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Messages clés
• Les politiques du marché du travail des pays d'Afrique du Nord ont créé un 
marché du travail à double vitesse, caractérisé par de profondes inégalités 
entre les travailleurs du secteur formel et ceux du secteur informel et entre les 
grandes et les petites entreprises.

• Ces dernières années, les politiques publiques adoptées pour atténuer les 
effets des récentes crises qui ont secoué la région ont encore aggravé les 
inégalités entre les groupes et affaibli les groupes déjà vulnérables.

• Le fossé grandissant entre nantis et démunis, dans un contexte difficile marqué 
par une augmentation du coût de la vie, une forte destruction d'emplois et 
des obstacles de plus en plus infranchissables à la création d'emplois et 
d'entreprises, était la principale cause du “Printemps arabe”.

• À présent, la région se trouve à la croisée des chemins et doit trouver le juste 
équilibre entre, d'une part, l'appui au développement du secteur privé et la 
création de nouveaux emplois et, d'autre part, la protection des emplois 
existants et des travailleurs actuels.

• Le présent document donne un aperçu des principaux enjeux dont les 
décideurs doivent tenir compte lors de la formulation de politiques du marché 
du travail au lendemain du Printemps arabe.

Introduction 

Les pays d'Afrique du Nord diffèrent  selon

leur richesse en ressources naturelles 

(exportateurs nets et importateurs nets 

de pétrole), le niveau de diversification et 

de perfectionnement de leurs économies 

(des économies les moins diversifiées aux 

économies les plus diversifiées  et des moins

perfectionnées aux plus perfectionnées) 

et, plus récemment, selon la manière dont

se déroule la transition dans le sillage du 

“Printemps arabe” (relativement harmo-

nieuse ou difficile ; et guidée par les autorités

ou par le peuple).

Néanmoins, indépendamment de profondes

différences économiques, sociales et poli-
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tiques, tous les pays de la région sont en butte à des difficultés

pratiquement identiques en matière d'emploi et ont adopté des

politiques du marché du travail très similaires, même si l'on

constate des variations dans le niveau de ressources mobilisées

pour leur exécution. 

Il est maintenant largement reconnu que les politiques du 

marché du travail2 appliquées dans la région ont causé de 

profondes disparités de revenus, séparant les travailleurs du

secteur formel (en particulier, du secteur public) du reste de la

population active. En outre, au cours des récentes crises (crises

alimentaire et financière mondiales) qui ont frappé la région, les

politiques publiques d'atténuation des effets ont eu tendance

à accentuer plutôt qu'à combler les inégalités de revenus, ce

qui a eu pour conséquence d’affaiblir encore les groupes les

plus nombreux et les plus vulnérables, à savoir les travailleurs

du secteur informel, les chômeurs et les pauvres (Subrahmanyam,

2013). Cette question est fondamentale pour comprendre 

l'éclatement du “Printemps arabe”, qui a entraîné de sérieuses

perturbations économiques et une plus grande perte d'emplois.

À présent, la région se trouve à la croisée des chemins et doit

trouver le juste équilibre entre, d'une part, l'appui au dévelop-

pement du secteur privé et la création de nouveaux emplois et,

d'autre part, la protection des emplois existants et des travail-

leurs actuels.

Pour faciliter le débat et favoriser la prise de décisions fondée

sur des données empiriques, ce document donne un aperçu

des principaux enjeux dont les décideurs doivent tenir compte

lorsqu'ils formulent des politiques du marché du travail au 

lendemain du “Printemps arabe”. Il commence par mettre en

exergue les principales caractéristiques du marché du travail en

Afrique du Nord et les facteurs expliquant les taux élevés de

chômage et d'activités informelles, en particulier parmi les jeunes

et les femmes. Il montre comment les politiques du marché du

travail des pays d'Afrique du Nord ont donné lieu à un marché

du travail à double vitesse, caractérisé par de profondes inégalités

entre les travailleurs du secteur formel et ceux du secteur informel

et entre les grandes et les petites entreprises. Ensuite, il explique

comment les crises récentes, conjuguées aux politiques publiques

d'atténuation de leurs effets, ont encore aggravé les inégalités

entre les groupes, attisant les tensions sociales et déclenchant

le “Printemps arabe”. Il analyse de manière critique les nouvelles

politiques adoptées par les gouvernements dans le sillage du

“Printemps arabe” et démontre que, même si les pays d'Afrique

du Nord doivent parvenir - et c’est une gageure - à concilier les

attentes sociales avec les capacités des gouvernements, la 

situation actuelle leur offre une occasion unique d'entreprendre

des réformes approfondies. Le document s'achève en recom-

mandant des mesures clés que les pays pourraient prendre

pour réformer leur marché du travail et en mettant en relief des

enjeux à long terme qu'il ne faudrait pas omettre en essayant

de s'attaquer à la création d'emplois pendant la transition.

A. Tendances du marché du travail en Afrique
du Nord

La situation du marché du travail en Afrique du Nord (Algérie,

Égypte, Libye, Maroc et Tunisie) était déjà déplorable en 2010 et

n'a fait que se détériorer depuis lors. Ses principales caractéristiques

sont : un taux de chômage élevé ; un fort désengagement du

marché du travail ; la disponibilité d'une main-d'œuvre considérable

mais pas assez compétente et ayant des attentes irréalistes en

matière d'emploi ; la création d'un nombre d'emplois insuffisant

et l'offre inadéquate d’emplois qualifiés pour les travailleurs 

instruits ; un cadre réglementaire faible contribuant au chômage

et à la forte prévalence d'activités informelles ; et des possibilités

d'expression limitées pour les groupes de travailleurs souhaitant

attirer l'attention sur ces problèmes et exiger des réformes 

systémiques.

Faible participation à la vie active, chômage élevé et 

importance du secteur informel

Dans toute la région, le marché du travail se caractérise par 

de faibles taux de participation à la vie active (moins de 50 %) 

et des niveaux de chômage élevés (voir le graphique 1). L'Afrique

du Nord affiche le deuxième taux de chômage le plus élevé au

monde, à savoir près de 10 % dans la plupart des pays (BIT,

2013a : 85)3. La population subit ce phénomène de façon inégale,

certaines catégories de travailleurs étant plus menacées que 

d'autres.

2 Nous utilisons l’expression « politiques du marché du travail » pour désigner le large éventail de politiques produisant des effets sur le marché du travail
(politiques budgétaires, monétaires, réglementaires, industrielles, de crédit, d'éducation, etc.).
3 Le taux de chômage en Libye est beaucoup plus élevé, estimé à 26 % en général et 33 % pour les jeunes en 2010 (FMI, 2012 : 16).
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Les jeunes de 15 à 24 ans sont trois fois plus susceptibles d'être

touchés par le chômage que les adultes de 25 ans et plus (BIT,

2013a : 135)4. Le chômage augmente avec le niveau d'instruction,

si bien que les jeunes instruits enregistrent des taux de chômage

plus élevés que les jeunes moins instruits (voir le graphique 2)5.

Le sous-emploi est un autre problème qui frappe les jeunes, qui

sont considérés comme « employés » mêmes lorsqu'ils travaillent

pour une durée négligeable. Ainsi, la pauvreté des travailleurs

est un phénomène très prévalent dans la région et le passage

des jeunes à la vie d’adulte est souvent entravée par des 

problèmes de revenus.

Les femmes aussi sont plus vulnérables : elles sont au moins

deux fois plus sujettes au chômage que les hommes de la 

région, malgré le fait qu'elles sont trois fois moins susceptibles

de participer au marché du travail (BIT, 2013a : 134 ; 138)6.

Les jeunes femmes sont particulièrement désavantagées : le

taux de chômage chez les femmes de 15 à 24 ans est huit

fois supérieur à celui des hommes adultes et plus de trois fois

supérieur à celui des femmes adultes (BIT, 2012 : 52). En

2010, 55 % des jeunes Égyptiennes économiquement actives

étaient sans emploi (voir le graphique 1). 

Il existe également des disparités régionales marquées. Dans

certaines régions de la Tunisie, une personne sur 10 en âge

de travailler a un emploi (Institut national de la statistique,

2010). La plupart des débouchés économiques en Tunisie se

concentrent dans les régions côtières. Des tendances similaires

peuvent être observées dans d'autres pays d'Afrique du Nord.

Les groupes vulnérables se retrouvent souvent dans un cercle

vicieux : la difficulté à trouver du travail entraîne un découra-

gement général, puis le retrait du marché du travail. Moins

d'un tiers des jeunes gens et moins d'un cinquième des jeunes

femmes d'Afrique du Nord sont économiquement actifs (voir

le graphique 1). Le retrait des jeunes du marché du travail au

début de leur carrière peut compromettre leurs perspectives

d'emploi à long terme et, au fil du temps, causer une érosion

des compétences professionnelles et sociales (BIT, 2013a :

11). Qui plus est, le chômage à long terme peut être cause de

pauvreté chronique, de marginalisation et, comme l'a montré

le Printemps arabe, de troubles sociaux.

Graphique 1 : Taux de participation à la vie active et taux de chômage en 2010

Source : ILOSTAT ; moyenne mondiale selon le BIT (2013a : 134-5 ; 2013b : 82)
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4 Cependant, les taux de chômage varient d'un pays d'Afrique du Nord à l'autre.
5 Cependant, la plupart des chômeurs ne sont pas très instruits. À titre d'exemple, au Maroc, 59 % des chômeurs ont un niveau d'éducation de base ou
inférieur (Département des statistiques de l'BIT, 2011 : 11).
6 Les plus faibles taux de participation et les niveaux élevés de chômage constatés chez les femmes constituent l'une des principales causes de l'état
déplorable du marché du travail dans la région.
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Par ailleurs, une grande proportion des travailleurs occupent des

emplois précaires dans le secteur “informel” non réglementé

(Banque mondiale, 2007). Le secteur informel génère quelque

41 % des emplois non agricoles en Afrique du Nord et est associé

à des emplois non conformes aux normes, précaires et non 

assortis de contrats ou de protection sociale (BIT, 2013a : 86)7.

Seuls 30 % des travailleurs au Maroc, 46 % en Tunisie et 50 %

en Égypte possèdent un contrat de travail (Achy, 2010 : 21 ; 

Enquête sur la population active en Tunisie en 2007 ; De Gobbi

et Nesporova, 2005). En général, les travailleurs du secteur 

informel ne jouissent pas des mêmes conditions de travail que

ceux du secteur formel, qui sont les principaux bénéficiaires de

la réglementation du travail et des politiques de protection sociale

des pays d'Afrique du Nord. Les travailleurs du secteur formel

touchent au moins le salaire minimum et bénéficient d'un niveau

élevé de protection de l'emploi, tandis que ceux du secteur

formel touchent souvent de bas salaires et travaillent dans des

conditions précaires (Subrahmanyam, 2011 : 9). 

Les femmes sont plus exposées au travail informel que les

hommes : en Afrique du Nord, près de deux tiers des femmes

occupent un emploi précaire, contre un tiers des hommes (BIT,

2013a : 86). Elles ont aussi tendance à ne pas être rémunérées

pour leur travail : seulement 34 % des femmes au Maroc, 39 %

en Algérie et 51 % en Égypte faisaient du travail rémunéré entre

2006 et 2010 (Département de statistique du BIT, 2011 : 9).

Les jeunes sont également plus exposés au travail informel que

les groupes plus âgés. Le manque de possibilités de travail dans

le secteur formel pousse beaucoup de nouveaux venus vers le

secteur informel. À titre d'exemple, en Égypte, alors que, dans

les années 1970, 20 % des premiers emplois des nouveaux 

travailleurs se trouvaient dans le secteur informel, cette proportion

était passée à 60 % à la fin des années 1990 (Wahba et Mokhtar,

2002). De surcroît, la plupart des jeunes (95 %) continuent 

d'exercer un travail précaire huit ans après leur premier emploi.

Ainsi, pour l'écrasante majorité, le travail informel est une situation

permanente, plutôt qu'une phase transitoire vers un emploi dans

le secteur formel (Banque mondiale, 2004). 

Le travail informel est plus répandu dans les régions où la 

création d'emplois est limitée. En Afrique du Nord, les activités

informelles ont tendance à être plus nombreuses dans les zones

rurales que dans les zones urbaines. En Égypte par exemple, 

70 % des travailleurs ruraux exercent une activité informelle,

contre 43 % des travailleurs urbains (Angel-Urdinola et Tanabe,

2012 : 10). Certains groupes de travailleurs sont hautement 

prédisposés au travail informel : en Afrique du Nord, les jeunes

femmes des zones rurales présentent une plus forte tendance à

exercer des activités informelles que tous les autres segments

de la population (Banque mondiale, 2007).

Plusieurs facteurs expliquent ces niveaux élevés de chômage et

de travail informel qui touchent particulièrement les jeunes et les

femmes de la région. Du point de vue de l'offre, il s'agit notamment

de : la croissance rapide de la population jeune et la présence

accrue des femmes dans la population active, des facteurs qui

exercent une pression sur les marchés du travail ; la discrimination

sexiste persistante, qui empêche l'intégration économique des

femmes et pousse beaucoup d'entre elles à se retirer du marché

du travail ; un système éducatif désuet et inadéquat, qui entraîne

une inadéquation des qualifications et crée chez les jeunes un

penchant pour des emplois du secteur public. Du point de vue

de la demande, les facteurs sont : un cadre d'investissement

peu attrayant et des politiques rigides du marché du travail 

entravant la croissance du secteur privé et la création d'emplois

par ce dernier ; un faible accès au financement, qui empêche le

lancement de nouvelles entreprises dynamiques ; une diversification

et un perfectionnement économiques insuffisants, qui compromettent

la création d'emplois qualifiés pour absorber les travailleurs

instruits ; des investissements publics inégaux ayant favorisé de

profondes inégalités régionales et miné la capacité de certaines

régions à développer des industries du secteur privé et à créer

des possibilités d'emploi.

Graphique 2 : Taux de chômage (%) par niveau 
d'instruction en 2010

Source : Département des statistiques de l'OIT (2011 : 11)
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7 Le manque de sécurité de l'emploi et de protection sociale était au cœur des revendications sociales pendant le Printemps arabe.
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Du point de vue de l'offre : un rajeunissement exponentiel,

la présence accrue des femmes dans la population active,

les discriminations sexistes persistantes, un système éducatif

en panne et une préférence pour les emplois du secteur public.

L'évolution démographique est un des facteurs expliquant 

l'ampleur du chômage des jeunes de la région. Dans les années

1990, les pays d'Afrique du Nord ont connu une transition 

démographique caractérisée par un ralentissement des taux de

mortalité et de fertilité, qui a entraîné une augmentation de la 

population en âge de travailler par rapport à d'autres groupes8.

La croissance rapide de la population jeune compromet la 

capacité des pays à créer des emplois à un rythme suffisant

pour absorber les nouveaux venus sur le marché du travail. Le

graphique 3 montre le nombre moyen d'emplois créés par an,

par rapport au nombre moyen annuel de nouveaux venus sur 

le marché du travail de 2000 à 2008. En Algérie, le nombre 

d'emplois créés a été supérieur au nombre de nouveaux venus,

permettant au pays de réduire considérablement son fort taux

de chômage des jeunes9. En Tunisie, le nombre de nouveaux

emplois était insuffisant pour répondre à l'augmentation de la

population active, d'où l'accroissement du chômage des jeunes

et du chômage en général. Au Maroc, le nombre d'emplois créés

a dépassé la croissance de la population active, mais les 

nouveaux emplois n'ont pas essentiellement profité aux jeunes,

raison pour laquelle le chômage des jeunes a continué d’augmenter

(Boudarbat et Ajbilou, 2007 : 17). 

Les progrès en matière d'égalité d'accès à l'éducation et à

l'emploi expliquent l'augmentation progressive mais significative

de la présence des femmes dans la population active en Afrique

du Nord. Cette tendance augmente encore la pression sur les 

marchés du travail de la région, malgré le fait que le nombre de

femmes économiquement actives reste inférieur à celui des

hommes10. En Tunisie, par exemple, les réformes législatives de la

fin des années 1950 ont permis aux filles d'être scolarisées à égalité

avec les garçons et aux femmes de travailler ou d'entreprendre

une activité économique sans la permission de leur mari ou de leur

père (Ben Salem, 2010 : 488). L'effet conjugué de ces réformes

était d'encourager plus de femmes à entrer dans le monde du

travail : la participation des femmes tunisiennes à la vie active

est passée de moins de 5 % en 1960 à 10 % en 1970, 20 % en

1980 et plus de 20 % après 1990 (Institut national de la statistique, 

plusieurs années). Dans tous les pays d'Afrique du Nord, le secteur

public applique une politique d'équité dans l'emploi en ouvrant les

postes aux candidats des deux sexes (Banque mondiale, 2013).

L'égalité des sexes en matière de recrutement est une politique

publique de longue date.  Jusqu’à il y a peu, quiconque (y compris

les femmes) était titulaire d'un diplôme postsecondaire ou avait

une qualification professionnelle de niveau secondaire était assurée

d'un emploi dans le secteur public (Assaad et Hamidi, 2009). 

Or, même si le nombre de femmes poursuivant des études 

supérieures est plus élevé que jamais (la parité des sexes au 

niveau tertiaire est désormais supérieure à 1 en Algérie et en 

Tunisie, (voir le graphique 4 sur la parité des sexes), des attitudes

sociales enracinées et rétrogrades à l'égard des femmes font

que la plupart d'entre elles, dont les plus instruites, ont du mal à

trouver un travail décent dans le secteur privé (Ben Salem, 2010).

Les employeurs du secteur privé ayant tendance à privilégier les

hommes, surtout pendant les périodes de ralentissement de la

croissance de l'emploi, les femmes ont rarement accès à des

emplois bien rémunérés dans le secteur formel. Les discriminations

sexistes persistantes expliquent le fait que la majorité des jeunes

femmes d'Afrique du Nord sont plus vulnérables au chômage

que d'autres groupes et que la plupart des femmes restent en

dehors du marché du travail ou travaillent dans le secteur informel.

Puisque le secteur public est le principal pourvoyeur d'emplois

décents pour les jeunes femmes instruites, beaucoup choisissent

de rester au chômage à moins de trouver du travail dans la fonction

publique (Stampini et Verdier-Chouchane, 2011). Ainsi, en Égypte,

37 % des jeunes femmes travaillent dans le secteur public, contre

10 % seulement des jeunes hommes (Sieverding, 2012 : 4).

8 Aujourd'hui, le « rajeunissement exponentiel » est une caractéristique commune à la plupart des pays en développement. Celui de l'Afrique du Nord devrait
se poursuivre jusqu'en 2020 (Achy, 2010 : 5 ; Gubert et Nordman, 2009).
9 Toutefois, la plupart des emplois créés en Algérie étaient des postes à court terme dans le secteur public (Subrahmanyam, 2011).
10 L'accroissement de l'activité économique féminine est attribué à un train de réformes modernisatrices engagées par les gouvernements d'Afrique du Nord,
dont l'extension aux femmes du droit unilatéral au divorce (BIT, 2012 : 21). Toutefois, l'accès accru à l'éducation et aux possibilités d'emploi est le déterminant
le plus direct.

Graphique 3 : Offre d'emplois et augmentation de 
la population active, 2000-2008

Source : Achy (2010 : 7).
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Dans toute la région, les niveaux élevés de chômage des jeunes

sont en grande partie attribuables à l'incapacité des systèmes

éducatifs d'Afrique du Nord à montrer aux étudiants qu’en ces

lendemains d'ajustement structurel, il est peu probable qu'ils

obtiennent des emplois dans un secteur public dont la taille 

se rétrécit et qu'ils devraient donc acquérir les compétences 

requises pour travailler dans le secteur privé. Depuis le milieu

des années 1980, la plupart des gouvernements d'Afrique du

Nord ont entrepris des réformes économiques exigeant une 

privatisation progressive, une plus grande ouverture économique

et la fin du rôle du gouvernement en tant que principal employeur

des diplômés. Par conséquent, la taille du secteur public a 

diminué : en Algérie, par exemple, le secteur public employait

65 % de la population active en 1987, mais seulement 25 %  en

2004 (Aita, 2008 : 40-44). Cependant, les systèmes éducatifs

de la région continuent de préparer les jeunes à des emplois

dans le secteur public, au lieu de les doter des compétences et

aptitudes appropriées pour le secteur privé. L'accent est mis

sur la théorie plutôt que la pratique, et une grande proportion

des étudiants étudient le droit, l’économie ou la gestion (Stampini

et Verdier-Chouchane, 2011 : 1). En outre, les jeunes ne bénéficient

pas d'une orientation professionnelle précoce et efficace qui

pourrait leur  faire comprendre que les possibilités d'emploi dans

le secteur public sont réduites et les informer sur  les qualifications

requises dans le secteur privé11. Les jeunes diplômés continuent

donc de rêver d’un emploi dans le secteur public et, dans certains

pays, ils restent volontairement au chômage, en attente d'ouvertures

dans ce secteur de plus en plus restreint (Stampini et Verdier-

Chouchane, 2011 : 14). 

En outre, les compétences produites par le système éducatif ne

sont pas nécessairement celles qui sont recherchées par les

employeurs. L'inadéquation des compétences se présente sous

plusieurs formes. Premièrement, les matières enseignées dans

les écoles ne sont généralement pas celles qu'exigent les entreprises

privées. Dans l'ensemble de la région, il y a trop d'étudiants en

sciences sociales, lettres et sciences humaines et pas assez

d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens (voir le graphique 5).

Deuxièmement, même si l'amélioration de l'accès à l'éducation

reflète les tendances mondiales (voir le graphique 4 relatif 

aux taux de scolarisation), ce n'est pas le cas de la qualité de

l'enseignement. Les étudiants d'Afrique du Nord obtiennent des

résultats inférieurs à la moyenne mondiale dans des examens

internationaux comme l'Étude des tendances internationales en

mathématiques et sciences (TIMSS, voir le graphique 6) et le

Programme international pour le suivi des acquis des élèves

(PISA) de l'OCDE (Subrahmanyam, 2011 : 5-6). La faible performance

des étudiants montre que les systèmes éducatifs nord-africains

mettent davantage l'accent sur l'apprentissage par cœur que

sur la résolution de problèmes ou l'application du savoir (Banque

mondiale, 2007 : 5). De plus, les employeurs ne corrigent pas

l'inadéquation des qualifications par la formation : d'après le

sondage des entreprises réalisé par la Banque mondiale en 2007,

seulement 17 % des entreprises algériennes, 22 % des entreprises

égyptiennes et 25 % des entreprises marocaines offrent une 

formation formelle à leurs employés. Ces pourcentages sont plus

Graphique 4 : Taux de scolarisation et indice de parité des sexes 

Source : Banque mondiale (2010) pour les pays du Maghreb, UNdata pour l'Égypte.
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11 L'orientation professionnelle est offerte dans beaucoup d'écoles, ainsi que dans les agences publiques d'aide à l'emploi. Cependant, elle présente
généralement de sérieuses lacunes : elle ne fait pas partie intégrante du programme éducatif ; les conseillers d'orientation manquent de formation formelle ;
les renseignements fournis ne sont pas automatisés et donc pas largement disponibles ; la qualité de ces renseignements laisse à désirer à cause de la
rareté de données sur le marché du travail (Sultana et Watts, 2008).
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faibles que dans les pays du MENA (26,5 %) et de loin inférieurs

à la moyenne mondiale (35 %). Le manque de travailleurs 

suffisamment qualifiés fait obstacle à la croissance et aux 

investissements du secteur privé, dont les investissements directs

étrangers, qui ont été le principal moteur de la croissance dans

d'autres régions ; il empêche la région de progresser sur les plans

de la productivité et de l'innovation (Subrahmanyam, 2013). 

Du point de vue de la demande : la création d'emplois est

entravée par un climat peu propice aux investissements, le

faible accès au crédit, une diversification et un perfectionnement

économiques insuffisants, ainsi que des investissements 

publics inégalement répartis.

Sur le plan de la demande, l'imprévisibilité du climat d'inves-

tissement de la région, le coût élevé de l'activité commerciale

et la rigidité de la réglementation du travail découragent la

croissance et la création d'emplois par le secteur privé et 

encouragent les activités informelles (Subrahmanyam, 2011 : 7-9).

Indépendamment de leur classement dans le rapport Doing

Business de la Banque mondiale (Banque mondiale, 2013a),

tous les pays de la région ont des points communs. Les 

lenteurs administratives, la corruption et le coût prohibitif de

certaines procédures liées à la création d'entreprises, comme

l'obtention de permis de construire ou l'enregistrement de

biens, poussent les petites entreprises à opérer dans le secteur

informel et à rester petites pour éviter d'être découvertes12. Le

coût élevé de l'impôt des sociétés ayant des employés13, les

politiques restrictives en matière de recrutement et de 

licenciement et le niveau élevé des salaires minimums sont

autant de raisons pour lesquelles les employeurs se gardent

d'embaucher des travailleurs ou le font “sous la table”, à un

coût inférieur au salaire minimum. À cause de la rigidité des

politiques de licenciement, les entreprises hésitent à embaucher

des jeunes, en particulier les nouveaux venus n'ayant pas 

d’expérience professionnelle. La Tunisie occupe le dernier rang

de la base de données Doing Business 2013 dans la catégorie

de l'embauche “Employing Workers”, en raison de la rigidité

des règles de licenciement des travailleurs (Banque mondiale,

2013a). Étant donné que les salaires minimums en Afrique du

Nord sont déterminés par voie de négociations collectives, ils

ont tendance à être artificiellement élevés. En outre, ils ne sont

pas rattachés à la productivité des travailleurs. C'est pourquoi

beaucoup d'entrepreneurs les considèrent comme un facteur

dissuasif à l'embauche formelle. De même, les coûts élevés

de la sécurité sociale et des cotisations14 de retraite encouragent

les employeurs à éviter de les payer, soit en recrutant moins

de travailleurs, soit en ayant recours aux temporaires ou à 

l'embauche illégale (Dyer, 2005 : 24). La propension des 

Graphique 5 : Étudiants universitaires par domaine
d'études, 2003

Source : Banque mondiale (2008 : 21)
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Source : Banque mondiale (2008 : 335-6)
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12 Selon 64 % des entreprises algériennes ayant participé à l'enquête de 2007, la corruption constitue un obstacle majeur à l'activité commerciale dans la
région. Deux tiers des entrepreneurs algériens déclarent qu'on s'attendait à ce qu'ils remettent officieusement de l'argent à des fonctionnaires pour être
servis (Forum économique mondial, 2010 : 246).
13 Les taux d'imposition des sociétés en Afrique du Nord tendent à être supérieurs à la moyenne mondiale, l'impôt sur le travail et les cotisations sociales
constituant une part importante du total. L'impôt sur le travail et les cotisations de sécurité sociale varient de 22,7 % au Maroc à 29,7 % en Algérie, dépassant
de loin la moyenne mondiale de 16,2 % (Banque mondiale, 2013a ; PwC et al, 2013 : 30). Seuls les entrepreneurs libyens sont assujettis à un taux plus faible
(Amereller, 2013 : 9-13).
14 La sécurité sociale correspond à 15 % de la masse salariale en Algérie, à 24 % au Maroc et à 28 % en Tunisie. Les employeurs assument entre la moitié
et trois quarts de ces coûts (Blanc et Louis, 2007 : 61-71). Les régimes de retraite obligatoires augmentent davantage le coût total, en majorant de 15 % la
masse salariale en Algérie et de 12 % au Maroc, avec des contributions respectives de 10 % et 6 % versées par les employeurs. De plus, les sociétés
souhaitant licencier des travailleurs doivent leur verser une indemnité de départ équivalente au salaire moyen de 85 semaines au Maroc et de 17 semaines
en Algérie et en Tunisie (Achy, 2010 : 21). 
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entreprises à éviter les frais de main d’œuvre crée un cycle de

précarité du travail qui s'auto-perpétue15.

Le faible accès au crédit limite les possibilités d'auto-emploi 

et la création de nouvelles entreprises dynamiques. L'accès au 

financement constitue un obstacle majeur à l'activité commerciale,

de l’avis de 19 % des entreprises marocaines, de 18 % des 

entreprises tunisiennes et de 16 % des entreprises algériennes

(Forum économique mondial, 2010). La faiblesse des droits des

créanciers, des normes en matière d’audit et d'établissement

de rapports, ainsi que des lois d'exécution de contrats, fait de

l'octroi de prêts une activité risquée en Afrique du Nord. C'est

pourquoi les banques et les créanciers préfèrent prêter à des

gouvernements ou sociétés « sûrs », plutôt qu'à des PME 

« présentant des risques » (Allen et al, 2011 : 3 ; Banque mondiale,

2011a). Les exigences de garantie sont élevées pour protéger

les banques : 131 % du montant du prêt en Égypte, 171 % au

Maroc, 185 % en Algérie et près de 200 % en Tunisie (Banque

mondiale, 2007 ; Hengel et al, 2008 ; BAD et al. 2011). Puisque

la majorité des petites entreprises ne peut se permettre d'emprunter

à de telles conditions, les entrepreneurs sont obligés d’avoir recours

aux capitaux privés. En général, cette option n'est pas à la portée

des jeunes, surtout les jeunes femmes, qui manquent souvent

de biens pouvant être utilisés comme garantie. L'accès limité au

financement, combiné au coût élevé des activités commerciales

formelles, a entraîné la prolifération de petites entreprises non

enregistrées qui ne créent pas beaucoup d'emplois et sont 

peu susceptibles de s'agrandir (Subrahmanyam, 2011). Plus de 

90 % des entreprises nord-africaines sont des micro entreprises

employant moins de cinq personnes (BAD, 2013). 

Le manque de diversification et de perfectionnement16 de 

l'économie empêche les pays de la région de générer un nombre

suffisant d'emplois qualifiés dans le secteur privé pour absorber

le nombre croissant de jeunes qui arrivent sur le marché du

travail chaque année (BAD, 2012a). Par ailleurs, tous les pays

d'Afrique du Nord n'ont pas les mêmes capacités de création

d'emplois qualifiés. Il est évident que des économies sous-

diversifiées ou mal diversifiées comme celles de l'Algérie et de la

Libye ont énormément de mal à générer des emplois qualifiés

hors du secteur pétrolier pour les jeunes instruits. Cependant,

même des économies plus diversifiées comme celles du Maroc

et de la Tunisie sont en butte à des difficultés semblables, à

cause du manque de perfectionnement du secteur des services

et du secteur industriel. Au cours des 20 dernières années, ces

pays ont enregistré un déclin du secteur manufacturier par 

rapport aux autres, à cause du manque de développement de

certains secteurs (comme l'électronique) qui ont stimulé 

une croissance rapide et favorisé une augmentation de la 

valeur ajoutée dans d'autres régions. Ainsi, en Égypte, les 

exportations de haute technologie17 constituaient moins de 1 %

de toutes les exportations de produits manufacturés entre 2008

et 2011 (Banque mondiale, 2013b). Parallèlement, comme la

plupart des emplois créés dans le secteur des services (qui

connaît une croissance rapide) se caractérisent par une faible

productivité et de bas salaires, la composition générale des 

emplois a basculé vers des emplois moins qualifiés. Dans cette

dynamique, le gouvernement reste le principal pourvoyeur 

d'emplois qualifiés et bien rémunérés pour les jeunes Nord-

Africains instruits, ce qui explique pourquoi ces derniers continuent

de se bousculer pour occuper ces postes (Stampini et Verdier-

Chouchane, 2011). 

L'inégalité des investissements publics pendant une longue 

période a causé de profondes inégalités qui ne cessent de se 

creuser entre zones côtières et zones intérieures et entre  zones

urbaines et zones rurales dans tous les pays d'Afrique du Nord.

En Tunisie, par exemple, la politique industrielle menée par le 

gouvernement  entre 1973 et 2006 a favorisé un développement

plus rapide des zones côtières du nord et de l'est du pays, par

rapport aux régions intérieures du sud et de l'ouest (Erdle, 2011).

Les zones côtières ont reçu l'écrasante majorité (65 %) des 

investissements publics entre 2000 et 2005, tandis que l’intérieur

du pays n'a reçu aucune aide publique (Page, 2012 : 33)18. 

Ce développement différencié a suscité une fuite des cerveaux 

caractérisée par des migrations de jeunes instruits de l'intérieur

du pays vers la côte, ce qui a compromis le potentiel de 

développement à long terme du secteur privé dans les zones 

intérieures (Erdle, 2011). La Tunisie n'est pas un cas isolé : des

tendances similaires de développement régional inégal peuvent

être observées dans d'autres pays d'Afrique du Nord (Page,

2012 : 33). 

15 Par ailleurs, en dépit de ces coûts élevés, les mécanismes de protection sociale de la région sont si fragiles qu'ils ne protègent pas bon nombre de
travailleurs du secteur formel des chocs économiques. Moins de 20 % des travailleurs licenciés en Algérie, moins de 19 % au Maroc et moins de 5 % en
Tunisie peuvent solliciter des prestations de chômage (Blanc et Louis, 2007 ; Enquête sur la population active en Tunisie en 2007 ; Commission européenne,
2010b : 25-31). En Égypte, seuls les travailleurs licenciés suite à une fermeture d'entreprise approuvée par un tribunal sont admissibles à des prestations de
chômage (Bardak et al, 2006 : 52). Des prestations de retraite ne sont versées qu'à 5 à 10 % des retraités de l'ensemble des pays du MENA (Commission
européenne, 2010a : 40).
16 En économie, le perfectionnement correspond à la production de biens et services de haute technologie, de haute valeur ajoutée et de forte productivité.
17 Produits à forte intensité de R&D, comme ceux de l'aéronautique, les ordinateurs, les produits pharmaceutiques, les instruments scientifiques et les
machines électriques.
18 L'une des régions ignorées par les programmes d'investissement du gouvernement était Sidi Bouzid, le “ lieu de naissance” du “Printemps arabe”.
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Aperçu général : dualité du marché du travail, inégalités de

revenus et participation limitée

Lorsqu'on combine les deux points de vue, le schéma global du

marché du travail en Afrique du Nord révèle une structure à double

vitesse et inéquitable. D'un côté, il y a les grandes entreprises et

les travailleurs du secteur formel qui gagnent au moins le salaire

minimum et bénéficient de niveaux élevés de protection sociale.

De l'autre, se trouvent les petites entreprises et le reste de la 

population active qui est au chômage ou employée dans le 

secteur informel, souvent dans des conditions déplorables. Les

politiques du marché du travail en Afrique du Nord ont donné

lieu à de grandes inégalités de revenus entre les deux groupes.

De surcroît, les personnes appartenant à la deuxième catégorie

ne peuvent pas facilement passer à la première, à cause de 

barrières systémiques, notamment les discriminations sexistes,

le manque de compétences ou d'expérience, les énormes 

obstacles à la création d'entreprises conjugués au faible accès

au financement, et le nombre insuffisant d'emplois qualifiés, tant

dans le secteur privé que dans le secteur public. 

Avant le Printemps arabe, les tensions sociales découlant de

ces enjeux n'étaient exprimées que de façon épisodique, sous

forme d'« émeutes de la faim » ou d’autres débordements de

petite envergure, parce que la population ne pouvait pas 

s'exprimer ouvertement (Subrahmanyam, 2013). La plupart des

travailleurs du secteur privé (pas seulement ceux qui exercent

des activités informelles) avaient peu de possibilités d'exprimer

leurs frustrations ou de revendiquer un meilleur traitement, en

raison de la nature même des lois syndicales. En Algérie, un

syndicat ne pouvait être créé sans l'autorisation préalable du

gouvernement (Blanc et Louis, 2007 : 43). Au Maroc, la justice

pouvait dissoudre les syndicats qui n'observaient pas des règles

strictes. En Tunisie et en Algérie, le droit de grève n'était pas 

garanti (Aita, 2008 : 53-56). Moins de 5 % des employés du

secteur privé en Algérie bénéficiaient d'une forme de représentation

collective (Blanc et Louis, 2007).

En outre, des groupes proches du gouvernement exerçaient un

contrôle rigoureux sur les activités syndicales. En Algérie, l'activité

syndicale était monopolisée par un seul syndicat dont la moitié

des membres étaient employés par le secteur public (Blanc et

Louis, 2007). En Tunisie, l'activité syndicale était dominée par un

syndicat dont 60 % des membres étaient des employés de la

fonction publique (Aita, 2008 : 57). Au Maroc, il existait 17 syndicats

reconnus, mais les plus influents étaient quatre syndicats proches

du gouvernement (Commission européenne, 2010b : 25-31). En

Égypte, les employés du gouvernement et des sociétés d'État

constituaient 75 % des travailleurs syndiqués (Bardak et al, 2006).

Sans surprise, dans tous ces pays, les travailleurs du secteur

public bénéficiaient des plus hauts salaires et des meilleures

prestations.

Certes, les inégalités entre les travailleurs du secteur formel (en

particulier du secteur public) et la majorité restante de la population

active sont l'un des principaux facteurs ayant conduit au Printemps

arabe, mais elles n'en constituent pas la cause immédiate. Les

émeutes et révoltes qui ont ébranlé l'Afrique du Nord ont plutôt

été provoquées par une série de crises que la région a connues

depuis 2003. Les répercussions de ces crises et les effets des

politiques publiques adoptées en conséquence ont accentué les

inégalités, ce qui a été la principale cause du Printemps arabe.

B. Crises récentes, effets sur le marché du travail
et gestation du Printemps arabe19 

Les crises successives qui ont frappé  l’Afrique du Nord à partir

de 2003 et continuent de produire des effets ont creusé les 

inégalités entre les grandes et les petites entreprises et entre les

travailleurs du secteur formel et tous les autres groupes. Les petites

entreprises, les travailleurs du secteur informel, les chômeurs et 

les pauvres sont ceux qui ont le subi le plus fort contrecoup des

crises. Or, les réactions des gouvernements ont profité aux

groupes et secteurs privilégiés, au lieu de protéger les plus faibles

(Subrahmanyam, 2013). Le fossé grandissant entre nantis et

démunis, dans un contexte difficile marqué par une augmentation

du coût de la vie, une forte destruction d'emplois et des obstacles

de plus en plus infranchissables à la création d'emplois et 

d'entreprises, à été la principale cause du “Printemps arabe”.

Qui plus est, les pays où les révolutions ont été couronnées de

succès et la transition plus longue connaissent d'importantes

perturbations économiques causant la perte de nombreux 

emplois et des capacités budgétaires réduites. 

Les effets de la crise alimentaire mondiale, qui a débuté en 2003,

et de la crise financière mondiale, qui a éclaté en 2008, ont été

le plus ressentis par les groupes et les secteurs les plus vulnérables

en Afrique du Nord. Si la crise alimentaire ne s'est pas accompagnée

de pertes d'emplois et d'autres répercussions directes sur le

marché du travail, la flambée des prix des aliments et du pétrole

pendant cette période a accru les difficultés pour les travailleurs

ayant de bas salaires et les chômeurs. En conséquence, elle a

fait basculer sous le seuil de pauvreté quelque 7,4 millions de

19 Cette section découle d'une publication de Subrahmanyam (2013).
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personnes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (De Hoyos et

Medvedev, 2009 : 14). Cette situation explique que des émeutes

de la faim aient éclaté en Algérie, en Égypte, au Maroc et en 

Tunisie entre la fin de 2007 et le début de 2008 (Subrahmanyam,

2013). La crise financière mondiale a eu des effets plus graves

et plus directs sur les marchés du travail de la région : de 

nombreuses pertes d'emplois se sont produites dans les secteurs

manufacturier, agricole et touristique des pays importateurs nets

de pétrole, le plus lourd tribut étant payé par les femmes et 

les jeunes (ILO, 2011 ; Subrahmanyam, 2011). Par ailleurs, la 

restriction accrue de l'accès au crédit et aux capitaux à la suite

de la crise a été davantage ressentie par les petites entreprises

que par les grandes.

Les réactions des gouvernements à ces crises n'ont fait que

creuser l'écart de revenus entre riches et pauvres et ce, de trois

manières. Premièrement, les politiques prévoyant l'augmentation

des traitements dans le secteur public (appliquées par l'Égypte,

l'Algérie et le Maroc pendant la crise alimentaire) ou fixant le

salaire minimum (adoptées par l'Algérie, le Maroc et la Tunisie

pendant la crise financière) ont élargi l'écart de rémunération

entre les travailleurs du secteur formel et tous les autres20. 

Deuxièmement, tous les pays de la région ont introduit des 

subventions pour appuyer la consommation et aider les pauvres.

Malheureusement, toutes ces subventions étaient mal ciblées et

ont profité pour l’essentiel (80 % ou plus) aux groupes qui

n’étaient pas démunis (Subrahmanyam, 2013). Troisièmement,

les gouvernements avaient tendance à privilégier les riches au

détriment des pauvres dans l'allocation de ressources. Pour

preuve, pendant la crise financière mondiale, les grandes sociétés

exportatrices ont été inondées de fonds et de prêts garantis,

alors que les petites entreprises ne recevaient que des offres de

crédit et continuaient à avoir du mal à obtenir des prêts21. Pendant

la crise alimentaire mondiale, 89 % du budget supplémentaire

adopté par l'Égypte pour lutter contre la crise ont été consacrés

à l'augmentation des salaires et des pensions du secteur public

et 11 % seulement ont été alloués au programme de cartes de

ration alimentaire pour les pauvres (ministère égyptien des 

Finances, 2009 : 3). 

Lors des deux crises, l'aide du gouvernement aux travailleurs du

secteur informel, aux chômeurs et aux pauvres a surtout consisté

à investir dans des politiques actives du marché du travail

(ALMP)22. Cependant, ces politiques ont misérablement échoué

pour ce qui est de la création d'emplois décents et durables

dans le secteur privé, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement,

ces programmes étaient essentiellement exécutés par des 

fournisseurs du gouvernement et donc limités du point de vue 

financier et technique. Par exemple, jusqu'en 2009, le Code du

travail du Maroc interdisait les approvisionnements non publics.

L’ANAPEC23 détenait le monopole de l'approvisionnement 

destiné aux ALMP dans tout le pays (Subrahmanyam, 2011 18). 

Deuxièmement, et comme conséquence du caractère essentiel-

lement public des approvisionnements, les programmes souffraient

souvent de lacunes conceptuelles qui les rendaient inefficaces :

les nouveaux entrepreneurs sortis des programmes d'entrepreneuriat

continuaient d'avoir des difficultés d'accès au crédit ; les emplois

créés grâce au plan de subventions salariales duraient rarement

au-delà de la période de subvention ; les programmes de formation

professionnelle n'inculquaient pas des compétences recherchées

sur le marché parce que les entreprises n'avaient pas contribué

à leur conception ou à leur exécution ; les services de placement

professionnel étaient peu concluants, plaçant leur clientèle jeune

et instruite (la majorité des chercheurs d'emploi enregistrés) dans

des emplois non qualifiés, qui constituaient le gros des postes

vacants annoncés (Subrahmanyam, 2011). Aussi, les gouvernements

qui pouvaient se le permettre (principalement ceux des pays 

exportateurs nets de pétrole) ont réduit le taux de chômage en

créant des postes temporaires dans le secteur public - solution

coûteuse et à court terme, qui n'élimine pas les obstacles à la

croissance du secteur privé. De plus, en Afrique du Nord, les

problèmes du chômage et de la pauvreté ne pouvaient pas être

réglés par le secteur privé du fait de la persistance de contraintes

à la création d'emplois à long terme et à l'inadéquation des 

qualifications des candidats à l'emploi.

L'aggravation des inégalités de revenus a attisé les tensions sociales

qui ont débouché sur le Printemps arabe, crise endogène qui a

eu des conséquences encore plus négatives sur la croissance

économique et l’emploi que les deux crises précédentes prises

ensemble (Subrahmanyam, 2013). Les dommages directs subis

par les entreprises, les occupations d’usines par les manifestants

et les grèves ont perturbé l'activité économique, surtout dans

les pays en transition (Shahin et Zreik, 2011). Les touristes et les

investisseurs étrangers ont fui les pays en proie aux troubles 

sociaux et à la violence et n'y sont pas retournés tant qu'ils

n'étaient pas convaincus que la situation s'était stabilisée. Le

contrecoup économique et social subi par les pays en transition

était énorme. En Égypte, le tourisme a chuté presque de moitié

pendant le premier trimestre de 2011, ce qui a coûté environ 

20 Les travailleurs informels ne sont pas assujettis à la législation sur le salaire minimum.
21 Un récent rapport sur la Tunisie indiquait : "En réalité, le gouvernement a déversé argent et garanties de prêts sur les entreprises [de taille à l'export]"
(Oxford Business Group, 2010: 28).
22 L'annexe A donne un aperçu des ALMP exécutés par des entités publiques en Afrique du Nord, tant avant, qu'après le Printemps arabe.
23 Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences.
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1 milliard de dollars EU par mois au pays ; on rapporte que,

même après la chute de Mubarak, les usines ne tournaient qu'à

la moitié de leur capacité ; les IDE ont plongé, passant de 6,4

milliards de dollars EU à 500 millions de dollars EU ; et le taux de

chômage a franchi la barre des 10 % (Hakimian, 2011 ; The

Economist, 2012). En Tunisie, 120 sociétés étrangères ont quitté

le pays, entraînant une perte de 40 000 emplois. En Libye, la

production pétrolière a marqué un arrêt presque complet pendant

les huit mois d’affrontements entre forces rebelles et forces 

loyalistes (Banque mondiale, 2011b : 24). 

Pour ne pas arranger les choses dans une région qui se remet

encore du Printemps arabe, une nouvelle crise (la crise de la dette

de la zone euro) est apparue, qui menace la reprise économique.

Les pays d'Afrique du Nord sont très dépendants de l'Europe

pour le commerce et les flux de capitaux. C'est pourquoi un 

ralentissement économique en Europe se répercute sur cette

région (Subrahmanyam, 2013)24. Par exemple, une chute de la

demande européenne des produits d'exportation nord-africains

est susceptible de causer des pertes d'emplois, surtout dans

les secteurs touristique, manufacturier et agricole des pays 

importateurs nets de pétrole. Ces répercussions seraient plus

ressenties par certains groupes – en l'occurrence les femmes et

les jeunes – que d'autres, et aggraveraient donc les inégalités

sociales, exacerbant les tensions existantes. 

Depuis le Printemps arabe, les gouvernements subissent

d'énormes pressions pour qu’ils créent plus d'emplois et certains

d'entre eux ont réagi en augmentant le nombre d'employés de

la fonction publique. En Égypte, 1 million de nouveaux fonctionnaires

ont été recrutés en 2011, accroissant la masse salariale nationale

de 15 % (BAD, 2012b ; Subrahmanyam, 2013). En Tunisie, le

secteur public s'est élargi directement et indirectement au lendemain

de la révolution : directement, par la création de 40 000 nouveaux

postes dans la fonction publique et indirectement, du fait de

l'absorption par Tunisair, la compagnie aérienne publique, de

ses fournisseurs de services (Subrahmanyam, 2013 ; Belhadj

Ali, 2011). En Libye, la démobilisation des milices s'accompagne

d'une absorption massive des ex-combattants (et d'autres 

personnes) par l'armée nationale (Saleh, 2013). 

Le recours au secteur public pour essayer de résoudre le 

problème du chômage présente plusieurs inconvénients. 

Premièrement, c'est une mesure coûteuse qui grève les finances

publiques, ce qui la rend peu soutenable. Deuxièmement, elle

envoie un signal erroné, qui renforce la propension des diplômés

à rêver d'un emploi dans la fonction publique. Troisièmement,

elle ne fait rien pour remédier aux causes réelles du chômage,

en masquant le problème au lieu de s’y attaquer. Quatrièmement,

elle crée un cycle qui s'auto-perpétue : le chômage continue de

croître et le secteur public doit continuellement s'élargir pour le

contenir. La seule manière de rompre ce cycle serait d'entreprendre

les réformes structurelles nécessaires pour stimuler une croissance

induite par le secteur privé, afin que des emplois durables soient

créés et que le chômage diminue de façon permanente.

En ces lendemains de Printemps arabe, la reprise dans la région

est compliquée par des attentes de changement démesurées,

conjuguées à la marge de manœuvre financière réduite des pays,

qui sont dans l'incapacité d'effectuer les changements attendus

dans un contexte économique difficile. En revanche, les pays

d'Afrique du Nord, en particulier ceux qui sont en phase de 

transition, ont une occasion unique d'entreprendre des réformes

approfondies du marché du travail qui pourraient produire 

d'importantes transformations économiques et sociales. 

C. Réformes du marché du travail : le chemin à
parcourir

Les pays d'Afrique du Nord se trouvent à un moment charnière

de leur histoire. Ce rare concours de circonstances pourrait les

placer sur la voie d'une croissance plus rapide, durable et 

inclusive, si les politiques appropriées sont appliquées au moment

opportun. La croissance exponentielle de la population jeune

de la région devrait se poursuivre jusqu'en 2020. Si ces pays

parviennent à prendre des mesures efficaces pour corriger 

l'inadéquation des compétences et créer assez d'emplois de

haute qualité pour tirer parti des aptitudes des jeunes instruits

avant cette date, les “dividendes démographiques” seront 

considérables, se traduisant par une augmentation de la 

production par habitant et un accroissement de l'épargne et

des investissements25.

Le contexte actuel d’après-transition est l’occasion, pour les 

gouvernements d’Afrique du Nord, d’engager les réformes 

structurelles courageuses qui rendront un tel scénario possible.

Tout compte fait, l’ère post-Printemps arabe exige que l’on 

associe le plus grand nombre à la prise de décisions ; or, les

systèmes plus inclusifs ont tendance à affaiblir l’emprise des 

intérêts particuliers, favorisant ainsi le changement. En outre,

lorsque l'inclusion s'accompagne de politiques propices à la

croissance du secteur privé et à l'innovation, elle peut combler

24 Tout pays d'Afrique du Nord dépend de l'Europe pour au moins 50 % du commerce, du tourisme et des IDE (Subrahmanyam, 2013). Aucun de ces pays,
à part l'Égypte, n'a tissé d'importants liens commerciaux et financiers avec des partenaires régionaux ou des pays émergents.
25 La croissance économique rapide des “tigres” de l’Asie de l’Est entre 1965 et 1990 est attribuée au fait que ces pays ont pleinement tiré parti du
rajeunissement exponentiel de la population (Bloom et Canning, 2008).
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l'écart entre les travailleurs du secteur formel et ceux du secteur

informel, les grandes et les petites entreprises et les riches et les

pauvres. La résilience des pays face aux chocs s’en trouverait

alors renforcée, rendant la croissance plus durable.

On trouvera ci-après nos recommandations quant aux mesures

clés que les pays pourraient mettre en œuvre pour réformer leur

marché du travail. Nous mettons aussi en exergue des enjeux à

long terme qu'il ne faudrait pas omettre en essayant de s'attaquer

à la création d'emplois pendant la transition. Les décideurs doivent

tenir compte de plusieurs facteurs en repensant les politiques

du marché du travail des pays d'Afrique du Nord. Premièrement,

ils doivent garder à l'esprit les quatre éléments qui influent sur

les politiques du marché du travail (politiques actives du marché

du travail, réglementation du travail, protection sociale et 

représentation collective) et s'assurer que leur stratégie globale

tienne compte de ces quatre aspects.

La réussite des politiques actives du marché du travail (ALMP)

peut être renforcée en tirant les leçons suivantes de l'expérience

internationale.

- Les ALMP doivent faire intervenir une multitude de partenaires 

pour avoir le plus grand succès et la couverture la plus étendue. 

Un large éventail de partenaires et d'intervenants dans les 

ALMP accroît le niveau d'aide financière, technique et 

personnelle disponible pour les bénéficiaires. Elle peut garantir 

le succès des programmes, dès lors que les efforts sont 

coordonnés et intégrés. Pour permettre aux ALMP d’offrir 

les compétences appropriées, les entreprises du secteur 

privé doivent être associées à la conception et à l'exécution 

des programmes. Cette solution qui peut sembler évidente 

n’a pas été appliquée en Tunisie après le Printemps arabe. 

Le programme AMAL ( “espoir” en arabe ) a été conçu comme 

un mécanisme d’intégration professionnelle des jeunes diplômés. 

Cependant, au départ, il a été exécuté comme programme 

de transferts monétaires directs sans composante de formation

en cours d'emploi. 

- Des informations fiables sur le marché du travail et les 

qualifications recherchées par les employeurs sont nécessaires

pour concevoir des programmes efficaces d'aide à l'emploi. 

Les gouvernements doivent accorder plus d'importance à la 

génération du savoir et à la production de statistiques fiables. 

Par ailleurs, les renseignements sur le marché du travail 

doivent être diffusés plus rapidement et plus largement, 

notamment par l'orientation professionnelle des jeunes.

- Le ciblage efficace des programmes est essentiel pour faire 

en sorte que les groupes qui en ont le plus besoin reçoivent 

l'aide de l'État. Étant donné que les retombées des programmes

publics  sont souvent accaparées par des groupes moins 

nécessiteux ou par des groupes privilégiés, une attention 

particulière doit être accordée au ciblage. Les groupes 

défavorisés pourraient avoir besoin de programmes spéciaux 

pour surmonter les obstacles à l’embauche : par exemple, 

des programmes d'entrepreneuriat ciblant les jeunes femmes 

victimes de discrimination en matière d'emploi.

- Enfin, il faut adopter une approche intégrale pour que les 

programmes de formation professionnelle, par exemple, 

soient accompagnés de services de placement et d'appui à 

l'emploi, et que les programmes d'entrepreneuriat facilitent

l'accès au financement et aux marchés et offrent de la 

formation.

Pendant la phase de transition, les trois autres éléments (révision

de la réglementation du travail ; mise en place de filets de

sécurité sociale ; amélioration de la représentation et la négociation 

collectives) doivent exister en parallèle afin que le gouvernement

et la population trouvent le juste équilibre entre protection 

des travailleurs et protection des emplois. Tel qu’indiqué 

précédemment, il faudrait songer à modifier la réglementation

du travail pour donner plus de souplesse aux entreprises et appuyer

la croissance de l'emploi formel. Cependant, la modification 

simultanée des lois crée la nécessité de protéger les travailleurs

qui sont entre deux emplois. En ce moment, la région ne dispose

pas de filets de sécurité sociale adéquats ; il faudrait y remédier

pour éviter que les inégalités ne se creusent encore. Après le

Printemps arabe, il sera difficile d'adopter, de financer et de 

pérenniser des réformes de la réglementation du travail sans

l’une ou l’autre forme de représentation et de négociation 

collectives. Dans la plupart des pays de la région, un dialogue

national s'impose pour renégocier le contrat social afin que 

l'emploi du secteur formel soit élargi d'une manière qui profite

tant aux entreprises qu'aux travailleurs. Ce dialogue doit mettre

à contribution les représentants de la société civile précédemment

exclus. La Tunisie a entamé ce processus en 2012 et son 

Nouveau contrat social a été signé le 14 janvier 2013, avec la

participation du gouvernement et de deux principaux partenaires

sociaux26. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour associer 

davantage de partenaires dans ce processus, qui est indispensable

pour aborder certaines des questions fondamentales qui ont

jusqu'ici contribué à creuser les inégalités et entravé la création

d'emplois.

26 Ces partenaires sociaux étaient l’Union générale tunisienne du travail et l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
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Deuxièmement, la capacité des pays à appliquer des réformes

varie en fonction de leur composition structurelle. Il existe cinq

différences fondamentales entre les économies d'Afrique du

Nord, ce qui influe sur leur capacité à procéder à des réformes

du marché du travail.

1. Les exportateurs nets de pétrole sont plus à même de financer

des réformes du marché du travail que les importateurs nets 

de pétrole. Cependant, compte tenu de leur dépendance à 

l'égard d'un seul secteur qui n'a pas un fort potentiel de 

création d'emplois, ils ont tendance à miser sur l'emploi dans 

le secteur public pour réduire les niveaux de chômage. Ces 

pays doivent entreprendre des réformes en profondeur pour 

éviter le “syndrome hollandais”.

2. Le niveau du capital humain varie énormément dans la région, 

ce qui a une incidence sur la création d'emplois et les possibilités 

d'embauche. À titre d'exemple, la population marocaine est 

beaucoup moins instruite et qualifiée que la population tunisienne, 

tant du point de vue du la durée de la scolarité que de la 

qualité de l'enseignement.

3. Le niveau de diversification et de perfectionnement économiques 

d'un pays influe sur la capacité de son secteur privé à absorber

les nouveaux venus sur le marché du travail, surtout les plus 

instruits. Les pays importateurs nets de pétrole ont des 

économies plus diversifiées que celles des pays exportateurs 

nets de la région.

4. La solidité des institutions diffère d'un pays à l'autre. En 

Libye, les institutions sont quasiment inexistantes, tandis 

qu'en Tunisie et au Maroc, l'appareil administratif est assez 

robuste. Les pays dont les institutions sont plus solides sont 

plus en mesure d'appliquer des réformes de politiques. 

Cependant, dans toute la région, les institutions sont 

insuffisamment décentralisées, ce qui limite l'efficacité des 

réformes du marché du travail.

5. Enfin, la nature de la transition varie d'un pays à l'autre et a 

une incidence sur leur capacité à procéder à des réformes. 

La transition a été relativement harmonieuse au Maroc, mais 

très difficile en Libye. La persistance des tensions sociales 

en Libye compromet la capacité du gouvernement à ouvrir 

un dialogue social constructif.

Troisièmement, les politiques du marché du travail doivent être

considérées comme s’inscrivant dans un ensemble d'investis-

sements plus vaste et plus complet. Pendant la période de

transition, les décideurs doivent garder à l'esprit qu'ils font face

à deux horizons temporels : l'horizon à court terme, qui se 

caractérise par des revendications multiples portant sur des

mesures et des résultats sociaux, et l'horizon à long terme. Ils

doivent veiller à ce que les politiques adoptées à court terme

ne compromettent pas les objectifs de développement à long

terme. L'objectif à long terme doit être de réduire les inégalités

et de renforcer la capacité du secteur privé à créer des emplois

“décents” et durables.

En guise de conclusion, il convient de réitérer certains principes

directeurs essentiels qui doivent être observés par les décideurs

à court terme pendant la transition, ainsi qu’à moyen et à long

terme, pour appuyer la création d'emplois.

1. La stabilité macroéconomique est d'une importance capitale 

et doit être préservée. Cette stabilité est fragilisée dans certains

pays du fait de leur tendance à adopter des mesures à court 

terme coûteuses. Sans stabilité macroéconomique, il n'y aura 

pas de création d'emplois.

2. Il faut mettre en place un cadre d'investissement porteur, 

favorisant notamment un accès élargi au crédit. Souvent, les 

dirigeants de la région ne se rendent pas compte à quel 

point les réformes doivent être radicales et que des lois et 

réglementations fondamentales ne sont pas encore en place 

pour attirer des investisseurs et promouvoir l'innovation, laquelle

est nécessaire pour favoriser la transformation économique.

3. Il faut développer le type de capital humain dont les entreprises

ont besoin. La nature de l'inadéquation des compétences 

varie d’un pays à l’autre, mais nous pouvons faire deux 

remarques générales : a) la formation professionnelle n'est 

pas suffisamment valorisée et la région a grand besoin de 

travailleurs ayant des qualifications requises par le marché 

du travail ; b) les systèmes éducatifs doivent collaborer pour 

produire les compétences recherchées au XXIe siècle, 

notamment des aptitudes et des attitudes entrepreneuriales.

4. Enfin, la primauté du droit doit être respectée en vue d'attirer 

de “bons” investisseurs qui apporteront l'innovation et les 

moyens de perfectionner l’économie, ce qui est nécessaires 

pour que les pays puissent progresser et générer une croissance

économique plus rapide à forte productivité. C'est aussi la 

seule manière pour les pays de la région de créer le type 

d'emplois dont ils ont besoin aujourd'hui et demain.

La Banque africaine de développement est résolue à aider les

pays d'Afrique du Nord à formuler et mettre en œuvre des 

réformes efficaces du marché du travail dans cette phase

d'après-transition. Cela signifie de contribuer à faire du secteur

privé un moteur de croissance durable et de création d'emplois
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et renforcer les secteurs et les régions qui se sont affaiblis avec 

le temps. L'annexe B présente les principales manifestations

de la réaction de la Banque au problème du chômage en 

Tunisie.
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Algérie

Avant le Printemps arabe

Depuis longtemps, l'Algérie exécute des ALMP qui sont en

grande partie financées par l'État, grâce aux recettes pétrolières.

Ces ALMP sont mises en œuvre par cinq institutions :

• l'Agence nationale de l'emploi (DAIP – contrats  temporaires 

et stages pour jeunes) ;

• l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (création 

et expansion de microentreprises par des jeunes âgés de 19 

à 35 ans) ;

• le Fonds national de l'assurance emploi (prestations de 

chômage et appui à la création de microentreprises pour les 

chômeurs âgés de 30 à 50 ans) ;

• l'Agence de développement social (programmes de travaux 

publics destinés aux pauvres) ;

• l'Agence nationale de gestion des microcrédits (microcrédits 

pour les pauvres).

Après le Printemps arabe

Comme l'Algérie a “échappé” au Printemps arabe, ses ALMP

n'ont pas beaucoup changé depuis 2011.

Égypte

Avant le Printemps arabe

Des ALMP sont en vigueur, notamment des services d'aide à

l'embauche pour les chercheurs d'emploi (fournis par 300 offices

de l'emploi), des travaux publics (réalisés surtout par le

truchement du Fonds social pour le développement et, plus

récemment, avec le soutien des donateurs étrangers) et des

programmes de formation professionnelle. 

Après le Printemps arabe

Le nouveau programme national de formation pour l'emploi

(NPTE) est exécuté en version pilote depuis octobre 2012. Il a

pour but d'améliorer les compétences des travailleurs industriels

égyptiens et englobe trois composantes essentielles : la mise au

point d'un système d'information sur le marché du travail (LMIS) ;

la formation et les qualifications ; et le pairage des chercheurs

d'emploi avec des emplois décents. Le coût total du projet est

estimé à 500 millions de livres égyptiennes, qui proviendront en

partie des caisses de l'État (dont les ressources sont limitées),

ainsi que des contributions du secteur privé et des donateurs

internationaux. Pendant la phase pilote, 17 000 emplois ont été

créés dans 10 secteurs (50 % dans le prêt-à-porter). Tous les

nouveaux employés bénéficient d'une couverture d'assurance

sociale et médicale.

Libye

Avant le Printemps arabe

La réintégration des combattants démobilisés (145 000) est en

tête des priorités en Libye. Une commission des affaires relatives

aux combattants (WAC) a été créée avec un budget d'environ 

1 milliard de dinars libyens, grâce aux recettes pétrolières. La

réintégration va être assurée au moyen de trois programmes :

• L’IFAD (“expédition”) cible les ex-combattants qui 

voudraient poursuivre des études supérieures à l'étranger. 

Le WAC prévoit l'envoi de 18 000 personnes à l'étranger en 

cinq ans et espère recevoir un appui à l'organisation et à 

la planification de la part d'organisations internationales et 

de pays hôtes.

• KADER (“capable”) cible les ex-combattants n'ayant 

aucune compétence ni qualification. Le WAC prévoit 

d'envoyer 28 000 personnes à l'étranger pour une formation 

professionnelle.

• TAMOUH (“ambitieux”) aide les ex-combattants à créer leur 

propre entreprise. Le programme se propose d'appuyer 

5 000 projets.

Maroc

Avant le Printemps arabe

L’ANAPEC est chargée de l’exécution des ALMP au Maroc.

Toute personne souhaitant bénéficier d’une ALMP doit 

s'inscrire à l'ANAPEC. Les trois principaux programmes sont

les suivants :

• L’IDMAJ (contrat de recrutement de débutants), qui offre des 

subventions et des exonérations fiscales aux employeurs 

recrutant des jeunes diplômés comme temporaires. Ce 

Annexe A

Aperçu des politiques actives du marché du travail (ALMP) exécutées par des entités publiques en Afrique du Nord
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programme a été relativement couronné de succès du point 

de vue quantitatif (300 000 bénéficiaires placés entre 2006 

et 2012), mais n'a pas contribué à une augmentation 

significative du nombre d'emplois permanents.

• Taehil (contrat de formation ou de reformation professionnelle) : 

près de 50 000 chercheurs d'emploi bénéficiaires entre 2006 

et 2012.

• Moukawalati (entrepreneuriat) encourage la création de 

petites entreprises en offrant une aide intégrale aux 

entrepreneurs sous forme de prêts, d'assistance ( avant et 

après la création ) et d’avances libres d'intérêts.

Après le Printemps arabe

Étant donné que le Maroc a “échappé” au Printemps arabe,

ses ALMP n'ont pas beaucoup changé depuis 2011.

Tunisie

Avant le Printemps arabe

Depuis 1981, une série d'ALMP, dont des stages de formation,

des programmes d'appui à l'auto-emploi et des plans de

subventions salariales pour promouvoir l'intégration professionnelle

des diplômés, ont été exécutées par l’ANETI (Agence nationale

pour l'emploi et le travail indépendant) et (depuis 2000) le Fonds

national de l'emploi en Tunisie. En 2009, le gouvernement a

modifié les dispositions régissant les ALMP et réduit le nombre

de programmes, qui sont passé d’une cinquantaine à sept.

Après le Printemps arabe

Après la révolution en 2011, le gouvernement de transition a

élaboré un plan d'emploi d'urgence (encore appelé « feuille de

route ») en vue de soutenir l'emploi sur quatre principaux axes :

la création d'emplois ; la promotion de l'entrepreneuriat et de la

microentreprise ; la protection des emplois actuels et de ceux qui

sont menacés ; l'employabilité des chômeurs et leur intégration

dans la vie active grâce à la formation (Amal). Le programme

Amal (“espoir”) offre aux diplômés sans emploi de la formation,

du mentorat, de la reconversion, des stages et une allocation

mensuelle ne pouvant durer plus d'un an. 

En octobre 2012, quatre programmes supplémentaires ont été

créés par décret :

• le Chèque d’amélioration de l’employabilité́, visant à favoriser 

l'employabilité des chercheurs d'emploi ;

• le Chèque d’appui à l’emploi, visant à soutenir l'emploi ;

• le Programme d’appui aux promoteurs de petites entreprises, 

qui aide les chercheurs d'emploi à s'auto-employer ;

• le Programme de partenariat avec les régions pour la 

promotion de l’emploi, qui vise à corriger les inégalités 

régionales en finançant des programmes de développement 

qui appuient la création d'emplois ou d'entreprises à l'échelle 

locale.
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Depuis la révolution, la Banque met l’accent sur la promotion du

secteur privé comme moteur de l’emploi en Tunisie. Sa stratégie

d'intervention comprend deux piliers mis en œuvre grâce à 

un éventail d'instruments. Premièrement, la BAD a financé des

opérations d'assistance technique et d'appui budgétaire 

pour harmoniser les programmes de réformes et stabiliser la 

situation macroéconomique. Deuxièmement, elle a financé des

investissements du secteur public et du secteur privé pour la

création d'emplois à court terme (les PME ont développé

l'infrastructure financée par la Banque) et à long terme (au moyen

de projets du secteur privé ou comme retombées de travaux

d'infrastructure).

Le premier pilier de l'intervention de la Banque vise à appuyer 

la transformation économique de la Tunisie. Cet objectif peut 

être poursuivi de façon directe, par le financement du programme

de réformes des autorités pour améliorer le climat des affaires, 

ou de façon indirecte, par le financement de projets novateurs 

pouvant favoriser l’émergence de nouveaux secteurs

dynamiques et la création d'emplois à plus haute valeur ajoutée.

Pour contribuer à l'amélioration du climat des affaires, la

Banque a appuyé directement et indirectement les réformes du

code d'investissement, l'opérationnalisation de la nouvelle loi sur

le partenariat public-privé et la mise en place d'un processus

participatif pour la révision des procédures administratives liées

aux activités économiques. Elle a aussi appuyé des réformes

juridiques ayant trait aux véhicules d'investissement, au capital-

risque et aux fonds mutuels, ainsi que des systèmes nationaux de

passation de marchés. En vue d'appuyer l'émergence d'industries

à plus haute valeur ajoutée, la BAD a financé plusieurs lignes de

crédit, dont l'une des plus récentes cible particulièrement les

PME. Elle a aussi financé des projets privés et publics-privés, à

l'instar du projet gazier ETAP et de l'aéroport Enfidha.

Le deuxième pilier se concentre sur la réduction des disparités

régionales en appuyant des mesures qui améliorent l'employabilité

des habitants des régions les moins développées et rend ces

régions plus attrayantes pour le secteur privé. Cela peut se faire

de trois différentes manières : l'amélioration de la gouvernance

locale et de la prestation de services publics par la délégation

des pouvoirs de l'État ; le renforcement des capacités 

des autorités locales participant à la prestation de services

publics tels que l'éducation, la passation de marchés et les

infrastructures de base ; et le financement de la construction et

de l'entretien des infrastructures, pour accroître l'accès de la

population aux services essentiels, créer un cadre plus propice

à la croissance et aux investissements du secteur privé et

améliorer la compétitivité de l'économie tunisienne. En vue de

promouvoir l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'emploi dans les

régions, la Banque a financé la réforme des principales politiques

actives du marché du travail (Fonds national de l'emploi et

AMAL), du secteur de la microfinance et de l'enseignement

supérieur, par le truchement de deux opérations d'appui

budgétaire (2011 et 2012) d'une valeur totale d'environ 1 milliard

de dollars EU. Ces fonds ont également été utilisés pour des

projets d'infrastructure (autoroutes, routes, électricité et

assainissement), ainsi que pour l'exécution de programmes de

développement rural soutenant l'agro-industrie.  

Annexe B

Réaction de la Banque africaine de développement au problème du chômage en Tunisie
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