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Préface

Adnen LASSOUED

Directeur Général 
Institut National de la Statistique

Abderraouf JEMAL

Directeur Général
Observatoire National de la Migration

Ce rapport publié par l’Institut National de la Statistique (INS), en collaboration avec l’Observatoire 
National de la Migration (ONM), présente les principaux résultats de la première enquête sur la 
migration internationale entreprise en Tunisie. Il dresse un état des lieux des phénomènes migratoires, 
du point de vue du territoire tunisien, au moment de l’enquête entre juillet-2020 et mars-2021. 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre du programme méditerranéen d'enquêtes coordonnées sur la 
migration internationale (MED-HIMS).

Les deux dernières années ont été profondément marquées par les effets de la pandémie du 
Covid-19 qui ont pesé sur tous les aspects de la vie humaine, y compris les déplacements et donc 
les flux migratoires. Mais au-delà de la conjoncture récente, ces flux, de et vers la Tunisie, se sont 
accentués durant la dernière décennie, dans le sillage des tensions géopolitiques qu’a connu la 
région. Ces bouleversements ont aussi bien touché les effectifs des migrants que leurs profils 
et formes de migration. 

Face à de tels changements, la Tunisie a constamment exprimé sa ferme volonté de mener les 
stratégies et politiques migratoires appropriées afin de promouvoir une migration régulière, sûre 

et ordonnée. Son adhésion au Pacte Mondial pour les Migrations (PMM), la poursuite du dialogue 
sur le Partenariat Pour la Mobilité (PPM) et l’adoption de l’agenda des Objectifs du Développement 
Durable (ODD), témoignent de son engagement et de sa volonté à rechercher des réponses 
communes et partagées, avec les partenaires régionaux, par rapport à la complexité des 
phénomènes migratoires. 

L’enquête menée dans le cadre de cette étude vise, essentiellement, à combler les lacunes en 
données et à identifier et développer un ensemble d'indicateurs pertinents afin de renforcer le 
système d’information tunisien sur la migration internationale. Cette étape est fondamentale dans 
le processus d’instauration d’une gouvernance efficace de la migration. Les résultats de l’enquête 
constituent ainsi un outil précieux pour une meilleure analyse de ce phénomène et une formulation 
plus rationnelle des politiques et des stratégies en matière de migration.

Cette enquête, réalisée par l’INS, a bénéficié de l’appui financier de l’Union Européenne dans le 
cadre de la mise en œuvre de la première composante du Programme Gouvernance Stratégie 
Migration Tunisienne, ProGreS Migration. L’exécution de cette composante a été confiée au Centre 
International pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD). 
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Résumé analytique
Les statistiques de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), estiment à 281 millions 
le nombre de migrants dans le Monde en 2020, soit 3,6% de la population mondiale. Bien que les 
flux migratoires se soient récemment ralentis en conséquence de la pandémie du Covid-19, la 
tendance des vingt dernières années montre une accélération des migrations dans leurs diverses 
formes, volontaires ou contraintes.

La Tunisie n’a pas échappé à cette tendance, notamment depuis 2011. Des changements importants 

ont ainsi marqué le paysage migratoire tunisien aussi bien du côté des flux sortants qu’entrants. 
Le présent rapport tente d’en esquisser les principaux déterminants ainsi qu’un profil des 
différentes populations de migrants, dont il donne également une estimation des effectifs.

Les non migrants

Dans le cadre de l’enquête, est considéré non migrant tout individu de nationalité tunisienne, âgé 
de 15 ans et plus, ayant déclaré qu’il n’a jamais résidé plus que trois mois dans un autre pays que la Tunisie. 

Parmi la population non migrante, près d’une personne sur cinq déclare avoir l’intention d’émigrer.
 L’enquête permet de dresser un profil du candidat à l’émigration : un homme jeune, âgé entre 
15 et 24 ans, célibataire, instruit et sans emploi, habitant le Grand Tunis, le Centre-est ou le Sud-est 
du pays. 

Les principales raisons d’émigration avancées par les migrants potentiels sont liées à la recherche 
d’emploi et de meilleures conditions de travail, ainsi qu’à l’opportunité d’un niveau de vie meilleur.

L’Europe (principalement la France, l’Italie et l’Allemagne) demeure la destination préférée pour sept 
non-migrants sur dix ayant l’intention d’émigrer, suivie des pays de l’Amérique du Nord et des pays arabes.
Toutefois, l’intention d’émigration reste pour la plupart des migrants potentiels l’expression d’un souhait 
sans réelle suite, car seuls 14,3% déclarent avoir entrepris des démarches spécifiques pour émigrer.

Les migrants actuels

Dans le cadre de l’enquête, est considéré comme migrant actuel (ou émigré) toute personne de 
nationalité tunisienne, âgée de 15 ans et plus, ayant résidé en Tunisie et qui réside actuellement 
dans un autre pays pour une durée d’au moins trois mois. En se basant sur cette définition, l’effectif 
des émigrés tunisiens serait autour de 566.000 individus (388.000 hommes et 178.000 femmes).

La répartition spatiale des migrants actuels présente une double polarisation : selon la région de 
résidence en Tunisie et le pays d’accueil à l’étranger. Ainsi, trois quarts des migrants actuels sont 
originaires de trois régions : le Nord-est, le Grand Tunis et le Centre-est. En outre, trois pays 
d’Europe accueillent trois quarts des migrants : la France, l’Italie et l’Allemagne.
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La structure d’âge des migrants actuels ne semble pas présenter une forte concentration de 

classe d’âge bien que la population reste relativement jeune : près de quatre migrants sur dix, 

ont entre 15 et 29 ans. La répartition par classe d’âge est presque identique pour les hommes 

et les femmes.

Concernant les raisons principales de l’émigration, celles liées à l’emploi et l’amélioration des conditions 

de travail restent une motivation dominante pour près de la moitié des émigrés. Le regroupement 

familial concerne toutefois plus des deux tiers des femmes. 

Le niveau d’éducation des migrants actuels est nettement plus élevé que celui de la population 

en Tunisie. Un émigré sur trois a un niveau d’éducation supérieur. Ceux qui n’ont aucun niveau 

d’éducation sont largement minoritaires (3,3%). Cette tendance s’est accentuée durant les 

dernières années. Ainsi, à titre d’exemple, sur la période 2015-2020, environ 39.000 ingénieurs 

et 3.300 médecins auraient quitté le pays pour des opportunités de travail à l’étranger.

Au moment de l’enquête, 55,5% des migrants actuels déclaraient exercer une activité profes-

sionnelle dans le pays d’accueil (68,1% pour les hommes contre 28,2% pour les femmes). Avant 

la pandémie du Covid-19, la proportion des occupés aurait été de 63,4%, ce qui semble confirmer 

l’impact négatif de la crise sanitaire sur l’emploi des émigrés tunisiens. Durant la période 

pré-Covid, les premiers pourvoyeurs d’emplois pour les migrants actuels étaient les secteurs du 

bâtiment et travaux publics (17%), l’hôtellerie-restauration (13,7%) et le commerce (8,7%).  

Viennent, par la suite, l’industrie manufacturière (8,1%) et l’agriculture et la pêche (7%).

Près d’un migrant actuel sur dix déclare avoir réalisé des investissements en Tunisie. Cette 

proportion augmente avec l’âge du migrant. Les investissements réalisés portent sur des 

domaines classiques : la construction, l’immobilier, l’agriculture, ou le commerce. La réalisation 

des projets rencontre plusieurs difficultés et obstacles : la complexité des procédures 

administratives, l’insuffisance des capitaux, la corruption et le clientélisme ainsi que la faiblesse 

des aides financières et des incitations fiscales en Tunisie. 

Enfin, la moitié des migrants actuels ont émigré durant les vingt dernières années. Les durées 

migratoires les plus longues sont observées dans les pays d’Europe, pays d’accueil traditionnels 

des migrants tunisiens. Les pays du Golfe présentent des durées de séjour moins longues.
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Les migrants de retour

Dans le cadre de l’enquête, est considéré comme migrant de retour toute personne de nationalité 

tunisienne résidant actuellement en Tunisie, qui a vécu à l’étranger pendant trois mois ou plus, et 

était âgée de 15 ans ou plus au moment de son retour. Selon cette définition, l’effectif des migrants 

de retour encore vivants au moment de l’enquête est estimé à 211.000 individus (176.000 hommes 

et 35.000 femmes).

La migration de retour est caractérisée par une concentration spatiale. Ainsi, les migrants de retour 

s’installent essentiellement dans trois régions en Tunisie : le Grand Tunis, le Centre-est, et le 

Sud-est. Quant aux pays de provenance, environ huit migrants de retour sur dix résidaient soit en 

Libye, soit en France, soit en Italie. 

Bien que la proportion des femmes migrantes soit tendanciellement à la hausse, le retour reste un 

phénomène à dominance masculine (83,5%). La migration de retour varie beaucoup selon l’âge. 

Relativement élevée chez les jeunes, elle décroit pour passer par un minimum entre 45 et 59 ans et 

repartir à la hausse après 60 ans, âge de départ à la retraite. Par ailleurs, le niveau d’instruction des 

migrants de retour s’est amélioré au fil du temps. La part des non-instruits a progressivement baissé, 

tandis que la part de ceux ayant un niveau d’éducation supérieur a augmenté, surtout parmi les femmes.   

La migration pour le travail était la cause principale du départ de la tunisie des migrants de retour, 

pour sept migrants sur dix. Concernant les conditions de retour, un migrant sur deux est retourné 

volontairement en Tunisie, principalement pour des raisons familiales (mariage, séparation, 

regroupement familial, éducation des enfants…) ou à l’âge de la retraite. En revanche, l’autre moitié 

correspond à des retours contrains ou par obligation : pour des raisons de vulnérabilité et de 

conditions défavorables dans le pays d’accueil, de fin de contrat ou bien suite à une expulsion. 

Un tiers des migrants de retour déclare avoir rencontré des difficultés lors du retour, notamment, 

celles liées à l’emploi et au revenu. Les problèmes d’ordre social (intégration, problèmes 

familiaux...) ont affecté plus les femmes que les hommes. Si 30% des migrants de retour ont l’intention 

de ré-émigrer, ils sont plus que 56% à le souhaiter pour ceux retournés durant les deux dernières 

décennies.

Près d’un migrant de retour sur cinq déclare avoir réalisé des investissements en Tunisie. Cette 

proportion est d’autant plus élevée que la durée de la migration est longue. Elle augmente aussi 

avec l’âge du migrant. Selon les migrants de retour, l’investissement en Tunisie est entravé, 

essentiellement, par la complexité des procédures administratives, la faible incitation fiscale, 

la corruption et l’étroitesse du marché. 
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Les etrangers résidants en Tunisie ou immigrés

Dans le cadre de l’enquête, un immigré (ou un résidant étranger en Tunisie) est toute personne 

qui réside sur le territoire pour une durée minimale de six mois. Cette population comprend 

toutes les personnes de nationalité étrangère titulaires ou non d’une autorisation de résidence 

en Tunisie. Selon cette définition, son effectif au moment de l’enquête serait de près de 59.000 

individus.

En termes de région géographique de provenance des immigrés, trois régions dominent : 

l’Europe (18,5%), le Maghreb (37%) et les autres pays d’Afrique (36,4%). Il est à noter que la 

situation pandémique critique, au moment de l’enquête, a provoqué un départ significatif de 

ressortissants européens vers leurs pays d’origine, leur statut de résidence ainsi que l’assistance 

des autorités de leurs pays ayant facilité leur mobilité au cours de cette période.

La population immigrée originaire des pays d’Afrique hors Maghreb est celle ayant enregistré la 

plus forte croissance sur les dernières années, son effectif estimé passant de 7.200 individus en 

2014 (selon le dernier recensement de la population) à 21.466 au moment de l’enquête.

La population immigrée réside, essentiellement, dans deux régions du pays : près de 80% 

habitent soit le Grand Tunis soit le Centre-est. Ces deux régions côtières se caractérisent par 

une infrastructure moderne par rapport aux autres régions, de meilleures opportunités 

d’emploi, une présence et accessibilité aux principaux services et une densité importante des 

établissements d’enseignement supérieur.

Les immigrés entrés en Tunisie déclarent y être venus principalement pour trois raisons : le 

mariage ou le regroupement familial dans 36,6% des cas, l’emploi et l’amélioration des conditions 

de vie pour 35,1% des migrants et les études dans 15,5% des cas.

Six migrants sur dix envisagent de rester en Tunisie. Parmi ceux qui déclarent avoir l’intention 

de quitter, deux tiers entendent retourner au pays d’origine, un quart veut quitter vers d’autres 

pays et un dixième se déclare indécis.   
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Les concepts et les définitions présentés dans ce rapport et ayant servi à déterminer les popula-
tions-cibles de l’enquête sont basés sur les définitions et recommandations internationales dans le 
domaine de la migration internationale avec une adaptation au contexte national.

1. Migrant actuel 

Le migrant actuel est, en fait, un migrant international. Selon la définition proposée par le Département 
des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA) pour la collecte des données des 
statistiques sur la migration internationale1, un migrant international est « toute personne qui change 
son pays de résidence habituelle». S’entend de toute personne qui, quittant son lieu de résidence 
habituelle, franchit ou a franchi une frontière internationale quels que soient : i) le statut juridique de la 
personne ; ii) le caractère, volontaire ou involontaire, du déplacement ; iii) les causes du déplacement. La 
durée de séjour considérée habituellement est d’au moins une année. Cependant, une durée de séjour 
minimale de trois mois est prise en compte pour définir la migration de court-terme.

Dans le cadre de l’enquête, est considéré comme migrant actuel toute personne de nationalité 
Tunisienne, âgée de 15 ans et plus, ayant la Tunisie comme pays de résidence habituelle et qui 
réside dans un autre pays pour au moins trois mois. 

2. Migrant de retour

Selon la définition présentée par UN DESA2  , un migrant de retour est tout individu qui rentre dans 
le pays dont il est ressortissant après avoir été un migrant international dans un autre et qui a l’inten-
tion de rester dans son propre pays pendant au moins un an. 

Dans le cadre de l’enquête, des adaptations ont été apportées aux dimensions de cette définition, 
notamment celle relative aux durées du séjour dans le pays d’accueil et en Tunisie (après le retour). 
Le migrant de retour est défini comme étant tout membre du ménage enquêté, de nationalité 
tunisienne, qui a vécu à l’étranger pendant trois mois ou plus, est retourné en Tunisie en étant âgé de 
15 ans ou plus (au moment du retour) pour y résider pendant au moins six mois. 

3. Etranger résidant en Tunisie ou immigré

Il est, également, un migrant international. En fait, et dans le cadre de l’enquêteNationale  sur la 
Migration  Internationale, un immigré ou un résidant étranger en Tunisie est toute personne qui 
réside en Tunisie depuis six mois et plus, ou compte rester plus que six mois, indépendamment de 
sa situation de résidence ; légale ou illégale. Elle comprend toutes les personnes de nationalité 
étrangère titulaires ou non d’une autorisation de résidence en Tunisie. 

1 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Recommendations on Statistics on International 
Migration Revision 1, United Nations, New York, 1998
2 Ibidem

Concepts et Définitions



4. Emigration / Immigration

              Emigration : c’est le fait de quitter un pays pour aller résider dans un pays autre que son pays 
              d’origine. On parle d’émigrants (sur le départ) ou d’émigrés (résidents dans le pays d’arrivée). 

              Immigration : c’est le fait d’arriver dans un pays pour y résider. Par ailleurs, il faut distinguer
              entre la notion d’immigrant et d’immigré : un immigrant est celui qui arrive dans un pays; 
              par contre un immigré est celui qui y réside.

5. Stock et flux de migrants

�  Stock de migrants
 
C’est le nombre de migrants internationaux dans un pays à un moment donné. Dans le cadre de 
l’enquête, on a procédé à une estimation du stock des migrants tunisiens actuels à l’étranger âgés de 
15 ans et plus, ayant résidé en Tunisie auparavant. Une autre estimation a porté sur la totalité du stock 
des tunisiens de retour, âgés de 15 ans ou plus au moment de leur retour, ayant vécu à l’étranger plus 
que trois mois. 

�  Flux 

C’est le nombre des migrants entrants dans un pays (immigrants) ou sortants d’un pays (émigrants) 
durant une période donnée. 

6. Autres définitions 

�Ménage

Un ménage, au sens statistique, est défini comme l’ensemble des occupants d’une résidence 
principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu’une seule 
personne. Remarque : ne font pas partie des ménages les personnes vivant dans des habitations 
mobiles et la population vivant dans des communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite, 
résidences universitaires, maisons de détention etc.)

� Chef de ménage
 

C’est la personne considérée par les membres du ménage ou le répondant comme chef de ménage. 
C’est généralement une personne qui a un pouvoir économique ou moral. 

� Pays de résidence habituelle

Conformément aux recommandations internationales, l’INS considère comme pays de résidence 
habituelle le pays où la personne vit habituellement. Les déplacements pour les voyages d’affaires, les 
raisons récréatives, les soins médicaux, la visite des proches et les pèlerinages, ne changent pas le pays de 
résidence habituelle. La durée de séjour liée au concept de résidence considéré dans le cadre de l’enquête 
est de six mois pour les personnes résidant en Tunisie et de trois mois pour celles résidant à l’étranger.

2 Enquête Nationale  sur la Migration  Internationale
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Dans le cadre de l’enquête, est considéré non migrant tout individu membre de 

ménage, de nationalité tunisienne, âgé de 15 ans et plus, ayant déclaré qu’il n’a 

jamais résidé dans un autre pays plus que trois mois. 

Cette catégorie de population représente le réservoir de la migration future. En 

effet, les non -migrants ayant déclaré avoir l’intention d’émigrer peuvent être 

considérés comme des migrants potentiels, même si cette intention n’aboutit pas 

à une émigration effective.

Dans ce qui suit, nous présentons successivement l’intention d’émigrer et ses 

déterminants, les migrants potentiels et la planification éventuelle d’émigrer, les 

raisons d’émigration, les destinations potentielles, et enfin les raisons de 

non-émigration.

Chapitre 1 Les non-migrants



              Emigration : c’est le fait de quitter un pays pour aller résider dans un pays autre que son pays 
              d’origine. On parle d’émigrants (sur le départ) ou d’émigrés (résidents dans le pays d’arrivée). 

              Immigration : c’est le fait d’arriver dans un pays pour y résider. Par ailleurs, il faut distinguer
entre la notion d’immigrant et d’immigré : un immigrant est celui qui arrive dans un pays; 

              par contre un immigré est celui qui y réside.

C’est le nombre de migrants internationaux dans un pays à un moment donné. Dans le cadre de 
l’enquête, on a procédé à une estimation du stock des migrants tunisiens actuels à l’étranger âgés de 
15 ans et plus, ayant résidé en Tunisie auparavant. Une autre estimation a porté sur la totalité du stock 
des tunisiens de retour, âgés de 15 ans ou plus au moment de leur retour, ayant vécu à l’étranger plus 
que trois mois. 

C’est le nombre des migrants entrants dans un pays (immigrants) ou sortants d’un pays (émigrants) 
durant une période donnée. 

Un ménage, au sens statistique, est défini comme l’ensemble des occupants d’une résidence 
principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu’une seule 
personne. Remarque : ne font pas partie des ménages les personnes vivant dans des habitations 
mobiles et la population vivant dans des communautés (foyers de travailleurs, maisons de retraite, 
résidences universitaires, maisons de détention etc.)

C’est la personne considérée par les membres du ménage ou le répondant comme chef de ménage. 
C’est généralement une personne qui a un pouvoir économique ou moral. 

Conformément aux recommandations internationales, l’INS considère comme pays de résidence 
habituelle le pays où la personne vit habituellement. Les déplacements pour les voyages d’affaires, les 
raisons récréatives, les soins médicaux, la visite des proches et les pèlerinages, ne changent pas le pays de 
résidence habituelle. La durée de séjour liée au concept de résidence considéré dans le cadre de l’enquête 
est de six mois pour les personnes résidant en Tunisie et de trois mois pour celles résidant à l’étranger.

4 Enquête Nationale  sur la Migration  Internationale

1.1.  Intention d’émigrer et ses déterminants

Environ un individu sur cinq (19,9%) de la population non-migrante, âgée de 15 ans et plus, déclare 

avoir l’intention d’émigrer pour vivre, travailler ou étudier à l’étranger. L’intention d’émigrer varie, 

sensiblement, entre les deux sexes. Elle est de 25,6% chez les hommes contre 14,7% chez les femmes. 

Tableau 1: les non-migrants selon l’Intention d’émigrer et le sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021 (Tunisia-HIMS)

Comme attendu, l’intention d’émigrer diminue avec l’âge, les jeunes expriment un grand désir pour 

quitter la Tunisie, alors que les plus âgés sont moins intéressés par la migration internationale. Ainsi, 

elle passe de 39,5% pour les 15-29 ans à 2,2% pour les 60 ans et plus. En outre, l’intention d’émigrer 

augmente avec le niveau d’instruction. Elle passe de 2,7% parmi les non instruits à 29,5% parmi 

ceux ayant un niveau supérieur. L’intention de migrer est la plus élevée parmi ceux ayant suivi une 

formation professionnelle (32,5%). Selon le statut matrimonial, l’intention d’émigrer est élevée 

parmi les célibataires, les séparés et les divorcés ; soit respectivement 36,6%, 19,9% et 14,5%. Elle 

est plus faible chez les veufs (2,2%) et les mariés (9,3%).

Selon l’occupation, le chômage est, évidemment, un facteur déterminant dans l’intention 

d’émigrer: 35,8% parmi les chômeurs déclarent vouloir quitter le pays. Cette proportion est plus 

élevée pour les hommes que les femmes (48,5% contre 22,9%). Chez les occupés, 18,5% des 

non-migrants ont l’intention d’émigrer (20,2% parmi les hommes contre 14,8% parmi les femmes). 

Par ailleurs, environ 16,9% des inactifs expriment leur désir d’émigrer (26,1% parmi les hommes 

contre 12,6% parmi les femmes).

Intention d’émigrer pour 

vivre ou travailler ou 

étudier 

Sexe
 

Masculin Féminin Total
 

Oui 25,6  14,4 19,9  

Non 70,6  82,9 76,9  

Indécis 3,8  2,7 3,2  

Total 100,0  100,0 100,0  
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Selon l’occupation, le chômage est, évidemment, un facteur déterminant dans l’intention d’émigrer ; 
35,8% parmi les chômeurs déclarent leur désir de quitter le pays. La proportion est plus élevée pour les 
hommes que les femmes (48,5% contre 22,9%). Bien que occupé, 18,5% des non-migrants ont l’inten-
tion d’émigrer (20,2% parmi les hommes contre 14,8% parmi les femmes). Par ailleurs, environ 16,9% 
des inactifs expriment leur désir d’émigrer (26,1% parmi les hommes contre 12,6% parmi les femmes).

Figure 1: la proportion des non-migrants ayant l’Intention d’émigrer selon le groupe d’âge (%)

Figure 2 : la proportion des non-migrants ayant l’Intention d’émigrer selon le niveau d’instruction (%)

Selon la région de résidence, les ressortissants des régions de forte communauté résidente à l’étran-
ger ont plus l’intention d’émigrer vers l’étranger. En effet, la proportion des individus ayant le désir 
d’émigrer s’élève à 26,1% dans la région du Grand Tunis, 22,9% au Centre-est, et 22,9% au Sud-est. Les 
autres régions sont en dessous de la moyenne nationale : Nord-Est avec 16,5%, Sud-Ouest avec 
environ 15,0% et la région de Nord-Ouest avec l’intention d’émigrer la plus faible, 11,2%.

Tableau 2: Les non-migrants selon l’Intention d’émigrer et la région de résidence (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021 (Tunisia-HIMS)

Région de résidence Oui Non Indécis Total 

Grand Tunis 26,1    69,6    4,3    100,0    

Nord-est 16,5    78,9    4,6    100,0    

Nord-ouest 11,2    87,6    1,2    100,0    

Centre-est 22,9    75,2    1,9    100,0    

Centre ouest 15,0    80,9    4,1    100,0    

Sud-est 22,9    74,1    3,0    100,0    

Sud-ouest 15,0    83,4    1,6    100,0    

39.5

21.8

14

5.6 2.2

[15-29] [30-39] [40-49] [50-59] 60 et plus

2.7

12

24.3
29.5

32.5
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Figure 3 : Proportions des jeunes âgés de 15 à 29 ans ayant l’intention d’émigrer, 
                  par rapport à la population non migrante totale âgée de 15 ans et plus selon le gouvernorat
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1.2. Migrants potentiels et planification de l’émigration

              � Existence d’un plan spécifique d’émigration

Bien qu’ils aient l’intention d’émigrer, seulement 14,3% des migrants potentiels (non-migrants ayant 

l’intention d’émigrer) ont commencé les démarches pour la réalisation de leur projet ; soit 3,0% de la 

population non-migrante âgée de 15 ans ou plus. Cette proportion est légèrement plus élevée parmi 

les hommes (14,8%) que parmi les femmes (13,6%). 67,9% des migrants potentiels expriment juste un 

souhait sans planification spécifique de départ. Enfin, 17,8% des candidats à l’émigration n’arrivent 

pas à préparer un  plan pour réaliser leur ambition.

Par ailleurs, selon le niveau d’éducation, les proportions des migrants potentiels ayant préparé un plan 

de départ, est notable parmi ceux de niveau supérieur (18,8%) et ceux ayant suivi une formation 

professionnelle (18,8%). 

Figure 4 :  Les migrants potentiels selon l’existence d’un plan spécifique d’émigration

                   et le niveau d’instruction (%)

 

10.9 10.5 11.8
18.8 18.8

80.8

66.6
70.0

64.8 65.3

8.3

22.9 17.9 16.3 15.9

Néant Primaire Secondaire Supérieur Professionnel

Ayant un plan préparé Souhait N'arrive pas à préparer un plan
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              � Type de démarches effectuées pour la préparation de l’émigration

Parmi ceux ayant entamé des démarches, une personne sur trois (31,9%) a initié une procédure 
d’obtention de visa, 17,5% ont contacté des proches ou des amis résidant à l’étranger, 12,1% sont 
en train d’apprendre une langue étrangère, 14,6% prospectent sur internet les possibilités 
d’émigration et 8,2% ont pris contact avec un intermédiaire de placement pour travailler à l’étran-
ger. L’émigration irrégulière, principalement par voie maritime (communément désignée par le 
terme « Harga »), est envisagée par 6,5% des migrants potentiels ayant entamé une démarche 
d’émigration. Ce taux de personnes déclarant avoir contacté un intermédiaire de la migration 
irrégulière (ou « Harrag ») souffre vraisemblablement d’une sous-déclaration en raison du caractère 
illégal de la procédure.

Tableau 3 : Les migrants potentiels ayant un plan spécifique d’émigration selon le type de démarche 
                     effectuée (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021 (Tunisia-HIMS)

Il est à noter que la recherche sur internet ou le contact des intermédiaires du placement pour le 

travail à l’étranger attirent plutôt les migrants potentiels de niveau d’éducation supérieur ou de 

formation professionnelle. La « Harga » est plus répandue parmi les non instruits et ceux ayant un 

niveau d’instruction inférieur au supérieur. 

Pour ceux ayant contacté un intermédiaire, 26,7% ont eu recours à une agence privée d’emploi située 
en Tunisie, 26,1% à une personne offrant des emplois à l’étranger, 19,8% à travers une agence 
étatique en Tunisie et 5,9% à une agence étrangère placée à l’étranger.

Type de démarche 

 Sexe 

Masculin Féminin Total 

Entamer la procédure d’obtention du visa  34,8 25,4 31,9
 

Apprendre une langue étrangère  10,5 15,6 12,1
 

Contacter des proches/ des amis résident à l’étranger 17,5 17,7 17,5
 

Contacter un intermédiaire de placement pour le  travail à l’étranger  9,4 5,6 8,2
 

Rechercher sur internet  12,4 19,7 14,6
 

Contacter un intermédiaire  pour la migration irrégulière  « Harrag »  9,4 0,0 6,5

Autres
 

6,0
 

16,0
 

9,2

Total
 

100,0
 

100,0
 

100,0
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Tableau 4 :  Les migrants potentiels ayant contacté un intermédiaire pour un emploi à l’étranger
                      selon l’intermédiaire et le sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021 (Tunisia-HIMS)

1.3. Raisons d’émigration potentielle

Les raisons liées au travail et aux conditions de travail représentent les principaux motifs du désir 

d’émigrer (51,7%), suivies par la recherche de meilleurs niveaux et conditions de vie (26,7%). Les raisons 

« sociales » (éducation, regroupement familial, mariages et divorces ou séparations, désir de voyager) 

représentent 19,1% ; cette proportion est de 27,2% parmi les femmes contre 14,4% pour les hommes. 

Tableau 5 : Les migrants potentiels selon les raisons d’émigration et le sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Type de démarche  

Sexe 

Masculin Féminin Total 

Agence privé e d’emploi situé e en Tunisie  24,6 32,2 26,7 

Intermédiaire offrant  des emploi à l’étranger  28,5 20,0 26,1 

Une agence étatique Tunisienne (ATCT, ANETI...)  17,2 26,6 19,8 

Autres 17,5 2,8 13,5 

Société/Agence étrangère d’emploi à l’étranger   10,5 18,4 12,7 

Refus 1,7                 - 1,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Raison d’émigrer  
Sexe  

Masculin  Féminin  Total  

Recherche d’emploi  27,8  15,6  23,2  

Améliorer le revenu, nature et 
conditions de travail  29,6  26,7  28,5  

Améliorer les conditions  de vie  26,5  27 26,7
 

Regroupement familial  
0,6

 
3,7

 
1,7

 

Education
 

11,6
 

18,3
 14,1

 

Désir de voyager
 

2,2
 

5,2
 

3,3
 

Autres  1,7  3,5  2,5
 

Total  100,0 100,0 100,0
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1.4. Pays de destination de l’émigration potentielle

Les pays traditionnels de l’émigration des tunisiens continuent à être attractifs pour les migrants 

potentiels. En effet, sept non-migrants sur dix ayant l’intention d’émigrer veulent s’installer en 

Europe, notamment, dans les trois premiers pays où la communauté tunisienne est la plus impor-

tante, dans l’ordre, la France, l’Italie et l’Allemagne. Ces préférences sont liées, essentiellement à 

l’existence de réseaux d’aide et d’assistance familiaux ou autres connaissances. L’Amérique du Nord 

(Etats-Unis et Canada) attire 8,8% de l’ensemble des non-migrants. Quant aux pays arabes, 13,9% 

des non-migrants potentiels optent pour la destination des pays du Golfe alors que seulement 3,8% 

aimeraient s’installer dans les pays du Maghreb. 

Tableau 6  : Les migrants potentiels par pays d’émigration et sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Pays d'émigration  
Sexe 

Masculin Féminin Total 

Algérie 1,1 2,1 1,6
Libye 3,8 0,4 2,2
France 41,8 41,6 41,7
Italie 13,7 6,6 10,3
Allemagne 10,5 8,4 9,5
Autres pays européens  4,9 4,5 4,8
Arabie Saoudite  7,1 14,7 10,7
Qatar 2,9 1,7 2,3
Emirats  0,7 1,1 0,9
Turquie 1,7 8,4 4,8
Amérique du Nord  9,3 8,3 8,8
Autres pays  2,5 2,2 2,4
Total 100,0 100,0 100,0
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1.5. Raisons de non-émigration

Les non-migrants n’ayant pas l’intention d’émigrer représentent près des trois quarts des non-migrants 

(76,3%). Parmi eux, deux-tiers se sentent à l’aise en Tunisie et jugent leurs conditions de vie 

favorables. Pour le tiers restant, les raisons de non émigration sont liées à des contraintes familiales, 

financières, ou autres, comme s’occuper des parents (10,3%), la scolarité des enfants (5,7%), 

la préférence du conjoint (14,7%) ou la difficulté d’obtention du visa pour toute la famille (2,1%). 

Selon le sexe, la proportion des femmes qui ne pense pas à émigrer à cause du choix différent du 

conjoint s’élève à 22,1% ; soit proportionnellement quatre fois plus que les hommes (5,5%). 

A l’inverse, la proportion des hommes qui déclarent avoir un bon travail et un bon salaire est de 

20,4%, soit trois fois celle des femmes (6,9%).

Tableau 7 : Les non-migrants n’ayant pas l’intention d’émigrer selon la raison de non-émigration

                     et le sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Raisons de non -émigration  Sexe 

Masculin  Féminin Total 

Ne se sent à l'aise qu’ en Tunisie  40,3   42,3   41,4   

Emploi et salaire satisfaisants  20,4   6,9   12,9   

Le conjoint préfère vivre en Tunisie 5,5   22,1   14,7   

S'occupe des parents  10,7   10,0   10,3   

Scolarité des enfants  5,0   6,3   5,7   

Autre  5,1   5,5   5,3   

Le voyage coute cher  5,1   3,5   4,2   

Affaires réussies en Tunisie  5,0   1,2   2,9   

Difficulté d'obtention de visa pour 

 
2,3   1,9   2,1   

Bonnes conditions de vie en Tunisie

 
0,6   0,4   0,5   

Total  100,0            100,0   100,0   
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1.6. Possibilité d’émigration irrégulière

« Une fois prise la décision d’émigrer mais votre démarche pour l’obtention de visa n’aboutit pas, 
pensez-vous à l’émigration irrégulière ? », à cette question 5,5% de la totalité des non-migrants 
déclarent être prêts à franchir le pas (9,1% parmi les hommes et 2,2% parmi les femmes). Cette 
proportion décroit avec l’âge : 9,7% pour les jeunes âgés entre 15 et 29 ans, 7,4% pour ceux entre 
30 et 39 ans, 3,4% entre 40 et 49 ans et enfin 1,4% pour les non-migrants âgés de 60 ans et plus.  
Elle enregistre ses valeurs les plus élevées parmi les non-migrants du Sud-est, du Nord-est, et du 
Sud-ouest. Le Nord-ouest enregistre le taux le plus faible (1,9%).

Figure 5 : Les proportions des non-migrants n’excluant pas la possibilité d’émigrer
                  d’une manière irrégulière selon les régions de résidence (%)

1.9

4.4

5.7 5.8
6.1

8.1

9.3

Nord-ouest Grand Tunis Centre-est Centre-ouest Sud-ouest Nord-est Sud-est



Rappelons que dans le cadre de l’enquête, est considéré comme migrant actuel 

toute personne de nationalité Tunisienne, âgée de 15 ans et plus, ayant résidé en 

Tunisie et qui réside au moment de l’enquête dans un autre pays pour une durée 

d’au moins trois mois. 

En se basant sur cette définition, l’effectif des émigrés tunisiens serait autour de 

566.000 individus (388.000 hommes et 178.000 femmes).

Les évènements qu’a connu la Tunisie et sa région sur les dix dernières années, 

nous amènent à distinguer dans l’analyse entre deux périodes de départ pour les 

migrants actuels : la période avant 2010 et celle après 2010.

Dans ce qui suit, nous présentons successivement l’évolution du stock et du flux 

des migrants actuels, la répartition spatiale, leur profil, les conditions de départ, 

leur situation économique avant le départ et dans le pays d’accueil, avant et au 

moment de la pandémie Covid-19, et enfin, les investissements réalisés en Tunisie. 

13

Chapitre 2 Les migrants actuels
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2.1. Stock des migrants actuels résidents à l’étranger et répartition spatiale

              � Stock et flux des migrants actuels

L’enquête a permis d’estimer un effectif de près de 566.000 migrants actuels, âgés de 15 ou plus au 
moment de l’enquête, dont la moitié ont émigré après l’année 2010, 24% entre 2000 et 2010, et 
enfin, 26% avant 2000.

Figure 6 : Les flux sortants des migrants actuels entre 2010 et 2020

              �  Répartition des migrants actuels selon la région de résidence en Tunisie

La répartition spatiale des migrants actuels selon leur région de résidence en Tunisie est caractéri-
sée par une forte concentration. Plus des trois-quarts des migrants actuels sont originaires de trois 
régions : le Nord-est (26,4%), le Grand Tunis (26,2%) et le Centre-est (24,4%). Les trois régions de 
l’ouest du pays ne comptent quant à elles que pour un dixième du stock de migrants actuels.

Tableau 8 : Les migrants actuels selon les régions de leur résidence 

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

24539 25553

17882 16780 16781

27577
24522

31525

40128
36903

15758

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Région  Effectif  Pourcentage  

Grand Tunis  148591  26,2  

Nord -est 149725  26,4  

Nord -ouest  17720  3,1  

Centre -est 137871  24,4  

Centre -ouest  25836  4,6  

Sud -est 71645  12,7  

Sud-ouest  14684  2,6  

Total  566070           100,0   
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              � Répartition des migrants actuels selon le pays d’accueil

Les émigrés sont installés, en majorité, en Europe. Ce continent abrite 83,3% de l’ensemble des 
migrants actuels tunisiens. Trois pays en accueillent les trois quarts : la France (52,5%), l’Italie 
(14,1%) et l’Allemagne (8,2%). L’Amérique du Nord attire 4,0% de ces migrants (2,5% pour le Canada 
et 1,5% pour les USA). 11,4% séjournent dans les pays arabes.

Depuis l’année 2000, on assiste à un rééquilibrage de l’effet genre en faveur des femmes, dans 
certains pays, tel que les Emirats Arabes Unis, la Belgique et le Canada. 

Figure 7 : Structure par  sex des migrants actuels selon le pays d’accueil depuis l’année 2000 
                  (période de départ) (%)
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Figure 8: les migrants actuels âgés de 15 ans et plus selon le gouvernorat
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2.2. Profils des migrants actuels

              �  Structure par sexe et âge

Bien que la migration internationale au cours des dernières décennies se soit féminisée, les 
hommes y restent majoritaires. Les résultats de l’enquête confirment cette prédominance de la 
migration masculine. Un peu plus de deux migrants actuels sur trois sont des hommes. Le taux de 
féminisation des migrants actuels est de 31,5%. Cette différence est due principalement au fait que, 
les premières vagues d’émigration des tunisiens vers l’étranger était essentiellement masculines. Le 
processus de féminisation de l’émigration a commencé dans le cadre des regroupements familiaux, 
puis de plus en plus avec une émigration féminine autonome pour étudier ou travailler.

La structure d’âge des migrants actuels ne semble pas présenter une forte concentration de classe 
d’âge bien que la population reste relativement jeune : près de 40% étant âgés de moins de 35 ans. 

Tableau 9 : Les migrants actuels selon le sexe et le groupe d’âge

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Figure 9 : Les migrants actuels selon l’âge et le sexe

Groupe d'âge Pourcentage (%) Taux de 

féminisation (%) 

( %) 
 Masculin  Féminin  Total 
15 -29 ans   19,5   25,2   21,3   37,3  

30 -39 ans   34,4    34,0   34,3   31,2  

40 -49 ans   20,6    18,3   19,9   29,0  

50 -59 ans   12,8    11,0   12,2   28,4  

60 ans et plus  12,7    11,3   12,3   29,0  

Total   100,0    100,0   100,0   31,5  
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L’âge moyen actuel des émigrés est de 41 ans. L’âge moyen au moment de l’émigration est passé de 
20 ans avant les années 2000 à 27 ans entre 2010 et 2020 ; soit sept ans d’écart.  

Tableau 10: Les migrants actuels selon l’âge moyen au départ et au moment de l’enquête

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

              �  Etat matrimonial

L’état matrimonial, au moment de l’émigration, est sensiblement différent pour les hommes et les 
femmes émigrés. Ces dernières auraient plus de propension à migrer en étant mariées, le regroupe-
ment familial expliquerait en partie cette tendance. Ainsi, uniquement 15,5% des hommes étaient 
mariés au moment du départ (61,2% le sont actuellement), contre 59,7% des femmes au moment 
du départ (71,7% le sont actuellement).

Tableau 11 :  Les migrants actuels selon le sexe et l’état matrimonial au moment de départ
                        et état actuel (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

              � Caractéristiques éducationnelles

                 ▪ Alphabétisme

Le taux d’analphabétisme des migrants actuels est faible (2,5%). Il a connu une tendance à la baisse 
au fil du temps, en particulier, pour les femmes. Il est ainsi passé de 14,4% pour les départs féminins 
avant 2000, à uniquement 1,2% d’entre elles pour les départs sur la période 2010-2020. 

Période  de départ  Age moyen au moment de 

l’émigration 

 (en années) 

Age moyen actuel  

(en années) 

Avant 2000  
20

 
56  

[2000 -2009]  22  38  

[2010 -2020]  
27  32  

Total
 

24  41  

Etat matrimonial  Situation au moment de départ  Situation Actuelle  

Masculin  Féminin Total Masculin  Féminin Total 

Célibataire 83,4 38,7 69,4 33,4 22,2 29,8 

Marié 15,5 59,7 29,4 61,2 71,8 64,6 

Autre 0,4 0,8 0,5 4,8 5,5 5,0 

Non Déclaré 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,6 

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



               ▪ Niveau d’instruction 

Le niveau d’éducation des migrants actuels est plus élevé que celui de la population en Tunisie. Près 
d’un migrant actuel sur trois (34,6%) a un niveau d’éducation supérieur (43,1% des femmes contre 
30,8% des hommes), 38,7% ont le niveau secondaire (32,4% des femmes et 41,5% des hommes). 
Ceux qui ont le niveau du primaire représentent 15,7% (12,4% des femmes et 17,1% des hommes) 
et ceux sans instruction représentent 3,3% (6,2% des femmes et 2,1% des hommes)

Figure 10 : Les migrants actuels selon le sexe et le niveau d’instruction (%)

De la même manière que précédemment, la structure du niveau d’instruction des migrants actuels 
évolue favorablement avec le temps. Ainsi, la part des migrants actuels ayant un niveau d’éducation 
supérieur a tendance à augmenter, passant de 17,3% pour les départs avant 2000, à 47,4% pour les 
départs après 2010.

Tableau 12 : Les migrants actuels selon la période de départ et le niveau d’instruction (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021
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2.1

17.1

41.5

30.8

7.4

1.1

6.2

12.4

32.4

43.1

5

0.9
3.3

15.7

38.8

34.6

6.6

1

Néant Primaire Secondaire Supérieur Professionnel Non déclaré

Masculin Féminin Total

Période de 

départ  

Niveau d’instruction   

Néant  Primaire  Secondaire  Supérieur  Professionnel  Non 

déclaré  

 

Avant 2000
 

9,5 32,7 31,4  17,3  8,3  0,8  100,0  

[2000 -2009]
 

1,8 14,9 47,9  27,6  6,6  1,2  100,0  

[2010 -2020]
 

0,8 7,0 38,1  47,4  5,7  1,0 100,0  

Total  3,3 15,7 38,8  34,6 6,6  1,0 100,0  
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                 ▪ Scolarisation

Le nombre de migrants actuels âgés de 15 ans ou plus qui poursuivent leurs études est estimé à 
8,3% de la population totale des migrants actuels, 13,1% parmi les femmes et 6,1% parmi les 
hommes. Bien que la migration internationale est masculine, il y a quasiment autant de femmes 
scolarisées que d’hommes (50,6% sont des hommes et 49,4% sont des femmes). Par période de 
départ, 54,6% des scolarisés ont quitté la Tunisie entre 2015 et 2020. Les pays d’Europe attirent 
86,4% des migrants poursuivant leurs études.

Figure 11 : les migrants actuels scolarisés selon le pays d’accueil  (%)

2.3. Les conditions de départ de la Tunisie

               � Raison principale de départ

Les raisons principales de départ pour tous les migrants actuels sont, sans surprise, l’emploi 
(45,0%), le regroupement familial (32,0%) et les études (11,5%). Les hommes partent, plus que les 
femmes, pour des raisons professionnelles (58,6% contre 15,5%). La principale raison de départ 
évoquée par les femmes porte sur le regroupement familial pour 68,8% d’entre elles. S’agissant des 
études, la proportion est quasiment la même pour les hommes et les femmes.

Une analyse du domaine de spécialisation des migrants actuels révèle que sur la période 2015 – 
2020, 39.000 ingénieurs et 3.300 médecins auraient émigré pour une opportunité d’emploi à 
l’étranger. 

3 Les pays européens traditionnels d’émigration des Tunisiens sont ici : la France, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, la Belgique,
    le Royaume-Uni.
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 Tableau 13 : Les migrants actuels selon la raison de départ et le sexe

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Le croisement de la raison de départ avec la région de destination permet de mettre l’accent sur 
certaines différences en termes de profil de la migration, entre ces régions. Quelle que soit la région 
d’accueil des migrants actuels, la recherche d’emploi constitue la motivation première, les destina-
tions du Maghreb arabe et du Moyen-Orient présentant les taux les plus élevés pour cette raison de 
départ. En contrepartie la proportion de regroupements familiaux est relativement la plus élevée 
en Europe.

Tableau 14 : Les migrants actuels selon la raison de départ et la région d’accueil

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Raison de départ

 Sexe (%)  

Masculin  Féminin  Total  

Recherche d'emploi/opportunités 

d'emploi  

 
58,6   

  
15,5   

  
45,0   

 

Amélioration du 

revenu/salaire/conditions de travail  

 
8,2   

  
2,0   

  
6,2   

 

Niveau/conditions/coût de la vie   5,5     1,0     4,1    

Etudes et formation   11,8     10,9     11,5    

Regroupement familial et mariage   15,1     68,8     32,0    

Autres raisons   0,8   1,8     1,2   

Total   100,0     100,0     100,0    

Raison de départ Pays d’accueil (%) 

Maghreb
arabe 

 

 

  

Autres 

Pays européens Moyen-Orient
 

Amérique
du Nord  

Autres  

Recherche 
d'emploi/opportunités 64,2   44,1   

 
31,4   61,5   35,7   39,3   

Amélioration du 
revenu/salaire/conditions 

3,7   4,9    12,9   10,5   14,3   15,3   

Niveau/conditions de la vie 
5,8   4,5   

 
3,5   1,1   2,6   2,7   

Etudes et formation 
4,1   11,5    20,7   2,8   26,0   9,4   

Regroupement familial et 
mariage 

20,5   34,0    30,1   22,8   19,8   29,5   

Autres raisons 
1,7   1,0    1,4   1,3   1,6   3,8   

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

Pays européens 
traditionnels
d’émigration 
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              � Période de départ

Si près d’un tiers des départs des émigrés actuels semble avoir eu lieu dans les cinq dernières 
années, ces nouvelles vagues migratoires auraient proportionnellement plus concerné les destinations 

comme le Moyen-Orient (52,7%) ou l’Amérique du Nord (42,7%), plutôt que les destinations 
classiques d’Europe bénéficiant de traditions anciennes d’émigration avec un nombre de départs 
déjà élevé par le passé. 

Tableau 15 : Les migrants actuels selon la période de départ et le pays d’accueil (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Avant 1990, 92,4% des partants s’installaient dans les pays d’accueil traditionnels en Europe 
(France, Italie, Allemagne). Ce taux ne cesse de baisser avec le temps (68,1% après 2015) au profit 
de nouvelles destinations telles que le Moyen-Orient (dont la proportion passe de 0,8% à 13,1%) ou 
l’Amérique du Nord (de 1,3% à 5,4%).

Tableau 16 : Les migrants actuels selon la période de départ et le pays d’accueil (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Période de départ 

 
 

Pays d’accueil (%)  

Total

 

Maghreb

arabe
 

Pays 
européens 

traditionnels 
d’émigration  

Autres pays 
européens  

Moyen -Orient
 

Amérique 
du Nord  Autres  

Avant 1990  
              

8,7   
            20,3   18,8   1,8 5,6   1,7   17,4

 

[1991 -1999]  
              

7,4   10,0   7,0   3,8   
              

3,4   1,9   8,9
 

[2000 -2004]  
              

6,4   11,9   11,2   8,9   
              

8,4   0,9   11,1

13,1

18,0

 

[2005 -2010]  
 5,6    13,6    6,3  9,5    21,4 8,1  

[2011 -2014]  
 26,7    17,3   19,9  23,3  18,5  17,5    

[2015 -2020]  
            
45,2   26,9   36,8   52,7   

            
42,7   70,8   31,5

 

Total  
          

100,0   100,0   100,0   100,0   
          

100,0   100,0   100,0
 

 

 
Pays d’accueil (%)  

Total

 

Maghreb

arabe
 

Pays 
européens 

traditionnels 
d’émigration   

Autres 
pays 

européens  
Moyen -
Orient  

Amérique 
du Nord  Autres  

Avant 1990  1,2   92,4   4,0   0,8   1,3   0,3   100,0   

[1991 -1999]  2,0   89,6   2,9   3,3   1,5   0,5   100,0   

[2000 -2004]  1,4   85,3   3,8   6,3   3,0   0,2   100,0   

[2005 -2010]  1,0   83,5   1,8   5,6   6,5   1,5   100,0   

[2011 -2014]  3,6   75,9   4,1   10,1   4,1   2,3   100,0   

[2015 -2020]  3,5   68,1   4,4   13,1   5,4   5,6   100,0   

Total  2,4   79,6   3,7   7,8   4,0   2,5   100,0   

Période de départ 
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              � Situation administrative actuelle et au moment d’entrée au pays de destination

               ▪ Situation au moment d’entrée 

Selon les résultats de l’enquête, environ 15% des migrants actuels, principalement des hommes, 
déclarent être entrés dans le premier pays de destination, sans documents officiels. 

Tableau 17 : Les migrants actuels selon la possession des documents d’entrée dans le pays 
                       d’accueil et le sexe

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

               ▪ Situation au moment de l’enquête

Au moment de l’enquête, 25,3% des migrants actuels déclarent avoir acquis une autre nationalité, 
une situation plus fréquente parmi les femmes (30,7%) que parmi les hommes (22,8%). 31,6% 
déclarent être en phase de régularisation de leur situation de résidence. Enfin, 6,1% des émigrés 
actuels déclarent être en situation irrégulière (8,4% des hommes et 1% des femmes).

Tableau 18 : Les migrants actuels selon la situation administrative actuelle et le sexe

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Possession des documents d’entrée

 Sexe (%) 

Masculin Féminin Total 

Oui
             67,7 85,4 73,4   

Non (irréguliers)             20,8 3,0 15,1

Ne nécessite pas             11,5   11,6   11,5   

Total  100,0    100,0   100,0   

Situation 
administrative

 
Sexe (%)  

Masculin  Féminin  Total  

Situation régulière  54,7  66,4  58,4  

Régularisation en cours 
 

33,0
 

28,6
 

31,6
 

Situation Irrégulière  8,4  1,0  6,1  

Autres  2,2  2,0  2,1  

Non déclaré  1,7  2,0  1,8  

Total  100,0  100,0  100,0  
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              � Migrants actuels et contractualisations avant le départ

La lecture de l’évolution du nombre de départs convenablement préparés (contractualisation avant 
le départ), montre qu’un migrant sur trois décroche un contrat avant de quitter la Tunisie. Il est 
notable que la tendance à la hausse de cette proportion a été entravée par la pandémie Covid-19. 

Figure 12: Proportions des migrants actuels ayant eu un contrat /
                   promesse d’emploi dans le pays d’accueil, avant le départ entre 2010 et 2020 (%)

              � Réseaux d’aide et d’assistance au moment d’entrée dans le pays d’accueil

La présence des réseaux familiaux à l’étranger constitue l’un des facteurs déterminants du choix du pays 
de destination. Ces réseaux représentent la principale structure d’accueil, notamment, pour ceux qui 
entament l’expérience migratoire pour la première fois. Les résultats de l’enquête révèlent que 61,1% 
des migrants actuels déclarent avoir des parents ou des proches dans leur premier pays d’entrée. 

Les membres de la famille élargie et les ami(e)s constituent l’essentiel des réseaux de migration. Le 
graphique ci-après montre la composition du réseau de la migration dans le pays de destination au 
moment de la première émigration. 
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Figure 13 : Les migrants actuels selon la composition du réseau dans le pays de destination
                    au moment de la première (%)

80,5% des migrants actuels, ayant déclaré avoir des parents ou des proches à l’étranger, ont bénéfi-
cié d’une aide de la part de ce réseau, soit principalement : l’hébergement et l’alimentation 
(63,0%), l’appui pour l'obtention d'un visa et/ou d'un titre de séjour (34,5%), le paiement des frais 
de voyage (32,2%) et l’appui complet jusqu’à l’obtention d’un emploi (31,0%). Viennent ensuite, 
l’aide à la recherche d'un emploi (19,3%) et le soutien financier (13,5%).

Figure 14 : les migrants actuels ayant reçu une aide selon le type d’aides reçues au moment
                    de la première émigration (%)
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              � Ancienneté migratoire

La durée moyenne du séjour en cours pour les migrants actuels est de 16,7 années. Les durées 
moyennes les plus longues sont observées dans les pays d’Europe. Ce résultats concorde avec le fait 
que ces derniers sont des pays d’accueil anciens où des migrants tunisiens sont présents depuis 
longtemps. Les pays du Golfe présentent des durées de séjour moins longues compte tenu de la 
nature temporaire d’une migration essentiellement de travail, avec des restrictions sur le séjour et 
sa durée en général.

Tableau 19 : Les migrants actuels selon l’ancienneté migratoire

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

2.4. Activité et emploi dans le pays d’accueil

              � Occupation d’un emploi

Au moment de l’enquête, 55,5% des migrants actuels exerçaient une activité professionnelle dans 
le pays d’accueil. Pour les hommes, cette proportion est deux fois et demi supérieure à celle des 
femmes, soit 68,1% contre 28,2%. La proportion des occupés est estimée à 63,4% avant la pandé-
mie du Covid-19 qui semble donc avoir impacté lourdement l’emploi des émigrés tunisiens. Par 
ailleurs, la proportion des chômeurs, estimée à 5,8% avant la pandémie, semble avoir été assez 
stable et est estimée à 5,4% au moment de l’enquête. C’est plutôt la proportion des migrants 
inactifs qui aurait été le plus impactée par la crise sanitaire en passant de 29,6% à 36,0%, certains 
migrants ayant été découragés par la recherche d’emploi en raison de la situation pandémique.

Pays d’accueil  Durée migratoire moyenne (en années)  

Royaume -Uni  26 ,0  

Suisse  19,9  

France  18,7  

Italie  17,7  

Allemagne  16,7  

Libye  16 ,0  

Autres pays Européens  14,9  

USA  12,6  

Belgique  12 ,0  

Emirats  11,1  

Canada  10,3  

Arabie Saoudite  9,8  

Oman  7,8  

Qatar  7,5  

Autres pays  6,9  

Total  16,7   
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Tableau 20 : Les proportions des migrants actuels selon l’occupation et le sexe, avant 
                       et au moment de la pandémie (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Figure 15 : Proportions des migrants actuels occupés avant la pandémie, selon la région d’accueil (%)

Type d’activité 

 

Avant la pandémie Covid-19 Au moment de l’enquête 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Occupé 77,8   32,1   63,4   68,1   28,2                55,5   

Chômeur 6,9   3,4    5,8   5,9   4,2                 5,4   

Inactif 13,8   63,8    29,6   22,1   66,3               36,0   

Non déclaré 1,4   0,6    1,2   3,8   1,3                 3,0   

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

43.0   
45.8   

47.9   48.3   

55.5   56.0   

66.1   

Autres pays
européens

Autres pays Maghreb arabe Amérique du
Nord

Total Pays européens 
traditionnels 
d’émigration 

Moyen orient
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Situation dans la 

profession  

Avant la pandémie COVID-19 Au moment de l’enquête 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Indépendants 10,6   4,8   9,7              9,2   5,5   8,6   

Salariés 88,6 94,1    89,5             89,9    93,3   90,5    

Autre 0,8  1,1  0,8              0,9   1,2   0,9    

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

             � Situation dans la profession 

L’emploi des migrants actuels est essentiellement salarial quelle que soit la région d’accueil. Par 

ailleurs, la crise pandémique a relativement peu impacté la situation dans la profession ; l’emploi 

indépendant a légèrement baissé (de 9,7% à 8,6%) alors que l’emploi salarial a de son côté 

faiblement augmenté (en passant de 89,5% à 90,5%)

Tableau 21 : Les migrants actuels ayant une occupation selon le sexe et la situation dans

                       la profession, avant et au moment de la pandémie

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

              � Secteur d’activité avant la pandémie Covid-19

La répartition des migrants actuels occupés, par secteur d’activité, montre que les secteurs du 

bâtiment et travaux publics, l’hôtellerie-restauration et le commerce demeurent les premiers 

pourvoyeurs d’emplois pour les migrants actuels avec, respectivement, 17,0%, 13,7%, et 8,7%.  

Viennent, par la suite, l’industrie manufacturière (8,1%) et l’agriculture et pêche (7,0%). 
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Figure 16 : Les migrants actuels ayant une occupation avant la pandémie selon 
                     le secteur d’activité dans le pays d’accueil (%)
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L’emploi par secteur d’activité connait des disparités importantes selon le genre. Les hommes sont 

plus présents que les femmes dans l’agriculture (8,2% contre 0,8%), le BTP (20,1% contre 1,0%) et 

les industries manufacturières (8,8% contre 4,7%). Tandis que certains secteurs semblent plus 

intensifs en emplois féminins tels que la santé (11% contre 2,1%), l’éducation (14,9% contre 3,2%), 

les services financiers (4,1% contre 2,3%) ou les services domestiques (2,9% contre 0,3%). 

2.5. Les investissements 

Seuls 9,8% des migrants actuels ont déclaré avoir réalisé des projets d’investissement en Tunisie 

(13,4% parmi les hommes et 1,9% parmi les femmes). Cette proportion augmente avec l’âge, 

passant de 0,6% parmi les migrants âgés de 15 à 24 ans, à 18,9% pour les 60 ans et plus. 

Figure 17  : Proportions des migrants actuels ayant investi en Tunisie selon l’âge (%)
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Figure 18  : Proportions des migrants actuels ayant investi en Tunisie selon l’ancienneté migratoire (%)

Les investissements réalisés par les migrants actuels portent sur des domaines classiques, et 
souvent dans plusieurs à la fois, à savoir principalement : la construction (44,6% des répondants), 
l’immobilier (29,8%), l’agriculture (14,8%) ou le commerce au sens large pour plus de 17% d’entre eux.

Tableau 22 : les migrants actuels ayant réalisé un projet en Tunisie selon le secteur d’activité 

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Avez-vous réalisé un projet en Tunisie ? Pourcentage (%) 

Agriculture 14,8 

Immobilier 29,8 

Terrain non agricole 7,4 

Industrie 3,8 

Construction 44,6 

Commerce 6,7 

Café-restaurant 4,0 

Autres services 6,7 

en année
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Lors de la réalisation de leurs investissements, les migrants actuels ont rencontré plusieurs difficul-
tés et obstacles. Les plus contraignants qu’ils évoquent, par ordre décroissant d’importance sont : 
la complexité des procédures administratives (49,1%), l’insuffisance des capitaux (40,6%), la 
corruption et le clientélisme (21,2%) et la faiblesse des aides financières et des incitations fiscales 
en Tunisie (20%).

Figure 19 : Les migrants actuels en Tunisie selon les difficultés rencontrées au moment 
                     de la création du projet en Tunisie
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Dans le cadre de l’enquête, est considéré migrant de retour, tout membre du 

ménage enquêté, de nationalité tunisienne, qui a vécu à l’étranger pendant trois 

mois ou plus, est retourné en Tunisie en étant âgé de 15 ans ou plus et y réside 

pour au moins six mois.

En se basant sur cette définition, l’effectif estimé des migrants de retour serait de 

près de 211.000 individus. Deux périodes de retour sont considérées dans l’analyse 

qui suit : avant et après l’an 2000. Cette distinction permet de mieux étudier les 

changements possibles relatifs à certains comportements migratoires.

Dans la suite, nous présentons successivement l’évolution du stock et du flux des 

migrants de retour, la répartition spatiale, leur profil, les conditions d’émigration, 

les conditions de retour, leur situation économique avant et après le départ, et, 

enfin, les investissements réalisés en Tunisie. 

Chapitre 3 Les migrants de retour
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3.1. Stock et flux des migrants de retour et répartition spatiale

              � Flux des migrants de retour

Environ 44,7% des migrants de retour ont effectué leur retour avant l’année 2000 et 55,3% pendant 
les deux dernières décennies. Sur les dix dernières années, le rythme de retour aurait connu une 
tendance à la hausse. 

Figure 20 : Effectif des migrants de retour selon l’année de retour, entre 2010 et 2020

              � Répartition spatiale des migrants de retour en Tunisie

Les régions du Grand Tunis, du Centre-est et du Sud-est sont les régions où on retrouve la plus grande 
concentration de migrants de retour. Elles accueillent près de 62,9% des retours. La région du 
Centre-ouest accueille 16,4% des migrants de retour, principalement, des retournés de Libye (68,7%). 
Les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest n’accueillent, respectivement, que 8,2% et 3,1% des retournés. 

Tableau 23: Les migrants de retour selon la région de résidence (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021
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Figure 21 : Les migrants de retour âgés de 15 ans et plus selon le gouvernorat de résidence
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              � Répartition des migrants de retour selon le pays d’accueil

               ▪  Les migrants de retour selon le pays d’accueil et le sexe

Selon les résultats de l’enquête, les destinations traditionnelles des émigrants tunisiens, sont, 
également, les principaux pays enregistrant des migrants tunisiens de retour. Ainsi, 34,3% retournent 
de la Libye, 31,5% de France et 11,7% d’Italie. L’enquête permet, également, d’enregistrer des taux 
moins importants de tunisiens de retour en provenance de pays d’accueil avec des conventions 
migratoires plus ou moins structurées, à savoir l’Arabie Saoudite (4,8%), l’Allemagne (2,7%), le Maroc 
(2,1%), Oman (1,5%), les Emirats (1,4%), et le Qatar (1,3%). Par ailleurs, les nouveaux pays d’émigra-
tion sont aussi pourvoyeurs en migrants de retour avec 1,2%. C’est notamment le cas de l’Amérique 
du Nord : Canada (0,7%) et USA (0,5%).

La disparité des retours en fonction du sexe du migrant est très marquée pour la Libye. Ainsi, la 
proportion la plus élevée des retours parmi les hommes concerne la Libye (38,7%), largement 
supérieure à celle des femmes (12,2%). 

Figure 22: Les migrants de retour selon les pays d’accueil et les sexe (%)
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               ▪ Les migrants de retour selon le pays d’accueil et la période de retour 

Si on considère la période de retour, on constate une baisse importante de la proportion des retours 

de la Libye, soit 12 points entre la période avant 2000 et la période après 2000 ; elle est passé de 

40,9% à 29,0% . En revanche, la proportion des retours de France reste stable et celle des retours 

d’Italie a augmenté de 9,6 points pour passer de 6,4% à 16,0%. Les parts des retours des pays du 

Golfe et de l’Amérique du Nord ont, également, augmenté ; elles sont passées, respectivement de 

8,2% à 11,7%, et de 0,7% à 1,7%. 

Tableau 24: Les migrants de retour selon le pays d’accueil et la période de retour (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Pays d’accueil 

Période de retour 
Evolution (points) 

Avant 2000 Depuis 2000 

Libye 40,9    29,0   -11,9 

France 32,3    30,7    -1,6 

Italie 6,4    16,0    9,6 

Arabie Saoudite 4,6    4,9    0,3 

Allemagne 3,8    1,9    -1,9 

Maroc 2,6    1,8    -0,8 

Autres pays européens 2,4    2,0    -0,4 

Autre 2,3    4,7    2,4 

Autres pays du Moyen-Orient 
1,8    0,5    -1,3 

Oman 1,4    1,6    0,2 

Algérie 0,4    0,5    0,1 

USA 0,4    0,6    0,2 

Canada 0,3    1,1    0,8 

Emirats  0,2    2,4    2,2 

Qatar 0,2    2,3    2,1 

Total 100,0    100,0    - 



39 Enquête Nationale  sur la Migration  Internationale

3.2. Profil des migrants de retour au départ et au retour

              � Structure par sexe et âge 

Les résultats de l’enquête affirment la prédominance de la migration internationale masculine en 
Tunisie. En effet, les migrants de retour de sexe masculin représentent 83,5% contre 16,5% de sexe 
féminin, ceci s’explique, d’une part, par l’émigration plus importante des hommes et, d’autre part, par 
le fait que les femmes ont tendance à rester dans les pays d’accueil avec leurs enfants. Bien que la 
proportion des retours de femmes reste en deçà de celle des hommes, elle a augmenté après 2000, 
soit 18,2% de femmes contre 14,5% avant 2000.  

Tableau 25 : Les migrants de retour selon le sexe et la période de retour

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Sur toute la période, la répartition par âge montre que le nombre des retours le plus élevé est enregis-
tré parmi les migrants âgés entre 15 et 29 ans, soit 33,1%, suivi de la classe d’âge 30 à 39 ans, avec 
31,5%. A partir de l’âge de 40 ans, les retours ont une tendance à la baisse avec une reprise à la hausse 
à partir de 60 ans ; soit l’âge de départ à la retraite.

Tableau 26 : Les migrants de retour selon l’âge au moment du retour et le sexe 

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Sexe

 
Période de départ

 

Total période Avant 2000 Depuis 2000 

Effectifs 
(%) 

Effectifs 
(%) 

Effectifs 
(%) 

Masculin
 

176093
 

83,5
 

80711
 

85,5
 

95382
 

81,8
 

Féminin
 

34827
 

16,5
 

13645
 

14,5
 

21182
 

18,2
 

Total
 

210920
 

100,0
 94356

 
100,0

 116564
 

100,0
 

Age au moment de 

retour  

Sexe  (%) 

 Masc     ulin  Féminin     Total   

 15 -29 ans             32,3               37,9   33,1   

 30 -39 ans 31,7  30,3  31,5  

 40 -49 ans 15,7  12,0  15,1  

 50 -59 ans 8,6  11,5  9,1  

60 ans et plus             11,7                 8,3               11,2   

Total  100,0  100,0  100,0  

Age moyen  (en années)  38,1  36,2  37,7  
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              � Etat matrimonial

Sans tenir compte des changements intermédiaires, la migration semble affecter davantage l’état 
matrimonial des migrants de sexe masculin. Ainsi, si 32% des hommes étaient mariés au moment 
du départ, ils étaient 62,6% à l’être au moment du retour. S’agissant des femmes, elles étaient 
mariées à 69,2% lors du départ et ce taux n’a augmenté que légèrement pour atteindre 73,9% au 
moment du retour.

Tableau 27 : Les migrants de retour selon le sexe et l’état matrimonial au moment 
                        du départ et au moment du retour (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

              � Caractéristiques éducationnelles

              ▪ Alphabétisme

Le changement du profil éducatif des migrants du retour à travers le temps et l’expérience migra-
toire est sensible. Ainsi, 19,1% des retournés avant 2000 sont analphabètes, ce taux n’est plus que 
de 9,2%, après 2000. On retrouverait l’explication à cela aussi bien dans le changement du profil 
éducatif des personnes migrantes avec le temps que dans l’impact de la migration sur l’éducation 
individuelle des migrants. 

Tableau 28: Les migrants de retour selon l’alphabétisme, le sexe, et la période de retour (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Etat matrimonial  Au moment de  départ  Au moment de  retour  

Masculin
 

Féminin
 

Total
 

Masculin
 

Féminin
 

Total
 

Célibataire              67, 7  27,8   61, 0          36,0   21,1   33,6   

Marié              32,0   69, 2 38,2            62, 6 73,9   64,4   

Autre                0,3   3,0   0,8              1,4            5,0   2,0   

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

Alphabétisme

 

 

Période de retour
 

Total période Avant 2000 Après 2000 

Masc.   
  

 Fém.  
  

Total 
 

 Masc.   
  

 Fém.  
  

Total 
 

 Masc.   
  

 Fém.  
  

Total 
 

Alphabète 86,3         86,6   86,4   80,2   84,8   80,9   91,5   87,7   

Analphabète 13,7         13,4   13,6   19,8   15,2   19,1   8,5   12,3   

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

90,8   

9,2   

100,0   
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              ▪ Niveau d’instruction

Le niveau d’instruction des migrants de retour s’est amélioré au cours du temps ; la part des non 
instruits a baissé de 23,5% avant 2000 à 12,0% après 2000. Tandis que la part de ceux ayant un niveau 
supérieur a augmenté de 13,2% à 18,4%. Cette amélioration est encore plus visible chez les femmes 
que chez les hommes. En effet, la proportion des femmes  de retour ayant un niveau supérieur est 
passée de 16,8% à 32,7% ;   

Tableau 29: Les migrants de retour selon le niveau d’instruction, le sexe et la période de retour (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

3.3. Les conditions de départ de la Tunisie

              � Raison principale de départ 

La recherche d’emploi constitue la raison principale de départ vers l’étranger des migrants de retour 
(71,9%). C’est une motivation principalement masculine (83,6%) sur toute la période sans variation 
significative dans le temps. Cette raison de départ enregistre, cependant, une nette progression chez 
les femmes, passant de 7,2% pour le groupe des retours avant 2000 à 16,1% pour celles rentrées au 
pays après l’an 2000. Le regroupement familial est la deuxième raison évoquée pour les départs, 
notamment pour les femmes, mais enregistre une baisse dans le temps, passant de 81% à 68% entre 
celles rentrées avant et après 2000. Enfin, la poursuite des études (7,9%) est citée comme la troisième 
plus importante raison de départ des migrants de retour. Il est intéressant de signaler que cette cause 
de départ concerne 46,0% des migrants de retour d’Amérique du Nord ; un taux largement supérieur 
à celui des autres destinations.

Niveau 

d’instruction 
 

Période de retour 

Total période Avant 2000 Depuis 2000

 Masc.    Fém.  Total  Masc.    Fém.  Total  Masc.    Fém.  Total 

Néant 17,3   16,3   17,1   24,4    18,5    23,5   11,3   15,0   12,0   

Primaire 39,3   23,7   36,8 40,0   30,9   38,7   38,7   19,1   35,1   

Secondaire 24,6   29,4   25,4   18,7   30,7   20,4   29,6   28,5   29,4   

Supérieur 14,0   26,5   16,0   12,6   16,8   13,2   15,2   32,7   18,4   

Professionnel 4,8   4,1   4,7   4,4   3,1   4,2   5,2   4,7   5,1   

Total 100,0      100,0   100,0    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
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Tableau 30 : Les migrants de retour selon la raison principale de départ,
                        le sexe et la périodede retour (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Figure 23: Les migrants de retour selon la raison principale de départ et la région du pays d’accueil (%)
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 Regroupement 

familial – Mariage 
1,9 73,1 13,6 0,9 81,0 12,5 2,6 68,0 14,5 

 Education 7,6 9,2 7,9 9,2 6,3 8,8 6,2 11,1 7,1 

 Autres 1,6 3,5 1,9 1,7 3,7 2 1,5 3,3 1,8 

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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              � Durée migratoire

La durée moyenne de séjour à l’étranger des migrants de retour est estimée à onze années et demi 
avec une forte variabilité en fonction des pays d’accueil. Ainsi, les tunisiens de retour séjourneraient 
en moyenne plus de 10 ans en Europe, et en particulier le plus longtemps en France (18 ans et demi). 
Ceci s’explique par le caractère relativement ancien de l’émigration vers ces pays. Par ailleurs, la durée 
moyenne des séjours dans les pays du Golfe sont plus courtes et cela pour des raisons différentes (nature 
des contrats, études…). Enfin, les durées moyennes de séjour pour les retournés de Libye et d’Algérie 
seraient parmi les plus faibles (respectivement près de 7 ans et 6 ans).

Tableau 31: Durée migratoire moyenne selon le pays d’accueil

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

3.4. Les conditions du retour en Tunisie

              � Raison principale du retour

Les migrations de retour vers la Tunisie sont, en majorité, des migrations volontaires ou non 
contraintes (51,6%) qui correspondent aux retours pour des raisons familiales (mariage, séparation, 
regroupement familial, éducation des enfants…) et à l’âge de la retraite. Néanmoins, une partie des 
retours sont contraints (47,6%) pour des raisons de vulnérabilité et des conditions liées à la situation 
de résidence, à la situation économique dans le pays d’accueil, à des obligations contractuelles (fin de 
contrat) ou suite à une expulsion. 

Pays  Durée migratoire moyenn e (en années)  

France  18,5  

Allemagne  12,1  

Maroc  12,0  

Italie  10,9  

Autre pays Européens  10,0  

Qatar  9,6  

USA  9,3  

Arabie Saoudite  8,2  

Oman  8,0  

Emirats   7,4  

Canada  7,4  

Autre pays Moyen -Orient  7,3  

Autre  7,2  

Libye  7,1  

Algérie  6,0  

Total  11,5  
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Retours volontaires
Les raisons familiales sont la première raison du retour avec 31,2%. Elles concernent plus les 
femmes (47,1%) que les hommes (28,1%). La proportion des retours pour des raisons familiales a 
enregistré une baisse au fil du temps ; soit 36,4% avant l’année 2000 contre 27% après. 

La retraite représente la raison évoquée par 9,9% des migrants de retour. Elle concerne plus les 
hommes (11,3%) que les femmes (2,5%). Par période de retour, le nombre des retraités de retour 
en Tunisie a subi une augmentation notable au cours du temps. En effet, il est passé de 3,9% avant 
2000 à 14,8% après. Par région de provenance, la proportion la plus élevée de retraités est retour-
née d’Europe (19,3%). En revanche, la proportion la plus faible de retours des retraités est enregis-
trée pour les pays du Moyen-Orient (1,7%). 

Une autre part des retours volontaires est liée à l’éducation ou la formation (4,9%), à de meilleures 
conditions de vie en Tunisie (4,2%) ou au désir d’y investir et y faire des affaires (1,3%).

Retours contraints
Les retours faisant suite à des expulsions, refoulement ou problèmes de papiers concernent 7,8% des 
migrants de retour (8,9% parmi les hommes contre 4,1% parmi les femmes). Ce taux est plus élevé pour 
les retours en provenance des pays européens (10,1%). Les situations de vulnérabilité que vit parfois le 
migrant dans le pays d’accueil (situation illégale, sentiment de non-intégration, insécurité, problèmes de 
santé…) ont été la raison principale de 23,8% des retours (24,7% parmi les hommes contre 19,5% parmi 
les femmes). Il y a lieu de noter que cette raison est la plus élevée parmi les retours de Libye (24,4%).

Si l’essentiel des migrations vers l’étranger est motivé par le travail, une partie des flux migratoires 
de retour vers la Tunisie est aussi liées aux conditions de travail. En effet le chômage, les mauvaises 
conditions de travail, et la fin du contrat de travail étaient derrière le retour de 16% des migrants. 
Cette raison concerne davantage les hommes (17,4%) que les femmes (9,1%), les pays du 
Moyen-Orient (35%), et les jeunes âgés moins de trente-cinq ans (65,6%). 

Figure 24 : Les migrants de retour selon le sexe et la raison principale de retour (%)
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              � Période du retour

38,1% des migrants de retour encore en vie sont retournés avant 1995, 16% entre 2000 et 2009, et 
39,3% entre 2010 et 2020.

Tableau 32 : Les migrants de retour selon le sexe et la période de retour (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

La figure ci-dessous illustre, sur les dix dernières années, la dynamique des flux des retours à partir des 
principaux pays de retour des migrants tunisiens (Libye, France et Italie). 

Figure 25: L’effectif estimé des migrants de retour de Libye, de France et d’Italie,
                    selon l’année de retour entre 2010 et 2020

Période de retour Sexe (%) 

Masculin Féminin Total 

Avant 1995 39,1   33,3               38,1   

[1995-1999] 6,7   5,9   6,6   

[2000-2004] 6,6   6,8   6,6   

[2005-2009] 9,0   11,3   9,4   

[2010-2014] 17,0   14,1               16,6   

[2015-2020] 21,6   28,6               22,7   

Total          100,0   100,0            100,0   
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              � Prise de décision de retour
La prise de décision de retour semble être individuelle plus que familiale, particulièrement pour les 
hommes (87,7%). Cette situation est cependant moins contrastée pour les femmes qui déclarent à 
44,2% que la décision était prise par le conjoint (contre 45,1% par elles-mêmes).

Tableau 33: Les migrants de retour selon le sexe et la personne ayant pris la décision du retour (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

              � Retour du conjoint

Pour ceux qui étaient mariés au moment de l’enquête, plus de 58% déclarent que leurs conjoints 
étaient déjà en Tunisie au moment de leur retour et près de 20% déclarent qu’il est retourné en 
même temps qu’eux.

Tableau 34 : Les migrants de retour selon le retour du conjoint

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

 
La personne ayant pris la décision de retour

  Sexe   
Total 

 

Masculin    Féminin  

 Moi même 87,7 45,1 81,8 
 Conjoint (e) 1,5 44,2 7,4 
 Les enfants 0,3 0,5 0,3 
 Les parents 1,7 7,8 2,5 
 L’employeur du dernier pays d'accueil 0,0 0,2 0,1 
 L’employeur en Tunisie 1,2 0,3 1,0 
 Autorité dans le dernier pays d'accueil 2,4 0,8 2,2 
 Autre 5,0 1,0 4,5 
 Non déclaré 0,2 0,1 0,2 
 Total 100,0 100,0 100,0 

Retour du conjoint Pourcentage (%) 

 Il/elle était en Tunisie 58,1
 

 Oui 19,9 

Non 2,6
 

Non marié (e) au moment du retour 19,4
 

Total 100,0 
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              � Difficultés rencontrées en Tunisie et intention de ré-émigrer

Près des trois quarts des migrants de retours déclarent n’avoir rencontré aucun problème lors de leur 
retour. Pour les autres, plus de 57,0% d’entre eux ont rencontré des problèmes d’emploi et 44,7% ont 
eu des difficultés relatives au revenu. Les problèmes d’ordre sociaux (intégration, problèmes 
familiaux, …) semblent affecter plus les femmes que les hommes, 46,7% d’entre elles déclarant avoir 
des difficultés d’intégration.

Tableau 35 : Les migrants de retour ayant rencontré des difficultés selon la nature de difficulté 
                       et le sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Sur toute la période, plus de 70% des retournés déclarent vouloir rester en Tunisie et ne pas ré-émigrer. 
Cette proportion n’est que de 56,1% sur la période post-2000 pour laquelle près d’un retourné sur 
cinq déclare vouloir ré-émigrer vers le dernier pays d’accueil, alors qu’ils ne sont que 3,5% à le souhai-
ter chez les retournés avant 2000. Ce constat découle bien entendu de la structure d’âge différente, 
lors de l’enquête, pour les retournés des deux périodes, mais met également l’accent sur les difficultés 
croissantes de réinsertion des migrants de retour sur les 20 dernières années.

Tableau 36 : Les migrants de retour selon l’intention de ré-émigration,
                        le sexe et la période de retour (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Nature des difficultés rencontrées      

depuis le retour  

Sexe(%)  

Masculin  Féminin  Total  

Absence d'emploi
 

60,9
 

24,3
 

57,2
 

Salaire non satisfaisant
 

47,8
 

17,5
 

44,7
 

Problèmes familiaux
 

10,5
 

26,7
 

12,1
 

Difficulté d'intégration
 

15,8
 

46,7
 

18,9
 

Difficultés administratives
 

15,8
 

21,2
 

16,4
 

Autres
 

5,2
 

4,4
 

5,1
 

 Intention 

de réémigration
 

 

Période de retour 

Total période Avant 2000 Après 2000 

 Masc.   

  

 Fém.  

  

Total 

 

 Masc.   

  

 Fém.  

  

Total 

 

 Masc.   

  

 Fém.  

  

Total 

Je veux rester en 

Tunisie 71,5   63,4   70,2   89,0   79,1   87,5   
 
56,8   

 
53,3   56,1   

Je veux quitter vers 

le dernier pays 
12,1   14,5   12,5   3,3   4,6   3,5   19,6   20,8   19,8   

Je veux quitter vers 

un autre pays 4,8   7,1   5,2   1,9   5,2   2,4   7,3   8,4   7,5   

Je n’ai pas encore 

décidé 11,3   14,9   11,9   5,8   11,1   6,5   16,1   17,3   16,3   

Refus 
0,3   0,1   0,1   0,1   0,0 0,1   0,2   0,2   0,3   

Total 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0    100,0   
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Par ailleurs, les migrants n’ayant pas l’intention de re-émigrer, expliqueraient cela par leur désir de 
vivre en famille pour 67,2% d’entre eux, ou de jouir de leur retraite pour 17,7%.

Tableau 37 : Les migrants de retour n’ayant pas l’intention de ré-émigrer selon la raison
                        pour rester en Tunisie et le sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

3.5. Activité et emploi des migrants de retour

              � Activité et emploi avant le départ de Tunisie

Les migrants de retour qui étaient âgés de 15 ans et plus avant d’émigrer sont au nombre de 
203.586. Avant le départ, 16,6% d’entre eux étaient inactifs, 69,2% étaient occupés et 14,3% 
étaient chômeurs. Le chômage au départ touchait proportionnellement plus les femmes (17,9%) et 
les jeunes de 15 à 24 ans (19,6%). Chez les migrants de retour occupés avant le départ, 85,7% ont 
déclaré avoir occupé un emploi salarial avant leur émigration, 9,5% avaient un statut d’emploi 
indépendant et 4,8% un autre statut.

Tableau 38: Les migrants de retour selon le sexe et le type d’activité avant le départ

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

5  Est considéré inactive, dans le cadre de cette enquête, toute personne ne travaillant pas et ne recherchant 
pas d’emploi.

 
Raison pour rester en Tunisie

  Sexe   
Total 

 

 Masculin    Féminin  

Veut vivre avec sa famille 66,9 68,8 67,2 

Retraite 19,7 6,2 17,7 

Se sent heureux en Tunisie 7,4 16,2 8,7 

Créer sa propre entreprise 2,0 1,4 1,9 

Sécurité  1,2 2,2 1,4 

Autre 1,3 1,3 1,3 

Accès plus facile à l'éducation des enfants 0,7 2,5 0,9 

Rémunération meilleure 0,7 0,9 0,7 

Accès plus facile au marché du travail 0,1 0,5 0,2 

Total         100,0   100,0                   100,0   

Type d’activité 

Avant le départ 

Proportion (%) 

Masculin Féminin Total 

Occupé 77,0 27,7 69,2 

Chômeur 13,6 17,9 14,3 

Inactif5 9,4 54,4 16,5 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 39 : Les migrants de retour selon le groupe d’âge et le type 
                        d’activité avant le départ 

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

              � Activité et emploi dans les pays d’accueil (à l’étranger)
79,7% des migrants de retour déclarent avoir occupé un emploi dans le pays d’accueil. Cette 
proportion monte à 90,4% chez les hommes et n’est que de 25,7% chez les femmes.  

Tableau 40: Les migrants de retour selon le sexe et le type d’activité dans le pays d’accueil

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

L’occupation d’un emploi varie selon le pays d’accueil. Elle est relativement plus élevée dans les pays 
du Maghreb (91,7%) que dans les pays européens (73,3%), les pays du Moyen-Orient (74,1%) ou les 
pays d’Amérique du Nord (63,1%). Concernant le statut dans la profession, 95,9% des occupés 
étaient salariés. Dans le dernier pays d’accueil, les secteurs ayant le plus employé les ex-migrants 
sont la construction (40,7%), l’agriculture et la pêche (12,7%), l’hôtellerie et restauration (10,0%), 
l’industrie manufacturière (8,5%) et le commerce (6,6%).

Type d’activité 

Avant le départ 

Tranche d’âge du migrant de retour au moment de départ (%) 

 15-24 ans  25-34 ans  35-44 ans 45 ans et plus  Total 

Occupé 55,5 79,5 87,8 70,2 69,2 

Chômeur 19,6 10,6 7,5 9,3 14,3 

Inactif 24,9 9,9 4,7 20,5 16,5 

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

Avez-vous exercé un emploi 

durant votre résidence dans 

le pays d’accueil ? 

Effectif estimé Proportion (%) 

Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total 

Oui 159120 8937 168057 90,4 25,7 79,7 

Non 16973 25890 42863 9,6 74,3 20,3 

Total 176093 34827 210920 100,0 100,0 100,0 
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Figure 26 : Les migrants de retour ayant eu une occupation selon le secteur d’activité 
                     dans le dernier pays d’accueil (%)

              � Activité et emploi au moment de l’enquête en Tunisie

              ▪ Activité

Après leur retour et en ce qui concerne leur statut actuel dans l’emploi en Tunisie, le taux d’activité 
des migrants de retour est relativement plus faible en moyenne qu’avant leur départ et leur épisode 
migratoire, notamment en raison d’une proportion plus élevée de retraités et de femmes inactives.

Tableau 41 : Les migrants de retour selon le sexe et le type d’activité au moment de l’enquête

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021
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Type d’activité

Au moment de 

l’enquête  

Proportion  (%)  

Masculin
 

Féminin
 

Total
 

Occupé  46,1 18,9 41,6  

Chômeur  8,9 6,7 8,5  

Inactif  45,0 74,4 49,9  

Total  100,0 100,0 100,0  
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Type d’activité 

Au moment de 

l’enquête 

Tranche d’âge au moment de l’enquête 

 15-24   25-34   35-44   45-54    55 - 64   65 ans et 

plus  

Total 

Occupé 30,8 57,2 71,7 74,1 45,6 11,4 41,6 

Chômeur 11,1 26,4 13,1 11,3 7,4 2,8 8,5 

Inactif 58,1 16,4 15,2 14,6 47,0 85,8 49,9 

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

27.4 28.2
31.6

34.0 35.5
39.2

41.6 41.9 44.0 45.8 47.7 49.9 52.1
54.4

64.6
67.6

ans ans ans ans ans

Selon l’âge, la proportion des occupés est plus élevée parmi les adultes d’âge 35-44 ans (71,7%) et 
45- 54 ans (74,1%) que parmi les autres tranches d’âge. Cependant, une proportion relativement 
importante de migrants de retour âgés de 65 ans et plus (11,4%) continue à exercer une activité. 

Tableau 42 : Les migrants de retour selon le groupe d’âge et le type d’activité 
                       au moment de l’enquête (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Selon le pays de provenance, les migrants de retour occupés, au moment de l’enquête, sont plus 
nombreux parmi les retours en   provenance du Canada (67,6%), des Emirats (64,6%), ou de l’Italie 
(54,4%). Les autres pays européens d’immigration enregistrent des proportions moins élevées, 
notamment les retournés de France (27,4%) et d’Allemagne (28,2%).

Figure 27 : Proportions des migrants de retour occupés en Tunisie au moment de l’enquête 
                    selon le pays de provenance (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021
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Chez les migrants de retour se déclarant inactifs, les principales raisons d’inactivité avancées sont la 
retraite (72,9% des hommes inactifs) ou les travaux domestiques (63,3% des femmes inactives). 
17,7% des migrants de retour se déclarant inactifs le seraient en raison de la maladie ou d’un handicap. 

Tableau 43 : Les migrants de retour inactif selon le motif d’inactivité au moment
                       de l’enquête et le sexe(%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

              ▪ Situation dans la profession au moment de l’enquête

S’agissant de la situation professionnelle des occupés parmi les migrants de retour, 61,8% sont 
salariés, 37,2% sont des indépendants. Ces derniers sont les plus nombreux parmi les migrants de 
retour des pays européens d’immigration (44,1%) et des pays du Moyen-Orient (35,2%).

Tableau 44: Les migrants de retour occupés selon la situation dans la profession au moment
                      de l’enquête et la région de provenance (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Selon le secteur d’activité, plus de la moitié des occupés est employée dans les secteurs de la 
construction (21,9%), l’agriculture (21,4%) et le commerce (12,0%), en cohérence avec les princi-
paux secteurs d’activité avant le retour.

Motif  Masculin Féminin Total 

Education/ formation 0,6 3,5 1,3 

Tâches domestiques 1,1 63,3 16,4 

Malade/handicapé 21,1 7,5 17,7 

Retraité 72,9 17,3 59,2 

Autre 4,3 8,4 5,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Situation dans la profession 

actuelle 

Maghreb 

arabe 

Pays 

européens 

Moyen-

Orient 
Autres pays  Total 

Indépendants 33,2 44,1 35,2 24,2 37,2 

Salariés 65,9 54,8 63,5 75,8 61,8 

Autre 0,9 1,1 1,3 0,0 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Figure 28 : Les migrants de retour occupés selon le secteur d’activité au moment de l’enquête (%)

3.6. Les investissements

Près d’un migrant de retour sur cinq déclare avoir réalisé des investissements en Tunisie. Cette 
proportion est d’autant plus élevée que la durée de la migration est longue. 

Figure 29: Proportion des migrants de retour ayant investi en Tunisie selon l’ancienneté 
                   migratoire (%)
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Cette proportion est variable modérément avec le dernier pays de résidence du migrant de retour. 
Ainsi, les retours des pays du Maghreb auraient le niveau d’investissement le plus faible (15%) 
comparé aux autres régions telles que le Moyen-Orient (22,7%) ou l’Amérique du Nord (27,3%). Il 
est à noter que l’investissement dans la construction a subi une augmentation notable depuis 
l’année 2000 il est passé de 19,6% des investissements effectués avant 2000 à 37,9% après 2000.  

Tableau 45 : les migrants de retour ayant réalisé un projet en Tunisie selon le secteur d’activité 
                       et la période de retour

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Pour les migrants de retour ayant réalisé des projets, les difficultés majeures rencontrées en Tunisie 
portent sur l’insuffisance du capital (58,2%), la complexité des procédures administratives (53,1%), 
la faible incitation fiscale (25,5%), la corruption (11,8%), et l’étroitesse du marché (11,8%). 

Secteur d’activité Période de retour (%) 

Total période Avant 2000 Depuis 2000 

Agriculture 30,6 30,1 31,1 

Immobilier 9,1 8,9 9,3 

Terrain non agricole 3,1 0,7 5,3 

Industrie 6,5 9,2 4,0 

Construction 29,1 19,6 37,9 

Commerce 22,7 24,5 21,1 

Café-restaurant 7,7 6,2 9,1 
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Figure 30 : Les migrants de retour ayant réalisé des projets en Tunisie selon les difficultés 
                    rencontrées au moment de la création du projet (%)
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Rappelons que dans le cadre de cette enquête, un immigré ou un résidant étran-

ger en Tunisie est une personne qui réside en Tunisie depuis six mois et plus, ou 

compte rester plus que six mois, indépendamment de sa situation de résidence, 

régulière ou non régulière. 

Selon cette définition, l’effectif estimé de la population étrangère résidente en 

Tunisie serait de l’ordre de 58.990 individus au moment de l’enquête. 

Dans ce qui suit, nous présentons, en premier lieu, les caractéristiques démographiques 

ainsi que la distribution de la population étrangère totale résidente en Tunisie. 

En second lieu, nous exposons quelques résultats portant sur les résidents étrangers 

en Tunisie âgés de 15 ans et plus : distribution spatiale, pays d’origine, profils, 

raisons d’entrée et l’intention de séjour en Tunisie. 

Chapitre 4 Les résidents étrangers
en Tunisie
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4.1. La population étrangère totale résidante en Tunisie : Éffectif 

       et Structure

              � Tendance de l’effectif des étrangers résidents en Tunisie

Sur une population totale de 11.708.370 habitants estimée en janvier 2020, le nombre des 
étrangers résidents en Tunisie (58.990 individus) représente une proportion de 0,5% de l’ensemble 
de la population tunisienne. 
 

En comparaison avec le recensement de 2014, l’effectif de la population étrangère résidente en 
Tunisie a enregistré un accroissement absolu d’environ 6.000 étrangers, soit un taux d’accroissement 
global de 11,4% depuis 2014 contre un taux de 6,2% pour la population résidente totale. 

              � Répartition spatiale des étrangers en Tunisie 

La population étrangère résidante en Tunisie est caractérisée par une forte concentration géographique. 
Elle est installée, en grande partie, dans deux régions tunisiennes : le Grand Tunis (50,2%) et le 
Centre-est (27,7%). Les régions du Sud et du Nord-est enregistrent des proportions moins importantes, 
respectivement 7,3% et 5,5%.  Les régions de l’Ouest du pays (le Nord-ouest et le Centre-ouest), 
frontalières avec l’Algérie, seraient moins attractives pour les étrangers. Ces dernières enregistrent 
les proportions les plus faibles : les immigrés résidents dans ces deux régions représentent 9,4% de 
la population étrangère résidente et sont à 56,8% de nationalité algérienne. 

Tableau 46: Répartition de la population étrangère totale en Tunisie selon les régions de résidence

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Région Effectif estimé Pourcentage (%) 

Grand Tunis 29641 50,2 

Centre-est 16337 27,7 

Nord-ouest et Centre-ouest 5517 9,4 

Nord-est 4279 7,3 

Sud  3216 5,5 

Total 58990 100,0 



Figure 31 : Proportion des étrangers résidents en Tunisie parmi la population totale

58

Les résidents étrangers en Tunisie

Gouvernorat

% des étrangers résidants en Tunisie
par rapport à la population totale 
selon les régions

[0,18 - 0,20[

[0,20 - 0,25[

[0,25 - 0,57[

[0,57 - 1,02[



59 Enquête Nationale  sur la migration  Internationale

              � Structure des étrangers selon la nationalité 

Près des trois quarts des étrangers sont originaires de pays d’Afrique, dont la moitié sont issus des 

pays du Maghreb (l’autre moitié provenant des autres pays d’Afrique, principalement sub-saharienne), 

18,5% sont originaires des pays d’Europe, 6,5% du Moyen-Orient et enfin 1,6% proviennent d’autre 

pays du monde. 

Tableau 47: Répartition des étrangers résidents en Tunisie par région de provenance

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Au moment de l’enquête, le nombre des ressortissants de certains pays a diminué par rapport à leur 

nombre enregistré à l’occasion du RGPH 2014 , notamment, celui relatif à la communauté européenne 

qui est passée de 15.000 à près de 11.000 individus. Ceci pourrait être expliqué par la situation pandé-

mique critique à laquelle la Tunisie faisait face au moment de l’enquête (juillet 2020 – mars 2021) : la 

pandémie aurait poussé certains immigrés à quitter le pays, en particulier les européens dont le statut 

de résidence facilite la mobilité. 

En contrepartie, le nombre des ressortissants africains, hors pays de Maghreb, a fortement augmenté 

depuis 2014 ; il est ainsi passé de 7.200 à 21.466 individus. Les ivoiriens qui en représentent le tiers, y 

sont la nationalité la plus nombreuse, suivis par les ressortissants de la R.D. Congo, de la Guinée et du 

Mali, qui comptent chacun pour un dixième environ de l’ensemble des africains hors maghrébins.  

6   Les pays de Maghreb sont l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, et la Tunisie
7  Les autres pays d’Afrique sont le continent africain, hors Maghreb et Egypte. 
8  Le Moyen-Orient y compris l’Egypte.
9  Recensement Général de la population et de l’habitat 2014, principaux indicateurs, 
     http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/RGPH%202014-V0.pdf

Région Effectif Pourcentage 

Maghreb arabe 6 21818 37,0 

Autres pays africains7 21466 36,4 

Moyen-Orient8 3861 6,5 

Pays Européens 10927 18,5 

Autres pays 918 1,6 

Total
 

58990
 

100,0
 



              � Structure par sexe et âge 

Au moment de l’enquête, les résidents étrangers en Tunisie se répartissent en 29.481 individus de sexe 
masculin et 29.509 de sexe féminin. Le rapport de masculinité global est presque équilibré. Ce rapport 
atteint son maximum parmi les ressortissants des pays d’Afrique hors Maghreb, avec 1.920 hommes pour 
1000 femmes, et son minimum parmi la communauté maghrébine avec 619 hommes pour 1000 femmes. 

L’âge moyen des migrants est de 36,2 ans. La population des pays d’Afrique hors Maghreb est la population 

immigrée la plus jeune (26,6 ans en moyenne). Les ressortissants européens sont les migrants les plus 
âgés, avec un âge moyen de 49,9 ans. 
  

Tableau 48: Structure par sexe, Rapport de masculinité, et âge moyen, selon la région
                     du pays de nationalité

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

L’examen de la structure par âge de la population immigrée révèle que 9,6% ont moins de 15 ans, 77,1% 
ont entre 15 et 59 ans et 13,3% ont plus de 60 ans. La répartition par âge fait apparaître une forte 
proportion d’adultes en âge de travailler relativement jeunes. En effet, la moitié de la population 
étrangère résidente a entre 15 et 39 ans.

Tableau 49: Répartition des étrangers résidant en Tunisie selon le groupe d’âge

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

60

Région de 

provenance 

Masculin Féminin Total Rapport de 

masculinité 

(pour mille) 

Age moyen 

Maghreb  8343  13475  21818  619  37, 8 

Autres pays africains  14115  7351  21466  1920  26,6  

Moyen -Orient  1987  1874  3861  1060  42,3  

Pays Européens  4610  6317  10927  730  49 ,9 

Autres pays  426  492  918  866  34,5  

Total  29481  29509  58990  999  36,2 

Groupe d'âge  Effectifs  Pourcentage (%)  

0 - 14 ans  5684  9,6  

15 - 24 ans  10512  17,8  

25 - 39 ans  19602  33,3  

40 - 49 ans  9764  16,6  

50 - 59 ans  5563  9,4  

60 et +  7865  13,3  

Total  58990  100,0  

Les résidents étrangers en Tunisie
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4.2. Les résidents étrangers en Tunisie âgés de 15 ans et plus

4.2.1. Profil des étrangers âgés de 15 ans et plus

              � Structure par âge

La population étrangère âgée de 15 ans et plus, résidente en Tunisie, se répartit en 26.946 hommes 
et 26.360 femmes ; soit respectivement 50,5% et 49,5%.   

La répartition par âge montre que 36,9% sont des jeunes âgés de 15 à 29 ans, la part des hommes 
dépasse celle des femmes dans cette tranche d’âge, avec respectivement 45,5% et 28,1%. Par ailleurs, 
la proportion des femmes est relativement plus élevée que celle des hommes dans la tranche d’âge 
30 – 59 ans. La population âgée de 60 ans et plus représente une minorité (14,7%) avec une répartition 
plus au moins équilibrée entre les deux sexes ; 15,2% pour les hommes et 14,1% pour les femmes.

Figure 32 : Structure par âge et sexe de la population étrangère résidente âgée de 15 ans et plus (%)

              � Etat matrimonial

Le pourcentage des célibataires parmi la population étrangère résidente âgée de 15 ans et plus est de 
près de 40%. Selon le sexe ce statut concerne un peu plus de la moitié des hommes et un peu plus du 
quart des femmes. L’ensemble des veufs et des divorcés ne représente, quant à lui, que 6% de la 
population immigrée de plus de 15 ans. 

Tableau 50: La population étrangère résidente en Tunisie âgée de 15 ans et plus 
                       selon l’état matrimonial, et le groupe d’âge (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

10  Non représentatif

45.5

24.6

14.7 15.2

28.1

34.0

23.8

14.1

36.9

29.3

19.2
14.7

15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60  ans et plus

Masculin

Féminin

Total

Etat 
Matrimonial  

Groupe d’âge 

 15-29 ans  30-44 ans  45-59 ans 60  ans et plus Total En (%) 

Célibataire  78,0 17,0 1,6 3,4 100,0 39,7 

Marié 11,0 41,0 31,3 16,7 100,0 54,3 

Veuf ou Divorcé
 

-
10 3,5 26,5 70,0 100,0 6,0 

Total 36,9 29,3 19,2 14,6 100,0 100,0 



              � Caractéristiques éducationnelles 

               ▪ Taux d’alphabétisme

La proportion des personnes sachant lire et écrire parmi les résidents étrangers âgés de 15 ans et plus est 
de 94,5%. Selon le sexe, 96,3% des hommes savent lire et écrire contre 92,6% chez les femmes.

Le taux d’alphabétisation le moins élevé est enregistré auprès de la population issue des pays d’Afrique hors 
Maghreb avec 91,2% (94,6% chez les hommes et 84,2% chez les femmes), suivis des ressortissants des pays 
du Maghreb avec 94,4% (96,3% chez les hommes et 93,2% chez les femmes) et des pays du Moyen-Orient 
avec 98,3% (99,5% chez les hommes et 97,0% chez les femmes). Enfin, pour les résidents originaires des 
pays d’Europe, ce taux atteint 100%.  

                ▪ Niveau d’instruction

Quatre migrants sur dix (40,4%) âgés de plus de 15 ans ont atteint le niveau d’enseignement supérieur, plus 
parmi les hommes (46,5%) que parmi les femmes (34,2%). Une proportion de migrants équivalente (40,6%) 
ont le niveau du secondaire. Pour l’ensemble des deux sexes, les migrants sans instruction et ceux ayant le 
niveau du primaire représentent, respectivement, 6,3% et 7,3%. Enfin, 5,4% des étrangers résidents ont 
suivi une formation professionnelle (5,9% pour les hommes contre 4,8% pour les femmes).

Figure 33 : La population étrangère résidente en Tunisie âgée de 15 et plus 
                     selon le niveau d’instruction et le sexe (%)

Les données montrent, également, que la part des personnes âgées de 15 ans et plus, ayant un niveau 
d’instruction supérieur est moins élevée parmi les ressortissants de l’Afrique. En effet, environ un tiers 
(34,2%) ont un niveau supérieur : 28,7% parmi les maghrébins et 39,2% parmi les ressortissants des autres 
pays d’Afrique. En contrepartie, la proportion des ressortissants du reste des régions ayant ce niveau est à 
un peu plus d’un migrant sur deux.
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              ▪ Les diplômés du supérieur

Pour les diplômés de l’enseignement supérieur, la population de référence est celle âgée de 25 ans 
et plus. Selon les résultats de l’enquête un migrant sur trois parmi cette sous-population a un 
diplôme d’étude supérieur (34,5%). La proportion des diplômés du supérieur parmi les hommes est 
plus élevée que celle parmi les femmes (39,2% contre 30,2%).

Les proportions les plus faibles sont enregistrées parmi la communauté maghrébine et celle des 
ressortissants du reste des pays d’Afrique, soit, respectivement, 24,2% et 26,5%. Les proportions 
parmi les ressortissants européens et ceux des autres pays du monde sont nettement plus élevées 
(respectivement 57,2 % et 64,1%).

Figure 34 : La population étrangère résidente en Tunisie âgée de 15 et plus 
                     selon la région de provenance et les diplômés du supérieur (%)

  ▪  Maitrise des langues

La langue arabe et ses formes dialectales est la langue maternelle d’environ 43,4% de la population 
étrangère résidante en Tunisie (quasiment tous ressortissants des pays du Maghreb et du Moyen-Orient). 
La deuxième langue parlée est la langue française (32,9%), notamment par 72,9% des ressortissants des 
pays d’Afrique hors Maghreb et 26,9% des immigrés en provenance d’Europe. La langue italienne n’est 
parlée que par 3,7% des étrangers résidents, essentiellement, ceux de nationalité italienne. 

Près d’un migrant sur deux ne maitrise pas le dialecte tunisien  (46,3%). Cette proportion est élevée 
parmi les ressortissants des pays d’Afrique hors Maghreb, des pays européens, et des autres pays du 
monde, soit respectivement 84,6%, 72,6%, et 78,6%.

11  On considère qu’une personne maitrise le dialecte si elle arrive à comprendre et à formuler des idées simples 
       ayant trait à la vie quotidienne
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Figure 35 : La population étrangère résidente en Tunisie âgée de 15 et plus selon la région
                    de provenance et la maitrise ou non du dialecte Tunisien et (%)

4.2.2. Activité et emploi

               ▪ Population en âge d’activité

La population en âge de travailler est estimée, au moment de l’enquête, à 53.306 individus représentant 
90% de la population immigrée totale.

Au moment de l’enquête, 36% de la population étrangère en âge actif, résidente en Tunisie, exerce une 
activité économique. La part des occupés parmi les hommes (49,5%) est nettement plus élevée que parmi 
les femmes (22,1%).

Tableau 51: Population étrangère résidente âgée de 15 an et plus selon le sexe et le type d’activité

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021
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98.8   

15.4   

97.3   

27.4   21.4   

53.7   

1.2   

84.6   

2.7   

72.6   78.6   

46.3   

Maghreb
   arabe

Autres pays
africains

Moyen
Orient

Pays
Européens

Autres pays Total

Ne maitrise pas le dialecte Tunisien

Maitrise le dialecte Tunisien

Type d’activité
 Proportion  (%)  

Masculin  Féminin  Total  

Occupé  49,5    22,1    36,0    

Chômeur  14,2    14,6    14,4    

Inactif  36,3    63,3    49,6    

Total  100,0    100,0    100,0    
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               ▪ Population active occupée

La population immigrée active occupée est constituée à 30,1% de jeunes de 15 à 29 ans, à 63,2% 
de personnes âgées de 30 à 59 ans et à 6,7% de personnes âgées de 60 ans et plus.  

Tableau 52: Répartition des occupés par tranche d’âge et sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

La proportion des occupés parmi la population immigrée active enregistre ses niveaux les plus bas 
parmi la communauté maghrébine et la communauté européenne, avec respectivement 29,1% et 
26,3%. Cela serait principalement dû à la proportion plus élevée des femmes parmi la communauté 
maghrébine en Tunisie (62,8%) et à la proportion relativement élevée des personnes en âge de la 
retraite (60 ans et plus) parmi la communauté européenne (48,6%). Le taux d’occupation est plus 
élevé parmi les ressortissants du Moyen-Orient (54,1%) et des pays d’Afrique hors Maghreb (42,2%), 
et atteint même 73,3% pour les immigrés issus des autres pays du monde (Chine, Canada, USA …).

Figure 36 : Les proportions (%) des occupés parmi la population âgée de 15 ans et plus
                    selon la région de nationalité

Tranche d’âge 

Sexe (%) 

Masculin Féminin Total 

15-29 ans 29,6    30,9    30,1    

30-44 ans  40,1    47,0    42,1    

45-59 ans  21,6    20,0    21,1    

60 ans et plus 8,7    2,1    6,7    

Total 100,0 100,0 100,0 

26.3 29.1
36.0

42.2

54.1

73.3

Pays européens Maghreb
arabe

Total Autres pays
Africains

Moyen orient Autres pays



               ▪ Situation dans la profession

Au moment de l’enquête, près de 80% des immigrés occupés ont un statut de salarié, 18,2% sont 
des indépendants.

La proportion des salariés est la plus élevée (98,3%) parmi les ressortissants des pays d’Afrique hors 
Maghreb et la plus faible chez les immigrés des pays du Moyen-Orient (52,7%). 

Tableau 53 : Situation dans la profession selon la région de nationalité (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

               ▪ Secteur d’activité

Le secteur des services, demeure le premier pourvoyeur d’emplois pour les résidents étrangers en 
Tunisie (61,1%), suivi par le secteur industriel (17,6%), la construction (14%) et le secteur agricole 
(7%). Le commerce et les services domestiques  sont les services prédominants, employant respecti-
vement, 16,8% et 11,6% parmi l’ensemble des occupés. 

Les hommes travaillent plus que les femmes dans le commerce (21,3% contre 6,5%) et la construction 
(18,1% contre 4,6%). Tandis que les femmes sont plus présentes que les hommes dans les services 
domestiques (28,6% contre 4,1%).

Tableau 54: Secteur d’activité principale et sexe (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

11   Les services domestiques sont les activités qui s’exercent au domicile pour le compte des ménages: 
      travaux de nettoyage, jardinage…
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Situation dans la profession  Maghreb Autres pays 

africains 
Moyen-Orient Pays Européens  Autres pays  Total 

Salarié  62,8     98,3     52,7    72,9     95,8     79,7    

Indépendant   31,8   1,1   45,2   26,9   4,1   18,2  

             Autre  5,4     0,6     2,1     0,2     0,1       2,1    

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

Secteur d’activité Sexe (%)

Masculin Féminin Total

Agriculture, sylviculture, et pèche             6,4   8,4   7,0  

Construction  18,1   4,6   14,0   

Industrie   15,8    21,9  17,6   

Services  59, 4 65,1 61,1  

           Commerce 21,3   6,5   16,8   

            Services domestique               4,1   28,6   11,6   

            Autre services 33,9   30,0   32,7   

Non Déclaré  0,3 0,1 0,3  

Total  100,00   100,0   100,0   
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Par région de nationalité, le secteur des services emploie la moitié (50,9%) des migrants occupés 
maghrébins, 60% des migrants des autres pays d’Afrique et 74,3% des migrants des autres pays. Il 
est à noter ici que plus de 80% des immigrés employés dans les services domestiques sont 
originaires des pays africains hors Maghreb.

Les emplois dans l’industrie sont proportionnellement plus présents dans la population immigrée 
occupée d’origine maghrébine (29%) ; tandis que les emplois dans la construction occupent près 
d’un employé sur cinq parmi les travailleurs immigrés ressortissants des autres pays d’Afrique. 
Notons que ceux-ci constituent les deux tiers des emplois d’immigrés dans le BTP. 

Le secteur agricole emploie quant à lui 8% des migrants du Maghreb et 10,5% des ressortissants 
des autres pays d’Afrique.

Tableau 55: Secteurs d’activité principales et la région de nationalité

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

4.2.3. Conditions d’entrée

              ▪ Période d’entrée

Sur dix résidents étrangers en Tunisie, neuf sont arrivés durant les deux dernières décennies et près 
de 7 sont arrivés après 2015. L’accélération des entrées au cours des dernières années est due 
principalement à l’immigration à partir des pays d’Afrique hors Maghreb qui sont à l’origine d’un 
migrant sur deux sur la période la plus récente. 

Secteur d’activité  Région de nationalité  (%) 

Maghreb Autres pays 
africains 

Autres pays  Total  

Agriculture, sylviculture, et 
pèche 

              8,0    10,5    0,2   7,0  

 Construction             11,9   20,5   5,6   14,0   

 Industrie 29,0   9,0   19,4   17,6   

Services 50,9 60,0 74,3 61,1

           Commerce 21,3   13,6   17,2   16,8   

            Services domestique 6,8   21,2   0,7   11,6   

            Autre services 22,8   25,2   56,4   32,7   

Non Déclaré 0,2   0,1        0,5   0,3

Total         100,00   100,0   100,00   100,0   



Tableau 56 : les résidents étrangers âgés de 15 ans et plus selon la période d’entrée en Tunisie (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

Figure 37 : Les entrants sur la période 2015 – 2020 selon la région de nationalité (%)
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Période d’entrée Sexe 

Masculin Féminin Total 

Avant 2000 8,4 12,7 10,6 

[2000 – 2005[ 3,1 4,0 3,6 

[2005 – 2010[ 2,6 6,0 4,3 

[2010 – 2015[ 11,6 15,0 13,3 

[2015 –2020] 74,3 62,3 68,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
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              ▪ Principales raisons d’entrée en Tunisie

Les immigrés entrés en Tunisie déclarent y être venus principalement pour trois raisons : le mariage 
ou le regroupement familial dans 36,6% des cas, l’emploi et l’amélioration des conditions de travail 
pour 29,2% d’entre eux, et les études avec une proportion de 15,5%. D’autres motifs d’entrée sont 
évoqués, notamment la sécurité et la facilité d’accès (6,8%), la recherche de meilleures conditions 
de vie (5,9%) et le transit pour un autre pays (1,0%).

Le regroupement familial et le mariage est la principale raison d’immigration d’un peu moins de six 
femmes immigrées sur dix (58,6%), contre 15% pour les hommes. Les raisons relatives au marché 
du travail concernent 40,6% des hommes et 17,5% des femmes. S’agissant des études en Tunisie, 
cette raison est plus évoquée par les hommes que les femmes, soit 21,9% contre 8,9%.

Figure 38 : Les raisons d’immigration en Tunisie (%)
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Par région de nationalité, les raisons familiales sont les plus évoquées par les ressortissants des pays 
de Maghreb (69%), des pays du Moyen-Orient (48,2%) et des pays européens (35,9%). Les raisons 
économiques représentent les principales raisons d’immigration des ressortissants des autres pays 
d’Afrique (50,1%) et des autres pays du monde (69,9%).  Les études en Tunisie sont surtout citées par 
les immigrés des pays d’Afrique hors Maghreb (32,3%). Sur un autre plan, 27,3% des ressortissants du 
Moyen-Orient déclarent être venus en Tunisie pour des raisons de sécurité et de facilité d’accès. 

Enfin, le climat et les conditions de vie meilleures en Tunisie, sont évoqués par 28,4% des résidents 
européens.

Tableau 57 : Raison d’entrée par région de nationalité (%)

Source : INS, Enquête Nationale sur la migration internationale 2020/2021

4.2.4. Intention et perspectives migratoires 

60% des migrants envisagent de rester en Tunisie (67,3% parmi les femmes et 53% parmi les 
hommes). Ceux qui déclarent avoir l’intention de quitter la Tunisie représentent 39,4%, dont les 
deux tiers entendent retourner au pays d’origine, un quart entend quitter vers d’autres pays et un 
dixième est indécis. 

Par région de nationalité, près de deux tiers des migrants des pays d’Afrique hors Maghreb (65,7%) 
ont l’intention de quitter la Tunisie. En revanche, moins de 10% des ressortissants des pays du 
Moyen-Orient envisagent de quitter. 
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Figure 39 : Intention de rester en Tunisie (%)

              ▪ Intention de quitter, raison principale et période de départ prévue et destination

Près de quatre immigrés sur dix ont l’intention de quitter la Tunisie. Les difficultés d’accéder au marché 
du travail et les conditions de travail en Tunisie motivent la décision d’un quart d’entre eux. Un cinquième 
des migrants ayant l’intention de quitter déclare ressentir la nostalgie du pays d’origine. L’achèvement des 
études représente le motif de départ de 18,6% des immigrés, suivi par les raisons familiales (14,9%), les 
problèmes liés au renouvellement des documents de résidence ou de visa (4,5%), le désir d’émigrer 
ailleurs (4,5%), et enfin la cherté de la vie en Tunisie (3,1%).  

 Figure 40 : Migrants désirant quitter la Tunisie selon la raison principale de départ (%)
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Près d’un migrant sur deux, ayant l’intention de quitter la Tunisie, n’a pas encore décidé du moment 
de son départ, 32,1% déclarent vouloir partir dans les deux années à venir, et 15,1% dans plus de 
deux ans.  

Figure 41 : Migrants désirant quitter la Tunisie selon la période prévue de départ 
                       et la région de nationalité (%)

Parmi les migrants désirant ré-émigrer, deux tiers souhaitent retourner dans leur pays d’origine, un 
quart pense aller vivre dans d’autres pays et un dixième se déclare indécis.

Figure 42 : Migrants désirant quitter la Tunisie selon la destination et la région de de nationalité
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Annexe I : Méthodologie

1. Portée et couverture de l’enquête

L’enquête nationale sur la migration internationale a été conçue autour d’une méthodologie permettant 
de fournir des résultats fiables sur les déterminants et les tendances récentes de la migration de et vers 
la Tunisie. Le plan de sondage a pris en compte la rareté du phénomène dans la population totale. 
L’échantillon tiré couvre les différentes catégories de migrants, à savoir les migrants actuels, les migrants 
de retour, les étrangers résidents en Tunisie, ainsi que la population des non migrants. 

2. Méthode d’échantillonnage 

 • Base de sondage

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2014 (RGPH) a servi de base de sondage à 
cette enquête. L’utilisation du RGPH présentait les avantages connus liés à l’exhaustivité de cette source 
mais posait également des défis dus à la relative ancienneté de l’année de référence face à un phéno-
mène rare et mouvant tel que la migration. Le RGPH permet, cependant, de fournir une base aréolaire 
permettant l'actualisation de la population et de sa structure selon différentes caractéristiques. Cette 
base est composée par des unités primaires correspondants aux zones de dénombrement (ZD) qui 
représentent des zones géographiques d'environ 80 ménages chacune en moyenne.

 • Sélection de l’échantillon et actualisation des (ZD) échantillons

L’échantillon de l’enquête a été tiré selon un sondage stratifié à partir de la base de sondage du 
RGPH2014. Celui-ci avait dénombré, 29.300 migrants de retour, 69.400 émigrants et 53.500 résidents 
étrangers en Tunisie. Ces différentes catégories de migrants se répartissent d’une manière très inégali-
taire entre les (ZD). Celles-ci sont stratifiées selon les effectifs homogènes des différentes catégories de 
migrants au moment du recensement de 2014.  

Préalablement au tirage des ménages cibles au sein des (ZD) sélectionnées, une phase de ratissage a été 
nécessaire afin d’actualiser la base de sondage en termes de taille de la population de chaque catégorie 
cible. Elle a consisté à parcourir les (ZD) échantillons et dénombrer la population de non migrants, les 
migrants de retour, les migrants actuels et les résidents étrangers. Au niveau de chaque (ZD), les 
logements et les ménages ont été listés et numérotés en indiquant l’adresse exacte du logement et les 
coordonnées du chef de ménage. Ceci a permis d’actualiser les tailles des (ZD) échantillons permettant 
ainsi des estimations actualisées de la population de toutes les catégories de migrants. 



Selon les différentes catégories de migrants, les échantillons suivants ont été tirés :

3. Questionnaires

Cinq questionnaires ont servi de base pour la collecte de données sur le terrain : 

- Questionnaire ménage : administré auprès de tous les ménages de l'échantillon de la première 
phase. Il a pour objectif principal d’identifier les catégories cibles.
- Questionnaire individuel du non migrant ;
- Questionnaire individuel migrant de retour ; 
- Questionnaire individuel migrant actuel ;
- Questionnaire individuel immigré (étranger résident en Tunisie). 

4. Collecte des données

Les données ont été collectée par tablettes. La phase de ratissage a eu lieu entre la fin juin et la 
mi-septembre 2020 après la réouverture des frontières et l’assouplissement des mesures sanitaires 
post confinement. La phase de collecte de données auprès des catégories cibles a eu lieu entre fin 
octobre 2020 et mars 2021. Cette période a été marquée par une recrudescence des cas d’infection 
au Covid-19. La collecte a été menée en face à face ou par téléphone lorsqu’il n’était pas possible de 
se rendre auprès du ménage en raison de la pandémie.

Pour les migrants actuels, les interviews ont été menées auprès du migrant lui-même dans neuf cas 
sur dix et auprès de son ménage d’attache lorsqu’il n’était pas possible de le contacter directement. 
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Catégorie 
 

Individus échantillon 

 (15 ans et plus) 

Individus 
répondants 

Taux de 
réponse  

Non migrant  11161 11148 99,9%

Migrant de retour  7314 6475 88,5%

Migrant actuel  7804 7003 89 ,7 %

Etranger résident en Tunisie 
(immigré)  

3148 2981 94,7%

Total  29427 27607 93,5%
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