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Résumé 

Au début des années soixante-dix, la Tunisie connaissait sa première vague migratoire de main 
d’œuvre masculine, de jeunes et de moins jeunes, de célibataires et de non-célibataires vers les pays 
d’Europe occidentale, notamment vers la France et la République Fédérale d’Allemagne, ainsi que 
vers certains pays arabes dont la Libye. Cette vague a été suivie quelques années plus tard par des 
départs beaucoup moins massifs de jeunes femmes vers les pays d’accueil de leur époux, dans le cadre 
de ce qui fut appelé le « regroupement familial des immigrés dans les pays d’accueil ». Au cours des 
trois dernières décennies, la Tunisie n’a cessé d’observer ces mouvements migratoires de et vers ces 
mêmes pays d’accueil, mais avec une intensité plus ou moins importante d’une période à l’autre. Il 
s’agit d’une émigration d’hommes, dans les trois quarts de cet ensemble de cas, qui s'expatrient pour le 
travail et les études, et d’une émigration de femmes, dans un quart des cas, notamment pour le mariage 
et le regroupement familial dans le pays d’accueil, mais aussi pour les études et le travail. La présente 
note a pour premier objet la description des caractéristiques démographiques et socio-économiques des 
migrants, des pays de destination et des pays de provenance des flux migratoires des femmes et des 
hommes tunisiens de et vers la Tunisie au cours de la période 2001-2008. Elle donne, ensuite, un 
aperçu du stock des migrants tunisiens résidant à l’étranger par sexe et selon les pays d’accueil. Une 
tentative de caractérisation des femmes mariées restées en Tunisie, et dont les époux résident à 
l’étranger, est enfin traitée dans un troisième paragraphe.  

Abstract  

In the early seventies of the last century, Tunisia experienced its first wave of emigration among male 
workers, mainly young and directed towards Western European countries, especially France and 
Germany, as well as towards some Arab countries including Libya. Later, this wave was followed by a 
corresponding if less strong wave of departure on the part of young women in the framework of so-
called ‘family reunification schemes’. Over the past three decades, Tunisia has continued to have 
migration flows that fluctuate with circumstances. For the most part male migrants leave the country 
for work and study reasons : three out of four cases. But there are also women who have emigrated for 
marriage, family reunification as well as to study and work abroad. This note aims at describing the 
demographic and socio-economic characteristics of migrants and the destination and origin countries 
of migration flows from 2001 to 2008. Then, the stock of Tunisians abroad today will be more 
carefully examined from the perspective of gender. Finally, the characteristics and conditions of those 
women left behind in Tunisia will be scrutinized.  

 



CARIM-AS No.2011/16 © 2011 EUI, RSCAS 

Introduction  

Au début des années soixante-dix du siècle dernier, la Tunisie a connu sa première vague migratoire 
de main d’œuvre masculine, de jeunes et de moins jeunes, de célibataires et de non-célibataires vers 
les pays d’Europe occidentale, notamment vers la France et la République Fédérale d’Allemagne, et 
vers certains pays arabes dont la Libye. Quelques années plus tard, cette vague a été suivie par des 
départs beaucoup moins massifs de jeunes femmes vers les pays d’accueil respectifs de leur époux, 
dans le cadre de ce que l'on a appelé le « regroupement familial des immigrés dans les pays d’accueil 
». Cependant, un grand nombre de femmes mariées, que l’on peut chiffrer à hauteur de dizaines de 
milliers, sont restées « au bled » avec leurs enfants, loin de leur époux qui réside à l’étranger et lequel 
fait la navette annuelle ou infra-annuelle entre le pays d’accueil et la Tunisie. Ces femmes mariées 
vivent en Tunisie soit à la tête d’un ménage, comme chef de ménage, soit avec leurs beaux-parents, 
comme brus du chef de ménage. 

Au cours des trois dernières décennies, la Tunisie a continué d’observer ces mouvements 
migratoires de et vers ces mêmes pays d’accueil, mais avec une intensité plus ou moins importante 
d’une période à l’autre. Il s’agit, pour la plupart, d’une migration régulière et organisée, mais on 
compte également des cas de migration irrégulière. D’autre part, il s’agit d’une émigration d’hommes 
pour les ¾ de l’ensemble des cas, qui s'expatrient pour le travail et les études, et d’une émigration de 
femmes, pour le ¼ des cas, notamment pour le mariage et le regroupement familial dans le pays 
d’accueil, mais aussi pour les études et le travail. 

L’accumulation des migrants tunisiens, ou plutôt le solde des flux migratoires, dans ces pays 
d’accueil et à travers les décennies, s’est traduit par une évolution continue de l’effectif global de la 
communauté tunisienne résidente à l’étranger, auquel vient s’ajouter naturellement les naissances de 
Tunisiens dans les pays d’accueil. Cette communauté, qui avoisine 1 million de Tunisiens, est 
composée des deux sexes, mais avec deux fois plus d’hommes que de femmes. Elle regroupe, d’une 
part, des femmes célibataires et des femmes mariées et, d’autre part, des hommes célibataires et des 
hommes mariés, d’abord à des femmes tunisiennes et non-tunisiennes résidentes dans les pays 
d’accueil, mais aussi à des femmes tunisiennes ayant préféré ou ayant été contraintes, pour une raison 
ou une autre, de rester en Tunisie. L’effectif de ces femmes mariées dont l’époux réside à l’étranger 
aurait atteint le seuil de 60 000 en 2008.  

La présente note a pour objet, d’abord, de décrire les caractéristiques démographiques et socio-
économiques, et les pays de destination et les pays de provenance des flux migratoires des femmes et 
des hommes tunisiens de et vers la Tunisie, au cours de la période 2001-2008. Puis, elle donne un 
aperçu du stock de migrants tunisiens résidents à l’étranger par sexe, selon les pays d’accueil. Enfin, 
est traitée dans un 3ème paragraphe une tentative de caractérisation des femmes mariées restées en 
Tunisie dont les époux résident à l’étranger. 

1. Flux migratoires de Tunisiens par sexe 

Les résultats du module « migration internationale » de l’enquête nationale sur la population et 
l’emploi de 2008, administré auprès d’un échantillon de 50 000 ménages environ, ont fait ressortir une 
estimation de 10 500 entrées de Tunisiens en provenance de l’étranger, au cours de la période 
comprise entre mai 2007 et mai 2008, dont 7 360 de sexe masculin et 3 140 de sexe féminin, soit 
29,9% de l’ensemble des entrées. L’enquête montre également qu’il y aurait 26 660 sorties de 
Tunisiens vers l’étranger, au cours de cette même période, dont 19 990 hommes et 6 670 femmes, soit 
25,0% de l’ensemble des sorties. Ainsi, on enregistre un solde migratoire négatif global estimé à -16 
160 au cours de la période mai 2007-mai 2008. Ce solde est aussi bien négatif chez les hommes avec -
12 630 que chez les femmes avec -3 530. 



Habib Fourati 

2 CARIM-AS No.2011/16 © 2011 EUI, RSCAS 

Tableau 1. Flux migratoires des Tunisiens, au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Sexe 
Entrées de Tunisiens Sorties de Tunisiens Solde Migratoire 

Effectif % Effectif % Effectif %

Masculin 7 360 70,1 19 990 75,0 -12 630 78,2

Féminin 3 140 29,9 6 670 25,0 -3 530 21,8

Total 10 500 100,0 26 660 100,0 -16 160 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Par comparaison avec les données issues du même module administré auprès de panels de ménages 
précédents, on constate que les entrées annuelles de l’étranger de mai à mai parmi les hommes oscillent 
entre 6 600 et 8 800 au cours de la période 2001-2008, et que les sorties annuelles oscillent également 
entre 18 300 et 24 000, soit un solde migratoire annuel parmi les hommes toujours négatif qui varie de -
11 640 observé entre mai 2006 et mai 2007, à -15 270 enregistré entre mai 2005 et mai 2006. 

Tableau 2. Evolution des flux migratoires des hommes tunisiens, 2001-2008 

 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Entrées 8 380 8 800 6 650 7 360

Sorties 22 500 24 070 18 290 19 990

Solde migratoire -14 120 -15 270 -11 640 -12 630

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Au niveau des femmes également, il y a plus de sorties du pays que d’entrées, quelle que soit 
l’année, et le solde migratoire est toujours négatif. Les données montrent que ce solde est de plus en 
plus élevé en valeur absolue depuis 2005 - atteignant un maximum de -3 910 femmes entre mai 2001 
et mai 2002. 

Tableau 3. Evolution des flux migratoires des femmes tunisiennes, 2001-2008 

 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Entrées 3 310 6 060 2 140 3 140

Sorties 7 220 7 110 4 840 6 670

Solde migratoire -3 910 -1 050 -2 700 -3 530

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

1.1. Entrées de Tunisiens de l’étranger par sexe 

1.1.1. Par groupe d’âge et sexe 

Les données révèlent que sur les 10 500 Tunisiens venant de l’étranger s’installer ou se réinstaller en 
Tunisie, entre mai 2007 et mai 2008, 1 840 d’entre eux sont âgés de moins de 15 ans, soit 17,5% de 
l’ensemble. Cette proportion atteint 29,0% chez les personnes entrées de sexe féminin et seulement 
12,6% parmi les entrées masculines. En termes d’effectif, ils sont presque à égalité, soit autant de 
fillettes que de garçonnets âgés de moins de 15 ans en entrée. En contrepartie, les entrées de Tunisiens 
âgés de 45 ans et plus, qui représentent prés du cinquième de l’ensemble, sont dans leur majorité 
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écrasante des hommes, soit 81,1% des cas. Ainsi, ce groupe de population représente 22,1% de 
l’ensemble des entrées masculines contre seulement 12,1% parmi les entrées féminines.  

Toutefois, le groupe d’âge le plus représenté tant parmi les hommes que parmi les femmes est le 
groupe des 15-29 ans, qui représente 37,4% des entrées masculines et 29,6% des entrées féminines au 
cours de la période 2007-2008.  

Tableau 4. Entrées de Tunisiens par groupe d’âge et sexe, 
au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Groupe d’âge 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

Moins de 15 ans 930 910 1 840 12,6 29,0 17,5

15-29 ans 2 750 930 3 680 37,4 29,6 35,0

30-44 ans 2 050 920 2 970 27,9 29,3 28,3

45 ans et plus 1 630 380 2 010 22,1 12,1 19,1

Total 7 360 3 140 10 500 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

L’évolution de la structure par âge des entrées masculines pour la période 2001-2008, qui est jointe 
en annexe, montre une faible variation d’une année à l’autre. La même constatation s’impose 
s’agissant de l’évolution des entrées féminines pour la période 2001-2008. Pour ce qui est de 
l’évolution de la quantité de femmes, ou plutôt de l’élément féminin, parmi les entrées de Tunisiens en 
provenance de l’étranger selon le groupe d’âge au cours de la période 2001-2008, les données 
montrent qu’à l’exception de l’année « mai 2005-mai 2006 », les fillettes représentent la moitié des 
enfants de moins de 15 ans. Les données révèlent, aussi, que la part des femmes parmi les entrées de 
Tunisiens âgés de 30 à 44 ans est en hausse, et la part des femmes parmi le total des entrées demeure 
entre 24 et 41%. 

Tableau 5. Evolution de la part des femmes dans les entrées de Tunisiens en provenance de 
l’étranger selon le groupe d’âge, au cours de la période mai 2001-mai 2008 

Groupe d’âge 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Moins de 15 ans 48,7 74,2 52,6 49,5

15-29 ans 37,3 36,5 25,0 25,3

30-44 ans 15,5 40,3 19,9 31,0

45 ans et plus 25,3 44,2 10,1 18,9

Total 28,3 40,8 24,3 29,9

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

1.1.2. Selon le statut matrimonial et le sexe 

Les données sur les entrées de Tunisiens en provenance de l’étranger entre mai 2007 et mai 2008 font 
ressortir que 4 260 sur les 8 870 entrants sont célibataires, soit 48% de l’ensemble. Ce taux atteint 
57,1% chez les hommes, contre seulement 24,2% chez les femmes. En contrepartie, le taux de mariés 
est plus élevé chez les femmes (62,7%) que chez les hommes (41,7%). Par ailleurs, les femmes se 
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distinguent avec un taux relativement élevé de femmes veuves ou divorcées, soit 13,1% contre 
seulement 1,2% chez les hommes. 

Tableau 6. Entrées de Tunisiens âgés de 15 ans et plus selon le statut matrimonial et le sexe, au 
cours de la période mai 2007-mai 2008 

Statut matrimonial 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

Célibataire 3 670 590 4 260 57,1 24,2 48,0

Marié 2 680 1 530 4 210 41,7 62,7 47,5

Autre 80 320 400 1,2 13,1 4,5

Total 6 430 2 440 8 870 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

L’évolution de la structure des entrants de sexe masculin au cours de la période 2001-2008 montre que 
la proportion des célibataires est en hausse continue, passant de 47,6% entre 2001-2002 à 57,1% entre 
2007-2008. A l’échelle des femmes, la structure selon le statut matrimonial varie d’une année sur l’autre.  

1.1.3. Par niveau d’instruction et sexe 

Les données ont permis d’identifier 9 100 entrées de Tunisiens en provenance de l’étranger âgés de 10 
ans et plus, entre mai 2007 et mai 2008, dont 2 340 de niveau d’instruction supérieur, soit 25,7% de 
l’ensemble. Ce taux atteint 30,3% parmi les hommes, contre seulement 13,8% parmi les femmes. En 
revanche, 41,5% des femmes ont un niveau d’instruction inférieur au secondaire, alors que ce taux ne 
dépasse pas 25,4% chez les hommes.  

Tableau 7. Entrées de Tunisiens en provenance de l’étranger âgés de 10 ans et plus selon le 
niveau d’instruction et le sexe, au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Niveau d’instruction 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

Primaire et moins 1 670 1 050 2 720 25,4 41,5 29,9

Secondaire 2 910 1 130 4 040 44,3 44,7 44,4

Supérieur 1 990 350 2 340 30,3 13,8 25,7

Total 6 570 2 530 9 100 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Les structures des entrées de Tunisiens en provenance de l’étranger, parmi les hommes et parmi les 
femmes, selon le niveau d’instruction au cours de la période 2001-2008, sont jointes en annexe. Leur 
examen montre qu’il n’y a pas de tendance claire et continue au fil du temps. 

1.1.4. Selon le pays de provenance et le sexe 

Les résultats sur les entrées de Tunisiens de l’étranger, entre mai 2007 et mai 2008, montrent que 
39,3% proviennent de la France ; ce taux atteint même le seuil de 50,0% pour les femmes. Les entrées 
en provenance d’Italie au cours de la même période représentent 13,2% de l’ensemble, et la proportion 
est deux fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes (15,6% vs 7,6%). 
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Tableau 8. Entrées des Tunisiens en provenance de l’étranger selon le pays de provenance et le 
sexe, au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Pays de provenance 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

France 2 560 1 570 4 130 34,8 50,0 39,3

Italie 1 150 240 1 390 15,6 7,6 13,2

Autres pays européens 990 620 1 610 13,5 19,7 15,3

Libye 380 90 470 5,2 2,9 4,5

Autres pays arabes 370 30 400 5,0 1,0 3,8

Autres pays 1 910 590 2 500 26,0 18,8 23,8

Total 7 360 3 140 10 500 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Les statistiques recueillies sur l’évolution de la structure des entrées masculines et des entrées 
féminines selon le pays de provenance montrent que la France est toujours en première position 
comme pays de provenance des Tunisiens de l’étranger au cours de la période 2001-2008.  

1.2. Sorties de Tunisiens vers l’étranger par sexe 

1.2.1. Par groupe d’âge et sexe 

Les données sur l’émigration tunisienne vers l’étranger, entre mai 2007 et mai 2008, montrent que sur un 
total de 26 660 sortants, 16 340 sont des jeunes âgés entre 15 et 29 ans, soit 61,3% de l’ensemble. Cette 
proportion demeure très élevée aussi bien chez les femmes (64,6%) que chez les hommes (60,2%). Ceux 
qui sont âgés de 30 à 44 ans représentent plus du cinquième, et leur proportion est plus élevée chez les 
hommes - avec 23,5% de l’ensemble des hommes - que chez les femmes avec 6 points de moins, soit 
17,7%. Quant aux sortants âgés de 45 ans et plus, ils ne représentent que 13,7% de l’ensemble, et leur 
proportion est légèrement plus élevée parmi les hommes que parmi les femmes. Pour ce qui est des 
enfants de moins de 15 ans, ils représentent à peine 2,9% de l’ensemble, et leur effectif est pratiquement 
à égalité entre fillettes et garçonnets. Ces enfants ont quitté le pays, selon toute vraisemblance, par 
ménages entiers ou par pseudo-ménages dans le cadre du regroupement familial. 

Tableau 9. Sorties de Tunisiens par groupe d’âge et sexe, 
au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Groupe d’âge 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

Moins de 15 ans 410 370 780 2,1 5,5 2,9

15-29 ans 12 030 4 310 16 340 60,2 64,6 61,3

30-44 ans 4 700 1 180 5 880 23,5 17,7 22,1

45 ans et plus 2 850 810 3 660 14,3 12,1 13,7

Total 19 990 6 670 26 660 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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En termes d’évolution, les tableaux statistiques sur la structure par âge des sortants, aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes, qui sont illustrés en annexe, ne reflètent pas de changement notable 
au fil des années de 2001 à 2008. 

1.2.2. Selon le statut matrimonial et le sexe 

Trois émigrés tunisiens sur quatre, entre mai 2007 et mai 2008, âgés de 15 ans et plus, sont 
célibataires. Ce taux de célibat atteint même le seuil de 80% parmi les émigrés de sexe féminin, et 
dépasse à peine 73,2% parmi les émigrés de sexe masculin. Ainsi, 5 040 hommes mariés ont quitté le 
pays au cours de cette période, contre seulement 950 femmes mariées. Quant aux entrées de Tunisiens 
au cours de la même période, on a déjà identifié 2 680 hommes et 1 530 femmes mariés, soit un solde 
négatif de 2 360 hommes mariés et un solde positif de 280 femmes mariées. Il en découle un déficit 
d’époux de femmes mariées résidentes en Tunisie de l’ordre de 1 780. En d’autres termes, rien que 
l’effet de l’émigration - observée entre mai 2007 et mai 2008 - implique un surplus d’environ 1 800 
femmes mariées vivant en Tunisie, loin de leur époux résident à l’étranger. 

Tableau 10. Sorties de Tunisiens âgés de 15 ans et plus selon le statut matrimonial et le sexe,  
au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Statut matrimonial 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

Célibataire 14 330 5 040 19 370 73,2 80,0 74,8

Marié 5 040 950 5 990 25,7 15,1 23,1

Autre 210 310 520 1,1 4,9 2,0

Total 19 580 6 300 25 880 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

L’examen de l’évolution de la structure des migrants tunisiens de sexe masculin et de sexe féminin 
vers l’étranger, selon le statut matrimonial, montre qu’elle est pratiquement stable au cours de la 
période 2001-2008. 

1.2.3. Selon le niveau d’instruction et le sexe 

Les données sur l’émigration entre mai 2007 et mai 2008 montrent que 26,0% des émigrés disposent 
d’un niveau d’instruction supérieur, et cette proportion atteint même le seuil de 40% chez les femmes, 
contre 21,3% chez les hommes, malgré un effectif de ces derniers une fois et demi plus élevé que celui 
des femmes. Par contre, les émigrés ayant un niveau d’instruction inférieur au secondaire représentent 
25,3% seulement chez les femmes, et 36,5% chez les hommes, avec un effectif d’émigrés de ce niveau 
d’étude chez les hommes quatre fois et demi plus élevé que celui des femmes. 

Tableau 11. Sorties de Tunisiens âgés de 10 ans et plus selon le niveau d’instruction et le sexe, au 
cours de la période mai 2007-mai 2008 

Niveau d’instruction 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

Primaire et moins 7 190 1 650 8 840 36,5 25,3 33,7

Secondaire 8 310 2 270 10 580 42,2 34,8 40,3

Supérieur 4 200 2 610 6 810 21,3 40,0 26,0

Total 19 700 6 530 26 230 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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L’examen de l’évolution de la structure des émigrés hommes, selon le niveau d’instruction au cours 
de la période 2001-2008, fait ressortir une certaine amélioration du niveau d’instruction des 
émigrés, au sens où la proportion d’émigrés disposant d’un niveau d’instruction supérieur est passée 
de 11,1% à 21,3%, et celle des émigrés ayant un niveau d’instruction inférieur au secondaire a baissé, 
passant de 42,4% à 36,5%. 

Tableau 12. Evolution de la structure des sorties masculines âgées de 10 ans et plus selon le 
niveau d’instruction, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Niveau d’instruction 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Primaire et moins 42,4 40,7 35,4 36,5 

Secondaire 46,5 48,6 45,8 42,2 

Supérieur 11,1 10,7 18,8 21,3 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

S’agissant des femmes émigrées, on constate également une nette amélioration de leur niveau 
d’instruction. En effet, la proportion de femmes disposant d’un niveau d’instruction supérieur a 
évolué de 22,6% à 40,0%, et celle des femmes ayant un niveau d’instruction inférieur au secondaire a 
régressée, passant de 34,0 à 25,3%. 

Tableau 13. Evolution de la structure des sorties féminines âgées de 10 ans et plus selon le niveau 
d’instruction, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Niveau d’instruction 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Primaire et moins 34,0 28,9 28,5 25,3 

Secondaire 43,4 45,8 48,5 34,8 

Supérieur 22,6 25,3 23,0 40,0 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

1.2.4. Selon la raison principale de l’émigration et le sexe 

Il ressort du module migratoire qu’entre mai 2007 et mai 2008, six émigrés sur dix ont quitté le pays 
pour le travail. Ce taux atteint 73,7% parmi les hommes émigrés contre 19,2% parmi les femmes. Par 
ailleurs, il est important de noter que seulement 8% de l’ensemble des personnes qui émigrent pour un 
travail sont des femmes. Les études se tiennent en deuxième position, après le travail, comme raison 
principale de l’émigration à hauteur de 17,7% des cas. Cette proportion atteint le seuil de 23,1% chez 
les filles contre 15,9% chez les garçons, mais en termes d'effectif, on a enregistré deux fois plus de 
garçons émigrés que de jeunes filles pour suivre leurs études à l’étranger. Le mariage arrive au 
troisième rang au niveau de l’ensemble des émigrés, avec 13% des cas ; toutefois, on observe une 
nette concentration de cette raison d’émigration chez les femmes avec une proportion importante 
atteignant 40,5%. Autrement dit, quatre femmes émigrées sur dix s’étaient expatriées, entre mai 2007 
et mai 2008, pour le mariage. 
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Tableau 14. Sorties de Tunisiens selon la raison principale de l’émigration et le sexe, 
 au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Raison principale de 
l’émigration 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 
Effectif En % 

Travail 14 730 1 280 16 010 73,7 19,2 60,1
Etudes 3 180 1 540 4 720 15,9 23,1 17,7
Mariage 770 2 700 3 470 3,9 40,5 13,0
Rejoindre la famille 320 440 760 1,6 6,6 2,9
Autres raisons 990 710 1 700 5,0 10,6 6,4
Total 19 990 6 670 26 660 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Cependant, il y a lieu de préciser que ces 2 700 jeunes femmes qui ont décidé de s'expatrier, entre 
mai 2007 et mai 2008, en vue de se marier à l'étranger, disposent de niveaux d'instruction relativement 
très élevés puisque 40,4% d'entre elles ont le niveau d'enseignement supérieur et 37,0% le niveau 
secondaire. En 2008, ces deux taux ne dépassaient pas, respectivement, 9,5 et 35,6% à l'échelle de 
toute la population féminine résidente en Tunisie. 

Par ailleurs, il est important de noter que la population active féminine en Tunisie se caractérise par 
des taux d'activité relativement faibles (autour de 25%), des créations d'emploi décroissant : 35 400 
emplois en 2006, 19 500 en 2007 et 12 800 en 2008, et par des taux de chômage de plus en plus 
élevés, soit respectivement 17,3%, 17,8% et 18,6% en 2008. Par contre, ces taux de chômage étaient, 
non seulement moins élevés par comparaison avec la population active masculine, mais plutôt en 
baisse au cours cette période, soit respectivement 13,2%, 12,8% et 12,6% en 2008. Il est à noter, 
également, qu'au cours de cette année, on a identifié 116 300 chômeurs diplômés de l'enseignement 
supérieur dont 72 300 sont de sexe féminin, soit 62,2% de l'ensemble, alors que la population active 
féminine de niveau d’instruction supérieur représente à peine 42% de l'ensemble de la population 
active des deux sexes à ce niveau d'études. 

Ces femmes, pour lesquelles les interviewées ont déclaré avoir quitté le pays pour la constitution 
d'un foyer conjugal à l'étranger, iraient fort probablement s'intégrer aux marchés de travail dans les 
pays d'accueil, d'autant plus que 83,3% des femmes émigrées entre mai 2007 et mai 2008 ont choisi 
l'Europe, le Canada ou les Etats-Unis d'Amérique comme destination.  

Tableau 15. Répartition des émigrés de sexe féminin entre mai 2007 et mai 2008 selon la raison 
principale de l'émigration et le niveau d'instruction 

Raison principale de 
l’émigration 

Effectif 
Primaire et 

moins 
Secondaire Supérieur Total 

Travail 570 530 180 1 280
Etudes 60 380 1 100 1 540
Mariage 610 1 000 1 090 2 700
Rejoindre la famille 290 40 110 440
Autres raisons 260 320 130 710
Total 1 790 2 270 2 610 6 670
  En % 
Travail 44,5 41,4 14,1 100,0
Etudes 3,9 24,7 71,4 100,0
Mariage 22,6 37,0 40,4 100,0
Rejoindre la famille 65,9 9,1 25,0 100,0
Autres raisons 36,6 45,1 18,3 100,0
Total 26,8 34,0 39,1 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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L’examen de l’évolution de la structure des émigrés de sexe masculin selon la raison principale de 
l’émigration, entre mai 2005 et mai 2008, dégage une quasi-stabilité. En effet, le travail est toujours en 
tête avec 74 à 75% des cas, ensuite les études avec une proportion démontrant une légère hausse, 
passant de 12 à 16%. 

Tableau 16. Evolution de la structure des sorties masculines à l’étranger selon la raison 
principale de l’émigration, au cours de la période mai 2005-mai 2008 (en %) 

Raison principale de l’émigration 
Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Travail 75,7 75,3 73,7 

Etudes 12,2 16,2 15,9 

Mariage 3,9 3,0 3,9 

Rejoindre la famille 3,6 1,7 1,6 

Autres raisons 4,6 3,8 4,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Quant à l’évolution de la structure des émigrés de sexe féminin, elle dégage une proportion plus 
importante pour les études (de 13,3 à 23,1%) entre mai 2005 et mai 2008, compensée par une 
proportion moins importante pour le travail (de 31,0 à 19,2%) au cours de la même période. 

Tableau 17. Evolution de la structure des sorties féminines à l’étranger selon la raison principale 
de l’émigration, au cours de la période mai 2005-mai 2008 (en %) 

Raison principale de l’émigration 
Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Travail 31,0 32,2 19,2 

Etudes 13,3 7,8 23,1 

Mariage 33,2 41,6 40,5 

Rejoindre la famille 10,6 9,4 6,6 

Autres raisons 11,9 9,0 10,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

1.2.5. Selon le pays de destination et le sexe 

La France, avec 10 110 cas, constitue la première destination du point de vue de l’importance des 
émigrés tunisiens, entre mai 2007 et mai 2008, ce qui représente 37,9% de l’ensemble des émigrés au 
cours de cette période. Cette proportion se situe autour de 35,1% chez les hommes et atteint le seuil de 
46,3% parmi les femmes, soit presque une femme émigrée sur deux a choisi la France comme pays de 
destination. L’Italie, avec également un nombre important de 6 820 cas, est au deuxième rang 
d’accueil de migrants tunisiens au cours de cette période, soit 25,6% de l’ensemble. Mais, à l’inverse 
de ce qui est observé en France, ce taux est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, soit 
respectivement 27,6% et 19,5%. La Libye, aussi, avec 3 400 cas, est considérée comme un pays de 
destination masculine. En effet, la proportion d’émigrés dans ce pays, entre mai 2007 et mai 2008, est 
pratiquement deux fois et demie plus élevée chez les hommes (14,9%) que chez les femmes (6,3%).  
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Tableau 18. Sorties de Tunisiens selon le pays de destination,  
au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Pays de destination 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

France 7 020 3 090 10 110 35,1 46,3 37,9
Italie 5 520 1 300 6 820 27,6 19,5 25,6
Autres pays européens 1 700 750 2 450 8,5 11,2 9,2
Libye 2 980 420 3 400 14,9 6,3 12,8
Autres pays arabes 1 730 690 2 420 8,7 10,3 9,1
Autres pays 1 040 420 1 460 5,2 6,3 5,5
Total 19 990 6 670 26 660 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

L’évolution de la structure de l’émigration masculine selon les pays de destination, qui est illustrée 
en annexe, montre qu’à une exception près, l’ordre d’importance des pays de destination ne change 
pas et que la structure reste relativement identique au cours de la période 2001-2008. Ce même constat 
s’impose également au niveau de l’émigration féminine au cours de la même période comme l’indique 
bien le tableau joint en annexe. 

1.2.6. Selon l’état d’activité et le sexe 

Les résultats du « module migratoire », conduit entre mai 2007 et mai 2008, montre que 9 620 émigrés 
âgés de 15 ans et plus sont économiquement inactifs et 16 260 sont actifs, dont 4 700 étaient au 
chômage, soit un taux de chômage de 28,9%. Ce taux atteint le seuil de 29,6% chez les hommes 
émigrés, et 24,0% chez les femmes.  

Tableau 19. Sorties de Tunisiens âgés de 15 ans et plus selon l’état d’activité et le sexe, 
au cours de la période mai 2007-mai 2008 

Etat d’activité 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif En % 

Occupé 10 100 1 460 11 560 51,6 23,2 44,7
Chômeur 4 240 460 4 700 21,7 7,3 18,2
Inactif 5 240 4 380 9 620 26,8 69,5 37,2
Total 19 580 6 300 25 880 100,0 100,0 100,0

Taux d’activité (%) 73,2 30,5 62,8
Taux de chômage 
(%) 

29,6 24,0 28,9

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Les données sur l’état d’activité économique des émigrés de sexe masculin au cours de la période 
2001-2008 montrent que le taux de chômage parmi les émigrés actifs est toujours relativement élevé, 
puisqu’il oscille entre 24,5 et 30,5%, alors que le taux national de chômage parmi les hommes actifs 
est compris dans une fourchette de 12,6% à 13,2%. Le chômage serait donc considéré comme un des 
éléments puissants incitant à l’émigration parmi les hommes. 
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Tableau 20. Evolution des taux d’activité et de chômage des sorties masculines, au cours de la 
période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Indicateur 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Taux d’activité 78,5 76,0 67,2 73,3 

Taux de chômage 30,5 24,5 26,5 29,6 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Quant au niveau des émigrés femmes, les taux de chômage sont relativement moins élevés que 
parmi les émigrés hommes, puisqu’ils se situent entre 22,6% et 26,9%, alors que le taux national de 
chômage parmi les femmes varie entre 17,3% et 18,6%. 

Tableau 21. Evolution des taux d’activité et de chômage des sorties féminines, au cours de la 
période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Indicateur 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Taux d’activité 32,2 46,4 40,3 30,5 

Taux de chômage 26,9 22,6 24,2 24,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

2. Stock des migrants tunisiens à l’étranger par sexe 

2.1. Stock des migrants par sexe 

L’effectif de la communauté tunisienne résidente à l’étranger s’élèverait à hauteur de 1 057 800 à la 
fin 2008 dont 378 000 de sexe féminin, soit 35,7% de l’ensemble. Cet effectif total était estimé à 973 
100 à la fin 2006 et 1 018 200 à la fin 2007, enregistrant ainsi un taux d’accroissement important de 
4,6% entre 2006 et 2007, et de 3,9% entre 2007 et 2008. Par ailleurs, il est important de noter que le 
taux d’accroissement naturel de la population résidente en Tunisie n’excède pas 1,2% au cours de la 
période 2006-2008, et le taux d’accroissement net se situe autour de 1%. 

Tableau 22 : Evolution de la communauté tunisienne résidente à l’étranger par sexe, 2006-2008 

Sexe 
Effectif (en milliers) Taux d’accroissement (%)  

2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008 

Masculin 623.7 647.4 679.8 3,8 5,0 

Féminin 349.4 370.8 378.0 6,1 1,9 

Total 973.1 1018.2 1057.8 4,6 3,9 

Source : Office des Tunisiens à l’étranger (données consulaires) 

La part de l’élément féminin parmi la communauté tunisienne résidente à l’étranger se situe aux 
environs de 36% au cours de la période 2006-2008. Toutefois, l’année 2007 se caractérise par un taux 
d’accroissement de la communauté féminine très élevé dépassant 6%. Il s’ensuit que la part des 
femmes a atteint 36,4% à la fin de cette année. 
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2.2. Stock des migrants par région de résidence et sexe 

La ventilation de la communauté tunisienne résidente à l’étranger selon la région d’accueil dans le 
monde montre que 874 000 sont installés en Europe, soit 82,6% de l’ensemble de la communauté. Ce 
taux est légèrement plus élevé parmi la communauté féminine (84,6%) que parmi la communauté 
masculine (81,5%). La région des pays du Maghreb (Libye, Algérie, Maroc, et Mauritanie) vient en 
deuxième position avec 9,7% de l’ensemble de la communauté, mais elle se caractérise par une 
prédominance relative masculine. En effet, cette région retient 11,2% de la communauté masculine 
totale contre 7,1% seulement au niveau de la communauté féminine. En termes d’effectif, on 
dénombre pratiquement trois fois plus d’hommes tunisiens que de femmes tunisiennes résidant dans 
ces pays du Maghreb, soit une part de femmes qui dépasse à peine 26%. Les pays arabes, autres que 
ceux du Maghreb, se tiennent au 3ème rang avec 4,8% de l’ensemble de la communauté tunisienne 
résidente à l’étranger, avec toutefois une contribution relative légèrement plus élevée chez les femmes 
(5,2%) que chez les hommes (4,5%). Les pays d’Amérique et d’Australie viennent ensuite avec 2,7% 
de l’ensemble de la communauté, et ils enregistrent également une contribution relative légèrement 
plus élevée chez les femmes (2,9%) que chez les hommes (2,6%).  

Tableau 23. Communauté tunisienne résidente à l’étranger (en milliers) par sexe et région - 2008 

Région du monde 
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Effectif (en milliers) En % 

Europe 554.3 319.7 874.0 81,5 84,6 82,6

Maghreb 75.9 27.0 102.9 11,2 7,1 9,7

Pays arabes 30.5 19.8 50.3 4,5 5,2 4,8

Afrique + Asie 1.6 0.7 2.3 0,2 0,2 0,2

Amérique + Australie 17.5 10.8 28.3 2,6 2,9 2,7

Total 679.8 378.0 1057.8 100,0 100,0 100,0

Source : Office des Tunisiens à l’étranger (données consulaires) 

L’examen de l’évolution de la communauté masculine résidente à l’étranger au cours de la période 
2006-2008, fait ressortir un taux d’accroissement annuel global de 4,4%. Ce taux varie d’une région à 
l’autre. En effet, il atteint 10,8% et 14,7% respectivement dans les pays du Maghreb et dans la région 
des autres pays arabes, ce qui a fait progresser leur proportion respectivement de 9,9% à 11,2% et de 
3,7% à 4,5%. La communauté masculine résidente en Europe s’est accrue à un rythme moins rapide 
que la moyenne, soit 3,3% par an, ce qui a fait baisser la part de l’Europe de 83,3% de l’ensemble de 
la communauté masculine en 2006 à 81,5% en 2008. 

Tableau 24. Evolution de la communauté tunisienne masculine résidente à l’étranger selon la 
région, 2006-2008 

Région du monde 
Effectif (en milliers) Taux 

d’accroissement 
annuel moyen (%) 

En % 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Europe 519.8 531.9 554.3 3,3 83,3 82,2 81,5

Maghreb 61.8 71.7 75.9 10,8 9,9 11,1 11,2

Pays arabes 23.2 25.8 30.5 14,7 3,7 4,0 4,5

Afrique + Asie 1.8 1.4 1.6 -5,7 0,3 0,2 0,2

Amérique + Australie 17.1 16.6 17.5 1,2 2,8 2,6 2,6

Total 623.7 647.4 679.8 4,4 100,0 100,0 100,0

Source : Office des Tunisiens à l’étranger (données consulaires) 



Genre et migration en Tunisie 

CARIM-AS No.2011/16 © 2011 EUI, RSCAS 13 

Au niveau de la communauté féminine résidente à l’étranger, le taux d’accroissement annuel global 
est de 4,0% au cours de la période 2006-2008. C’est, d’ailleurs, le taux enregistré à l’échelle de la 
communauté féminine résidente en Europe. Le taux d’accroissement avoisine 14% au niveau de la 
communauté résidente dans les pays arabes, hors pays du Maghreb, et dépasse 11% dans les pays 
d’Amérique et d’Australie. Par contre, on enregistre un taux négatif (-3,8%) au niveau de la 
communauté féminine résidente dans les pays du Maghreb, ce qui a fait baisser son poids de 8,4% en 
2006 à 7,1% en 2008.  

Tableau 25. Evolution de la communauté tunisienne féminine résidente à l’étranger 
selon la région, 2006-2008 

Région du monde 
Effectif (en milliers) Taux 

d’accroissement 
annuel moyen (%) 

En % 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Europe 295.7 315.1 319.7 4,0 84,6 85,0 84,6
Maghreb 29.2 26.5 27.0 -3,8 8,4 7,1 7,1
Pays arabes 15.3 18.3 19.8 13,8 4,4 4,9 5,2
Afrique + Asie 0.5 0.6 0.7 18,3 0,1 0,2 0,2
Amérique + Australie 8.7 10.3 10.8 11,4 2,5 2,8 2,9
Total 349.4 370.8 378.0 4,0 100,0 100,0 100,0

Source : Office des Tunisiens à l’étranger (données consulaires) 

3. Femmes tunisiennes face à l’émigration de leur époux : quel profil ?  

Les résultats de l’enquête nationale sur la population et l’emploi de 2008 font état de 2 016 000 
hommes mariés résidents en Tunisie, contre 2 076 200 femmes mariées, soit 60 000 de plus que les 
hommes mariés. Les conjoints de ces femmes en plus devraient résider selon toute vraisemblance 
ailleurs, c'est-à-dire en dehors du territoire tunisien. Ces femmes mariées, dont l’époux réside à 
l’étranger, représentent 2,9% de l’ensemble des femmes mariées résidentes en Tunisie. Leur effectif 
s’élèverait à 53 000 en 2004, environ 36 000 en 1994 et plus de 33 000 en 1984. Au milieu des années 
soixante-dix, c’est-à-dire juste après la première vague importante de migration de main d’œuvre 
masculine, on dénombrait 42 400 femmes mariées dont l’époux résidait à l’étranger, représentant ainsi 
4,5% de l’ensemble des femmes mariées résidentes en Tunisie à cette époque. 

Tableau 26. Evolution du nombre de mariés (en milliers) par sexe, 1975-2008 

Sexe 1975 1984 1994 2004 2008 

Hommes mariés 908.3 1164.8 1538.0 1840.8 2016.0

Femmes mariées 950.7 1197.9 1574.0 1893.8 2076.2

Total 1859.0 2362.7 3112.0 3734.6 4092.2

Femmes mariées dont l’époux réside à 
l’étranger (%) 

42,4 33,1 36,0 53,0 60,2

% du total de femmes mariées 4,5 2,8 2,3 2,8 2,9

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Peut-on caractériser ces épouses qui ont accepté d’être loin de leur époux expatrié ? Comment 
vivent-elles en Tunisie et avec quel degré d’indépendance de la famille élargie ? 
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3.1. Lien de parenté et indépendance  

Certes, on ne dispose pas de données directes, mais le traitement des données sur la composition du 
ménage, le statut matrimonial et le lien de parenté avec le chef de ménage permettent de dégager deux 
catégories de femmes mariées résidentes en Tunisie, dont l’époux est expatrié. Il y aurait d’abord 55 
500 femmes mariées, vivant avec leurs enfants et en toute indépendance de la famille élargie, et qui 
ont le statut de chef de ménage. Il y aurait aussi 4 700 femmes mariées dont l’époux est à l’étranger et 
qui vivent avec leurs beaux-parents, ayant donc comme lien de parenté celui de belle-fille ou de bru du 
chef de ménage.  

Tableau 27. Femmes mariées selon le statut, 
et le lien de parenté avec le chef de ménage en Tunisie -2008 

Statut 
Effectif (en 

milliers) 
En % 

Epouses de Tunisiens à l’étranger 60.2 2,9

- Chef de ménage 55.5 2,7

- Belle-fille du C.M. 4.7 0,2

Autres épouses en Tunisie 2016.0 97,1

Total 2076.2 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

3.2. Par groupe d’âge 

La répartition de l’ensemble des épouses résidentes en Tunisie selon le groupe d’âge montre que 
13,5% sont âgées de moins de 30 ans en 2008. Ce taux est de 12,8% à l’échelle des femmes mariées, 
dont l’époux réside à l’étranger, et qui sont chefs de ménage ; par contre 51,1% des femmes mariées 
dont l’époux réside à l’étranger, et qui sont brus du chef de ménage, n’ont pas dépassé l’âge de 30 ans. 
Ces dernières sont relativement beaucoup plus jeunes que les premières. En contrepartie, seulement 
14,1% de ces femmes mariées, dont les époux résident à l’étranger, et qui ont comme lien de parenté 
celui de brus du chef de ménage, sont âgées de plus de 40 ans. Cette proportion dépasse 55% chez les 
autres catégories de femmes mariées. 

Tableau 28. Femmes mariées selon le groupe d’âge, le statut et le lien de parenté avec le chef de 
ménage en Tunisie - 2008 

Statut 

Effectif (en milliers) En % 
Moins 
de 30 
ans 

30 à 39 
ans 

40 ans 
et plus 

Total 
Moins 
de 30 
ans 

30 à 39 
ans 

40 ans 
et plus 

Total 

Epouses de 
Tunisiens à 
l’étranger 

9.5 19.0 31.7 60.2 15,8 31,6 52,6 100,0

- Chef de ménage 7.1 17.4 31.0 55.5 12,8 31,4 55,8 100,0
- Belle-fille de 
C.M. 

2.4 1.6 0.7 4.7 51,1 34,8 14,1 100,0

Autres épouses 
en Tunisie 

270.8 541.6 1203.6 2016.0 13,4 26,9 59,7 100,0

Total 280.3 560.6 1235.3 2076.2 13,5 27,0 59,5 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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3.3. Selon le niveau d’instruction  

Les données révèlent que le niveau d’instruction des femmes mariées dont l’époux réside à l’étranger 
est nettement inférieur à celui des femmes mariées vivant avec leur époux en Tunisie. En effet, 7,4% 
de ces dernières ont le niveau du supérieur, contre seulement 3,3% chez les femmes mariées dont 
l’époux réside à l’étranger. Ce taux dépasse à peine 5,2% chez les femmes mariées brus du chef de 
ménage, dont l’époux réside à l’étranger. L’écart relatif est moins important au niveau du secondaire, 
puisque le taux est de 14,8% chez les femmes mariées dont l’époux est à l’étranger, contre 22,5% chez 
les femmes mariées qui vivent avec leur époux en Tunisie. En contrepartie, la proportion du niveau de 
l’enseignement inférieur au secondaire est plus élevée parmi les femmes mariées dont l’époux est à 
l’étranger (81,9%), que chez les femmes mariées vivant avec leur époux en Tunisie (70,1%), soit 12 
points environ de moins.  

Tableau 29. Femmes mariées selon le niveau d’instruction, le statut et le lien de parenté avec le 
chef de ménage en Tunisie - 2008 

Statut 

Effectif (en milliers) En % 

Primaire 
et moins 

Secondaire Supérieur Total 
Primaire 
et moins 

Secondaire Supérieur Total 

Epouses de 
Tunisiens à 
l’étranger 

49.3 8.9 2.0 60.2 81,9 14,8 52,6 100,0

- Chef de 
ménage 

46.1 7.6 1.8 55.5 83,0 13,8 55,8 100,0

- Belle-fille 
de C.M. 

3.2 1.3 0.2 4.7 67,7 27,1 14,1 100,0

Autres 
épouses en 
Tunisie 

1412.3 454.1 149.6 2016.0 70,1 22,5 59,7 100,0

Total 1461.6 463.0 151.6 2076.2 70,4 22,3 59,5 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Conclusion  

Le sujet de cette note est très diversifié et peut être abordé sous une multitude d’angles de vue. 
L’apport des points traités ci-dessus sur le lien entre genre et migration de Tunisiens est certes limité, 
et la présente contribution est appelée à être complétée et renforcée par d’autres éléments de réponse 
aux différentes préoccupations soulevées par le CARIM. Ces éléments nécessitent de la 
documentation statistique et des travaux de recherche, dans les pays d’accueil, sur le comportement et 
les conditions de vie des Tunisiens résidant à l’étranger.  
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ANNEXE 

Tableau 30. Evolution de la structure par âge des entrées masculines, mai 2001-mai 2008 (en %) 

Groupe d’âge 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Moins de 15 ans 7,5 6,9 9,5 12,6 
15-29 ans 26,1 30,3 38,8 37,4 
30-44 ans 36,3 34,8 26,2 27,9 
45 ans et plus 30,1 28,0 25,5 22,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 31. Evolution de la structure par âge des entrées féminines, mai 2001-mai 2008 (en %) 

Groupe d’âge 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Moins de 15 ans 18,1 28,3 32,7 29,0 
15-29 ans 39,3 25,2 29,9 29,6 
30-44 ans 16,9 34,1 28,1 29,3 
45 ans et plus 25,7 12,4 9,3 12,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 32. Evolution de la structure des entrées masculines selon le statut matrimonial, au 
cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Statut matrimonial 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Célibataire 47,6 48,9 51,1 57,1 
Marié 47,9 51,1 48,9 41,7 
Autre 4,5 - - 1,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 33. Evolution de la structure des entrées féminines selon le statut matrimonial, au cours 
de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Statut matrimonial 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Célibataire 38,3 26,7 44,3 24,2
Marié 45,7 64,1 55,7 62,7
Autre 16,0 9,2 - 13,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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Tableau 34. Part de la structure des entrés selon le statut matrimonial,  
au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Statut matrimonial 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Célibataire 22,0 22,7 17,2 13,8 

Marié 25,0 40,0 21,3 36,3 

Autre 55,7 100,0 - 80,0 

Total 25,9 34,7 19,3 27,5 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 35. Évolution de la structure des entrées masculines de l’étranger selon le niveau 
d’instruction, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Niveau d’instruction 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Primaire et moins 55,4 36,8 54,9 25,4 

Secondaire 32,6 41,3 34,2 44,3 

Supérieur 12,0 21,9 10,9 30,3 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 36. Évolution de la structure des entrées féminines de l’étranger selon le niveau 
d’instruction, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Niveau d’instruction 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Primaire et moins 47,9 32,8 47,4 41,5 

Secondaire 36,2 44,4 31,0 44,7 

Supérieur 15,9 22,8 21,6 13,8 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 37. Évolution de la part des femmes parmi les entrées de Tunisiens de l’étranger selon 
le niveau d’instruction, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Niveau d’instruction 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Primaire et moins 24,2 34,1 16,8 38,7 

Secondaire 29,1 37,9 17,5 28,0 

Supérieur 32,8 37,2 31,8 15,0 

Total 27,0 36,2 19,0 27,8 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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Tableau 38. Evolution de la structure des entrées masculines de l’étranger selon le pays de 
provenance, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Pays de provenance 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

France 32,0 27,5 33,5 34,8 

Italie 14,0 8,8 11,3 15,6 

Autres pays européens 4,7 12,8 5,1 13,5 

Libye 24,2 21,8 17,4 5,2 

Autres pays arabes 21,6 21,8 10,2 5,0 

Autres pays 3,5 7,3 22,5 25,9 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 39. Evolution de la structure des entrées féminines de l’étranger selon le pays de 
provenance, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Pays de provenance 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

France 39,7 28,9 30,7 50,0

Italie 20,1 13,4 6,8 7,6

Autres pays européens 0,7 19,9 15,1 19,7

Libye 9,8 11,2 35,1 2,9

Autres pays arabes 27,8 19,6 3,9 1,0

Autres pays 1,9 7,0 8,4 18,8

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 40. Evolution de la part des femmes dans les entrées de Tunisiens de l’étranger selon le 
pays de provenance au cours de la période mai 2001 - mai 2008 (en %)  

Pays de provenance 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

France 32,9 42,0 22,7 38,0

Italie 36,1 51,4 6,6 17,3

Autres pays européens 5,8 51,6 48,7 38,5

Libye 13,8 26,0 39,4 19,1

Autres pays arabes 33,7 38,3 10,8 7,5

Autres pays 17,8 39,5 10,7 23,6

Total 28,3 40,8 24,3 29,9

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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Tableau 41. Evolution de la structure par âge des sorties masculines, mai 2001-mai 2008 (en %) 

 Groupe d’âge 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Moins de 15 ans 5,1 2,8 3,2 2,0 

15-29 ans 59,6 62,1 55,8 60,2 

30-44 ans 25,8 27,6 29,6 23,5 

45 ans et plus 9,5 7,5 11,4 14,3 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 42. Evolution de la structure par âge des sorties féminines, mai 2001-mai 2008 (en %) 

Groupe d’âge 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Moins de 15 ans 14,8 9,1 9,5 5,7 

15-29 ans 55,3 67,1 55,6 64,4 

30-44 ans 25,2 17,2 23,5 17,7 

45 ans et plus 4,7 6,6 11,4 12,2 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 43. Evolution de la part des femmes parmi les sorties de Tunisiens par groupe d’âge, au 
cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Groupe d’âge 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Moins de 15 ans 48,4 48,5 43,9 47,4 

15-29 ans 23,1 24,2 20,9 26,4 

30-44 ans 23,9 15,6 17,4 20,1 

45 ans et plus 13,7 20,6 21,1 22,1 

Total 24,4 22,8 20,9 25,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 44. Part des femmes parmi les sorties de Tunisiens âgées de 10 ans et plus selon le 
niveau d’instruction, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Niveau d’instruction 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Primaire et moins 19,1 17,1 16,6 18,7 

Secondaire 21,5 21,5 20,8 21,5 

Supérieur 37,5 40,6 23,3 38,3 

Total 22,7 22,5 19,9 25,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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Tableau 45. Part des femmes parmi les sorties de Tunisiens à l’étranger selon la raison 
principale de l’émigration, au cours de la période mai 2005-mai 2008 (en %) 

Raison principale de l’émigration 
Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Travail 10,8 10,2 8,0 

Etudes 24,3 11,4 32,6 

Mariage 71,4 78,6 77,8 

Rejoindre la famille 46,7 58,8 57,9 

Autres raisons 43,5 38,8 41,8 

Total 22,8 20,9 25,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 46. Evolution de la structure des sorties masculines à l’étranger selon le pays de 
destination, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Pays de destination 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

France 42,2 29,2 37,8 35,1 

Italie 24,8 35,2 24,6 27,6 

Autres pays européens 8,0 7,2 10,4 8,5 

Libye 16,1 11,4 12,2 14,9 

Autres pays arabes 6,2 11,6 12,5 8,7 

Autres pays 2,7 5,4 2,5 5,2 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 47. Evolution de la structure des sorties féminines à l’étranger selon le pays de 
destination, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Pays de destination 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

France 53,1 37,9 67,2 46,3 

Italie 15,4 23,4 9,4 19,5 

Autres pays européens 12,1 5,4 8,8 11,2 

Libye 3,4 3,6 1,9 6,3 

Autres pays arabes 15,0 25,3 11,1 10,4 

Autres pays 1,0 4,4 1,6 6,3 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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Tableau 48. Part des femmes parmi les sorties de Tunisiens à l’étranger selon le pays de 
destination, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Pays de destination 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

France 28,9 27,7 32,0 30,6 
Italie 16,7 16,4 9,2 19,1 
Autres pays européens 32,9 18,2 18,4 30,6 
Libye 6,3 8,5 4,1 12,4 
Autres pays arabes 43,8 39,3 19,0 28,5 
Autres pays 11,1 19,1 14,2 28,8 
Total 24,4 22,8 20,9 25,0 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 49. Evaluation de la structure des sorties masculines âgées de 15 ans et plus selon le 
statut matrimonial, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %)  

Statut matrimonial 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Célibataire 76,0 78,1 77,1 73,2 

Marié 23,2 20,8 22,0 25,7 

Autre 0,8 1,1 0,9 1,1 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 50. Evolution de la structure des sorties féminines âgées de 15 ans et plus selon le statut 
matrimonial, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %)  

Statut matrimonial 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Célibataire 75,0 73,4 69,7 80,0 

Marié 22,0 20,5 27,9 15,1 

Autre 3,0 6,1 2,4 4,9 

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

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 51. Part des femmes parmi les sorties de Tunisiens âgés de 15 ans et plus selon le statut 
matrimonial, au cours de la période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Statut matrimonial 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Célibataire 22,2 20,6 18,3 26,0 

Marié 21,6 21,3 23,9 15,9 

Autre 53,0 59,8 39,2 59,3 

Total 22,5 21,6 19,9 24,3 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 
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Tableau 52. Part des femmes parmi les sorties de Tunisiens selon l’état d’activité, au cours de la 
période mai 2001-mai 2008 (en %) 

Etat d’activité 
Mai 2001 Mai 2005 Mai 2006 Mai 2007 

Mai 2002 Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 

Occupé 11,1 14,7 13,3 12,6 
Chômeur 9,5 13,4 12,0 9,8 
Inactif 47,7 38,1 31,1 45,5 
Total 22,5 21,6 19,9 24,3 

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 

Tableau 53. Evolution de la part des femmes dans la communauté tunisienne résidente à 
l’étranger, par région, 2006-2008 (en %) 

Région du monde 
Effectif En % 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Europe 815.5 847.0 874.0 83,8 83,2 82,6 
Maghreb 91.0 98.2 102.9 9,4 9,6 9,7 
Pays arabes 38.5 44.1 50.3 4,0 4,3 4,8 
Afrique + Asie 2.3 2.0 2.3 0,2 0,2 0,2 
Amérique + Australie 25.8 26.9 28.3 2,7 2,6 2,7 
Total 973.1 1018.2 1057.8 100,0 100,0 100,0 

Source : Office des Tunisiens à l’étranger (données consulaires) 

Tableau 54. Femmes mariées selon le niveau d’instruction, le statut et le lien de parenté avec le 
chef de ménage en Tunisie - 2008 (en %) 

Statut 

Effectif En % 

Primaire 
et moins 

Secondaire Supérieur Total 
Primaire 
et moins 

Secondaire Supérieur Total 

Epouses de 
Tunisiens 
à 
l’étranger 

49.3 8.9 2.0 60.2 81,9 14,8 3,3 100,0

- Chef de 
ménage 

46.1 7.6 1.8 55.5 83,0 13,8 3,2 100,0

- Belle-fille 
de C.M. 

3.2 1.3 0.2 4.7 67,7 27,1 5,2 100,0

Autres 
épouses en 
Tunisie 

1412.3 454.1 149.6 2016.0 70,1 22,5 7,4 100,0

Total 1461.6 463.0 151.6 2076.2 70,4 22,3 7,3 100,0

Source : I.N.S. Enquête Annuelle sur l’Emploi 


