la baisse des ressources financières liée au contre choc pétrolier et des sanctions des Etats Unis. 
Les sanctions onusiennes vont déclencher encore, à partir de 1993, un nouveau cycle de baisse : 
de 16,6% en 1994 et de 23,3% en 1995. Avec la levée des sanctions onusiennes en 1999, les 
importations connaissent une tendance haussière.

Source : à partir de différents rapports du FMI
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2.2.  La croissance hors hydrocarbures

La croissance économique  revient dès 1999 mais s’affirme avec la levée définitive des sanctions 
en 2003. On peut remarquer que les 3 courbes du graphe n°4, exception faite de 2003, sont dans 
des trajectoires très comparables. Le PIB des hydrocarbures semble entraîner le PIB total et le PIB 
hors hydrocarbures. A partir de 2001, le taux  croissance du PIB devient plus élevé que celui de la 
population (2% environ) et devient très comparable à celui des pays du sud asiatique  à partir de 
2003. 

Source : à partir des données du FMI, plusieurs rapports

La reprise du secteur des hydrocarbures est nette à partir de 2002. En 2003, le taux de croissance 
du secteur des hydrocarbures marque un pic de 20% en termes réels. Une nette relance, dès 2004, 
apparaît dans le reste de l’économie. En 2005, le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures 
s’élève à 13,6% avant de retomber à 8% en 2006. En 2007, le taux de croissance du PIB hors 
hydrocarbures dépasse les 10%. Remarquons que la croissance du PIB a été très faible avant 
cette importante reprise, 0,3% et 1,1% seulement en 2000 et 2001 respectivement. Par ailleurs, la 
forte relance semble dépendre directement des recettes liée aux hydrocarbures qui ont permis de 
financer les autres secteurs.

2.3.  Structure sectorielle du PIB

La hausse de la part, en valeur, des hydrocarbures réduit les autres secteurs à des contributions 
marginales sachant que les prix des hydrocarbures ont augmenté beaucoup plus rapidement que  
les prix des autres produits. L’agriculture et l’industrie manufacturière sont les parents pauvres 
dans la structure du PIB. Leurs parts respectives passent  de 10,3% et 6,1% en 1999 à 2 et 1,2% en 
2007. Le service public (administration, éducation et santé) ne contribue plus au PIB qu’avec 6,8% 
en 2007 contre 17,3% en 1999.  Les services non gouvernementaux (transport +communication et 
finance et assurance)  ont vu leur part passer de 22,9% en 1999 à 8,7%  en 2007 PIB. 
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Tab. n°2 : Structure sectorielle du PIB

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
   Secteur hydrocarbures  30,0 41,50 40,8 50,1 57,6 64,1 69,5 72,3 71,6

Secteur hors-hydro. 69,9 58,5 59 49,9 42,4 35,9 30,5 27,7 28,4
Agriculture, pêches et forêts      10,3 8,1 7,5 4,3 3,6 2,8 2,2 2 2

Manufactures 6,1 5 4,7 2,2 1,9 1,7 1,3 1,1 1,2
Electricité, gaz et eau 1,9 1,5 1,5 2,2 2 1,5 1,3 1,2 1,1

Construction 5,7 5,7 5,7 6,4 4,8 4,5 4 3,9 4,3
Commerce, hôtels et restaurants  12 9,5 10,1 5,7 4,9 4,4 3,9 3,4 3,4

Transports, communication 8,6 6,8 7 5 4,7 3,9 3,5 3,3 3,3
Finance, assurance et services 2,3 2 2 1,7 1,5 1,3 1 1 1

Habitat  3,2 2,7 2,7 12,5 10 8 6,3 5,6 5,2
Service publique 17,3 15 15,6 9,9 9 7,7 6,8 6,2 6,8
 Autres services  2,5 2,2 2,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Source : différents rapports du FMI

En utilisant les prix constants (1997), le poids des hydrocarbures, bien que moins important, reste 
très élevé : 54% en 2007 au lieu de 71,6% en prix courants. L’analyse fait apparaître les secteurs 
de l’industrie et de l’agriculture à la marge de la structure productive. Ils ne contribuent au PIB en 
2007 qu’avec 2 et 3,5% respectivement. Après les hydrocarbures, secteur en boom, c’est le secteur 
des biens  non échangeables (services gouvernementaux et non gouvernementaux, immobilier, 
BTP, finance et banques) qui domine le PIB avec 39%. 

Tout comme dans le cas de l’Algérie, mais en plus accentuée, cette structure du PIB est 
symptomatique du phénomène du syndrome hollandais selon lequel la croissance du secteur en 
boom (hydrocarbures) et des non échangeables s’opère au détriment de l’industrie et de l’agriculture 
qui devront connaître un recul. Le programme d’investissement dans les hydrocarbures qui devra 
porter la production  de 1,8 millions barils actuellement à 2,5 en 2014 pourrait déformer davantage 
la structure sectorielle du PIB et de sa croissance.

2.4.  Structure sectorielle de la croissance

Le secteur des hydrocarbures et le BTP/construction génèrent plus de 62% de la croissance 
économique, 31,7% et 30,7% respectivement. Les services non gouvernementaux (le commerce, 
les hôtels, le transport et les autres services) contribuent avec 22,9% à la croissance économique. 
L’industrie et l’agriculture ne contribuent ensemble qu’à 7% à la croissance économique.
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Source : à partir de différents rapports du FMI

2.5.  La composition de la demande

Sans surprise, l’analyse de la demande met en évidence la dépendance de la croissance vis-à-vis  
des hydrocarbures, essentiellement à travers le budget de l’Etat.  Dans les pays exportateurs de 
pétrole, le budget de l’Etat et la balance commerciale sont fortement liés par leur dépendance 
commune à l’égard des hydrocarbures. Dans le cas de la Libye,  la part des exportations nettes 
est de  47,4 % en 2006. La contribution de la consommation  est très appréciable aussi en 2007, 
37%. On peut constater que  la dynamique de la croissance est générée essentiellement par les 
dépenses publiques de consommation et d’investissement. La part de l’investissement reste  très 
faible eu égard  aux capacités d’épargne exceptionnelles du pays. L’investissement public est de 
loin dominant. En 2005 et 2006, selon les données disponibles, l’investissement public est de 
19,4% du PIB sur un investissement total de 24%. La même tendance est observable en 2006 
puisque l’investissement privé ne représente qu’un peu moins de 1/5 l’investissement total. Il 
faudrait s’attendre à une implication du secteur privé plus importante au fur et à mesure que seront 
levée les barrières à l’accès au marché du travail et au marché des facteurs en général. 

Tab. n° 3 : Composition de la demande % PIB

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Formation brute du capital 9,8 24 20,7 25

Publique 7,8 10 13,6 9,3 19,4 16,7

Privé 1,9 4,6 4

Consommation finale 57,8 31,4 34,5 37

Publique 19,2 21,1 34,3 27,4 34,8 11,1 10,4 11,7

Privé 38,2 20,4 24 25,2

Solde extérieur 32,4 10,93 28,18 34,97 44,39 47,43 38,79

exportations 45,6 44,74 55,43 61,30 68,99 71,15 63,67

importations -13,1 -33,81 -27,25 -26,34 -24,60 -23,2 -24,09

100 99,79 102,63 100,79

Source : différents rapports du FMI
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La faiblesse de l’investissement eu égard au niveau de l’épargne témoigne de réelles difficultés 
d’absorption qui sont dues à la taille du pays mais aussi au management global de l’économie.  
Le taux d’investissement est faible comparativement à la région MENA  même en tenant 
compte du rattrapage à partir de 2005. Les secteurs liés directement à l’amélioration du niveau 
de vie de la population semblent dominer l’investissement sur toute la période. Plus de 49% de 
l’investissement vont au logement individuel et aux services publics (santé et éducation) : 28% 
et 19,7% respectivement. Vient ensuite le secteur de l’eau, du gaz et de l’électricité avec 15,3%. 
L’agriculture, forêt et pêche (y compris la grande rivière) s’accapare de 12% de l’investissement. 
L’industrie est en revanche le parent pauvre avec 4% seulement de l’investissement total.

Tab. n°4: Production de pétrole brut et exportation pétrole brut et de produits raffinés, 2002-07  

 (millions/barils)  Production  Exports  Gaz milliards m3 Pétrochimie
Milliers ton métriques

 2002   1.297   0.941  464 1819
 2003   1.534   1.184  494 2012
 2004   1.615   1.256  527 1819
 2005   1.693   1.336  765 1860
 2006   1.761   1.423  946 1958
 2007   1.830   1.471  1024 1869

Sources: à partir des rapports du FMI

Cependant, malgré les investissements de reprise, le secteur des hydrocarbures sur lequel repose 
l’économie ne s’accapare que de 12% de l’investissement. On peut noter à la suite de ce qui a 
été dit concernant la structure du PIB, tournée exagérément vers les hydrocarbures et les non 
échangeables, que l’investissement ne semble pas procéder d’un souci de diversification. Dans le 
domaine pétrolier, l’investissement semble aller directement à l’amont plutôt que vers des produits 
de l’aval qui participerait une diversification dans ce domaine. Le tableau n°6 met en évidence une 
nette baisse de la production de la pétrochimie alors que  celle du pétrole brut a haussé de 50% 
dans le même temps.

3. Croissance et emploi  
3.1. Tendances générales

La transition démographique eut pour effet de restructurer la population par âge, l’offre de travail 
et la nature des besoins (éducation et santé). Le graphe n°6 montre un accroissement important 
de la population de plus de 15 ans, dont la proportion est passée de 50,2% en 1984 à près de 66%  
en 2008. Cette évolution est conforme, malgré les problèmes de fiabilité statistique, au processus 
de transition démographique observé dans les pays d’Afrique du Nord. Dans les années soixante-
dix, la Libye connut des taux de croissance démographique particulièrement élevés, atteignant 
presque 5%  entre 1982.  En moins de 10 ans, ce taux tombe à 2,12 (1989), niveau qu’il conserve 
actuellement. Ce taux est supérieur à celui  de la région MENA qui est de 1,8%.
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Source : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays

Concernant les implications sur  le marché de travail, la proportion de la population  active passe 
de 30% en 1980 à 35,7% en 2004. Cette proportion, bien qu’en hausse importante, reste, selon les 
mêmes sources statistiques,  plus faible que celles des pays de la sous région : (Algérie- 37,2%, 
Tunisie- 42,4%, Maroc- 41,8% et Egypte- 38%). Cela s’explique largement par l’importance de 
la proportion des jeunes et  probablement par la faible contribution des femmes sur le marché du 
travail.  La proportion des jeunes (0-14 ans) est de plus de 30% contre 27% pour l’Algérie, 28% 
pour le Maroc et 23% pour la Tunisie. La participation de la femme à la population active, en nette 
augmentation, reste  comparativement plus faible à celle que l’on observe dans les pays voisins. 
Elle est de 30,4% en Algérie, 35,2% au Maroc, 32,9% en Tunisie et 32,9% en Egypte.

Source : Banque africaine de développement, 2007

3.2.  Structure sectorielle de l’emploi

La structure sectorielle de l’emploi est incohérence avec celles du PIB et de la croissance. Sur la 
période 2002/2007, les hydrocarbures ont contribué en moyenne à plus de 55% au PIB réel pour une 
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participation dans l’emploi total de 1,5% seulement. A l’opposé, la contribution de l’administration 
publique, y compris l’éducation et la santé,  au PIB a été de 9,2% seulement pour une participation 
à l’emploi de plus de 55%. Les services non gouvernementaux sont le second créateur d’emploi 
avec plus de 20% en moyenne sur toute la période. L’agriculture et l’industrie absorbent près de 
16% de l’emploi total pour une contribution d’un peu plus de 3% au PIB. En termes de croissance, 
les hydrocarbures ont permis de générer directement 52% de la croissance cumulée entre 2000 et 
2007 contre une absorption de 5% seulement des nouveaux emplois. A l’inverse, l’administration, 
y compris la santé et l’éducation, a créé 51% des nouveaux emplois durant la même période pour 
9,2% seulement de contribution à la croissance. Cette structure de l’emploi est une caractéristique 
générale commune aux pays dont le PIB est dominé par les hydrocarbures, secteur peu créateur 
d’emplois à cause de son caractère capital intensive. Le reste de l’économie, relativement intensif 
en travail, contribue faiblement au PIB pour absorber productivement  l’offre additionnelle de 
travail. 

Tab. n°5 : Structure sectorielle de l’emploi

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Secteurs Economiques

Agriculture, forêts et pêches 7,8 7,8 7,2 6,9 7,0 7,3 7,6
 Extraction hydrocarbures et 
mines 1,8 1,8 1,7 1,8 3,0 3,1 3,1

Manufactures 8,0 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9

Electricité, gaz et eau 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1

Construction 3,9 3,9 3,7 3,1 2,8 2,6 2,4
Commerce, hôtels et 
restaurants  + transports, 
Finances.

20,1 20,1 20,7 21,1 20,9 20,9 21,0

Administration publique + 
santé+ éducation. 55,4 55,4 55,8 56,1 55,3 55,1 54,9

Autres services 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Emploi Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : à partir des rapports du FMI

Le retard de l’économie hors hydrocarbures, principalement l’industrie et l’agriculture, et 
l’insuffisance de la diversification en général ont pour effet de reporter l’objectif de création 
d’emplois et par suite de résorption du chômage sur l’administration publique qui devient, en effet, 
un levier de redistribution des revenus pétroliers. 

3.3.  Le chômage

Les données officielles sur le chômage ne sont pas disponibles. Toutefois celui-ci semble assez 
élevé. Il est estimé à 30% et semblerait particulièrement important chez les jeunes. En utilisant 
les données du FMI sur l’emploi et celles de l’UNESCO, il a été possible de  calculer le taux de 
chômage avec toutes les limites de l’information disponible. 
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Source : Différents rapports du FMI et calculs de l’auteur et statistiques UNESCOhttp://laborsta.ilo.org/STP/guest

Le taux de chômage est très élevé. Il atteint presque 35,5% en 2002, année à partir de laquelle une  
baisse semble se dessiner en raison de la  reprise de l’activité  qui se traduit  par une croissance de 
l’offre d’emplois  supérieure à la demande de nouveaux entrants sur le marché du travail. Bien que 
très élevé encore en 2007 (28,9%), le taux de chômage a reculé de 7 points entre 2002 et 2007. Ce 
taux est très proche de celui qui est annoncé par la banque Mondiale88 (26%).
Il est clair  que la problématique de résorption du chômage en Libye consiste à créer des postes de 
travail dans l’économie hors hydrocarbures sachant que le secteur des hydrocarbures est faiblement 
créateur d’emplois et qu’à plus long terme la croissance avec emploi devrait être générée par 
l’économie hors hydrocarbures . En prenant comme hypothèse l’élasticité  observée de l’emploi 
par rapport au PIB hors hydrocarbures de 0,49 (période 2002/2008) et un taux de croissance de la 
population active de 3% (UNESCO)89, on déduit qu’il faut un taux de croissance de 6,12 du PIB 
hors hydrocarbures pour absorber la demande supplémentaire de travail. L’emploi dans le secteur 
des hydrocarbures est négligeable par rapport au total de l’emploi si bien que le rythme de l’emploi 
dans les autres secteurs de l’économie est quasiment équivalent au rythme général. 
La croissance du PIB hors hydrocarbures des dernières années est nettement supérieure à ce 
qui est requis pour absorber la nouvelle demande de travail. Cela a supposé que les revenus des 
hydrocarbures soient investis dans les secteurs hors hydrocarbures. La création d’emploi sur la 
période considérée a été essentiellement le fait de l’administration publique, la santé et l’éducation 
qui ont créé près de 53% des postes de travail entre 2001 et 2007. Ce chiffre est pour le moins 
problématique. Le rythme de création d’emploi dans l’administration publique est, sur la période 
considérée, de 3,5% par an. Il est trop élevé par rapport à l’accroissement de la population et donc 
des besoins d’encadrement. Les services non gouvernementaux (commerce, hôtels, restaurants, 
banques, assurances, etc.) viennent en seconde position avec près de 25% des emplois créés. La 
reprise de la production dans le secteur des hydrocarbures a contribué à créer 9% des nouveaux 
emplois. 
Les pouvoirs publics ont mis en place un Fonds National pour l’Emploi (F.N.E.) avec pour  objectif de 
contribuer au développement économique dans le cadre du système adopté visant à lier la politique 
du crédit à la promotion de l’emploi productif par le développement des activités individuelles, 
familiales, collectives et de sociétés de participations - PME. 90 le manque d’information ne permet 
pas d’avoir une idée sur ses résultats.
88 World Bank : Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya Country Economic Report, july 2006
89 http://laborsta.ilo.org/STP/guest
90 OIT- bureau d’Alger: http://www.ilo.org
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3.4. La migration

Comme nombre de pays pétroliers à faible population, la Libye fait appel à la main-d’œuvre 
étrangère, notamment des Etats arabes voisins et africains. La régulation des flux migratoires 
semble avoir été dictée par le cycle des revenus pétroliers et des questions de diplomatie et de 
politique liées à la place du pays sur le plan international. Les politiques panafricaines de la Libye 
ont eu pour conséquence de tolérer voire encourager l’immigration subsaharienne et restructurer 
les flux migratoires en sa faveur. Paradoxalement les sanctions internationales semblent avoir 
involontairement encouragé l’immigration en Libye suite aux politiques du pays en réponse à ces 
sanctions.

Les phases de durcissement contre l’immigration correspondent au contre choc pétrolier de la 
moitié des années 80 et à la phase actuelle durant laquelle la Libye affiche une volonté, en accord 
avec l’Europe (accord avec l’Italie), de mener une lutte contre l’immigration de transit.91 Entre 
2003 et 2005, selon Human Rights watch, les autorités libyennes ont procédé à l’expulsion  de 
145 000 subsahariens. 

La Libye est aujourd’hui confrontée à la nécessité de lutter contre son propre chômage, le chômage 
de  transit tout en continuant à pratiquer des politiques d’ouverture. Les dernières mesures, à partir 
de 2007, instaurent un visa d’entrée pour les subsahariens, 300 euros à l’entrée, un contrat de 
travail et limitent l’accès des étrangers  à certains secteurs. 

Les données chiffrées sur les flux migratoires divergent avec une grande amplitude. On lit ici et là 
dans la presse que la Libye accueille entre 1,5 et 2 millions d’étrangers, chiffre donné également 
par l’OIT. Les résultats du recensement général de la population de 2006 avancent un nombre 
d’étrangers ne dépassant pas 350000 personnes sur une population totale de 5.673.000, soit quelques 
6% de la population à cette date (Comité National de l’Information et de la Documentation 2006). 
D’après la base de données de Sherbrooke,92 la migration nette a atteint son plus haut niveau en 
1985 avec 185600. D’après le FMI, le nombre de travailleurs étrangers  a varié entre 2001 et 2007 
de 176000 à 180000, soit une proportion allant de 10 à 12 % de l’emploi total.

Des recherches universitaires situent le nombre d’étrangers entre 1,5 millions et 2 millions.  D’après 
Hein de Haas la Libye accueille 60 à 70% d’un flux annuel de 65000 à 120000 de subsahariens 
qui entrent en Afrique du nord pour le transit ou à la recherche de travail.93 La libéralisation des 
activités économiques et les énormes besoins en personnel étranger sur le marché du travail local 
ont rendu caduques de fait les tentatives de lutte contre l’immigration et l’immigration clandestine. 

Les programmes d’infrastructure doté d’un budget de 80 milliards $US) vont générer une foule 
d’activités satellitaires fortement demandeuses de main d’œuvre. Aussi, les mesures réglementaires 
dans le cadre de « libyanisation » ou dans le cadre des accords avec l’Europe pour lutter contre 
l’immigration semblent déjà avoir peu de chances de succès. Les migrants sont accueillis 
principalement par le secteur privé dans les petites activités du commerce, de l’hôtellerie, des 
travaux agricoles etc. La libéralisation (commerce, télécommunications, tourisme,  banques et 
assurances, agriculture…)  se présente déjà comme un vecteur du développement de l’immigration 
officielle ou clandestine.  

91 D. Perrin : la gestion des frontières en Libye- CARIM notes d’analyse et de synthèse n° 2009/31 ; http://cadmus.eui.eu
92 Université de Sherbrooke (perspectives du monde) : http://perspective.usherbrooke.ca
93  Hein de Haas : Migrations Transsahariennes vers l’Afrique du Nord et l’UE: Origines Historiques et Tendances Actuelles, Université 
d’Oxford  , nov 2006, http://www.migrationinformation.org
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Les statistiques utilisées dans ce document sont celles qui sont communiquées par les autorités 
libyennes au FMI et selon lesquelles le nombre de travailleurs étrangers en 2007 était de 180900 
sur un volume total d’emplois de 1794500, soit 11,2%.  Cette proportion est en baisse constante 
depuis 2001,  année où elle se situait encore à 15%, probablement en raison de la « libyanisation » 
de l’économie. 

La divergence statistique témoigne de l’existence d’un marché informel important  en raison de 
l’étendue du territoire, majoritairement saharien, de la grandeur des frontières, du peu de fiabilité 
de l’appareil d’information, de la liberté de circulation accordée aux ressortissants africains. Tous 
ces facteurs rendent difficile une appréciation correcte de la présence e la main d’œuvre étrangère. 

Les transferts des travailleurs étrangers hors secteurs des hydrocarbures sont passés de 767 
millions US$ en 2002 à plus de 1 milliard en 2008. A ce titre, la Libye ressemble davantage aux 
pays pétroliers du Golfe qui se caractérisent par d’importantes  richesses  naturelles et une faible 
population. En Afrique du Nord, c’est l’inverse qui semble prévaloir  puisque les exportations 
nettes de main d’œuvre sont positives et qu’elles donnent lieu quelque fois à de substantielles 
entrées en devises.

Source : différents rapports du FMI

Les quelques données, malgré les problèmes de fiabilité, semblent diriger la réflexion vers le 
facteur humain qui se pose comme goulot d’étranglement au développement. En présence d’un 
taux de chômage important, comment est-il possible d’importer autant de main d’œuvre dont une 
majorité semble  être peu qualifiée ou pas du tout ?

3.5.  Croissance et productivité 

Sur la période considérée, certes courte en raison de la rareté des statistiques, il ressort que le 
PIB hors hydrocarbures et hors administration a haussé de 8,86% en moyenne annuelle pour un 
rythme moyen annuel de création d’emploi de 4% seulement. L’écart positif en faveur du taux de 
croissance du PIB  indique que la création d’emploi ne se fait pas au détriment de la productivité. 
L’élasticité de l’emploi est plus faible lorsqu’on considère le PIB hors hydrocarbures et hors 
administration; ce qui signifie  que l’emploi est globalement  plus productif.

Graph. n° 9 : Transfert des migrants



130

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d 
 

Tab. n°6 : Productivité par secteur 2007/2002

Croissance Ecart (points)

Emploi Valeur  ajoutée

Secteur administration publique (y compris santé +éducation) 4% 9% 4,4

 Agriculture, forets et pêches  4% 6% 2,2

 Mines 17% 10% -6,8

 Manufactures  4% 12% 7,5

 Electricité, gaz et eau  6% 9% 2,4

 Construction  -6% 11% 16,9

 Commerce, hôtels et restaurants  3% 13% 10,1

 Transports et communication  8% 9% 1,2

 Finance, assurance et biens immobiliers 8% 5% -2,9

Source : calculs à partir des données du FMI

Selon les chiffres du tableau n°6, l’emploi s’est développé au détriment de la productivité dans les 
secteurs des mines et carrières, les finances, les assurances et l’immobilier seulement. Les écarts entre 
le taux de croissance de valeur ajouté et le taux de croissance de l’emploi sont négatifs. L’industrie, 
le transport et communication et le commerce, hôtellerie et restauration qui sont relativement de 
grands employeurs ont créé 98000, soit 27,7% du total des nouveaux empois (2002/2007) mais   
63% des nouveaux emplois (145000)  emplois hors administration et hydrocarbures.

Bien que la productivité ne soit pas décroissante (élasticité positive de l’emploi), comme c’est 
le cas en Algérie, elle reste faible. Sa distribution sectorielle met en évidence que le secteur 
des hydrocarbures, faible employeur, compense cette faiblesse par le niveau très élevé de sa 
productivité. A l’inverse, l’administration publique, y compris la santé et l’éducation, le plus gros 
employeur affiche la plus faible productivité.

Le secteur des hydrocarbures semble offrir une protection à toute l’économie consistant à l’exonérer 
contre l’effort de productivité et crée pour ainsi dire une tentation à créer de l’emploi et distribuer 
des revenus sans rapport avec la productivité. Le rapport sur l’Algérie a bien montré comment 
les pouvoirs publics, grâce à des politiques très volontaristes, ont pu réduire en une décennie 
seulement le taux de chômage de 20 points.

Dans les conditions actuelles (rythme de création d’emploi, croissance du PIB et de la population 
active), il semble difficile de faire des prouesses en la matière si l’on veut éviter l’écueil de 
la baisse de la productivité du travail. Pour réduire le taux de chômage à 10% en 2017, avec 
l’hypothèse d’une croissance de la population active de 3%,  il faut créer 1,027 millions emplois.94 
Un tel objectif nécessiterait un rythme moyen  de création d’emploi de 6,72% au lieu de 3,4% et 
n’aboutissant qu’à la création de 585560 emplois, soit 57% seulement de l’objectif de réduction à 
10% du taux de chômage. En supposant que la population ne croisse qu’au rythme moyen de 2%, 
il faut créer 862400 emplois ; ce qui nécessite un rythme de création d’emploi de 5,68% contre le 
rythme observé (3,4%).

94  Pour obtenir ce chiffre, il suffit de  calculer  la population employée (90% de la population active), d’en déduire la population en chômage  et 
de la rapporter à la population active
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Tab. n°7 : Projection de la population active, de l’emploi et du taux de chômage

Croissance 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pop active 
(milliers) 2% 2340,90 2387,72 2435,47 2484,18 2533,87 2584,54 2636,23 2688,96 2742,74

pop active 
(milliers) 3% 2363,85 2434,77 2507,81 2583,04 2660,53 2740,35 2822,56 2907,24 2994,45

emploi (milliers) 3,4% 1725,19 1783,85 1844,50 1907,21 1972,05 2039,10 2108,43 2180,12 2254,25

Chômage 3% 27,02 26,73 26,45 26,16 25,88 25,59 25,30 25,01 24,72

Chômage 2% 26,30 25,29 24,27 23,23 22,17 21,10 20,02 18,92 17,81

Source : calculs de l’auteur

L’élasticité emploi observée (croissance en % de l’emploi/croissance en % du Pib hors 
hydrocarbures) sur la période 2000/2007 est de 0,4 seulement. Pour atteindre la cible d’un taux de 
chômage de 10% en 2017, des taux de croissance de 16,8% et de 14,2% du PIB hors hydrocarbures 
sont requis pour des taux de croissance de la population active de 3 et 2% respectivement. De tels 
taux de croissance du PIB ne sont pas envisageables car trop élevés.

Tab. n°8 : Projection pour atteindre en taux de chômage de 10% en 2017

Croissance population Emploi Croissance croissance PIB/habitant %

Active Total Emploi  

Hypothèse :3% 2695 6,72 16,8

hypothèse: 2% 2468,47 5,68 14,2

Source : calculs de l’auteur

Les statistiques de  l’emploi ont mis en évidence que la création de l’emploi a reposé jusqu’à 
récemment essentiellement sur l’administration publique, y compris l’éducation et la santé. De 
toute évidence, ce secteur connaît d’importants sureffectifs. On peut souligner qu’en Libye, on 
compte 156 agents de l’Etat pour 1000 habitants  contre 93 en France, au Royaume Uni et au 
Canada95. La référence au nombre d’habitants est insuffisante car la taille de l’administration est 
aussi fonction de la taille et de la complexité de l’économie.

La Libye doit créer des emplois dans les secteurs hors hydrocarbures et hors administration pour 
éviter l’écueil de la baisse de la productivité du travail, seule manière de s’inscrire dans une 
trajectoire conciliant croissance et emploi dans le long terme. L’administration publique a créé 
de l’emploi au rythme de 4,24% par an sur la période 2002/2007 contre 3,4% dans l’économie 
hors hydrocarbures. Cette tendance devrait être inversée dans l’avenir. En prenant ces valeurs 
observées comme hypothèses, on peut projeter la participation des  secteurs hors hydrocarbures et 
hors administration à la création de l’emploi à l’horizon 2017.  

95  Centre d’analyse stratégique, note de veille n° 96, avril, 2008 ; http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille96.pdf
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Tab. n° 9: Création d’emplois 2009/2017 par l’économie hors hydrocarbures et hors 
administration

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009/017

Emploi HH 844,72 880,54 917,87 956,79 997,36 1039,65 1083,73 1129,68 1177,57 367,21
emplois nouveaux 

HH 56,71 58,63 60,63 62,69 64,82 67,02 69,30 71,66 74,10 585,56

Emploi nouveaux 
HH  et HA 34,36 35,82 37,33 38,92 40,57 42,29 44,08 45,95 47,90 367,21

en % des emplois 
nouveaux HH 60,59 61,08 61,58 62,08 62,58 63,09 63,61 64,12 64,64 62,71

Source : calcul de l’auteur

Au rythme moyen annuel actuel de création de l’emploi (4,24%) et en considérant un taux de 
croissance de la population active de 3%, le secteur hors hydrocarbures et hors administration ne 
pourra offrir de 2009 à 2017 que 367213 emplois aux 1175470 nouveaux venus sur le marché du 
travail, soit 31,24% de la demande additionnelle cumulée. Même en considérant une hypothèse 
basse de croissance de la population active de 2%, ce secteur ne pourra absorber que 39,75% de 
cette demande. La part relative de l’économie hors hydrocarbures et hors administration dans la 
création de l’emploi montre une légère tendance à la hausse (4 points). La part de l’administration 
publique reste très élevée, plus de 35% en fin de période, eu égard à sa part dans la valeur ajoutée.

4.  Les piliers de la nouvelle croissance
L’ouverture économique  de la Libye n’est qu’à ces débuts. Les mesures qui sont prises sont de la 
première génération. Les données manquent cruellement pour qu’on puisse aller dans le détail des 
choses. En juin 2003, les pouvoirs publics ont affiché leur ferme volonté de mener des réformes 
libérales. Un plan quinquennal de privatisation (2003/2008) est mis en place avec pour objectif 
de privatiser 360 sociétés d’état. D’autres mesures, visant à améliorer l’attractivité du pays, telles 
que l’ouverture de la place bancaire et des conditions plus avantages au capital étrangères sont 
prises. Au retard enregistré dans l’application des réformes de première génération viennent se 
cumuler les retards dans la mise en place des nouveaux piliers de la croissance. L’assainissement 
du climat des affaires, l’amélioration du niveau du capital humain, d’absorption des nouvelles 
technologies  et des capacités d’innovation sont des éléments à réunir dans leur synergie pour faire 
basculer la Libye d’un modèle de croissance axé sur l’accumulation des facteurs financée par les 
revenus pétroliers vers un modèle de croissance plus endogène qui assurerait progressivement une 
diversification de l’économie pour sortir du piège de la spécialisation primaire. 

4.1. Climat  général de l’investissement

Le système bancaire apparaît dans les « doing business » de plusieurs pays comme un facteur 
limitant. Le système bancaire de la Libye, à l’image de  celui de l’Algérie,  fait face à  un phénomène 
de surliquidité  qui traduit bien les difficultés d’absorption des surplus pétroliers mais aussi les 
difficultés à accompagner l’investisseur. A l’exemple des pays socialistes dont l’Algérie, la Libye 
disposait d’une banque de développement spécialisée dans les financements à hauteur de 100% 
des crédits à moyen termes et d’autres banques pour financer le cycle d’exploitation.
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Source : Banque centrale de Libye et FMI.

L’activité de crédit reste très faible.  Elle le devient davantage à partir de 2003 paradoxalement 
alors que le pays  sort de l’isolement et connaît une reprise d’activité (croissance du PIB).En 
proportion du PIB, le crédit à l’économie  passe de 22% en 2003 à 13% en 2005 et  à 11% en 
2008. Ces taux sont notablement plus faible que ceux que l’on connaît dans la région MENA. Ils 
traduisent le fait que le pays dispose d’important surplus pétroliers qu’il ne parvient pas à absorber 
et le fait que le métier de la banque n’est qu’à ces débuts compte tenu du rôle dévolu à la banque 
dans une économie administrée. On peut remarquer cependant, que le secteur privé ne semble pas 
souffrir d’effet d’éviction puisque la tendance générale veut que plus de 50% de crédits lui soient 
distribués.

Concernant les réformes dans le domaine, on peut noter :

- La privatisation partielle  des banques AI Sahari  et Wihda.

- La recapitalisation des cinq banques publiques ;

- Des agréments pour 5 banques dont 1 étrangère ;

- Que les banques  commerciales libyennes sont autorisées à  prêter aux sociétés étrangères  
opérant en Libye ;

- Le renforcement de la supervision bancaire.

La libéralisation a pris la forme aussi d’une ouverture au profit du capital étranger. Cette ouverture 
est encadrée par la loi n° 5 de 1997, amendée en juin 2003.  Dans son exposé des motifs, la 
loi n°5 (amendé par la loi n°7) vise explicitement la promotion des investissements directs 
étrangers  dans le but de transfert de la technologie moderne, de formation des cadres nationaux, 
la diversification des sources de revenus et aider à la promotion des produits nationaux sur les 
marchés internationaux.96 

Le champ d’application de la loi est  ouvert aux secteurs de l’industrie, du tourisme, de la santé, 
des services, de l’agriculture. Tout autre domaine doit « être déterminé par le Comité Populaire 
Général». Le secteur pétrolier et parapétrolier bénéficie quant à lui d’un cadre législatif particulier. 
Le fait de ne pas disposer de listes positives et négatives  est de nature à entretenir les ambiguïtés 
quant aux pouvoirs discrétionnaire du gouvernement. Les amendements apportés en 2003 
élargissent le champ d’action du capital étranger à la pétrochimie et raffinerie de pétrole, la fourniture 
96 Cf: www.investinlibya.com

Graph. n° 10 : Crédit à l’économie en% du PUB
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d’électricité, aux services, télécommunication, santé, agriculture, immobilier, infrastructures, et 
tourisme  et au secteur bancaire, secteurs précédemment réservés aux nationaux. Par ailleurs, la 
participation n’est plus limitée, sauf dans le cas des entreprises d’état  et du secteur bancaire où elle 
ne peut être majoritaire. Le secteur de la distribution et du commerce sont explicitement interdits 
au capital étranger. La loi ne consacre pas la clause du traitement national qui garantit une non 
discrimination entre capital national et capital étranger.

Les garanties offertes couvrent les droits de propriété, le droit d’employer des étrangers en cas 
d’indisponibilité de la main d’œuvre de même qualification, de rapatrier des profits. Les projets 
établis dans le cadre de cette loi bénéficieront  des privilèges suivants : 

- Exemption les droits de douane et impôts et des impôts d’effet semblable sur les machines et  
l’équipement nécessaire, des matières premières et  des  pièces de rechange pour exécuter le 
projet sur une période de 5 années ;

- Exemption du projet de l’impôt sur le revenu pendant une période de 5 ans avec possibilité de 
prolongement de 3 ans. Les bénéfices réinvestis bénéficient aussi des mêmes avantages ;

- L’exemption de l’impôt des marchandises destinées à l’exportation. 

Ces nouvelles dispositions semblent avoir donné un véritable coup de fouet à l’investissement 
étranger.

     Source : CNUCED, FDI report 2009

On peut noter un net développement des flux d’IDE entrant. De la 5ème place en en 2006, la Libye 
se repositionne en 2008 à la 2ème place après l’Egypte. En valeur, les IDE ont doublé  durant cette 
courte période. En 2007, la Libye a reçu l’équivalent de 91% de la formation brute du capital fixe. 
Ce taux est à peine de 5 et 6% pour l’Algérie pour les mêmes années.  La Tunisie et le Maroc 
qui sont donnés  pour avoir une certaine attractivité dans la région ne couvrent respectivement 
que 27 et 9,1% de leur formation brute de capital fixe avec les IDE. La répartition sectorielle des 
IDE semble aller dans le sens de la diversification. Sur  237 projets, 96 vont à l’industrie et 74 au 
tourisme. La catégorie industrie utilisée n’isole pas l’industrie manufacturière des hydrocarbures 
si bien qu’il est difficile de faire des commentaires détaillés.

Graph. n° 11 : Les IDE entrants
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Tab. n° 10 : Structure sectorielle des IDE  (nombre de projets)

Agriculture 4

immobilier 15

Services 32

Tourisme 74

Santé 16

Industrie 96

Total 237

Source : www.investinlibya.com

Dans le cas de la Libye tout comme dans celui de l’Algérie, la problématique des IDE dépasse 
le cadre comptable de la balance des paiements en raison de leur aisance financière sur le plan 
extérieur. La répartition sectorielle des IDE est en revanche une question importante dans le sens 
que l’intérêt des deux pays consiste à « corriger » la structure sectorielle du PIB qui fait une large 
place aux hydrocarbures et à certains services comme le commerce et la distribution. Encourager 
les IDE à se diriger vers les hydrocarbures équivaut à déformer davantage le structure du PIB.

4.2.  Les autres piliers de la croissance 

Les dépenses d’éducation en % du PIB ont évolué très favorablement en Libye par rapport à la 
région du MENA. De 5,2%  du PIB durant la période 1974/1985 contre une moyenne de 4,2% pour 
le MENA, les dépenses d’éducation passent à 8% durant la période 1985/1994. Du 6ème rang durant 
la première période, la Libye se propulse en tête du MENA (19 pays).97 Ces efforts ont permis 
largement de réduire l’analphabétisme qui est passé de 47,3% en 1980, 28,8% pour les hommes et 
69,5% pour les femmes, à 18,3% en 2003 avec 8,2% pour les hommes et 29,3% pour les femmes. 
La discrimination contre les femmes dans l’accès à l’éducation a été fortement réduite. La parité 
femme/homme (en %) était de 23 et de 13 dans le secondaire et le tertiaire en 1970 respectivement. 
En 2003, ces ratios sont respectivement de 106 et 109. La distribution des étudiants par filière 
distingue la Libye de la distribution moyenne de la région qui fait une large place aux sciences 
humaines et sociales. La priorité est accordée aux sciences de l’ingénieur qui absorbent 30,8% des 
étudiants, soit l’équivalent des pays qui se construisent actuellement sur la base du capital humain 
(Chine, Corée du Sud, Malaisie etc.). La moyenne pour la région MENA est de 22,6 avec 10,2 pour 
l’Egypte et 18% pour l’Algérie. Par ordre de priorité, la Libye vient après l’Iran.

Ces résultats positifs, par eux-mêmes, auraient du affecter positivement la croissance économique. 
Dans la région MENA, la croissance économique reste le fait de l’accumulation des facteurs et non 
de leur utilisation efficace. Les calculs  effectués par la banque Mondiale notamment montrent que 
la productivité globale des facteurs (PGF) reste négative pour la région MENA dans son ensemble 
contrairement à la tendance mondiale et à celle des pays ayant consenti les mêmes niveaux de 
dépenses. Malheureusement, il n’y a pas de données individuelles sur la Libye  qui permettraient 
de détailler l’analyse. Ce paradoxe apparent n’en est pas un. Les méthode calcul tiennent compte 
des années de scolarisation et ne permettent pas  de capturer les effets de qualité. La région MENA 
montre globalement des incapacités à innover et adopter les nouvelles technologies. Le world 

97  World Bank: “The Road Not Traveled Education Reform in the Middle East and North Africa”, 2008
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Economic Forum qui effectue des enquêtes depuis 2 années classe la Libye en 2008/2009 au 91ème 
rang sur une liste de 134 pays. Ce classement est influencé à la hausse par la bonne macroéconomie. 
S’agissant des piliers qui ont attrait à l’économie de la connaissance. L’utilisation des ordinateurs, 
Internet, et mobile les téléphones reste très bas (93ème,  102nd, et 121ème respectivement) et FDI 
entrant apporte peu de technologie dans le pays (109ème). La formation professionnelle, la qualité 
de management de la formation et les lois relatives  au développement des TIC sont des facteurs 
limitant.

reCommandations 

1/ La diversification de la production nationale et des exportations devrait être un objectif majeur  
vers lequel toutes les mesures d’incitation devraient tendre. Il s’agit d’un but stratégique à 
se donner sur une durée de 10 ou de 15 ans. Les évaluations régulières doivent être opérées 
au plus haut niveau le plus régulièrement possible. Atteindre cet objectif équivaut  à réduire 
la dépendance de la nation à l’égard des ressources du sous sol et du cycle imprévisible des 
termes de l’échange et à garantir aux  finances publiques  une certaine indépendance vis-à-vis 
des mêmes évolutions. L’idéal serait d’aboutir à une couverture des dépenses courantes par les 
recettes fiscales hors hydrocarbures. Dans le cas des pays fortement dépendants de la Libye 
et de l’Algérie, la dépendance des finances publiques à l’égard du prix du baril est à la limite 
d’une dépendance politique. Dans le moyen terme, une transition fiscale qui améliorerait le 
taux de couverture des dépenses courantes par l’impôt hors hydrocarbures est nécessaire. Sur le 
plan des actions à mener, il faut discriminer systématiquement  en faveur de la diversification. 
L’industrie, l’agriculture et certains  services tels que les TIC devraient être fortement encouragés 
de façon à améliorer leur attractivité relative. Cela doit se faire sur une connaissance très précise 
sur les risques que les entreprises prennent pour conquérir des marchés d’accès difficile. Les 
entreprises étrangères qui  améliorent la compétitivité intérieure (substitution d’importation) 
et extérieure devront recevoir une attention particulière. Dans le domaine des hydrocarbures, 
comme cela semble être le cas dans la loi n°5, il faut encourager les industries aval.

2/ Il faut engager un processus de mobilité de la main d’œuvre du secteur public vers le secteur 
privé. L’emploi pléthorique dans l’administration publique est inefficace au plan budgétaire 
et grève la productivité du travail. Dans l’ignorance des mesures qui ont été prises en la 
matière, on peut recommander une orientation vers de véritables politiques actives d’emploi. 
Ces politiques doivent être éloignées des politiques de redistribution qui ont pour effet aussi 
de peser négativement sur la productivité du travail et sur le budget de l’Etat. Les politiques 
de l’Algérie dans le domaine ont montré clairement leurs limites. Ces politiques ne peuvent 
donner de bons résultats que si elles sont menées de concert par tous les acteurs impliquées 
(secteur bancaire, incitation au recrutement, foncier industriel etc.).

3/ La lutte contre l’immigration alors que le chômage est très important doit être menée plus en 
amont. Le premier niveau concerne le « mismatching » entre le système de formation et le 
marché du travail. L’expérience montre que la formation professionnelle est négligée dans les 
pays à système redistributif important. En effet, l’importation de la main d’œuvre s’explique 
aussi par les nombreuses  et consistantes subventions ont pour effet de dévaloriser le pouvoir 
d’achat du salaire réel distribué. Dans l’hypothèse d’un marché informel important, comme cela 
semble être le cas en Libye, la main d’œuvre domestique sans qualification préfère rechercher 
des appoints ou de substantiels revenus dans l’informel. En recalant le revenu réel sur le salaire, 
on peut espérer rendre plus attractif le travail et le doter de sa capacité concurrentielle. 
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4/ La Libye n’est qu’à ces premiers pas vers l’ouverture, en recherchant notamment à adhérer 
à une zone de libre échange. L’expérience montre que les chocs de l’ouverture sont mieux 
absorbés lorsque le démantèlement est précédé et accompagné de réformes institutionnelles 
et d’une mise à niveau du tissu économique national. Hésiter à faire les réformes nécessaires 
revient à accepter des coûts élevés de l’ouverture. En effet, la Libye ne dispose pas d’une 
culture de la concurrence du fait de la longue période de l’économie administrée  et peut être de 
ce fait exposée violemment à la concurrence étrangère. Encourager fortement la concurrence 
sur le marché domestique devrait aider sérieusement les entreprises à résister aux chocs de 
l’ouverture.

5/ Les investissements dans les infrastructures peuvent avoir pour effet d’améliorer le bien être 
de la population de créer des emplois et de diminuer le temps et le coût de la mobilité des 
personnes et des marchandises. Le maintien de ces effets consiste à les gérer dans le long terme 
en prévoyant un système de maintenance qui pourrait être par ailleurs un instrument important 
de création d’activités et d’emplois permanents.

6/ Le système de formation est peu efficient. A l’exemple de l’Algérie, ce secteur a souffert de 
l’isolement et d’une politique de « libyanisation » excessive. Les méthodes d’enseignement, de 
formation et de recyclage doivent revues à la lumière des standards internationaux. Le capital 
humain est un pilier incontournable de l’économie de la connaissance. La Libye n’éprouvera 
aucune difficulté à faire face aux dépenses liées au développement d’un système de formation 
performant. L’amélioration viendrait :
- D’un partenariat entre les universités nationales et les universités étrangères ;
- D’une ouverture des jurys de thèse aux professeurs étrangers,
- D’une mobilité des enseignants et des doctorants
- De mise en place de réseau de recherche et de tout travail scientifique intégrant la main 

d’œuvre libyenne très qualifiée et se trouvant à l’étranger.  
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Annexe 1 : Croissance

Secteurs PIB en milliards DA constant (1997)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

 PIB coûts des facteurs    33,104 37,371 39,622 43,562 46,132 49,269

 Secteur hydrocarbures  17,934 21,514 22,689 24,327 25,381 26,375

 Secteur hors-hydrocarbures   15,171 15,857 16,933 19,234 20,751 22,894

 Agriculture, pêches et forêts 1,287 1,333 1,395 1,502 1,65 1,716

 Manufactures  0,635 0,706 0,804 0,848 0,89 1,045

 Electricité, gaz et eau 0,657 0,755 0,787 0,924 1,002 1,141

 Construction  2,031 1,787 1,949 2,291 2,465 3,078

 Commerce, hôtels et restaurants  1,718 1,817 1,968 2,406 2,613 2,901

 Transports, communication 1,633 1,755 1,935 2,421 2,73 3,067

 Finance, assurance et services d’affaires  0,542 0,572 0,059 0,662 0,733 0,826

 Habitat 3,63 3,744 3,886 4,062 4,224 4,574

Services publiques  2,998 3,347 3,576 4,075 4,399 4,497

 Autres services  0,039 0,041 0,42 0,043 0,046 0,049

Secteurs Structure de la croissance  2003/2007

2003 2004 2005 2006 2007

Secteur hydrocarbures  83,90 52,20 41,57 41,01 31,69

 Secteur hors-hydrocarbures   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agriculture, pêches et forêts 1,08 2,75 2,72 5,76 2,10

 Manufactures  1,66 4,35 1,12 1,63 4,94

 Electricité, gaz et eau  2,30 1,42 3,48 3,04 4,43

 Construction   -3,05 13,51 13,15 13,07 30,70

Services non gouvernementaux 5,88 -8,09 38,76 22,84 22,89

Services publiques 8,18 10,17 12,66 12,61 3,12

 Autres services  0,05 16,84 -9,57 0,12 0,10

Total PIB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Annexe 2: Population active (par âge en milliers)
 Total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AG 00+ 1757 1831 1898 1966 2044 2103 2157 2209 2254 2295

15-19 135 137 134 129 125 118 111 107 103 99

20-24 305 316 328 342 357 366 368 362 351 335

25-29 315 332 345 357 371 382 394 409 424 438

30-34 256 270 284 299 317 332 345 357 367 377

35-39 210 217 225 234 244 255 266 278 291 305

40-44 179 187 193 198 203 207 212 219 226 234

45-49 129 136 144 153 162 169 175 180 184 187

50-54 92 96 99 103 108 112 117 123 129 136

55-59 67 70 72 74 77 79 80 83 85 88

60-64 35 37 38 40 43 45 46 47 47 48

65+ 32 33 35 37 38 40 42 44 46 49

Hommes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AG 00+ 1392 1441 1488 1536 1589 1634 1677 1718 1757 1793

15-19 103 104 102 98 95 91 86 83 80 78

20-24 223 231 241 251 262 268 270 266 257 246

25-29 236 246 255 263 271 279 289 301 314 326

30-34 195 203 213 223 234 245 255 265 273 281

35-39 169 172 176 181 187 195 203 212 222 233

40-44 151 156 160 162 164 166 168 172 177 183

45-49 111 116 123 130 138 144 149 153 155 156

50-54 82 85 88 91 95 99 103 109 115 121

55-59 61 64 66 67 70 71 73 75 77 80

60-64 32 34 35 37 40 41 42 43 44 44

65+ 29 31 32 34 35 36 38 40 42 44

Femmes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AG 00+ 364 390 410 430 455 469 480 491 497 502

15-19 33 33 32 31 29 27 25 24 22 21

20-24 82 84 88 91 95 98 98 97 93 89

25-29 78 85 90 94 100 103 105 108 110 112

30-34 61 66 71 76 83 87 90 93 95 96

35-39 42 46 49 53 57 60 63 66 69 72

40-44 29 31 33 36 39 42 44 46 48 50

45-49 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30

50-54 10 11 11 12 13 14 14 14 15 15

55-59 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8

60-64 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

65+ 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5
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Annexe 3 :  Force de travail et emploi, 2002–07
Secteurs Economiques 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2007/2002

 Agriculture, forets et pêches  113,2 107,7 109,2 117 125,8 135,7 3,7%
 Hydrocarbures, gaz (extraction) 14,8 14,9 16,8 29,3 31 32,8 17,3%
 Mines 10,7 10,7 12,1 21,1 22,4 23,7 17,2%
 Manufactures  115,8 118,7 126,2 131,1 136,3 141,8 4,1%
 Electricité, gaz et eau  41,7 43,4 47,6 50,4 53,3 56,4 6,2%
 Construction  57,2 55,5 49,3 47 44,6 42,4 -5,8%
Commerce, hotels et restaurants  165,5 175,5 187,8 190,1 192,6 195,1 3,3%
 Transports et communication  97,8 103 114,6 121,9 130,5 140,8 7,6%
 Finance, assurance et immobilier   28,5 29,9 33,5 35,8 38,4 41,2 7,6%
 Administration Publique 236,7 245,7 263,1 271,8 280,9 290,4 4,2%
 Services Education 394,7 409,6 438,6 453,2 468,4 484,2 4,2%
 Services  Santé   170,9 177,4 190 196,3 202,9 209,7 4,2%
 Autres services  1,2 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 -24,2%
 Emploi Total 1448,7 1492,6 1588,8 1665,2 1727,2 1794,5 4,4%
 Duquel : Libyens  1271,9 1318,3 1419,8 1479,1 1543,3 1613,6 4,9%
 Non-Libyens  176,8 174,3 169 186,1 183,9 180,9 0,5%

Annexe 4 : Structure sectorielle de l’emploi
Secteurs Economiques 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Agriculture, forets et pêches  7,8 7,2 6,9 7,0 7,3 7,6

Hydrocarbures, gaz +Mines (extraction) 1,8 1,7 1,8 3,0 3,1 3,1

 Manufactures  8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9

 Electricité, gaz, et eau   2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1

 Construction  3,9 3,7 3,1 2,8 2,6 2,4

 Commerce, hôtels, et restaurants  + transport, Finances 20,1 20,7 21,1 20,9 20,9 21,0

 Public administrations +santé+ éducation 55,4 55,8 56,1 55,3 55,1 54,9

Autres services  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Emploi Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



142

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d 
 

d. CroissanCe et emploi au maroC : Contraintes et défis 
(belhAChmi el houssine) 

Introduction  .......................................................................................................................................... 143

1.  Contexte institutionnel et socioéconomique   ......................................................................... 144
 1.1. Contexte démographique  ................................................................................................... 144
 1.2. Contexte institutionnel  ....................................................................................................... 144
 1.3. Contexte économique  ......................................................................................................... 145
 1.4. Contexte social  ................................................................................................................... 145

2.  Evolution de la croissance économique  ................................................................................. 146
 2.1. Contribution sectorielle à la croissance  ............................................................................. 147
 2.2. Equilibres macro-économiques   ......................................................................................... 148
 2.3. Evaluation des politiques mises en œuvre  ......................................................................... 149

3.  Principales caractéristiques du marché de l’emploi   ........................................................... 152
 3.1. Evolution du marché de travail   ......................................................................................... 153
 3.2. Les déséquilibres du marché de travail  .............................................................................. 154
 3.3. Contraintes au développement de l’emploi  ........................................................................ 154
 3.4. Evaluation des mesures prises   ........................................................................................... 155

4.  Relation croissance – emploi  .................................................................................................. 155
 4.1. Rappel des principaux traits de la croissance et de l’emploi  ............................................. 156
 4.2. Contenu de la croissance en emploi  ................................................................................... 156

5.  Les enseignements et recommandations   .............................................................................. 159
 5.1. Principaux enseignements  .................................................................................................. 160
 5.2. Principales recommandations  ............................................................................................ 160

Conclusion  ............................................................................................................................................. 167

Annexes   ................................................................................................................................................. 168

Bibliographie  ......................................................................................................................................... 168

Données statistiques  .............................................................................................................................. 169

Liste des tableaux
Tableau 1 : Evolution de la structure de la population par grand groupe d’âge entre 1994 et 2030 (en %) .... 144
Tableau 2 : Evolution du taux de croissance du PIB en % ................................................................ 146
Tableau 3 : Contribution sectorielle moyenne au PIB en % .............................................................. 147
Tableau 4 : Utilisations finales du PIB en % ..................................................................................... 148
Tableau 5: Solde budgétaire en % du PIB ......................................................................................... 149
Tableau 6 : Evolution des taux d’épargne et investissement (en % du PIB) ..................................... 149
Tableau 7 : Evolution annuelle du taux de chômage (en %) ............................................................. 154
Tableau 8 : Evolution de la productivité apparente de l’emploi ........................................................ 179



143

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d

introduCtion 

La crise majeure qui a secoué l’économie  mondiale en 2008  a surpris par son ampleur et sa 
brutalité. Elle a généré des réactions en termes de politiques économiques afin d’en atténuer les 
effets gravissimes aussi bien sur le commerce international que sur les fronts de la croissance et 
de l’emploi.

Mais, malgré les actions entreprises et l’injection massive de capitaux pour renflouer les systèmes 
financiers, un climat d’incertitude domine la conjoncture mondiale. L’horizon de sortie de crise 
reste ainsi incertain et des interrogations persistent quant à la situation post-crise et son impact sur 
les différentes économies à l’échelle mondiale.

Au sein de la région de l’Afrique du nord, l’économie du Maroc a été marquée par  une contraction 
significative de l’activité économique  affectant plus particulièrement les secteurs les plus exposés 
aux soubresauts des mouvements récessionnistes qu’ont connu les flux commerciaux et financiers 
à l’échelle internationale.

Ainsi, après avoir été épargné dans un premier temps par la crise financière, grâce à la solidité de 
son système bancaire et à sa faible exposition  aux  marchés financiers internationaux, le Maroc a 
subi depuis le deuxième semestre 2008 les répercussions de la crise économique mondiale par le 
biais des secteurs exportateurs, de l’activité touristique, des transferts des Marocains Résidant à 
l’Etranger (MRE) et des flux des investissements extérieurs.

Le repli constaté s’est traduit par un  certain ralentissement de la croissance et de l’emploi et par  
la chute  des échanges extérieurs. Cependant, malgré ces difficultés, le pays a pu maintenir le train 
des réformes structurelles tout en faisant face aux effets négatifs de ce cap difficile.

Aujourd’hui, des signes encourageants de retournement de la conjoncture récessionniste sont 
perceptibles  à plus d’un titre pour peu que les efforts engagés soient consolidés et l’évaluation 
des mutations récentes soit mise en œuvre dans le sens de l’amélioration de la performance de 
l’économie nationale.   

Les enjeux liés à cette crise appellent à mener une réflexion stratégique sur la trajectoire économique 
du Maroc et son impact sur l’emploi. C’est l’objet de cette étude qui porte sur l’impact de la crise 
financière et économique sur la croissance et l’emploi.  

Le présent rapport comporte cinq chapitres. Le premier présente le contexte démographique, 
institutionnel et socioéconomique qui caractérise le royaume. Le deuxième sera focalisé sur les 
opportunités et les contraintes de  la croissance  économique. Le troisième aborde les caractéristiques 
du marché de l’emploi  à travers l’évaluation des  stratégies mises en œuvre, les caractéristiques 
de l’offre et de la demande ainsi que les dysfonctionnements existants ou générés par la crise.  Le 
quatrième chapitre analyse le contenu de la croissance en emploi.

Le  dernier chapitre est consacré à l’exposé des principales recommandations, à la lumière des 
enseignements tirés de la crise financière mondiale  par la mise en œuvre de mesures susceptibles de 
permettre l’appréhension des déficits structurels de l’économie nationale à travers l’assainissement 
du paysage institutionnel et l’entame d’une reprise de l’activité économique génératrice d’emplois 
et de revenus. 
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1.  Contexte démographique, institutionnel et socioéconomique du pays 
Le Maroc bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Situé au Nord-Ouest du Continent 
Africain, il est séparé de l’Espagne par le détroit de Gibraltar, et possède une frontière commune 
avec l’Algérie à l’Est et la Mauritanie au Sud. S’étendant sur deux façades atlantique et 
méditerranéenne, ses côtes atteignent une longueur de 3500 kilomètres. 

1.1. Contexte démographique

L’analyse de l’évolution de la population, durant la dernière période intercensitaire 1994/2004, fait 
ressortir la transition démographique  rapide qui caractérise le Maroc. Elle est marquée par la baisse 
continue du taux d’accroissement de  la population qui est passé de 2,06% à 1,4%, la diminution 
de la part des enfants de moins de 15 ans, l’élargissement non négligeable du pourcentage de la 
tranche d’âge 15/59 ans et l’augmentation modérée  des personnes âgées de 60 ans et plus.

Tableau 1 : Evolution de la structure de la population par grand groupe d’âge entre 1994 et 
2030 (en %)

Groupe d’âge 1994 2004 2010 2030

Moins de 15 ans 37 31,3 27,5 20,9

15- 59 ans 55,9 60,7 64,2 63,8

60 ans et plus 7,1 8,0 8,3 15,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Haut - Commissariat au Plan (HCP)

Cette évolution aura des répercussions importantes sur les différents secteurs de l’économie 
nationale. Ainsi, l’augmentation de la part de la population active potentielle induira une forte 
pression sur le marché du travail que seule une croissance économique forte et soutenue pourra 
contenir. C’est l’un des principaux défis du pays pour les prochaines années, au regard de l’impact 
de l’emploi sur les conditions de vie de la population. 

En matière d’enseignement, si la pression se réduira au niveau du primaire, rendant sa généralisation 
accessible, les problèmes s’accentueront aux niveaux secondaire et supérieur. Par contre, le 
vieillissement de la population générera, à terme,  des besoins énormes en matière de financement 
de la protection sociale  qui risqueraient de rendre l’âge un facteur supplémentaire et prédominant 
de la pauvreté.

Enfin, la transition démographique marquée par le phénomène de l’urbanisation se manifeste 
par un changement épidémiologique qui va alourdir la charge de morbidité d’une part et par des 
besoins de plus en plus croissants en matière d’habitat.

1.2.  Contexte institutionnel

Le Maroc est s’engagé depuis la fin des années 1990 dans une transition politique et démocratique 
majeure. De nombreuses réformes, visant à affirmer la primauté de l’Etat de  droit, la défense 
des droits de la personne, et particulièrement les droits des femmes, des enfants et des catégories 
sociales les plus défavorisées  ont été réalisées. 

Ces réformes concernent : le code des libertés publiques, le code du travail, le code pénal, le code 
de la famille, le code de la nationalité, le code électoral, la réforme des institutions juridiques, la 
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réforme de la charte communale,  l’harmonisation des lois nationales avec les dispositions des 
instruments internationaux relatifs aux droits de la personne et ratifiés par le Maroc (la ratification 
par le Maroc de la convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes).  

Le Maroc s’est ainsi doté d’instruments institutionnels importants pour approfondir le processus 
démocratique en cours et possède désormais des conditions politiques favorables au progrès 
du développement humain. A cet égard, d’autres réformes visant l’amélioration globale de 
la gouvernance sont en cours de finalisation : réforme de la justice, lutte contre la corruption, 
modernisation de l’administration publique, décentralisation, déconcentration et politique de 
proximité. 

1.3.  Contexte économique  

Le Maroc a mis en œuvre depuis 1983  un vaste programme de stabilisation et de réformes 
économiques qui a donné des résultats satisfaisants au niveau des équilibres financiers. Depuis 
le début des années 1990, la politique macro économique a continué à mettre l’accent sur la 
stabilisation mais aussi sur toutes les réformes structurelles nécessaires à la libéralisation  de 
l’économie. Ainsi, de nombreuses mesures ont été prises pour impulser le développement des 
exportations et l’encouragement du secteur privé.

Si de telles réformes et mesures ont donné des résultats encourageants  au niveau des équilibres 
financiers, elles ont  permis également, d’accroître  relativement l’attractivité  économique du 
pays, malgré la lenteur d’application de  certaines mesures. 

Cependant, les résultats en matière de croissance économique demeurent très insuffisants ce qui a 
engendré des difficultés  au niveau social.   

Au terme de l’année 2008, c’est-à-dire à la veille de la crise, le Maroc présentait des fondamentaux  
sereins en tant que résultante de la conjonction de facteurs économiques qu’institutionnels. Ainsi, 
plusieurs réformes et mesures ont été mises en œuvre pour consolider les structures économiques et 
atténuer les gaps sociaux. Ces réformes ont touché le système financier (révision de  la loi   bancaire, 
du  code des assurances et de la bourse) et l’environnement économique avec différentes mesures 
pour la mise à niveau des entreprises privées,  pour la promotion de    l’investissement,  en direction 
de  la création de l’emploi  et enfin  une ouverture accrue  aux échanges extérieurs. L’économie 
du pays s’inscrivait dans un sentier de croissance   significatif  tirée par une demande interne   
expansive  aussi bien  du coté de la consommation des ménages que  des investissements privés 
et publics. 

Cette orientation économique du pays a relativement réduit le choc de la crise financière à travers  
des facteurs d’amortissement matérialisés principalement par la bonne campagne  agricole et la 
baisse du taux change avec le dollar permettant l’allégement de la facture pétrolière.

1.4.  Contexte social

La politique d’ajustement structurel mise en œuvre en 1983 a eu un impact négatif sur le plan social 
et plus particulièrement sur les conditions de vie des couches sociales les plus pauvres. Pour en 
limiter les conséquences et réduire la pauvreté, le gouvernement a du adopter, en 1993, une stratégie 
de développement social.  Cette stratégie s’est articulée autour de l’élargissement de l’accès des 
populations défavorisées aux services sociaux de base, l’accroissement des opportunités d’emploi 
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et des revenus de ces populations et le renforcement des programmes d’assistance et de protection 
sociales.  

Le gouvernement a, dans ce contexte, accordé une attention particulière à la promotion de politiques 
spécifiques en matière de gouvernance, de promotion du rôle des femmes dans le développement, 
de l’équipement rural (infrastructure routière, électrification, eau potable, etc.) et d’environnement. 

Les programmes d’action retenus dans le cadre de cette stratégie se sont cependant avérés insuffisants 
et parfois inefficaces. Afin de  compenser  ou réduire ces déficits, l’Etat  a mis en chantier, en 2005,  
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) considérée comme une plateforme  
pour la mise à niveau du volet  social. Cette initiative constitue un cadre stratégique global pour 
des avancées importantes et continues dans le domaine du développement humain et s’inscrit en 
harmonie avec les engagements pris par le Maroc lors du Sommet du Millénaire en 2000. 

Dans ce cadre, le bilan effectué  des progrès accomplis dans les domaines couverts par les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement  montre que la tendance est nettement positive et que la 
probabilité d’atteindre ces objectifs à l’horizon 2015 est généralement forte.  Ce constat est justifié 
par l’effort de l’Etat dans le domaine social, puisque la part du budget alloué à ces secteurs dépasse 
50% du budget total depuis le début du troisième millénaire.  

2.  Evolution de la croissance économique  
L’économie du Maroc a connu d’importantes transformations au cours des dernières années. Elle 
est désormais inscrite  sur un nouveau palier de croissance favorisé par un contexte international 
positif, une diversification sectorielle  et une dynamique interne prometteuse. Le  secteur agricole,  
dont l’influence sur le rythme de la croissance  est en nette diminution,  joue beaucoup plus un  rôle 
d’appoint.  Sur le long terme, le Maroc a gagné un point supplémentaire lors de la 1ère  décade  des  
années 2000  par rapport à la décennie 1990.

Tableau 2 : Evolution du taux de croissance du PIB en %
Indicateurs 1990-1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taux de Croissance 
annuel (en volume) 3,3 1,8 7,6 3,3 6,3 4,8 3,0 7,8 2,7 5,4

Source : Haut Commissariat au Plan

En effet, à l’orée du 21ème siècle, le pays a opéré un tournant plus marqué de son trend de croissance. 
De 1990 à 1999, le taux de croissance moyen du PIB était de 3,3% avec des variations cycliques 
plus nuancées. Durant la période 2000 – 2008, ce taux moyen a atteint   4,3% conjugué à une 
atténuation des variations interannuelles. Hors  du secteur primaire, ces taux respectifs ont été de  
3% et de 4,8%. Entre les deux sous - périodes, l’évolution de la  croissance du PIB se démarque 
légèrement de celle de l’activité agricole.  

Au cours de la présente décennie, l’économie du pays a enregistré une croissance soutenue se 
situant entre un taux minimal de 1,8% en 2000 et un maximum de 7,8% pour l’année 2007. Cette 
évolution  a été poussée par la hausse de la demande intérieure tant du coté de l’investissement 
que de la consommation finale. Ainsi, ces deux dernières composantes représentent plus de 90% 
du PIB. La FBCF qui permet d’évaluer l’effort d’investissement effectif a atteint 36,3% en 2008 
contre 27% en 2002  et 23% en 1990. 
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Néanmoins, malgré ces changements,  le taux de croissance  reste encore marqué par des écarts 
intra- annuels importants. Si une telle  volatilité de la croissance perdure, elle pourrait constituer 
une  source de risque pour les équilibres macro économiques fondamentaux.    

2.1. Contribution sectorielle à la croissance 
La  tendance contributive sectorielle fait ressortir la prépondérance des services dont la part dans 
le PIB a  atteint 54,4% en 2008 contre 48,7 % en 1990. En dépit des mesures prises au cours 
des dernières années, le secteur industriel n’arrive pas à progresser de manière significative. Sa 
part moyenne a même régressé légèrement de 21,2% lors de la décennie quatre vingt dix    à 
20%  durant la période 2000 - 2008. Or, comme le démontre l’expérience dans beaucoup de pays 
avancés et émergents, une  croissance économique pérenne est conditionnée par la promotion et le 
développement d’un socle industriel  renouvelable et solide.  
La part du  secteur primaire  dans le PIB a enregistré une forte baisse entre 1990 et 2008. Sa 
contribution moyenne est passée de 17,1% à 14,5 % entre les deux décennies ce qui confirme 
encore la diminution de la prise  de ce secteur sur la dynamique de la croissance du PIB  à l’échelle 
nationale. Quant au  secteur des BTP,  sa contribution moyenne   augmente sensiblement de 4% à 
5,1%  entre les deux périodes considérées. Composé essentiellement  de petites unités – souvent 
informelles- une restructuration et une meilleure organisation du secteur  des BTP  pourront 
davantage augmenter sa part contributive au PIB.

Tableau 3 : Contribution sectorielle moyenne au PIB en %
Secteurs économiques 1990- 1998 1999- 2008
Agriculture et pêches maritimes 17,1 14,5
Industrie  énergie et mines 21,2 20,0
BTP 3,9 5,1
Services 49 ,8 54,0
Autres 8,0 6,4
Total 100,0 100,0

Source : croissance et développement humain au Maroc HCP,  2009

La répartition selon les grands secteurs institutionnels, permet de montrer également  une 
progression significative de la part du secteur des sociétés  financières et non financières de 40% 
en 1990 à 45% en 2008 alors que la contribution des ménages et des entreprises individuelles a 
régressé respectivement de 39% à 33%  lors des deux années. 
Coté emploi de la richesse nationale,  la croissance a bénéficié en premier lieu à l’investissement 
dont la part a enregistré une progression continue tout au long de la période considérée  soit 26% 
en 1990 et 36% en 2008. Par contre, les exportations des biens et services  n’ont pas connu de 
percée majeure dans la mesure où le déficit  structurel du commerce extérieur persiste à un niveau 
critique. Ce déficit s’est davantage aggravé durant la période considérée puisqu’il est passé en 
termes de PIB de  –3,7% en 1998 à – 13,5% en 2008. Quant à la consommation finale des ménages, 
sa part relative a   subi  une légère augmentation  au cours de la même période, soit 62% en 2008 
contre 61% en 1998. 
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Tableau 4 : Utilisations finales du PIB en %
Indicateurs 1998 2008

Consommation finale privée 61,0 62,0
Consommation finale publique 16,7 17,2
FBCF 26,0 36,3
Solde extérieur -3,7 -13,5
Total 100,0 100,0

Source : Croissance et développement humain au Maroc HCP, 2009

Pendant la période 1998 – 2008,  on constate que les 10 points gagnés  au niveau de l’investissement  
domestique ont été neutralisés par la détérioration  du solde  de la balance commerciale du même 
pourcentage. Par conséquent, faire face aux exigences du marché domestique et à la demande 
externe nécessite un effort additionnel (au-delà des 5% enregistrés actuellement) en matière de  
croissance  et une diversification de la richesse nationale. 

Plus grave encore, à fin 2003, les produits importés n’équivalaient  qu’à 40% de la consommation 
finale des ménages et des entreprises. Six ans plus tard, elles en représentent les deux tiers (66%). 
Dans le sillage du démantèlement tarifaire,  l’industrie locale marque le pas devant la concurrence 
étrangère. Les facteurs explicatifs possibles sont liés à des problèmes de coûts relatifs plus élevés, 
de faiblesse du savoir faire, de qualité  mitigée et d’inadaptation aux besoins locaux98.

Afin que la croissance soit plus forte  (6 à 8% en moyenne) et sa répartition  réponde  à la demande 
domestique et au marché extérieur, il est indispensable de mieux utiliser  la capacité productive du 
pays. De ce fait, des réformes doivent être entreprises  en direction du secteur productif (capital et 
travail)  en vue d’augmenter la productivité des facteurs de production et in fine la compétitivité 
externe du pays. 

2.2.  Equilibres macro-économiques 

Au cours des dix dernières années, les principaux équilibres macroéconomiques ont évolué  assez 
favorablement. Ainsi, le solde courant de la balance des paiements   a été relativement circonscrit  
dans une fourchette  supportable  se situant entre  -1% et +4% du PIB,   grâce essentiellement à la 
bonne tenue des services et à l’environnement économique et financier international globalement 
favorable. Mais en 2008, un relâchement a été constaté ce  qui a débouché sur un solde négatif plus 
élevé soit (- 5%) du PIB.

L’endettement extérieur public  du pays a poursuivi sa tendance baissière entamée depuis 1998. 
Lors de cette dernière année, il constituait 85% du PIB. En 2008, il est descendu à 50% grâce à une 
gestion active de la dette et sa transformation  partielle en investissements. Quant au service de la 
dette, il se chiffre  en 2008 à 3078 millions de dollars US.  

Depuis 1998 jusqu’en  2006, le solde budgétaire  enregistrait un déficit qui  avoisinait   des taux 
proches  de 3% du PIB  avec un creux  exceptionnel de 5% en 2000. Pendant les deux exercices 
2007 et 2008, un équilibre budgétaire plus  favorable a pu être soutenu grâce aux mesures prises 
par les pouvoirs publics pour améliorer les recettes à caractère fiscal à la faveur d’un recouvrement 
actif des impôts. 

98  La vie économique du 20 au 26 novembre 2009
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Malgré  l’importance des ressources engagées pour  stabiliser les prix à travers la caisse de 
compensation et face  à l’évolution imprévisible des cours du pétrole, les pouvoirs publics ont pu 
maîtriser un certain équilibre du budget général. 

Tableau 5: Solde budgétaire en % du PIB
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1004 2005 2007 2008 2009

-3,2 0,2 -5,1 -2,2 -4,0 -3,1 -3,3 -4,1 -1,9 0,2 0,4

Source : Croissance et développement humain au Maroc HCP : 2009

Quant à l’indicateur de l’inflation, il a évolué de manière erratique avec des pics de hausses des 
prix plus importants  de 3,4%  en 2006  et en 2008 où l’indice des prix a atteint 3,8%. Mais sur le 
long terme le rythme de variation des prix à la consommation poursuit un trend baissier. De ce fait, 
le taux moyen d’inflation est passé de 4,8% durant  la période 1990-2000 contre  une moyenne 
de  1,9% lors des années 2000 – 2008. Le gain relatif en matière de croissance économique a 
eu également un impact positif sur l’effort d’épargne du pays. Entre les deux sous – périodes 
considérées l’épargne nationale a enregistré une légère  progression. De 23% en 1998, le taux  
d’épargne par rapport au PIB a atteint 28% en 2008.  

Tableau 6 : Evolution des taux d’épargne et investissement (en % du PIB)
Indicateurs 1998 2008

Epargne 23 28

Investissement 23,4 33

Source : HCP : croissance et développement humain au Maroc : 2009

A titre comparatif, on peut noter un certain   décrochage de l’investissement par rapport à l’épargne 
entre 1998 et 2008. A l’échelle macro économique, ce différentiel entre les deux paramètres   a 
pour origine le recours de plus en plus fréquent du tissu économique au système de crédit pour 
le financement des investissements  (financement  partiel des investissements par des  ressources 
externes). 

Rétrospectivement, il  faut admettre que le gain de  croissance enregistré lors de la dernière 
décennie   et la maîtrise relative des équilibres fondamentaux ont bénéficié davantage  d’une certaine  
dynamique interne  (investissement et consommation) que des facteurs externes (exportations). 
Face à l’embellie qu’ont  connue le commerce des biens  et le tourisme  à l’échelle mondiale    au 
cours des dernières années, le Maroc n’a pas pu élargir ses parts de marché à l’international  de 
manière décisive en vue de booster davantage la performance de la croissance économique. 

2.3.  Evaluation des politiques mises en œuvre  

L’enseignement majeur de la crise financière et économique mondiale est que l’économie 
marocaine ne s’est pas totalement affranchie de certains facteurs de fragilité qui pourraient affecter 
son processus de développement, particulièrement en cette période de crise mondiale.

Au Maroc, la  consolidation des acquis et l’élaboration  de stratégies plus adaptées aux changements 
internes et externes  dépendent du degré de réactivité  de l’économie du pays  pour mettre en valeur 
les opportunités et limiter les effets des contraintes récurrentes. En tant que structure  de plus en 
plus ouverte sur un environnement déterminé par les contraintes et les défis de la mondialisation, 
l’économie marocaine doit s’adapter à cette donne en toutes circonstances  en développant des 
stratégies de réponses à toute épreuve.  
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Les politiques et les mesures engagées par le Maroc au cours des dernières années, ayant des 
impacts sur la croissance et l’emploi, ont bénéficié d’un climat favorable à l’échelle mondiale 
notamment en matière de commerce et de flux de capitaux. Le pays a réussi à maîtriser tant les 
fondamentaux que des gains significatifs en termes de croissance et de l’emploi. Néanmoins, 
des signes de fragilité persistent dans le domaine social, au niveau des échanges extérieurs et 
dans le domaine de la gouvernance. Le rythme des changements positifs dans ces domaines est  
relativement en retrait par rapport aux attentes des opérateurs économiques ainsi que de la société 
civile ou  des citoyens.

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la précarité, le Maroc a mis en œuvre à partir de 2005 
l’INDH  en ciblant des communes pauvres et les quartiers défavorisés. Malgré l’ambition de ce 
programme et l’importance des projets financés, plusieurs difficultés ont été constatées quant au 
choix de certaines actions, l’insuffisance des procédures d’évaluation / suivi ainsi que la faiblesse  
des moyens  des partenaires concernés (associations et communes). 

Au cours des dernières années l’Etat marocain s’est lancé dans l’élaboration de plans sectoriels pour 
dynamiser la croissance et mieux valoriser les potentialités des filières prometteuses. Le premier 
secteur concerné fut le tourisme avec le « plan azur ». D’autres secteurs ont suivi avec  le « plan 
émergence » destiné à moderniser et à structurer les filières industrielles, puis le « plan vert » dédié 
au secteur agricole. Malgré la pertinence des objectifs affichés, notamment pour les deux premiers 
programmes, force est de constater que les résultats atteints sont limités. A titre d’exemple  et 
malgré l’embellie qu’a connue le  tourisme à l’échelle mondiale au cours des dernières années, 
l’atteinte de 10 millions de touristes à l’horizon  2010 semblerait une gageure. 

Concernant le plan émergence, il est confronté à des problèmes structurels de taille : des zones 
industrielles de l’ancienne génération dans un état délabré souvent sous-équipées, des procédures 
administratives toujours lourdes et compliquées, des banques qui demandent trop de garanties 
et appliquant parfois  des taux d’intérêt dissuasifs, etc99. Plusieurs paramètres expliquent ou 
déterminent la portée et la performance des mesures prises et des politiques mises en œuvre 
afin de booster la croissance économique et de lutter contre le chômage. Une revue des facteurs 
déterminants –en termes de contraintes et d’opportunités- constitue  un préalable afin d’apprécier 
les réformes et les mesures entreprises pour mieux les impacter en termes de croissance et d’emploi. 

a.  Opportunités pour une croissance pérenne

Sur le plan interne, on peut signaler les potentialités offertes par  les créneaux porteurs  en vue de 
consolider ou d’améliorer  la croissance   à différents niveaux :

•	 La diversité des  niches de croissance et de l’emploi notamment dans les services et les filières 
technologiques  ayant une demande internationale tels que les technologies de l’information, 
le secteur des industries mécaniques  et les biens de consommation. Par ailleurs le secteur   des 
dépenses  internes   tant du coté de la consommation des ménages que de l’investissement 
recèle  des opportunités de développement qui méritent d’être  mieux capitalisées. 

•	 Grâce aux avancées technologiques, plusieurs filières dans l’électronique, l’informatique, 
les services liés à l’industrie, quelques activités dans le textile constituent un domaine de 
prédilection pour l’emploi féminin. La stimulation de  ces industries  est un instrument pour 
atténuer les inégalités face à l’emploi  liées au genre.    

99  La vie économique du 20 à 26 novembre 2008 p : 8
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•	 La mise à contribution des opérateurs dans le  secteur privé national en vue de soutenir les 
programmes d’investissement public à travers l’adaptation de leurs  capacités de production 
aux perspectives d’investissement  et une meilleure gestion de leurs structures productives.

•	 Les ressources humaines ayant atteint un niveau de formation plus élevé qui pourraient  être 
redéployées sur des secteurs plus productifs. Le développement de la productivité du facteur 
travail qui reste en deçà des potentialités de ces ressources est un facteur déterminant dans la 
création de la valeur ajouté et de la croissance sur le plan national.

•	 La diversification des exportations sur le plan géographique ainsi qu’  en termes de produits 
et de services ayant un  meilleur contenu technologique  est une nécessité pour améliorer la 
contribution de ce secteur à  la croissance du PIB.

•	 L’évaluation des différents accords de libre échange conclus avec certains pays afin de les 
réadapter aux changements en cours  et la mise en forme d’autres accords plus pertinents  sont 
autant d’opportunités susceptibles de favoriser la dynamique des exportations.

Au niveau externe, on peut identifier différents signaux pour une meilleure croissance tels 
que l’importance continue des nouvelles technologies d’information et ses  services annexes 
à l’échelle mondiale. Aujourd’hui l’économie de la connaissance et du savoir offre davantage  
d’opportunités  pour la création de produits et de services à  forte teneur en  valeur ajoutée.     

Les crises climatiques et alimentaires (souvent corrélées) posent aussi bien la problématique du 
développement durable que la nécessité d’un développement rural intégré. De telles évolutions 
imposent une reconfiguration ou une réadaptation  des modèles de croissance actuels tout en 
générant plus  de possibilités   en matière d’innovation et de création de nouveaux produits et 
services. Mais,  l’exploitation de    ces potentialités est conditionnée par la promotion d’un socle 
de recherche- développement  adossé à l’économie de la connaissance et du savoir.      

D’autres opportunités sont perceptibles  dans le sillage des mutations que connaitra le secteur de 
l’énergie  notamment dans les filières  des énergies non fossiles ou renouvelables.

b. Facteurs contraignants

Plusieurs contraintes limitent le décollage de la croissance à des niveaux structurellement plus 
élevés et autonomes par rapport à l’évolution du secteur agricole primaire et aux perturbations 
externes.

Sur le plan externe : les facteurs contraignants concernent les incertitudes qui caractérisent les 
marchés mondiaux des matières premières principalement les cours du pétrole .Leur évolution est 
une source de tension pour les économies dépendantes de ces matières  et met à mal la gestion des 
principaux équilibres économiques.

La volatilité des capitaux extérieurs  conjuguée à une concurrence acharnée entre les pays 
récepteurs pour en capter les flux prometteurs. La différenciation  de la nature  et des sources de 
ces flux financiers pose parfois  des interrogations quant aux objectifs de leurs placements. S’agit 
t-il de fonds dont la finalité est la course pour les plus values à court terme ou des investissements 
créateurs d’emploi et de valeurs ajoutées domestiques à moyen terme ? 

Au niveau interne,  plusieurs paramètres sont susceptibles de fragiliser  la performance de 
l’économie du pays, notamment, les gaps sociaux en termes d’analphabétisme et l’inadéquation 
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du système de formation aux perspectives de développement économique. Il en est de même pour 
les niveaux de pauvreté et de vulnérabilité en milieu rural ainsi que de la précarité dans le milieu 
urbain ; facteurs qui pourront s’aggraver si les séquelles de la crise perdurent.  La conjugaison de 
ces contraintes pourrait constituer un facteur  de  blocage d’une croissance soutenue, durable  et 
mieux équilibrée.

Face à l’ampleur des programmes d’investissement et la rigidité de certaines dépenses publiques 
d’une part et les ressources étatiques limitées d’autre part, un recadrage de la stratégie de 
développement socio-économique s’impose. 

En s’appuyant sur des réformes plus audacieuses, cette réadaptation constitue un instrument   de  
stimulation de   la croissance économique afin de  réduire les impacts des chocs externes et  de 
faire face aux contraintes internes.

3.  Principales caractéristiques du marché de l’emploi  
L’emploi constitue l’un des défis majeurs de toutes les stratégies de développement de par le 
monde. Ce défi  se manifeste par  le pourcentage de plus en plus important  des personnes en 
quête d’emploi. De ce fait, le chômage représente un problème social préoccupant en ce début du 
troisième millénaire, phénomène accentué par la crise financière internationale. Cette réalité qui 
marque, à des degrés divers, l’ensemble des composantes du système mondial accroît le rang de 
la pauvreté et l’exclusion sociale, déstabilisant ainsi les systèmes sociaux, indistinctement au nord 
et au sud de la planète.

Ce constat laisse perplexe devant l’ampleur et la persistance de ce phénomène malgré la diversité 
des politiques économiques mises en œuvre pour l’atténuer et malgré le volontarisme qui caractérise 
la plupart des stratégies de l’emploi à travers le monde. C’est dire la nécessité de mettre  en place 
des stratégies intégrées et diversifiées d’insertion des actifs en quête de travail dans la vie active. 

Au Maroc, l’emploi constitue l’un des défis majeurs à relever. Si son ampleur relative est due à 
une croissance de la population active sans commune mesure avec les possibilités de création 
d’opportunités de travail par l’ensemble des secteurs de l’activité économique nationale, sa gestion 
devient difficile à assurer à une échelle publique centralisée et la régulation des formes nouvelles 
de contestation qu’il suscite, ne peuvent être opératoires à partir d’un traitement uniquement social.

•	 Dans ce cadre, l’examen des dysfonctionnements qui caractérisent le marché de l’emploi au 
Maroc permet de faire ressortir trois types de chômage :

•	 Un chômage de  déséquilibre  entre une offre de travail galopante et une faiblesse quantitative 
de la demande;

•	 Un chômage d’inadéquation entre l’offre et les besoins du marché de l’emploi; 

•	 Un chômage qui  émane directement des insuffisances et des lacunes des mécanismes 
d’intermédiation et des difficultés à mettre en relation l’offre et la demande d’emploi.

Cette situation de l’emploi au Maroc peut s’aggraver en raison  des contraintes qui se posent 
à l’économie nationale dans le cadre de la nouvelle organisation mondiale du commerce et de 
l’ouverture croissante de l’économie nationale vers l’extérieur. Les     données disponibles et les 
investigations réalisées, au cours de ces dernières années, sont très révélatrices de ces tendances 
ainsi que  des contraintes et défis auxquels doit faire face l’économie nationale pour un arrimage 
réussi au système mondial favorisant l’emploi et les conditions de vie de la population, surtout 
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dans un contexte international défavorable qui risque d’inverser la tendance à la baisse du chômage 
constatée ces dernières années.

3.1.  Evolution du marché de travail  

Le contexte national, depuis le début du troisième millénaire, se caractérise par le lancement d’un 
chantier de réformes qui a impacté l’évolution économique et sociale du royaume, notamment, 
en matière d’emploi, où le chômage connaît une baisse continue depuis 1999. Néanmoins, la 
crise financière internationale a affecté cet élan, mais sans grand dégâts, en raison des facteurs 
d’amortissement  qui ont limité, à court terme, l’impact négatif de la crise. 

Selon les données de l’Enquête Nationale sur l’emploi réalisée annuellement par le Haut 
Commissariat au Plan, la population active, âgée de 15 ans et plus, compte 11,27  millions de 
personnes en 2008, ce qui représente un peu plus que le tiers de la population totale du pays. L’offre 
de travail a sensiblement progressé au cours de ces  dernières années. En effet, l’effectif de la 
population active âgée de 15 ans et plus a presque doublé entre 1982 et 2008, avec une progression 
annuelle de 2,4%.  Ce rythme a baissé entre 2000 et 2008 puisque l’effectif de la population active 
est passé de 10,29  millions  à  11,27 millions,  soit un accroissement annuel de 1,15%.

Cette évolution de la population active est conditionnée par :

•	 La transition démographique que connaît actuellement le Maroc : la part de la population 
potentiellement active (15-59 ans) dans la population totale est passée de 53,9% en 1982 à 
59,5% en 1999 et 63,4% en 2008. Cette évolution  pèsera fortement sur l’offre de travail avec 
des entrées de plus en plus importantes au marché de travail pour les dix années à venir ;

•	 L’accélération du phénomène d’urbanisation : Le taux d’urbanisation au Maroc est passé de 
42,4% en 1982 à 54,5% en 1999 et 56,9% en 2008. Parallèlement, l’offre de travail en milieu 
urbain est passée de 2,6 millions de personnes en 1982 à  5,3 millions en 1999 et 5,9 millions 
en 2008 (taux d’accroissement de 3,2 % par an contre 2,6% au niveau national). La pression 
pèsera par conséquent de plus en plus fortement sur le marché du travail en milieu urbain.

•	 L’accès de plus en plus important des femmes au marché du travail : le taux de féminité de 
l’offre de travail est passé de 21,3 % en 1982 à 27 % en 2008 ;

•	 Les progrès enregistrés en matière d’éducation et de formation : L’amélioration du niveau 
d’instruction de la population active a généré de nouveaux comportements et de nouvelles 
exigences en matière de salaires, de conditions de travail et de secteurs d’activité. Ce sont là 
de nouvelles transformations qui ont des implications directes sur l’équilibre de l’emploi et des 
activités. La proportion de la population active sans diplôme a connu  une tendance à la baisse 
en passant de 69,3% en 1999 à 64,7 % en 20008 alors que celle ayant un diplôme supérieur a 
sensiblement augmenté en passant de 9,5% en 1999 à 11,2% en 2008.

Au niveau de la demande de travail, la population active occupée s’est établie en 2008 à 10,2 
millions contre 9,4 millions en 1999 et 5,6 millions en 1982, soit une progression de 2,3 %. La 
proportion des femmes dans l’emploi total a progressé de façon continue au cours des vingt 
dernières années en gagnant près de 6 points (27% en 2008 contre 21,5% en 1982). L’emploi total 
se répartit actuellement à raison de 48,3 % en milieu urbain et 51,7% en milieu rural contre 44,6% 
et 55,4% respectivement en 1999.
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La structure de l’emploi au niveau national fait ressortir trois catégories  
socioprofessionnelles dominantes dans la population active occupée à savoir: les salariés (43,8 % 
en 2008 contre 39,4% en 1995 et 38,8% en 1999), les aides familiaux et les apprentis (24,1% en 
2008 contre 28 % en 1995 et 32,9% en 1999) et les indépendants (27,9% en 2008 contre 24,2% 
en 1995 et 24,4% en 1999). Cette structure est dominée en milieu rural par les aides familiaux et 
les apprentis dont la proportion dans l’emploi total atteint 42,4% contre 22,9% seulement pour les 
salariés (contre 52% et 17,9% respectivement en 1999).

3.2.  Les déséquilibres du marché de travail 

Face à une offre de plus en plus importante, les déséquilibres du marché du travail revêtent 
différents aspects tant au plan quantitatif que qualitatif. Ces déséquilibres se manifestent à travers 
un niveau de chômage élevé de 9,6% en 2008: 1,08 millions de chômeurs en 2008 contre quelques 
640 milles en 1982 ; 1,5 million en 1995 et 1,16 million en 1999 et une forte disparité entre milieux 
urbain et rural. En 2008, le taux de chômage était  de 4% en milieu rural contre 14,7 % en milieu 
urbain, contre respectivement 8,5% et 22,9% en1995 et 5,4% et 22% en 1999.

Par ailleurs, le chômage frappe plus les jeunes (31,8 % pour les groupes d’âge 15-24 ans en milieu 
urbain contre  37,8% en 1999), les diplômés (19 % des diplômés du supérieur en milieu urbain 
contre 27,2% en 1999) et les femmes  avec 20,3 % contre 13 % pour les hommes en milieu urbain  
(en 1999, les taux respectifs étaient de  27,6% pour les femmes  et 20,3%  pour les hommes).

Tableau  7: Evolution annuelle du taux de chômage (en %)

Année Urbain Rural Total Des femmes Les 25-34 ans Diplômés Diplômés du 
supérieur

2000 21,5 5 13,6 13 20,7 27,4 28,9 

2004 18,5 3,1 10,8 11.1 16,5 22,8 26,7 

2007 15,4 3,8 9,8 9.8 14,4 19 20,8 

2008 14.7 4 9.6 9.8 13.5 18.5 19,5

Source : HCP

Le chômage de longue durée au niveau national est passé de  71,6% en 1999 (75,6% en milieu 
urbain et 54,2% en milieu rural) à 69,4% en 2008 (73,9% en milieu urbain et 51,7% en milieu 
rural). Malgré la baisse enregistrée en 2008, le niveau du chômage de longue durée reste élevé.

La répartition de l’emploi selon les secteurs d’activité reste dominée par les activités primaires 
(40,9 % en 2008 contre 47,8% en 1999), suivies des activités tertiaires (37,2% en 2008 contre 
32,2% en 1999) et des activités secondaires (21,7% dont  8,7 % pour le BTP contre 19,8% en 
1999). Ceci montre l’évolution différenciée de la capacité de génération de l’emploi par secteur.  
Cette capacité est faible pour les activités primaires en dépit du fait qu’elles pourvoient à elles 
seules  plus de 40 % de l’emploi total (plus de 42 % de l’emploi en milieu rural est constitué des 
aides familiaux et des apprentis contre 52,6% e 1999). En revanche, le secteur industriel, le secteur 
du BTP et les activités de services présentent des capacités de création d’emplois relativement plus 
importantes. 

3.3.  Contraintes au développement de l’emploi 

Malgré les efforts déployés en matière de politique de promotion de l’emploi, le Maroc reste 
confronté à un déséquilibre du marché de travail qui reste caractérisé par  la persistance d’un taux 
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de chômage élevé et de longue durée. Ceci est dû à plusieurs facteurs exogènes et endogènes dont 
notamment :

•	 l’ouverture des marchés et le développement technologique touchant les outils de production, 
en l’absence d’une mise à niveau de l’économie qui, ont eu un effet négatif sur la création 
d’emploi ;

•	 la croissance démographique qui a contribué à une forte augmentation de la classe d’âge 15-44 
ans, entraînant ainsi une forte pression sur le marché de l’emploi ;

•	 l’exode rural, dû en partie à la sécheresse et à l’attrait de la ville, vu le développement limité du 
milieu rural, qui a contribué également à l’augmentation du nombre de demandeurs d’emplois; 

•	 le développement du système éducatif et la pression des sortants sur le marché de l’emploi, 
avec les distorsions dues à l’inadéquation de certaines filières avec les besoins de l’économie 
nationale;

•	 le travail des enfants qui contribue à amplifier le problème du chômage; 
•	 la faible capacité de l’économie à créer de l’emploi.
3.4.  Evaluation des mesures prises 
Le Maroc a adopté au début du troisième millénaire une stratégie de promotion de l’emploi. Celle-
ci repose sur  une double dimension, l’une économique par le lancement de grands chantiers 
structurants et une autre de promotion de l’emploi à travers l’ANAPEC. Cette stratégie  a commencé 
à donner ses fruits matérialisés par la baisse continue du chômage dont le taux est passé de 13,6% à 
9,6% entre 1999 et 2008. Cependant,  la crise financière et économique, qui a entraîné  l’extension 
progressive du ralentissement économique à l’ensemble des secteurs d’activité, risque d’accentuer 
les difficultés sur le marché de l’emploi par la précarisation en milieu urbain et  la pauvreté en 
milieu rural. L’examen des résultats de l’enquête emploi de 2009, au cours des trois premiers 
trimestres,  est révélateur de l’effet négatif de la crise sur la création de l’emploi et le chômage.
Ainsi plusieurs grands chantiers structurants viennent d’être lancés ou sont en cours de réalisation. 
Il s’agit principalement de  : Tanger Med, Station Bouregreg, le schéma autoroutier et routier, 
l’habitat social, les infrastructures aéroportuaires et ferroviaires, les télécommunications et les  
stratégies sectorielles (Pacte de l’émergence industrielle du Maroc 2015, plan Maroc vert 2015, 
plan Rawaj 2020, vision 2010 du tourisme (dont plan Azur), stratégie Maroc Numéric 2013, vision 
stratégique 2015). L’échéancier d’achèvement de ces chantiers risque d’être affecté en termes 
de rythme d’avancement,  ce qui aura des effets négatifs sur l’emploi, surtout que les chantiers 
programmés prévoient la création de plus d’un million d’emplois.
Cette situation pourrait être aggravée par le retour des migrants en cas de prolongement de la crise 
dans les pays européens ou, encore, par l’accélération de l’exode rural en cas de mauvaise campagne 
agricole en 2010. Si la pauvreté a été nettement réduite ces dernières années, près de 20% de la 
population marocaine demeure en situation de vulnérabilité et risque de retomber dans la pauvreté, 
en l’absence de filets sociaux structurels.

4.  Relation croissance - emploi  
Pour apprécier le processus de croissance d’une économie et son impact sur l’emploi, il est 
nécessaire d’évaluer les performances et la contribution de chacun des composantes du PIB sur 
le facteur de production travail. C’est l’objet de ce chapitre qui vise à faire ressortir à travers les 
niveaux d’élasticité et de productivité apparente globale et par secteur le contenu de la croissance 
en emploi partant des données des recensements et des enquêtes réalisés depuis 1960.
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4.1. Rappel des principaux traits de la croissance et de l’emploi

a. L’emploi

L’examen de la situation de l’emploi, entre 1999 et 2008,  permet de relever les constats suivants :

•	 Plus de diplômés sur le marché de travail, leur part est passée de 30,4% à 35,2%,  celle des 
diplômés du supérieur a progressé de 2 points.  Mais avec une part de prés des 2/3, les non 
qualifiés continuent  à dominer la population. 

•	 Recul de  la part de l’agriculture de 5,3 points (46,2% à 40,9%) au profit des services qui ont 
gagné 3,8 points (33,4% à 37,2% ) et du BTP avec  2,6 points (6,3% à 8,9%).

•	 L’emploi rémunéré se généralise en milieu urbain et progresse de 6 points en milieu rural.

•	 La  baisse du taux de chômage qui est passé de 13,8%  à 9,6%.

b. La croissance économique

L’examen de l’évolution de la situation au cours de ces dernières années a permis de faire ressortir  
que la croissance économique s’accélère et se libère progressivement des aléas climatiques. Elle 
se caractérise par les principaux traits suivants : 

•	 le taux de croissance économique est passé: 

  - de 3,3% entre 1990 et 1998 à 4,3% entre 1998 et 2008;     

  - hors agriculture et pêche, de 3% à 4,8%;

  - pour l’agriculture et pêche, de 2,2 % à  1,1%. 

•	 la tertiairisation croissante de l’économie et la montée du secteur du BTP. Ainsi, la contribution 
au PIB a  augmenté de 4 points pour les services et de 1,8 points pour le BTP. Par contre, elle 
a reculé de 4,7 points pour l’agriculture ;   

•	 le taux d’investissement (en % du PIB) est passé de  23,4% en 1998 à 33,1%  en 2008 ;

•	 les exportations passent de 24,4% à 35,7% du PIB (grâce aux services) ; 

•	 les importations gagnent près de 17 points du PIB, grimpant de 28,1% à 44,9% (biens 
d’équipement ;   

•	 le déficit extérieur des biens et services s’accélère passant de 5,3% à 9,1% du PIB. 

•	 Amélioration sensible de l’investissement (notamment  en infrastructure), mais l’économie 
marocaine est pénalisée par sa faible compétitivité et par la flambée des prix à l’importation 
(produits intermédiaires et énergétiques et produits alimentaires).

4.2.  Contenu de la croissance en emploi 

L’appréhension de la relation entre l’emploi et la croissance est faite à travers les données issues des 
recensements de la population et de l’habitat (RGPH) et des enquêtes  sur l’emploi réalisés par le 
HCP. Des élasticités de l’emploi à la croissance   ainsi que l’évolution des productivités moyennes 
du facteur emploi sont évaluées à cet effet. L’objectif étant de saisir la tendance d’évolution du 
contenu de la croissance en emploi.

 a. Productivité apparente de l’emploi

L’évaluation des élasticités de l’emploi par rapport au PIB pour les deux dernières périodes 
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intercensitaires passées (1982-1994 et 1994-2004) montre une stagnation du contenu de la 
croissance en emploi. En effet, l’élasticité de l’emploi à la croissance a été évaluée à  0,61  au 
cours de cette période.

Quant à la productivité apparente de l’emploi par actif occupé, elle a connu des oscillations entre 
1982 et 2004. Ainsi en passant de 14743 DH constants en 1982 à 17369 DH en 1994, elle a fléchi à 
15657 DH en 2004, montrant les fluctuations qui affectent le  contenu de la croissance en emploi, 
qui restent liées en partie à l’évolution et à la part de l’emploi non rémunéré dans l’emploi total.

En se référant aux données des deux derniers recensements de la population 1994 et 2004, le taux 
d’accroissement de la productivité apparente n’a pas dépassé 1,2% durant la dernière période 
intercensitaire pour passer à 3,1% entre 2004 et 2008.

Au regard de la pertinence des enquêtes dans l’appréhension du phénomène de l’emploi 
comparativement aux recensements, on a tenu a approfondir l’analyse en se référant aux données 
de l’enquête nationale sur l’emploi entre 1999 et 2008, période pour laquelle on dispose de 
statistiques à l’échelle du pays permettant de calculer le niveau et l’évolution de la productivité 
apparente de l’emploi au niveau national et par secteur.

Ainsi, la productivité apparente  par emploi s’est améliorée de 3,1% annuellement entre 1999 et 
2008 en passant de 43683 DH à 57306 DH.   Quant à l’élasticité, elle a enregistré, au cours de la 
même période des oscillations passant de 0,1 à 0,67 pour une moyenne de 0,3. Ces fluctuations sont 
attribuées aux années de sécheresse qui se répercutent négativement sur le volume de l’emploi. 

 Source : Graphique élaboré à partir des données du HCP

L’amélioration de la productivité apparente a eu un effet sur les conditions de vie de la population. 
En effet,  entre 1998 et 2007, environ 1,8  million de marocains sont sortis du cercle vicieux de 
la pauvreté. Le taux correspondant est passé de 16,3% à 9%. Cette amélioration se retrouve dans 
la dynamique  du marché de l’emploi qui a permis la création  de plus d’un million d’emplois 
entre 1999 et 2008 avec des points d’inflexion en 2003 et 2006 correspondant à de bonnes années 
agricoles. Il faut ajouter à cela la tendance haussière des salaires enregistrée au cours de cette 
période. Ces résultats ont été possibles grâce à l’augmentation substantielle du PIB entre 1999 et 
2008 comparativement aux périodes antérieures.
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On relève à cet égard l’effort d’investissement soutenu, entre 1998 et 2008, dont le taux est passé 
de 23,4% à 33,1%. L’investissement est devenu le fer de lance du développement économique et 
social du pays. Il a bénéficié pour son financement d’une progression non négligeable de l’épargne 
dont le taux est passé de 21% à 29,2% entre 1998 et 2007. Cette évolution confirme également 
l’amélioration du niveau de vie, mais également celle de l’intermédiation financière, de la solidité 
du marché financier et du dynamisme naissant du marché boursier. 
L’évolution favorable du marché de l’emploi trouve, également, son origine dans les réformes 
entreprises, notamment le code de travail, dans la relance des investissements, la politique des 
grands chantiers infrastructurels, sans oublier l’apport du secteur de la formation professionnelle 
dans la qualification de la main d’œuvre et la politique proactive menée par l’ANAPEC dans la 
promotion de l’emploi des jeunes diplômés.
En conclusion, on peut dire que la baisse du chômage des dernières années est conséquence d’un 
investissement public important, qui est venu s’ajouter à une croissance économique régulière 
et haussière, mais qui peine à atteindre les 6% considérés comme la condition nécessaire, pas 
nécessairement suffisante pour l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi.

b. Croissance sectorielle et emploi
Pour renforcer l’analyse du contenu de la croissance en emploi, cette section traite de l’évolution 
de la productivité apparente de l’emploi par secteur afin de mettre en relief la capacité sectorielle 
en matière de création d’opportunités d’emploi. L’analyse est menée selon les deux principaux 
secteurs économiques qui sont les secteurs agricole et non agricole. Elle permet de mettre en 
exergue l’évolution contrastée de la productivité dans chacun de ces différents secteurs.

Le secteur primaire
 En se référant aux données issues de l’enquête nationale sur l’emploi à partir de 1999, il découle 
une productivité  apparente du travail qui fluctue d’un point à un autre en raison des conditions 
climatiques. Toutefois, la productivité apparente moyenne du travail dans le secteur primaire   
s’élève  à près de 16600 DH en moyenne durant la période 1999-2008, variant de 12880 DH 
à 18400 dirhams, soit au taux d’accroissement annuel moyen de 3,7%. L’importance des aides 
familiales dans la population active occupée rurale  reflète la faiblesse de la productivité apparente 
dans cette partie du territoire national.
Il est à souligner de ce fait la faible capacité de l’activité agricole à gérer des opportunités suffisantes 
d’emploi. D’ailleurs, le fait que l’enquête nationale sur l’emploi a dégagé un taux de chômage 
rural qui a varié entre 5,4% et 4 % durant les années 1999-2008 signifie que la population active 
rurale et les actifs ruraux occupés évoluent de la même ampleur quelques soient les performances 
des campagnes agricoles. En effet, en se référant aux créations d’emploi entre 1999 et 2008, 
l’agriculture contribue faiblement à la promotion de l’emploi au Maroc, soit 10% en moyenne au 
cours de cette période.    
Ceci confirme le faible impact de l’agriculture sur le reste de l’économie, notamment urbaine. 
En fait, l’élasticité de l’activité non agricole par rapport au secteur primaire, qui renseigne sur 
l’ampleur des effets induits par les performances des campagnes agricoles, reste médiocre ne 
dépassant guerre 0,1 (voir étude relative à l’impact de l’agriculture sur les activités non agricoles 
réalisées par les services du Haut Commissariat au Plan).
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Le secteur non agricole
 L’étude de l’évolution de la productivité apparente de l’emploi dans le secteur non agricole fait 
ressortir une tendance à la hausse continue entre 1999 et 2008 passant de 68170 DH à 83800 DH, 
au taux d’accroissement annuel de 2,3%. Ce ratio est presque cinq fois supérieur à celui enregistré 
dans le secteur agricole.
Ce secteur a continué à créer des opportunités d’emploi grâce à la politique de diversification 
de l’économie nationale entrainant de ce fait la prédominance  des services et des BTP dans les 
créations d’emploi au cours de la première décennie du troisième millénaire.

Tableau 8 : Evolution de la productivité apparente de l’emploi
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Productivité apparente 
de l’emploi (DH) 68169 69881 71382 73580 75796 77913 81019 80354 82900 83834

Source : calculé à partir des données (Emploi et PIB) du HCP

En conclusion, les principaux enseignements tirés de l’analyse du contenu de la  croissance en 
emploi permettent de relever les faits suivants :

•	 Amélioration de la productivité apparente de l’emploi entre 1999 et 2008.

•	 Fluctuation de l’élasticité de l’emploi par rapport à la croissance.

•	 Presque stagnation de la productivité apparente de l’emploi dans le secteur primaire.

•	 Augmentation sensible de la productivité apparente  dans le secteur non agricole. 

•	 Impact positif sur les conditions de vie de la population, matérialisé par la baisse des taux de 
pauvreté et de vulnérabilité.

5.  Les enseignements et recommandations
Le Maroc, après avoir été épargné dans un premier temps par la crise financière, grâce à la 
solidité de son système bancaire et à sa faible exposition aux marchés financiers internationaux, 
subit depuis le deuxième semestre 2008 les répercussions de la crise économique mondiale par 
le biais des secteurs exportateurs, de l’activité touristique, des transferts des Marocains Résidant à 
l’Etranger (MRE) et des flux des investissements extérieurs.

Les effets de la crise seront atténués, en 2009, par les résultats de la campagne agricole et la bonne 
tenue de la demande intérieure. Néanmoins, le taux de la croissance non agricole baissera de 
manière significative  et la balance des paiements courants sera fragilisée. Les perspectives chez les  
principaux partenaires économiques du royaume devraient induire des changements plus importants 
qui risqueraient de réduire les marges de manœuvre du pays et de compromettre les acquis 
économiques et sociaux de ces dernières années.

En effet, au-delà des répercussions directes sur certains secteurs, la récession  actuelle a mis 
en exergue des déficiences structurelles antérieures à la crise qui affectent l’économie marocaine. Parmi 
ces déficiences figurent la soutenabilité budgétaire limitée, la faible compétitivité de l’économie, 
l’aggravation du déficit commercial, l’étroitesse du marché intérieur ou encore, les dysfonctionnements 
intermittents, mais majeurs, en termes de gestion des dossiers stratégiques et de gouvernance.
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Dans ce contexte, le Maroc devrait résoudre les problématiques structurelles dont le caractère critique 
a été exacerbé par la crise actuelle et préparer avec détermination l’après-crise. Ces problématiques 
ont trait à la dimension sociale du développement du pays, l’amélioration de la gouvernance, au 
défi de la compétitivité et l’approfondissement de l’ancrage régional du royaume.

Le gouvernement a mis en place en 2009,  un comité de veille stratégique public-privé. Ce comité 
a été  chargé d’anticiper les effets potentiels de la crise et d’élaborer des plans de contingence, 
prêts à être déployés en fonction des développements constatés. Les premières mesures anticrise 
-sociales, financières et commerciales- ont ciblé les secteurs affectés (textile, cuir, sous-traitance 
automobile, tourisme et, récemment, électronique). 

5.1.  Principaux enseignements 

Les principaux enseignements tirés de la crise financière et économique mondiale montrent que 
le Maroc n’a commencé à sentir les effets de cette  crise  qu’avec un certain retard par rapport à ses 
principaux partenaires. Il est ainsi fort probable qu’il continue à subir encore ses effets  au moment 
où ses partenaires s’en seront déjà sortis.  De même, le royaume a vu arriver la crise mondiale alors 
qu’il était sur un sentier prometteur de croissance et qu’il venait de lancer des stratégies sectorielles 
volontaristes, lesquelles devraient être aujourd’hui réajustées ou accélérées, en fonction notamment 
des perspectives post-crise. Par ailleurs, dans la gestion à l’échelle nationale des conséquences 
de la crise, les mesures d’urgence et les décisions visant le moyen terme sont interdépendantes 
et doivent être menées de manière cohérente et complémentaire. 

C’est pourquoi, il est capital de mener sur le même front aussi bien la gestion de la crise que 
la préparation de l’après crise, en œuvrant avec tous les moyens possibles, pour que le Maroc soit 
prêt à poursuivre sa dynamique de croissance et de développement à la sortie de la crise. Au-delà des 
réponses conjoncturelles, il sera tout aussi capital de résoudre les problématiques structurelles qui 
sont antérieures à la crise et que cette dernière a plus que jamais mises en exergue. Pour ce faire, 
le Maroc devrait apporter une réponse audacieuse et globale, appréhendant la cartographie de tous 
les risques probables et ordonnançant, avec intelligence, le déploiement des mesures et l’affectation 
des moyens.

En perspective de sortie de crise, une vigilance doit être maintenue pour sauvegarder les équilibres 
fondamentaux. Que ce soit en matière de politique monétaire ou dans le domaine de la maîtrise 
des taux d’intérêts, les pouvoirs publics sont appelés à trouver un équilibre  juste ou judicieux pour 
garder les caps de la croissance et de l’emploi  d’une part et éviter une surchauffe inflationniste et 
la détérioration du solde budgétaire d’autre part. 

5.2.  Principales recommandations 

La feuille de route que nous proposons pour immuniser l’économie marocaine des effets brusques 
et imprévus de l’environnement régional repose sur l’importance de certaines dimensions comme 
supports majeurs de toute politique économique et sociale.  Des efforts considérables ont été déployés 
qu’il faut pouvoir capitaliser en minimisant les effets extérieurs sur la marche de développement 
du royaume. On identifie dans ce cadre quatre axes importants, liés principalement, aux sources 
de croissance, à la cohésion sociale, à l’amélioration de la gouvernance, au développement des  
technologies de l’information et à la coopération régionale.



161

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d

1/ La croissance économique

Le Maroc doit poursuivre et renforcer les réformes entreprises pour asseoir les bases d’une économie 
capable de surmonter les effets négatifs conjoncturels et réduire les insuffisances structurelles qui 
affectent le rythme de croissance de son économie.

La poursuite des réformes doit porter sur :

•	 L’amélioration de la performance de l’économie en observant une grande vigilance au niveau 
des équilibres macroéconomiques et en rehaussant la productivité des entreprises et la 
qualité du capital humain. Par ailleurs une diversification et une croissance plus vigoureuse 
des exportations passent par l’amélioration de la compétitivité des structures économiques 
internes.  

•	 Une politique commerciale externe plus active ou agressive tenant compte des intérêts 
nationaux et une meilleure évaluation des accords commerciaux ou de libre échange. Dans ce 
cadre, il est également propice de mieux saisir et capitaliser les opportunités potentiellement 
offertes par le statut de partenaire au statut avancé vis-à-vis de l’Union Européenne.  

•	 Dans un contexte de fragilité des équilibres notamment au niveau externe et  au moment 
où la raréfaction relative des liquidités internationales rendra difficile le recours au marché 
international  des capitaux, le Maroc devrait mettre tout en œuvre pour ne pas aller en deçà  
d’un plancher devise critique. 

•	 Prise de  toutes les mesures nécessaires pour relancer la croissance des entrées de devises en 
direction des RME, du tourisme et des exportations.

•	 Amélioration des recettes fiscales (meilleur recouvrement) tout en maîtrisant des dépenses de 
fonctionnement qu’en rationalisant les coûts d’investissement 

•	 Développement de la recherche scientifique et technique pour innover et s’adapter aux 
mutations technologiques ;

•	 Promotion d’une croissance verte tenant compte des potentialités du Maroc dans ce domaine ;

•	 Nécessité de développer un marché intérieur dynamique, entraîné par une classe moyenne 
élargie et un tissu d’entreprises nationales compétitives.

•	 Renforcement de la politique de proximité et d’incitation en direction des Marocains 
Résidant à l’Etranger.

•	 Renforcement du contrôle de la hausse  des prix à la consommation afin d’éviter des tensions 
inflationnistes.  

Pour pouvoir bénéficier de la dynamique de l’après-crise, une vigilance accrue devra par ailleurs être 
portée sur la préservation de certains équilibres macroéconomiques.

D’une part, le Maroc devrait déployer tous les moyens possibles afin que ses réserves en devises 
soient maintenues au-dessus du plancher stratégique de 6-7 mois d’importations. En particulier, 
les grands projets d’infrastructures ou d’équipement gagneraient à être réexaminés à la lumière de 
leurs impacts sur la balance des paiements. 
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 2/ Mise à niveau des ressources humaines 

Le capital humain représente un facteur incontournable du développement humain du Maroc.  
Dans ce cadre, la valorisation des ressources humaines doit constituer un objectif majeur de la 
politique du pays. Les chantiers mis en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la formation, 
de la santé, de l’emploi, de l’habitat et de la lutte contre la pauvreté doivent être renforcés afin de 
disposer des moyens humains capables d’assumer et d’assurer les défis du futur. L’effort déployé 
impose l’élaboration de stratégies intégrées et une cohérence de l’action gouvernementale pour 
avoir la synergie escomptée dans la promotion du développement humain.                           

 3/ Economie du savoir

L’évaluation de la position du Maroc permet d’avoir une idée relativement précise du chemin 
parcouru en matière d’économie du savoir, mais également les efforts à déployer pour renforcer 
d’une manière durable et irréversible son positionnement dans l’économie de la connaissance. 
Les modèles et les approches diffèrent d’un  pays à un autre, mais traduisent  tous un fort degré 
d’implication des décideurs dans le sens de la promotion de l’économie de la connaissance.

L’élaboration d’une stratégie globale pour l’accélération de la promotion de l’économie du savoir 
est une étape nécessaire. Cette stratégie est en mesure d’offrir la vision et les transparences 
nécessaires pour que l’ensemble de la société adhère et applique les différentes composantes de 
cette stratégie. L’une des caractéristiques commune des modèles pratiqués dans le monde aussi 
bien par les pays industrialisés que par les pays émergents (Malaisie, Corée du Sud etc.), concerne 
l’élaboration d’une vision globale et commune de l’intégration dans l’économie et la société de la 
connaissance.

Pour le cas du Maroc, la stratégie doit reposer sur trois piliers importants :

•	 Insister sur les moyens à mobiliser pour permettre au pays d’accélérer les rythmes déjà entamés 
par l’implication de toutes les organisations publiques et privées dans le sens de la promotion 
et la mise en œuvre des savoirs, au regard de l’existence de fortes interdépendances entre les 
secteurs publics et privés en plus des relations étroites entre les différents intervenants.

•	 Traduire la vision d’ensemble aux niveaux des secteurs, des régions et des communes tout en 
privilégiant la participation de la population et des entreprises.

•	 Renforcer la sensibilisation et l’engagement de  l’ensemble des acteurs, en tant qu’ingrédient 
nécessaire à l’accélération de l’accès à l’économie du savoir. 

Ces axes doivent être accompagnés par la prise en compte de mesures qui doivent se focaliser sur  
les volets suivants: 

•	 Le développement  de l’infrastructure qui est le support de la technologie,

•	 L’accroissement de l’investissement dans l’enseignement en sciences et technologies et la 
promotion du rôle de l’université dans ce domaine,

•	 La promotion des activités entrepreneuriales dans les domaines de la science, technologie et 
l’innovation par les pouvoirs publics,

•	  La mise en œuvre des mécanismes de gouvernance pour la gestion de  la technologie globale,

•	 La dynamisation des secteurs existants et la stimulation d’autres secteurs (orientation, 
législation, réglementation, sensibilisation et engagement des acteurs),
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•	 La promotion du  partenariat entre l’entreprise et l’université, en introduisant la fonction 
«management de la connaissance» et en gérant: la connaissance explicite et tacite, l’innovation 
en continue, l’obsolescence et la requalification des compétences humaines et l’identification, 
codification, diffusion et mutualisation des connaissances.

•	 L’engagement du secteur privé dans la course à la connaissance, la promotion du partenariat 
public-privé en renforçant les dispositions législatives et institutionnelles.

•	 L’investissement  dans les systèmes de veille (sectorielle, globale et spéciale) et l’introduction 
de la  notion  d’anticipation (exigence en R&D),

•	 L’exploitation de la culture, de l’art et des traditions nationales et locales pour généraliser le 
savoir (poterie à Safi, festival d’Essaouira…).  

4/ Promotion de l’emploi

Pour faire face aux défis majeurs que présente le contexte national et international pour l’économie 
du pays et afin d’assurer une croissance économique forte et durable tout en  réduisant  le chômage, 
le Maroc est amené à :

•	 Accélérer la mise à niveau de l’économie nationale afin d’exploiter les niches de croissance 
existantes telles que les secteurs BTP, les services et certaines branches de l’industrie et intégrer  
l’économie informelle  dans les structures normales;

•	 Dynamiser le secteur privé afin d’intégrer les nouvelles forces de travail et favoriser la création 
de nouvelles entreprises ;

•	 Préserver les emplois par le développement de la capacité d’adaptation du marché de travail 
aux mutations économiques et par la formation continue du capital humain dans l’entreprise ;

•	 Restructurer et améliorer le marché du travail ;

•	 Faire face aux rigidités du marché de travail et aux distorsions du système éducatif afin 
d’absorber les nouvelles demandes d’emplois et les chômeurs existants.

Par ailleurs, le Maroc dispose d’atouts non négligeables pour promouvoir l’emploi, étant donné 
que notre pays dispose de moyens importants pour encourager les investissements générateurs 
d’emplois, à travers la création d’activités économiques et non économiques dans plusieurs 
domaines et secteurs. Ces moyens sont actuellement, soit mal exploités ou mal utilisés pour créer 
des opportunités d’emplois telles que : 

•	 Les possibilités liées à la lutte contre les déficits que connaissent certains secteurs sociaux et 
productifs comme  la santé, l’éducation, les routes, l’électricité, l’eau potable, l’habitat et les 
équipements culturels et sportifs. L’investissement dans ces domaines peut générer de l’emploi 
en milieux urbain et rural, améliorer les conditions de vie de la population et en corollaire 
réduire l’exode rural ;

•	 Les moyens relatifs à la satisfaction des besoins de certains secteurs porteurs, en cadres 
spécialisés dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
et aux structures scientifiques et technologique nécessaires à la gestion des entreprises et des 
administrations publiques ;



164

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d 
 

•	 Les avantages comparatifs traditionnels du Maroc dans certains secteurs tels que le tourisme, 
l’agriculture, les pêches, le textile, le cuir et les industries chimiques ;

•	 Les possibilités dans certains secteurs pour lesquels notre tissu productif connaît une grande 
compétitivité internationale, notamment l’industrie électronique ;

•	 Les besoins engendrés par le dynamisme de la société civile marocaine au niveau de l’économie 
sociale et locale ;

•	 La préservation de l’environnement pour la promotion d’un développement humain durable et 
qui dispose de niches non encore exploitées.

Tous ces secteurs et domaines constituent de réelles opportunités d’investissements promoteurs 
d’emplois, tout en mettant l’économie et la société au service de l’intégration des jeunes qualifiés 
et non qualifiés, et en atténuant différentes sortes d’émigration telles que la fuite des cerveaux, et 
le chômage des ressources humaines capables de participer au développement du pays.

5/ Mise en place d’un cadre stratégique de promotion de la PME

L’intérêt de la politique de promotion de PME peut être illustré par l’importance des enjeux et 
missions assignés à ce type d’entreprises. L’importance des défis à relever par cette politique 
volontariste au profit des PME a pour maîtres mots : densification du tissu productif, renforcement 
de la cohésion sociale par l’élargissement des assises et des frontières de la classe moyenne et 
développement régional.
La mondialisation et ses corollaires – ouverture des frontières, modernisation des structures 
économiques, recherche d’une plus grande compétitivité sur le marché international – soumettent 
l’économie marocaine et le tissu productif national en particulier, à des changements structurels 
rapides et profonds. Une politique volontariste de promotion de l’entreprise doit aujourd’hui avoir 
pour objectifs de :

•	 Développer  et mettre à niveau  les PME existantes ;

•	 Stimuler la création d’entreprises ;

•	 Réduire le taux de mortalité des entreprises.

Dans le cadre de sa politique générale, le Gouvernement a mis en œuvre une stratégie de promotion 
de la PME qu’il faut renforcer et capitaliser, notamment dans le contexte actuel de la période 
post-crise afin d’éviter ou d’amortir les soubresauts de l’économie mondiale. La stratégie PME 
s’articule autour des axes suivants :

•	 Un environnement général incitatif

•	 Un réseau performant d’appuis à l’entreprise formé autour des trois éléments suivants :
- Une Agence Nationale pour le Développement de la PME au niveau central, avec des structures 

de suivi et d’évaluation ;
- Un large réseau local d’appuis décentralisés à l’entreprise ;
-Un réseau d’experts privés conventionnés.

•	 Financement souple et adapté aux besoins des PME par la promotion d’une politique de 
développement de nouveaux mécanismes de financement mieux adaptés aux réalités et aux 
besoins de la PME



165

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d

•	 Renforcement des facteurs de compétitivité de la PME : information, formation, conseil, 
innovation, qualité, accès aux marchés et aux terrains industriels, aux locaux professionnels.

Ces axes doivent être renforcés par des mesures d’accompagnement qui portent essentiellement 
sur la rationalisation et la dynamisation du cadre général de promotion de la PME, la levée des 
obstacles administratifs et réglementaires,  l’accès aux marchés et aux facteurs de production et 
le développement  et le renforcement des  facteurs de compétitivité (Information Formation et 
Conseil, Innovation et Qualité)

6/ Amélioration de la gouvernance des politiques économique et sociale

La question de la gouvernance se pose avec acuité dans le contexte actuel de gestion de la période 
post crise. Ses dimensions sont multiples. Elles concernent aussi bien la déconcentration que la 
décentralisation, la cohérence de l’action de l’Etat, l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience 
des politiques mises en œuvre.

Il faut rappeler que la préoccupation pour la gouvernance au Maroc a été introduite dans la 
deuxième moitié de la décennie 1990, principalement  par le programme des Nations Unies pour 
le développement et traduite en programme national de gouvernance en 1998 en coopération avec 
cette institution. Le programme visait à proposer des actions favorisant une bonne  gouvernance 
conduisant à  l’efficacité, l’efficience et la pertinence dans la gestion des affaires publiques à travers 
la généralisation des méthodes modernes de gestion, de suivi, d’évaluation et de participation. 

Le Plan quinquennal 2000-2004 avait érigé la gouvernance en axe stratégique essentiel. Il a pris en 
compte les enseignements de la gouvernance et mis en place un cadre institutionnel favorable à la 
bonne gouvernance du développement. 

La volonté de l’Etat de promouvoir une nouvelle conception du pouvoir basée sur l’efficacité dans 
la gouvernance et de lutter contre toutes formes de pratiques négatives  a eu, dans l’ensemble des 
résultats immédiats.  La gouvernance est devenue un thème de grand débat au niveau de la société 
civile et le gouvernement a adopté un Pacte de Bonne Gestion et veillé sur sa mise en œuvre.

Par la suite, plusieurs initiatives ont été prises dans le but d’assainir les circuits administratifs  des 
rapports entre l’administration et les citoyens  ainsi qu’au niveau de la lutte contre des pratiques 
malsaines (corruption et abus de toute nature). Néanmoins,  ce processus connaît une certaine  
lenteur  d’application. 

Actuellement, la question se pose et s’impose au regard des efforts déployés par les pouvoirs 
publics et la faible coordination constatée dans la gestion des programmes mises en œuvre. Pour 
transcender ces goulots d’étranglement,  il est indispensable  d’activer les procédures en cours 
et de mettre en œuvre d’autres mécanismes de transparence en vue d’éliminer les distorsions 
économiques, les disparités spatiales dans la répartition de l’infrastructure de base et les procédures 
qui alimentent ou renforcent l’économie des rentes ou la concurrence déloyale. Dans ce cadre, il 
est proposé de :

•	 Créer un cadre approprié de coordination des politiques publiques, en vue de  piloter la 
cohérence des grandes stratégies sectorielles, d’en harmoniser l’horizon temporel et d’en 
accélérer le rythme de réalisation;

•	 Renforcer la politique de déconcentration pour mieux accompagner l’effort de décentralisation ;

•	 Valoriser le capital humain par la concrétisation des objectifs du plan d’urgence 2009-2012 ;
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•	 Développer le système d’information au niveau local pour assurer un suivi continue et efficace 
des politiques mises en œuvre au niveau spatial ;

•	 Promouvoir la culture de l’évaluation.

7/ Coopération régionale 

Le renforcement de la coopération régionale constitue une priorité impérieuse pour le Maroc. 
La crise actuelle a montré la nécessité d’appartenir à un espace d’amortissement et de réactions 
communes face à des situations similaires à l’année 2008. Dans ce cadre, le Maroc est appelé à concrétiser 
rapidement le projet du statut avancé avec l’Union Européenne, à intensifier ses rapports de 
partenariat avec le voisinage africain et à exploiter les opportunités pour renforcer ses relations avec 
les pays du Maghreb. L’ancrage à des ensembles régionaux solides et intégrés invite les pays 
concernés à promouvoir des démarches novatrices de coopération englobant toutes les 
dimensions de développement et de partenariat. Notre région demeure confrontée à des 
mouvements migratoires qui nécessitent le renforcement de la surveillance sécuritaire et 
veiller avec vigilance à se prémunir contre les menaces aujourd’hui permanentes et de long terme 
sur le plan climatique et sanitaire. La coopération régionale doit capitaliser toutes les potentialités 
couvrant tous les secteurs : l’énergie, l’agriculture, l’eau, les technologies de l’information, le 
tourisme, le transport, …
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ConClusion

L’évolution de la croissance économique, au cours de ces dernières années, est le résultat de 
la performance des activités non agricoles. Cette dynamique économique s’est traduite par des 
créations d’emploi qui ont permis d’absorber une grande partie de la demande sur le marché de 
l’emploi. Le taux de chômage est passé ainsi de 13,2% en 1999 à 9,6% en 2008.  Ces résultats 
trouvent leur motif dans les transformations structurelles opérées dans le tissu économique. La 
croissance ne semble plus en effet l’otage d’une agriculture tributaire des aléas climatiques. Le 
secteur non agricole, qui enregistre des performances non négligeables, voit sa productivité du 
travail croître de 2,3% entre 1999  et 2008, et pèse de ce fait de plus en plus sur l’évolution du  
PIB. La structure du PIB annonce ainsi les traits d’une économie en voie d’émergence qui met le 
pays en mesure de conforter sa position au niveau international et d’accroître son attractivité des 
investissements étrangers. 

Suite aux effets de la crise financière et économique mondiale, les principaux indicateurs de 
l’activité économique, au Maroc, étaient en recul au cours des trois premiers trimestres de l’année 
2009 par rapport à ceux enregistrés à la même période de l’année 2008. Mais le trend de moins 
en moins baissier permet de déceler une certaine amélioration. En d’autres termes, les taux de 
variation de certains indicateurs ont été ramenés à des proportions moins alarmantes. Malgré cela, 
le contexte est encore difficile en raison de l’arrimage de l’économie marocaine à l’Europe. Les 
prévisions élaborées dans le cadre du projet de la  Loi des Finances 2010 portent d’ailleurs la 
marque de cette prudence avec un taux de croissance prévisionnel de  3,5% au lieu de 5,3% en 
2009. A cet égard, la crise financière et économique qui a affecté le monde en 2008 a révélé des 
insuffisances structurelles de l’économie nationale. Si certains facteurs conjoncturels ont permis 
d’amortir le choc minimisant son impact social et économique, les enseignements à tirer sont 
multiples et sont d’ordre institutionnel, économique et socioculturel. Les premiers ont trait à 
l’amélioration de la gouvernance à travers la réduction du décalage entre la déconcentration et la 
décentralisation, le développement du système d’information national, la cohérence des stratégies 
et l’intégration de l’action gouvernementale dans le temps et dans l’espace.

Les seconds ont une dimension économique et interpellent les pouvoirs publics à renforcer les 
réformes entreprises en incitant l’Etat à jouer son rôle de régulateur et d’incitateur. Les troisièmes 
visent la capitalisation de l’effort de l’Etat en faveur des secteurs sociaux par une coordination 
renforcée des actions entreprises visant la valorisation du capital humain pour un développement 
humain durable mettant en valeur les projets plus  porteurs sur l’environnement et la promotion 
des technologies de l’information à travers  l’arrimage du pays dans la société du savoir. 
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Données statistiques : 
Tableau n° 1 : Evolution des principaux indicateurs de l’emploi National

Indicateurs 1999 2003 2008
population totale âgée de15 ans et+ (en milliers) 18902 20996 22270

Masculin 9294 10339 10851
Féminin 9608 10657 11419

population active âgée de15 ans et+(en milliers) 10278 10707 11267
Taux de féminisation de la population active (en %) 28,3 26,8 26,9
population active occupée 15 ans et +(en milliers) 8846 9484 10189
créations d›emplois (en milliers)  386 133
Taux de féminisation de l›emploi (en %) 28,5 26,6 27,1
population active en chômage(en milliers) 1433 1224 1078
Taux de féminisation de la population active en chômage 27,0 28,7 27,5

Emploi
Taux d›emploi (en %) 46,8 46,4 45,8

Masculin 68,0 69,1 68,7
Féminin 26,3 24,4 24

structure de l›emploi selon l›âge (en %) 100 100 100
15-34 ans 52,2 52,0 47,2
35-59 ans 41,1 41,4 46,4

60 ans et plus 6,7 6,6 6,4
structure de l›emploi selon le diplôme (en %) 100 100 100

Sans diplôme 74,0 71,7 68,2
Niveau moyen 17,9 19,7 21,8

Niveau supérieur 8,0 8,6 10
non déclaré  0,1 0,0 0

Activité
taux d›activité (en %) 54,4 52,4 50,6

Masculin 79,3 77,7 75,9
Féminin 30,3 27,7 26,6

taux d›activité selon l›âge (en %)    
15-24 ans 48,0 43,8 38,9
25-34 ans 64,7 64,0 62,4
35-44 ans 64,2 62,2 62,4
45-59 ans 58,5 58,3 58

60 ans et plus 28,5 26,9 25,5
taux d›activité selon le diplôme (en %)    

Sans diplôme 53,7 51,9 50,8
Niveau moyen 50,9 48,2 45,1

Niveau supérieur 72,0 69,1 66,8
Chômage

Taux de chômage selon le sexe(en %) 13,9 11,4 9,6
Masculin 14,2 11,1 9,5
Féminin 13,3 12,2 9,8

Taux de chômage selon l›âge (en %)    
15-24 ans 20,5 16,2 18,3
25-34 ans 20,9 17,5 13,5
35-44 ans 7,4 6,9 5,2

45 ans et plus 2,9 2,5 2
Taux de chômage selon le diplôme (en %)    

Sans diplôme 8,1 5,4 4,7
Niveau moyen 27,0 22,1 18

Niveau supérieur 27,6 27,2 19,5

Source : HCP
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Tableau n° 2 : Evolution des principaux indicateurs de l’emploi Urbain
Indicateurs 1999 2003 2008

population totale âgée de15 ans et+ (en milliers) 10964 12662 13126
Masculin 5346 6127 6385
Féminin 5618 6535 6741

population active âgée de15 ans et+(en milliers) 5270 5384 5874
Taux de féminisation de la population active (en %) 24,3 23,5 22,2
population active occupée 15 ans et +(en milliers) 4108 4343 5013
créations d›emplois (en milliers)  1 153
Taux de féminisation de l›emploi (en %) 22,6 21,6 20,7
population active en chômage(en milliers) 1162 1041 861
Taux de féminisation de la population active en chômage 30,4 31,3 30,8

Emploi
Taux d›emploi (en %) 37,5 37,1 38,2

Masculin 59,5 60,0 62,3
Féminin 16,5 15,5 15,4

structure de l›emploi selon l›âge (en %) 100 100 100
15-34 ans 47,6 45,5 43,5
35-59 ans 47,9 50,1 52,8

60 ans et plus 4,5 4,5 3,7
structure de l›emploi selon le diplôme (en %) 100 100 100

Sans diplôme 55,4 51,6 49,2
Niveau moyen 28,3 30,8 31,4

Niveau supérieur 16,1 17,6 19,3
non déclaré  0,2 0,1 0,1

Activité
taux d›activité (en %) 48,1 45,9 44,7

Masculin 74,6 72,6 71,6
Féminin 22,8 20,9 19,3

taux d›activité selon l›âge (en %)    
15-24 ans 37,0 32,1 30
25-34 ans 62,2 61,3 60,1
35-44 ans 60,2 57,8 57,9
45-59 ans 50,4 50,8 50,6

60 ans et plus 16,9 15,2 13
taux d›activité selon le diplôme (en %)    

Sans diplôme 43,1 40,3 39,9
Niveau moyen 48,2 46,0 43,2

Niveau supérieur 71,9 68,8 67
Chômage

Taux de chômage selon le sexe(en %) 22,0 19,3 14,7
Masculin 20,3 17,4 13
Féminin 27,6 25,8 20,3

Taux de chômage selon l›âge (en %)    
15-24 ans 37,8 34,5 31,8
25-34 ans 30,2 27,7 20,2
35-44 ans 10,4 10,3 7,7

45 ans et plus 5,0 4,2 3,1
Taux de chômage selon le diplôme (en %)    

Sans diplôme 15,2 11,3 8,3
Niveau moyen 30,3 26,1 20,6

Niveau supérieur 27,2 27,0 19

Source : HCP
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Tableau n° 3 : Evolution des principaux indicateurs de l’emploi rural
Indicateurs 1999 2003 2008

Population totale âgée de15 ans et+ (en milliers) 7938 8333 9144
Masculin 3948 4211 4466
Féminin 3990 4122 4678

population active âgée de15 ans et+(en milliers) 5008 5323 5393
Taux de féminisation de la population active (en %) 32,6 30,2 32,1
population active occupée 15 ans et +(en milliers) 4737 5141 5176

créations d›emplois (en milliers)  385 -20
Taux de féminisation de l›emploi (en %) 33,7 30,8 33,2

population active en chômage(en milliers) 271 182 217
Taux de féminisation de la population active en chômage 12,7 14,0 14,7

Emploi
Taux d›emploi (en %) 59,7 59,0 56,6

Masculin 79,5 80,7 77,9
Féminin 40,0 36,7 36,3

Structure de l›emploi selon l›âge (en %) 100 100 100
15-34 ans 56,2 57,6 50,7
35-59 ans 35,2 34,0 40,2

60 ans et plus 8,6 8,4 9,1
Structure de l›emploi selon le diplôme (en %) 100 100 100

Sans diplôme 90,1 88,7 86,6
Niveau moyen 8,9 10,3 12,4

Niveau supérieur 0,9 1,0 1
non déclaré  0,1 0,0 0

Activité
Taux d›activité (en %) 63,1 61,0 59

Masculin 85,5 84,3 82
Féminin 40,9 37,3 37

Taux d›activité selon l›âge (en %)    
15-24 ans 60,4 55,8 49,3
25-34 ans 68,8 68,0 65,8
35-44 ans 71,1 70,2 70,1
45-59 ans 70,0 70,0 70,9

60 ans et plus 42,1 41,2 41,2
Taux d›activité selon le diplôme (en %)    

Sans diplôme 63,1 61,5 60,4
Niveau moyen 62,1 56,7 51

Niveau supérieur 72,5 73,0 63,5
Chômage

Taux de chômage selon le sexe(en %) 5,4 3,4 4
Masculin 7,0 4,2 5,1
Féminin 2,1 1,6 1,8

Taux de chômage selon l›âge (en %)    
15-24 ans 8,6 5,5 8,7
25-34 ans 7,0 4,3 4,3
35-44 ans 3,0 1,9 1,7

45 ans et plus 1,1 0,9 0,9
Taux de chômage selon le diplôme (en %)    

Sans diplôme 3,8 2,2 2,6
Niveau moyen - 11,8 12,2

Niveau supérieur 5,4 3,4 4
Source : HCP
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Tableau 4 : Evolution des principaux indicateurs de l’activité, 2008 et 2009

Indicateur
2ème trimestre 2008 2ème trimestre 2009

Urbain Rural Total Urbain Rural Total
Population active âgée de 15 ans 
et plus (en milliers) 5 884 5 456 11 340 5917 5533 11 450

Taux de féminisation de la 
population active (en %) 22,4 33,3 27,6 21,7 32,8 27,1

Taux d›activité de la population 
âgée de 15 ans et plus (en %) 45,0 59,7 51,0 44,1 60,0 50,6

Taux d›activité selon le sexe  (en%)

Masculin 71,7 81,6 75,8 71,1 82,6 75,8

Féminin 19,6 38,9 27,5 18,7 38,4 26,7

Taux d›activité selon l›âge  (en %)

15 - 24 ans 29,7 49,5 38,9 27,1 50,3 37,9

25 - 34 ans 59,7 66,6 62,4 59,1 66,2 62,0

35 - 44 ans 58,0 70,5 62,6 57,0 70,0 61,7

45 - 59 ans 51,7 73,1 59,5 51,9 71,8 59,0

60 ans et plus 13,7 42,5 26,7 13,6 44,6 27,3

Taux d›activité selon le diplôme  (en %)

Sans diplôme 40,4 61,2 51,3 39,5 61,5 51,1

Niveau moyen(1) 42,9 52,1 45,2 42,1 51,6 44,4

Niveau supérieur(2) 68,5 66,4 68,4 66,1 69,5 66,2

-Structure de la population active selon le diplôme (en %)

Sans diplôme 46,9 84,6 65,0 45,6 84,4 64,3

Niveau moyen 33,1 14,1 24,0 33,5 14,3 24,2

Niveau supérieur 20,0 1,3 11,0 20,9 1,3 11,5

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Enquête Emploi, HCP

1) Niveau moyen : Certificats de l’enseignement fondamental, diplômes de qualification ou de spécialisation 
professionnelle

2) Niveau supérieur : Baccalauréat, diplômes de cadres moyens et diplômes de l’enseignement supérieur (facultés, 
grandes écoles et instituts).
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Tableau 5 : Evolution des principaux indicateurs de l’activité, 2008 et 2009 

Indicateur
2ème trimestre 2008 2ème trimestre 2009

Urbain Rural Total Urbain Rural Total

- Structure de la population active selon le niveau scolaire (en %)

Sans niveau scolaire 17,8 52,1 34,3 17,4 52,5 34,4

Primaire 27,1 26,7 26,9 26,1 27,3 26,6

Collège 19,2 10,0 14,8 19,4 10,4 15,0

Secondaire 17,3 3,1 10,5 18,4 2,8 10,9

Supérieur 14,8 0,9 8,1 15,4 1,0 8,5

Autres niveaux 3,8 7,2 5,4 3,3 6,0 4,6

Non déclaré 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Structure de la population active selon l’âge (en %)

     15 - 24 ans 17,1 26,6 21,7 15,6 26,7 21,0

25 - 34 ans 31,4 25,3 28,4 31,7 25,2 28,5

35 - 44 ans 24,7 18,7 21,8 24,6 18,4 21,6

45 - 59 ans 23,5 20,4 22,0 24,8 20,4 22,7

60 ans et plus 3,3 9,0 6,1 3,3 9,3 6,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Enquête Emploi, HCP 
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introduCtion

La Mauritanie s’est engagé, à partir de 1985, dans un vaste programme de réformes économiques 
et financières pour remédier aux graves difficultés  économiques et financières qui entravaient 
toute croissance et perspectives de développement : chute du PIB par habitant, déficits budgétaire 
et du compte courant extérieur et augmentation de la dette.  

Ces réformes, ainsi que les politiques macroéconomiques prudentes et le soutien extérieur ont permis 
à l’économie mauritanienne de faire des progrès importants, qui se sont concrétisés notamment 
par une croissance régulière de l’économie, une inflation modérée et une nette amélioration des 
finances publiques et de la balance des paiements. Depuis 1993, le PIB mauritanien a crû à un taux 
annuel moyen dépassant 3,5%, soutenu principalement par les investissements publics (souvent 
financés par des fonds extérieurs) et dans une moindre mesure par les exportations. Le PIB réel par 
habitant est en nette progression depuis 1992. 

Malgré ces avancées, l’économie mauritanienne reste traditionnellement basée sur le commerce et 
l’agriculture, prédominée par l’élevage, auxquels se sont ajoutés avec le temps les secteurs miniers 
et de la pêche qui restent très vulnérables aux chocs internes et externes. Ceci renvoie à la question 
de la diversification de l’économie ainsi que des incitations des politiques économiques qui n’ont 
pas permis l’orientation des facteurs de production pour renforcer une telle diversification.

La crise majeure qui a secoué l’économie  mondiale en 2008  a surpris par son ampleur et sa 
brutalité. Elle a confirmé la nécessité pour l’économie mauritanienne de renforcer les réformes 
entreprises et  appelle à mener une réflexion stratégique sur la trajectoire socio-économique de la  
Mauritanie. C’est l’objet de cette étude qui porte sur l’évaluation de la situation économique et de 
l’emploi en tirant les enseignements de  l’impact de la crise financière et économique mondiale sur 
l’économie mauritanienne.  

Le présent rapport comporte trois chapitres. Le premier présente le   les opportunités et les 
contraintes de  la croissance  économique. .Le deuxième aborde   l’évaluation des  stratégies 
mises en œuvre dans le domaine de l’emploi. Le  dernier chapitre est consacré à l’exposé de 
principaux enseignements et à la  proposition de recommandations  pour la mise en œuvre de 
mesures permettant d’améliorer la croissance et l’emploi. 

1.  Croissance économique et effets de la crise
Au carrefour du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, la Mauritanie est un vaste pays de tradition 
nomade et peu peuplé. Elle fait partie du groupe des PMA (Pays les Moins Avancés.) Depuis 
quelques décennies, le pays a connu une sédentarisation de sa population ce qui a bouleversé 
certains équilibres ancestraux et engendré une transformation radicale de la société100.   

Le territoire mauritanien est aux quatre cinquièmes désertique. Le pays fait face à deux contraintes 
environnementales majeures: la désertification et la sécheresse récurrente. Ces deux contraintes 
ont considérablement pesé sur le développement économique et social du pays étant donné leur 
impact déstructurant sur une société traditionnellement nomade et agro -pastorale.
La République Islamique de Mauritanie se subdivise  en douze régions et un district. La région est 
d’une part une circonscription administrative de l’Etat et d’autre part une collectivité territoriale. 
Les douze régions sont : le district de Nouakchott, la région d’Adrar, Assaba, Brâkna, Dakhlet 
Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Hodh Ech Chargui, Hodh El Charbi, Inchiri, Tagânt, Tiris 
100  Agence française de développement : la Mauritanie en plein renouveau : 2007
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Zemmour et enfin Trârza. En outre, depuis 1986 le projet de décentralisation a eu pour résultat la 
création de 208 communes. 

 La Mauritanie compte une population de 2,9 millions d’habitants en 2007,  répartis inégalement 
sur un vaste territoire de 1.030.700 km2, désertique à près de 80% de sa superficie, soit  une densité 
de la population de 3 habitants au km². D’environ 500.000 en 1944 le nombre de mauritaniens a été 
multiplié par cinq en 45 ans2. Le taux de croissance démographique reste aujourd’hui élevé, même 
s’il est en diminution (2,6% par an entre les deux recensements de 1988 et 2000). La population 
mauritanienne est majoritairement jeune (50% de moins de 18 ans) et sa structure est caractérisée 
par l’étroitesse des classes d’âge actives, ce qui rend d’autant plus problématique la couverture de 
la forte croissance des besoins alimentaires et en services sociaux de base. 

Par ailleurs, sous la pression de la sécheresse, la Mauritanie a connu un mouvement de migration 
et sédentarisation très fort depuis trois décennies, conduisant la population urbaine à passer 
d’environ 10% de la population totale au début des années 60 à 55% en 2000, les nomades ne 
représentant plus que 4,8% de la population totale du pays. Il résulte de ce mouvement une 
féminisation du monde rural, mais également une prépondérance des localités de moins de 100 
ménages, seuil critique pour l’optimisation des infrastructures sociales, et une croissance rapide 
des périphéries des grands centres urbains, autant de facteurs qui rendent plus difficile la mise en 
œuvre de programmes efficaces de lutte contre la pauvreté et génèrent une demande importante 
d’infrastructures et d’équipements pour les différents secteurs sociaux.

1.1.  Contexte institutionnel et socioéconomique

La Mauritanie est considérée comme un pays dont le tissu politique, social et économique a le plus 
évolué au cours des deux dernières décennies, en engageant  des réformes ayant touché l’ensemble 
de la vie politique, économique et sociale. Au plan politique, une démocratie pluraliste a été mise 
en place en 1991 avec l’adoption d’une constitution qui garantit les libertés fondamentales et 
la séparation des pouvoirs et qui institue le suffrage universel pour l’élection du Président de la 
République et des représentants du peuple à l’Assemblée Nationale. 

Sur le plan économique, plusieurs réformes et mesures sont mises en œuvre afin de faire face 
aux problèmes et aux contraintes internes et externes. Les principales actions dans ce domaine 
touchent la modernisation des structures socio-économiques, la maîtrise de la politique budgétaire 
et  une ouverture accrue de l’économie à travers l’encouragement de l’initiative privée. Les 
stratégies adoptées reposent sur une libéralisation progressive de l’économie, l’accroissement de la 
participation du secteur privé à l’activité économique, le renforcement des capacités administratives 
et la valorisation des ressources humaines.

Le pays qui vient de renouer ses liens de coopération internationale avec le FMI et les bailleurs 
de fonds compte poursuivre les réformes entamées malgré les difficultés liées au tassement des 
recettes à l’exportation  et le poids de l’endettement extérieur.  
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Quant au contexte social, il  est caractérisé par la précarité des conditions de vie des populations : 
la mortalité élevée, l’analphabétisme, le chômage, la précarité de l’habitat, l’accès limité à l’eau 
potable etc. Les inégalités en termes de pauvreté sont considérables entre les milieux urbain et 
rural, entre les wilayas et en matière de genre. La croissance naturelle de la population est rapide 
et les flux migratoires internes et internationaux s’accélèrent. 

Ainsi, la pauvreté touche environ la moitié de la population.  Elle est en constante diminution 
depuis 1990. Elle est passée de 56,6% en 1990 à 42% en 2008. Toutefois, les inégalités se sont 
accentuées au cours des dernières années malgré la mise en œuvre du Cadre stratégique de Lutte 
contre la Pauvreté (CSLP). La Mauritanie se situe aujourd’hui au 154ème rang sur les 182 pays 
classés par le rapport mondial sur le développement humain 2009 avec un IDH de 0,520 (2007) 
et un Produit National Brut par habitant de l’ordre de 1927 USD  en parité de pouvoir d’achat 
(2007). L’objectif du CSLP est de ramener la proportion de la population vivant en dessous du 
seuil de pauvreté de 46% en 2000 à 17% en 2015 par  le renforcement de la bonne gouvernance et 
l’ancrage de la croissance économique dans la sphère des pauvres par la valorisation du potentiel 
de croissance et de productivité des pauvres  comme deux des quatre axes fondamentaux de la 
stratégie nationale de réduction de la pauvreté.  

1.2. Evolution de la croissance

Depuis la fin des années 1980 la Mauritanie s’est engagée sur la voie des réformes économiques, 
destinées à libéraliser son économie et à renforcer son cadre législatif. Les principales réformes 
ont été axées sur la libéralisation des prix et l’élimination des entraves au commerce international, 
l’assainissement du secteur financier, la privatisation progressive des entreprises publiques et les 
réformes fiscale, douanière et judiciaire. Les réformes structurelles ont établi les bases pour un 
développement économique soutenu et ont nettement amélioré le climat des affaires dans le pays. 
L’impact de ces réformes commencent à donner des résultats positifs, mais en faisant ressortir les 
déficits structurels de l’économie mauritanienne.

Ainsi, entre 2000 et 2008, le pays a connu, une croissance irrégulière  du fait des aléas de la 
conjoncture tant interne qu’externe. Le taux de croissance qui a été d’environ 1% en 2002 et en 
2007,  a atteint 11,4% en 2006, soit une moyenne annuelle de 4, 3%  entre 2000 et 2008, taux 
supérieur à la période 1992/99 évalué à 3,2%.  Au cours de la période 2004-2008, le PIB réel 
global a connu une augmentation moyenne de 5,3% en raison de la bonne tenue des services, et 
des activités extractives notamment en 2006 (pétrole) et en 2007 et 2008 (mines d’or et de fer). Par 
rapport à 2007, la performance réalisée, en dépit de la forte baisse de la production pétrolière, a été 
tirée par les secteurs tertiaire et primaire.

Tableau 1 : Evolution du taux de croissance du PIB (prix constants) en %

1992/99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
3,2 1,9 2,9 1,1 5,6 5,2 5,4 11,4 1,0 3,9

Source : Indicateurs économiques et financiers : Banque centrale de Mauritanie

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution contrastée comme la fragilité des structures 
productives, la sécheresse ou les difficultés à transcender certains déséquilibres socio-économiques 
(chômage et inflation). Néanmoins par rapport aux potentialités du pays, cette croissance pourrait 
être  davantage soutenue et mieux impactée sur les couches sociales défavorisées et au niveau 
spatial.
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a. Contribution sectorielle 

L’économie mauritanienne dépend essentiellement de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de 
l’exploitation des mines de fer. La contribution à la croissance selon les grands secteurs d’activité 
économique s’établit en 2008 à 17,5% pour le secteur primaire,  25,7% pour le secteur secondaire 
et 56,7%  pour le secteur tertiaire. L’examen de la structure du secteur secondaire laisse apparaître  
certaines  disparités entre les branches avec une dominance des activités minières et énergétiques. 
C’est ainsi qu’en 2006, l’entame de l’exploitation pétrolière a permis au pays d’être classé en 3ème    
position     à l’échelle de l’Afrique en termes de croissance économique.

Par rapport aux années 90, on relève la tendance à la baisse de la contribution du secteur primaire 
au PIB  et ce au profit du secteur tertiaire.  En effet, la part du secteur primaire est la plus faible 
des trois secteurs. Elle est passée de 34,6% en 1992  à 26,9% en 2000 et 17,6% en 2008. La 
sécheresse chronique et les effets négatifs des changements climatiques   à laquelle fait face la 
Mauritanie ces dernières années sont parmi les principaux facteurs qui barrent le secteur agricole. 
Cependant, on note une contribution très significative  du secteur des pêches maritimes à la 
croissance  économique et à la dynamique des exportations du pays. Sa plus grande valorisation 
pourrait  générer davantage de  valeur ajoutée et d’emplois plus qualifiés. 

La valeur ajoutée du secteur tertiaire évolue positivement. Sa contribution au PIB est passée de 
37,8% à 56,7% entre 1992 et 2008.  Cette part  pourrait croître  davantage  en ouvrant ce secteur 
aux nouveaux métiers ayant une plus grande valeur ajoutée. 

Tableau 2 : Contribution des secteurs au PIB en %

Secteurs 1992 2000 2004 2005 2006 2007 2008

Primaire 34,6 26,9 17,9 18,3 16,4 17,0 17,6

Secondaire 27,6 29,0 26,6 24,6 29,5 26,8 25,7

Tertiaire 37,8 44,1 55,5 57,0 54,1 56,2 56,7

Total 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0

Source : Banque centrale de Mauritanie, 2008 et ONS.

La contribution importante du secteur tertiaire au PIB est le résultat du  processus de libéralisation 
et de privatisation des services,  qui a été entamé à la fin des années 1980. Ainsi, presque toutes les 
banques ont été privatisées. De même, pour améliorer le financement des secteurs traditionnels, 
le gouvernement a adopté en 1998 une nouvelle loi sur la micro-intermédiation financière. Et afin 
d’aider le financement des secteurs économiques à fort potentiel de création d’emplois, les autorités 
ont favorisé la création d’institutions spécialisées, telles que l’UNCACEM pour l’agriculture 
ou l’UNCOPAM pour la pêche artisanale. La libéralisation des services du transport aérien et 
des télécommunications de base a commencé au début des années 1990.  .La privatisation d’Air 
Mauritanie et de Mauritel ont été achevées en 1999 et 2001 respectivement. Le secteur du tourisme 
est largement ouvert à la participation étrangère. Les investissements dans le secteur ont augmenté 
depuis l’adoption d’une nouvelle loi en 1996.

b.  Equilibres macro-économiques 

L’analyse du PIB, réparti selon les différents emplois en biens et services, fait  ressortir que la 
consommation finale intérieure constitue l’agrégat le plus important de la demande finale globale. 
Elle a représenté plus de 90% du PIB durant la période étudiée. L’autre composante de la demande 
intérieure, à savoir, la formation brute de capital fixe représente 28% du PIB en 2008 et presque 
26% en moyenne annuelle entre 2004 et 2008.  
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Pour les exportations, on relève une certaine intensification des échanges dans le cadre de la mise 
en œuvre de la politique d’ajustement structurel, à partir du milieu de la décennie 80.   Cette 
intensification n’a pas été la même pour tout le groupe de produits, tant exportés qu’importés. Ce 
qui incite à analyser la composition des échanges avec le reste du monde, notamment, l’évolution 
et l’importance de chaque grand groupe dans le commerce extérieur mauritanien. Néanmoins, 
la période 2006-2008 a connu une augmentation substantielle des exportations par rapport aux 
années antérieures, et ce grâce au pétrole et aux produits de la pêche. En 2008, les exportations ont 
enregistré une progression de 11,6% par rapport à 2007, grâce, notamment, à l’accroissement des 
recettes d’exportations du minerai de fer et de l’or, qui ont compensé la baisse des exportations 
du cuivre et du pétrole. Cette amélioration a impacté positivement la balance commerciale de la 
Mauritanie. 

Concernant les importations, elles  ont connu une forte augmentation mais dans des proportions 
inférieures aux exportations entre 2004 et 2008. L’augmentation est due en grande partie à 
l’accroissement de la consommation privée, ce qui signifierait une faible compétitivité voire l’absence 
d’une production locale pouvant faire face à la croissance de la demande intérieure. Cependant en 
2008, L’augmentation par rapport à 2007 est attribuable essentiellement à l’alourdissement de la 
facture pétrolière conjugué à l’accroissement des importations destinées aux industries extractives 
et au renchérissement des autres importations. Cette évolution différenciée a permis d’améliorer la 
couverture des importations par les exportations puisque le taux correspondant est passé de 47,7% 
à 101% entre 2004 et 2008 avec un point nodal en 2006 de 117%.

Tableau 3: Evolution de la Balance commerciale de la Mauritanie entre 2004 et 2008 (En 
Millions de dollars US)

2004 2005 2006 2007 2008

Exportations (1) 440 625 1367 1454 1752

Importations (2) 923 1428 1167 1432 1731

Balance commerciale (1)-(2) -483 -803 200 22 21
Couverture des importations par les 
exportations (en %) (1)/(2) 47,7 43,8 117,1 101,5 101,2

Source : Banque centrale de la Mauritanie,  Rappel annuel 2008

Le déficit budgétaire de l’Etat a atteint -3,6% du PIB en 2008 s’aggravant par rapport aux deux 
années précédentes inversant le trend enregistré à partir de 2005 en dépit de la baisse constaté en 
2007.  Ainsi, si l’année 2007 a dégagé un excédent de 15,9 millions de dollars, le déficit a atteint 
116 millions de dollars en 2008, attribué en partie à la balance des transactions courantes.

Tableau 4 : Evolution de la balance globale en % du PIB

2004 2005 2006 2007 2008
-7,3 -4,0 10,5 0,6 -3,6

Source : Banque centrale de la Mauritanie, Rappel annuel 2008
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Au niveau de la dette extérieure, elle a atteint 2,6 milliards de dollars US en 2008, soit 81,1% du 
PIB nominal. L’endettement a  baissé de manière significative  comparativement à  2004 où il 
atteignait  211% du PIB.

Tableau 5 : Evolution de la dette extérieure (en % du PIB)

2004 2005 2006 2007 2008

210,9 178,1 94,1 94 81,1

Source : Banque centrale de Mauritanie, 2008

Quant à l’évolution de l’inflation, malgré une année 2008 marquée particulièrement par l’envolé 
des cours du pétrole et des produits alimentaires de base durant ses huit premiers mois, l’inflation en 
moyenne annuelle est restée identique à celle de l’année précédente à 7,3%.  Cependant, entre 2001 et 
2008, la moyenne de la hausse des prix  entre 2001 et 2008 se chiffre à plus de 7,7%.  En glissement 
annuel, la progression de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a nettement 
ralenti à la fin décembre. Elle n’a guère dépassé 3,9% contre 7,4% en 2007. Ce ralentissement de 
l’inflation résulte de la mise en œuvre d’une politique monétaire prudente et des mesures prises 
par les pouvoirs publics pour atténuer la hausse des prix des produits de première nécessité. La 
conjoncture internationale, ayant entraîné la baisse générale des prix des produits de base au 
cours des derniers mois de l’année, a également eu un effet positif sur ce niveau d’inflation.

Tableau 6 : Evolution du taux d’Inflation annuelle

Année Moyenne Glissement annuel

2001 7,7 4,1

2002 5,4 8,4

2003 5,3 2,9

2004 10,4 16,1

2005 12,1 5,8

2006 6,2 8,9

2007 7,3 7,4

2008 7,3 3,9

Moyenne 7,7 7,2

Source : Banque centrale de Mauritanie, Rappel annuel 2008

1.3.  Evaluation des politiques mises en œuvre

La Mauritanie recèle des opportunités dans différents domaines et dispose d’une position 
géographique privilégiée. La jeunesse de sa population dont une bonne  partie a reçu des formations 
diversifiées constitue un atout important.  Le potentiel de développement du pays  pourra être 
également mieux valorisé notamment dans les secteurs énergétique, minier, halieutique et dans le 
domaine du tourisme. 

Depuis plusieurs années, l’Etat s’est attelé à faire face à des problèmes structurels aigues en mettant 
en œuvre des mesures et des politiques dans les domaines socio-économiques, les infrastructures 
et sur le plan de la coopération régionale et internationale. 

Les résultats atteints au niveau de la croissance ainsi que sur le plan de la maîtrise de certains 
équilibres fondamentaux sont plutôt encourageants. Néanmoins, des difficultés persistent 
encore en termes de lenteurs de la mise en œuvre des réformes, de procédures administratives 
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handicapantes conjuguées aux contraintes de la mondialisation et du contexte international. Parmi 
les facteurs essentiels qui semblent avoir un effet important sur la structure économique, on relève 
principalement  la contrainte extérieure, la faiblesse du capital humain et les déficits en termes de 
gouvernance dans la gestion des politiques publiques qui paraissent déterminants pour l’économie 
mauritanienne. 

Pour la contrainte extérieure, on note que les produits de base restent le pivot de l’économie 
mauritanienne et constituent de ce fait les principales sources  de financement des pouvoirs 
publics. Les perspectives d’avenir du pays restent étroitement liées à l’évolution des marchés de 
ces produits (fer et pêche)  et également de celui de la découverte du pétrole  pour deux raisons. La 
première est liée à l’importance de ces secteurs dans l’économie mauritanienne et qui constituent 
une source non négligeable de créations d’emplois et de croissance économique. La deuxième 
est liée à l’excédent dégagé par  ces secteurs qui permet l’investissement d’autres branches de 
l’économie en vue de la diversifier.

Ainsi, le développement du secteur minier et pétrolier a un effet beaucoup plus  direct sur les 
recettes de l’Etat que sur les revenus des particuliers. Selon le FMI et la Banque Mondiale101 , 
l’analyse de la croissance (hors activités pétrolières et minières) et de la création de l’emploi 
ainsi que les éléments qui y font face doit être examinée à la lumière des sources potentielles de 
diversification de l’économie. Cette appréciation élargie aux secteurs des pêches maritimes, du 
tourisme, des services, de l’agriculture et au secteur informel permettra de mieux  identifier les 
sources de croissance et de l’emploi. En outre, les performances de ces secteurs auront des effets 
directs sur la réduction des écarts de répartition des revenus primaires et de la pauvreté.

Malgré les signaux et les mesures en direction de l’initiative privée, l’Etat reste le principal 
acteur socio-économique, aussi bien dans le domaine des infrastructures de base qu’en matière de 
valorisation des ressources naturelles nationales. Bien que le pays se soit engagé pour mettre en 
œuvre plusieurs réformes structurelles, plusieurs contraintes limitent encore leur  portée et leurs 
impacts sur la croissance et l’emploi. 

Concernant la dimension liée à la valorisation du capital humain,  le renforcement des politiques 
d’éducation et de formation peut  contrecarrer les rendements d’échelle décroissants des autres 
facteurs accumulables de production -tel que le capital physique– et pérenniser la croissance à 
long terme. 

Quant au volet gouvernance, malgré les efforts déployés par la Mauritanie en la matière en vue  
d’imprimer un nouvel élan au développement du pays et à jeter les bases d’un nouveau mode de 
gestion du développement, des actions doivent être entreprises  afin de renforcer le processus de 
réformes déjà entamé et qui concerne :

•	 La modernisation et le renforcement des capacités de l’administration ;

•	 Le renforcement des institutions démocratiques ;

•	 La promotion des droits de l’homme et de la société civile ;

2.  Principales caractéristiques du marché de l’emploi 
Le chômage constitue un fléau social et économique en forte croissance. Il affecte une catégorie 
importante d’actifs. De ce fait, l’emploi en Mauritanie fait face à de multiples contraintes liées à 
101   Note conjointe sur l’évaluation du CSLP : 2007
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l’absence d’un système d’information fiable qui rend le phénomène de l’emploi méconnu et peu 
observé et à une économie nationale peu diversifiée et dominée par le secteur informel,  n’offrant 
pas suffisamment d’opportunités. L’inadéquation de la formation  aux besoins du marché national 
constitue également, un obstacle de taille. De même, l’absence de structures d’intermédiation et 
de régulation entravent l’accompagnement et la mise en œuvre des politiques publiques dans ce 
domaine.

A cet égard, on relève qu’au cours de ces dernières années, les politiques d’emploi mises en œuvre 
par le gouvernement mauritanien ont été confrontées à une série d’obstacles, parmi lesquels on 
peut citer :

- Un profil démographique favorable au chômage ;

- Un taux de chômage de 35,2% (EPVC 2004)

- Des politiques d’ajustement structurel avec le gel du recrutement dans la Fonction Publique au 
cours des années 90;

- L’emploi n’a pas constitué un objectif de politique économique mais une résultante de 
l’économie du marché;

-  L’économie nationale et l’emploi sont largement dominés par le secteur informel, pour lequel 
il n’y a pas eu de mesures en vue de l’organiser et de l’inciter ;

-  La sécheresse, la destruction du tissu économique rural et l’exode vers les grands centres 
urbains ont fait pression sur le marché de travail avec une main d’œuvre peu qualifiée.

 
La volonté affirmée par les pouvoirs publics, qui placent la lutte contre le chômage au cœur 
des préoccupations du gouvernement, laisse présager une amélioration des conditions d’accès à 
l’emploi et à la levée des obstacles d’insertion des jeunes et des diplômés en chômage dans le 
processus de développement du pays.

2.1.  Stratégie de promotion de l’emploi 
D’une manière générale, les politiques publiques ont ignoré l’emploi comme objectif prioritaire 
du développement. L’option libérale suivie par les gouvernements antérieurs misait sur la seule 
croissance économique pour générer des emplois. Or, l’expérience a montré que, même en 
période de croissance, relativement élevée, le chômage peut progresser, comme ce fut le cas 
entre 2000 et 2004 où  la croissance moyenne a avoisiné 4% mais où le chômage a progressé de 
20 à 32%. 

La stratégie nationale de l’emploi mise en œuvre en Mauritanie vise à améliorer le taux de 
chômage à moins de 25%, d’ici 2012. Cette stratégie concerne l’ensemble des individus et groupes 
touchés par le chômage mais, cible, de manière spécifique, les jeunes, les femmes et les catégories 
pauvres pouvant être insérées dans le tissu économique. Cette stratégie est  articulée autour des 
axes suivants : 

- Valorisation des ressources humaines de l’Etat par la réforme de l’emploi public, l’amélioration 
des performances des agents publics, le renforcement de l’adéquation profils, emplois,  la mise en 
place d’une fonction publique locale et l’égalité d’accès aux emplois publics.

- Renforcement des capacités des demandeurs d’emploi par la mise en place d’un système 
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permettant de prospecter le marché de l’emploi et de centraliser les besoins des entreprises, de 
renforcer le suivi les demandeurs d’emploi et de sensibiliser les décideurs pour la mise en place 
d’un système d’incitation  des entreprises qui embauchent les primo demandeurs d’emploi

- Promotion de l’emploi à travers le partenariat avec le secteur privé et le développement 
d’approches et d’initiatives probantes par la promotion des Micro et Petite Entreprise, la promotion 
de l’approche HIMO, la Recherche de synergie avec les autres départements et le  Développement 
des programmes régionaux spécifiques.

- La mise en place d’un mécanisme de financement de l’emploi : Mise en place d’un Fonds 
d’Emploi (Fonds de garantie) et exploration des mécanismes de financement.

- La mise en place d’un cadre juridique et réglementaire et d’un environnement globale favorable 
à l’emploi et aux travailleurs par : 

•	 Une administration du travail bien outillée pour mettre en place et surveiller les dispositifs 
nécessaires à la protection des travailleurs et la promotion de l’emploi ;

•	 Application et suivi des conventions internationales en matière de travail

•	 Une CNSS réformée et une situation durablement assainie pour promouvoir une politique 
sociale favorable aux travailleurs;

•	 Un ONMT renforcé et recentré sur ses missions stratégiques.

-  Le développement d’un système d’information sur le marché de l’emploi pour :

•	 La création et l’animation du réseau des producteurs et des utilisateurs de données sur 
l’emploi et la formation,

•	 Le suivi de l’emploi  et l’élaboration d’un répertoire des qualifications  des métiers, des 
employeurs, ainsi que des indicateurs de mesure de l’emploi et de la formation,

•	 La réalisation des études et l’analyse pour enrichir le système et partager l’information,

•	 Outil de mesure de l’emploi et de la formation

•	 Outil d’information du public, d’analyse et de prise de décision, 

•	 Outil de suivi de la situation (notes de conjoncture et rapports réguliers)

Pour la migration de travail, Les axes d’orientations sont :

- Assurer un véritable ancrage de la gestion de la main d’œuvre étrangère par rapport à la 
stratégie nationale de l’emploi 

- Assurer un bon ancrage de la stratégie de gestion de la main d’œuvre étrangère avec la politique 
de gestion de l’accès, du séjour et de l’installation des étrangers en Mauritanie.

Cette stratégie s’intègre avec les objectifs assignés au CSLP  par la prise en compte de 
problématiques essentielles liées à la lutte contre la précarité à travers l’ancrage des pauvres au 
circuit économique. Dans ce cadre, il s’agit d’opérationnaliser les politiques d’emploi et d’intégrer 
les couches défavorisées par l’emploi à caractère économique, à travers des approches et des outils 
appropriés.
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2.2.  Principales caractéristiques du marché de l’emploi

Selon la dernière enquête effectuée en 2008, le taux d’activité (15 à 65 ans) est de 52,2% de la 
population contre 59,2% en 2004. Ce taux est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural 
(58,1% contre 47,8%).  Ce taux cache des disparités importantes selon le sexe. Il se situe à 74,6% 
pour la population masculine et seulement à 34,4% pour les femmes. Ce taux atteint 30,3% chez 
les jeunes de 15-24 ans et  seulement 28,6% chez les femmes  les plus âgées (50 à 65 ans), alors 
que pour les autres catégories le taux se situe autour de 39%. En revanche, les hommes âgés de 40 
à 49 ans enregistrent le taux d’activité le plus important (94,7%).

Concernant la situation dans la profession, Les résultats de l’enquête font ressortir que  45,2% 
des actifs occupés sont indépendants (travaillent pour leur propre compte), 35,2% sont salariés, 
tandis que le travail à la tâche (à l’heure et à la journée) ne représente que 11,1%. En milieu rural, 
les travailleurs indépendants dominent (plus de 57%), alors que dans le milieu urbain les emplois 
réguliers dominent (46%).

Par branche d’activité, on relève que le secteur du commerce est le premier pourvoyeur d’emploi 
avec 24,6% des employés, contrairement aux résultats de l’Enquête de 2004 qui donnent l’avantage 
au secteur agricole avec un taux de l’ordre de 24%. Le secteur de l’agriculture se situe en deuxième 
position avec 20,4% (environ 10% travaillent dans le sous-secteur de l’élevage). L’administration 
publique et les services offrent respectivement 15,2% et 14,9% des emplois au niveau national. 

En milieu rural, les principales branches en matière d’offre d’emploi sont l’agriculture et le 
commerce, avec respectivement 42,7% (dont 21% pour l’élevage) et 20,7%. Les services et 
l’administration se classent respectivement en troisième et quatrième position (9,1% et 5,9%). En 
milieu urbain, il ressort trois branches principales, le commerce, l’administration et les services, 
avec respectivement 27,8%, 22,9% et 19,7%. 

L’analyse des branches d’activité selon le sexe montre que 23,5% des emplois des hommes se situent 
dans l’agriculture (9,9% dans l’élevage), 19,9% dans le commerce et 16,3% dans l’administration. 
Chez les femmes 35,6% des emplois relèvent du commerce, 15,5% des services et 13,1% de 
l’agriculture (1,2% dans l’élevage). 

La répartition de la population occupée par branche d’activité montre que l’agriculture est le 
premier pourvoyeur d’emploi principal pour les hommes (y compris le sous-secteur d’élevage) 
suivie respectivement du commerce, de l’administration et les services. Pour les femmes, le 
premier pourvoyeur d’emploi est constitué de services.

Il est important de noter aussi que l’analyse des résultats de l’enquête selon le statut de l’emploi 
indique que 40,4% des emplois réguliers des hommes et 44,3% des emplois réguliers des femmes 
sont dans l’administration. L’analyse des résultats selon l’employeur montre que les individus et 
les ménages privés emploient 24,4%. Le Gouvernement emploie 12,3% de la population occupée, 
les entreprises privées 11,3% et le para-public 2,3%. Par ailleurs l’analyse des données de l’EPCV 
2008-2009 montre que 14% des employés sont en fait sous employés. Le sous-emploi est plus 
répandu en milieu rural (15%) qu’en milieu urbain (13,1%). Il est aussi plus important chez les 
hommes (14,2%) que chez les femmes (13,4%) et chez la tranche d’âge 40 à 49 ans que les autres 
catégories d’âge considérées. 

Concernant la situation du chômage, Le niveau global a été évalué en  2008 à 31,2%, soit un taux 
légèrement plus faible que celui estimé en 2004 (32,5%). Dans l’ensemble, le chômage est plus 
répandu chez les femmes que chez les hommes, avec un ratio (hommes / femmes) de 0,54. Au 
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niveau longitudinal, on constate une augmentation continue de ce fléau qui atteignait seulement 
9,7% en 1977 pour croître à 25,8% en 1988 et remonter à 27,1 en 1992.

L’analyse du chômage selon l’âge indique que celui-ci est un phénomène qui affecte largement les 
jeunes. En effet, le chômage décroît avec l’âge et ceci indépendamment du sexe et du milieu de 
résidence. Ainsi 66,7% des femmes actives âgées de 15 à 24 ans et 44,1% des hommes du même 
âge sont au chômage. Le taux de chômage varie très peu entre les milieux de résidence (31,3% et 
31,1% respectivement chez les urbains et les ruraux).

Tableau 7: Principaux indicateurs sur l’emploi

Taux 
d›activité 

Taux de 
sous- emploi 

Taux de 
chômage 

Travailleurs selon l›employeur

Gouver-
nement  

Para-
public 

Entreprise 
privé 

Individu/ 
Ménage 

privé 
Autre 

Ensemble 52,2 14,0 31,2 12,3 2,3 11,3 24,4 49,8 

pauvre 51,4 10,2 36,4 5,0 0,9 7,4 28,8 57,9 

Milieu 

Rural 46,9 15,0 31,1 5,0 0,4 6,8 28,9 58,9 
Rural 
pauvre 49,3 11,2 35,5 3,3 0,3 6,3 28,5 61,7 

Urbain 57,6 13,1 31,3 18,2 3,8 15,0 20,6 42,3 
Urbain 
pauvre 57,9 7,8 39,1 9,7 2,7 10,5 29,7 47,4 

Sexe et âge 

Homme 74,6 14,2 23,9 12,8 2,8 13,5 26,0 45,0 

15-24 48,3 13,2 44,1 4,3 1,4 10,4 40,8 43,1 

25-39 90,4 13,5 22,8 13,1 2,8 16,1 26,6 41,4 

40-49 94,7 15,8 11,2 18,0 2,9 13,4 20,9 44,9 

50-64 83,0 14,5 15,3 13,2 3,8 11,7 19,1 52,2 

Femme 34,4 13,4 44,0 11,0 1,1 6,2 20,6 61,1 

15-24 30,3 11,8 66,7 3,4 0,6 5,0 30,2 60,8 

25-39 39,0 13,5 40,8 15,6 1,3 6,6 20,3 56,3 

40-49 39,2 14,9 25,7 12,4 1,2 6,6 17,6 62,2 

50-64 28,6 12,8 22,5 6,1 1,1 5,9 15,0 71,9 

Source : Profil de la pauvreté en Mauritanie, 2008. ONS

2.3.  Evaluation des politiques mises en œuvre

En absence d’une série statistique sur le marché de l’emploi permettant une analyse approfondie 
du secteur, une évaluation des actions entreprises paraît difficile. Les axes de promotion arrêtés 
répondent aux préoccupations mais demeurent en partie  liés à la bonne gouvernance des politiques 
entreprises, à l’identification des niches de création d’emploi et  à une croissance économique 
soutenue. A titre d’illustration, la micro-finance, la micro et petite entreprise, les techniques HIMO 
(haute intensité de main-d’œuvre)  constituent autant d’innovations qui, laissées à leur compte ou 
intégrées aux problèmes globaux de l’emploi, n’ont aucune chance de se développer. 

L’approche HIMO vise à insérer les personnes sans qualification ou faiblement qualifiées dans la 
vie active, à travers la création d’un environnement légal et réglementaire favorable, la formation 
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et la sensibilisation. Selon une étude récente, la population susceptible de participer aux travaux 
HIMO est estimée à 19% de la population active. Avec l’urbanisation accélérée, il y a de fortes 
chances que cette proportion croisse sensiblement au cours des prochaines années.

Dans le cadre des Programmes d’Investissements Publics (PIP), l’approche HIMO a été 
expérimentée dans de nombreux programmes, comme le Programme de Promotion de Pierre 
Taillée, le Programme Communautaire d’Appui à la Sécurité Alimentaire.  L’évaluation a fait 
ressortir son impact positif sur l’emploi. Ces programmes ont par ailleurs permis la valorisation 
des matériaux locaux, la formation des populations locales et le développement des PME.

Mais les techniques HIMO restent globalement méconnues par les opérateurs privés et n’ont 
pas encore suivi le mouvement de décentralisation entamé depuis plus d’une décennie, mais qui 
vient d’être affirmé avec force par la création d’un Ministère chargé de cette question devenue 
primordiale.

La micro-finance constitue un autre levier important de la politique de l’emploi: elle permet de 
promouvoir l’auto-emploi et de développer la micro et petite entreprise. Au cours de l’année 2006, 
l’approche intégrée de promotion de la micro-finance et de la micro et petite entreprise a été expérimentée 
en Assaba, dans le cadre du Programme National intégré pour la Promotion de la Micro et Petite 
Entreprise (PNIME) avec l’appui du PNUD. Les premiers enseignements de la phase test du projet 
PNIME sont globalement positifs: l’adhésion des populations cibles a été totale à cette approche qui 
correspond visiblement à leurs besoins en termes de renforcement des capacités et de financement. 
D’ailleurs, la micro-finance connaît un développement remarquable dans le pays. Au niveau de 
l’Agence de Promotion des Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit (PROCAPEC), le nombre 
d’adhérents est passé de 43 110 en septembre 2005 à plus de 80.000 adhérents en décembre 2007.

En effet, l’expérience récente des activités de micro-finance a montré que des difficultés sérieuses 
restent posées tant au niveau national, régional que local, en milieu rural comme en milieu urbain. 
Les ressources financières disponibles au niveau des institutions de micro finance (IMF) sont 
réduites et les produits existant ne sont pas toujours adaptés aux besoins des artisans et des micro et 
petites entreprises. D’autre part, les IMF ont souvent des capacités limitées en termes de ressources 
humaines, d’outils de gestion, de contrôle et de planification. D’un autre côté, les bénéficiaires 
potentiels des micro crédits n’ont le plus souvent pas les garanties requises et il n’existe pas de 
Fonds de garantie. Enfin, le taux de pénétration du marché par les IMF reste très faible, ce qui 
limite leur champ d’intervention aux grandes villes. Enfin, du fait de sa jeunesse, le dispositif de 
micro finance n’est pas normalisé et le rôle des différents intervenants n’est pas délimité.

 Pour les activités génératrices de revenu (AGR), les projets mis en œuvre ont servi par le passé à 
créer des conditions favorables à la production agricole et pastorale en milieu rural et  à engendrer 
des revenus durables pour les populations vivant dans les quartiers pauvres en milieu urbain. 
Actuellement, et en l’absence de mécanismes appropriés, les pouvoirs publics 
financent  directement des projets communautaires, à travers des organisations de 
base. Il s’agit d’actions ciblées, mais importantes dans la phase actuelle, en raison de 
l’importance de l’exclusion tant en milieu rural qu’en périphérie des grandes villes. 
A l’avenir, les programmes d’insertion, notamment les AGR, doivent être conçus, mis en œuvre 
et suivis, conformément à un schéma à convenir entre les différents intervenants au niveau du 
département. Le rôle du volet insertion devra être déterminant dans le domaine de la conception, du 
repérage des bénéficiaires des programmes AGR, de leur suivi et de l’évaluation de leurs résultats.
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3.  Enseignements et recommandations 
Les  développements antérieurs ont permis  de tirer  quelques  enseignements quant aux 
caractéristiques de l’économie et du marché de l’emploi d’une part et aux possibilités du pays à 
faire face aux chocs extérieurs et  à mieux développer les structures économiques et administratives 
d’autre part, et ce en vue de promouvoir une croissance génératrice de valeur ajoutée et d’emplois.   
L’objet de ce chapitre est de présenter  les principaux traits de l’économie mauritanienne ainsi que 
les propositions pour l’amélioration des conditions de vie de la population à travers la promotion 
d’une croissance économique génératrice de revenus et d’emploi et l’intégration économique 
régionale du pays au sein du Maghreb et de la région arabe.

 3.1.  Principaux enseignements 

Les structures économiques de la Mauritanie n’ont pas en général connu de changements majeurs au 
cours de ces dernières années. L’analyse de la diversification, objet en général de tous changements 
de structures, montre que l’économie mauritanienne est traditionnellement basée sur le commerce 
et l’agriculture, dominée par l’élevage. À cela se sont ajoutés par la suite le secteur minier et celui 
de la pêche. Il existe de réelles opportunités d’investissements dans ces secteurs clés de l’économie 
nationale. Les secteurs émergents, qui présentent également un potentiel de développement, sont le 
tourisme, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’énergie, l’industrie 
et les services.

Les exportations restent concentrer sur deux principaux produits de base, à savoir le fer et la 
pêche qui ne connaissent pas de fortes transformations vu l’état encore embryonnaire du secteur 
industriel. De l’autre côté, la Mauritanie est fortement dépendante des importations du pétrole et 
des produits alimentaires qui constituent environ 36% des importations totales.

L’analyse des effets intersectoriels montre que les secteurs de l’économie mauritanienne sont 
faiblement intégrés, exception faite de l’agro-industrie qui transforme les produits de la mer, de 
même pour les céréales et le bétail qui ont un effet sur le commerce, le  transport et le BTP.

Par ailleurs, les principaux enseignements tirés de la crise financière et économique mondiale et de 
l’évolution de l’économie mauritanienne montrent que pour la Mauritanie, des risques persistent 
encore, malgré l’amélioration de quelques  indicateurs comme la baisse de l’inflation et la tenue 
du solde  extérieur, et dans une moindre mesure le solde budgétaire. De ce fait, il est très tôt pour 
se prononcer sur l’assainissement total du paysage économique et  sur  l’évolution de l’emploi ou 
du chômage.

Ainsi, à la fin de l’année 2008, les signes de repli de l’activité  économique  et les échanges 
extérieurs commençaient à se faire sentir.  En 2009, la crise s’est confirmée davantage. Transmis 
par des canaux externes, ses effets ont généré une contraction de la croissance  et des contraintes 
supplémentaires pour la maîtrise des principaux équilibres. Néanmoins ces impacts ont été assez 
limités quant à leur ampleur. 

Dans ce contexte, les pouvoirs publics en Mauritanie ont maintenu une certaine vigilance afin 
d’éviter une conjonction grave des effets de la crise avec les contraintes  structurelles internes.  
L’évolution de la croissance sur le moyen terme laisse présager d’autres sources de fragilité  comme 
la volatilité de la croissance agricole sujette aux aléas climatiques et certaines activités primaires,  
une faible productivité, un tissu industriel à faible valeur ajoutée et une vulnérabilité sociale  qui 
se traduit par le poids du chômage en milieu urbain.
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Le pays étant  relativement plus ouvert sur le plan du commerce extérieur (plus de 80% du PIB), 
il est appelé à  gérer une telle situation avec ses contraintes et ses opportunités  en diversifiant ses 
sources de croissances et ses débouchés externes. 

Face aux multiples défis et aux fragilités révélées, l’approfondissement des  réformes en cours et 
l’introduction de nouvelles  mesures plus pertinentes s’avèrent indispensables pour résoudre les 
faiblesses structurelles qui pèsent lourdement sur les performances de la croissance économique et 
de l’emploi des compétences humaines dans le pays. 

C’est dans ce cadre que Le Fonds Monétaire International (FMI) a décidé d’octroyer à la Mauritanie 
100 millions de dollars sur trois ans, pour accompagner le programme de réformes économiques 
dans ce pays, qui vise «la maîtrise des finances publiques, la consolidation des réformes du secteur 
des finances et l’appui au secteur énergétique. 

3.2.  Principales recommandations 

Pour mettre en œuvre les stratégies et réduire  les effets brusques et imprévus de l’environnement 
régional et international sur les politiques économiques et sociales, la situation actuelle de la 
Mauritanie impose le renforcement de certains axes de développement liés à six dimensions ayant 
trait principalement à :

•	 l’accélération de la croissance économique et le maintien de la stabilité macroéconomique;

•	 l’ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres; 

•	 le développement des ressources humaines et l’expansion de l’accès aux services sociaux 
de base; 

•	 l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles; 

•	 le renforcement des systèmes de pilotage, de suivi et d’évaluation ;

•	 le renforcement de la coopération régionale.

La hiérarchisation des priorités est nécessaire et doit tenir compte de la capacité d’absorption 
limitée du pays,   de l’importance croissante et de la forte volatilité des ressources publiques, de 
mieux faire correspondre le budget aux priorités stratégiques, et d’attacher plus d’importance aux 
questions de diversification économique. La réussite reposera en grande partie sur des politiques 
macroéconomiques et financières judicieuses fondées sur des données exactes, sur une utilisation 
avisée des recettes pétrolières et sur la mise en œuvre de réformes transversales visant à stimuler une 
croissance tirée par le secteur privé.

1/ La croissance économique

La stabilité macro-économique constitue une condition essentielle pour accélérer la croissance, 
réduire la pauvreté et assurer une compétitivité globale de l’économie. Les réformes nécessaires 
pour atteindre ces objectifs doivent porter sur la poursuite des efforts d’assainissement du cadre 
macro-économique, à travers une politique budgétaire saine, la réforme progressive de la fiscalité 
directe et une politique des dépenses publiques qui accorde la priorité aux dépenses sociales et à la 
lutte contre la pauvreté en se basant sur le  cadre de dépense à moyen terme (CDMT).

Les mesures économiques  d’accompagnement appropriées   qui devraient contribuer à une réduction 
de la pauvreté et à une amélioration réelle du niveau de vie concernent:
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•	 Le développement de  l’activité du secteur privé;

•	 La  préservation de  la discipline budgétaire;

•	 La consolidation de  la position extérieure du pays. 

Dans ce cadre,  l’amélioration de la gouvernance, de la transparence et de la surveillance 
du secteur financier sont des éléments essentiels au développement du secteur privé et de 
l’accès aux services financiers.

2/ Mise à niveau des ressources humaines 

Le capital humain représente un facteur incontournable du développement humain.  Malgré les 
progrès enregistrés en termes d’universalité d’accès et d’égalité des sexes dans l’enseignement, 
beaucoup reste à faire. Il faut notamment veiller à: a) préserver les résultats obtenus en matière 
d’élargissement de l’accès à l’enseignement primaire; b) améliorer le système de gestion 
du secteur; c) rehausser la qualité de l’enseignement; et d) résorber, grâce à un meilleur ciblage, les 
disparités persistantes des résultats scolaires entre les zones rurales et urbaines, entre les régions, 
et entre les ménages démunis et les autres. 

La valorisation des ressources humaines exige également, le développement de l’accès aux 
médicaments,  l’élargissement du réseau de services, le renforcement des mesures prophylactiques, 
le relèvement de la qualité des services de base,  l’encouragement de la participation des citoyens 
et le renforcement de la capacité institutionnelle globale du secteur de la santé.           

3/ Economie du savoir

Dans le contexte mondial actuel, la promotion des technologies de l’information constitue un 
préalable à toutes les réformes entreprises en  Mauritanie.  Les modèles et les approches diffèrent 
d’un  pays à un autre, mais traduisent  tous un fort degré d’implication des décideurs dans le sens 
de la promotion de l’économie de la connaissance.

L’élaboration d’une stratégie globale pour l’accélération de la promotion de l’économie du savoir 
est une étape nécessaire. Cette stratégie est en mesure d’offrir la vision et les transparences 
nécessaires pour que l’ensemble de la société adhère et applique les différentes composantes de 
cette stratégie. L’une des caractéristiques commune des modèles pratiqués dans le monde aussi 
bien par les pays industrialisés que par les pays émergents (Malaisie, Corée du Sud etc.), concerne 
l’élaboration d’une vision globale et commune de l’intégration dans l’économie et la société de la 
connaissance. Dans ce cadre, la Mauritanie est appelée à :

•	 développer  l’infrastructure qui est le support de la technologie ;

•	 accroitre ’investissement dans l’enseignement en sciences et technologies et la promotion 
du rôle de l’université dans ce domaine ;

•	 promouvoir les activités entrepreneuriales dans les domaines de la science, technologie et 
l’innovation par les pouvoirs publics ; mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance 
pour la gestion de  la technologie globale ; 

•	 dynamiser les secteurs existants et stimuler d’autres secteurs (orientation, législation, 
réglementation, sensibilisation et engagement des acteurs) ;

•	 promouvoir le  partenariat entre l’entreprise et l’université, en introduisant la fonction 
«management de la connaissance» et en gérant: la connaissance explicite et tacite, 
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l’innovation en continue, l’obsolescence et la requalification des compétences humaines 
et l’identification, codification, diffusion et mutualisation des connaissances ; 

•	 engager le secteur privé dans la course à la connaissance et promouvoir le partenariat 
public-privé en renforçant les dispositions législatives et institutionnelles ; 

•	 investir  dans les systèmes de veille (sectorielle, globale et spéciale);

•	 exploiter la culture, l’art et les traditions nationales et locales pour généraliser le savoir.

 4/ Promotion de l’emploi

L’amélioration de la situation de l’emploi, en Mauritanie, passe par trois préalables qui concernent 
l’ensemble des acteurs politiques et gouvernementaux : 

- Le premier préalable est l’affirmation  d’une volonté politique claire, plaçant l’emploi au cœur 
des préoccupations du gouvernement. 

- Le second préalable concerne l’existence d’une vision d’ensemble claire et cohérente,   
-   Le troisième préalable a trait à l’infléchissement des politiques macroéconomiques et  sectorielles 
pour les rendre plus favorables à l’emploi. 

Les efforts entrepris, ces dernières années,  pour promouvoir l’emploi et lutter contre le 
chômage exigent la cohérence de l’action de tous les acteurs du développement en Mauritanie, 
le développement du système d’éducation et de formation et le renforcement des structures 
d’intermédiation. Les axes d’intervention prioritaires  doivent porter sur : 

•	 la promotion de l’auto-emploi et de la micro-entreprise spécialement dans les activités de 
métier

•	 la promotion de l’emploi local décentralisé et un rôle accru des collectivités locales

•	 une meilleure adéquation de la formation professionnelle et technique aux besoins de 
l’économie et de la promotion de l’emploi.

Dans ce cadre, la politique de l’emploi doit  viser  les principaux objectifs  suivants :

•	 l’appui au secteur privé, appelé à assumer le rôle premier de création de richesse et 
d’emploi, dans le contexte actuel de désengagement de l’Etat de la sphère productive

•	 la promotion de l’emploi en milieu rural 

•	 l’accès des groupes défavorisés au marché du travail, en particulier les femmes et les 
jeunes diplômés chômeurs ou sans qualification

5/ Mise en place d’un cadre stratégique de promotion de la PME

La PME est considérée aujourd’hui comme un instrument privilégié de la croissance économique 
en Mauritanie. Cette situation s’explique par sa  contribution appréciable à la production  de la 
richesse et à la création de l’emploi,   à sa souplesse d’adaptation aux conditions de l’environnement 
de l’entreprise, et surtout aux secteurs émergents qui présentent un potentiel de développement 
non négligeable (tourisme, technologies de l’information et de la communication, les énergies 
renouvelables, l’industrie et les services).

La mondialisation et ses corollaires – ouverture des frontières, modernisation des structures 
économiques, recherche d’une plus grande compétitivité sur le marché international – soumettent 
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l’économie mauritanienne et le tissu productif national en particulier, à des changements structurels 
rapides et profonds. 

Une politique volontariste de promotion de l’entreprise doit aujourd’hui avoir pour objectifs de :
•	 Développer  et mettre à niveau  les PME existantes ;
•	 Stimuler la création d’entreprises ;
•	 Réduire le taux de mortalité des entreprises.

La stratégie PME doit s’articuler autour des axes suivants :
•	 Un environnement général incitatif
•	 Un réseau performant d’appuis à l’entreprise formé autour des trois éléments suivants :
* Une Agence Nationale pour le Développement de la PME au niveau central, avec des 
structures de suivi et d’évaluation ;

-  Un large réseau local d’appuis décentralisés à l’entreprise ;
-   d Un réseau d’experts privés conventionnés ;

•	 Financement souple et adapté aux besoins des PME par la promotion d’une politique de 
développement de nouveaux mécanismes de financement mieux adaptés aux réalités et 
aux besoins de la PME ;

•	 Renforcement des facteurs de compétitivité de la PME : information, formation, conseil, 
innovation, qualité, accès aux marchés et aux terrains industriels, aux locaux professionnels.

6/ Amélioration de la gouvernance des politiques économiques et sociales

Les contraintes qui pèsent sur la réalisation d’une croissance réductrice de pauvreté   trouvent 
en partie leur origine dans le système de gouvernance qui a prévalu jusque récemment dans le 
pays. Bonne gouvernance, développement humain durable et lutte contre la pauvreté demeurent 
intimement liés dans la mise en place des nouvelles politiques nationales. Pour assurer une 
cohérence dans les stratégies, les institutions sont appelées à jouer un rôle moteur. Or, certains 
dysfonctionnements sont relevés à ce niveau. 

Les carences institutionnelles se traduisent au niveau économique par des insuffisances en matière 
de programmation et de gestion des politiques économiques et sociales, par une allocation non 
optimale des ressources, par un manque d’engagement dans le suivi des réformes, ou encore par la 
mauvaise gestion des ressources publiques. Elles freinent donc considérablement l’impact de tout 
programme de développement. 

Par ailleurs, ces insuffisances entraînent également un manque d’adhésion de la population aux 
efforts à entreprendre pour surmonter la pauvreté. Or, sans une mobilisation populaire forte, aucune 
stratégie de lutte contre la pauvreté ne peut réussir.

La bonne Gouvernance est un enjeu essentiel pour le Gouvernement mauritanien, qui pourrait 
se trouver pris en étau entre une capacité plus restreinte à mobiliser des ressources extérieures, 
du fait notamment du contexte de rareté plus grande de l’aide publique au développement,  et un 
renforcement des acteurs privés de la société. La maîtrise, nécessaire, des fonctions de régulation 
qui reviennent à l’Etat pourrait à terme s’en trouver menacée. La mise en application des principes 
de bonne gouvernance devrait permettre de desserrer l’étau, en renforçant la confiance - tant des 
partenaires que des acteurs privés, dans la capacité de l’Etat à gérer d’une manière optimale et dans 
le sens du bien commun les ressources nationales, et ainsi à mener à bien ses fonctions.
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Dans ce cadre, un consensus ou une charte nationale sur la bonne gouvernance doivent être mises 
en œuvre pour limiter les dérives et les pratiques non -conformes  au progrès social et économique 
tels que :    

•	 l’élimination des pratiques anticoncurrentielles souvent décriées par plusieurs observateurs et 
introduire une équité entre les Petites Entreprises  et les autres opérateurs lors des soumissions 
aux marchés de l’Etat.  

•	 la poursuite des mesures législatives en vue d’endiguer le fléau de la corruption, les abus et 
les pratiques malsaines susceptibles d’handicaper les initiatives de création d’activités socio-
économiques

•	 la simplification des procédures administratives pour les transactions économiques  et vis-à-
vis des citoyens 

•	 la consolidation du cadre juridique relatif aux activités financières,

•	 la généralisation de l’audit  à l’ensemble des sociétés d’Etat par des organismes  indépendants

•	 le renforcement de l’autonomie et des fonctions de la banque centrale,

•	 la  mise en place de mécanismes sereins pour la surveillance de  la Société Mauritanienne des 
Hydrocarbures (SMH)  

7/ Coopération régionale 

En tant que facteur de stabilité, le processus d’intégration régionale est une nécessité vitale pour 
des pays moins dotés en ressources  suffisantes et confrontés à des problèmes similaires. Pour la 
Mauritanie,  Le voisinage maghrébin et africain est le premier anneau naturel pour asseoir une 
coopération bénéfique et durable au bénéfice des populations de la région.  

Cette coopération doit être en premier lieu focalisée  sur le développement  des circuits commerciaux 
et des échanges entre les pays de la région d’Afrique du Nord. Les échanges  sont aujourd’hui bien 
en deçà des possibilités de ces pays  et n’excèdent guère  2 à 3% de leur commerce extérieur total. 
Les pertes  pour la région en termes de points de PIB  sont aussi forcément significatives. 

 A ce titre, il est significatif de souligner l’initiative ambitieuse des pays du MERCOSUR de se 
délier progressivement du dollar américain en libellant leur commerce extérieur  intra régional en 
monnaies nationales. 

En deuxième lieu, on doit considérer que le développement des échanges de biens et services et 
des flux de capitaux  conjugué à l’amélioration des infrastructures de transport auront des impacts 
significatifs sur la croissance et l’emploi dans chacun de ces pays.  Pour se faire, il y a lieu de : 

•	 favoriser le mouvement des flux de biens, services et capitaux au sein de la région d’Afrique 
du nord

•	 réactualiser  les accords de coopération déjà établis entre les pays de l’UMA en fonction des 
exigences et des contraintes nationales et mondiales. Le commerce extérieur constitue un  
chantier prioritaire pour augmenter et diversifier les échanges au sein de l’UMA étant donné 
qu’aucune contrainte ne justifie le retard et la faiblesse de la part du commerce extérieur inter 
régional.  

•	 Développer davantage les infrastructures de transport limitrophes des pays de la région 
(terrestre,  et maritime) comme plate- formes nécessaires pour accroître les échanges. 
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ConClusion

L’analyse de la situation socioéconomique de la Mauritanie fait ressortir les principaux traits 
suivants :

•	 L’économie mauritanienne est traditionnellement basée sur le commerce et l’agriculture, 
dominée par l’élevage. À cela se sont ajoutés par la suite le secteur minier et celui de la 
pêche. 

•	  La pauvreté est en constante diminution depuis 1990. Elle est passée de 56,6% en 1990 
à 54,3% en 1996, 51% en 2000, 46,7% en 2004 et enfin 42% en 2008. Toutefois, les 
inégalités se sont accentuées au cours des dernières années malgré la mise en œuvre du 
CSLP.

•	 La Mauritanie recèle des opportunités dans différents domaines et dispose d’une position 
géographique privilégiée.  Le potentiel de développement du pays  pourra être également mieux 
valorisé notamment dans les secteurs énergétique, minier, halieutique et dans le domaine du 
tourisme. 

•	 Depuis plusieurs années, l’Etat s’est attelé à faire face à des problèmes structurels aigus en 
mettant en œuvre des mesures et des politiques dans les domaines socio-économiques, les 
infrastructures et sur le plan de la coopération régionale et internationale.

•	 Les résultats atteints au niveau de la croissance ainsi que sur le plan de la maîtrise de certains 
équilibres fondamentaux sont plutôt encourageants. Néanmoins, des difficultés persistent 
encore en termes de lenteurs de la mise en œuvre des réformes, de procédures administratives 
handicapantes conjuguées aux contraintes de la mondialisation et du contexte international.

De ce fait, l’importance de tels problèmes et les incertitudes encore persistantes quant aux 
revenus pétroliers limitent la marge  de manœuvre des pouvoirs publics. Face à l’ampleur de 
ces contraintes,  il est important de poursuivre les actions à mener tout en ciblant mieux les 
interventions programmées ou projetées. Les orientations et les actions du CSLP   paraissent 
pertinentes et déterminantes. Il faut les accompagner par un renforcement de la gouvernance des 
politiques mises en œuvre,  l’identification des niches de promotion de la croissance économique 
et de la création de l’emploi  et une coopération régionale plus renforcée.
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anneXe 

aBréviations
AGR : Activités Génératrices de Revenu

CSLP : Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté

CDMT : Cadre de dépense à moyen terme

EPCV : Enquête permanente sur les Conditions de vie des ménages

HIMO : haute intensité de main d’œuvre

IMF    ; Institution de micro-finance

PIP      : Programme d’investissements publics

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PME : Petite et moyenne entreprise

PNIME : Programme national intégré pour la promotion de la micro et petite entreprise

PROCAPEC : Agence de promotion  des caisses populaires d’épargne et de crédit

SMH : Société mauritanienne des hydrocarbures

UNCACEM : Union Nationale des Coopératives Agricoles de Crédit et d’Epargne de Mauritanie

UNCOPAM : Union Nationale des Coopératives de Crédit à la Pêche Artisanale en Mauritanie 
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Données statistiques

Indicateurs Economiques et Financiers 2004 2005 2006 2007 2008
Evolution en pourcentage, sauf indication contraire
Revenu national et prix
PIB à prix constant 5,2 5,4 11,4 1,0 3,5
PIB hors pétrole à prix constant 5,2 5,4 4,1 5,9 3,9
Déflateur du PIB 11,5 18,0 31,9 0,2 11,3
Déflateur du PIB hors pétrole 11,5 18,0 10,1 13,3 11,8
Indice des prix à la consommation (moyenne période) 10,4 12,1 6,2 7,3 7,3
Indice des prix à la consommation ( fin période) 16,1 5,8 8,9 7,4 3,9
Secteur extérieur
Exportations de biens, f,o,b (taux de croissance, en dollars EU) 38,1 42,2 118,6 6,4 20,4
Dont : Exportations hors pétrole 38,1 42,2 15,9 54,0 27,5
Importations de biens, f,o,b (taux de croissance en dollars EU) 70,3 54,7 -18,3 22,7 20,9
Importations de biens, f,o,b (taux de croissance en dollars EU)/2 33,7 24,8 8,5 35,1 5,0
Transferts officiels (en pourcentage du PIB hors pétrole) 4,1 5,4 3,4 2,6 3,3
Solde de la balance des transactions courantes (en % du PIB hors pétrole) -34,6 -47,1 -1,3 -11,4 -14
Solde de la balance des transactions courantes (en % du PIB hors pétrole)/2 -11,9 -7,4 -3,7 -10,1 5
Balance globale (en pourcentage du PIB hors pétrole) -7,3 -4,0 10,5 0,6 -3,6
Réserves officielles
Réserves officielles brutes en millions USD (fin de période)/3 39 70 194 209 195
Réserves officielles brutes (en mois d’importations de biens et services) 0,6 1,1 2,6 1,9 1,5
Monnaie et crédit
Monnaie et quasi-monnaie 13,8 14,3 15,7 18,9 13,9
Billets et monnaie en circulation -3,4 14,8 35,3 3,8 2,0
En pourcentage du PIB hors pétrole
Monnaie et quasi-monnaie 35,2 32,4 29,5 31,2 30,6
Billets et monnaie en circulation 11,2 10,3 11,0 10,2 8,9
Opérations consolidées du gouvernement
Revenus et dons (hors pétrole) 33,1 61,2 24,2 23,5
Revenus (hors dons et pétrole) 30,5 16,5 21,8 23,1
Recettes pétrolières 4/ 0,0 10,7 2,9 2,2
Dépenses et prêts nets 33,7 36,5 32,1 33,2
Solde global, dons compris -7,1 46,0 -2,0 -7,6
Solde global, hors pétrole, dons compris -11,4 35,3 -4,9 -9,8
Solde global, (hors pétrole et dons) -8,8 -9,4 -7,3 -10,2
Dette extérieure
Dette Nominale externe (en millions de dollars EU) 3 151 3318,4 2 540,9 2451,0 2 646,4
Dette Nominale externe (en pourcentage du PIB hors pétrole) 210,9 178,1 94,1 94,0 81,1
Pour mémoire :
Taux de change MRO/US$ (fin de période) 256,2 268,6 268,6 250,6 256,6
Exportations de biens, f,o,b ( en millions de dollars EU) 439,6 625,1 1366,6 1454,4 175 1,7
Importations de biens, fob(en millions de dollars EU)/2 625,0 78 1,0 847,0 1145,0 1109,5
PIB nominal (en milliards MRO) 382,3 475,2 725,0 733,7 845,4
PIB nominal hors pétrole (en milliards MRO) 382,3 475,2 565,3 678,4 788,2
PIB nominal hors pétrole (en millions de dollars EU) 
PIB nominal (en millions de dollars EU)
Population (en millions)

1 494,2
1494,2 
2,76

1 862,9
1862,9
 2,83

2 104,7
2 699,2

2,89

2 608,0
2 82 1,0

2,96

3 263,8
3 500,8 

3,03
PIB par tête (en dollars EU) 541,6 659,7 934,0 953,0 1 155,4
Taux de change effectif réel (taux de croissance, fin de période) 7,5 -1,3 2,8 5,8
Prix du pétrole (US$/baril) 57 70 86
Production annuelle de pétrole (en millions de barils) 11,2 5,5 4,5

Source :  Banque centrale de Mauritanie
2/ Industries pétrolières et minières (hors SNIM) exclues
3/ Hors compte pétrolier
4/ y compris bonus de signature pétrolier



196

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d 
 

Balance des paiements 2004-2008 (En Millions de dollars US, sauf indication contraire)
2004 2005 2006 2007 2008

Balance commerciale -483,8 -803,2 199,6 22,9 19,6
Exportations 440 625 1367 1454 1752
Dont: Minerai de fer 230,2 389,4 467,2 575,0 778,1
Pêche 172,6 172,7 200,6 254,3 288,5
Pétrole 0,0 0,0 642,1 338,7 329,5
Cuivre 5,6 183,5 168,6
Or 1,6 59,2 172,8
Importations, fob -923 -1428 -1167 -1432 -1731
Dont : Produits pétroliers -145 -196 -227 -290 -413
Equipements importés pour les industries extractives -415 -798 -434 -494 -592
Autres importations -363 -439 -505 -647 -727
Services et revenus (nets) -142,0 -234,6 -393,9 -488,5 -645,1
Services (nets) -207,6 -299,2 -319,6 -427,7 -622,3
Crédits 52,0 79,6 86,7 84,2 103,1
Dont: licences de pêche 22,1 31,6 33,7 37,8 28,2
Débits -259,6 -378,7 -406,3 -511,8 -725,5
Dont: fret -125,9 -194,8 -159,1 -193,8 -223,2
Revenus (nets) 65,6 64,6 -74,3 -60,8 -22,7
Crédits 104,5 108,6 119,0 140,9 128,9
Dont: Droit de pêche UE 103,2 103,3 108,0 118,4 128,9
Débits -38,9 -44,0 -193,3 -201,7 -151,7
Dont: Intérêt exigible sur la dette officielle -38,9 -41,7 -27,4 -24,3 -30,1
Salaire et profits du secteur pétrolier -160,0 -102,8 -10,8
Transferts courants (net) 108,7 161,0 158,7 144,3 169,9
Transferts privés (net) 47,7 60,0 66,5 70,2 62,1
Transferts officiels 61,0 101,0 92,1 74,0 107,9
Dont: Aide multilatérale PPTE 30,9 28,7 14,3 8,4 5,2
Solde des transactions courantes -517,1 -876,8 -35,0 -321,3 -455,6
Compte de capital et d›opérations financières 427,1 763,5 257,8 316,3 336,6
Compte capital 15,5 0,0 1107,2 50,8 30,9
dont: Annulation de la dette(MDRI) envers le FMI 48,5 48,1 0,0
Compte d›opérations financières 411,6 763,5 -849,4 265,6 305,7
Investissement direct (net) 391,6 814,1 154,6 138,3 101,9
Dont: industrie pétrolière (net) 362,1 73 1,1 1,6 127,5 34,4
Prêts officiels à moyen et long terme 19,9 -28,0 -835,7 79,3 90,5
Décaissement 95,2 52,6 73,8 162,3 255,2
Principal exigible -75,3 -80,6 -909,5 -83,0 -164,7
Autres transactions privées en capital 0,1 -22,5 -168,3 48,0 113,4
Dont: variation des arriérés extérieurs privés -74,4 0,0 0,0
Erreurs et omissions -19,2 39,4 60,2 20,8 2,8
Balance globale -109,2 -73,8 282,3 15,8 -116,2
Financement 109,2 73,8 -282,3 -15,8 116,2
Actifs extérieurs nets 50,9 10,7 -315,7 -55,0 89,1
BCM (net) 1,7 -29,4 -162,0 -32,2 -1,9
Avoirs -7,2 -33,0 -124,2 -14,4 10,2
Engagements 8,8 3,6 -37,8 -17,9 -12,1
Banques commerciales (net) 49,2 40,1 -104,9 -12,9 77,6
Compte pétrolier -49,2 -9,9 13,5
Financement exceptionnel 58,3 63,1 33, 4 39,2 27,1
Pour mémoire
PIB nominal (En millions de dollars EU) 1494 1863 2 699,2 2 821,0 3 500,8
PIB nominal hors pétrole (En Millions de dollars EU) 1 494,2 1 862,9 2104,7 2 608,0 3 263,8
Balance commerciale (En Millions de dollars EU) -483,8 -803,2 199,6 22,9 19,6
Solde des transactions courantes (en % du PIB hors pétrole) -34,6 -47,1 -1,3 -11,4 -14
Idem, industries pétrolière et minière (hors SNIM) -11,9 -7,4 -3,7 -10,1 5
Avoirs extérieurs de la BCM 38,8 70,2 194,4 208,8 195,0
En mois d›importations 0,6 1,1 2,6 1,9 1,4
Réserves du compte pétrolier 49,2 59,1 46,1

Source : Banque centrale de Mauritani
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Situations Monétaires 2004-2008 (En Milliards MRO Sauf indication contraire)
2004 2005 2006 2007 2008
dec, déc déc déc Déc

Situation monétaire
Actifs extérieurs nets -68,5 -7 1,0 0,7 12,0 -5,5
BCM -47,0 -38,9 4,6 12,4 14,0
Banques -21,4 -32,1 -3,9 -0,4 -19,6
Actifs intérieurs nets 202,7 224,8 177,2 199,5 246,5
Crédit intérieur 264,0 303,1 266,2 305,0 379,9
Crédit net à l›État 129,9 159,7 112,3 121,9 141,7
Crédit net à l›État (TOFE) 129,9 162,9 115,5 121,9 141,7
Créances 143,4 181,9 158,5 167,6 176,0
Dépôts -13,6 -22,3 -46,2 -45,7 -34,3
Crédit à l›économie 134,1 143,5 153,9 183,2 238,2
dont: créances douteuses ou litigieuses 12,8 12,8 12,8 16,8 30,4
Autres postes, net -61,3 -78,4 -89,0 -105,5 -133,4
Monnaie au sens large 134,3 153,8 177,9 211,6 241,0
Circulation fiduciaire 42,8 49,1 66,4 68,9 70,3
Dépôts à vue 68,0 79,2 82,3 102,1 133,1
Dépôts à terme et d›épargne 23,5 25,5 29,2 40,5 37,6
Autorités monétaires
Actifs extérieurs nets -47,0 -3 8,9 4,6 12,4 14,0
Actifs 10,0 18,9 52,2 52,4 51,0
Passifs -57,0 -57,7 -47,6 -40,0 37,0
Actifs intérieurs nets 117,0 106,9 79,3 83,5 108,4
Crédit net à l›État 122,2 112,6 85,4 87,7 95,6
Dont : gouvernement centrale
Créances 135,3 134,6 131,0 132,2 129,5
Dépôts -13,1 -22,0 -45,6 -44,5 -33,9
Dont : gouvernement centrale
Créances sur le secteur privé (BCM staff) 3,3 3,5 2,0 2,4 3,0
Créances sur banques à transférer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Créances nettes sur banques 0,8 0,0 0,3 3,6 3,3
Refinancement 0,8 0,0 0,3 3,6 3,3
Crédits aux banques (FMA) - - - - -
Bons BCM - - - - -
Autres postes net -9,2 -9,2 -8,3 -10,2 -16,8
Base monétaire 69,9 68,0 84,0 95,9 110,9
Billets et Monnaies en circulations 42,8 49,1 66,4 68,9 70,3
Réserves des banques 27,1 18,9 17,5 27,0 40,6
dont: dépôts des banques en devises 7,0 4,7 2,5 4,3 10,0
dont: dépôts des banques en UM 11,4 9,1 10,3 14,2 22,3
Banques commerciales
Actifs extérieurs nets -21,4 -32,1 -3,9 -0,4 -19,6
Actifs 7,8 16,5 30,1 25,6 18,4
Passifs -29,3 -48,6 -34,0 -26,0 38,0
Actifs intérieurs nets 112,9 136,8 115,4 143,0 168,6
Crédit intérieur 138,6 187,0 178,8 215,0 269,6
Crédit net à l›État 7,7 47,0 26,8 34,2 46,1
Créances 8,1 47,4 27,5 35,4 46,6
dont: Bons du trésor 13,6 52,3 32,3 41,4 52,8
Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Obligation cautionnées -5,5 -4,9 -4,8 -6,0 -6,3
Dépôts -0,4 -0,3 -0,7 -1,2 -0,4
Crédit à l›économie 130,9 140,0 151,9 180,8 223,4
Crédit net à BCM 26,4 18,9 17,2 23,4 37,3
Réserves 27,1 18,9 17,5 27,0 40,6
Obligatoire 7,3 8,4 8,9 11,4 10,4
Libre 4,6 0,8 1,4 2,8 11,8
Billets et monnaies 8,3 5,1 4,7 8,5 8,2
Dépôts des banques en devises 7,0 4,7 2,5 4,3 10,0
Crédit net à la BCM -0,8 0,0 -0,3 -3,6 -3,3
Refinancement -0,8 0,0 -0,3 -3,6 -3,3
Crédits aux banques (FMA) - - - - -
Bons BCM - - - - -
Autres postes net -52,0 -69,2 -80,6 -95,3 -138,3
Dépôts des résidents non bancaires 91,5 104,7 111,5 142,6 170,6
Source : Banque centrale de Mauritanie
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 Tableau des Opérations Financières de l’Etat 2003-2008 (En Milliards d’Ouguiya sauf indication contraire)

2004 2005 2006 2007 2008
Recettes totales et dons 130,4 131,3 406,3 184,4 202,7
Recettes totales hors dons 117,9 121 153,5 168,1 182,0
Recettes fiscales 59,2 76 97,1 106,9 114,9
Taxes sur les revenus et les profits 26,6 26,7 32,9 34,9
Taxes sur les biens et services 30,1 36,7 45 52,7 59,8
Taxes sur le commerce international 10,6 11,3 14,8 19,1 17,4
Autres recettes fiscales 10,6 2,1 2,8
Recettes non fiscales 58,7 45 56,4 61,3 67,1
Dont:Recettes du secteur pêche 29,2 27,4 39,4 41,4 38,7
Dont:Dividendes des entreprises publiques 8,3 9,1 16,2
Dons 12,5 10,3 252,5 16,3 3,2
Dont:projets 2,1 10
Dépenses et prêts nets 149,4 166,3 206,4 2 17,9 261,8
Dépenses courantes 106,2 126,7 157,9 159,4 191,1
Salaires et traitements 33,7 38,9 52,8 64,6 71,1
Biens et services 51,8 65,6 71,6 63,8 54,0
Transferts courants 6,4 5 15,1 15,2 42,8
Intérêts sur la dette publique 11,9 16,1 13,5 13,5 16,5
Extérieurs 7,3 8,3 5 4,4 5,8
Intérieurs 4,7 7,8 8,5 9,1 10,7
Comptes spéciaux 2,4 1,1 4,8 2,3 6,8
Dépenses d›équipement et prêts nets 43 36,6 44,6 58,5 55,6
Investissement financés par l›extérieur 18,5 15,2 20,7 28,6 12,0
Investissement financés sur ressources intérieures 24,6 21,4 23,9 29,9 43,6
Restructurations et prêts nets 0,2 2,9 3,8 0 0
Réserves communes 0 0 15,0
Réserves pour dépenses additionnelles d›urgence 0 0 0
Solde hors pétrole;dons non compris (déficit -) -3 1,6 -45,3 -52,9 -49,8 -79,7
Solde hors pétrole;dons compris (déficit -) -19,2 -34,9 199,6 -3 3,5 -76,5
Solde de base hors pétrole; définition du programme -24,4 -16,8 -62,3
Recettes pétrolières (net) 60,5 19,9 17,4
Solde global; dons non compris (déficit-) -31,6 -45,3 7,6 -29,9 -62,1
Solde global; dons compris (déficit-) -19,2 -34,9 260,1 -13,6 -59,1
Financement 19,3 35 -260,1 13 59,1
Financement intérieur -5,3 20,6 -3 8,7 3 47,1
Système bancaire -4 33,1 -47,7 7,6 19,0
BCM -6,3 -6,3 -27,3 -0,2 22,2
Hors IRDM -6,3 -6,3 -27,3 -0,2 22,2
Dont:IADM 0.0
Banques commerciales 2,2 39,3 -20,3 7,9 12,5
Financement non bancaire 0,2 2,9 4,6 5,5 14,8
Privatisations et autres 0 0 22,2 0 ,,,
Variation des arriérés intérieurs -1,5 -15,4 -17,8 -10,2 -1,2
Instances au Trésor 3,7 -8 -0,2
Autres -21,5 -2,1 -2,8
Financement extérieur 13,6 11,1 -223,9 15,1 11,6
Compte pétrolier (net) -13,1 -2,2 3,1
Recettes pétrolières (net) -60,5 -19,9 -17,6
Contribution du compte pétrolier 47,4 17,7 20,7
Autres (net) 13,6 11,1 -210,8 17,7 8,5
Emprunts extérieurs (net) -0,1 -3,8 6,4 9,2 2,1
Financement extérieur exceptionnel 13,6 14,9 10,7 8,1 7,9
IADM 0 0 -227,9 0 0
Erreurs et omissions 10,9 3,3 2,5 -4,6 0,4
Besoin de financement 0 0 0 0 0

Source : Banque centrale de Mauritanie
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Tableau des Opérations Financières de l›Etat 2004- 2008(En pourcentage du PIB hors pétrole)
2005 2006 2007 2008

Recettes totales et dons 26,6 71,9 27,2 25,7
Recettes totales hors dons 24,5 27,2 24,8 23,1
Recettes fiscales 15,4 17,2 15,8 14,6
Taxes sur les revenus et les profits 5,4 4,7 4,8 4,4
Taxes sur les biens et services 7,4 8,0 7,8 7,6
Taxes sur le commerce international 2,3 2,6 2,8 2,2
Autres recettes fiscales 0,0 1,9 0,3 0,3
Recettes non fiscales 9,1 10,0 9,0 8,5
Dont:Recettes du secteur pêche 5,6 7,0 6,1 4,9
Dont:Dividendes des entreprises publiques 1,5 1,3 2,1
Dons 2,1 44,7 2,4 0,4
Dont:projets 0,4 1,5
Dépenses et prêts nets 33,7 36,5 32,1 33,2
Dépenses courantes 25,7 27,9 23,5 24,2
Salaires et traitements 7,9 9,3 9,5 9,0
Biens et services 13,3 12,7 9,4 6,8
Transferts courants 1,0 2,7 2,2 5,4
Intérêts sur la dette publique 3,3 2,4 2,0 2,1
Extérieurs 1,7 0,9 0,6 0,7
Intérieurs 1,6 1,5 1,3 1,4
Comptes spéciaux 0,2 0,8 0,3 0,9
Dont: Développement du secteur pétrolier
Dépenses d›équipement et prêts nets 7,4 7,9 8,6 7,1
Investissements financés par l›extérieur 3,1 3,7 4,2 1,5
Investissements financés sur ressources intérieures 4,3 4,2 4,4 5,5
Restructurations et prêts nets 0,6 0,7 0,0 0,0
Réserves communes 0,0 0,0 2,0
Réserves pour dépenses additionnelles d›urgence 0,0 0,0 0,0
Solde hors pétrole; dons non compris (déficit -) -9,2 -9,4 -7,3 -10,1
Solde hors pétrole; dons compris (déficit -) -7,1 35,3 -4,9 -9,8
Solde de base hors pétrole; définition du programme -4,3 -2,5 -7,8
Recettes pétrolières (net) 10,7 2,9 2,2
Solde global; dons non compris (déficit-) -9,2 1,3 -4,4 -7,9
Solde global; dons compris (déficit-) -7,1 46,0 -2,0 -7,6
Financement 7,1 -46,0 1,9 7,6
Financement intérieur 4,2 -6,8 0,4 6,0
Système bancaire 6,7 -8,4 1,1 2,4
BCM -1,3 -4,8 0,0 2,8
Hors IRDM -1,3 -4,8 0,0 2,8
Dont:IADM 0,0
Banques commerciales 8,0 -3,6 1,2 1,6
Financement non-bancaire 0,6 0,8 0,8 1,9
Privatisations et autres 0,0 3,9 0,0
Variation des arriérés intérieurs -3,1 -3,1 -1,5 -0,1
Instances au Trésor 0,7 -1,2 0,0
Autres -3,8 -0,3 -0,4
Financement extérieur 2,3 -39,6 2,2 1,5
Compte pétrolier (net) -2,3 -0,3 0,4
Recettes pétrolières (net) -10,7 -2,9 -2,2
Contribution du compte pétrolier 8,4 2,6 2,6
Autres (net) 2,3 -37,3 2,6 1,1
Emprunts extérieurs (net) -0,8 1,1 1,4 0,3
Financement extérieur exceptionnel 3,0 1,9 1,2 1,0
IADM 0,0 -40,3 0,0
Erreurs et omissions 0,7 0,4 -0,7 0,1
Besoin de financement 0,0 0,0 0,0 0,0

Source : Banque centrale de Mauritanie
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PIB réel par branche d›activité au prix de 1998 En Millions d’ouguiya
2004* 2005* 2006* 2007** 2008**

Secteur primaire 51 729 55 839 55 828 58 386 62 687
1, 1 Agriculture 6 731 9 040 8 281 8 811 10 932
1, 2 Elevage 36 711 37 823 38 769 40 358 41 555
1, 3 Pêche 8 288 8 976 8 779 9 217 10 200
Secteur secondaire 76 887 75 162 100 157 91 910 91 219
2, Activités extractives 32 963 33 194 57 882 47 920 49 972
2, 1 Extraction de produits pétroliers 0 0 22 524 7 376,00 6 309
2, 2 Extraction de minerais métalliques 32 963 33 194 35 358 40 544 43 663
3, Activités manufacturières 18 092 15 981 16 029 17 087 17 220
4, Bâtiment et travaux publics 25 832 25 987 26 247 26 903 24 028
Secteur tertiaire 160 569 173 930 183 844 193 010 201 489
5, Transports et télécommunications 19 389 21 716 23 323 25 445 27 927
6, Commerce, restaurants, hôtels 35 896 37 781 40 123 41 889 43 281
7, Autres services 39 701 40 893 42 815 44 699 46 517
Correction PISB
Total des activités marchandes 223 602 240 367 262 247 262 329 271 630
8, Administrations publiques 39 763 43 576 45 042 46 369 47 748
P,I,B, au coût des facteurs 263 365 274 967 307 288 308 698 319 379
Taxes indirectes nettes sur les produits 25 820 29 964 32 541 34 609 36 016
P,I,B, aux prix du marché 289 185 304 931 339 829 343 306 355 395
PIB au prix du marché hors pétrole 289 185 304 931 317 305 335 930 349 086

Source : Banque centrale de Mauritanie 

* : Données provisoires ** Prévisions

Taux de croissance annuel du PIB réel (En %)
2004* 2005* 2006* 2007** 2008**

Secteur primaire -7,6 7,9 0,0 4,6 7,4
1, 1 Agriculture -38,3 34,3 -8,4 6,4 24,1
1, 2 Elevage 2,9 3,0 2,5 4,1 3,0
1, 3 Pêche -11,8 8,3 -2,2 5,0 10,7
Secteur secondaire 12,3 9,4 19,0 -8,2 -0,8
1, Activités extractives 8,3 0,7 74,4 -17,2 4,3
2, 1 Extraction de produits pétroliers 0,0 0,0 -67,3 -14,5
2, 2 Extraction de minerais métalliques 8,3 0,7 6,5 14,7 7,7
3, Activités manufacturières 10,4 37,9 -35,8 6,6 0,8
4, Bâtiment et travaux publics 19,5 0,6 1,0 2,5 -10,7
Secteur tertiaire 6,7 8,3 5,7 5,0 4,4
5, Transports et télécommunications 11,9 12,0 7,4 9,1 9,8
6, Commerce, restaurants, hôtels 4,8 5,3 6,2 4,4 3,3
7, Autres services 5,1 3,0 4,7 4,4 4,1
Total des activités marchandes 4,6 7,5 9,1 0,0 3,5
8, Administrations publiques 1,0 9,6 3,4 2,9 3,0
P,I,B, au coût des facteurs 4,0 4,4 11,8 0,5 3,5
Taxes indirectes nettes sur les produits 18,4 16,0 8,6 6,4 4,1
P,I,B, aux prix du marché 5,2 5,4 11,4 1,0 3,5
PIB au prix du marché hors pétrole 5,2 5,4 4,1 5,9 3,9

Source : Banque centrale de Mauritanie
 * : Données provisoires * * Prévisions
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PIB nominal par branche d’activité
2004* 2005* 2006* 2007** 2008**

Secteur primaire 91 589 105 408 110 933 124 655 145 742
1, 1 Agriculture 13 019 21 086 20 519 23 417 31 176

1, 2 Elevage 51 558 56 203 61 199 68 335 75 497
1, 3 Pêche 27 012 28 119 29 215 32 903 39 069

Secteur secondaire 100 771 130 374 312 301 254 380 308 048
2, Activités extractives 45 539 70 583 248 315 182 978 236 252

2, 1 Extraction de produits pétroliers 0 0 159 680 55 386 57 219
2, 2 Extraction de minerais métalliques 45 539 70 583 88 635 127592 179033

3, Activités manufacturières 21 287 22 479 23 952 27 387 29 615
4, Bâtiment et travaux publics 33 945 37 312 40 034 44 015 42 180
Secteur tertiaire 165 806 209 507 246 387 284 365 316 096
5, Transports et télécommunications 22 532 23 839 27 199 31 829 36 300
6, Commerce, restaurants, hôtels 50 203 60 896 68 703 76 934 85 293
7, Autres services 48 622 59 343 66 005 73 913 82 535
Total des activités marchandes 313 717 379 860 585 141 561 711 657 917
8, Administrations publiques 44 449 65 429 84 480 101 689 111 969
P,I,B, au coût des facteurs 358 166 445 289 669 621 663 400 769 886
Taxes indirectes nettes sur les produits 38 396 48 019 55 380 70 348 75 549
P,I,B, aux prix du marché 396 562 493 308 725 001 733 748 845 435
PIB au prix du marché hors pétrole 396 562 493 308 565 321 678 362 788 216

Source : Banque centrale de Mauritanie

 * : Données provisoires * * Prévisions

 Taux de croissance annuel du PIB nominal (En %)
Libellés 2004 2005 2006 2007 2008

Secteur primaire 8,1 15,1 5,2 12,4 16,9
Agriculture -14,9 62,0 -2,7 14,1 33,1
Elevage 5,5 9,0 8,9 11,7 10,5
Pêche 31,5 4,1 3,9 12,6 18,7
Secteur secondaire 38,8 29,4 139,5 -18,5 21,1
Activités extractives 62,0 55,0 251,8 -26,3 29,1
Extraction de produits pétroliers 0,0 0,0 0,0 -65,3 3,3
Extraction de minerais métalliques 62,0 55,0 25,6 44,0 40,3
Activités manufacturières 15,0 5,6 6,6 14,3 8,1
Bâtiment et travaux publics 30,7 9,9 7,3 9,9 -4,2
Secteur tertiaire 10,2 26,4 17,6 15,4 11,2
Transports et télécommunications 13,9 5,8 14,1 17,0 14,0
Commerce, restaurants, hôtels 14,4 21,3 12,8 12,0 10,9
Autres services 7,3 22,0 11,2 12,0 11,7
Total des activités marchandes 17,8 21,1 54,0 -4,0 17,1
Administrations publiques 7,2 47,2 29,1 20,4 10,1
PIB au coût des facteurs 16,4 24,3 50,4 -0,9 16,1
Taxes indirectes nettes sur les produits 27,0 25,1 15,3 27,0 7,4
PIB aux prix du marché 17,3 24,4 47,0 1,2 15,2

Source : Banque centrale de Mauritanie
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PIB nominal par secteur d’activité (en % du PIB Global)

2004 2005 2006 2007 2008
Secteur primaire 23,1 21,4 15,3 17,0 17,2
Agriculture 3,3 4,3 2,8 3,2 3,7
Elevage 13,0 11,4 8,4 9,3 8,9
Pêche 6,8 5,7 4,0 4,5 4,6
Secteur secondaire 25,4 26,4 43,1 34,7 36,4
Activités extractives 11,5 14,3 34,3 24,9 27,9
Extraction de produits pétroliers 0,0 0,0 22,0 7,5 6,8
Extraction de minerais métalliques 11,5 14,3 12,2 17,4 21,2
Activités manufacturières 5,4 4,6 3,3 3,7 3,5
Bâtiment et travaux publics 8,6 7,6 5,5 6,0 5,0
Secteur tertiaire 41,8 42,5 34,0 38,8 37,4
Transports et télécommunications 5,7 4,8 3,8 4,3 4,3
Commerce, restaurants, hôtels 12,7 12,3 9,5 10,5 10,1
Autres services 12,3 12,0 9,1 10,1 9,8
Total des activités marchandes 79,1 77,0 80,7 76,6 77,8
Administrations publiques 11,2 13,3 11,7 13,9 13,2
PIB au coût des facteurs 90,3 90,3 92,4 90,4 91,1

Taxes indirectes nettes sur les produits 9,7 9,7 7,6 9,6 8,9

PIB aux prix du marché 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Banque centrale de Mauritanie

 * : Données provisoires * * Prévisions

PIB et ses emplois à prix courants en milliards d’ouguiya
2004* 2005* 2006* 2007** 2008**

PIB au prix du marché 396,6 493,3 725,0 734,0 845,4
Consommation finale des administrations publiques 105,1 119,8 150,6 158,5 125,2
Consommation finale des ménages 269,8 362,7 425,2 502,1 640,4
Investissements 205,1 303,6 181,4 178,7 233,4
Exportations de biens et services 130,4 187,2 3 90,3 400,2 454,4
Importations de biens et services -3 13,9 -480,0 -422,6 -505,5 -608,0
Source : Banque centrale de Mauritanie
 * données  provisoires
 ** données prévisionnelles
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introduCtion

Achieving high growth rates and reducing unemployment are two main objectives that developing 
countries have set to achieve and have appeared as priorities on their national agendas of 
development. However, based on the limited data and information available, the objective of 
fighting unemployment does not seem to have featured highly on the developmental agenda of 
Sudan. This study aims at reviewing the growth and unemployment performance and strategies 
used to promote growth and reduce unemployment in Sudan in the period 1990-2007. We also 
tackle the impact of the 2008 financial and economic crisis, how the crisis affected the growth 
and employment prospects in Sudan, and what were the policies adopted by the Government of 
Sudan (GOS) to combat the crisis. The ultimate goal is to identify what lessons can be learned to 
achieve high sustainable growth that takes into consideration promoting employment and reducing 
unemployment. 

In Section One we provide an overview of the growth performance in Sudan in the period 1990-
2007. We start with a short review of the process of economic reform that has started in 1991, passed 
by several phases, and affected growth performance. We then provide an overview of the growth 
performance and its relationship with poverty and employment. We discuss the characteristics 
of growth performance in terms of its relationship with socio-economic indicators as income 
distribution, poverty levels, and employment. In Section Two we review the employment and 
unemployment developments over time, while discussing the main indicators of employment and 
unemployment levels. We identify the main characteristics of the unemployment levels prevailing 
and where is it concentrated, as much as the data permits. We also highlight the main reasons 
behind unemployment. In Section Three we review the policies that have acted to enhance growth 
and employment on the macro level, as well as on the sectoral level. We also examine to what 
extent the interplay of policies (growth and employment) have acted to complement each other, and 
assess whether they were successful in achieving that aim. We tackle the factors that have helped 
to reduce unemployment including the role of informal sector, and micro and small enterprises. In 
Section Four we elaborate on the impact of the 2008 financial and economic crisis on growth and 
employment. We also review the measures undertaken by the government to deal with the negative 
effects of the crisis. We finally conclude and provide some policy implications on how to enhance 
the job creation content of the growth strategies and policies.   

1.  Growth Performance over the Period 1990-2007
Short Overview on Economic Reform in Sudan

Starting 1991, Sudan started to liberalize its economy, where the economy has witnessed major 
changes including the undertaking of liberalization measures, abolishment of price controls, 
privatization, and several related institutional reforms. Before that date, Sudan was a closed 
economy with heavy government intervention. There have been some attempts to liberalize the 
economy before 1991, however they have failed due to macroeconomic problems associated 
mainly with lack of foreign exchange (Mahran, 2009). Since that date liberalization efforts have 
continued, however the macroeconomic management problems and the drastic political conditions 
(conflict and civil war) have prevented the economy from flourishing. 

The signing of the Comprehensive Peace Agreement (CPA) in January 2005 has opened an 
unprecedented chance for a new era of economic prosperity derived from political stability and 
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peace. The CPA represented an opportunity to utilize Sudan’s natural resources in an efficient 
and equitable way.  The CPA and the accompanying Framework Agreement recognized the wide 
disparity prevailing in Sudan in terms of the existence of a large number of regions that are 
underdeveloped and have minimal access to basic services and infrastructure (World Bank, 2005). 
The expected peace from the CPA, macroeconomic stability, and significant abundance of natural 
resources theoretically offered Sudan a tremendous opportunity to increase broad-based economic 
growth and poverty reduction in a united Sudan. The CPA established an autonomous government 
for Southern Sudan, and provided for broader participation in government and the civil service, 
restructuring of critical national institutions, and enactment of a new national constitution. Among 
the agreed principles of the accompanying Framework Agreement has been the establishment of 
“a democratic system of governance taking account of the cultural, ethnic, racial, religious, and 
linguistic diversity and gender equality of the people of Sudan”. The Wealth Sharing Agreement, 
which accompanied also the CPA, provided a national macroeconomic framework for resource 
allocation and sustainable decentralization. 

A recent empirical study by Bodea and El-Badawi (2008) has shown that political violence, 
including civil war, and ethnic fractionalization, which has been the case of Sudan, have negative 
serious effects on growth.  Such empirical results are in line with the skeptic view of the CPA by 
some scholars (Ali, 2005). Moreover, developments after the CPA in fact confirmed the pessimistic 
view as the political and security context has remained fragile and complex, even for a post-
conflict situation and because of the existing Darfur problem, with existing and potential conflicts 
prevailing in several geographical areas, delays in implementing some important provisions related 
to wealth sharing, and a pending referendum on national unity scheduled for 2011 (World Bank, 
2007). 

Sudan is unique when compared to other developing countries in terms of the rising share of 
agriculture in GDP over time and decrease in the share of services as shown in Table 1. 

Table 1: Sectoral Contribution to GDP and Sectoral Growth Rates (1982 constant prices)

Sectoral Share of GDP (%) Sectoral Output Growth (%)

1978-91 1992-01 2002-07 1978-91 1992-98 2002-07

Agriculture 34.1 44.6 40.4 3.2 11.2 4.9

Industry 15.2 16.7 26.9 5.4 5.2 11.5

Manufacturing 8.0 9.7 21.3 5.5 4.3 12.9
Electricity & 
Water 1.8 2.0 1.4 5.6 5.0 6.6

Construction 5.3 5.0 4.2 2.6 5.5 5.5

Services 50.7 37.0 32.7 2.6 2.2 8.4

Overall GDP 100 100 100 2.8 5.9 9.5

Source: UNDP (2006), Mahran (2009)

Sudan has adopted several economic reform programs (as explained below) which in many cases 
were not successful either due to weak implementation or because of external shocks and/or 
pressures. Moreover, the economic reforms have been swinging between expansionary fiscal and 
monetary policies driven by discovery of oil and the need to stimulate the economy on the one 
hand, and the external pressures to apply tight fiscal and monetary policies, pay the huge debt 
arrears and, reform the fiscal system on the other hand, especially that Sudan is among the heavily 
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indebted poor countries group (HIPC). According to the IMF Country Report on Sudan in 2008, 
the country’s economic prospects are good but the main risk continues to be a weakening of 
political resolve to maintain macroeconomic stability, particularly in the context of the forthcoming 
elections.

Growth Performance

During the 1970s GDP growth rate averaged 2.8% whereas in the 1980s due to several structural 
problems GDP growth rate dropped to -1.9% on average (Figure 1). At the beginning of the 1990s 
a medium-term Economic Salvation Programme (ESP) (1990-1993) was adopted. The ESP was 
then merged with the National Comprehensive Strategy (NCS) (1992-2002). The international 
community did not support the ESP and NCS as has been expected which led the GOS to adopt 
shock therapy solutions, which in many cases caused several negative macroeconomic conditions 
(e.g. soaring inflation and balance of payments problems) and social hardships, where for example 
real per capita consumption declined by about 11 percentage points over 1990-94 (Suliman, 2004). 
In fact the economic reforms introduced were in many cases more stringent than what the IMF 
would have advocated (Mahran, 2009). The situation was further aggravated by the civil war 
(Committee, 2002; Karrar et. al, 2006; UNDP, 2006).

Figure 1: Sudan GDP Growth 1980-2008
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Source: World Bank WDI database available at http://www.worldbank.org

Despite such circumstances the growth rate improved tremendously in the 1990s where it moved 
from -0.2% in 1989/1990 to 1.2% in 1990/1991 and jumped up to 8.9% in 1994/95. However, 
this high growth rate was disrupted by several negative macroeconomic aspects including rise 
in inflation rate, and deterioration of exchange rate. Moreover, unfavorable natural conditions 
as scarcity in rainfall contributed to worsening the economic conditions which were ultimately 
affected by the suspension of foreign loans, aid and economic embargo (Committee, 2002).  As a 
result, Sudan experienced a highly modest GDP per capita growth rate which averaged 0.4% per 
year over the period 1960-1999 (Ali, 2005). Another reform program was adopted in the period 
1997-2001, which followed to a large extent a Washington consensus prescription, though without 
the full assistance of Bretton Woods institutions, with greater emphasis on stabilization measures 
(in fact the IMF has had several staff monitored programs since 1997/1998) including fighting 
inflation, abolishment of price controls and introduction of market mechanism, privatization, and 
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reforming the banking sector (Karrar et. al, 2006).

The reform program of 1997-2001 seems to have brought several positive results as depicted in 
Table 2. 

Table 2: Growth Rates of GDP, Agricultural GDP and per capita GDP of Sudan (1986-2008)

1986-90 1991-95 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008*
Growth rat of 
real GDP 2.3 3.5 5.7 5.1 6.5 8.3 7.2 6 11 10 8

Growth rat of 
Agric GDP** -1.2 0.7 10.9 5.3 5.6 7.3 5.2 0 4 3 4

Growth rat of 
par capita GDP -0.8 1.6 3.6 2.8 5.6 4.2 2.2 4 9 8 6

Inflation 43.3 106.4 43,6 8.0 4.9 8.3 7.4 9 7 8 16

     Source: Karrar et. al (2006)
* World Bank WDI 2008 database available at http://www.worldbank.org
** starting 2005 onwards the data is for agriculture value added (annual % growth) 

The stabilization measures and economic reforms have been implemented without external 
assistance, however external debt soared up and accumulated arrears dragged the economy acting 
to be among the leading economic problems that Sudan has been facing since then.  Sudan has 
sustained macroeconomic stability following the turbulent 1990s, and has performed satisfactorily 
under a subsequent IMF staff monitored program (1997-1998). Economic growth averaged 6% on 
annual basis per annum between 2000 and 2004, and exceeded 10% in 2006 (World Bank, 2007). 
However, growth has not been equally distributed among different geographical areas where it has 
been concentrated in central states around Khartoum, thus boosting their tax base and allowing 
them to have much higher expenditure on services than the rest of the country. The unbalanced 
geographical growth is of crucial importance in a country where a significant decentralized system 
as in Sudan exists and has resulted in widening regional disparities (World Bank, 2005).

Significant oil production in Sudan started only in 1999, and the country is now the third largest oil 
producer in Sub-Saharan Africa. Oil has spurred economic growth which exceeded 10% in 2006 
and 2007 (Bank Audi, 2008). Oil revenues have expanded budget resources potentially available 
to support pro-poor development, but may have reduced pressure to undertake key fiscal reforms 
that would help ensure medium and long-term stability. There is also another risk associated with 
oil revenue where it has proven to be volatile as oil production has fallen short of expectations in 
recent years (World Bank, 2007).

The high GDP growth rate is mainly driven by oil, but also some other sectors are experiencing high 
growth rates including some service sectors, mainly construction, as well as some manufacturing 
sectors, as food processing. Despite the fact that high growth rates have been driven mainly by 
oil, yet its share in GDP revolved around 12% in 2004, whereas agriculture accounted for 29% 
of GDP (World Bank, 2007). Oil GDP real growth rate reached 36% in 2007 (and it accounted 
for 19% of GDP), versus16.5% in 2006 while non-oil GDP real growth rate was much lower 
at 7.5% in 2007 (Audi, 2008).  Oil exports increased from zero level in 1998 to reach 35 % of 
overall export earnings in 1999, and further up to 82 % of exports in 2004 and further up to 94% 
in 2008 (El Khalifa and Abdel Nabi, 2009). As a result the percentage of exports to GDP increased 
tremendously as shown in Figure 2, yet the link between exports growth rate and GDP growth rate 
despite positive remains weak as shown in Figure 3. 
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The high economic growth rates, driven mainly by oil, have had positive spill-over effects on the 
some of the sectors. With the rise of oil discovery and increased exports, foreign direct investment 
(FDI) increased and the economy of the Sudan witnessed a boom in real estate development in 
major towns, coupled with road construction, development in telecommunications, electrical 
power supply and investment in food processing industries (Kararr et. al, 2006). Sudan’s industrial 
sector (including extractive industries and manufacturing) accounted for nearly a third of GDP in 
2007 with a growth of 22.8% in real terms, and oil represented more than 95% of exports in 2007 
(when accounting for oil derivatives) (Audi, 2008).

Figure 2: Sudanese Exports of Goods and Services as a percent of GDP (1960-2006)
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Source: World Bank, WDI-database, 2008 available at http://www.worldbank.org

Figure 3:  The Relationship between GDP and Exports of Goods and Services Growth Rates 
(1961-2006)
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Source: World Bank, WDI-database, 2008 available at http://www.worldbank.org

Reviewing IMF (1999), IMF (2005a), (IMF, 2005b), IMF (2007), and IMF (2008) we observe 
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that despite that more than two decades have elapsed since the start of the economic reforms yet 
the same problems of weak macroeconomic management apply in Sudan with threat of high fiscal 
burden, constrained monetary policy between providing credit to private sector and controlling 
inflation, need for financial sector reform, huge debt burden, and large amount of arrears..

Agriculture is the main source of income for two thirds of the rural North population and more than 
85% of the South population (World Bank, 2005). Agriculture sector, accounted in 2007 for 28% 
of GDP (Table 3). However, the importance of oil in the Sudanese economy has been increasing 
where oil revenues amounted to 55% of total government revenue in 2006. Crude oil exports 
accounted for roughly 84% of total exports in 2006 (up to 94% in 2008), at some $5.3 billion thus 
increasing its share to 14%of GDP (World Bank, 2007). Moreover, Sudan continued to witness 
a dynamic construction activity in 2007, as a result of the infrastructure rehabilitation, as well as 
increased demand on private residential and business property, which could be as well a symptom 
of Dutch disease. Construction reported a real growth of 6.7% in 2007, still capturing almost 4% 
of GDP. An important coincident indicator, mirroring this momentum, is cement production that 
increased by 61.3% in 2007 (Audi, 2008).

Table 3: Sudan GDP by Sector (1980-2008)

 1980 1985 1990 1995 2000 2007 2008

Agriculture, value added (% of GDP) 33 34 41 39 42 28 26 

Services, etc., value added (% of GDP) 53 50 44 51 37 41 40 

Industry, value added (% of GDP) 14 17 15 11 22 31 34

Manufacturing, value added (% of GDP) 7 9 9 5 9 6 6 

Source: World Bank WDI 2008 database available at http://www.worldbank.org

Manufacturing performance remains weak, accounting for less than 10% of GDP and 2% of 
employment (Mahran, 2009). The performance of the major sectors in manufacturing as food 
processing and textiles was largely modest under different trade regimes (import substitution 
prior to 1991 and export promotion after 1991). Yet, there are some manufacturing sectors that 
have witnessed either increasing or stable growth rates, including footwear, pharmaceuticals and 
cement (Mahran, 2009).

In Sudan the private sector has not reached a stage of taking the lead as an engine for growth, yet 
it has been playing an increasing role in the economy in specific sectors as construction and, food 
and beverages. The political environment and the history of the war did not create the suitable 
environment for the private sector to take the lead. The institutional and economic environments 
are still not ready to enable the role of the private sector in the economy. For example, the private 
sector still suffers from a small and fragile financial system; weak enabling environment for 
private investment in manufacturing, and inadequate and unreliable services in water, electricity, 
communications and other key infrastructure (World Bank, 2005). The financial sector in Sudan 
has suffered from many ills that despite that they have been elaborated by the Bank of Sudan 
(see for example Bank of Sudan, 2004) they do not seem to have been cured. For example, the 
financial sector has suffered from heavy government interventions in the banking sector decisions, 
unsuccessful mergers and acquisitions in the sector, small size of banks, absence of skilled and 
qualified personal, inability to manage and merge the two banking systems (the traditional and the 
Islamic systems) and vulnerable macroeconomic conditions. All such negative developments have 
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had a negative impact on the ability of the financial sector to provide the necessary credit needed 
for enhancing the growth of traditional sector, including agriculture and traditional manufacturing 
sector, as well as services. Moreover, the banking credit provided for enhancing exports has been 
small and suffered a declining trend where it declined from 24% of total banking credit provided 
in 2000 to 3% in 2008 (El Khalifa and Abdel Nabi, 2009).

Thus Sudan differs from the conventional development process experienced by the majority of 
developing countries where agriculture share is relatively larger than the norm, while manufacturing 
and services shares are relatively lower than the norm (Figure 4). The lack of growth driven by 
the different sectors can be explained by political instability, lack of diversification efforts, weak 
respond of private sector, and modest and wrong sequencing of physical infrastructure planning 
(where the focus has been on physical infrastructure needed to promote investment while physical 
infrastructure needed to reduce transaction costs was left behind) (Ali and Gore, 2004).

Figure 4: GDP Structure by Sector (%)
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Source: World Bank, WDI-database, 2008, available at http://www.worldbank.org

Privatization has been undertaken for more than 150 enterprises in Sudan, and has been concentrated 
in financial and telecommunications sector (Bashir, 2007). However, even privatization did not 
help to cure the fiscal problems of the GOS. As stated in IMF (2005b) referring to 2003 and 
2004 “Because of the costs associated with restructuring and debt consolidation, net privatization 
receipts were negative”

Growth and Poverty

Limited available data on poverty indicates that growth in the agriculture sector has favored land 
and capital and did not have a significant positive impact on reducing poverty. Moreover, there is 
high correlation between agriculture and poverty where empirical evidence shows that the variation 
in the rate of rural poverty over time is roughly in line with the variation in the rate of growth of 
agriculture (Khan, 2004). As a result when agriculture suffered from weak performance starting 
mid 1990s (Figure 5 below) poverty in the whole economy experienced negative developments. 
By mid 1990s the highest rate of poverty was concentrated in the agriculture sector (Table 4). 
Given the importance of the role of agriculture in reducing poverty we can argue that there are 
several reasons behind the low contribution of agriculture growth to poverty reduction including 
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the land policy, poor infrastructure and public services (e.g. veterinary services), modest access to 
credit facilities, high marketing costs of agricultural products, and the export monopoly in the gum 
arabic sector (World Bank, 2005).

Table 4: Poverty Rates by Residence and Sector of Employment (per cent of respective 
population below the poverty line)

1990 1996

Residence Rural 75.4 94.8

Urban 19.6 81.4

Sector of Employment Agriculture 76.0 96.1

Industry 79.9 83.3

Services 78.1 85.4

Source: Khan (2004) based on an unpublished report for the Ministry of Manpower and the ILO, “Trends and Profiles 
of Poverty in Sudan: 1990-1996”, 1997.

There is high concentration of poverty in the South, which is a reflection of long history of conflict, 
displacement, assets’ depletion, limited economic infrastructure, limited access to social services, 
weak enforcement of property rights, and mal functioning of a market economy (World Bank, 
2005).

The oil boom that started in 1999, as explained above, had positive spillovers on many other 
economic activities including construction. However, despite this positive development, most rural 
areas and national agricultural development have not directly benefited resulting in accentuating 
poverty and continued rural migration (Kararr et. al, 2006).

Despite high growth rates of the Sudanese economy starting the mid 1990s onwards, the level of 
poverty has dramatically increased. One explanation was provided by Karrar et. al (2006) where 
they argued that this could be explained by a high positive correlation between growth rates in 
GDP and agricultural GDP. The reason is that the traditional rain-fed sub sector in agriculture 
amounted to only 15.7% of the sector whereas 70% of the population uses this type of agriculture. 
On the other hand, the irrigated sub sector accounted for 27.6% of the sector where only 12% of 
the population uses this type, and finally semi-mechanized sub-sector accounted for 3.7% with 
0.7% of the population using it. This implies that the contribution of traditional rain-fed sub-sector 
to agricultural GDP falls short relative to the proportion of population depending on it. This pattern 
is a reflection of skewed income distribution among different subsectors of agriculture (Karrar et. 
al, 2006). Another explanation is provided by UNDP (2006) which argues that the GOS targeted 
getting 2 million Sudanese out of poverty through “The Productive Families Project”. The GOS, 
with support from the World Bank, produced a draft Interim Poverty Reduction Strategy Paper 
(IPRSP) in January 2004102. However, the IPRSP was heavily based on tight fiscal and monetary 
policies, which might have helped to bring macroeconomic variables right but failed to alleviate 
poverty. As asserted by Ali (2005) for any successful policy that aims at promoting development  

in Sudan there is an urgent need to design an efficient social safety net, which seems to be highly 
102  «The core elements of a PRSP include (i) documentation of the participatory process invoked by the country to solidify the ownership of the 
development program; (ii) detailed diagnosis of the state of poverty in the country including both money metric dimensions, broader capability 
deprivation dimensions, and dimensions gleaned from participatory poverty assessments; (iii) rigorous identification and setting of medium-and 
long-term goals for poverty reduction with relevant, and realistic, indicators of progress inclusive of annual and medium-term» (Ali and Gore, 
2004).
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modest in Sudan.

Besides poverty in Sudan, Sudan suffers from four types of inequality including inequality between 
income groups (vertical inequality), inequality between rural and urban sectors (horizontal 
inequality), inequality between North and South (regional inequality), and gender inequality 
(UNDP, 2006).The data reveals a wide regional gap between the North and the South where North 
Sudan has been in a better status when compared to South. For Southern Sudan, the data also 
indicates some improvement both in human poverty and human development (UNDP, 2006). 

Large migrations of trained and skilled Sudanese to the Gulf countries created a brain drain 
phenomenon which brought Sudan in a vicious circle of poverty, and considerable deterioration in 
the quality and effectiveness of Sudan’s institutional capabilities (UNDP, 2006). Yet such migration 
did not help to alleviate poverty via remittances (in contrast to other countries as Egypt). 

Potential Drivers of Growth

There is a number of non oil, non-agriculture sectors that act as main drivers of growth in Sudan, 
but they are still in their infancy or are constrained by the lack of conducive policies. The most 
successful industries are food processing, notably sugar refining. Refined sugar production now 
exceeds domestic demand, making Sudan the Arab world’s only net sugar exporter. Textile and 
yarn production is another targeted industry in Sudan, benefiting from well-reputed home grown 
Sudanese cotton. However, the business environment does not enable the industry to flourish 
resulting in it producing at less than 10% of potential capacity (Audi, 2008).

There are other industries that can serve as job creators, but still their scale does not allow them 
to play an active role in the growth process including pharmaceuticals, electrical goods, cement, 
paints, soft drinks, flour, vegetable oils and leather.

Tourism sector still cannot flourish as expected due to weak infrastructure and lack of political 
stability. The developments in this sector so far have been driven by the corporate sector demands, 
mainly as a result of oil discovery. 

Agriculture still has a huge potential role to play especially that it is considered the main source 
of economic growth, before oil has factored in the equation of growth, (Figure 5) and source of 
livelihood for the majority of the population. The actual share of agriculture in GDP is noticeably 
higher than the predicted share on the basis of income and population. This illustrates the 
significant role which agriculture plays in overall economic activity in the Sudan. The sector also 
provides about 80%of the country’s non-oil exports and contributes to the livelihood of 80% of 
its population. At present 41 million feddan of land are cultivated which is equivalent to the 20% 
of potential arable land. Its share in GDP has altered tremendously due to the role of oil, wrong 
governmental policies and climate conditions. Its share ranged from 37% in early 1980s to 28% in 
mid 1980s and early 1990s to 42% in 2000 to 26% in 2008 ((Table 3; Karrar et. al, 2006; UNDP, 
2006). Such huge fluctuations in the share of agriculture as percentage of GDP is rather a reflection 
of oil industry fluctuations, nevertheless it still remains the main sustainable driver of growth and 
employment in the country.
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Figure 5: Sudan GDP Growth Rate and Agriculture Growth Rate (1980-2008)
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Source: World Bank WDI 2008 database available at http://www.worldbank.org

2.  Unemployment Profile of Sudan
Employment is concentrated in low skilled labor activities where agriculture and the informal sector 
comprise more than 80% of total employment. A young age structure coupled with an increasing 
female participation rate put real pressure on the labor market. More than 300,000 persons enter 
the labor market annually and the number is on the rise (Committee, 2002; IMF, 1999). However, 
we observe that the production of the main two agricultural products (cotton and gum arabic) 
has declined between 2006 and 2007. Moreover, the productivity of the land in cotton declined 
significantly between 2006 and 2007, despite the absence of negative climate conditions in those 
two years. As stated by the Central Bank of Sudan (2008) the lack of liquidity and high production 
costs are the main two culprits behind such negative developments. This implies that the main 
sector absorbing employment in Sudan, namely agriculture, suffers as well from mismanagement 
and lack of coordination between its specific sectoral policy and general macroeconomic policies 
which have negative implications on employment in the sector. 

The unemployment rate has been rising in Sudan where according to the available data the 
unemployment rate in Sudan rose steadily from 5.5% to 11.1% during 1973-1993 where other 
sources put it at 15% during the period 1990-1996 (Table 3). As a result of the rate and pattern 
of economic growth of the Sudanese economy during the 1990s and the years that followed, as 
discussed above, the rate of open unemployment recorded 13% for men and around 25% for 
women during the period 1990-1996 declining from 28% in 1990 to 23% in 1996 (UNDP, 2006). 
In fact such decline in the female unemployment rate has been analyzed by UNDP (2006) where it 
was argued that this is not necessarily a positive trend, but rather it could be because women accept 
low paid jobs to supplement household income hence entering in a stage of underemployment, 
whereas men prefer to wait for well-paid jobs just entering in a stage of open unemployment.

Table 3: Unemployment Rates in Sudan, 1973-1996

Year Unemployment Rate
1973 5.5%
1983 8.0%
1990 15.0%
1993 11.1%
1996 15.1%

Source: UNDP (2006)
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Manufacturing does not play a significant role in employment with a share in employment that 
has not exceeded 2%, where 40% of this modest share is concentrated in micro and small scale 
industries. Moreover, around 57% of the firms in manufacturing work in the food processing and 
beverage sector, which is a sector classified as a low skilled sector (World Bank, 2005). Food 
processing and beverages sector (especially sugar, grain mills, and bakery firms) is the largest 
employer in manufacturing sector followed by non-metallic minerals (Mahran, 2009). 

Sudan suffers from wide disparity in wages among different sectors. In general, sectors with high 
productivity, which are likely to be capital intensive enjoy higher wages when compared to sectors 
where low productivity prevails (which are labor intensive). Moreover, such trend applies as well 
to large versus small units, where productivity is highly correlated with size as well. The industries 
which enjoy the highest productivity and hence higher wages are oil refining, and metallic 
industries, followed to a lesser extent by paper and food processing (Mahran, 2009). 

Characteristics of Unemployment

Open unemployment tripled during the last three decades from 5% in 1970s to 15% in the mid 
1990s. Restructuring the economy and privatization had their negative effects on the level of 
employment. About 400,000 job opportunities were redundant in the formal job market. On the 
other hand, about 1.6 million jobs were created in the informal sector. 

Though rural-urban migration flourished during the 1970s and the 1980s, it slowed down afterwards 
due to the over-saturation of the urban areas as a result of the past rural-urban migration, displacement 
of the population because of drought and civil strife, and the immigration from neighbouring 
countries. As a result, the urban informal sector started to flourish and expanded in a significant 
manner. The available data suggest that the share of the informal sector in urban employment 
increased from 25% in the 1970s to 65% in the 1990s (UNDP, 2006).Underemployment of all 
types: time related, skills’ related, and income related are more serious in the Sudanese economy. 
No reliable data is available, but it is estimated to be in the range of 42% (Committee, 2002). 

Females’ participation in economic activity has increased at a rate double than that of males 
during the 1990s. In 2002 30% of females compared to 18% at the beginning of the 1990s were 
economically active. The 1997 Labor Act, provided women with all the rights that protected them 
from work hazards. However, still urban women enjoy a superior occupational status compared 
to rural. The empowerment of women is partially a reflection of what the GOS has stated in terms 
of the need to empower women both in education as well as in employment (Committee, 2002).

Causes behind Unemployment and Weak Growth

Sudan has young population structure. Around 44% of the population which reached 39 million in 
2008 are under 15 years of age and one fifth is youth 15-24 years (Bourhan El Din, 2009).  This 
implies that the pressure of labor supply increases in relationship with limited demand, and hence 
the probability of rising unemployment is high especially that the type of growth achieved so far 
in Sudan could be characterized as jobless growth driven mainly by oil effect. The rate of growth 
of labor supply reached 4% surpassing the rate of growth of population (2.6%) in 2009 (Bourhan 
El Din, 2009). This has been reflected in the high percentage of unemployed youth who are new 
entrants to the labor market and their unemployment rate reached 28% (almost double the 15% 
general unemployment rate (Bourhan El Din, 2009).
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The human capital in Sudan is modest where for example Sudan has ranked the 141 in the Human 
Development Index of 2006 out of 177 countries and in fact its rank as well as the index have 
deteriorated (which was partially because of the increase in the number of countries) over time as 
shown in Table 4.

Table 5: Sudan Human Development Index (HDI) Ranks and Value 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007

Rank 86/101 98/112 104/119 114/134 116/144 96/119 147/177 150/182

HDI Value 0.344 0.372 0.394 0.427 0.465 0.492 0.526 0.531

 Source: UNDP, Human Development Report. Several Years

Education in Sudan is weak, where the illiteracy rate was more than 50% of the population in the 
mid 1990s (following the 1993 census). Following Ali (2006), “the country’s human capital stock, 
defined as average years of schooling of population aged 15 years and over, is very low (2.1-2.3 
years per person in 2000), below the threshold of 4 years beyond which increasing returns to scale 
for human capital begin to accrue” (Table 5). Such results are modest despite the fact that the 
enrollment ratio for secondary education was increasing by 6.5 percentage points on annual basis 
in the 1990s and that the enrollment in higher education increased three folds in a decade during 
the 1990s. The quality of education is highly questionable and the dropout is high in general. 
Moreover, in a comparative manner, for the year 2000 the educational achievement of Sudan was 
much lower than that of the world (an average of 6.7 years), that for the developing world (an 
average of 5.1 years), that for the Middle East and North Africa (with an average of 5.4 years) and 
that for Sub-Saharan Africa (an average of 3.5 years) (Ali, 2006). This implies that Sudan is in a 
relatively backward position when compared to other countries. Moreover, the rate of return on 
investment in education is low where unemployment rates reached striking figures (48%) among 
university graduates (Bourhan El Din, 2009). This in turn has negative repercussions on attracting 
domestic and foreign investments which in turn has negative impact on employment prospects. 

Table 6: Sudan Educational Achievements of Population Over 15 Years: 1960-2000
Year Population 

over
age 15 years

(millions)

%of 
Population

with no 
Schooling

% of 
Population
with First 
Level of

Schooling

% of 
Population

with Second 
Level

of Schooling

% of 
Population
with Post-
Secondary 

Level
of Schooling

Average 
Years of

Schooling

Annual 
Rate of

Growth of 
Human
Capital 

(%)
1960  6.2 87.5 10.9 1.5 0.1 0.41

1965 6.9 85.3 12.7 1.8 0.2 0.50 4.05

1970 7.7 82.7 14.4 2.6 0.3 0.62 4.40

1975 8.9 79.0 16.2 4.3 0.5 0.83 6.01

1980 10.3 74.3 19.0 6.0 0.7 1.14 6.55

1985 11.8 69.5 23.7 6.2 0.6 1.34 3.29

1990 13.6 65.9 24.7 8.4 0.9 1.64 4.12

1995 15.8 62.8 26.1 9.7 1.4 1.93 3.31

2000 18.3 60.0 27.4 10.7 1.9 2.14 2.09

Source: Ali (2006)
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The GOS has failed to introduce a structural change in the Sudanese economy where manufacturing 
failed to have a larger share in the GDP (UNDP, 2006) and contributes in an insignificant manner 
to employment (Table 6). Moreover, there is high geographical concentration in manufacturing. 
Such lack of transformation has a serious negative impact on productive employment. 

Table 7: Characteristics of the Manufacturing Sector, 2001

Small sized establishments with less than 10 workers (% of total) 93.1

Large establishments with more than 10 workers (% of total) 6.9

Establishments in Khartoum, El Gezira, Darfur & Kordofan (% of total) 66.1

Public & Public-Private Establishments (% of large firms) 6.8

Manufacturing Value Added (% of GDP) 9.4

Value-added by small firms (-10 ) (% of total manufacturing value-added) 16.3

Value-added by large firms (50+ ) (% of total manufacturing value-added) 78.2

Manufacturing Employment (% of total employment) 1.7

Employment Share of Public Enterprises (% total) 12.5

Source: Dagdeviren and Mahran (2004)

Low productivity leading to few job opportunities and hence unemployment is also a result of weak 
macroeconomic management. For example the appreciation of the exchange rate experienced in 
2006 as a result of oil export revenues and FDI inflows has affected negatively the competitiveness 
of non-oil exports (IMF, 2007). Moreover, as explained above a main reason for low agriculture 
output and productivity was lack of needed credit provided to farmers. 

Also Sudan ranks low in Doing Business Reports of the World Bank (Table 7). In terms of a 
conducive business environment, Sudan has serious problems with respect to rules and regulations 
governing hiring and firing, access to credit, and enforcement of contracts

Table 8: Sudan Doing Business Indicators 2009 and 2010

Ease of Doing Business Doing Business 2010 rank Doing Business 2009 rank Change in 
rank

Doing Business 154 149 -5

Employing Workers 153 155 +2

Getting Credit 135 131 -4

Enforcing Contracts 146 146 0

Note: Doing Business 2009 rankings have been recalculated to reflect changes to the methodology and the addition 
of two new countries.

Source: Doing Business online Database on http://www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=178 

There are also wide disparities geographically as well as gender wise. For example the gross 
enrolment rate was only 20% in the South whereas it was at least three times higher in the North. 
Moreover, there are an apparent gender differentials that showed a literacy rate of 60% for males 
compared to only 40.8% for females. The enrollment ratio for basic education was 62.9% for 
males and 35.5% for females. As far as secondary education is concerned the enrollment ratio 
was 47.8% and 37.1% for males and females respectively. Consequently, the illiteracy rate among 
females was 49% compared to 36% for males (Committee, 2002). 
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All such reasons reviewed above have negative repercussions on the unemployment in Sudan.

3.  Review of Policies Promoting Growth and Reducing Unemployment in Sudan
The Interim National Constitution of the Republic of Sudan (INCRS), in its article No. 138 
asserted the importance of capacity building to manage the post-conflict development process. 
In light of this assertion a National Civil Service Commission was to be established to formulate 
“policies for training and recruitment into the national civil service, targeting between twenty to 
thirty percent of the positions for people of Southern Sudan who qualify” (Ali, 2006). Moreover, 
the Joint Assessment Mission report accorded basic, technical, vocational and adult education a 
very high priority (World Bank, 2005). This implies that the GOS has had the will of enhancing 
employment while taking into consideration the geographical disparity. Yet the means has not been 
readily available as explained below.

The GOS has tried to ensure macroeconomic stability by adopting the appropriate fiscal and 
monetary policies. The focus on tight fiscal policy has been evident. The GOS has been looking 
into cancellation of the tax exemptions provided under the Investment Encouragement Act and in 
export processing zones in line with the IMF recommendations (World Bank, 2005; EIU, 2009).  
However, what is evident is that the GOS has been squeezed between the unfavourable domestic 
political situation and the several unsuccessful trials to have well managed macroeconomic 
policies. As a result, the employment concern has been largely left out, especially in light of the oil 
boosted economic growth. As explained by Ahmed et. al (2004) reduction of government spending 
following the restrictive fiscal policy was mainly directed to cut down spending on social services 
including health, education and other critically needed goods and services. The private sector 
substitution for the government in terms of providing such services was undertaken at higher 
prices that most of the population was unable to meet. This situation was further exacerbated by 
the lack of an equivalent increase in wages/salaries and the outspread of poor people. 

The GOS, and as a result of oil discovery, has started in recent years to adopt an expansionary 
fiscal policy, where for example the 2007 budget called for a 13% increase over the 2006 budget. 
However, this expansionary fiscal policy is not matched by an equivalent increase in the oil revenue 
due to the volatility of its price and quantity discovered. At the end of 2006, external debt was $27 
billion in nominal terms, with over 80% in arrears. Even the GOS has argued in its letter of intent to 
the IMF (IMF, 2005b) that “Sudan’s external debt is unsustainable by any standard”. Donors have 
signaled that clearance of arrears will depend on political progress in the CPA and other conflict 
issues.  As a result the GOS has been facing sever pressures to cut its expansionary fiscal policy. 
Moreover, as described by the World Bank (2007) there has been significant mismanagement of 
expenditure as well as execution volatility. By 2007 the GOS managed to implement a number of 
reforms that increased the revenue including a number of reforms to restrict tax exemptions, widen 
the tax base, and restructure the tax administration. As a result the revenues increased by 19% 
and represented 19.2% of GDP in 2007. On the expenditure side a number of reforms were also 
undertaken which resulted in commitment controls to limit expenditure by budget units. Because 
of such reforms the deficit moved down from 4.0% of GDP in 2006 to 2.7% of GDP in 2007 (Audi, 
2008). Hence, fiscal policy main intention has always been devoted to reduction of debt, where the 
employment objective has always been on a secondary level.

Monetary policy has been focusing on establishing of well-functioning operational principles for 
the dual banking system (Islamic and conventional), and building foreign reserves which were in 
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some periods below one month of import cover. Several efforts have been undertaken to facilitate 
access to credit for traditional sectors and small investors (World Bank, 2005).  Yet it seems that 
the monetary policy is trying to cure the ills of the mismanaged fiscal policy, the continuous 
reform of the fiscal policy, the treatment of the non-performing loans problem, and the fluctuations 
in world oil prices, where domestic oil price increase in 2006 brought inflationary pressures 
(inflation recorded 8% in 2006) that caused the need to adopt a contractionary monetary policy. 
Such contractionary monetary policy, especially this related to limitation of credit, had negative 
implications on job creation and unemployment.

FDI has increased tremendously after oil discovery; however it has remained concentrated in the 
oil sector where more than 70% of FDI is in the oil sector, and the rest in telecommunications 
and financial services (Bashir, 2007). Though such type of investments may help to boost 
growth, yet it has an insignificant impact on employment as such sectors are capital intensive. 
Moreover, the geographical concentration of such investments and its weak backward linkages 
has further minimized the positive spill-over effects on employment. In addition FDI has proved 
to be volatile as it has dropped significantly in 2007 by some US$ 500 million bringing in many 
negative repercussions on the economy (Bank Audi, 2008). In general, the FDI has brought mixed 
macroeconomic effects where it has widened the current account deficit due to surge in imports 
associated with the investment boom, but on the other hand the inflow of FDI helped to cover 
this deficit and increase the foreign reserves to more than 3 months of imports by the end of 2006 
(World Bank, 2007). The private transfers have also played a role in the Sudanese economy; 
however because of the political instability they remained vulnerable. For example, net private 
transfers, mainly remittances, fell by close to US$ 800 million in 2007 compared to 2006 (Audi, 
2008). Moreover, there is no evidence that suggests that remittances play a significant role in job 
creation, although they might have had a positive impact on poverty alleviation.

Regarding structural changes there are still a lot that need to be done to enhance growth via 
agriculture, which still dominates the scene as the sector that can drive growth while enhancing 
employment. The sector suffers from a number of problems that requires fast government 
intervention including a legacy of public bias towards large-scale public irrigation rather than the 
rain-fed agriculture practiced by the poor, lack of access to more reliable domestic water through 
rainwater harvesting, vulnerability to natural shocks, environmental degradation, marketing 
inefficiency, weak agricultural support services and technology adoption, lack of planning for 
different sub-sectors, weak access to credit and priority in public expenditure, modest coordination 
between sectoral policies and macroeconomic policies, high vulnerability to climate conditions, 
neglect of small producers, low productivity of animal and crop production, inadequate social and 
physical infrastructure; and weakness of laws governing lease and use of land (Karrar et. al, 2006; 
Audi, 2008).

Since micro and small sized enterprises represent the majority of enterprises in manufacturing as 
explained above, and account for the largest share of employment as well (UNDP, 2006) there is 
a need to focus developmental and growth strategies to enhance micro and small enterprises. This 
does not imply that strategies should not focus only on enhancing labor intensive sectors that have 
high percentage of micro and small enterprises, but should try to link them in the value chain with 
the large firms and upgrade the level of technology they apply to enhance labor productivity.

Trade policies have been liberalized in a manner that is expected to help the poor, and could cerate 
employment. For example, removing restrictions on exports, with the exception of cotton and gum 
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arabic could act as a positive incentive for farmers to export and enjoy high world market prices 
(UNDP, 2006). But the favorable trade policies need to be complemented by efficient human 
capital and good transport infrastructure, which so far have not been equally developed. The import 
liberalization which brought down the average tariff to 23% still need to be further liberalized to 
benefit the poor while taking manufacturing and agriculture needs into consideration. The trade 
balance turned from a deficit to a surplus of 2.5% of GDP in 2007 (Audi, 2008), but it was mainly 
because of increase in oil prices and did not reflect a change in productivity or a boost in non-oil 
exports. 

Regarding employment policies per se and for the sake of enhancing employment the government 
also initiated a youth graduate employment program in 1999 to facilitate self employment for 
young graduates (Committee, 2002). Also the banking sector started to increase loans provided to 
the private sector which increased by 16% between 2006 and 2007, yet much more credit is still 
needed with sectoral targets on agriculture and exports sectors.

The lack of coordination among policies, main focus on getting the macroeconomic policies right 
and the political situation have led to a situation where employment was not devoted enough 
attention on practical basis.

4.  Crisis Impact on Growth and Unemployment
The crisis has affected negatively the flow of FDI, as well as oil prices. Moreover, the crisis has 
resulted in adopting a tighter monetary policy. All such effects have devastating impacts on the 
prospects of growth and unemployment in Sudan. The growth rate of real GDP declined from 
10.2% in 2007 to 6% in 2008. Moreover, several negative repercussions took place including 
higher deficit in the current account. Yet inflation rate declined as well from 19.2% in 2007 to 
14.9% in 2008 (Central Bank of Sudan, Statistical Department, 2008). The decline in oil prices 
because of the crisis had several negative implications on the Sudanese economy including the 
projected decline in growth rate of GDP from 3.9% in 2009 to 3.5% in 2010 as well as projected 
decline in foreign direct investment by almost 32% in 2009/2010 (Zorome, 2009),

The high fiscal burden makes macroeconomic management to enhance growth difficult to attain,  
especially in light of the decline of fiscal revenues from 22% of GDP in 2008 to 15% of GDP in 
2009 (Zorome, 2009) . Sudan has significant debt arrears with multilateral and bilateral donors 
(EIU, 2009). Such heavy debt burden, where Sudan is classified as heavily indebted country limit 
the manoeuvre of using monetary and fiscal policies in a prudent manner to enhance growth.

As a reaction to the crisis, the GOS adopted a contractionary fiscal policy where transfers to 
provinces declined, taxes were increased, tariff exemptions were further reduced, extra levies were 
imposed on certain imports, and government spending reduced to 60% to what has been planned. 
Moreover, government expenditure on infrastructure has been redirected to current expenditure. 
Moreover, Sudan depreciated the currency in 2008, and the Central Bank imposed restrictions on 
currency transfers by imposing measures that included prohibiting banks from paying beneficiaries 
of incoming foreign transfers in foreign currency, requiring a 100% cash margin on most imports 
and restricting the foreign exchange that can be taken abroad by travelers or sent in personal 
transfers Such a reaction is mainly because of the difficult fiscal position Sudan is facing with 
huge amounts of arrears, public debt exceeding GDP, and official reserves less than one months 
of imports and around 2% of GDP. Moreover, oil export shock, due to the decline in oil prices in 
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the aftermath of the crisis, hit the Sudanese economy hard where the IMF estimated the decline of 
export revenues to be around 50% from 12.9 billion US $ in 2008 to 6.5 billion US $ in 2009 (Abu 
Ismail and Pournik, 2009).

Such contractionary fiscal and monetary measures certainly have negative impact on employment, 
however no data and information are available to analyse further the implications of the crisis or 
the policies undertaken in the aftermath of it.

5. Conclusions and Policy Implications

The growth and unemployment problems in Sudan seem to be rooted in a history of conflict and 
political instability of the country that has affected its different economic activities. Now that 
the CPA is signed, a new era of prosperity is expected, though as has been argued no significant 
developments have taken place. The macroeconomic environment needs to be stable to enable the 
economy to excel. However, there is the fear that the GOS becomes preoccupied with the political 
situation and lose its enthusiasm to excel economic growth. It might be also the case that the GOS 
might focus only on responding to the needs of the IMF and other main donors and adopt tight 
monetary and fiscal policies which might have negative impacts on the growth and unemployment. 

The GOS so far has focused in its different reforms on “getting the macroeconomic policies right”, 
which although is a legitimate goal to ensure that right incentives are prevailing in the economy, 
yet they remain insufficient sustainable economic growth with considerable ability to create jobs. 
Upgrading physical infrastructure has been dragging behind, probably due to the fiscal constraints 
and mismanagement of macroeconomic policies that have been the overwhelming constraint 
in GOS different reform programs.  There is an urgent need of upgrading the physical rural 
infrastructures such as roads and other transportations modes that would ultimately reduce costs of 
transportation and increase efficiency. Moreover, there is a need for improvement of rural services 
which include water supply, health, sanitation and basic education. Such reforms are likely to have 
positive direct and indirect impacts on different economic activities, employment, and growth. 

But also what seems to be a major factor in backward performance of Sudan is the lack of human 
capital, and the modest efforts undertaken to develop human capital. When complemented by 
brain drain (arising mainly from massive migration due to political instability) , and unstable 
political environment this implied that Sudan has been depleting its human resources that could 
have helped in achieving high sustainable growth rates with positive spill over on employment. 
What Sudan is experiencing after discovery of oil is a kind of growth that is highly speculative due 
to the fluctuations in oil prices and with low direct impact on employment generation.

There are a number of reforms that can be undertaken to improve the growth prospects while 
taking employment concerns into consideration:

1/ Some crucial institutional reforms are required: In many cases the fiscal tightening of the GOS 
has several negative implications on growth and unemployment. For example, stopping tax 
exemptions completely in the Investment Act might have not been appropriate for a country 
that is seeking to attract domestic and foreign direct investments. On the other hand, the 
extreme generosity that used to exist in the old Investment Act is also not recommended as it 
has created a fiscal strain on the government. What is needed is creating a system for incentives 
that would attract domestic and foreign investors, without heavy fiscal burden. Sudan needs to 
allow the private sector to take the lead in the growth process and in order to achieve this target, 
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especially in the light of political instability; extra guarantees need to be provided to enhance 
the confidence of private sector in the economy. In this regard, the independence of the Central 
Bank needs to be strengthened which could highly improve the quality of the policies adopted. 
Moreover, there is a need to improve the status of credit provision which so far has not been 
functioning properly. Such reforms are considered medium-long term type of reforms as they 
include legislative changes.

2/ Sectoral policies need to be adjusted: There are huge prospects for exports of non-oil labour 
intensive exports to act as an engine for growth, if proper policies are set in place on the macro, 
micro, and sectoral levels. For example, despite the richness of Sudan with live animals leather 
industry seems not to have benefited from such fact. The leather products constituted only 9.6% 
of total manufactured exports and 1.2% of total exports in 2005 (Mahran, 2009; Abu-Isamil 
and Pournik, 2009). Moreover, investing in irrigated farming projects to produce food and 
exportable goods can help Sudan to use its resource efficiently and expand productive capacity 
of the economy and to generate employment for the unskilled rural poor (Ahmed et. al, 2004). 
Improving agricultural policies could help to expand production of cotton, which in turn can 
help to enhance the prospects of the rising textile and readymade garments industry. Such 
policies can be easily adopted in the short term. Similar sectoral policies for enhancing live 
animals production, and related industries could be designed which will have several positive 
implications on growth and employment especially that such type of sectors involve a large 
amount of micro and small enterprises. Credit facilities to private sector in such specific sectors 
(agriculture and related industries, exports) should be enhanced.

3/ Improve the functioning of market economy: In some areas market economy is needed to function 
appropriately by removal of administrative barriers as monopoly and export restrictions (e.g. on 
gum Arabic), and the existing price controls for livestock.  Diversification of exports is needed 
to avoid the high dependence on oil which increases the degree of economic vulnerability, 
appreciation of the exchange rate, and could lead to Sudan suffering from Dutch disease. The 
improvement of a well-functioning market economy should be accompanied by improvement 
of physical infrastructure, as well as better credit and investment policies, especially credit 
provided for exporting activities.

4/ Coordination of policies is needed: There is a need to coordinate sectoral policies with 
macroeconomic policies and create the right environment and incentives for the individuals 
and private sector to benefit from liberalizing the economy.  Among the most important issues 
that need coordination is reforming rules and regulations that would enable farmers to use 
land as a collateral to obtain credit, especially that as has been argued agriculture is the most 
important sustainable driver of growth and employment.  There is also a need to overcome the 
impediments which affected negatively the industrialization process which included lack of 
serious diversification plans; poor sequencing of investment projects; weak response of private 
sector; and political instability.

5/ Devoting special attention to productive employment aspects: There is a need to focus on 
employment, especially by enhancing the role of micro and small enterprises, and improving 
the social safety net as an integral part of any growth policy, which so far has not been the 
case. In this regard a policy on dealing with informal sector should be adopted to integrate the 
informal sector in the formal one. Meanwhile, the quality of education needs to be significantly 
improved. When political context is stable, Sudan can start designing special programs to 
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attract its highly educated Diaspora to build its economy. Developing links with such migrants 
is a crucial element that should be devoted a lot of attention in this regard. 

6/ Making better use of Sudan’s non-oil resources: Sudan has vast arable land that is still not 
utilized, and several neighboring countries are net importers of agricultural products. Since 
the majority of population in Sudan is occupied in the agriculture sector, hence what remain 
missing are the inflows of investments needed to make use of unused arable land. Hence, the 
GOS should undertake the necessary guarantees for foreign investors (governments and private 
sector) to make use of the untapped resources. This will help to ensure that growth is not driven 
solely by oil, create jobs while at the same time provide a relief from the fiscal pressures. 

7/ Embarking on an ambitious program of upgrading human capacity: In light of the political 
situation and limited financial resources, it might be difficult to embark on wide scale economy 
project for upgrading human capacity in Sudan. Yet, there are specific programs that can help 
to upgrade human capacity including brining in Sudanese Diaspora back to Sudan through 
offers of guaranteed high paid jobs (which has been adopted in a number of countries), and 
facilitating the engagement of Diaspora in investment projects as exporting of Sudanese 
agricultural products. Such programs can help brining in technology and skills in Sudan and at 
the same time help creating new investment projects with employment opportunities in Sudan. 
Moreover, more significant step should be undertaken to establish vocational centers for skills 
that are highly needed in Sudan and where the prevailing educational setup was unable to 
provide.

In a nutshell the ills of Sudan in terms of vulnerable growth rates and weak employment prospects 
require overcoming the political impediments, and put a lot of burden on the GOS to improve 
the institutional context, business environment, human capacity infrastructure, and the well 
functioning of the economy. 
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introduCtion
La Tunisie a réalisé, depuis l’indépendance, d’importants acquis dans le domaine économique 
et social. Le développement économique, l’investissement dans le capital humain, le planning 
familial ainsi que les réformes adoptées ont permis d’améliorer le revenu par habitant, de hausser 
le niveau de vie des citoyens et de doter le pays d’une main d’œuvre qualifiée lui permettant 
d’accélérer le rythme de croissance. L’on peut citer, à titre d’exemples :

•	 Une progression du PIB réel au taux annuel moyen de 5,1 pourcent entre 1961 et 2009. 

•	 Un recul significatif de la pauvreté : la proportion de la population vivant en dessous du seuil 
de pauvreté est passée de 22 pourcent en 1975 à 7,7 pourcent en 1985, à 6.7 pourcent en 1990, 
à 4.2 pourcent en 2000 et à 3,8 pourcent en 2005103. 

•	 Une progression rapide du parc de logements d’environ un million en 1975 à 2,2 millions en 
1999 et à 2.5 millions en 2000, concomitante à la baisse du nombre de logements précaires de 
23.7% en 1975 à 1,2 en 1999 et à 0.8% en 2004104.

•	 Une quasi-généralisation de l’accès aux services de base à l’ensemble des couches de la 
population : le taux de branchement en courant électrique en 2008 est de 99,4%. Le taux de 
branchement en eau potable est en 2008, de 85,1% alors que le taux de desserte en eau potable 
est 97,8 pourcent. Le taux de branchement au réseau d’assainissement (milieu communal) est 
de 82,4 pourcent105.

•	 Le taux d’accroissement naturel de la population en 2007 est de 1,18 pourcent. L’indice 
Synthétique de fécondité (ISF) en 2007 est  2,04. L’espérance de vie à la naissance est passée 
de 52 ans en 1970 à 73.2 en 2003 et à 74, 2 ans en 2007. Le taux de mortalité infantile est passé 
de 37,3 en 1990 à 23,8 en 2000 et à 18,7 en 2007 (pour 1.000 naissances vivantes)106. 

•	 L’éducation a enregistré d’importants progrès : en 2008-09, 98 pourcent des enfants de la 
cohorte d’âge des 6 à 11 ans étaient inscrits à l’école. L’effectif global d’étudiants est passé de 
311 569 en 2004-05 à 349 142 en 2008-09 sur une population d’environ 10 millions d’habitants. 
Le pays consacre environ 20 pourcent de son budget à l’éducation (environ 5 pourcent du PIB)107 
et environ 7 pourcent du budget à l’enseignement supérieur (environ 1,7 pourcent du PIB)108.

•	 En outre, le statut des femmes s’est nettement amélioré. En 2007, environ le quart de la 
population féminine d’âge actif est en activité109.

Plusieurs facteurs structurels ont contribué à ces succès tels que : 
•	 La baisse significative du taux de croissance démographique grâce à la politique d’éducation 

et au planning familial.
•	 Le consensus et la paix sociale.
•	 L’engagement continu à promouvoir le développement des ressources humaines.

•	 La mise en œuvre soutenue de différentes réformes pour favoriser la croissance

•	 Les tentatives de maintien d’un cadre macro-économique adéquat préservant les grands 
équilibres macro-économiques. 

103  Institut National de Statistiques (INS).
104 INS.
105 INS.
106 INS.
107 Ministère de l’Education et de la Formation
108 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la technologie
109 INS
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Cependant, malgré ces acquis, certains défis persistent tels que 1) le défi de la compétitivité pour 
faire face à une concurrence de plus en plus intense aussi bien au niveau interne qu’au niveau 
international ; 2) la faiblesse de l’investissement privé ; 3) les flux d’investissements directs, bien 
que significatifs, sont insuffisants pour engendrer un transfert massif de technologie ; 4) la structure 
de production, elle-même, n’est pas suffisamment diversifiée et à faible valeur ajoutée Mais le 
plus grand défi demeure le chômage, particulièrement celui des jeunes. La croissance économique 
n’a pas permis d’absorber suffisamment de main d’œuvre pour réduire le taux de chômage qui 
se situe à 14,2 pourcent en 2008. Ce taux est particulièrement préoccupant pour les femmes (16 
pourcent), les personnes âgées de 25 à 29 ans (20 pourcent), les personnes âgées de moins de 25 
ans (30 pourcent).et pour certaines régions, surtout au Nord ouest du pays (19,6 pourcent en 2007). 
Par ailleurs, l’une des plus grandes menaces pour le pays est le chômage des individus ayant un 
niveau d´éducation supérieur en raison de l’augmentation rapide de leur nombre. Les universités 
tunisiennes délivrent 11654 diplômés en 1993-94. Ce nombre est passé à 21 442 en 1999-2000 et 
à 60 613 en 2007-08110.

•	 Un taux de chômage élevé implique d’importants coûts économiques, sociaux et politiques à 
long terme et le chômage menace d’éroder les compétences, aggrave la pauvreté et l’inégalité et 
conduit à la marginalisation sociale. Pourquoi la croissance en Tunisie n’a pas crée suffisamment 
d’emplois ? Quelles sont les principales contraintes à la création d’emplois surtout pour les 
jeunes diplômés ? Comment la politique gouvernementale peut aider à promouvoir la création 
d’emplois et réduire le taux de chômage? 

•	 Créer davantage d’emplois viables et durables demeure une grande priorité pour le pays. Le 
rythme de création d’emplois, en Tunisie, peut et doit être accélérée. Cette étude met l’accent 
sur les causes du chômage et tente d’avancer quelques solutions. Ce rapport est divisé en trois 
chapitres. Le premier sera consacré à l’analyse de la croissance, ses déterminants et ses effets 
au cours d’environ un demi siècle. Le deuxième traitera de la relation croissance - emploi. Le 
troisième chapitre passera en revue certaines recommandations.

1.  La croissance économique en Tunisie : une «success story» et ses raisons
La croissance réalisée en Tunisie, au cours des cinq dernières décennies, au taux de croissance 
annuel moyen de 5.1 pourcent, est plus élevée que la moyenne enregistrée par les pays de la région 
d’Afrique du Nord, cela malgré le recul relatif des disponibilités en ressources naturelles et d’un 
contexte international plus concurrentiel. Il en a résulté une évolution plus rapide du revenu par 
tête que ceux des autres pays.

Tableau1. Revenu par tête par rapport à celui de la Tunisie

 1990 1995 2000 2005 2007

Algérie 169,6% 86,8% 77,0% 94,8% 112,5%

Egypte 51,9% 48,9% 66,5% 41,8% 46,7%

Maroc 71,9% 61,5% 64,1% 69,7% 71,3%

Mauritanie 40,0% 34,6% 22,5% 20,9% 26,2%

Soudan 35,6% 20,9% 15,3% 20,6% 28,3%

Tunisie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Source : Auteur d’après http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport

110  Ministère de l›Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la technologie.
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A l’exception de l’Algérie pour les années 1990 et 2007, avec ses énormes ressources en 
hydrocarbures, le revenu par tête en Tunisie dépasse celui des autres pays de la région (figure 1).

Figure 1. Evolution du revenu par tête en dollars EU (1990-2007)
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Source : Auteur d’après http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport

Une étude de la Banque mondiale111 sur 38 pays en développement indique que la croissance en 
Tunisie traduit une performance supérieure à la moyenne des pays MENA, principalement sur 
trois niveaux : 1) des progrès de la réforme structurelle principalement au niveau de l’ouverture au 
commerce extérieur, 2) un investissement public supérieur à la moyenne et 3) des solides atouts 
en capital humain (éducation et santé).  

1.1.  La croissance durant les cinq décennies passées

Sur la période 1961 – 2009, la Tunisie a connu un taux de croissance annuel moyen de 5.1 pourcent 
et une plus grande résilience aux chocs exogènes. Cette croissance plus rapide et plus stable a 
permis de réduire la pauvreté et d’améliorer sensiblement le niveau de vie des populations. Les 
bons résultats de la Tunisie se déclinent aussi en termes de réduction de la volatilité de la croissance 
(figure 2) due, entre autres, à la baisse progressive de la part de l’agriculture dans le PIB, à la 
capacité du pays à mettre en place une transition vers une économie plus ouverte sur les échanges 
et moins soumise aux chocs externes et à la stabilité des composantes de la demande à partir du 
milieu des années 90.

a. Une croissance robuste

En termes réels, le PIB par habitant a augmenté d’un tiers au cours des années 90. La Tunisie fait 
aujourd’hui partie du groupe des pays à revenu intermédiaire selon le classement de la Banque 
mondiale avec un revenu par habitant de 3 290112 dollars EU en 2008 et un revenu par tête PPA 
de 7 070 dollars. Ceci la place cependant encore très loin du niveau de développement atteint par 
les pays d’Europe Occidentale, tels que le Portugal qui a un revenu par habitant de 20 560 dollars 
EU en 2008 et un revenu par tête PPA de 22 080 dollars soit plus que six fois supérieur, auquel la 
Tunisie souhaite se comparer. 

111  Revue des politiques de développement : Tirer parti de l’intégration commerciale pour stimuler la croissance et l’emploi, Octobre 2004.
112  http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
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b. Périodisation de la  croissance

On s’accorde généralement à distinguer trois grandes phases de développement : la première couvre 
les années 1960-1986, la deuxième remonte des années 1987 à 1995 et la troisième période s’étale 
sur les années 1996-2008. L’inflexion correspond à un changement de politique économique qui 
a débuté au milieu des années quatre-vingt avec le Programme d’ajustement structurel (PAS) en 
1986 et s’est accentué jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix avec l’Accord d’Association 
avec l’Union européenne en 1995. Le point de rupture dans la trajectoire de l’économie est 
facile à identifier précisément, ce qui suscite un intérêt pour l’étude de la portée des réformes 
de libéralisation et d’intégration dans l’économie mondiale. Sur cette base, nous adoptons cette 
périodisation.

La période couvrant les années 1961- 1986

Au cours de cette période, le taux de croissance annuel moyen est de 5,5 pourcent. Cette période 
peut, elle-même, être divisée en trois phases :
•	 Une phase de mise  en place de l’appareil de l’Etat et de l’infrastructure de base  qui couvre en 

gros  les années soixante. Durant cette période, le taux de croissance annuel moyen a été autour 
de 5 pourcent. Cette croissance a été basée sur l’accumulation du capital financée en grande 
partie par les ressources extérieures. Cependant, des signes d’essoufflement et de blocage se 
sont manifestés dès le milieu des années 60 qui s’expliquent, principalement, par : 1) Une 
sécheresse prolongée, 2) La rareté des ressources, 3) Les choix technologiques non appropriés 
avec une faible maîtrise du processus de production, 4) Une faiblesse de la demande intérieure 
suite au blocage des salaires et aux mauvaises récoltes et 5) L’aggravation des déséquilibres de 
la balance des paiements avec un déficit courant de l’ordre de 10 pourcent du PIB durant les 
années 1961-70.

•	 Au début des années soixante dix, la Tunisie s’est engagé dans une nouvelle voie de 
développement orientée plus vers une industrialisation basée sur la promotion des industries 
exportatrices. Cette stratégie confère un rôle important à l’ouverture sur l’extérieur et par 
l’octroi d’un régime préférentiel aux entreprises exportatrices et la conclusion en 1976 d’un 
accord commercial préférentiel avec l’Europe. Cependant l’ouverture n’était pas profonde 
et la période 1971-1980, a été caractérisée par une politique «libérale dans une économie 
protégée». Le taux de croissance annuel moyen de 6,3 pourcent était rapide. Différents facteurs 
ont contribué à la réalisation de cette performance tels que 1) l’apport de capitaux étrangers qui 
a contribué à relancer l’investissement, l’emploi et les exportations et 2) la manne pétrolière 
qui a permis d’augmenter considérablement les recettes en devises et de desserrer la contrainte 
budgétaire de l’Etat. 

•	 La troisième sous période a été caractérisée par un retournement de la conjoncture et la crise des 
années quatre vingt. Cette phase correspond à la période 1981-1986 avec un taux de croissance 
annuel moyen a de 3 pourcent. Une conjonction de plusieurs facteurs se sont traduit par des 
grands déséquilibres sur le plan interne et externe. Parmi ces facteurs on peut citer : 1) Des 
conditions climatiques défavorables (1980-1984), 2) Une détérioration des termes de l’échange 
pour les principaux produits exportés, principalement le pétrole et le phosphate, 3) Une hausse 
du dollar qui a augmenté la charge de la dette extérieure, 4) Une montée du protectionnisme sur 
les marchés européens conjuguée à une  intensification de la concurrence des pays asiatiques, 
4) Un retour massif des travailleurs tunisiens de la Libye avec une montée du chômage et une 
augmentation des salaires non justifiées par l’évolution de la productivité. Au cours de cette 
période, la croissance du secteur industriel fléchit et l’efficacité du capital décline.
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La période couvrant les années 1987- 1995

À partir du milieu des années quatre-vingt, la Tunisie s’est engagée sur la voie d’une plus 
grande ouverture de l’économie tunisienne sur l’extérieur en adoptant des réformes structurelles 
qui allègent progressivement les contrôles pesant sur l’activité économique. Les initiatives de 
réformes prises par le gouvernement en 1986 pour faire face aux déséquilibres crées durant 
la phase précédente étaient prudentes. Elles incluent une libéralisation des prix, des mesures 
facilitant les importations de biens d’équipement industriels et de biens intermédiaires destinés 
aux industries exportatrices ainsi que les biens de consommation alimentaires et non alimentaires 
tels que la baisse des tarifs douaniers et la réduction des restrictions quantitatives, une réforme 
fiscale avec une baisse de certains taux d’imposition, un désengagement de l’Etat au niveau de 
l’investissement direct productif et une incitation des investissements vers des projets générateurs 
d’emplois et d’exportation. 

Ces mesures donnent une nouvelle impulsion à la croissance avec un taux de 4,1 pourcent en 
moyenne durant la période 1987-1995. Le taux d’investissement augmente et sa structure se 
modifie. Le pays enregistre un accroissement des investissements de modernisation en machines 
et équipement et une augmentation des investissements du secteur privé. L’efficacité du capital 
s’améliore. Cette évolution s’accompagne d’une relative maîtrise du déficit budgétaire et d’un 
ralentissement de l’inflation. 

En 1991 plusieurs chocs extérieurs affectent l’économie tunisienne. La guerre du Golfe entraîne 
une hausse du prix du pétrole; le ralentissement de la demande mondiale réduit la pénétration 
des produits manufacturiers dans les marchés externes. Sur fond de déséquilibres structurels, ces 
chocs entraînent un ralentissement conjoncturel. 

Figure 2. Taux de croissance du PIB réel 1958-2009
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Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ113

La période 1996 -2009

A partir de 1995 le gouvernement tunisien amorce un tournant dans sa stratégie économique. Un 
accord d’association avec l’Union Economique Européenne marque le choix de la Tunisie pour 
plus d’intégration dans l’économie mondiale. Ce choix implique une modification profonde des 
structures de base de l’économie. Cette période marque une nouvelle étape dans le processus 
de développement dont l’objectif ultime est l’intégration totale de l’économie nationale dans 
l’économie mondiale. Dans ce cadre, plusieurs efforts ont été déployés pour mettre à niveau le 
système productif.
113 La dénomination de l’Institut d’Etudes Quantitatives (IEQ) a été remplacée par l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes 
Quantitatives (ITCEQ) 
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L’accent a été mis sur le renforcement de la compétitivité de l’économie et l’allocation rationnelle des 
ressources. L’effort a été axé, principalement, sur le renforcement de l’efficacité des mesures et des 
réformes engagées et l’intensification de leur rythme dans les différents domaines, essentiellement 
à travers la poursuite de l’ouverture de l’économie sur l’extérieur et l’adaptation de la politique 
des prix, du commerce intérieur et de la compensation. Par ailleurs, outre la consolidation de la 
réforme fiscale, le gouvernement a mis l’accent sur la poursuite de la réforme du système financier 
et l’accélération des programmes de privatisation.

Ainsi, les orientations et les priorités de l’action de développement ont été tracées dans le but 
est de conférer davantage d’efficience aux structures de production et de diversifier l’économie 
afin d’accroître sa capacité à affronter la concurrence en mettant l’accent sur la mise à niveau 
globale de l’économie. Les principales orientations concernent : 1) Le renforcement de l’ouverture 
de l’économie à travers l’instauration d’une zone de libre échange avec l’Union européenne et 
la poursuite de son intégration dans l’économie mondiale ainsi que la consolidation du rôle du 
secteur privé en tant que moteur de création de richesses et générateur d’emplois, 2) L’adaptation 
des orientations sectorielles aux impératifs de rationalisation de l’allocation des ressources et aux 
exigences d’accélération de la croissance, d’intensification des créations d’emplois et de promotion 
des exportations, 3) Le développement de l’infrastructure et sa modernisation en vue d’améliorer 
l’efficacité des services rendus et, par la même, contribuer au renforcement de la compétitivité de 
l’économie et 4) La valorisation des ressources humaines afin qu’elles s’adaptent aux impératifs 
de maîtrise des technologies et de création de nouvelles sources de productivité.

Au cours de cette période (1996-2009), le taux de croissance a été de 5 pourcent. Le XIe plan de 
développement (2007-2011) cible un taux de croissance de 6.1 pourcent. Suite à la crise actuelle, 
les taux de croissance réalisés ne sont que de 4,6 pourcent en 2008 et de 3,1 pourcent en 2009.

c. Une plus grande résilience aux chocs exogènes.

La Tunisie a pu surmonter divers chocs, notamment 1) la guerre du Golfe au début des années 
90 avec un taux de croissance annuel moyen de 4,4 pourcent entre 1991 et 1996 ; 2) la crise de 
l’Asie de l’Est en 1997 avec un taux de croissance annuel moyen de 5,2 pourcent sur la période 
1997-2000 et 3) les sécheresses qui affligent régulièrement l’agriculture tunisienne114. Au cours 
du IXe Plan de développement (1997-2001), le secteur primaire ne s’est accru en moyenne que 
de 2,6 pourcent en moyenne annuelle, alors que les secteurs tertiaire et secondaire ont connu 
des croissances moyennes respectives de 6,9 pourcent et 5,3 pourcent. Le caractère structurel et 
volontariste de cette tendance est confirmé par les résultats enregistrés au cours du Xe plan (2002-
2006) avec une croissance annuelle moyenne de 7,4 pourcent pour le tertiaire et 3,4 pourcent pour 
le secteur primaire. 

Même si l’année 2002 a accusé une croissance ralentie du fait d’une mauvaise conjoncture 
internationale qui a déprimé le tourisme et les exportations manufacturières et d’une troisième 
année consécutive de sécheresse, le PIB hors agriculture a bien résisté (3,5 pourcent contre 1,7 
pourcent pour le PIB global). Ce résultat atteste de la résilience de l’économie tunisienne qui a, 
aussi, bien résisté aux effets négatifs de la crise actuelle avec des taux  de croissance réalisés de 
4,6 pourcent en 2008 et 3,1 pourcent en 2009. 

La figure 3 (cadres A et B) qui représente l’écart type et la taille moyenne des taux de croissance 
sur des périodes de dix années indique une baisse de volatilité des taux de croissance. De la 
période 1991-2000 à celle 2000-2008 la volatilité des taux de croissance semble avoir diminuée. 

114  Entre 2001 et 2002 le taux de croissance est passé de 4.9% à 1.7%. Cette baisse s’explique par  une baisse du tourisme et des exportations 
de produits manufacturées ainsi que par une troisième année consécutive de sécheresse. Le taux de croissance hors agriculture est, en 2002, de 
3,5%, soit le double de celui réalisé. La performance des secteurs construction et des services, notamment les télécommunications, expliquent ce 
résultat.
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Il est probable qu’une partie de la réduction de la volatilité découle du changement de la nature des 
chocs au fil du temps. En particulier, les années 70 et le début des années 80 ont connu d’importants 
chocs violents d’offre tels que les chocs et les contre chocs pétroliers ainsi que la crise de la 
balance de paiement des années quatre vingt, tandis que les années 90 ont été caractérisées par 
des évolutions moins marquées et plus faibles de ces chocs. En outre, plusieurs autres facteurs, 
fondamentalement plus difficiles à quantifier telles que les réformes adoptés à partir de 1986, 
pourraient aussi avoir beaucoup contribué à stabiliser la croissance. 

En effet, dés la mise en place du plan d’ajustement structurel, les politiques macroéconomiques 
s’orientaient plus vers la stabilisation de l’inflation à un faible niveau et la maîtrise et la réduction 
des niveaux d’endettement public. Bien que les politiques mises en œuvre aient supposé un sacrifice 
initial non négligeable sur le plan de la production, à long terme, l’un des avantages recherchés a 
été une croissance régulière et stable. Par exemple, la réduction des taux d’inflation et le maintien 
de ces taux à un bas niveau ont, semble-t-il, permis à la politique monétaire de mieux fixer les 
taux d’intérêt, réduisant le risque que des augmentations excessives des crédits par rapport à la 
demande interne n’interviennent. 

Figure 3 : Moyenne et écart type des taux de croissance

                                      (A)                                                                    (B)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4.8

7.1

3.3

4.6 4.7

taille moyenne des taux de croissance

61-70

71-80

81-90

91-00 01-08

           

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

5.1
4.3

2.9

1.8
1.4

ecart type des taux de croissance

61-70

71-80

81-90

91-00
01-08

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

La figure (3) confirme ce résultat. En effet, dés la mise en place du plan d’ajustement structurel, 
les politiques macroéconomiques s’orientaient plus vers la stabilisation de l’inflation à un faible 
niveau et la maîtrise et la réduction des niveaux d’endettement public. Bien que les politiques 
mises en œuvre aient supposé un sacrifice initial non négligeable sur le plan de la production, à 
long terme l’un des avantages recherchés a été une croissance régulière et stable. Par exemple, la 
réduction des taux d’inflation et le maintien de ces taux à un bas niveau ont, semble-t-il, permis à 
la politique monétaire de mieux fixer les taux d’intérêt, réduisant le risque que des augmentations 
excessives des crédits par rapport à la demande interne n’interviennent. La figure 4 confirme ce 
résultat.
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Figure 4. Ecart  type de la croissance par rapport à l’écart type de la demande interne115
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Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

Par ailleurs, l’examen de la contribution nette des échanges à la variation de la croissance montre 
que le resserrement de la volatilité à partir des années 90 tient, en partie, à une plus grande stabilité 
des exportations et des importations. Autrement dit, le solde commercial a contribué à stabiliser 
la croissance en Tunisie. L’action stabilisatrice de ce solde tient au fait que les exportations et 
les importations ont une incidence qui se compense mutuellement sur la demande intérieure. En 
général, les deux tendent à évoluer de façon quasi identique au cycle de croissance, mais pour les 
exportations, une telle évolution contribue positivement à la variation du taux de croissance, alors 
que pour les importations, la contribution est négative. La figure 5 confirme ce résultat à partir des 
années quatre vingt dix. Durant les années 70 et 80, l’échange externe a eu un moins grand effet 
stabilisateur.

Figure 5 : Contribution du commerce extérieur à la croissance
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Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

Le resserrement de la volatilité à partir du milieu des années 90 s’explique aussi par une relative 
stabilité de la demande intérieure (figure 6) et plus particulièrement celle de la consommation. 
115 Le graphique montre l’écart type des taux de croissance du PIB par rapport à celui de la demande intérieure. Il indique l’effet amortisseur de 
cette dernière (ou de celui des échanges nets) sur la volatilité de la croissance, i.e. plus il est inférieur à 100, plus l’effet amortisseur est important
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En effet, cette dernière s’est stabilisée au milieu des années 90 par opposition aux années 60, 70 
et 80 où la consommation privée a été très fluctuante pour au moins quatre principaux facteurs : 
1) le poids de l’agriculture au cours des années 60, 2) la manne pétrolière des années 70, 3) les 
conditions climatiques défavorables (1980-1984), et 4) l’augmentation des salaires non justifiées 
par l’évolution de la productivité (1981-86).

Figure 6 : Contribution de la demande interne à la croissance
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Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ.

1.2.  Les déterminants de la croissance

Faute de séries fiables du stock de capital et du travail, nous avons renoncé à la détermination, à 
partir d’une fonction de production, au calcul des contributions des facteurs de production (capital, 
travail et progrès technique apprécié par la productivité globale des facteurs). Par contre, nous 
avons estimé les contributions de la demande (interne et externe) et celles des secteurs d’activité 
économique.

a. Contribution des composantes de la demande

La demande intérieure a été le moteur de la croissance économique sur la période 1975-2009. 
Sa contribution malgré les fluctuations enregistrées au fil des cycles de l’économie nationale est 
restée, à l’exception des années 1983-86, supérieure à 3,8 points de PIB. Par contre, en dehors des 
ces années (1983-1986) où la contribution des importations à la croissance a été négative en raison 
de la forte contraction de l’investissement au cours de cette période, la contribution du commerce 
extérieur à la croissance a été faible ou même négative du fait de la progression, le plus souvent, 
plus rapide des importations de biens et services par rapport aux exportations. Il apparaît donc 
que malgré l’ouverture croissante de l’économie nationale et la conclusion de nombreux accords 
de libre-échange par la Tunisie, le commerce extérieur n’a pas pu constituer un véritable moteur 
de la croissance économique. Ceci est notamment imputable à la faible compétitivité des produits 
tunisiens à l’export ainsi qu’à la spécialisation du pays dans des secteurs peu dynamiques du 
commerce mondial. En effet, les exportations restent largement tributaires de quelques secteurs 
d’activité à faible valeur ajoutée et pour lesquels les perspectives d’essor sont limitées. Trois 
périodes peuvent être distinguées :

Au cours de la période, qui a précédé le Programme d’ajustement structurel (1975-86), la demande 
interne, qui a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 4,7 pourcent, a été le moteur de 
la croissance de l’économie tunisienne avec un taux de croissance annuel moyen de 5.6 pourcent. 
La contribution de la demande extérieure nette a été négative (-1 pourcent). L’accroissement 
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considérable des recettes pétrolières et la hausse des revenus, au cours des années 1975-80 avec 
une croissance rapide au taux annuel moyen de 6,5 pourcent, ont dopé la demande intérieure 
enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 8.8 pourcent (tableau 2). 

Tableau 2. Contribution de la demande à l’accroissement du PIB (Moyenne annuelle en %)

PIB C+I+G G C I X-M X M

1975-80 6,5% 8,8% 0,5% 4,6% 3,7% -2,3% 3,2% 5,6%

1981-86 4,0% 6,8% 1,3% 3,4% 2,1% -2,8% -0,3% 2,5%

1975-86 4,7% 5,6% 0,6% 3,6% 1,4% -1,0% 1,7% 2,6%

1983-86 3,1% 0,1% 1,3% 2,5% -3,7% 3,1% 0,4% -2,6%

1988-09 4,6% 4,5% 0,6% 2,9% 1,0% 0,1% 2,1% 2,0%

1997-01 5,2% 5,6% 0,4% 3,3% 2,0% -0,5% 3,1% 3,6%

2002-06 4,5% 3,8% 0,7% 3,0% 0,1% 0,8% 1,2% 0,4%

2007-09 4,7% 4,7% 0,7% 3,0% 1,0% 0,0% 1,0% 1,0%

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

Par contre, sur la période 1981-86, la Tunisie a enregistré relativement un faible taux de croissance 
de 4 pourcent. La sous période 1983-86 avec un taux de croissance annuel moyen de 3.1 pourcent 
a été l’une des plus mauvaises périodes pour l’économie tunisienne. Dans ce cas, les exportations 
nettes, principalement vers l’UE, ont joué le rôle moteur de l’activité économique. La contribution 
de la demande intérieure de 0.1 pourcent a été pratiquement nulle en raison de la forte baisse des 
investissements. 

De nouveau, sur la période post PAS (1988-2009), la croissance en Tunisie au taux moyen annuel 
de 4,6 pourcent, a été tirée par la demande intérieure qui a enregistré un taux de croissance moyen 
de 4,5 pourcent. L’impact des exportations a été pratiquement neutralisé par la contribution 
négative des importations.

b. Contribution des secteurs d’activité

Une bonne performance du secteur manufacturier et des services

L’économie tunisienne a enregistré de profondes mutations structurelles depuis la fin des années 
70. Les principaux changements du PIB en Tunisie, peuvent se résumer à trois 1) la croissance 
dépend de moins en moins des aléas climatiques, 2) une baisse du rôle de l’agriculture et des 
industries non manufacturières et 3) une hausse du rôle des services (figure 7). Depuis 1990, la 
baisse du poids de l’agriculture dans le PIB a été entièrement compensée par la hausse de celle des 
services, celle de l’industrie manufacturière restant stable.
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Figure 7. Part de la VA sectorielle dans le PIB (1970-2009)
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Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

L’augmentation de la contribution du tertiaire (services marchands) au PIB tunisien se manifeste 
d’une manière continue depuis la seconde moitié des années quatre vint dix comme l’indique le 
tableau 3. 

Tableau 3. Contribution sectorielle à la croissance (Moyenne annuelle en %) 

Agriculture
&Pêche

Industrie 
Manufacturière

Industrie N. 
Marchande

Services 
Marchands

Services N 
Marchands

PIB aux 
Coûts des 
facteurs

1981-86 0,3 1,1 0,2 1,1 0,8 3,5

1997-01 0,3 1,3 0,5 2,4 0,7 5,2

2002-06 0,4 0,5 0,4 2,9 0,7 4,8

2007-09 0,4 0,3 0,6 2,9 0,6 4,8

  Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

Cette situation prend un aspect structurel du fait qu’en moyenne sur la période couvrant le IXe 
Plan (1997 et 2001), le secteur primaire ne s’est accru que de 2,0 pourcent en moyenne annuelle, 
alors que le secteur des services marchands a connu une croissance moyenne de 6,6 pourcent. Le 
caractère structurel et volontariste de cette tendance est confirmé par les résultats enregistrés au 
cours du Xe Plan (2002-2006) et les trois premières années du XIe Plan (2007-09) avec des taux 
de croissance annuels moyens respectivement de 7,4 et 6,8 pourcent (tableau 4). Ces changements 
ont été impulsé par trois facteurs : 1) la recomposition des structures de la demande intérieure ; 2) 
les changements dans les dotations en ressources naturelles et 3) une intégration plus profonde de 
la Tunisie à l’économie mondiale. 
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Tableau 4. Taux de croissance annuel moyen

Agriculture
&Pêche

Industrie 
Manufacturière

Industrie N. 
Marchande

Services 
Marchands

Services N 
Marchands

PIB aux Coûts 
des facteurs

1981-86 2,7 7,0 1,2 3,1 6,1 3,5

1997-01 2,0 6,2 4,0 6,6 4,6 5,2

2002-06 3,4 2,6 3,0 7,4 4,5 4,8

2007-09 2,9 1,8 4,9 6,8 4,3 4,8

      Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

Une baisse du rôle de l’agriculture

Malgré la baisse de la part relative de l’agriculture dans le PIB, qui est passé de 15,6 pourcent 
durant les années 70 à 13,5 pourcent au cours du IX Plan, 11,9 pourcent durant la période 2002-06 
et à seulement 10,8 pourcent au cours des années 2007-09, la production agricole a augmenté au 
taux annuel moyen de 2,6 pourcent durant les années 1997-2009. Cette augmentation  est allée de 
pair avec celle des rendements par hectare des différentes cultures. L’amélioration des rendements 
a été obtenue grâce à un ensemble de mesures de politique économique telles que les réformes 
foncières profondes, la modernisation de l’agriculture, la diversification des cultures et l’irrigation. 
Malgré cette amélioration, les rendements des produits agricoles demeurent relativement faibles. 
L’introduction de nouvelles variétés de culture et la sélection de races d’animaux, la diffusion des 
techniques agricoles modernes et le développement de la recherche agronomique nationale sont 
des actions qui permettraient d’augmenter les rendements et transformer l’agriculture. 

Les hydrocarbures ont été rapidement rattrapés par les produits manufacturés 

 Le textile, habillement et cuir (THC)

Au cours des années soixante dix, les hydrocarbures représentaient environ le dixième de la 
création des richesses alors que les deux principaux secteurs, en matière d’exportation et d’emploi, 
à le (THC) et les industries mécaniques et électriques (IME) ne représentaient que 5 pourcent du 
PIB. 

En créant  le statut d’entreprise off shore, dotée d’avantages fiscaux importants, la loi de 1972 a 
marqué un changement d’orientation dans la politique industrielle. L’exonération fiscale pour les 
entreprises exportant au moins 80 pourcent de leur chiffre d’affaires, initialement prévue pour 20 
ans en 1972 a été renouvelée pour 10 ans puis prolongée de 5 ans en 2002. En dix ans (1972-1982), 
la place du textile, dans les exportations manufacturières est passée de 9 à 42 pourcent. A partir de 
1993, la part du seul secteur THC dans le PIB égale à 5,4 pourcent est pratiquement égale à celle 
des hydrocarbures. Au  cours du IXe Plan (1997-2001), la situation s’est totalement inversée au 
profit du THC (figure 8). 
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Figure 8. Evolution de la VA sectorielle dans le PIB (1970-2009)
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      Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

 Les industries mécaniques et électriques (IME)

En 2006, la part des IME, égale à 3,5 pourcent dépasse, à son tour, celle des hydrocarbures (3 
pourcent) comme on peut le constater sur la figure 7. De fait, l’évolution de ce secteur date de 
1997, quand le Gouvernement tunisien a pris la décision mettre fin au montage des voitures privées et de 
négocier avec les constructeurs de voitures européens les « règles du contenu local » pour l’importation des 
voitures européennes. Il en a résulté une croissance du secteur (IME) et un renforcement de l’intégration 
avec l’industrie automobile de l’Union européenne en raison du fait que ce secteur soit composé d’un 
grand nombre de pièces détachées pour les industries automobiles tels que les filtres, les batteries, les 
roues et pneus en caoutchouc, les composantes plastiques des automobiles ainsi que les diverses pièces 
mécaniques et électroniques. Désormais, le secteur produit de plus en plus, des biens pour les secteurs 
aéronautiques tels que les systèmes de câblage électrique qui devient, de loin, le sous-secteur le plus 
important et le plus dynamique de l’industrie IME en fournissant 74 pourcent de la production et 
représentant environ 62 pourcent des entreprises totalement exportatrices du secteur. Quoique sa 
part du marché d’environ 2,2 pourcent demeure faible, la Tunisie est aujourd’hui, l’un des dix premiers 
fournisseurs de l’Europe de systèmes de câblage électrique. De sa part, la branche électronique enregistre 
une croissance des exportations de modems pour le marché français et d’afficheurs électroniques, de 
circuits intégrés et de circuits imprimés. Grâce à une croissance rapide des exportations au cours des 
dernières années, la part des pièces et composantes dans l’ensemble des exportations de la Tunisie a 
dépassé la moyenne pour les 16 pays dont la performance commerciale est la plus élevée au monde116. 
Cependant, le secteur doit, désormais, faire face au défi d’orienter ses activités vers des branches à haute 
valeur ajoutée.

Les autres secteurs 

Alors que les deux secteurs THC et IME ont été les plus grands exportateurs de produits manufacturés 
en Tunisie, d’autres secteurs tels que les matériaux de construction, les produits chimiques, l’agro-
alimentaire et d’autres industries jouent un rôle en terme de valeur ajoutée et, pour certains, en termes 
d’emploi (tableau 5).

116  Les 16 pays les plus performants, qui ont réalisé plus de 4,5 pourcent de croissance annuelle moyenne du PIB depuis 1980, sont le groupe 
des exportateurs hors pétrole : le Botswana, le Burkina Faso, le Cambodge, le Chili, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la République de Corée, la 
Malaisie, Maurice, le Pakistan, Singapour, le Sri Lanka, Taiwan, la Thaïlande et l’Ouganda (Banque mondiale), Banque mondiale, Intégration 
mondiale de la Tunisie : Une nouvelle génération de réformes pour booster la croissance et l’emploi, Rapport No. 40129-TN, mai 2008.
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Tableau 5. Part de la valeur ajoutée sectorielle dans le PIB en %

 1975 1993 2002 2008 2009 1970-80 1997-01 2002-06 2007-2009

Hydrocarbures 11,5 5,3 3,7 3,1 3,3 10,1 4,0 3,3 3,3

THC 2,7 5,4 6,2 4,3 3,9 3,4 6,0 5,3 4,2

IME 1,0 2,5 2,9 3,9 3,4 1,6 2,6 3,0 3,7
Industries 
chimiques 0,5 1,8 1,9 1,4 1,4 0,5 1,9 1,7 1,4

IAA 4,8 3,2 3,2 3,1 3,1 4,4 3,4 3,2 3,1

MCCV 0,5 1,9 1,9 1,7 1,7 1,2 1,8 1,8 1,7

Industries Diverses 1,0 2,3 2,5 2,4 2,4 1,3 2,4 2,4 2,4

   Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

La part du secteur des industries chimiques dans le PIB est restée stable à environ 1,8 pourcent entre 
1992 et 2005 malgré un taux de croissance moyen annuel de 5,1 pourcent grâce en partie aux prix 
internationaux élevés des phosphates et des engrais, à base de phosphate, qui dominent le secteur. La 
Tunisie demeure le cinquième plus grand exportateur de phosphates au monde, et se trouve parmi les 
pays ayant le plus grand pourcentage de phosphate brut transformé en engrais (85 pourcent).

Le secteur matériaux de construction, céramiques et verres (MCCV) est l’un des secteurs à plus forte 
valeur ajoutée. Son taux de croissance moyen annuel de 4,5 pourcent sur la période 1997-2001 (IXe Plan) 
est passé à 3,7 pourcent au cours du Xe Plan (2002-06) et à 3,1 pourcent sur la période 2007-09. Le sous-
secteur du ciment et de la chaux a été particulièrement performant grâce au secteur de la construction 
en plein essor. En 2006, ces deux produits ont réalisé 32 pourcent117 des exportations du secteur. L’autre 
branche « céramique et carreaux » qui a enregistré en 2006, 29 pourcent des exportations du secteur118. 
se heurte à une concurrence de plus en plus intense

Malgré la volatilité de la croissance du secteur des industries agricoles et alimentaire (IAA), le taux de 
croissance annuel moyen est de 6,8 pourcent sur la période 1997-2001, 3,5 entre 2002 et 2006 et 4,1 
pourcent au cours de la période 2007-09.  

Une hausse du rôle des services

Les services ont représenté deux tiers de la croissance du PIB, reflet de la  croissance de la 
consommation privée et de l’importance du tourisme, qui s’inscrit pour environ 30 pourcent119 des 
recettes d’exportation. Sur la période 1983-2003, les services ont connu une croissance supérieure 
à celle du PIB. A partir de 1987, le secteur des services marchands est devenu la plus grande source 
de  création d’emplois.  

1.3. Une croissance pro- pauvre 

Dés l’indépendance, en 1956, les autorités tunisiennes ont adopté une politique de promotion 
sociale basée sur trois piliers essentiels : 

•	 La gratuité de l’éducation pour tous les enfants dans toutes les régions du pays. Il en a résulté 
un accroissement du nombre d’année d’étude de la population active de 0.7 année en 1962 à 
environ sept années en 2006. 

117  Banque mondiale, Intégration mondiale de la Tunisie : Une nouvelle génération de réformes pour booster la croissance et l’emploi, Rapport 
No. 40129-TN, mai 2008.
118  Cinquante pourcent des exportations sont expédiées en Libye et 16 pourcent en France.
119  Banque mondiale, Intégration mondiale de la Tunisie : Une nouvelle génération de réformes pour booster la croissance et l’emploi, Rapport 
No. 40129-TN, mai 2008.
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•	 La limitation des naissances par le biais d’une politique de planning familial qui a réduit le taux 
de croissance de la population et le taux de fécondité pour atteindre un taux proche de celui des 
pays développés. 

•	 La participation de la femme à l’effort de développement par le biais d’une politique 
d’émancipation de la femme et la promulgation du code civil.

La combinaison d’une stratégie de développement basée sur les industries légères et les services 
tournés vers l’exportation (textile et habillement, industries mécaniques et électriques et tourisme) 
intensifs en main d’œuvre ainsi que les politiques sociales pro pauvres a accompagné ces trois 
piliers. Par ailleurs, les politiques de subvention des biens et des services de base ont permis 
d’augmenter le pouvoir d’achat des pauvres et d’améliorer leurs conditions de vie : soins médicaux 
gratuits à la majorité des pauvres, subvention des produits de première nécessité via la Caisse 
Générale de Compensation, programmes de transferts directs tel que le programme d’aides aux 
familles nécessiteuses et programmes de transferts indirects à travers la tarification progressive 
de l’eau, de l’assainissement et de l’électricité. De même, les transferts de fonds des tunisiens 
à l’étranger vers des familles en général pauvres, qui ont représenté en moyenne annuelle 4,8 
pourcent du PIB sur la période 1998-2008 contre 3,9 pourcent au cours des années 1964-97120, ont 
contribué à réduire la pauvreté. 

Les conclusions qui se dégagent d’un certain nombre d’études sur la pauvreté121 indiquent que la 
Tunisie a connu une réduction du niveau de la pauvreté, dépassant ceux de plusieurs pays ayant 
un niveau de développement similaire. Le noyau dur des pauvres (ceux qui vivent en dessous 
d’un seuil inférieur de pauvreté122, traduisant un niveau minimum de dépenses de consommation) 
ne représentait plus que 3,8 pourcent de la population en 2005 contre 4.2 pourcent en 2000, 6.7 
pourcent en 1990 ; 7,7 pourcent en 1985 et 22 pourcent en 1975.  De même, la part des pauvres 
et des économiquement vulnérables123, est passée de 17 pourcent en 1995, à 10 pourcent en 2000. 
Les tendances de réduction de la pauvreté au cours de la seconde moitié des années 90, visibles 
dans toutes les régions124, sont enregistrées aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu 
rural. 

Cependant, mesurer la pauvreté, phénomène complexe à plusieurs façades, relève à la fois de 
l’économique, du social et du politique. En effet, en plus des difficultés de mesurer le revenu et 
la consommation des ménages, en général sous-estimés et difficilement observables, la pauvreté 
individuelle n’est pas seulement liée au manque ou à la faiblesse des moyens financiers, mais 
aussi à la privation et l’incapacité de satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux tels 
que l’éducation, la santé, un logement décent et les services de base. Un individu serait considéré 
comme pauvre s’il vit dans une maison rudimentaire ou dans une cabane isolée des services de 
base avec la difficulté de financer l’éducation et la santé de ses enfants même s’il pourrait satisfaire 
ses besoins en nutrition. Chacun de ces besoins représente un aspect spécifique de la privation 
individuelle et pris conjointement, ils illustrent la multi - dimensionnalité du phénomène de la 
pauvreté.

120  Principaux indicateurs IDE (World Investment Report, CNUCED, 2009)
121 Ayadi, Boulila, Lahouel (2004), Ayadi et Lahga (2006) et la Banque Mondiale (1990,2003).
122  Calculé par l’INS. L’étude de la pauvreté est abordée ici sur la base de l’estimation de l’effectif des personnes vivant au dessous du 
seuil de pauvreté, d’après les résultats des enquêtes sur le budget et la consommation des ménages réalisées par l’INS. La méthode consiste à 
calculer un seuil de pauvreté, en partant d’ une population de référence à faible revenu. Il s’agit de la frange de la population située autour du 
20 ème percentile des dépenses des ménages. Le calcul du seuil comporte deux étapes : 1) calcul de la composante alimentaire et 2) calcul de la 
composante non alimentaire du seuil. La composante alimentaire est calculée sur la base du coût de la calorie de la ration alimentaire et du besoin 
énergétique minimum de la population de référence. Quant à la composante non alimentaire (habillement, habitation ...) du seuil, elle est estimée 
selon les mêmes proportions que celles des dépenses non alimentaires de la population de référence. Le total des deux composantes, alimentaire 
et non alimentaire, constitue le seuil de pauvreté.
123  Ceux qui vivent en dessous du seuil supérieur de pauvreté
124 Banque mondiale, “Pro-poor growth in the 1990s, Lessons and insights from 14 countries”, 2005
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Par ailleurs, la réduction du rythme de la pauvreté monétaire et non monétaire et l’amélioration des 
conditions de vie des tunisiens durant ces décennies risquent d’être freinés durant les prochaines 
années suite à la hausse des prix mondiaux des céréales, des matériaux de construction et de 
l’énergie. La Tunisie est un net importateur de céréales et de produits énergétiques. La hausse 
du prix mondial des produits alimentaires n’a pas eu d’effet significatif, jusqu’ici, sur les prix 
locaux de ces biens tels que le pain, les pâtes, le couscous ou  l’huile du fait que ces biens sont 
subventionnés, mais elle a eu un effet important sur le déficit de la caisse de compensation et 
sur le déficit budgétaire. Cette politique de prix a entraîné un équilibre instable qui ne peut pas 
se maintenir à long terme : le maintien des prix de ces biens alimentaires à des niveaux bas par 
rapport au cours mondial implique moins de ressources pro pauvres tels que les dépenses sociales 
ou les programmes de lutte contre la pauvreté. Une politique qui envisage une hausse des prix 
locaux à des niveaux proches du prix mondial, est de nature à inciter les agriculteurs à produire 
davantage, pourrait accroître leur revenu et réduire la pauvreté mais aura un effet négatif sur le 
pouvoir d’achat surtout des plus pauvres engendrant une hausse de la pauvreté. 

1.4. Croissance et crise actuelle

Comme on l’avait souligné auparavant, l’économie tunisienne a bien résisté aux effets négatifs de 
la crise actuelle avec des taux de croissance réalisés de 4,6 pourcent en 2008 et 3,1 pourcent en 
2009. En 2008 l’économie tunisienne a fait face à la flambée des prix du pétrole, à la hausse des 
cours des matières premières et à celle des matières de base. Malgré ces chocs, la Tunisie a réalisé 
relativement un bon taux de croissance. Il n’est certes pas au niveau des 6 pourcent escomptés en 
début d’année, il n’est pas non plus égal à celui des 5 pourcent révisé après la crise internationale 
du dernier trimestre, mais est de 4,6 pourcent. Les effets de la contagion européenne sont restés 
relativement limités. Même si elle compte sur les exportations, la croissance tunisienne, reste 
tirée par la demande intérieure. Ceci expliquerait pourquoi la crise actuelle n’a pas été fortement 
ressentie en 2008 malgré une baise des exportations des industries mécaniques et électriques (IME) 
de 3,2 pourcent et du THC de 12,8 pourcent, dû au ralentissement de la demande étrangère (figure 
9). Ce résultat est d’autant plus réconfortant que la part des IDE par rapport au PIB a augmenté 
pour passer à 4,6 en 2007 à 6,9 pourcent en 2008125.

Figure 9. Evolution des deux principaux produits exportés en 2008
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125  Principaux indicateurs IDE (World Investment Report, CNUCED, 2009)
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Cependant, en raison de la forte baisse des exportations, surtout des secteurs du THC, des IME et 
du tourisme, la baisse de la demande extérieure a affecté négativement l’activité de ces secteurs. 

Tableau 6. Taux de variation par rapport au mois correspondant de 2008 (en %)

Décembre Janvier Février Mars

Exportations totales -10 -12,5 -21,5 -22

Exportations THC -11 -6 -16,8 -23

Exportations IME -4,8 -6 -16,8 -23

Source : Calculs effectués à partir des données de l’INS, Date de mise à jour : 11-04-2009

De même, la crise actuelle a eu un impact négatif sur l’emploi dans les secteurs d’exportation. La 
création d’emplois a baissé en 2008 par rapport à 2007 dans le THC, le transport et le tourisme. Le 
secteur THC, à faible productivité du travail, et donc à forte création d’emplois subit, en plus des 
effets de récession actuelle, une restructuration suite au démantèlement des accords multifibres en 
janvier 2005. Les années 2005 et 2006 ont enregistré une destruction d’emplois. 

2.Des créations d’emplois insuffisantes
Ce chapitre vise à identifier l’évolution de l’emploi et du chômage en Tunisie à travers une 
discussion autour des tendances générales du marché du travail (taux d’emploi, taux d’activité, 
créations sectorielle d’emplois, tension sur le marché du travail…). Il propose une analyse de la 
structure du chômage et montre sa grande hétérogénéité selon l’âge, le sexe, le niveau de formation 
ainsi que sa répartition régionale. Par ailleurs, il tente de répondre aux deux questions suivantes : 
quel est le contenu en emploi de la croissance et quelles sont les contraintes à la création d’emploi, 
surtout des jeunes diplômés. Cette dernière question pourrait se révéler fort utile dans la perspective 
d’une poursuite de la transformation structurelle de l’économie. Le manque de dynamisme du 
secteur privé est l’élément principal qui explique la faiblesse de la création d’emplois. De même, 
la concentration des Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans les branches à faible valeur 
ajoutée et la nature de leurs structures productives pèsent fort sur la demande de main d’œuvre 
qualifiée

Notons au préalable que les données sur l’emploi sont relativement rares et qu’il faut prendre 
avec précautions. Cette remarque étant faite, la question de l’emploi porte, essentiellement, sur les 
créations d’emploi et sur l’analyse du comportement des entreprises en matière d’offre d’emploi. 
Certes, une bonne connaissance du comportement des entreprises en matière d’embauche et de 
gestion des ressources humaines est essentielle pour maîtriser le problème de l’emploi. Toutefois, 
il est également important d’étudier les caractéristiques et le comportement de la population en 
matière de demande d’emploi. 

 2.1 Les tendances du marché de l’emploi 

  a. La dynamique du marché du travail depuis les années 70

Le marché de l’emploi connaît actuellement au moins trois principaux changements : 1) un 
changement au niveau de demandes additionnelles d’emploi, 2) un second changement au niveau 
des relations du travail et 3) un changement au niveau du code du travail.
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Les demandes additionnelles d’emploi

Le changement au niveau de demandes additionnelles d’emploi est perceptible à deux niveaux :  

•	 Une progression continue des demandes additionnelles d’emploi. Les demandes additionnelles 
d’emploi se situent actuellement à 88 milles demandes par an. Ce niveau résulte de deux 
facteurs. Le premier découle de la croissance démographique, qui malgré sa baisse de 2,7 
pourcent en 1994 à 1,03 pourcent en 2007, constitue encore une forte  pression sur le marché de 
travail. Le second résulte de la participation croissante de la femme dans la vie active.  En effet, 
l’un des nouveaux aspects qui caractérise le comportement de la population tunisienne dans 
ce domaine, est la hausse rapide du taux global d’activité féminin. Les données disponibles 
indiquent que ce dernier a connu une hausse rapide durant la période 1966-2000 en passant 
de 5,6 pourcent en 1966 à 19,0 pourcent en 1975 et à 23,9 pourcent en 2000. Il est de 25,3 
pourcent en 2007. Cette hausse a engendré un accroissement de la demande additionnelle de la 
femme de 15 milles en 1999 à 29 milles en 2007.

•	 Un changement de la structure des demandes additionnelles d’emploi. Non seulement les 
jeunes adultes arrivant sur le marché sont de plus en plus nombreux, mais ils sont aussi de 
plus en plus instruits, conséquence des efforts considérables entrepris par l’Etat pour favoriser 
l’accumulation du capital humain. Les diplômés du supérieur représentent actuellement 55 
pourcent des demandes additionnelles d’emploi et pourraient atteindre 60 pourcent de ces 
demandes en 2011126. La prochaine étape présentera le défi majeur d’insérer le flux des 
nouveaux diplômés du supérieur dont le nombre atteindra 65 mille en 2011, sachant que les 
sortants de l’enseignement supérieur ont atteint en 2007-08 plus de 60 mille diplômés contre 
21 en 1999-2000 et 4 mille en 1987.

Les rapports de l’Etat avec l’emploi

Jusqu’au milieu des années 1980, les relations de travail se sont inscrites dans un modèle de 
croissance économique fortement dominé par des interventions publiques. La politique de l’emploi 
reposait essentiellement sur la réglementation du marché du travail et la création volontariste 
d’emplois. Les entreprises, notamment publiques, échappaient à une contrainte de compétitivité 
intérieure et extérieure. A partir de la fin des années 1980, dans un contexte de restructuration 
économique et de mise à niveau des entreprises, l’impératif de l’intégration à l’économie mondiale 
imposait une redéfinition des politiques publiques, fondées sur des dispositifs de soutien à l’emploi 
et de valorisation du capital humain. Il en a résulté deux principaux changements : 

Chronologiquement la dynamique du marché du travail depuis les années 70 peut être décomposée 
en deux périodes : a) Dès les années soixante et jusqu’en 1986, date de l’ajustement structurel, 
l’administration publique et les entreprises publiques et para- publiques sont les premiers recruteurs 
au point d’hypertrophier le secteur public par des sureffectifs semi- oisifs. b) De 1987 à nos jours, 
la dynamique du marché du travail post ajustement structurel, a connu une mutation caractérisée 
par : 1) un blocage du recrutement et même une réduction des effectifs du secteur public suivi par 
les banques nationales ; 2) une création de petites et micro entreprises encouragée par l’Etat avec 
un arsenal de programmes institutionnels et de législatifs tels que le FONAPRAM et la BTS allant 
dans le sens d’un encouragement des jeunes à s’auto créer de l’emploi et à s’installer pour leur 
propre compte 127 et 3) un développement important du travail intermittent, des Contrats à Durée 
Déterminée (CDD) et de la pluriactivité128. 

126  Ibidem. 
127  Une enquête entreprise en 1998 du Ministère du commerce indique que les années 1987 -1989 ont connu un ‘Boom’ dans la création des 
micros entreprises. Ce résultat s’explique en partie par le blocage du recrutement dans le secteur public.
128  Une même personne peut être saisonnière dans le tourisme, en été ; peintre en bâtiment au printemps et travailleur agricole à l’automne.
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Le code du travail

Le deuxième changement se situe au niveau du code du travail. Depuis sa promulgation en avril 
1966, ce dernier a connu deux grandes modifications en 1994 et en 1996. Selon le code de 1966, 
les licenciements étaient interdits et très réglementés. Les nouvelles réformes ont introduit des 
souplesses en mettant l’accent, entre autres, sur l’adaptation de la législation sociale à la nouvelle 
conjoncture économique sur les plans national et international. Les entrepreneurs invoquaient les 
difficultés économiques pour faire face à la concurrence internationale, la rigidité du marché du 
travail et la lourdeur de la charge salariale. Face à ces revendications, le nouveau code a prévu 
plusieurs types de contrat de recrutement tels que le (CDD), le Contrat de travail temporaire et le 
Contrat à temps partiel (CTP). 

 b. Les tendances de l’emploi

Les informations disponibles indiquent que le nombre d’actifs occupés a atteint 3,2 millions en 
2009 contre 2,2 en 1995 et 1,5 millions en 1980. En moyenne annuelle, l’économie tunisienne a 
crée 75,3 milles durant les années 2000 contre 60,4 milles durant les années 90 et 41,7 milles au 
cours des années 80 (tableau 7). Cette augmentation de création d’emplois durant les années 90 
et 2000 peut être expliquée par des changements au profit des secteurs générateurs d’emploi. A ce 
niveau, on peut avancer les remarques suivantes :

•	 L’emploi dans l’agriculture et les bâtiments est difficile à chiffrer. Par ailleurs, il est très 
fluctuant. Certes l’agriculture dépend de moins en moins des aléas climatiques mais la 
production agricole demeure volatile et le secteur bâtiment et travaux publics varie en fonction 
de la conjoncture économique.

•	 La crise actuelle à un impact négatif sur la création d’emplois dans les secteurs d’exportation. 
La création d’emplois a baissé en 2008 par rapport à 2007 dans le THC, transport et tourisme. 

•	 Le secteur THC, à faible productivité du travail, et donc à forte création d’emplois subit, en 
plus des effets de récession actuelle, des restructurations suite au démantèlement des accords 
multifibres en janvier 2005. Les années 2005 et 2006 ont enregistré une destruction d’emplois 
dans ce secteur. 

•	 Le secteur IME, lui aussi à forte création d’emplois, a créé 11,7 milles emplois en 2008 contre 
3,8 milles en 2007 et 9 milles en 2006. On ne dispose de données sur 2009 où le secteur a 
connu une baisse de ses exportations.

•	 La hausse de la part des services marchands dans le PIB a généré une importante création 
d’emplois. De 16,5 milles créations d’emplois par an durant les années 80, le secteur a généré 
24,8 milles au cours des années 90 et 34 milles durant les années 2000. 
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Tableau 7. Créations d’emplois (Moyenne annuelle en 1000)

 2005 2006 2007 2008 1981-90 1991-00 2001-08

AGRICULTURE & PECHE 82,2 27,2 -3,8 -11,2 0,4 2,3 8,2 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES -2,3 11,6 17,1 21,5 13,9 13,5 10,5 

      Ind. Mécaniques & Electriques 7,9 9,0 3,8 11,7 2,1 2,1 5,7 

      Industries Chimiques -1,7 1,2 3,0 3,0 0,5 0,5 1,0 

      Textiles Habillement & Cuir -12,0 -3,9 7,1 -2,2 5,6 6,7 0,4 

INDUSTRIES NON MANUFACTURIERES -32,6 3,2 25,2 20,2 1,7 8,3 10,0 

   Bâtiments & T.P. -31,4 3,3 23,2 19,8 1,6 8,5 9,9 

SERVICES PRODUCTIFS 16,3 23,9 39,2 28,3 16,5 24,8 34,0 

      Transport 0,2 6,7 11,2 4,0 1,4 4,5 4,8 

      Tourisme 3,9 5,8 6,4 3,1 1,9 3,4 4,7 

      Divers Services 12,2 11,4 21,5 21,2 13,1 16,8 24,5 

SECTEUR PRODUCTIF NON AGRICOLE -18,6 38,7 81,5 70,0 32,1 46,5 54,5 

SERVICES ADMINISTRATIFS 10,2 10,2 2,8 11,5 9,3 11,6 12,7 

ENSEMBLE DE L›ECONOMIE 73,8 76,2 80,4 70,3 41,7 60,4 75,3 

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

Alors que la croissance s’est relativement stabilisée depuis le milieu des années 90, la création 
d’emplois subit de fortes fluctuations (figure 10). En effet, la création d’emplois dépend de facteurs 
non totalement maîtrisés. L’emploi dans l’agriculture dépend des aléas climatiques, celui dans le 
bâtiment est fonction de la conjoncture économique nationale alors que l’emploi dans le THC, 
IME et tourisme varie en fonction de la conjoncture internationale.

 

Figure 10. Création nette d'emplois 1967-2009 (en milliers)
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     Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ
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 c. Les tendances du chômage

En 2007, la population active de 15 ans et plus est de 3,59 millions alors que la population occupée 
est de 3,08 millions. Il en a résulté environ un demi-million d’actifs inoccupés et un taux de 
chômage de l’ordre de 14,2 pourcent. 

Une baisse du taux de chômage

Le taux de chômage s’est contracté de 17 pourcent en 1998 à 14.2 pourcent en 2007 et 2008. 
L’observation de l’évolution du taux de chômage d’équilibre129, approximé par la composante 
tendancielle du taux de chômage, montre une baisse à partir de 1998. Ainsi, après une légère 
augmentation au début des années 90, le chômage d’équilibre a chuté d’environ deux points entre 
1998 et 2008 passant de 15.9 à 13.9.pourcent (figure 11). 

Figure 11. Evolution du taux de chômage
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   Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

Contrairement à la période 1992-97, qui a enregistré une hausse du taux de chômage de 0,3 point 
par an, ce dernier a baissé en moyenne de 0,4 point chaque année entre 1998 et 2004. Le chômage 
a certes bénéficié d’une croissance de l’emploi. Mais, ce qui est remarquable, c’est que la baisse du 
chômage résulte principalement de la baisse de la population en âge de travailler et une baisse du 
taux d’activité (tableau 6). La croissance annuelle de l’emploi a été de 2,7 durant les années 1998-
2004 contre 2,5 au cours des années 1992-97 alors que l’augmentation de la population active a 
été de 2.3 points en moyenne annuelle contre 2,8 sur la période 1992-97 et le taux d’activité a été 
de -0,1 contre 0,2.. 

Tableau 8. Contribution à l’évolution annuelle moyenne du taux de chômage

1992-97 1998-2004              2005-08

Evolution annuelle moyenne  du chômage                     A= - B + C                     0,3 -0,4 0,0

Contribution de l’emploi                                   B 2,5 2,7 2,5

Contribution de la population active       C= (1)+(2)                     2,8 2,3 2,5

Contribution de la population en âge de travailler                  (1) 2,6 2,4 2,5

Contribution du taux d’activité                       (2) 0,2 -0,1 0,0

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

129  Qu’on pourrait confondre avec le NAIRU (Le taux de chômage non accélérateur d’inflation).



247

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d

Malgré sa baisse le taux chômage reste élevé et de structure différente

Les problèmes de l’emploi et du chômage ne touchent pas les différentes catégories de la 
population au même degré. L’ampleur et la nature de ces problèmes varient avec le sexe, l’âge, 
les qualifications, les professions, les diplômes de formation, les régions et les secteurs d’activité.

Le chômage des jeunes (25-29 ans) est passé de 12,6 pourcent en 1984 à 20,1 en 2004 et à 25,2 
pourcent en 2008130. Quatre gouvernorats, les plus défavorisés, affichent des taux plus élevés que 
cette moyenne dépassant même les 40 pourcent. Il s’agit des gouvernorats de Jendouba avec un 
taux de 41,6 pourcent, de Gafsa avec 40,6 pourcent, de Siliana avec 38,7 pourcent et de Kasserine 
avec 35,9 pourcent. En revanche, les taux les plus faibles sont enregistrés par quatre gouvernorats 
les plus nantis. Il s’agit de Nabeul, de Sousse, de Monastir et de Sfax (tableau 9).

Tableau 9. Taux de chômage par tranche d’âge et par Gouvernorat pour l’année 2007131

15-19 20-24 25-29 Taux global

Jendouba 63,2 54,4 41,6 24,1

Siliana 53,2 50,1 38,7 24

Kasserine 45,9 42,6 35,9 22,5

Gafsa 45,7 43,3 40,6 20,1

Nabeul 24,0 19,4 16,2 9,5

Sousse 29,8 24,5 19,6 12,1

Monastir 19,8 18,4 13,2 9,1

Sfax 29,6 23 17,2 10,3

Source : Gouvernement Tunisien

Le chômage des jeunes diplômés constitue l’un des grands défis

Entre 1984 et 2008, le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur (DES) a été 
multiplié par environ dix passant de 2,3 à 21,6 pourcent (tableau 10) malgré la création, en 2008, 
d’environ 36 mille postes d’emploi destinés aux diplômés du supérieur et la hausse du  nombre des 
actifs occupés de ces diplômés de 80 mille en 1987 à 470 mille en 2008.

Tableau 10. Evolution du taux de chômage, par niveau d’instruction (En %)

1984 1994 1999 2004 2005 2006 2007 2008

Analphabète 15,2 16,8 11,9 12,7 7,8 8,0 5,9 5,7

Primaire 22,4 19,2 18,9 15,7 15,7 15,2 13,5 12,3

Secondaire 11,7 13,0 16,4 14,7 14,9 14,3 15,4 15,3

Supérieur 2,3 3,8 8,6 10,2 14,8 17,5 19,0 21,6

Total 16,4 15,8 16,0 14,2 14,2 14,3 14,1 14,2

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat (1984, 1994, 2004) / Enquête Nationale sur l’Emploi 
(1999, 2005, 2006, 2007, 2008), INS

 

130  http://www.emploi.gov.tn/index.php?id=117&L=0, Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes. 
131  Institut National de la Statistique, Enquête nationale sur la population et l’emploi de 2007.
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Ce recrutement des diplômés a amélioré le taux global d’encadrement de l’économie nationale 
passant de 4,5 pourcent en 1987 à 9,5 pourcent en 1999 et à 15,5 pourcent en 2008132 dans la 
mesure où la part des occupés ayant un niveau supérieur dans l’ensemble de la population occupée 
a augmenté de 5,7 points en passant de 9,1 pourcent en 1999 à 14,8 en 2008. A son tour, la part des 
occupés ayant un niveau secondaire a augmenté de 5,6 points en passant de 31,1 en 1999 à 36,7 
pourcent en 2008. Quant aux occupés ayant un niveau inférieur ou égale au primaire, leur part a 
baissé de 11,3 points en passant de 59,8 à 48,5 pourcent (tableau 11). 

Tableau 11. Structure de la population active occupée, selon le niveau d’instruction (En %)

1984 1994 1999 2004 2005 2006 2007 2008

Analphabète 42,5 23,2 19,1 14,5 14,3 13,6 12,7 11,9

Primaire 32,0 39,4 40,7 37,9 36,9 36,6 36,9 36,6

Secondaire 21,3 30,0 31,1 34,9 35,7 36,3 36,2 36,7

Supérieur 4,2 7,4 9,1 12,7 13,1 13,5 14,2 14,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat (1984, 1994, 2004) / Enquête Nationale sur l’Emploi 
(1999, 2005, 2006, 2007, 2008), INS

Malgré ces recrutements, le chômage de ces jeunes est de plus en plus préoccupant et n’épargne 
aucune catégorie de diplômés. Les résultats d’une enquête, organisée conjointement par le 
Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes et la Banque mondiale, fin 
2005-début 2006, sur un échantillon représentatif d’environ 4700 diplômés tirés, selon le type 
de diplôme et le groupe de spécialités d’étude, parmi un total de 39 052 diplômés auprès des 
diplômés de l’enseignement supérieur de l’année 2004133, soulignent :

•	 Les diplômés des filières courtes supposées posséder une plus forte employabilité sont en fait 
les plus exposés au chômage. Les sortants des Instituts supérieurs d’études technologiques 
(ISET) se trouvent légèrement avantagés par rapport aux techniciens supérieurs issus des 
autres institutions d’enseignement supérieur.

•	 Les filières du tertiaire (gestion, finances, droit) enregistrent, pour tous les niveaux de diplôme, 
un taux de chômage très élevé, atteignant 68 pourcent pour les maîtrisards des spécialités 
juridiques.

•	 Pour les filières techniques, le taux de chômage des techniciens supérieurs des spécialités liées 
à l’agriculture et à l’agroalimentaire atteint plus de 70 pourcent alors que celui des ingénieurs 
avoisine les 31 pourcent.

L’emploi salarié représente encore le principal débouché

Selon la même enquête, il s’avère que l’emploi salarié représente encore, pour 71 pourcent des 
jeunes, le principal débouché pour les diplômés de l’enseignement supérieur. Le secteur public 
employeur traditionnel des diplômés du supérieur dans le passé reste encore le principal débouché 
avec 52 pourcent des emplois salariés. Le secteur privé génère, seulement, 48 pourcent des emploi:

132  Ministère de l›Emploi et de l›Insertion Professionnelle des Jeunes. 
133 République Tunisienne, Dynamique de l’emploi et adéquation de la formation parmi les diplômés universitaires, Volume I : Rapport sur 
l’insertion des diplômés de l’année 2004, Document conjoint du Ministère de l›Emploi et de l›Insertion Professionnelle des Jeunes et de la 
Banque mondiale, 2008.
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•	 Les petites entreprises de moins de 50 salariés embauchent la moitié des travailleurs, dont plus 
de la moitié dans les entreprises de moins de 10 emplois.

•	 Plus de 23 pourcent des jeunes salariés travaillent sans contrat.

•	 Plus de la moitié des emplois sont conclus sous contrat à durée déterminée (CDD).

Le taux de sortie du chômage est plus faible avec le niveau d’éducation

Le taux de chômage est une mesure qui contient relativement peu d’informations sur le 
fonctionnement du marché du travail. L’analyse du taux de perte d’emplois et du taux de sortie 
du chômage donne de bonnes indications sur l’explication du chômage. Plusieurs causes peuvent 
être avancées pour comprendre ce phénomène tels que les fortes rigidités du marché du travail, la 
faiblesse de création d’entreprises, la faiblesse des taux d’embauche, la hausse du taux de perte 
d’emploi.

Le calcul du taux de sortie annuel du chômage134 donne une idée sur la difficulté de trouver un 
travail durant la période 1997-2008 par rapport à la période 1990-1996 (figure 12). De façon 
plus précise, durant les années 2000, la croissance est moins riche en emplois. Par ailleurs, le 
taux de sortie du chômage est globalement plus faible avec le niveau d’éducation.  C’est donc 
parce que les mieux formés ont du mal à trouver un emploi que leur taux de chômage est plus 
élevé. L’hypothèse qu’à taux d’offre d’emploi donné, le taux d’acceptation d’emploi baisse avec 
le niveau d’éducation est à vérifier.

Figure 12. Taux de sortie du chômage
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       Source: Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

L’étude réalisée par Ministère de l’Emploi et la Banque mondiale avance que l´employabilité des 
diplômés est un processus relativement long et qui prend des formes variées. Elle identifie huit 
trajectoires types regroupées en quatre classes de parcours en fonction de la situation des jeunes 
à la date de l’enquête : 1) Environ 20 pourcent des jeunes diplômés, se stabilisent plus ou moins 
rapidement dans un emploi salarié. 2) 38 pourcent des jeunes connaissent un chômage persistant. 
3) 17 pourcent des diplômés, connaissent des transitions entre le chômage et deux dispositifs 
de la politique de l’emploi : le SIVP135 et les dispositifs de formation. 20 pourcent se retirent du 
marché du travail suite soit à une longue période d’inactivité, soit à la poursuite d’études. Le reste 
correspond à des décrochages de l’emploi. De fait, cette question mérite davantage d’analyse. 

134  Mesuré comme le rapport entre le nombre de personnes qui sortent (nombre de placement) par rapport au nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits.
135  Stages d›Initiation à la Vie Professionnelle
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 2.2.  Croissance et emploi 

Depuis 1980, la croissance de la production a été relativement forte, mais ce rythme de croissance 
ne s’est pas accompagné par un mouvement parallèle de celui de l’emploi. Certes, l’emploi total a 
augmenté au taux annuel moyen de 2,6 pourcent entre 1980 et 2008. Mais ce résultat reste en deçà 
des aspirations du pays pour relever le défit d’un chômage, toujours persistant. Entre la période 
1980-1990 et celle qui va de 2001 à 2008, le rythme de croissance a augmenté du tiers, passant de 
3.8 à 4.9 pourcent alors que celui de l’emploi a relativement baissé de 2.8 à 2.6 pourcent. Cette 
évolution s’explique par le fait qu’une grande partie de l’accélération de l’activité économique a 
été réalisée par une baisse du contenu de la croissance en emploi. 

  a. Des créations d’emploi relativement faibles

La vigueur des créations d’emplois à partir du milieu des années 90, au rythme d’environ 70 
milles par an, a été relativement faible au regard du taux de chômage prévalant en Tunisie. Elle 
apparaît tout de même plus élevée que celle enregistrée durant les années 1981-86 et les années 
1987-95 avec une création d’emplois au rythme, respectivement, de 41,3 et 52,5 milles par an. Le 
dynamisme du secteur des services productifs explique en partie cette évolution. De 1996 à 2008, 
ce secteur a créé en moyenne annuelle 28,7 milles et un total de 373,4 milles emplois (tableau 
12) soit 57,8 pourcent de l’ensemble du secteur productif non agricole. Plus précisément, les 
tendances sectorielles de l’emploi en Tunisie attirent les remarques suivantes :

•	 La période 1982-91 a été caractérisée par une accélération du rythme de création d’emplois dans 
les industries manufacturières au taux moyen de 4,1 pourcent par an, bien supérieur au taux de 
2,6 réalisé au cours de la période 1992-2008. Les industries manufacturières non alimentaires 
ont connu pratiquement la même évolution. Cette situation s’explique par l’ouverture de 
l’économie tunisienne qui exige une progression de la productivité.

•	 Le rythme de création d’emplois dans le THC a baissé d’une période à l’autre. Par contre le 
rythme de création d’emplois dans les IME s’est très légèrement accéléré.

•	 Le rythme de création d’emplois dans le tourisme s’est accéléré.

Tableau 12. Taux de croissance de l’emploi (1981-2008)

 1982-91 1992-08

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 4,1% 2,6%

Ind. Mécaniques & Electriques 5,5% 5,6%

Industries Chimiques 3,1% 3,7%

Textiles Habillement & Cuir 3,3% 1,7%

Industries Manufacturières non Alimentaires   3,9% 2,6%

SERVICES PRODUCTIFS 4,5% 4,3%

      Transport 1,4% 3,7%

      Tourisme 4,2% 5,3%

      Divers Services 5,8% 4,3%

SECTEUR PRODUCTIF NON AGRICOLE 3,2% 3,4%

SECTEUR PRODUCTIF 2,2% 2,8%

SERVICES ADMINISTRATIFS 3,1% 2,8%

ENSEMBLE DE L›ECONOMIE 2,3% 2,8%

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données sur l’emploi (ITCEQ)
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Le taux d’emploi est faible

L’expérience internationale indique que le taux de l’emploi136 (figure 13) est faible passant de 43.7 
pourcent en 2000 à 46 pourcent en 2008. Ce taux en France est passé de 63,8 pourcent en 2006 à 
64,6 pourcent en 2007. Pourtant ce pays reste caractérisé par un faible niveau du taux d’emploi 
comme l’indique notamment la moyenne de l’Union européenne à 66,9 pourcent137 qui affiche un 
taux d’emploi inférieur de trois points à l’objectif du programme de Lisbonne fixé à 70  pourcent 
en 2010. Ce taux dépasse les 75 pourcent pour le Pays Bas, la Norvège, le Danemark et la Suisse.

Figure 13. Taux d’emploi
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Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

Le «contenu en emploi» de la croissance138 

La référence au contenu en emploi de la croissance indique que ce dernier a tendance à baisser 
sur la période 1982-2008139 passant de 0,84 au cours de la période 1982-91 à 0,71 sur la période 
1992-96 et à 0,55  au cours de la période 1997-2008 (tableau 13). Dans l’ensemble de l’Union 
Européenne, ce taux est de 0,6 en moyenne depuis 1998. 

Tableau 13. Taux de croissance tendanciel annuel moyen

PIB Emploi Productivité Elasticité

1982-1991 4,0% 3,3% 0,6% 0,84

1992-1996 4,6% 3,3% 1,3% 0,71

1997-2008 5,5% 3,0% 2,4% 0,55

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

La figure 14 indiquant l’évolution de cette élasticité de l’emploi par rapport à la croissance confirme 
les résultats déjà obtenus. La courbe atteint son maximum en 1988 avec une élasticité de 0,93 puis 
décroît pour atteindre son niveau le plus bas de 0,53 en 2005 et 2006. 

136  C’est la proportion de personnes ayant un emploi parmi celles en âge de travailler (15 à 60 ans).
137  Coe- Rexecode, Les tendances de l’emploi en France et en Europe à la mi-2008, Document de travail, Juillet 2008.
138  Le contenu en emploi de la croissance peut être défini par le concept d’élasticité. C’est un indicateur permettant de comparer les 
performances des pays en termes de créations d’emplois et d›évaluer la « réactivité » de l’emploi à la croissance économique. Cet indicateur peut 
être estimé par le rapport entre le taux de croissance de l’emploi et celui du PIB en volume.
139  La période a été définie par la disponibilité des données.
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Figure 14. Elasticité de l'emploi par rapport à la croissance
Evolution tendancielle 
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      Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données sur l’emploi (ITCEQ)

 b Une création d’emploi à faible qualification 

Nous avons indiqué que la création d’emplois est insuffisante pour réduire le chômage. Mais, de 
plus, l’emploi créé est principalement à faible qualification. En effet, le tissu économique de la 
Tunisie est composé de petites et moyennes entreprises (PME)140. 90 pourcent du tissu industriel 
est composé de PME et 73 pourcent des exploitations agricoles ont moins de 10 hectares. Ces 
PME occupent une place stratégique dans le processus du développement en fournissant une part 
appréciable des emplois et en participant substantiellement à la création de valeur ajoutée. 

Théoriquement, de part leur dynamisme et la facilité d’adaptation que leur confère leur taille, 
les PME participent activement à la croissance économique, à la cohésion sociale, à la création 
d’emploi et au développement local. Cependant, elles restent des institutions productives fragiles. 
Dans une économie de plus en plus intégrée, telle que celle de la Tunisie, les chocs économiques 
atteignent rapidement ces PME et sans mesures d’accompagnement, ces chocs peuvent remettre 
en cause l’existence même de ces entreprises et engendrer des effets néfastes sur la croissance et 
l’emploi de tout le pays.

Des études indiquent que les PME du secteur industriel en Tunisie utilisent un stock de capital 
à faibles niveaux technologiques et ont des procédés de production qui ne dépendent pas de 
l’innovation technologique141. Adoptant une logique de minimisation des coûts, ces PME ont 
tendance à embaucher un plus grand nombre d’ouvriers à faible qualification en vue de réaliser 
un niveau donné de production. Dans ce cadre, seules les grandes entreprises, principalement 
du secteur énergie, utilisent des salariés qui ont une formation supérieure. Dans l’industrie 
manufacturière 7,4 pourcent seulement bénéficient de cette formation (tableau 14).

140 Les PME sont définies par un nombre donné d’employés, variable selon les pays. L’Union européenne (UE) fixe une limite supérieure à 250 
employés, alors que d’autres la fixent à 200. En Tunisie, un large consensus semble exister parmi les responsables affirmant que les entreprises 
employant entre 10 et 100 travailleurs sont des PME. Cette définition n’est cependant pas clairement prononcée et n’apparaît dans aucun 
document officiel. 

141  ELACHHAB F. Productivité des PME en Tunisie : Une analyse par la méthode de frontière stochastique, Document de travail, 2009, Tunis.
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Tableau 14. Répartition de l’emploi par secteur et en fonction du niveau d’étude (2007)

Agriculture               Industrie 
Manufacturière                  

Mines 
et énergie                 

Services  
marchands

Supérieur 1,2 7,4 25,4 13,6

Secondaire 17,4 44,0 49,2 44,5

Primaire 43,3 43,3 21,8 35,8

Néant 37,8 5,0 3,4 5,7

Source : Gouvernement tunisien

 c. Croissance et productivité apparente du travail

Une autre manière d’appréhender l’évolution du contenu en emploi de la croissance, consiste à 
comparer les gains de productivité apparente du travail et la croissance économique. Lorsque cette 
dernière est supérieure à celle de la productivité, elle s’accompagne de créations d’emplois. En 
revanche, si la croissance n’est pas suffisante au regard des gains de productivité, l’on assiste à 
une destruction nette d’emplois.

L’examen de l’évolution de la productivité du travail sur la période 1982-2008 (figure 15), indique 
que la croissance de la valeur ajoutée de l’ensemble des activités marchandes, hors agriculture et 
pêche, a progressé à un rythme plus élevé que celui de la productivité sauf pour l’année 2005. 

Figure 15. Evolution de la valeur ajoutée de la productivité et de l'emploi 
( Activités marchandes hors agriculture et pêche)
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     Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

De fait, la relation croissance - emploi a connu deux évolutions. La période 1982-91 a été 
caractérisée par une faible croissance au taux annuel moyen de 3 pourcent et une accélération 
du rythme de création d’emplois au taux moyen de 3,3 pourcent par an, supérieur à celui du PIB. 
Cette situation s’explique par un fléchissement de la croissance du secteur industriel et une baisse 
de l’efficacité du capital et de ce fait une croissance négative de la productivité (- 0,3 pourcent). 
Par contre, sur la période 1992- 2008, l’économie tunisienne a été caractérisée par une création 
d’emplois combinée, sauf en 2005, à une progression de la productivité.
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Pour mieux identifier ces mutations, une comparaison entre la croissance de la composante 
tendancielle de la valeur ajoutée et celle de la tendance de l’emploi a été effectuée142 (tableau 15). 
Cette comparaison indique que l’évolution tendancielle des effectifs employés apparaît faiblement 
influencée par les phénomènes conjoncturels. Sur toutes les périodes et pour tous les taux de 
croissance enregistrés par l’économie tunisienne, le taux de croissance tendanciel annuel moyen 
de l’emploi fluctue entre 3 et 3,3 pourcent. Par contre les fluctuations du rythme d’évolution de la 
productivité sont, à la fois, relativement amples et concomitantes à celles de la production. De ce 
fait, la relation entre la croissance et l’emploi a connu deux évolutions :

•	 La période 1982-1995, marquée, à la fois par une faible croissance autour de 4 pourcent et 
une relative stabilité de l’emploi au taux 3,3 pourcent. La faiblesse de la productivité au taux 
de 0,8 pourcent s’explique principalement par la faiblesse de l’intégration de l’économie 
tunisienne à l’économie mondiale et donc, par la faiblesse de la concurrence. L’économie 
était à la fois «libérale et protégée». Certes depuis le début des années soixante dix, la Tunisie 
s’est engagé dans une voie de développement orientée plus vers une industrialisation basée sur 
la promotion des exportations. Cependant, l’économie a profité essentiellement de la manne 
pétrolière qui a permis d’augmenter considérablement les recettes en devises et de desserrer 
la contrainte budgétaire de l’Etat. Au cours de cette période le volume d’emplois, exprimé en 
termes de personnes occupées, progresse sensiblement au même rythme que durant les phases 
de croissance soutenue (1992-2008). Cette situation semble indiquer l’existence de distorsions 
dans les conditions d’ajustement de l’emploi à la production. 

Tableau 15. Croissance tendancielle de la VA, de l’emploi et de la productivité du travail

Valeur ajoutée Emploi Productivité du travail

1982-1995 4,2% 3,3% 0,8%

•	 1982-1986 4,3% 3,4% 0,9%

•	 1987-1991 3,7% 3,3% 0,4%

•	 1992-1995 4,5% 3,3% 1,2%

1996-2008 5,5% 3,0% 2,4%

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données de l’ITCEQ

•	 A partir de 1995, le gouvernement tunisien amorce un tournant dans sa stratégie économique. Un 
accord d’association avec l’Union Economique Européenne marque le choix de la Tunisie pour 
plus d’intégration dans l’économie mondiale. La Tunisie s’est engagée résolument sur la voie 
d’une plus grande ouverture de l’économie tunisienne sur l’extérieur en adoptant des réformes 
structurelles qui allègent progressivement les contrôles pesant sur l’activité économique. Ces 
mesures donnent une nouvelle impulsion à la croissance. L’on assiste à un accroissement des 
investissements de modernisation en machines et équipement, une augmentation relative des 
investissements du secteur privé et une amélioration de l’efficacité du capital et par la suite, 
une amélioration de la productivité.

142  Les composantes tendancielles sont obtenues en appliquant le filtre Hodrick-Prescott.
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La figure 16 confirme ces résultats. Elle indique une baisse du contenu en emploi de la croissance à 
partir de 1992 avec une accélération de l’écart entre la croissance et l’emploi. Cette situation 
semble indiquer le déclenchement d’un mouvement de rattrapage par rapport au niveau de la 
productivité des concurrents, suite à l’annonce et la mise en œuvre de l’Accord de zone de libre 
échange. 

Figure 16. Evolution tendancielle de la valeur ajoutée et de l'emploi 
( activités marchandes hors agriculture et pêche)
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Cette évolution s’est soldée par une création nette de l’ordre de 904 milles emplois sur la période 
1996-2008, soit un rythme de progression de 2,6 pourcent chaque année. Cependant ce taux masque 
des disparités dans les évolutions sectorielles qui se sont traduites par d’importantes modifications 
dans la structure de l’emploi par activité (tableau 16).

•	 Le secteur agricole n’est plus le principal pourvoyeur d’emplois : 20 pourcent en moyenne sur 
la période 1992-2008  contre 27,5 en moyenne au cours des années 1980-1991. 

•	 Le poids des industries manufacturières dans l’emploi total s’améliore de près d’un point pour 
se situer à 19.6 pourcent en moyenne sur la période 1992-2008 contre 18.3 entre 1980 et 1991. 
Les branches THC, IME et Industries diverses ont contribué au dynamisme du secteur.

•	 La part de l’emploi occupée dans les industries non manufacturières y compris le BTP baisse 
également pour ne représenter que 14,1 pourcent en moyenne sur la période 1992-2008 contre 
15,6 entre 1980 et 1991.

•	 La part du secteur des services marchands a augmenté de façon continue pour atteindre 28,4 
pourcent en moyenne sur la période 1992-2008 contre 21.3 entre 1980 et 1991. Le tourisme et 
les divers services ont largement participé à la création d’emplois.

•	 La part de l’emploi occupé dans l’administration n’a pas sensiblement évoluée. 
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Tableau 16. Part sectorielle dans l’emploi total

 1980-91 1992-2008

SECTEUR AGRICOLE 27,5% 20,0%

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 18,3% 19,6%

      Ind. Mécaniques & Electriques (IME) 1,9% 2,6%

      Industries Chimiques 0,8% 0,8%

      Textiles Habillement & Cuir (THC) 9,4% 9,6%

      Industries Diverses 2,5% 3,0%

INDUSTRIES NON MANUFACTURIERES 15,6% 14,1%

SERVICES PRODUCTIFS 21,3% 28,4%

      Transport 5,2% 5,4%

      Tourisme 2,4% 3,6%

      Divers Services 13,7% 19,4%

SERVICES ADMINISTRATIFS 17,3% 17,8%

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir de données sur l’emploi (ITCEQ)

 2.3.  Le chômage des populations vulnérables 

  a. Structure de la population active en chômage

La structure de la population active en chômage a beaucoup changé entre 2000 et 2007. Les 
chômeurs DES représentaient 6,6 pourcent de l’ensemble des chômeurs en 2000. Cette proportion 
est passée à 13,6 en 2005 ; à 17,2 en 2006 et à 20 pourcent en 2007 (tableau 17). Face à cette 
montée de cette catégorie de chômeurs, cette section sera consacrée à l’analyse de ce phénomène, 
en mettant l’accent, sur le chômage des femmes qui trouvent plus difficilement un emploi. 

Tableau 17. Structure de la population active en chômage, (15 ans et plus) selon le niveau 
d’instruction143

Niveau d’instruction 2000 2005 2006 2007

Aucun niveau 10,5% 7 ,3% 7% 4,8%

Niveau primaire 45,6% 41,4% 39,5% 35%

Niveau secondaire 37,7% 37,7% 36,3% 40%

Niveau supérieur 6,6% 13,6% 17,2% 20%

Nombre de chômeurs en milliers nd 486,4 501,3 508,1

  b. Populations vulnérables

Les études sur la vulnérabilité en Tunisie sont rares. Cependant l’on peut facilement admettre que 
tous les chômeurs sont des personnes vulnérables et socialement marginalisées dans la mesure 
où elles sont dépourvues d’une source formelle de revenu. Sans aide, le plus souvent familiale, 
le niveau de vie des jeunes en chômage se situe au voisinage du seuil de pauvreté. Par ailleurs, 
l’ampleur de l’inactivité et le niveau élevé du chômage chez ces personnes sont les principales 
causes de la précarité de leurs conditions de vie. 
143  Les 3 tableaux qui suivent sont extraits de « l’enquête nationale sur la population et l’emploi de 2007 ». Institut National de la Statistique 
(I.N.S) publié en 2008.
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Parmi ces chômeurs, le cas des diplômés de l’enseignement supérieur est préoccupant. En effet, en 
dépit des progrès réalisés en matière de croissance économique, d’éducation et de formation et de 
lutte contre les obstacles qui entravent la participation du sexe féminin à la vie économique, près de 
20 pourcent des diplômés de l’enseignement supérieur (DES) sont en chômage et souffrent de la 
marginalisation et de l’exclusion. Par ailleurs, bien qu’elles soient plus nombreuses (57 pourcent 
de l’ensemble des diplômés de 2004), les femmes sont nettement plus touchées par le chômage 
que les hommes. 

De plus, les diplômés occupés ne travaillent pas dans des conditions idéales. Plusieurs d’entre eux 
exercent sans contrat ou travaillent sous un contrat à durée déterminé (CDD). Ces personnes sont 
frappées par la précarisation et une tendance au déclassement de l’emploi144. Les femmes actives 
sont davantage concernées par l’emploi saisonnier et les bas salaires145. Face à cette situation de 
plus en plus difficile, une partie de la jeunesse est devenue peu motivée pour les études, découragée, 
sans perspective d’avenir. 

  c. Le chômage des jeunes diplômés

Les jeunes adultes arrivant sur le marché sont de plus en plus nombreux, mais ils sont aussi de 
plus en plus instruits, conséquence des efforts considérables entrepris par l’Etat pour favoriser 
l’accumulation du capital humain. La prochaine étape présentera le défi majeur d’insérer le flux 
des nouveaux diplômés du supérieur. 

L’enquête Nationale sur la population et l’emploi146 indique que le nombre de diplômés du supérieur 
en chômage en mai 2007 est de 88.900 dont 52.300 sont des filles soit 59 pourcent. Ce nombre 
est en croissance continue. Les chômeurs diplômés représentent en 2007, 20 pourcent du total des 
chômeurs dans le pays. Selon cette enquête, les maîtrisards en sciences économiques et en gestion 
représentent les proportions, certes en baisse, mais les plus élevées après celles des techniciens 
supérieurs (tableau 18).

Tableau 18. Répartition des chômeurs diplômés du supérieur, selon le diplôme 2005-2007147

2005 2006 2007

Diplôme de techniciens supérieurs 31,8% 35,6% 38,8%

Maîtrise Sciences Sociales 18,4% 17,4% 17,5%

Maîtrise Sciences éco. & Gestion 26,5% 24,3% 21%

Autres maîtrises 15,5% 15,8% 15,8%

Autres diplômes supérieurs 7,8% 6,9% 6,9%

Total (1000) 59.200 73.700 88.900

144  De plus en plus des jeunes révisent leurs prétentions d’emploi à la baisse. Ils ont tendance à accepter un travail très en deçà de leur 
qualification (des maîtrisards en droit acceptent d’être vendeurs de légumes ou de pièces détachées). Les centres d’appel sont aussi un exemple 
frappant. Ces centres bénéficient d’une batterie d’avantages fiscaux, en particulier la loi 72 en faveur des sociétés totalement exportatrices. 
En effet, leur nombre est passé de 20 à 50 centres entre 2003 et 2005. En 2006,  ils employaient près de 4.000 personnes majoritairement des 
diplômés au chômage ou des étudiants. Les  salaires perçus sont cinq fois inférieurs à ceux accordés en Europe. Ces centres profitent à la fois 
des faibles coûts salariaux et de la maîtrise de la langue française par ces jeunes. Discipline, faible taux d’absentéisme, absence de contrat de 
travail et de charges sociales, salaire mensuel autour de 400 dinars (environ 220 euros), avantage fiscaux accordés par l’Etat. On y trouve des 
experts comptables, des troisièmes cycles d’anglais, des pharmaciens, des maîtrisards de sociologie, etc. ….  Ils travaillent “faute de mieux“, sans 
perspective d’avenir ni espoir d’une promotion professionnelle.
145  A Gana, Processus de libéralisation et dynamiques de l›emploi des femmes en Tunisie, Autrepart, N° 43, 2007.
146 Institut National de la Statistique (I.N.S)  en 2007. 
147  I.N.S - Enquête Nationale sur la population et l’emploi 2007.
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Pour analyser la question du chômage de ces diplômés nous reprenons les principales conclusions 
du Rapport conjoint du Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes et de la 
Banque mondiale, sur l’insertion des diplômés de l’année 2004 qui document retrace les résultats 
d’une enquête conduite auprès d’un échantillon représentatif d’une population composée de 39 
052 diplômés de 2004. Dix mois après l’obtention du diplôme, 30 985 étaient actifs dont 14 156 se 
trouvaient sans travail, soit un taux de chômage global de 45,7 pourcent148 avec une nette disparité 
entre les deux sexes, les types de diplômes et les groupes de spécialités d’étude :

Selon les résultats de l’enquête, les diplômés les plus touchés par le chômage sont les techniciens 
supérieurs en «agriculture et industrie agroalimentaire» avec un taux de chômage de 71,3 pourcent, 
les maîtrisards en «doit» avec un taux de 68,2 pourcent, les maîtrisards en «finance» avec un 
taux de 58,7 pourcent, les techniciens supérieurs en «droit» avec un taux de 57,3 pourcent et les 
techniciens supérieurs en «gestion et administration» et en «comptabilité et finance» avec des taux 
de 56,5 pourcent. Les diplômés qui constituent le noyau dur (environ 33 pourcent de l’ensemble 
de diplômés de 2004) sont les maîtrisards et les techniciens supérieurs en «gestion, commerce et 
finance». Ils ont des taux de chômage élevés dépassant les 50 pourcent.

Les diplômés les moins touchés par le chômage sont les ingénieurs notamment les ingénieurs 
en «informatique et télécommunication avec un taux de chômage de 11,8 pourcent. Quant aux 
maîtrisards et techniciens supérieurs en « informatique», ils ont des taux de chômage respectivement 
de 28,9 pourcent et 45,4 pourcent.

Un technicien sur deux est au chômage. Ce taux est supérieur à celui des maîtrisards (48,7 
pourcent) et nettement plus élevé que celui des ingénieurs (17,8 pourcent) ainsi que celui des 
médecins, maîtres et architectes (12,6 pourcent). Pour toutes les filières, au moins deux diplômés 
sur cinq sont en chômage. La filière «santé et services sociaux» avec un taux de 39,7 pourcent est 
la moins exposée à ce phénomène. Par contre, la filière «agriculture et agro-alimentaire» avec un 
taux de 71,3 pourcent est la plus exposée au chômage. Les filière comptabilité et finance, gestion 
et administration et droit enregistrent des taux d’environ 57 pourcent (tableau 19).

148  Le taux de chômage est calculé, conformément aux concepts internationaux, en se référant à la semaine qui précède le jour de l’enquête. Ce 
taux est le rapport entre le nombre de diplômés considérés comme chômeurs durant la période de référence et le nombre de diplômés actifs. Ils 
ont été considérés comme chômeurs, les personnes n’ayant pas travaillé au cours de la semaine précédant le jour de l’enquête, à la recherche d’un 
emploi, disponible et prêt à travailler dans les deux semaines qui suivent le jour de l’enquête. N’ont pas été comptabilisés comme chômeurs, les 
jeunes en Stage d’Initiation à la Vie professionnelle (SIVP1), les jeunes en formation complémentaire ainsi que les jeunes en poursuite des études 
supérieures.
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Tableau 19 : chômage des techniciens supérieurs par spécialité d’étude149

Spécialités d›études
Effectifs Taux de 

chômageDiplômés D en chômage
Santé et services sociaux 1 335 498 39,7

Ingénierie et techniques apparentées 6 267 2 487 47,0

Mécanique et électricité 1607 627 42,1

Chimie, biologie et traitement des eaux 599 225 42,4

Télécommunication et multimédia 661 229 44,0

Informatique et informatique de gestion 1 728 609 45,4

Bâtiment et travaux publics 818 367 49,6

Agriculture et industrie agroalimentaire 630 356 71,3

  Autres techniques apparentées à l›ingénierie 224 74 43,6

Gestion, commerce et administration 3 939 1 934 55,9

Commerce 595 245 45,1

Comptabilité et finance 971 447 56,5

Gestion et administration 1 652 871 56,5

Droit 721 371 57,3

Autres spécialités 1 462 685 56,8

Total 13 003 5 602 50,0

Environ un maîtrisard sur deux est en chômage. La filière «droit», avec un taux de 68,2 pourcent, 
est la plus touchée par le chômage alors que la filière «Autres langues», avec un taux de 12,6 
pourcent et la filière «informatique», avec un taux de 28,9 pourcent, sont les moins touchées par le 
chômage. Les filières Arabe, Anglais, Sciences de la vie, Finance, Sciences humaines et Droit très 
touchées par ce phénomène. En « économie, gestion et finance», les maîtrisards en finance sont les 
plus touchés par le chômage avec le taux le plus élevé de 58,7 pourcent suivis par les maîtrisards en 
économie (49,5 pourcent), les maîtrisards en gestion et commerce (49,4 pourcent) et les maîtrisards 
en comptabilité avec un taux de 46,1 pourcent (tableau 20).

149  Ministère de l›Emploi et de l›Insertion Professionnelle des Jeunes, Observatoire national de l’emploi et des qualifications : Analyse du 
chômage des diplômés du supérieur : Exploitation des résultats de l’enquête auprès des diplômés de 2004, décembre 2006.
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Tableau 20 : Chômage des maîtrisards par spécialités d’étude150

Effectifs Taux de chômage  
(en %)Total chômeurs

Informatique 997 232 28,9

Techniques apparentées à l›ingénierie 1466 395 35,8

Langues 3236 1337 48,8

•	 Français 861 255 34,2

•	 Arabe 888 395 53,9

•	 Anglais 1202 562 54,8

•	 Autres langues 285 125 12,6

Sciences fondamentales 2238 771 44,4

•	 Maths physique et chimie 1326 435 36,9

•	 Science de la vie 912            336 60,3

Gestion, économie et finance 9073 3226 50,1

•	 Comptabilité 2345 767 46,1

•	 Gestion et commerce 4019 1434 49,4

•	 Economie 1166 422 49,5

•	 Finance 1543 603 58,7

Sciences humaines 1825 745 51,5

Droit 1894 789 68,2

Autres maîtrises 1837 719 50,7

Total 22281 8089 48,7

Avec un taux de 17,8 pourcent, les ingénieurs sont les moins exposés au chômage. La filière 
«informatique et télécommunication», avec un taux de 11,8 pourcent, est la moins exposée alors 
que la filière «agriculture et industrie agro-alimentaire», avec un taux de 31,6 pourcent, est la plus 
exposée (tableau 21).

Tableau 21 : Chômage des ingénieurs par spécialités d’études151

Spécialités d›étude
Effectifs Taux de 

chômage (en %)Diplômés (D) D en chômeurs

Informatique et télécommunication 418 42 11,8

Electricité et électronique 260 28 13,5

Techniques apparentées à l›ingénierie 476 60 15,2

Agriculture et industrie agroalimentaire 480 95 31,6

Total 1635 225 17,8

150  Ministère de l›Emploi et de l›Insertion Professionnelle des Jeunes, Observatoire national de l’emploi et des qualifications : Analyse du 
chômage des diplômés du supérieur : Exploitation des résultats de l’enquête auprès des diplômés de 2004, décembre 2006.

 Ministère de l›Emploi et de l›Insertion Professionnelle des Jeunes, Observatoire national de l’emploi et des qualifications : Analyse du  151
.chômage des diplômés du supérieur : Exploitation des résultats de l’enquête auprès des diplômés de 2004, décembre 2006
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 d. L’emploi des femmes

La femme tunisienne s’insère de plus en plus dans le système éducatif et sur le marché du travail. 
Cependant, les statistiques indiquent qu’elle est relativement désavantagée au niveau de l’emploi 
par rapport au sexe masculin. La participation croissante de la femme dans la vie active avec un 
taux d’activité de 25,3 pourcent en 2007, contribue à l’accroissement des demandes additionnelles 
d’emploi avec 29 milles demandant un emploi en 2007 contre 15 milles femmes en 1999. 

L’augmentation du célibat152, mesuré par la proportion des femmes célibataires, est un fait qui 
caractérise l’évolution socio-économique en Tunisie. A titre indicatif, la proportion de célibataires 
féminins âgés de 20 à 24 ans est passée de 27 pourcent en 1966 à 79.4 pourcent en 1999153. 
Comparé aux autres secteurs de l’activité économique, le secteur textile et habillement qui s’est 
rapidement développé à partir des années soixante dix, occupe la majeure partie des femmes 
employées notamment celles de jeune âge. En 1997, 60 pourcent des femmes occupées et âgées 
de 18 à 19 ans travaillent dans ce secteur. En offrant une part importante d’emploi aux femmes, 
ce secteur a mobilisé une population potentiellement active en l’incitant à chercher de l’emploi. 

Parmi les diplômés, les femmes sont nettement plus touchées par le chômage que les hommes. 
Tous niveaux de diplôme confondus, le taux de chômage des femmes est de 51,6 pourcent contre 
seulement 38,3 pourcent pour les hommes, soit un écart d’environ 12 points (tableau 20). Cette 
situation s’explique, entre autres, par l’orientation de leur quasi-totalité vers des diplômes moins 
demandés par les entreprises. Selon l’enquête 92,3 pourcent des femmes diplômées en 2004 sont 
titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme de technicien supérieur. Or, pour ces deux diplômes, les 
femmes ont enregistré des taux de chômage très élevés dépassant les 50 pourcent.

Tableau 22 : Chômage de l’ensemble de diplômés de 2004 par sexe

Sexe Effectifs Taux de chômage (en %)

Total actifs chômeurs

Femme 22 252 17 220 8 881 51,6

Homme 16 800 13 765 5 275 38,3

Total 39 052 30 985 14 156 45,7

L’analyse du taux de chômage enregistré au moment de l’enquête selon le diplôme et le sexe 
indique que, quel que soit le diplôme, les femmes sont nettement plus touchées par le chômage que 
les hommes154 (figure 17). Dans le cas des techniciens supérieurs, le taux de chômage des femmes 
est de 54,7 pourcent alors que celui des hommes est 44,2. L’écart entre les deux taux est de l’ordre 
de 10,5 points. Cet écart est plus élevé pour les maîtrisards (12,4 points) et pour les ingénieurs 
(13,4 points). 

152  L›effet du taux de célibat sur le taux d›activité met en exergue une spécificité socio-économique en matière d›activité des femmes âgées de 
15 à 24 ans. Leur comportement dépend de leur état civil. Lorsqu’elles sont célibataires, ces femmes sont motivées à chercher un emploi pour 
êtres, vraisemblablement, indépendantes de leurs familles, principalement, sur le plan financier. Au contraire lorsqu’elles sont mariées, elles sont 
en général prises en charge par leurs maris. Ce qui, probablement, ne les incite pas à chercher un emploi. 
153  Ministère de l›Emploi et de l›Insertion Professionnelle des Jeunes, Observatoire national de l’emploi et des qualifications : Hausse du taux 
d’activité féminin en Tunisie : Quelles en sont les raisons ? 2002.
154  Ministère de l›Emploi et de l›Insertion Professionnelle des Jeunes, Observatoire national de l’emploi et des qualifications : Analyse du 
chômage des diplômés du supérieur : Exploitation des résultats de l’enquête auprès des diplômés de 2004, décembre 2006.
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Figure 17 : Taux de chômage selon le diplôme et le sexe

Source : Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes. 

  e. L’émigration internationale

L’émigration internationale est un instrument de régulation du marché interne du travail et 
contribue à atténuer les tensions sur ce marché. Sur les deux décennies 1962-1971 et 1972-1981, 
l’émigration à l’étranger a permis de couvrir respectivement, et en moyenne annuelle, 39 et 36 
pourcent de la demande additionnelle d’emploi. Durant la décennie 1982-1991 l’émigration n’a 
représenté que 5,9 pourcent155 de cette demande. De nos jours l’émigration internationale devient 
difficile alors que face à des perspectives difficiles pour trouver un emploi durable, l’espoir de partir 
sous d’autres cieux et de tenter sa chance ailleurs constitue un rêve pour une bonne proportion de 
la jeunesse tunisienne. 

En 2007 plus d’un million de tunisiens, soit 10 pourcent de la population totale du pays, vivent 
et/ou travaillent à l’étranger. Plus de la moitié d’entre eux sont en France156. Cette communauté 
tunisienne à l’étranger est passée de 603.300 en 1995 à 1.018.173 en 2007.  Ce nombre est constitué 
à la fois de familles avec leurs enfants vivants à l’étranger depuis parfois plus de 35 ans et aussi 
de jeunes migrants partis à la recherche d’un emploi ou pour étudier. En supposant qu’un ménage 
à l’étranger est constitué de quatre personnes et que les chefs de ménages sont supposés travailler, 
on peut estimer à environ 250 milles la population tunisienne qui travaille à l’étranger. Comparé 
à la population en chômage au nombre de 508 milles, on peut avancer que l’émigration réduit 
sensiblement le taux de chômage et contribue à atténuer les pressions sur le marché du travail. 
Conscient de cette situation, le gouvernement tunisien cherche à mieux exploiter les opportunités 
d’emploi à l’étranger par la mise en œuvre des accords signés avec les différents pays tel que la 
France ou les pays arabes, et à la dynamisation de la coopération technique.

  f.  Le secteur informel

Le secteur informel constitue une autre soupape. En Tunisie, ce secteur est multiforme. On y 
trouve des micros entreprises qui ont un statut légal, d’autres qui sont dans la clandestinité, le 
travail domestique, l’informel par la téléphonie mobile et le commerce frontalier avec la Libye. 

155  H. Mzali, Marché du travail, migrations internes et internationales en Tunisie, Revue Région et Développement n° 6-1997.
156  L’office des travailleurs tunisiens à l’étranger (OTT) dispose de statistiques de l’émigration organisée par les canaux officiels. Or un très 
grand nombre de tunisiens partent seuls, à leur propre compte, pour chercher du travail et s’installer à l’étranger. Le Ministère des Affaires 
Etrangères dispose de statistiques sur la communauté tunisienne vivant à l’étranger, par pays et par année dans la mesure où  dans les consulats et 
ambassades que tous  les tunisiens résidents  à l’étranger sont recensés car c’est là où ils passent pour renouveler leur passeport.
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Toutes ces formes d’activités sont statistiquement très difficiles à mesurer, car souvent, elles sont 
«fugitives», volatiles et insaisissables.
•	 La micro entreprise ayant un local sur la voie publique, sont répertoriées par l’administration 

fiscale ou par la sécurité sociale, leur nombre est plus ou moins connu157, étant donné la nature 
de leur activité, par définition, très volatile. 

•	 Le travail domestique tels que la broderie, l’alimentation générale commercialisée sur les 
marchés hebdomadaires, la distillation des fleurs aromatiques, est une autre composante du 
secteur informe. C’est l’illégal toléré. L’Administration est au courant que cette activité existe 
en grand nombre mais les laisse faire même si les concernés ne payent ni impôt ni sécurité 
sociale. 

•	 Le ‘nouveau informel’ par la téléphonie mobile apparu il y a seulement quelques années est 
une autre forme d’informalité.

•	 Le commerce frontalier avec la Libye et l’Algérie qui profite à la population des régions 
relativement pauvres est prospère. 

La téléphonie mobile a largement contribué au passage des Petites et micro entreprises (Pme) 
de la légalité à l’illégalité totale pour devenir activité informelle stricto sensu : une façon subtile 
de fuir le fisc et le contrôle de la sécurité sociale. L’objectif étant la réduction des coûts et donc, 
l’augmentation des revenus présents158. 

 2.4.  Les politiques actives de l’emploi (PAE) 

Les PAE sont conçues pour créer des opportunités d’emploi et pour gérer les risques sur le marché 
de travail. Elles prennent plusieurs formes tels que les subventions sur les salaires et sur l’emploi, 
la formation et le recyclage des salariés, les programmes de création directe d’emplois ou les 
services de recherche d’emploi. Le poids de ces mécanismes et leur succès varie selon les pays. 
La Tunisie a adopté depuis longtemps certains de ces dis positifs de soutien à l’emploi, mais depuis 
les années 1990 leur orientation s’est élargie pour couvrir différentes catégories de secteurs et de 
bénéficiaires. Plusieurs institutions interviennent dans la mise en œuvre de ces politiques telles que :

•	 Les Institutions publiques chargées de l’emploi et de la formation professionnelle. Quatre 
principales institutions ont été créées pour promouvoir l’emploi et la formation professionnelle 
à savoir le Conseil Supérieur des ressources humaines, l’Agence Nationale pour l’emploi et le 
travail indépendant (ANETI), l’Agence Tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et 
les réseaux de pépinières d’entreprises.

•	 Les institutions chargées de la promotion des micros, petites et moyennes entreprises tels que le 
FONAPRAM159 , la Banque Tunisienne de Solidarité (B.T.S), le Fonds National de Solidarité 
(FNS) et la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME).

•	 Les institutions de formation professionnelle telles que l’Agence Tunisienne de Formation 
Professionnelle (ATFP), les écoles de formation professionnelle, et les centres de formation 
professionnelles.

157  L’Institut National de la Statistique fait état de 390.000 unités, parmi lesquelles figurent encore sur la liste des unités qui ont fermé, ou 
introuvables ou ont changé d’adresse.
158 Face au fisc et au contrôle de la sécurité sociale deux types de réactions ont  été observés : 1) un micro entrepreneur déjà établi dans un local 
depuis plusieurs années, décide, après avoir constitué une clientèle, de fermer le local et de déclarer faillite et de passer à la clandestinité totale, 
c’est le passage à l’informalité stricto sensu. Il continuera à bien travailler puisque qu’avec son téléphone portable plus un véhicule roulant, sa 
clientèle est en contact direct avec lui. C’est le cas des électriciens, des réparateurs chaud et froid, des peintres en bâtiments etc. … 2) des jeunes 
qui, après avoir reçu une formation professionnelle dans l’une des écoles étatiques et après avoir obtenu quelques crédits - avec l’aide de l’Etat 
- pour pouvoir s’installer dans un local et à leur propre compte, adoptent le même comportement en fermant – pseudo faillite - informalité totale - 
travail au noir- revenus non imposables – non paiement de la sécurité sociale. 
159  Fond National pour promotion de l’artisanat et des petits métiers.



264

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d 
 

  a. Les grandes orientations

La période initiale du lancement des PAE remonte aux années 1970-1980 avec des programmes dits 
« fondamentaux » qui se sont focalisés sur trois segments du marché : 1) les micro- crédits notamment 
pour les artisans et les petits métiers ; 2) les stages pour les primo demandeurs d‘emploi (les Contrats 
Emploi Formation CEF) en 1981, les Stages d’Insertion à la Vie Professionnelle 1 (SIVP1) en 1987 
et les (SIVP2) en 1988 et 3) les chantiers nationaux et autres formes de développement régional (le 
Programme Régional de Développement (PRD) en 1973, le Programme de Développement Rural 
Intégré (PDRI) en 1984, et le Programme Cadre Régional de Développement (PCRD) en 1987.

Au cours de cette période la taxe à la formation professionnelle a été introduite (TFP) pour financer 
la formation continue. Mais l’expérience a montré que ces dépenses ne peuvent être efficaces 
qui si elles contribuent à l’amélioration du marché de travail en termes de création d’emploi et 
d’augmentation des salaires. Ce qui implique qu’au préalable les actions doivent bien cibler les 
bénéficiaires et que les ressources allouées soient affectées aux interventions ayant démontré que 
les objectifs ont été atteints avec un minimum de gaspillage.

La seconde phase a débuté en 1990, par la création du Ministère de la formation professionnelle et de 
l’emploi avec ses quatre agences : l’Agence Tunisienne de l’Emploi (ATE), l’Agence Tunisienne de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle (ATFP), le Centre National de la Formation Continue et 
de la Promotion Professionnelle (CNFCPP), et le Centre National de la Formation des Formateurs 
et de l’Ingénierie de la Formation (CENAFFIF). En 1991, un Fonds d’Insertion et d’Adaptation 
Professionnelle (FIAP) a été introduit et avait comme objectif d’orienter les programmes aux 
besoins spécifiques des entreprises. En 1993, le Programme de Développement Urbain (PDU) a 
été lancé à la suite de l’urbanisation croissante du pays qui se traduisait par un développement de 
l’infrastructure en milieu urbain et donc par une demande croissante d’emploi.

La troisième phase correspond au IXe plan de développement (1997-2001), période pendant laquelle 
l’économie tunisienne commençait à s’adapter aux nouvelles orientations caractérisées par une 
plus large ouverture à l’économie mondiale, une restructuration de l’industrie et une adaptation 
plus ciblée aux changements technologiques. La PAE devait alors répondre à trois objectifs 
majeurs à savoir : 1) faire face à une hausse du chômage surtout parmi les primo demandeurs ; 
2) opérer une mise à niveau de la qualification de la main d’œuvre et 3) mettre en œuvre des 
interventions flexibles pour remédier au noyau dur du chômage. Cette orientation  s’est traduite par 
un élargissement des outils d’intervention comme la création de la Banque Tunisienne de Solidarité 
en 1997 pour promouvoir le travail indépendant à travers l’octroi de micro-  crédits, la création du 
Fonds national de l’emploi 21-21 en 1999, et les réformes du système de formation professionnelle.

La quatrième phase, qui coïncide avec le Xe plan (2002-2006), s’inscrit dans la continuité en termes 
de politique économique, dans un contexte d’intégration à l’économie mondiale et de libéralisation 
de l’économie nationale en mettant l’accent, de plus ne plus, sur la catégorie de demandeurs d’emploi 
des diplômés du supérieur. Dans les orientations stratégiques de ce plan de développement, un certain 
nombre d’objectif relatifs à l’emploi a été précisé tels que 1) l’amélioration des aptitudes des primo 
demandeurs d’emploi de l’enseignement supérieur,  «notamment pour répondre aux opportunités 
de l’économie du savoir» ; 2) le soutien des petites entreprises financées par les micro- crédits pour 
une meilleure pérennité ; 3) la maîtrise de l’information pour une meilleure analyse du marché de 
l’emploi ; 4) la coordination entre les différents programmes d’emploi et 5) l’encadrement des 
entreprises pour une stratégie plus professionnelle de la qualification des ressources humaines.



265

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d

  b. Les limites des PAE en Tunisie

En dépit des multiples interventions publiques en matière d’emploi, le taux de chômage reste encore 
élevé et les pressions sur le marché du travail deviennent plus fortes. Les demandes additionnelles 
d’emploi sont estimées à environ 80 milles en moyenne par an pour la période 2002-2006 contre 70 
milles au cours de la période 1997-2001 et 63 000 au cours de la période 1986-1996.

De l’avis de plusieurs analystes, les résultats de programmes des PAE sont plutôt mitigés. En 
dépit d’une amélioration relative du fonctionnement du marché du tra vail, des limites peuvent 
être relevées tels que : 1) Les avantages accordés sont inégalement répartis. Des catégories de la 
population- cible, comme les travailleurs licenciés et les travailleurs désavantagés ou à risque, 
les diplômés deviennent une catégorie fortement exposée au chômage. 2) L’effort de soutien à 
la formation continue reste peu encouragé, et ce d’autant plus qu’il profite dans une large mesure 
aux grandes entreprises tels que les entreprises publiques. 3) La plupart des intermédiaires sur le 
marché du travail sont concentrés dans les zones urbaines, alors que le taux de chômage est plus 
élevé dans les zones rurales, et en particulier la région Nord Ouest. Par ailleurs, des incohérences 
institutionnelles se traduisent par une duplication des mécanismes de soutien, voire des incitations. 
4) La problématique de la création d’emplois implique une approche globale des mécanismes de la 
PAE, même si les priorités et la planification de ces interventions doivent prendre en considération 
les caractéristiques (profils) des demandeurs d’emploi.

3. Conclusions et recommandations
Sur presque un demi-siècle, la Tunisie a réalisé un taux de croissance réel moyen de l’ordre de 5 
pourcent par an. Malgré cette performance économique le taux du chômage, estimé à 14,2 pourcent 
en 2008, reste élevé. Ce taux est particulièrement préoccupant pour les femmes (16 pourcent), les 
individus âgés de 25 à 29 ans (20 pourcent) les personnes âgées de moins de 25 ans (30 pourcent), 
pour les diplômés (20 pourcent) et pour certaines régions, surtout au Nord ouest du pays (19,6 
pourcent en 2007). Face à cette situation, les interventions publiques ont été nombreuses. Les 
dépenses nécessitées par cette politique sont de l’ordre du 1,5 pourcent du PIB, un niveau jugé 
élevé si on le compare au niveau moyen des pays de l’OCDE qui est de l’ordre de 0,75 pourcent 
du PIB  (Auer et al. (2005))160. En dépit des multiples actions en matière d’emploi, le chômage 
persiste et les pressions sur le marché du travail deviennent plus fortes. On tentera de répondre, 
dans ce qui suit, à la question suivante : comment créer plus d’emplois et réduire le chômage ?

Répondre à une telle question n’est pas du tout facile. La réponse est d’autant plus difficile, 
aujourd’hui, que les perspectives à court terme de l’économie mondiale sont incertaines et où 
les changements des métiers et qualifications s’opérer rapidement. Cette situation aura des 
conséquences néfastes sur l’économie du pays si des initiatives et actions ne sont pas mises en 
oeuvre concrètement. De fait, plusieurs solutions ont été proposées mais les leçons tirées des 
succès et déceptions nés de l’application de réformes standards imposent une certaine humilité. La 
recherche de solutions pour faire face au défi du chômage et créer suffisamment d’emplois dépend 
d’un cadre économique et institutionnel favorable à la croissance et à la création d’entreprises 
dynamiques, innovantes et à forte valeur ajoutée. Les propositions qui suivent tournent autour de 
deux axes intimement liés. Le premier est celui de la croissance. Pour réduire le chômage, plus 
particulièrement celui des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, un nouveau régime de 
croissance est nécessaire. Cela nécessite plus d’investissement privé et plus d’IDE. Le deuxième 
axe tourne autour de l’emploi qui implique une formation continue et adaptée aux changements 
rapides au niveau de l’économie mondiale, une création d’entreprises dynamiques et innovantes 
et une reformulation des politiques actives d’emploi.  

160 Boughzala Mongi et Nabi Mahmoud Sami, Chiffrer le coût social  du chômage en Tunisie ? Journées de l’Entreprise (11-12 Décembre 2009) 
organisées par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises.



266

Cr
oi

ss
an

ce
 e

t 
em

pl
oi

 e
n 

a
fr

iq
ue

 d
u 

n
or

d 
 

 3.1 Mesures pour relancer davantage la croissance

  a. Atteindre un nouveau palier de croissance 

Selon la commission sectorielle de l’emploi161 une réduction du chômage exige un taux de 
croissance annuel de 6 à 7 pourcent. Ces taux sont bien supérieurs au taux de 5 pourcent réalisé 
au cours des décennies écoulées. Cet objectif est consigné dans le XIe plan de développement. 
Selon les économistes de la Banque Mondiale ce taux devrait être de l’ordre de 10 pourcent. 
Indépendamment de la valeur du taux de croissance qui, dans tous les cas, doit être supérieur au 
taux enregistré auparavant, il devient urgent de changer de modèle de croissance. La Tunisie ne 
peut réaliser, avec le régime de croissance actuel plus. Les PME qui constituent 90 pourcent du 
tissu industriel ont tendance à embaucher un plus grand nombre d’ouvriers à faible qualification. 
Dans l’ensemble de l’industrie manufacturière 7,4 pourcent seulement bénéficient d’une formation 
supérieure. Face au défi du chômage et aux différentes fragilités du système productif, le modèle 
actuel a atteint une limite et ne peut pas créer les emplois nécessaires pour réduire le chômage, 
plus particulièrement des jeunes diplômés. Les entreprises étrangères sont de taille très modeste et 
de faible valeur ajoutée Dans ce sens, le pays doit exploiter les nouveaux créneaux à forte valeur 
ajoutée que peut offrir, par exemple, l’économie du savoir compte tenu de sa contribution à la 
croissance et sa demande en compétences de haut niveau. 

  b.-Promouvoir une «économie fondée sur la connaissance (EFC)»

Il en résulte, qu’un des axes majeurs pour modifier la dynamique tunisienne dans les années à venir 
réside dans la promotion d’une «économie fondée sur la connaissance (EFC)». Sur ce plan, il y a un 
consensus général, et les récents plans (IXe, X et XIe) y consacrent une grande place. Cependant, 
il faut réussir à rendre effective l’émergence d’une telle économie. A ce niveau, la Tunisie semble 
encore hésiter à se lancer résolument sur un nouveau sentier de croissance qui vise à amorcer 
résolument le passage d’un modèle de croissance, fondé pour l’essentiel sur l’accumulation, à un 
modèle de croissance fondé sur la créativité, le progrès technologique et l’innovation. 

Vue de façon sectorielle, cette EFC développe les industries de hautes technologies, en particulier 
les TIC, et les services qui deviennent les principaux créateurs d’emplois. Le rôle du capital tangible 
diminue au profit de celui du capital intangible constitué sous forme d’éducation et de formation 
de la force de travail, des connaissances appliquées acquises grâce à la R&D et des modifications 
des structures et pratiques organisationnelles. Cependant, dans la mesure où le tissu économique 
est composé de PME, l’effort visant à introduire l’EFC ne doit pas se cantonner aux secteurs à 
hautes technologies et qualifications élevées, mais qu’il doit s’agir d’un mouvement général qui 
concerne tous les secteurs, même si chacun évolue à son rythme en fonction des contraintes qui 
lui sont propres.

 c. Impulser l’investissement, notamment privé, dans l’EFC et les activités à forte 
employabilité

Pour cela, le pays doit impulser l’investissement, notamment privé dans les secteurs à haute valeur 
ajoutée, et les activités à forte employabilité tels que les TIC, les services de santé, de tourisme 
et de transport, ainsi que les services de la logistique, les services destinés à l’entreprise, …Ces 
activités sont censées contribuer à l’amélioration du taux d’encadrement et, par conséquent, au 
recrutement des jeunes diplômés.

L’expérience internationale indique que, sur la période 1995-2006, l’investissement privé en 
Tunisie est faible par rapport à d’autres pays tels la Pologne, la Hongrie, Thaïlande, la République 
Tchèque et la Malaisie162. Dans ces conditions, beaucoup d’efforts sont nécessaires d’autant plus 
161  « Commission entreprise, croissance et emploi » - consultation nationale sur l’emploi- 14 mai 2008 – version préliminaire.
  Banque mondiale, “From Privilege to Competition Unlocking Private-Led Growth in the Middle East and North Africa,” 2009
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que l’EFC requiert une population bien éduquée et créative, un climat de l’innovation propice 
à l’expression et la diffusion de la nouveauté et plus généralement un cadre économique et 
institutionnel favorable à l’esprit d’entreprise et à la modernisation. Dans ce sens, le nouveau 
rapport publié par la Banque mondiale sur la région MENA163 souligne que le secteur privé ne 
réussit pas encore à générer suffisamment d’emplois et de croissance pour réduire le chômage. Un 
secteur privé plus dynamique est indispensable. A cette fin, les pays de la région sont appelés à 
réduire les  pratiques arbitraires et discrétionnaires qui affaiblissent l’environnement des affaires, 
afin d’encourager l’entreprenariat et l’investissement. Cela nécessite d’accroître la transparence et 
d’améliorer le fonctionnement des administrations qui sont au contact des entreprises.

  d. Attirer davantage les investisseurs étrangers

Cela nécessite aussi un appel massif aux IDE. L’expérience indique que les politiques d’incitations 
appli quées depuis les années 1970 ont contribué à transformer l’économie tunisienne. Suite à une 
rapide réponse des IDE, les exportations de textiles - habillement (TH) ont augmenté sensiblement, 
pour remplacer les hydrocarbures comme premier poste d’exportation. La part des hydrocarbures 
a chuté de 52 à 13 pourcent, laissant la place au TH dont la part augmente de 18 à 33 pourcent 
entre 1980 et 2006. De même, la part des IME dans les exportations totales a augmenté. Depuis 
1997, la participation aux réseaux de production automobile européens a entraîné une hausse des 
exportations de l’Industrie Mécanique et Électrique (IME). La part des IME dans les exportations 
totales a augmenté de 9.5 en 1995 à 19 pourcent en 2006164. L’impact de cette politique sur 
l’emploi a aussi été positif. En 1980, huit ans après sa création, le secteur THC employait 136 
milles personnes, essentiellement des femmes. Avec 262 milles travailleurs en 2008 contre 192 
milles personnes en 1990, le secteur absorbe 47,8 pourcent de l’emploi manufacturier total et 9,3 
pourcent des emplois totaux dans le pays165. 

Figure 18. La part des IDE dans le PIB de 1970 à 2008 (en %)
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Source : Calculs effectués par l’auteur à partir des données de la Banque mondiale166 et de World Investment 
Report, 2009 (CNUCED)

Cependant, les flux d’investissements directs étrangers (IDE), bien qu’en croissance ces dernières 
années, sont aujourd’hui insuffisants pour engendrer un transfert de technologie massif et contribuer 
de façon sensible à l’accumulation du capital. Entre 1970 et 1997 les IDE ont représenté 1,7 
pourcent du PIB. Ils s’élèvent à 2,9 pourcent entre 1998 et 2005. L’année 2006, avec un taux de 
10,7 pourcent du PIB, a été marquée par la cession de 35 pourcent du capital de la société Tunisie 
Telecom pour une valeur de près de 3 milliards de dinars, soit environ 2,3 milliards de dollars 

163  Idem
164  Banque mondiale, « Intégration mondiale de la Tunisie : Une nouvelle génération de réformes pour booster la croissance et l’emploi », 
Rapport No. 40129-TN, mai 2008.
165  Calcules effectués par l’auteur à partir des données de l’ITCEQ.
166  http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/report.do?method=showReport.
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EU167. Hors cette opération les IDE représentent environ 3,2 pourcent du PIB pour passer à 4,6 et 
6,9 pourcent en 2007 et 2008 (figure 18).

En dehors de l’année 2006 (tableau 23), les deux secteurs qui attirent le plus d’IDE sont l’énergie 
et les industries manufacturières. L’accroissement des IDE bénéficiant au secteur énergétique a 
concerné aussi bien le développement que les travaux d’exploration.  British-Gas est le principal 
investisseur dans le secteur des hydrocarbures en Tunisie, avec une part de 41 pourcent du total 
des investissements réalisés dans le secteur en 2008. D’autres sociétés pétrolières ont, également, 
augmenté leurs investissements directs en Tunisie à l’instar d’ENI-Tunisia, PW Resources, 
Pioneer Natural Resources et Winstar. Les investissements au profit des industries manufacturières 
concernent principalement les THC et les IME. Les investissements au profit du secteur des 
services ont enregistré une hausse en 2008, en particulier, au profit des secteurs financier168. 

Tableau 23. IDE : Part sectorielle dans l’ensemble et en %

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008
Energie 42,0% 34,4% 38,0% 21,3% 65,6% 56,9%
Tourisme et immobilier 2,5% 2,8% 1,7% 0,4% 3,5% 5,9%
Industries Manufacturières 37,6% 39,2% 36,9% 7,9% 23,5% 18,9%
Secteur Financier 1,3% 4,8% 11,8% 0,5% 0,0% 10,9%
Télécommunications 14,0% 15,2% 9,7% 69,4% 3,9% 1,2%
Autres 2,5% 3,6% 1,9% 0,5% 3,6% 6,3%

IDE : Part sectorielle dans l›ensemble en M$ USD
2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008

Energie 227 221 298 707 1063 1571
Tourisme et immobilier 14 18 13 14 56 162
Industries Manufacturières 204 252 290 261 380 521
Secteur Financier 7 31 93 17 0 301
Télécommunications 76 98 76 2298 63 32
Autres 14 23 15 15 58 173
Total IDE en M$ SD 541 642 785 3311 1620 2761

Source : CNUCED, 2009

Si l’on met de côté les investissements dans le domaine des hydrocarbures, le pays n’a réussi à 
attirer que des investissements de taille très modeste et de faible valeur ajoutée. L’examen du tissu 
industriel de la Tunisie en 2009 révèle la présence de 5702 entreprises ayant un effectif supérieur 
ou égal à 10 salariés dont 2 670 sont totalement exportatrices (tableau 24).  Plus de 75 pourcent 
de ces entreprises étrangères sont en provenance de la France, de l’Italie, de l’Allemagne et de la 
Belgique. 88 pourcent des entreprises en provenance de ces quatre pays sont des PME et sont 
concentrées essentiellement dans le secteur du textile habillement169 et plus particulièrement dans  
la branche de la confection170. Par ailleurs, on remarque un intérêt grandissant pour le secteur IME 
en provenance de la France (93 entreprises), d’Italie (57) et d’Allemagne (36)171. 

167 Sur la base d’un taux de change d’un $EU = 1,3 DTN. 
168  Le secteur financier a bénéficié de la cession ou de la participation de 60% des parts sociales de la Banque tuniso-koweïtienne au profit 
du groupe français « Caisse d’Epargne », de la prise de participation de 35% du capital de la Société tunisienne d’assurance et de réassurance 
(STAR) par le groupe français « GROUPAMA » de la participation de la société française « Société Générale » à l’augmentation du capital de 
l’Union internationale des banques, et de la participation d’actionnaires jordaniens à l’augmentation du capital de l’Arab tunisian bank.
169 814 entreprises parmi 1612 soit 50 % des entreprises en provenance des 4 principaux pays investisseurs opèrent dans le secteur du textile 
habillement.
170  595 entreprises sont concentrées dans la branche de la confection.
171  Essentiellement dans les branches  « Fil, câble isolés et faisceaux de câbles », « matériel de distribution et commande électrique » et « 
composants électroniques »
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Tableau 24. Répartition sectorielle des industries manufacturières

Secteurs TE* ATE* Total %

Agro-alimentaire 156 857 1013 18

Matériaux de Construction, Céramique et Verre 24 400 424 7

Mécanique et Métallurgique 135 411 546 10

Electrique, Electronique et Electroménager 221 130 351 6

Chimie (hors plastiques) 101 390 491 9

Textile et Habillement 1 731 355 2 086 37

Bois, Liège et Ameublement 29 161 190 3

Cuir et Chaussures 209 93 302 5

Divers 64 235 299 5

Total 2 670 3 032 5 702 100

TE: Totalement exportatrices,  
ATE: Autres que totalement exportatrices. 
Source : http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr

Plus de 75 pourcent de ces entreprises étrangères sont en provenance de la France, de l’Italie, de 
l’Allemagne et de la Belgique. 88 pourcent des entreprises en provenance de ces quatre pays sont 
des PME. Elles sont concentrées essentiellement dans le secteur du textile habillement172 et plus 
particulièrement dans la branche de la confection173. Par ailleurs, on remarque un intérêt grandissant 
pour le secteur IME en provenance de la France (93 entreprises), d’Italie (57) et d’Allemagne 
(36)174. L’analyse du niveau de technicité des activités des entreprises étrangères en Tunisie révèle 
une concentration de ces entreprises dans les activités à faible intensité technologique même dans 
les secteurs susceptibles d’être intensifs en capital tels que l’industrie mécanique, électronique 
ou encore chimique. Dans ces secteurs les entreprises sont concentrées dans les branches les moins 
intensives en technologie et les plus intensives en main d’œuvre. 

Les investissements en provenance de l’Europe dans le secteur du textile ont été très rapidement 
rattrapés par la concurrence asiatique et plus particulièrement celle de la Chine. Certains 
investissements au Maghreb ont déjà envisagé de se délocaliser de nouveau soit vers les pays 
de l’Europe de l’Est qui offrent des avantages fiscaux comparables à ceux concédés par les pays 
maghrébins soit vers la Chine dont le rendement de la main d’œuvre semble être économiquement 
beaucoup plus rentable pour l’entreprise que les économies d’impôts même si le mouvement de 
délocalisation vers la Chine et l’Inde ne concernera, a priori, que les grandes entreprises. 

 e. Améliorer les performances du secteur des services 

L’autre secteur prometteur est celui des services. Ce dernier a connu une croissance ascendante 
depuis le début des années 90 (figure 19). Il représente durant la période 2005-09, 38,5 pourcent 
du PIB contre 33 au cours des années 1997-2004 ; 33,4 au cours de la période 1986- 96 et 29,6 
pourcent durant les années 1970-85. 

172 814 entreprises parmi 1612 soit 50 % des entreprises en provenance des 4 principaux pays investisseurs opèrent dans le secteur du textile 
habillement.
173  595 entreprises sont concentrées dans la branche de la confection.
 Essentiellement dans les branches  « Fil, câble isolés et faisceaux de câbles », « matériel de distribution et commande électrique » et «  174
« composants électroniques
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Figure 19. La part des services dans le PIB.
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Ce sont les activités des “Autres services marchands” tels que le commerce et le secteur financier 
qui contribuent le plus à la valeur ajoutée et à la création d’emploi. Ce sont des activités  tournées 
vers le marché intérieur qui subissant moins la pression de la concurrence étrangère et reflètent 
les mutations dans la stratégie de production industrielle qui demandent plus d’intrants sous 
forme de services tels que les études de faisabilité, la comptabilité, la publicité, l’entreposage et la 
distribution. A partir de 2000, ces activités ont rattrapées puis dépassées par celles de transport et 
télécommunications (tableau 25).

Tableau 25. La part des différentes branches dans les services

1986-96 1997-04 2005-09

Transport & télécommunications 23,1% 28,6% 37,6%

Hôtels, Cafés, Restaurants 16,8% 15,0% 12,2%

Commerce 30,6% 27,9% 25,3%

Autres services marchands 29,5% 28,5% 24,9%

Malgré ces performances, la croissance du secteur est encore en deçà de son potentiel. Prés de 
80 pourcent175 des exportations tunisiennes de services sont constitués de services touristiques, 
voyage et transport. Cependant, la part du tourisme dans les exportations mondiales du secteur a 
baissé en passant de 0.20 pourcent en 1995-97 à 0.15 pourcent en 2003-05. 

Par ailleurs, certains pays d’Afrique du Nord et surtout les pays d’Afrique Sub-Sahara  
constituent, théoriquement un marché en croissance pour les services d’ingénierie, de santé et 
d’éducation de la Tunisie. Exploiter ce potentiel ainsi que le potentiel commercial des produits 
manufacturés, inexploités jusqu’à présent, pourrait produire d’importants avantages pour le 
pays. Malheureusement, le commerce de la Tunisie avec le reste du continent est très limité et 
ne représente que seulement 1,3 pourcent des exportations et 0,5 pourcent des importations et le 
commerce intra maghrébin est très faible. 

175  Banque mondiale, Intégration mondiale de la Tunisie : Une nouvelle génération de réformes pour booster la croissance et l’emploi, Rapport 
No. 40129-TN, mai 2008.
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3.2. Mesures pour créer davantage d’emplois

a. Accroître et renforcer les capacités de formation et d’apprentissage continu à court, 
moyen et long termes

Dans le cadre de l’EFC, le capital humain joue un rôle décisif, plus par sa capacité à apprendre 
et à s’adapter aux changements technologiques rapides que par son niveau de connaissances. 
L’innovation est permanente et les activités liées à l’information prolifèrent dans tous les secteurs 
de l’économie. Dans ce cadre, le diplômé du supérieur devient l’atout principal du processus alors 
que le diplômé du secondaire était celui de l’industrialisation. Par ailleurs, l’EFC requiert une 
culture d’innovation et une population bien éduquée et créative, un climat propice à l’expression et 
la diffusion de la nouveauté et plus généralement un cadre économique et institutionnel favorable 
à l’esprit d’entreprise et à la modernisation. Dans ce cadre, il est possible de développer des 
secteurs à haute valeur ajoutée, et des activités à forte employabilité tels que les technologies de 
l’information et de la communication, les services de santé, du tourisme et du transport, ainsi que 
les services de la logistique et les services destinés à l’entreprise, …Ces activités, qui exigent le 
développement de fortes capacités de formation et d’apprentissage continu à court, à moyen et à 
long terme, sont censées contribuer à l’amélioration du taux d’encadrement et au recrutement des 
jeunes diplômés. 

b. Impulser la création de petites et moyennes entreprises (PME)

La Tunisie ne peut se permettre d’accroître l’emploi au détriment de la croissance de la productivité 
comme c’était le cas des années 70 et 80, car l’amélioration de cette dernière est une condition 
préalable pour relever le défi d’une concurrence mondiale plus intense. L’Administration, les 
entreprises publiques ainsi que les entreprises privées existantes n’ont pas et ne pourront pas créer 
tous les emplois nécessaires, de manière durable, pour une population jeune et de mieux en mieux 
formée à la recherche d’opportunités d’emplois pour exprimer ses talents et sa créativité. De ce 
fait, la prospérité future du pays repose en grande partie dans la capacité du gouvernement à mettre 
en place un environnement propice au développement du secteur privé, pour qu’il puisse répondre 
à cet enjeu de création d’entreprises et donc, d’emplois. Promouvoir l’investissement privé et la 
création de PME est donc essentiel pour accélérer la création d’emplois.

Cependant, il faut d’autres types d’entreprises innovantes, qui utilisent des technologies avancées 
et qui recrutent des diplômés. Les conditions de relance de ce secteur privé susceptible de réduire 
le taux de chômage doit s’appuyer sur trois axes : 1) l’amélioration des compétences de gestion des 
PME et de leur base technologique en mettant l’accent sur la formation continue des ressources 
humaines et le renforcement des capacités techniques et managériales ; 2) la promotion de la 
recherche- développement, et 3) la promotion de la bonne gouvernance au niveau de toutes les 
institutions de l’Etat.

 c.Reformer la politique active de l’emploi

La Tunisie a adopté plusieurs programmes visant à créer de l’emploi et réduire le chômage tels que 
la programme d’accompagnement des promoteurs des petites entreprises, les stages d’Initiation à 
la Vie Professionnelle «SIVP», le contrat d’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur, 
le contrat d’adaptation et d’insertion professionnelle, le contrat de réinsertion dans la vie active, 
le contrat emploi- solidarité, le programme d’encouragement du secteur privé à recruter les 
diplômés de l’enseignement supérieur, l’amélioration du taux d’encadrement des entreprises et 
encouragement au recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur, l’Encouragement de 
certaines catégories d’associations au recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur, 
l’Encouragement à la réinsertion dans la vie professionnelle des salariés ayant perdu leur emploi 
pour des raisons économiques. Etant donné, la faible efficacité de ces programmes pour réduire 
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le chômage, il est  grand temps de restructurer l’ensemble des programmes de la politique active 
de l’emploi selon deux  orientations : 1) Regrouper ces programmes tout en simplifiant leurs 
procédures. 2) Lier ces programmes à l’insertion au sein des entreprises. Cette restructuration 
vise à couvrir toutes les catégories des demandeurs d’emplois : les diplômés de l’enseignement 
supérieur, les non diplômés du supérieur, les licenciés notamment pour des raisons économiques 
ainsi que les personnes voulant s’installer pour leurs propres comptes.
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anneXes

Tableau 26 : Taux de chômage par tranche d’âge et par gouvernorat pour l’année 2007
15-
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35-
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40-
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50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70 
+ total

Tunis 41,6 33,1 21,9 13,2 5,8 4,4 2 2 1,2 2,1 0 0 12,5

Ariana 35,7 32,9 20,9 12,9 6 3,6 2,6 2,2 1,7 1 0 0 13,1

Ben Arous 39,2 32,7 24,2 17,3 8,6 5,9 4,3 3,9 3,5 1,6 8,3 0 15,2

Manouba 41,4 34,9 26,2 14,2 7 4,5 4 2,5 4,2 4,5 5 3,2 16,8

Grand Tunis 39,6 33,3 22,9 14,3 6,7 4,6 2,9 2,6 2,3 2,1 2,6 0,5 13,9

Nabeul 24 19,4 16,2 8,4 4,2 2,5 2,4 1,4 2,1 1,2 0 0,9 9,5

Zagouan 24,6 19,1 14,8 7,2 2,9 2,7 1,5 1,2 1 0 0 0,4 8,8

Bizerte 28,1 25,4 20,2 10 4,4 3,2 3,2 2 0,9 1,4 0 1 11,9

Nord-Est 25,6 21,5 17,4 8,8 4,2 2,8 2,6 1,6 1,5 1,1 0 0,8 10,3

Béja 32 31,1 29 16,2 7,3 4,5 3,2 3,3 2 1,5 0,8 0,4 13,6

Jendouba 63,2 54,4 41,6 23,6 12,7 7,7 6,8 6 7,2 5,2 8,4 1,7 24,1

Le kef 40,3 39,2 34,9 18,1 11,7 7 5,8 5,7 3,1 3,5 3,4 1,7 16,7

Siliana 53,2 50,1 38,7 23,2 14,9 9,7 8 5,9 3,6 5,3 2,9 1,6 24

Nord-ouest 49,8 44,3 36,4 20,3 11,4 7 5,7 5,2 4,2 3,8 3,8 1,4 19,6

Sousse 29,8 24,5 19,6 10,9 4,5 3,4 3 2,1 2,5 1 0 1,7 12,1

Monastir 19,8 18,4 13,2 7,5 4,4 2,3 2,8 1,7 3,1 3 10 0 9,1

Mahdia 37,4 33,2 26,3 13,3 10,3 8,9 6,5 6,1 6,6 10,5 2,7 0 18,3

Sfax 29,6 23 17,2 7,6 4,7 3,2 2,2 1,7 1,3 1,7 2 1 10,3

Centre-Est 29 24 18,2 9,2 5,3 3,8 3,1 2,5 2,8 3,7 2,6 0,8 11,7

Kairouan 27,2 23,2 21,8 11,4 6,3 3,5 2,7 1,5 0,6 0,8 0 0,3 11,3

Kasserine 45,9 42,6 35,9 21,9 12 8,9 6,2 5,8 3,9 7,5 3,7 0,4 22,5

Sidi-bouzid 22,2 21,4 24,4 10 4,9 2,4 1,5 0,7 0,6 1,1 0,7 0 9,9

CentreOuest 33,1 29,6 26,9 14 7,6 4,9 3,3 2,4 1,6 2,9 1,1 0,2 14,3

Gabès 34,6 42,5 33,8 21,2 14,1 9,4 6,7 5,2 8,4 8,3 7,8 3,1 21,1

Medenine 34,1 29,1 22,6 11,7 4,6 3,2 2,6 2,7 3,3 2,2 3,7 5 14,6

Tataouine 48,8 39,3 29,5 14,8 6,6 4,4 4,1 3,9 4,2 1 6,8 3,2 18,6

Sud-Est 35,9 35,3 27,8 15,9 8,9 6 4,5 3,9 5,7 4,2 5,7 4 17,6

Gafsa 45,7 43,3 40,6 22,4 10,9 6 3,5 2,6 2,9 3,8 2,3 1,2 20,1

Source : Enquête nationale sur la population et l’emploi de 2007- Institut National de la Statistique octobre 2008.
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Tableau 27 : Taux de chômage par gouvernorat et par niveau d’instruction pour l’année 2007

Gouvernorat Aucun niveau Primaire secondaire Supérieur Total

Tunis 6,9 % 13,5 % 13,1 % 11,3 % 12,5 %

Ariana 5,6 % 14,8 % 15,4 % 9,5 % 13,1 %

Ben Arous 9,3 % 17,5 % 15,4 % 13 % 15,2 %

Manouba 6,5 % 16,1 % 19,6 % 17,7 % 16,8 %

Total Grand Tunis 7 % 15,2 % 14,9 % 11,8 % 13,9 %

Nabeul 3,6 % 8,1 % 10,3 % 18,8 % 9,5 %

Zagouan 3,4 % 7,5 % 11,7 % 15 % 8,8 %

Bizerte 2 % 10,5 % 13,1 % 22,3 % 11,9 %

Total Nord-Est 3 % 8,8 % 11,5 % 19,7 % 10,3 %

Béja 2,4 % 12,5 % 19 % 28,9 % 13,6 %

Jendouba 10,8 % 25,8 % 32,5 % 28,9 % 24,1 %

Le Kef 6,3 % 15,5 % 21,9 % 26,9 % 16,7 %

Siliana 13,6 % 23,4 % 28,4 % 31,9 % 24 %

Total Nord-Ouest 8 % 19,4 % 25,6 % 29 % 19,6 %

Sousse 6,3 % 11 % 11,7 % 17,1 % 12,1 %

Monastir 6 % 7,3 % 8,3 % 16,2 % 9,1 %

Mahdia 8,2 % 19 % 19 % 24,9 % 18,3 %

Sfax 3,5 % 11,1 % 8,9 % 14,7 % 10,3 %

Total Centre-Est 5,6 % 11,7 % 10,8 % 16,7 % 11,7 %

Kairouan 3,7 % 10,8 % 14,6 % 25,1 % 11,3 %

Kasserine 8,8 % 23,6 % 31,7 % 29,4 % 22,5 %

Sidi-BouZid 2 % 7,8 % 11,9 % 32,2 % 9,9 %

Total Centre-Ouest 4,7 % 13,8 % 19,4 % 28,6 % 14,3 %

Gabès 11,4 % 18,7 % 22,1 % 30,2 % 21,1 %

Medenine 5,4 % 10,4 % 16,1 % 25,7 % 14,4 %

Tataouine 6,1 % 16,6 % 22,2 % 21 % 18,6 %

Total Sud-Est 8,2 % 14,5 % 19,1 % 26,8 % 17,6 %

Gafsa 6,2 % 14,7 % 21,8 % 36 % 20,1 %

Tozeur 15,2 % 26,4 % 27,7 % 25,7 % 26,1 %

Kébili 3,5 % 9 % 13,7 % 34,3 % 15,1 %

Enquête nationale sur la population et l’emploi de 2007- Institut National de la Statistique ; octobre 2008
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Tableau 28 : Taux de chômage par gouvernorat/par sexe/ et par milieu urbain-rural

Gouvernorat T.C.hommes T.C.femmes T.C.urbain T.C.rural T.C.global

Tunis 11,1% 16% 12,5 - 12,5%

Ariana 12,6% 14,4% 13 14,1 13,1%

Ben Arous 14% 17,9% 15,3 14,2 15,2%

Manouba 15,7% 20% 16,9 16,5 16,8%

Total Grand Tunis 12,8% 16,6% 13,8 15,3 1 3,9%

Nabeul 9,2% 10,5% 9 10,5 9,5%

Zagouan 9% 8,4% 10,3 7,7 8,8%

Bizerte 11,5% 12,9% 14 8,3 11,9%

Total Nord-Est 10% 11% 10,9 9,3 10,3%

Beja 12,6% 16,1% 18,1 10,5 13,6%

Jendouba 22,5% 28,7% 23,6 24,4 24,1%

Kef 13,8% 24,1% 20,1 13,5 16,7%

Siliana 18,4% 39,2% 23,2 24,5 24%

Total Nord-Ouest 17,2% 26,2% 21 18,7 19,6%

Sousse 10,9% 14,7% 11,4 15,1 12,1%

Monastir 9,8% 7,8% 9,1 - 9,1%

Mahdia 19% 16,3% 14,1 22 18,3%

Sfax 7,7% 16,8% 8,6 13,5 10,3%

Total Centre-Ouest 10,7 14% 10 16,3 11,7%

Kairouan 10,9% 12,7% 13,9 9,9 11,3%

Gasserine 19,4% 30,3% 30,8 16,3 22,5%

Sidi-Bou Zid 7,7% 15,2% 13,6 8,6 9,9%

Total Centre-Ouest 12,5% 19,3% 20,2 11,2 14,3%

Gabés 18,5% 28,6% 19,9 24,3 21,1%

Medenine 11% 31,3% 13,8 17,1 14,4%

Tataouine 14,7% 37,2% 18,1 19,8 18,6%

Total Sud-Est 14,3% 30,5% 16,6 20,9 17,6%

Gafsa 18,1% 27,7% 22,1 14,4 20,1%

Tozeur 25,8% 27% 23,6 32,4 26,1%

Kebili 11,2% 32,7% 16,3 13,5 15,1%

Total Sud-Ouest 17,7% 28,7% 21,2 17,2 20%

Taux de chômage global 12,8% 17,8% 13,9 14,6 14,1%

Total de chômeurs 333 470 174 614 508 084

Source : Enquête nationale sur la population et l’emploi de 2007- Institut National de la Statistique (octobre 2008)
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réunion Ad-hoC d’experts

Croissance et emploi en Afrique du nord, 16 - 17 mars 2010, Rabat (Maroc)

i.  Aide – mémoire
introduCtion

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de travail 2010-2011, le Bureau pour l’Afrique 
du nord de la Commission économique pour l’Afrique (Nations Unies) organise une réunion 
ad-hoc d’experts autour du thème « Renforcement de la dimension sociale des politiques de 
développement : Croissance et emploi en Afrique du nord ». La réunion se tiendra à Rabat (Maroc) 
les 16 et 17 mars 2010. Le résultat des délibérations de la réunion d’experts sera soumis pour 
discussion et approbation au Comité intergouvernemental d’experts d’Afrique du nord (CIE), qui 
se réunira à Rabat (Maroc) les 18 et 19 mars 2010.  

Créer plus et de meilleurs emplois constitue l’un des principaux défis de développement des pays 
d’Afrique du nord. En effet, bien que les pays aient amélioré leurs niveaux de développement 
humain et que les perspectives de réalisation des Objectifs de développement du millénaire y 
soient solides, les taux de chômage, bien qu’en baisse au cours de ces dernières années, y sont 
encore les plus élevés au monde. 

Certains groupes sont particulièrement touchés. Selon les données pays, les jeunes primo - 
demandeurs, surtout urbains, les diplômés et les femmes continuent toujours à afficher des taux de 
chômage à deux digits et sont à la recherche d’un emploi pour de plus longues périodes que pour 
les autres catégories, tels que les analphabètes ou les ruraux. Malgré les politiques de promotion 
de l’emploi, ces 3 groupes font preuve d’une « résistance » particulière à s’insérer au marché du 
travail. 

La croissance et une condition nécessaire pour répondre au défi de la création de plus et de meilleurs 
emplois. Suite à de profondes réformes et d’importants investissements, dans un contexte externe 
favorable, les taux de croissance des pays de la sous région se sont en effet améliorés ces dernières 
années, en affichant des taux de plus de 5% durant la période 2001-2007. Ils demeurent cependant, 
très dépendants de facteurs exogènes, donc volatiles, tout comme l’a démontré la récente crise de 
2008 et  2009. Ils restent encore et surtout en deçà des attentes et des besoins en matière de création 
d’emploi et de résorption du chômage. Les économies nord - africaines doivent donc atteindre des 
taux de croissance plus élevés et en même temps plus générateurs d’emplois pour faire face à la 
pression des chômeurs et des nouveaux entrants sur le marché du travail. Tels sont les principaux 
défis qu’il leur faut relever. Toutes les prédictions sur les perspectives économiques « post-crise » 
soulignent que la reprise de l’économie mondiale sera fragile et volatile à court et moyen terme. 
Dans un contexte mondial encore morose, il faut donc également s’interroger sur les possibilités 
réelles de pouvoir atteindre les taux de croissance affichés avant la crise, et surtout de pouvoir les 
dépasser. 
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Pour créer plus d’opportunités d’emplois, surtout pour les jeunes, les diplômés (ées) et les 
femmes, les économies nord africaines doivent donc atteindre de nouveaux paliers de croissance. 
Il est important de souligner que les pays de la sous-région traversent tous une étape de leur 
développement qui leur offre des possibilités réelles de multiplier et diversifier leurs sources de 
croissance, en se basant sur de nouveaux de produits et marchés. En effet, ces pays connaissent 
plusieurs transformations structurelles liées, entre autres, à la transition démographique, à l’accès 
des femmes au marché du travail, à l’adaptation aux transformations climatiques et la recherche 
de nouvelles énergies, ainsi qu’à la place qu’occupent le savoir et la technologie dans les sociétés 
actuelles. Ces transformations entraînent des besoins en biens, services et qualifications pour 
lesquels il n’y a souvent pas assez ou pas du tout d’offre capable de les satisfaire. Ce potentiel ne 
peut cependant se transformer en opportunité réelle de croissance et d’emplois que si des politiques 
publiques idoines sont mises en place. En effet, le potentiel que représentent ces secteurs n’est  pas 
assez connu; ils ne sont pas assez ou pas du tout intégrés dans les stratégies de développement ni 
dans les politiques publiques ; et ils connaissent de forts déficits en capital humain, financement 
et infrastructures, entre autres. 

La croissance économique est une condition nécessaire pour créer des opportunités d’emplois. 
Cependant, elle n’est pas suffisante. L’expérience récente a bien montré les écarts qui peuvent 
exister entre les performances économiques et celles de l’emploi. En effet, les politiques 
macroéconomiques et sectorielles, centrées sur le seul objectif de la croissance, peuvent avoir 
des effets inattendus sur l’emploi, à court comme à long terme. Certaines politiques économiques 
peuvent en effet réduire l’espace politique nécessaire à la poursuite des objectifs de l’emploi, 
car elles peuvent limiter  les dépenses publiques, favoriser des activités intensives en capital, 
freiner l’accès au financement, et augmenter le coût des services …C’est dans ce contexte, que 
des politiques de promotion de l’emploi ont été lancées afin de palier au problème du chômage et 
promouvoir la création d’emplois. Cependant, leur impact et durabilité ont souvent été limités car, 
dans la plupart des cas, elles ont offert un traitement social à une question économique et n’ont pas 
abordé les facteurs économiques sous jacents à la problématique de l’emploi et du chômage. Se 
pose donc la question de la centralité de l’emploi dans l’agenda de développement comme celle de 
la cohérence entre les politiques économiques et celles de promotion de l’emploi.

oBjeCtifs
La réunion d’experts a pour objectif principal de formuler des recommandations de stratégies et 
de politiques publiques pour renforcer les liens entre croissance et emploi en Afrique du nord. De 
manière spécifique, la réunion tentera de répondre à deux questions :

- Quelles politiques publiques doit-on adopter pour renforcer et appuyer les 
nouvelles sources de croissance et d’emplois ?  Tout en mettant en relief les nouvelles 
opportunités de croissance et d’emplois, les experts devront identifier les facteurs qui limitent ou 
favorisent une meilleure exploitation de ce potentiel, et de recommander les mesures à prendre de 
la part des pouvoirs publics afin de créer un cadre favorable pour l’émergence et l’expansion de ces 
nouvelles activités et secteurs. Les recommandations doivent couvrir un large éventail de mesures 
et politiques (macro économiques, sectorielles, formation, infrastructure, financement, législation, 
partenariat....) ainsi que les conditions de leur réussite. Un accent particulier devra être mis sur la 
place que doit occuper la PME.
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- Comment concilier les objectifs des politiques économiques avec ceux de 
promotion de l’emploi ? Tout en soulignant l’importance de cette question pour les pays de 
la sous région, les experts devront identifier les contraintes qui ont limité jusqu’à présent une plus 
grande cohérence entre les objectifs économiques et ceux de l’emploi ; recommander les mesures 
à prendre pour relever ces contraintes ; et mettre en relief les possibles dilemmes et les moyens de 
les résoudre. Un accent particulier sera mis sur les politiques macroéconomiques, commerciales, 
d’investissements (y compris IDE), et industrielles.

ii. prinCipales ConClusions et reCommandations
groupe de travail 1

Session  1 : Promouvoir et appuyer les nouvelles sources de croissance et 
d’emplois  

Cette session a porté sur les nouvelles opportunités de croissance et d’emplois. Après avoir passé 
en revue des exemples de recherches menées récemment au niveau international et quelques 
expériences nationales, les experts ont présenté les leçons qui peuvent en être tirées.  A l’issue des 
débats, les experts ont souligné que:

•  Les transformations en cours au niveau national, régional et international, dont l’émergence 
de l’économie verte avec la transformation des modèles de production et de consommation, 
dont celui des énergies ; l’émergence des femmes sur le marché du travail ; l’importance 
démographique des jeunes ; le vieillissement des populations ; l’urbanisation massive et 
rapide ; la modernisation des entreprises et des administrations publiques, présentent toutes 
des opportunités pour créer plus de richesse et d’emplois durables, notamment à travers 
leur contribution aux revenus fiscaux, aux investissements, au développement local, à la 
diversification de la production et des exportations. 

•   Ces nouvelles opportunités se trouvent notamment dans l’agriculture ; les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique; l’eau ; les services sociaux destinés aux femmes, aux jeunes et 
aux entreprises ; l’assainissement ; le transport ; le logement ; la construction ; la gestion des 
déchets ; la biodiversité, les services de gestion des écosystèmes…  

•  Des projets et des initiatives pilotes ont été lancés dans certains pays de la sous région et 
dans quelques cas, des mesures ont été prises pour la mise en place d’un cadre législatif et 
réglementaire, la formation et les infrastructures. Une attention particulière a été octroyée aux 
énergies renouvelables. 

•  Ces expériences demeurent cependant encore limitées par plusieurs obstacles qui freinent 
leur potentiel de croissance et d’emploi, dont le manque d’information, de visibilité, d’études, 
d’accès au financement et aux technologies, de formation, de capacité institutionnelle et de 
mesures incitatives et fiscales adéquates. 

•  La création de richesse et d’emplois durables dans ces secteurs est souvent conditionnée par la 
mise en place d’une industrie nationale compétitive et d’un rapprochement entre administration 
publique, universités, entreprises et autorités locales.
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•  L’Afrique du nord présente des atouts particuliers pour le développement de ces nouveaux 
secteurs, notamment des énergies renouvelables, lesquels pourraient constituer de réels axes de 
coopération et de collaboration.

Afin de transformer ce potentiel en une opportunité réelle, les Etats membres devraient :

1. Mener des études sur les nouveaux secteurs et mener des campagnes d’information et de 
sensibilisation sur leur potentiel en termes d’emplois, d’investissements et de développement 
local 

2. Adopter des politiques proactives et volontaristes, avec l’implication de l’ensemble des parties 
prenantes, afin de créer un environnement favorable à l’expansion de ces secteurs et mettre 
en place un système de promotion et d’appui global et intégré qui comprenne les dimensions 
légales, fiscales, financières, économiques, éducatives et technologiques, avec des déploiements 
au niveau national et local 

3. Adopter des approches basées sur le partenariat avec le secteur privé, les autorités locales et les 
universités, notamment à travers des contrats entre l’Etat et ses partenaires accompagnés de 
critères de performance basés sur les résultats

4. Appuyer le développement de start-up et de PME-PMI capables de suivre les évolutions à future 
afin d’appuyer la production locale nationale et avec une ouverture sur le marché régional 

5. Favoriser la coopération et la collaboration sous régionale dans des secteurs nouveaux d’intérêt 
commun, notamment pour le partage d’expériences et le renforcement des capacités

6. Appuyer des initiatives au niveau international et régional afin de contribuer à créer un 
environnement favorable à l’accès aux marchés, aux financements, aux technologies,  
notamment à travers la coopération internationale. 

Session 2 : Renforcer la cohérence entre les politiques de l’emploi avec  les 
politiques macro-économiques et sectorielles  

Cette session a porté sur les liens entre les politiques économiques et celles de promotion de 
l’emploi. Après avoir mis en relief quelques expériences internationales où se sont vues renforcées 
les liens entre politiques économiques et création d’emplois, les experts ont souligné que:

•  Les liens entre croissance et emploi sont plus forts si les politiques économiques adoptent des 
approches et des perspectives à long terme afin de faciliter la transformation des structures 
économiques,  la formation des capacités humaines et le renforcement institutionnel, lesquelles 
sont des conditions nécessaires pour une croissance durable et créatrice d’emplois

•  Les politiques économiques de court terme n’entraînent pas une croissance durable, ne 
permettent pas de faire face aux chocs qui ont souvent des effets à long terme, notamment sur 
l’emploi, et ne permettent pas toujours d’atteindre les objectifs de développement qui relèvent 
du moyen et long terme

•  La mobilisation de ressources financières nationales permet d’élargir l’espace fiscal nécessaire 
pour promouvoir les investissements et les dépenses publiques et ainsi contribuer à la création 
d’emplois

•  Les politiques sociales, notamment de promotion de l’emploi, contribuent également à la 
croissance économique. 
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Pour que les politiques économiques contribuent davantage à la création d’emplois durables, les 
Etats membres devraient :

7. Adopter des politiques macro-économiques qui soient cohérentes avec les politiques de  
développement à moyen et long terme et y inclure des objectifs de création d’emplois

8. Analyser l’impact des politiques économiques, notamment d’attraction des IDE et de 
libéralisation, sur le secteur réel et le tissu productif national, les produits non – échangeables, 
les PME et les avantages comparatifs dynamiques

9. Mener des études pour identifier l’espace fiscal maximum, notamment à partir des ressources 
domestiques telles que les revenus fiscaux, afin d’appuyer les politiques d’investissement et de 
création d’emplois

10. Lancer des investissements publics afin d’attirer les investisseurs du secteur privé dans les 
régions les moins favorisées 

11. Promouvoir des systèmes financiers inclusifs et adaptés afin d’accompagner le développement 
des entreprises et ainsi leur permette de se développer et de s’insérer de manière dynamique 
dans les chaînes de valeur et les clusters

12. Prendre les mesures nécessaires, notamment institutionnelles et normatives, pour transformer la 
rente dérivée des ressources naturelles en source de financement pour diversifier les économies, 
développer les infrastructures et promouvoir les secteurs a haute valeur ajoutée

13. Analyser les opportunités et possibilités de renforcer les liens entre politiques économiques et 
sociales, notamment entre les politiques de protection sociale dont les fonds de pension, et les 
politiques de financement du développement

14. Adopter des politiques actives pour diversifier les économies, notamment en rehaussant la 
R&D à un niveau élevé de priorité nationale pour développer un système national d’innovation, 
appuyant l’innovation par les PMI et PME, et en associant la Diaspora aux réseaux nationaux 
d’universités et d’entreprises. 

Pour intégrer les objectifs de la politique de l’emploi dans toutes les stratégies et politiques de 
développement, les Etats membres devraient :

15. Adopter, en consultation avec les principaux partenaires concernés, des politiques actives de 
l’emploi appuyées sur des programmes intégrés et une démarche globale, qui incluent des 
objectifs nationaux, déclinés par régions, ainsi que des mécanismes et systèmes communs 
d’information, de suivi et d’évaluation

16. Adopter des approches et outils dynamiques dans la formulation des politiques de l’emploi 
afin de mieux répondre aux effets de conjonctures tels que la crise financière et économique 

17. Les programmes de promotion de l’entreprenariat devraient adopter une approche intégrale et 
globale qui prenne en compte tous les aspects, notamment financiers, techniques, formation et 
fiscaux, et viser à renforcer les liens et réseaux, tels que les clusters, et leur insertion dans les 
chaînes de valeur

18. Améliorer et renforcer les systèmes statistiques sur l’emploi, notamment sur les femmes et 
les jeunes et promouvoir une plus grande utilisation des TIC afin d’appuyer les processus de 
coordination et de partage d’informations et d’expériences
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19. Intégrer les objectifs de création d’emplois dans toutes les politiques économiques, sociales, 
culturelles et environnementales

20. Créer et/ou renforcer les mécanismes de coordination inter - institutionnelle entre les 
instances chargées de l’emploi et celles chargées des autres secteurs économiques, sociaux et 
environnementaux  en les dotant de plans de travail et d’indicateurs de suivi et de performance 
basés sur les résultats.

21. Mettre en adéquation les politiques de création d’emplois au niveau national et local avec 
celles de développement local et de réduction de la pauvreté en adoptant des programmes 
innovateurs tels que les « Employment Guarantee Schemes », qui permettent de créer des 
emplois à long terme, à travers l’amélioration des infrastructures et des services dans une 
perspective de durabilité. 

22.Adopter des politiques sélectives, notamment industrielles, pour faciliter et appuyer le 
développement de secteurs économiques prioritaires, adaptées au niveau de développement et 
d’intégration au marché international, et accompagnées d’un cadre régulateur de la performance 
et des résultats. 

Recommandations destinées à la CEA : 
23. Promouvoir la coopération sud-sud et offrir une coopération technique sur le renforcement des 

liens entre politiques sociales et économiques.

24. Promouvoir la coopération entre le Centre international des politiques – Croissance Inclusive 
du PNUD et les pays membres. 




