
I. - LES FEMMES 

FORMATION ET TRAVAIL DES FEMMES 
EN TUNISIE 

PROMOTION OU ALIÉNATION ? 

Dans révolution du statut de la femme tunisienne, le travail profession
nel en dehors du foyer a joué assurément, avec la scolarisation, un rôle très 
important. De plus en plus de femmes se présentent sur le marché du travail et 
certaines prenant conscience de leur poids économique social et culturel, parti
cipent aux débats politiques et posent les problèmes qui leur sont spécifiques. 

Dans les discours politiques, l'amélioration du statut de la femme appa
raît comme une composante essentielle du développement. A plusieurs reprises 
le Président Bourguiba affirme sa volonté d'imposer l'émergence de la femme 
tunisienne et sa participation au devenir et à la construction nationale, consi
dérant à juste titre qu ' ~ une société ne saurait être saine et équilibrée tant que 
la moitié du corps social, l'élément féminin, continue d'être asservi , exploité et 
humilié ~ (1), 

Certes, les progrès réalisés sont indéniables, surtout si l' on se réfère au 
statut de la femme durant la période coloniale, mais une réflexion sur la 
situation actuelle de la femme en Tunisie ne peut être dissociée d'une analyse 
globale de l'évolution des structures sociales et économ iques, surtout au cours 
de la dernière décennie, 

En effet, depuis le tournant libéral de 1970, l"option d'axer le développe' 
ment sur l'industrialisation dans le cadre d'une économie dépendante a abouti, 
de J'avis général, au renforcement des inégalités sociales, A la lumière de ces 
choix on ne peut que s'interroger sur la portée réelle de l'objectif déclaré de 
réaliser la c promotion de la femme dans tous les domaines -, 

Cette interrogation prend une dimension particulière lorsqu 'elle porte sur 
des domaines aussi importants que ceux de la scolarisation et de l'activité 
féminine, d'autant plus que le premier se situe dans le contexte global d'une 
politique scolaire franchement malthusianiste et que le second est soumis aux 
contraintes d'un marché du travail dominé par de faibles qualifications, 

C'est dans cette problématique que nous situons cette réflexion sur le 
contenu réel de la politique de promotion de la femme en Tunisie. 

(Il H~bib BOURCUII\A. disrours fail â Tunis le 24.6.1966. 
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1. - L'ACTIVITÉ FÉMIN INE; 
DU TRAVAIL MARGINAL A L'EMPLOI SALARIÉ 

Les femmes ont de tout temps travaillé. dans J'artisanat ou dans les 
champs. assurant une grande partie de la production alimentaire et de l'habille
ment. Mais ces travaux, considérés comme le prolongement des fonctions 
• naturelles ~ de la femme (nourrir, habiller, éduquer, soigner. .. ) et confondus 
avec ses aciivités domestiques, ne son t pas rémunérés. tout en étant reconnus 
dans la production et l'entretien de la force de travail. 

Ce qui constitue par contre un phénomène nouveau c'est ['accès des 
femmes à l'emploi salarié en dehors du foyer et plus récemment au travail 
industriel. 

Or. les statistiques officielles sur le marché du travail, en ne comptabili· 
S.'lnl que l'emploi rémunéré ne rendent pas compte de la totalité du travail 
féminin dont une partie non négligeahle est gratuite parce que invisihle el 
• naturelle". 

Aussi, en nous référant aux recensements comme source principale sur le 
travail des femmes, nous aurons à l'esprit le fait qu' ils n'évaluent que ce qui 
est· socialement· reconnu comme travail. à savoir remploi rémunéré et 5.'l la· 
rié. 

Dans le recensement de 1975 nous relevons cette définition de l'activité: 
• La population active est par définition constituée par les personnes exerçant 
une activité professionnelle lucrative ou non rémunérée et par les personnes 
qui, il la date du recensement, sont dépourvues d'emploi et désirant travailler, 
en cherchent un · (2). Ceux qui n'entrent pas dans cette définition sont considé
rés inactifs: les femmes et les filles au foyer, les élèves et les étudiantes, les 
vieillards et les infirmes. 

Appliquons cette définition â la population féminine et comparons révo· 
lution qui a eu lieu entre les recensements de 1966 et 1975 (tahleau 1), 

En 1975, environ une femme sur cinq âgées de plus de 15 ans est active 
(18.9 Oô J, tandis que les femmes · inactives · sont en majorité des · femmes au 
foyer . (68,7 %). 

Certes la participation des femmes à la vie active demeure encore faihle 
surtout si on la compare au potentiel de femmes en âge d'activité, mais une 
évolution importante s'est effectuée depuis 1966 : il y a plus de femmes actives, 
plus d'élèves et d'étudiantes, moins de • femmes au foyer •. Nous sommes 

(2) [)ét:. 1975.p.25. 
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TABLEAU l 

Données générales sur la population féminine âgée de 15 ans 
et plus en 1966 et 1975 

Population âgée 1966 1975 
de 15 ans et plus 

'. - Totale. 1203125 100 1603730 100 

- Active. 66469 5.5 303510 18.9 

- • Femmes au foyer • . . 1047240 87,0 1101950 68,7 

- Elèveset étudiantes .. 31178 2.6 73 050 4.5 

- Retraitées - femmes âgées 
et infirmes . . 48281 4.6 109010 6.8 

- Autres, indéterminées . 9951 0.8 16210 1.0 

tentés de conclure à une plus grande participation des femmes qui n'admettent 
plus leur éloignement de la vie économique et sociale et leur relégation dans le 
monde domestique. 

Mais que signifie en réalité ce taux d'activité de 18,9 00 alors qu'en 1966 
il était seulement de 5,5 % ? S'agit·il d'une arrivée massive des femmes sur le 
marché du travail ou si mplement d'un changement dans le contenu de l'emploi 
féminin entre les deux recensements? La réponse nous est fournie lorsqu'on 
dépasse cette donnée globale pour examiner le statut professionnel des femmes 
actives en 1975 par rapport à celui de 1966: 

TABLEAU 2 

Femmes actives en 1966 et 1975 selon le statut professionnel 

1966 

Patrons. 387 0.6 

Indépendants . . 14256 23,8 

Aidesfamiliales .. 2825 4.7 
Employées. 13304 22.2 

Ou vrières ... 28930 48.2 

Apprenties .. 29' 0.5 

Ensemble .. 59992 100,0 

1975 

820 0.3 

80360 31.9 

61790 24.3 

33620 13.2 

68490 27.0 

8 490 3.3 

223570 100,0 

Variation 
1966·1975 

(%) 

+ 111,8 

+ 463,6 

+ 2087,2 

+ 152.7 

+ 136.7 

+ 2739,4 
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Un certain nombre de remarques peuvent être faites ft la lecture du 
tableau: 

Plus de la moitié des femmes qui travaillent en 1975 ont, soit un statut 
d', indépendantes . (31.9 00 ). soit un statut d' · aide·famil iale . (24,3 00). Les 
premières sont définies comme des personnes . travaillant à leur compte, seules 
ou avec des. a ides· familiales • et les set'Ondes : • contribuent à la production 
dans l'exploitation familiale, sans salaire pendant au moins le tiers de leur 
temps (souvent deux jours par semaines) " 

Or, si nous mettons de côté les apprenties dont le poids dans la popula· 
tion active demeure, malgré tout, très faible. t'e sont ces catégories de travailleu· 
ses qui ont le plus augmenté entre 1966 et 1975 (17 081 en 1966 contre 
142 150 en 1975), 

Des données précédentes nous déduisons que l'augmentation de l'activité 
féminine revient principalement à l'accroissement des femmes qui travaillent à 
leur compte ou celles qui contribuent à la production dans les petites entrepri , 
ses fa miliales. C'est précisément <.'elte catégorie de travailleurs dont l'effectif 
semble avoir été sous-estimé en 1966, 

En effet, la définition de 1966. partant d'une conception' moderne· du 
travail féminin. ne considérait comme . active . que la femme qui travaillait en 
dehors du foyer, 

En 1975 par contre, des questions complémentaires furent ajoutées à 
J'intention de toutes celles qui se déclarent · femme au foyer. dans le but de 
« repêcher celles ayant déclaré spontanément . femme au foyer ' alors qu'en fait 
elles exercent en plus des travaux ménagers de leurs propre ménage, une 
activité économique telle que: petit élevage pour le com merce et la vente, 
travaux à façon à domicile pour le compte de personnes étrangères au ménage 
cont re salaire, travaux ménagers chez des particuliers contre salaire .. , ces 
femmes après avoir été. repêchées . ont été intégrées . dans la population 
occupée bien que pratiquement elles exercent une activité marginale . (3). Cette 
longue définition explique suffisamment la signification réelle de J'évolution de 
remploi féminin. 

En fait, en prenant en t'Ompte t'ertaines formes traditionnelles du travail 
féminin, étroitement liées au travail domestique tel le « travail à domicile · ou 
la • sous·traitance • avec les petits artisans. la définition · très souple. de 1975 
va transformer un certain nombre de • femmes au foyer. en femmes actives. 

Derrière cet «élargissement . dans la définition de J'activité féminine , il 
n'y a pas seulement des raisons d'ordre technique (4). Il est probable que 
l'idéologie du progrès ne pouvait s'accommoder d' une faible participation des 
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femmes à la vie active et la fonction de J'appareil statistique officiel est de 
donner la preuve en gonflant les effectifs, que des efforts ont été réalisés dans 
ce domaine, 

Nous pouvons tirer une première conclusion: l'évolution Quantitative de 
["emploi féminin est due essentiellement à la comptabilisation du nombre de 
plus en plus important des travailleuses marginales, des ~ laissées pour 
compte . du secteur moderne, des. femmes au foyer. partiellement oœupées à 
des activités économ iques liées par leur organisation à ["atelier du travail 
domestique, 

Nous supposons que cette marginalisation des femmes se fait par le 
blocage du salariat et contribue à conférer aux femmes un rôle secondaire dans 
les rapports de production. 

En effet, l'augmentation de l"activité féminine semble s'étre accompagnée 
d'une réduction de la proportion des femmes salariées (Tableau 2). 

Alors qu 'en 1966, environ une femme sur deux était ouvrière (48,2°~). ce 
statut ne concerne plus en 1975 que 27% des femmes actives. La baisse a aussi 
affecté, bien qu'à un moindre degré les employées dont le poids tombe de 
22,2 % en 1966 à 13,1 % en 1975. On peut supposer cependant que la forte 
progression des apprenties (de 299 en 1966, leur nombre passe à 8 490 en 1975) 
laisse prévoir dans l'avenir, une augmentation des ouvrières. 

D'ailleurs la population salariale a évolué à un rythme plus lent Que la 
population active féminine et son poids s'est considérablement réduit: 

F'emmessalariées 
Femmesactives . . ..... ... . .. • . 
Proportion de salariées. 

1966 

42533 
66469 
64 UO 

1975 
Variation 
1966·1975 

112580 + 164,6 "" 
305580 +359.5". 

37UO 

Près de deux tiers des femmes actives en 1966 étaient mobilisées par le 
salariat (64 %), alors qu'en 1975 leur proportion se limite à 37%. Ceci justifie 
le fait que, déjà minoritaires panni la population active (18,7 %), les femmes 
sont sous· représentées par rapport à elles-mêmes dans la population salariale, 
leur poids ne dépassant pas 12,9 % de t' ensemble du salariat. 

A quoi peut-on attribuer cette baisse du salariat féminin? 

Nous avons pu constater que les définitions ne sont pas neutres et 
entretiennent l'ambiguïté entre le TÔle productif de la femme dans le foyer et 
sur le marché du travail. Il est probable par conséquent que le recensement de 
1975 en intégrant dans la population active un grand nombre de femmes qui. 
en 1966, étaient considérées comme ~ femmes au foyer., donne l'impression 
par la même occasion qu ' il ya eu réduction du salariat féminin. 
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Aussi. nous avons jugé utile de fa ire la part, dans la réduction du salariat 
féminin. de ce qu i revient il la fonction mystificatrice de l'appareil statistique 
et de ce qui revient à un blocage réel de l' accès des femmes au travail salarié. 

C'est dans cet objectif que nous nous proposons de dépasser les moyennes 
nationales Qui cnchent une diversité de situations et d'étudier le statut profes
sionnel des jeunes trava illeuses âgées de 15 il 24 ans dont l'accès récent à la vie 
active renseigne mieux sur les tendances actuelles du marché de remploi. 

IL - L'EMPLOI DES FEM MES À L'ENTRÉE 
DE L'APPARE IL PRODUCT IF 

L'ouverture du marché de l'emploi aux femmes s'est accompagnée par 
l'accès ft la vie active de femmes de plus en plus jeunes. Les travailleuses âgées 
de 15 à 24 ans représentent plus de la moitié des femmes actives en 1975 
(5 1.9 °o) contre 44,3°0 en 1966. Quel est le statut professionnel qui leur est 
réselVë? 

Nous répondons à cette question en comparant la situation profession· 
nelle des actives . occupées . de la tranche d'âge 15·24 ans à celles àgées de 
25 ans et plus (S). 

TABU:AU 3 
Statut professionnel des femmes actives «occupées» âgées de 15·24 ans 

et de 25 ans et plus en 1975 

15·24 ans 25 ans et plus 

Patrons. 0, 1 0,5 
Indépenda nts 25,4 37,3 
Aides·familiales 23,7 24,9 
Employées ,. 9,' 16,3 
Ouvrières 34,1 20,8 
Apprenties .. 6,9 0,1 

Total. 100,0 100,0 

(5) [1 n~ nous l' I>aS été possible .le comparer lu situa tion de~ j~un~s f~mm~s de 15-24 on~ en 
1966 et 197;', faut" d'avoir les données JI'I' sex~ en 1966. Cependant la coml~~r~ison des deux sexes 
ens~mbl" aux deux dates confirme l'importance ahilolue de saluriat parmi les jeun"" mais en m~me 
lem1"5 une niductÎon de son poids au profit des catégorje~ de travailleurs non salariés: 

fll."f'mble di''' deux , .... xes /.966 /975 l'ernnl"II1I 1.966· 75 

Salariés ...... . 14848" 76.2°. 266600 67,1 ' . 
Non·salariés .. 46 ~li5 23,8 0. 130 930 32.9 •• 
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Quel que soit l'âge. trois catégories de travailleuses prédominent: les 
ouvrières, les • indépendantes . et les «a ides·familiales. mais différemment 
selon qu'il s'agit des jeunes de 15·24 ans qui sont surtout ouvrières (34,1 % 1 ou 
des plus âgées qui sont surtout des « indépendantes . (37,3 % J. Mais la propor
tion d'. aides·familiales · est sensiblement la même quel que soit l'âge: environ 
le quart des femmes actives« occupées _, Nous pensons que ceci s'explique psr 
la présence importante de femmes jeunes en milieu rural pour lesquelles le seul 
débouché demeure celui d'. aide·familiale. dans le cadre de la production 
familiale. 

Selon leur âge, comment les femmes se situent-elles par rapport au 
travailsalarië? 

En 1975. la répartition est la suivante: 

Salariées 
Nonsalariée5 . . 

15·24 ans 25 anset plus 

37.3 
62,7 

100.0 100,0 

La proportion plus importante de salariées parmi les jeunes laisse prévoir 
pour J'avenir un plus grand accès des femmes au salariat. Mais elles sont 
orientées plus que leurs aînées vers les emplois subalternes; 

TAfiLEAU 4 

Répartition proportionnelle des salariées âgées de 15·24 ans et de 25 ans el plus 
en 1975 

Employées. 
Ouvrières . . 
Appn:onties . . 
Ensemble .. 

15·24an5 

19,2 
67.1 
13,7 

100,0 

25ansetplu5 

43,8 
55.8 
0,' 

100,0 

Plus des deux tiers des jeunes travailleuses dont J"âge varie entre 15 et 
24 ans accèdent au salariat par le statut d'ouvrières (67,1 %) et elles sont 
proportionnellement plus représentées dans cette catégorie que leurs aînées 
(55,8 ~n). Si nous ajoutons â cela la proportion non négligeable d'apprenties 
(13,7 %) nous en déduisons que J'évolution du salariat féminin parmi les jeunes 
signifie leur orientation massive vers les emplois peu qualifiés d'ouvrières et 
d·apprenties. Corrélativement leurs chances d'être recrutées comme employées 
se sont considérablement réduites: sur 10 salariées âgées de 15 â 24 ans, à 
peine 2 sur 10 sont employées (19,2%) alors que ceci concerne 4 sur 10 sala· 
riées âgées de plus d~ 25 ans. 
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En fin de compte nous pouvons dire que la part plus élevée de salariées 
parmi les actives jeunes laisse prévoir, dans l'avenir, une extension du salariat 
féminin. Pour la majorité des femmes ceci signifie le passage du travail agricole 
ou artisanal. faiblement rémunéré au travail salarié li l"usine ou à l'atelier. 
Mais pour ces femmes qui accèdent de plus en I>lus nombreu ses fi la vie active, 
le marché du travail offre surtout des emplois subalternes, peu qualifiés et 
souvent peu rémunérés donc ne répondant pas fi leurs aspirations sociales et 
professionnelles. 

Ce sta tut professionnel des femmes est la résultante des effets conjugués 
de l'appareil productif et de l'appareil scolaire, le premier en orientant et en 
cristallisant la main·d'œuvre féminine dans des activités spécifiques, le second 
en jetant sur le marché du travail une pléthore de filles jeunes et sans 
qualification. 

III . - LA PLACE DES FEMMES 
DANS LE SYSTÈME DE PRODUCTION 

Dans le regroupement par secteur d'activité, seule a été prise en compte 
la population qui occupe effectivement un emploi puisque les jeunes li la 
recherche de leur premier emploi ne sont pas encore rattachées li une activité 
écono mique et que les. non·déclarées • sont également inclassables (6). 

TARI.EA U 5 

Réparti/ioll de la populo/ioll féminine. occupée. par secteur d'oc/ivi/é 
cn 1966 e/ 1975 (7) 

1966 1975 

Secteu r Nb Nb 

Prim,1ire .. 8054 13,9 69840 27.2 
Secondaire. 24536 42,3 126000 49,2 
Tertiaire .. 25 404 43,8 60300 23.6 
Ensemble .. 57994 100.0 2561 40 100,0 

(6) Ces lra'·i.illeu"",s situées en marge des rUbrl(lue. "lali.liq u~8 onl ron,idêrablemcnl 
augmenté pas~ant d~ 3794 femmes ~n 1966 10 20010 en 1975. 

(7) Selon ln nomenc!aluredu wcensemenl de 197& ccs see leurs regroupenl: 
- le .... ..: l~ur primai.e: r"gricultur~ et l"industrie extractivc. 

-~~\:~:~~:E:~~;f~~é~,~~~~;T~r~~~~S:~:!~;~~~~~~:~n~~l~~:~:~~r~~7i:: ~~~~r~~~l f~~d~~!~ 
- le ,;""t~ur t~rliaire: les tra !lsporl..~, communicnt ion •• ba nques. aSSU runc6 et ~~rv ict'li. 
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La baisse a été très forte dans les services et a profité à t'agriculture et 
â l'industrie. 

Bien sûr ces caractéristiques concernent plus ou moins ['évolution géné· 
raie de remploi en Tunisie, dont la tendance actuelle ne fera d'ailleurs que 
s'accentuer si ron en juge par les prévisions du Ministère du Plan: 

TARU:A U 6 
Répartition de la population tunisienne « occupée» par secteur d'activité en /966 

et /975 et prévisions pour 1981 et /986 (8) 

Secteur 1966 1975 1981 1986 

Primaire .. 47,3 41,06 37.1 32,4 

Secondaire 18.9 28,8 32.9 37,4 
Tertiaire .. 33.8 30.2 30.0 30,2 
Ensemble. 100,0 100,0' 100.0 100,0 

L'expansion du secteur secondaire déjà importante entre 1966 et 1975 se 
poursuivra au détriment du secteur primaire qui régresse de façon régulière. 
alors que le secteur tertiaire accuse une nette stagnation. 

Cette évolution se traduit au niveau de l'emploi féminin par une orienta· 
tion massive des femmes vers le secteur secondaire qui fait travailler en 1975, 
déjà la moitié d'entr'elles (49.1 ~o) . De plus. dans chaque secteur les femmes 
sont orientées vers des activités spécifiques. Dans le secteur primaire elles sont 
essentiellement dans l'agriculture et leur présence est pratiquement négligeable 
dans les industries extractives. 

Dans le secteur secondaire l'emploi féminin se confond pratiquement avec 
la branche des industries manufacturières tandis que dans le secteur tertiaire 
les femmes sont concentrées dans les services et l'administration_ 

A . - Dans l'agriculture: main·d'œuvre féminine. maill·d·œuvre gratuite 

Malgré la régression de l'emploi agricole, l'agriculture continue d'occuper 
une proportion importante de la population active tunisienne (32,5% en 1975)_ 
Toutefois, les femmes constituent la majorité des travailleurs marginaux sou· 
vent sous-évalués par J'appareil statistique. Dans les plans de développement 
elles sont par contre sur-estimées. 

Ainsi, les IV' et V· Plans avaient évalué à 250000 le nombre de femmes 
travaillant dans l'agriculture. alors que les recensements de 1966 et 1975, qui 
tous deux ont été effectués au mois de mai, lorsque J'activité ag.ricole est à 
son minimum, donnent comme effectifs: 7992 et 69450 actives. 

(8) l'our lesanno!-e$ 198 1 et 1986 nOuS nOuS référons a des projec:tions faites par I ~ Ministère 
du Plan et des Finan~s et pré~ento!-es à la commission. Education·formalÎon-eml,loi . , le 13.1.1981 
!Document dactylogruphié. 10 pages) 
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Dans l'agriculture, les femmes 5ubissenl plus que les hommes les condi· 
tians pénibles du travail agricole et bien qu'elles assurent une grande partie de 
la production leur oon~ributiotl est sous-estimée dans la mesure où elte porte 
sur des tâches dévalorisées pa rce que sous-payées. 

Un petit nombre des travailleuses agricolt!s sont salariét.'S et à peine le 
1110 t ruvaillent d'une façon permanente. L1 majorité sont cantonnées dans le 
secteur traditionnel et le statut marginal d' , aides· familiales • (65 ,2 °0 des actives 
dans l'agriculture). 

Mais, alors que dans le secteur agricole sêvit le chômage et le sous· 
emploi, on fait am>el. paradoxalement. au travail des enfants. Ainsi et malgré 
l'interdiction. \)ar la législation tunisienne, du travail des mineurs de moins de 
14 ans, on recense en 19i5 un effectif de la 000 fillettes âgées de la à 14 ans 
qui assurent. comme· aides,familiales . , diverses tâches agrieoles délaissées par 
les adultes pou r leur faible rémunération, Il s'agit pour la plupart de jeunes 
filles qui n'ont pu être scolarisées en raison de l'éloignement de l'école en 
milieu rural ou qui ont été retirées de l'école pour contribuer à la production et 
fi l'augmentation du revenu, souvent très bas, de la famille. Ces contraintes, en 
limitant lïm!)act de la scolarisation expliquent la !>roportion très élevée d'anal, 
phabetes parmi les travailleuses agricoles (89,9 on). 

Les conditions de travail et de vie dans J'agriculture (ba.;; niveau de vie, 
sous'emploi élevé. potentialités agricoles pariois limitées .. ,) n'ont fait que se 
détériorer au cours de la dernière décennie. En effet, une des eonséquenees 
importantes des choix éU>nomiques des années 70 a été le développement de 
l"industrialisation qui a profité essentiellement aux régions urbaines du littoral 
entraînant une aecentuation des inégalités régionales et la paupérisation des 
zones rurales de lïntérieur du pays. 

L'absenee d'une véritable polit ique de transformation du secteur agricole 
et de promotion de l'emploi explique en grande p..'1rtie !'ab..'1ndon de ce secteur et 
la fuite de la mai n,d'œuvre jeune, en particulier les éléments les plus instruits 
et les plus dynamiques vers les autres secteurs d'activité. D'autant plus que la 
scolarisation a entminé un changement au niveau des aspirations qui. en 
s' ajoutant aux conditions de J'emploi dans l'agriculture, aboutissent à détour' 
ner les jeunes générations du travail agricole. 

Les filles étant parlieulièrement reléguOes dans les travaux les plus 
ingrats et les moins payés pensent que · les études qu'elles ont faites n'ont 
servi à rien et qu'eltes se trouvent au méme point que celtes qui n'ont pas 
fréquenté l'école · : l'C qu'elles désirent c'est: • travailler dans un atelier de 
couture, de tricot, de broderie ou dans une usine de conserverie, pourvu qu'elles 
apprennent un métier et gagnent de l'argent . (9). 

Pour revaloriser le travail agricole auprès des jeunes et réduire l'exode 
rural. les pouvoirs publics ont tenté . d'ouvrir récole sur le milieu . en 
introduisant en 19i2 une · initiation aux travau x agricoles. dans la 5" et 

(9) Cité j~or N"'ma I\ AllllUt daM: • Elude Soci"IQj,>lque s ur le~ ouvriènos agricoles dlln. la 
r~lti()n de Mmeur . d,.n~ la Rel'ur Tu"isienn.· d., .• Scir",..'~ Socwle .•. n~ 6:1 . 1980. 1>. III 
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6< année primaire. Mais cette intervention qui a porté uniquement sur le 
milieu scolaire, sans être suivie de transformation dans le milieu agricole, a eu 
un impact très limité et n'a servi qu'à ajouter une différenciation supplémen
taire aux dél>ens des enfants des zones rurales défavorisées. 

En conséquence, nous remarquons une haisse de l'emploi agricole parmi 
les jeunes: 19,6 ~o des jeunes actives de 15·24 ans travaillent dans l'agriculture 
alors que ce secteur fait travailler 27,2 ~n de la population active féminine. 

Cependant pour les jeunes, ['horizon se restreint puisque la crise du 
secteur agricole coïncide avec une baisse du recrutement dans le secteur ter
tiaire. Ce dern ier subit en effet, tout comme J'agriculture, la • réorientation ~ 
imprimée li l'éco nomie tunisienne par l'option libérale: considérés comme 
secteur c non productif. les services voient leur part se restreindre dans 
l' emploi total et offrent aux femmes des débouchés de plus en plus limités. 

B. - L 'emploi des femmes dans le secteur tertiaire: des débouchés spécifiques el 
de plus en plus limités 

Même si entre 1966 et 1975 les effectifs du stlCteur tertiaire doublent, 
passant de 25190 li 59 180. leur importance relative dans l'emploi féminin 
baisse considérablement passant de 43,700 en 1966 li 23,3 00 en 1975 et ceci en 
rapport avec l'accroissement sensible de la main·d'œuvre féminine dans l'indus
tri e. 

TAlILEAU 7 
Population fém inine" occupée,. dans le secteur tertiaire en 1975 (10) 

- Transport et communication . .. 
- Commerce. banque. assurance. affaires immobilières. 
- Services: 

• administration publique 
• services sociaux . 
• services de gestion et d'entretien des foyers 

et services personnels. 
• autres catégories de services .. 

T OTAl •. 

2800 
9020 

6470 
19010 

19460 
2420 

59 180 

4,7 
15.3 

10.9 
32.1 

32.9 
4,1 

100.0 

Dans le secteur tertiaire, la main-d'œuvre fé minine reste circonscrite 
dans la branche des services (80 ~o de J'emploi féminin dans le tertiaire). 

Mais là également le choix est limité puisque l'administration n'occupe 
qu'une faible partie 10,9 %) laissant le gros des effectifs aux services sociaux 
(32.1 % soit 19010 femmes dont 12700 dans l'enseignement) et aux c services 
d'entretien des foyers et services personnels ~ qui regroupent en fait les femmes 

(10) Données élaoorêtls à Il'Irlir du Hecf!"semenl gh'''rol d,' lu POI/UIl,/ioll - euruCI"'ù/iquc8 
<,e(/llomique~. Volume V. p.33i. 
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de ménage et domestiques (19 460 femmes soit le tiers de remploi féminin dans 
le tertiaire). Parmi ces dernières 7 190 travailleuses soit 36,9°0 ont moins de 
20 ans ! 

Comme l'on pouvait s'y attendre, les femmes sont concentrées dans les 
secteurs traditionnellement fém inins des services mais pour une femme sur 
trois. ceci signifie être employée dans les services de nettoyage ou de gardien-
nage. 

La baisse de recrutement dans le tertiaire est confirmée par la faib le 
proportion des actives jeunes: fi peine 15,03 % de la tranche 15·24 ans travail
lent dans ce secteu r, alors que ce dernier absorbe 23,3°0 de l'ensemble de la 
main-d'œuvre féminine. 

Une sélection s'opère fi l'entrée du tertiaire dont sont victimes surtout 
les jeu nes accédant à la vie active. Dans les activités tertiaires le poids de 
trava illeuses âgées de 15 ans à 24 ans est inférieur à leur poids dans l'ensemble 
des activités économiques; respectivement 36,64 ~n et 5\ ,93 o.n, 

Dans cette réduction de l'accès au secteu r tertiaire le niveau d'instruction 
va jouer le rôle de IiItre et la sélect ion s 'est traduite par une élévation du 
niveau d'instruction de la popu lation active, visible entre les deux recense' 

T AIIU-:AU 8 
Population féminine " occupée . dans le secteur tertiaire par niveau d'in struction 

en 1966 et 1975 

Sans instruction Primaire Secondnire Supérieur Autre Total 

1966 46,8 
1975 35,4 

16,1 
li,6 

28,9 
39,9 

5,5 
5.9 

2.7 
1.2 

100 ,0 
100,0 

Que ce soit en \ 966 ou en 1975 le secteur tertiaire recrute ses effectifs ft 
deux niveaux predominants; les analphabètes ou celles qui ont le niveau de 
J'enseignement secondaire, Les premières sont recrutées pour les basse besognes 
dans les services d'entretien, de gestion et de nettoyage, Les secondes sont les 
fonctionnaires des services sociaux (sa nté, enseignement .. ,), 

Mais entre les deux recensements, les proportions s 'inversent: la part des 
travailleuses analphabètes se réduit (passant de 46,8°" à 35,4 0

0 ) alors que celle 
des travailleuses ayant le niveau de l'enseignement secondaire augmente (de 
35.4 ~G à 39,9 °0), Il semble donc qu 'i l y a eu un transfert de la main-J 'œuvre 
féminine du nivea u des analphabètes à celui de J'enseignement du second degré, 
D'autant plus que le recrutement aux niveaux primaire et supérieur, plus 
réduit. n'a pratiquement pas augmenté, 

Ce niveau d'exigence plus élevé dans J' accès au secteur tertiaire est 
d'autant plus sensible que la masse des jeunes filles qui se présentent sur le 
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marché du travail a. au plus, le niveau primaire. Les prévisions officielles 
estiment qu'environ 74 0

0 des femmes qui se présentera ient sur le marchë du 
t ravail au cours de la période 1981·1986 sont soit analphabètes soit du niveau 
de renseignement primaire (Il). 

La baisse du recrutemenl dans le secteur tert iaire aboutit à une sélection 
plus sévère il J'égard des femmes. Ceci apparait en particu lier dans la fonct ion 
publique dans laquelle les femmes sont en général plus qualifiées que les 
hommes. 

Dans une enquête effectuée en juin 1977 par le Ministère des Affaires 
sociales sur remploi dans la fonction publique et portant su r 45848 fonction · 
naires du gouvernorat de Tunis Iqui regroupe 32 '" de J' emploi dans la !onction 
publique) nous relevons la répartition suivante: 

T AHIJo:AU 9 
Réparti/ion de remploi releuan/ de la fonction publique dans le gouvernorat de 

Tunis en 1977(12) 

Masculin Féminin 

CotfSOri" A ........................ 5821 1" 1 772 15.3' 
(candidats titulaires au moins de deux 
certificMsd'éludessupérieures) 

Catégorie B ........................ 44 75 13·. 2517 21,7 ". 
(candidats titu laires IIU moins du bac· 
calauréat) 

Catégorie C .. 4489 13·. 3 496 30.2". 
(cllndidats ayant II U moins . IInnées 
d'enseignement secondaire) 

CCltégon'e D ........................ 1756 5.2"" 633 5.5 ·. 
(candidats ay"nt terminé l, cycle d, 
l'en!!eignement primaire) 

OUl'riers 16908 49.3' 2792 24 .2 -. 
(candidats II nalphabêtes et niveau pri· 
maire incomplet ) 

Au/res .. 83' 2,5' 355 3.1". 

TOTAL. 34283 100.0 11565 100.0 

A la lecture du tableau nous remarquons que: 

- Les femmes ne représentent que le quart de l'effect if de la foncti on 
publ ique (11 564 soit 25,22°. ). 

!I I) So\lrce: E,·olulltio .. d" la d" ... a .. 1k IlTId" d·" ... p1oi fI /KI ronfn')<ltation at"" l'off" 
corrr.'1/(1 .. dll .. t". Mini.têre du Plan et des FinarKell. Doc. ron40. 20p .. mars 198 1. 

(12) Données élabo~. partir de l'enq\l,;te du Ministêre des Arcll;r"" Sociales !OTTEEFI'). 
n:NA. février 1978 !uoblellu ]6). 
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- EJ!es sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes 
dans la catégorie . A • (cadres supérieurs). Ceci est en rapport, nous le verrons, 
avec l'accès encore limité des filles à l'enseignement supérieur. 

- Elles sont par cOlltre proportionnellement plus importantes que les 
hommes dans la catégorie. B . , celle des endres moyens titulaires du bacca la u
réat (21.?Oo contre 13 "b ) et dans la catégorie * C " celle des agents d'exécution 
qui ont au plus trois années de scolarité secondaire (30,2"(, contre 13 01) J. Ceci 
s 'explique par la féminisation des emplois administratifs moyens. 

- La proportion d"agents de la catégorie . D " ceux ayant achevé le cycle 
primaire est la méme aussi bien pour les hommes que pour les femmes et 
signifie que le sexe n'intervient pas dans ce niveau de qualification qu i ne 
semble pas correspondre, compte tenu de sa faible proportion, aux besoins de la 
fonction publique, 

- Le quart des femmes travaillant dans la fonction publique sont des 
ouvrières, mais leur poids est deux fois moins important que celui des hommes 
(respectivement 24,2 uo et 49,3 °0 ), 

De ce qui précède. nous déduisons que si les femmes accèdent moi ns que 
les hommes aux qualifications élevées de la fonction publique, elles se t rouvent 
également moins reprêsentées qu 'eux dans les basses qualifications, En L'1.msé· 
quence, elles sont concentrées surtout dans les qualifications moyennes et 
subalternes. 

En définitive et conformément aux choix économiques tracés en 1970. le 
secteur tertiaire offre de moins en moins de débouchés à la population fémi · 
nine: l'administration publique, â laquelle accède une minorité de privilégiées 
et les services sociaux déjà saturés, deviennent de plus en plus sélectifs. Pour 
beaucoup d'autres femmes. l'accès au tertiaire signifie la relégation dans les 
emplois déva lorisés des services d'entretien et de nettoyage. 

Ce blocage du recrutement vers un secteur qui a été largement ouvert aux 
femmes , I)rive un gmnd nombre de jeunes d'accéder â des emplois en rapport 
avec leurs aspirations. 

Rejetée des emplois tertiaires, inemployée par l"agriculture, la force de 
travail féminine va s'orienter vers le secteur industriel. 

C. - L'emploi des femmes dan s l"industrie .- orientation massive des femm es 
daliS le textile et le Iro llail à domicile 

Le secteur industriel occupe actuellement la première place dans J'emploi 
féminin (45.2 ~o de la population active féminine en 1975) et devient de plus en 
plus le débouché principal pour les jeunes : plus de la moitié des femmes et des 
filles figées de 15 à 24 ans y travaillent (50.9°11 ). Ceci (;onstitue un trait 
marquant de remploi féminin puisque parmi les hommes de cetle même 
tranche d'àge seulement 14,6 % travaillent dans l'industrie. 

Que signifie en réalité cette prêférence du secteur industriel pour la 
main,d'œuvre réminine? 
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La réponse nous est fournie par le type d' industrie qui recrute la main· 
d'œuvre fém inine: les industries manufacturières, qui ont connu un développe
ment considérable en se multipliant par 2,32 entre 1966 et 1975 et ceci grâce 
au poids de la main·d'œuvre féminine qui a plus que quintuplé au cours de 
cette période passant de 24231 à 124 820 travailleuses (la main·d'œuvre 
masculine passe de 79351 à 115820 travailleurs). 

Cette hypertrophie du secteur manufacturier est dûe en majorité à l'essor 
de l'industrie textile qui occupe la quasi totalité des femmes travaillant dans 
l' industrie: 

- Travailleuses dans l'industrie textile, 1161 70 93.1·. 

- Travailleuses dans les autres industries manufacturières . 8650 6,9 •• 

- Ensemble travailleuses dans les industries manufacturières. 124820 100,0 0. 

La participation des femmes à J'emploi industriel s'est traduite en fait 
par une forte concentration dans l'industrie textile qui absorbe 93,1 90 de la 
main·d'œuvre féminine employée dans le secteur industriel. 

De ce fait, la croissance de (''e secteur s'est accompagnée de sa féminisa· 
tion : les femmes y représentent 83,2 % de la main·d'œuvre totale, 

De par son importance dans l'emploi féminin, nous avons jugé utile de 
donner une appréciation quantitative et qualitative assez détaillée de la main· 
d'œuvre employée dans ce secteur d'activité de son niveau d'instruction et de 
formation, des conditions de travail qui lui sont offertes, Ce qui nous permet· 
trait d'approcher les fonctions sociale et économique de ce secteur d'activité, 

1) L~;s CARACTERISTI(~UES DE L'EMPLOI FÉMININ DANS L'INDUSTRIE TEXTILE 

L'expansion du secteu r textile s'est traduite au cours des années 70 par 
un appel massif à une main-d'œuvre féminine (38,3 % de l'ensemble des 
travailleuses), particulièrement aux jeunes qui se présentent sur le marché du 
travail (41,5 o. des jeunes travailleuses de 15·19 ans), 

La répartition de la population active féminine sur l'ensemble du secteur 
confirme la prédominance des jeunes: 

Moins 
de 15 ans 

5,2 

15-19 

26,2 

20à 
24 ans 

21,3 

25 ans 
et plus 

47,3 

Ensemble 

100 ·. 
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Plus de la moitié des travailleuses ont moins de 25 ans et certaines Ollt 

même moins de 15 ans (5,2 °0). 
Cet accès précoce des jeunes filles à la vie active est le résultat de la 

sélection scolaire et de ['ajustement de l'école au marché du t ravail. En effet la 
majorité des travailleuses n'ont pu accéder à récole ou en ont été exclues après 
t,uelques années de scolarité primaire: 

TABI.~;AU 10 

Niveau d'instruction des Imuailleuses dans le secteur textile 
(recensement de 1975) 

SansinSlruction 63900 

Niveau de l'enseignement primaire .. 44 340 

Niveau de l'enseignement secondaire. 7190 

Nivenu de l'enseignement supérieur .. 100 

Nondédaré 640 

1161iO 

55,0 

38 .2 

6,1 

0,1 

0,5 

]00.0 

Plus de la moitié de la main·d 'œuvre féminine attirée par ce secteur 
d'activité est analphabète (55 %). C'est une proportion qui peul paraitre 
• normale - si l'on pense que dans l'ensemble de la population active tunisienne 
les analphabètes représentent 57,3 00 , mais elle est difficile à admettre dans un 
secteur qui tend ft. devenir pour les jeunes le débouché essentiel. 

L'enseignement primaire fournit à \'industrie textile 38,2 'Jo de ses 
effectifs feminins essentiellement à partir des - défaillantes -. 

Nous pouvons relever notamment qu'au cours des seu les années 1970·71 
et 1971·72, celles du • démarrage. du secteur capitaliste mooerne (promulga· 
tion de la loi d'avril 1972), et de la mise en place de la réforme scolaire de 
1972,255000 enfants ont été rejetés des écoles primaires et 56 000 des lyCées 
et collèges d'enseignement dont la moitié sont de sexe féminin, Méme si, par la 
suite, le nombre des · abandons - a diminué ils ne sont pas moins de 100000 
jeunes à être chaque année sur le marché du travail, avec pour seul bagage 
quelques années d'enseignement primaire. 

Or, précisément, l'industrie textile a besoin d'une main·d'œuvre abon· 
dante. jeune et peu qualifiée. La réforme de 1972 a abouti en fait à un 
ajustement du système scolaire pour fournir, par des rejets massifs au niveau 
de récole primaire, la force de travail nécessaire en fonctionnement du secteur 
industriel. 



~'ORMAT10N ET TRAVAIL DES n:MM~:S EN TUNISIE 271 

Pourtan t si un nombre de plus eD plus grand de femmes est attiré par le 
secteur textile, la majorité reste en dehors du salariat: 

TABLEAU Il 

Répartition de la population féminin e . occupée ~ dans l'industrie textile 
(Recensement 1975) 

Employées 

Ouvrières . 
Apprenties .. 

Ensemble . 

'. 

Salariées 

1140 3.5 

24740 74.9 
7120 21,6 

33000 100.0 
29.4 ·0 

Non salariées 

Patrons . . 3 10 O., 
Indépendantes. 64700 81.8 
Aides·familiales . . 14130 17.8 

79140 100.0 
70.6 °. 

- Les salariés ne représentent que 29,4 00 des femmes travaillant dans 
lïndustrie textile, ce qui est insuffisant compte tenu de la fo rte concentration 
des travailleuses dans ce secteur. La majorité sont dans la production (faiblesse 
des employées 3,5 %) comme ouvrières essentiellement (74,9 %). La proportion 
d'apprenties est également élevée (26,1 % des salariées) et en proportion plus 
.::j ue la moyenne des secteurs d'activité (7,7 % des salariées sont apprenties). Le 
léveloppement de ces deux catégories de travailleuses est à mettre en rapport 

aVL'C le développement relativement récent du secteur capitaliste et de la 
spécialisation. 

- Mais la grande partie de la main·d'œuvre féminine du secteur textile 
est exclue du salariat (70,6 % J. Elle est constituée par une masse de travailleu
ses marginales classées comme. indépendantes - (81.8 % des non salariées) ou 
comme -aides·familiales - (17.8 %J. Elles ont très peu de chances de pouvoir 
être un jour â la tête d'une entreprise personnelle (la proportion des · patrons
est insignifiante: 0,4 00). 

Cette marginalisation des femmes par rapport au trava il salarié 
s'explique en grande partie par J'organisation du travail dans ce qu'on appelle 
• l"industrie textile _. 

2) L 'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L"lNDUSTRIE TEXTILE : DE L' ENTR~PRISE CAPI · 
TALISTE AU THAVAIL Â DOMICILE 

Sous le vocable · industrie textile ~ tel qu'il est utilisé par les nomencla· 
tures officielles nous trouvons une multitude d'activités allant de J'entreprise 
moderne capitaliste urbaine, â la petite unité artisanale et à la travailleuse â 
domicile. JI est donc nécessai re de faire . éclater - cette catégorie pour rendre 
compte de la diversité des situations qu'elle recouvre. 
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Ainsi les 139660 actifs recensés en 1975 dans J'industrie textile peuvent 
être classés de cette façon (13) : 

! . lndustrietextile·oonfoclion. 

2. Secteur - non-structuré localisé urbain . : 
- petites entreprises 
- art isantsetcom merçantstraditionnels .. 
- • intrus", • amateurs . , • casseurs · et concurrents 

dandestinsde toulessortes(14) 

3. Secteur - non structuré rural non-localisé.: 
- Tâcheronse! travailleursâfaçon horsdomicîle 

38437 

11928 8,6 o. 

_ marchandsambularlls.. ..... .............. .. ... 89295 63,9 o. 
- tâcherons el travailleurs à façon il domicîle(travail au 

noir) 
- travailàdomidle 

Total. 139660 100,0 

Nous ne pouvons ici entrer dans les détails d'une analyse sur l'emploi 
dans le secteu r textile mais nous donnerons quelques éléments d'information 
qui permettent de comprendre la situation des travailleuses dans ce secteur 
d'activité. Aussi nous distinguerons assez globalement (et superficiellement 
d'ailleurs) deux secteurs très différenciés dans l'emploi féminin: le secteur 
moderne capitaliste et industriel (qui regroupe nous le constatons dans le 
tableau ci·dessus, 27,5 00 de l'emploi total dans le textile et la confection) et le 
secteur traditionnel artisanal et semi·artisanal. apl>elé plus récemment secteur 
• non·structuré • qui est le plus gros employeur: 72,5 00 de l'emploi dans le 
textile. 

a) Le secteur moderne s'est développé surtout au cours des années 70. 
Un recensement effectué en 1979 par l'Office des Travailleurs Tunisiens à 
l'Etranger, de l'Emploi et de la Formation Profession nelle donne un effectif de 
460 entreprises . structurées qui s'adonnent à une activité principale relevant 
du textile et de l'habillement · (15), Celles qui ont été créées après 1970 se 
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chiffrent à 327 soit 71 % de J'ensemble, La croissance de ce secteur est due aux 
investissements importants qui lui ont été alloués par J'Etat, au cours du IV' 
Plan 1973,76 en particulier (16), et à la participation accrue du capital privé 
encouragé par la politique libérale, 

Ma is plus que J'apport financier de J'Etat, ce qui contribua à J'expansion 
du secteur industriel c'est la promulgation de la loi d'avril 1972 qui favorise 
J'ouverture du pays au c.'lpital international et lïmplantation d'entreprises 
étrangères exportatrices, De même la loi 74,ï4 en accordant des avantages 
appréciable" et des garanties particulières à ceux qui investissent dans les 
industries manufacturières, a largement participé au développement de ce 
secteur. 

Les entreprises étrangères créées dans le cadre de cette législation se sont 
spécialisées dans le textile et la confection (72,5 % des emplois créés par les 
entreprises étrangères) (17) et recrutent presque exclusivement une main,d'œu
vre féminine jeune et sans spécialisation. 

En effet, outre de larges avantages financiers et fiscaux (18), les investis, 
seurs étrangers trouvent en Tunisie une réserve de mai n,d'œuvre féminine 
jeune. relativement instruite, habituée à l'application par des traditions artis.1' 
nales encore vivaces. attirée par le salariat mais sans prétention de carrière 
donc, et à la différence de son homologue européenne, elle se contente de 
salaires peu élevés et exprime rarement des revendications d'ordre syndical. 

Cependant, et malgré les conditions très avantageuses. cette politique n'a 
pas donné les résultats escomptés: 

- les emplois créés par ces en treprises sont en deçà de ce qui était 
prévu: 30 000 emplois sont créés entre 1973 et 1978 dans le secteur du textile 
et de l'habillement, moins de la moitié de ceux qui étaient prévus lors de 
J'agrément des projets (43,2 %)(19) ; 

- l'entreprise étrangère recrute surtout une main·d'œuvre de base et 
préfère ses cadres et techniciens. importés ~ aux compétences tunisiennes, Par 
ailleurs elle n 'assure aucune formation professionnelle et la parcellisation des 
tâches ne permet pas à l'ouvrière une fois renvoyée de pouvoir effectuer un 
ouvrage complet, De ce fait elle ne peut se convertir à un métier et se trouve 
contrainte de vendre sa force de travail à une autre entreprise; 

- la sous-traitance dans laquelle se spécialisent la plupart de ces entre· 
prises accentue la • délocalisation ~ et l'aliénation de l'économie tunisienne 
dont les premières victimes sont les travailleuses comme Iïllustre bien cet 
exemple: c ,., à Sayada, près de Monastir, une société mixte (c'est'à,dire 15 % 

(16) · Le textile qui offre le plus d'emplois (dans les industrie. manufacturières) pour un 
volume d'itwdli~sement donn': s'est vu 3u ri buer une envc!oppe d'in>'l!stissement importante: 26 ·0 
des invd tissement.s dans les indust ri~s manufacturières ., IV ' l'ian de développement ét'onomique et 
social, 1973,76, Annexe 1. p, 147, 

(17) Sour<:e: L'étal des f'ntreprisef uporla/rÎas. publié par l'Ag"nce de Promotion des 
Investissements. janvier 1980. 

!~:I ~~~~~:mk~~:!~ ~:~~~i~~ A:;:r:::'~;ne'J:: ~~:/: ~;~:~~t JO;::n!:",;"p;~:':~):id:~ 
Î'Il't$/ùllremellls, Publication de J'API. 1979 
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de capitaux tunisiens et 85 °0 de capitaux de la RFA) fabrique des manteau x de 
fourrure. Supposons que les ouvrieres tunisiennes apprennent à les confection· 
ner seules, quel serait leur avenir une foi s les Allemands partis, dans un pays 
pauvre, ne produisant pas de peaux de vison ou de zibeline, et a u climat semi· 
tropic.11 ? ~ (20). 

D'ailleurs les retombées des mesures protectionnistes prises par la CEE 
en 1977 se sont soldées par la fermeture et la reconversion d'un certa in nombre 
d'entreprises exportatrices et le renvoi brutal de centaines d'ouvrières. 

En fin de compte, les co nditions de tr.wail dans ce secteur moderne 
capitaliste, ne sont guère meilleures que celles du secteur traditionnel. 

bJ Le secteu r traditionnel reste le plus gros consommateur de main· 
d'œuvre féminine (72,5 % J employée da ns l'activité text ile. Sa capacité d'em· 
ploi et son importance dans la résorption du chômage et l'amélioration des 
revenus susciten t de plus en plus J' intérét autour de ce secteu r d'activité 
longtemps ignoré par les statistiques (d'où l'appellation: secteur non·structuré 
ou informel qui s'a pplique aux activités économiques non saisies pa r les cadres 
classiques de la statistique et de la comptabilité nationale). 

- En milieu urbain, une proportion réduite de femmes (soit plus de 
80 0

0 des Il 928 travaill euses classées dans le secteu r · non·structuré localisé 
urbain .J travaillent dans les nombreuses petites entreprises à caractère fami· 
liaI. où le patron, ancien artisan plus ou moins converti au trava il industriel, 
est souvent le principal actionnaire. Malgré son retard, • ce secteur survit grâce 
au faible pouvoir d'achat d'une grande partie de la population et surtout grâce 
au fa ible prix de revient de sa product ion obtenu essentiellement au détriment 
de la main·d'œuvre (conditions de travail défectueuses, absence de promotion, 
bas salaires, apprenties employées en nombre abusif..·l • (2 1 l. 

Une a ide financière et technique est apportée par rEtat à ces petites 
entreprises dont la fonction est d'éponger le surplus de main·d·œuvre féminine 
laissée par le secteu r moderne. 

- Mais la masse des travailleuses du secteur traditionnel résident en 
milieu rural (plus de 80~o des 89 295 travailleurs recensés dans le secteur 
• non·structuré rural non-localisé .J. Il s'agit pour la plu pa rt de travailleuses à 
domicile qui se livrent de façon occasionnelle à des activités a rtisa nales de 
filature, tissage et fabrication d'a rticles à usage local ou domestique (tapis, 
couverture et autres tissus destinés à la confection d'habits traditionnels). 
Parmi les plus jeunes, qui n'ont pu accéder au travail à J"atelier de confection, 
certaines s'installent comme couturières, brodeuses ou tricoteuses tandis que 
d'autres font de ta sous-traitance pour les petites entreprises artisanales. 

Le nombre croissant de cetle catégorie de travailleuses est en rapport avec 
J'augmentation du chômage et l'interven tion de J"Etat pour orienter les femmes 
vers l"artisanat et le travail à domicile. A cet effet des programmes officiels 
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sont mis au point; • La famille productive ~ qui consiste à initier les femmes 
des familles pauvres à des métiers artisanaux en mettant à leur disposition le 
matériel et la matière première nécessaire à l'activité. Dans le même esprit 
d '· assis tance ~ a été lancé en 1972 le· programme de développement rural · 
(PDR) destiné en priorité aux jeunes filles rurales · défaillantes · de l'enseigne· 
ment prima ire dans le but d'assurer leur . récupération ~ par des actions de 
formation· production et les retenir dans leur région d'origine (7500 jeunes 
filles, en moyenne et par an, recoivent • une formation artisanale ~ afin d·. ac· 
quérir une certaine habileté manuelle dans les métiers; la coutu re, le tricot, la 
broderie, la tapisserie . dans les centres du PDR .). 

Parallèlement, entre 1973 et 1978, le PDR a. favorisé J'aide à J'installa
tion · de près de 15000 femmes dans le seul secteur de l'artisanat notamment 
dans le tissage et la fabrication du tapis. Cette · aide ~ est accordée le plus 
souvent en nature (métier à tisser, à tricoter, matière première .. . ) et dirigée 
vers le milieu rural où le chômage féminin est important. 

Le développement et la valorisation du trava il à domicile apparaît de plus 
en plus comme une des solutions visant il. réduire et à freiner le flux de plus en 
plus important de femmes sur le marché du travail. 

Dans cet objectif la formation va jouer une fonction importante; celle de 
faire accepter par les jeunes certa ins métiers en les revalorisant. Ainsi des 
formules . modernes ~ , qui cachent mal les intentions idéologiques, sont intro· 
duites, dans un secteur où jusque là, le savoir . se volait aux yeux . , pour 
motiver les jeunes déçues par l'école, qui . s' intéressent très peu il. ces tech· 
niques (travail de la laine, broderie, confection ... ) et préfèrent d'autres occupa· 
tions en rapport avec leurs profils et mieux adaptées il. leur génération ~ (22). 
Ainsi par exemple, remploi de • repasseuse à domicile pour le compte d'un 
atelier de confection industrielle ~ devient, après le détour par une formation 
so mmai re de quelques semaines, susceptible d'acquérir l'adhésion de nombreu
ses jeunes filles en quète d'emploi. 

Cette formation au rabais débouche sur un t ravail à domici le, générale
ment payé à la pièce, donc particulièrement ma l payé, et s'accompagne d'une 
perte pour les travai lleuses de la sécurité et des avantages sociaux que présente 
le travail salarié. Survivance d'un mode de production dépaSSé, le travail il. 
domicile n'a plus la même signification qu'il avait dans la famille traditionnelle 
et représente pour beaucoup de femmes plutôt une solution d'attente et une 
forme de chômage déguisé. L'absence de dispositions légales à l'égard de cette 
forme d'activité (absence lourde de signification) en fait une source de bénéfices 
considérables pour les employeurs au prix d'une exploitation accrue des rem' 

Ces travailleuses constituent une réserve de main·d'œuvre dans laquelle 
puisent aussi bien le secteu r industriel que les entreprises artisanales et qui 
exerce une pression sur les salaires particulièrement bas dans les activités 

(22) l'our une promotiQII de remploi. Ministè rt de$ Affaires Sociales. Direction de l'Emploi 
Doc. ronéo. 50 p .. 1977 
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textileS. Ainsi, unt! enquête effectuée en 1977 dans 120 entreprises étrangères 
du textile-confection qui emploient 10405 femmes, révèle que le salaire moyen 
distribué est de 40,462 Dinars tun isiens (23). Mais pour le personnel d'exécu
tion, et 94,7°0 des femmes sont dans cette catégorie. le salaire est de 
35,7 10 DT. Quant à J'Office de l'Artisanat, il fait travailler près de 14000 fem
mes surtout en milieu rural, avec des salaires dérisoires de 10 à 20 DT par 
mois. 

Il est vrai que cette situation touche l'ensemble des travailleurs mais, 
lorsqu'il s'agit des fem mes, des motifs d'ordre idéologique viennent s'ajouter 
aux conditions objectives du marché du travail pour justifier l'injustice et 
J'exploitation. La conception dominante veut en effet que le salaire de la femme 
soi t umsidéré comme un sal"ire d'appoint et que la place . normale · de la 
femme soit au foyer. Par contre, considéré comme· chef de famille", l'homme 
est privilégié en matière d'e mploi et de rémunération. On peut se demander 
dans quelle mesure ce caractère accessoire de l"activité professionnelle des 
femmes n'aboutirait pas à rendre moins sensibles les conditions particulière· 
ment difficiles dans lesquelles travaillent un certain nombre d'entr' elles et ne 
servirait pas â légitimer la place inférieure qui leur est réservée dans la plupart 
des professions? 

IV. - LA POPULATION FÉMININE 
DANS LES DIFFÉRENTES PROFESSIONS: 

DANS LA MAIN·D·ŒUVRE. LA FEMME RESTE 
UNE . SOUS·DÉVELOPPÉE • 

Le développement des différents secteurs de l"économie tunisienne tels 
que nous venons de les décrire conditionne les places que les femmes sont 
destinées â occuper dans la hiérarchie professionnelle. Nous pouvons le cons, 
tater dans la répartition de la population féminine . occupée . par profession. 
Nous examinerons parallèlement les professions occupées par les jeunes de 1;1 
tranche d'âge 15·24 ans, des deux sexes, pour avoir une idée de l"orientation 
récente 

Nous remarquons à la lecture de la première colonne du tableau que près 
de la moitié des femmes (49,7°;') travaillent comme ouvrières et manœuvres 
dans l'industrie et ceci en rapport avec l"expansion des industries manufactu· 
rières et du textile. En effet, sur les 130330 femmes classées comme· ouvriè· 
res et manœuvres non agricoles . plus des deux tiers (67,4 00) travaillent dans le 
textile. Il faut noter cependant que ce regroupement ne fait pas la distinction 
entre les ouvrières au sens strict, c·est·à·dire les salariées occupées â l'usine ou 
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à J'atelier, et les artisanes · indépendantes . travaillant souvent à domicile et 
qui constituent, nous le rappelons, la catégorie prédominante dans ce secteur 
d'activité. 

- Les travailleuses dans l'agriculture représentent plus du quart de la 
population active fémin ine (26.6 no). Mais, exclues de la propriété de la terre et 
des moyens de production, les femmes sont rarement des exploitantes agricoles 
(dans 26,800 des cas) et constituent un complément de force de travail, employé 
de manière occasionnelle et dans les travaux faiblement rémunérés. Ainsi par 
exemple, une ouvrière agricole travaillant dans les · Unités coopératives de 
production. de la région de Mateur (Nord.Ouest), dispose d'un salaire égal à 
celui de l'ouvrier (et ceci seulement depuis 1968; jusque là les femmes et les 
enfants avaient un salaire équivalent aux 4/ 5 du salaire minimum de l'ouvrier 
agricole) mais, • ne travaillant que durant deux mois, au maximum durant 
l'année, J'argent qu'elle rapporte est consacré à des achats secondaires et non 
nécessaires ... Cette irrégularité du travail crée chez la plupart des ouvrières 
saisonnières, un sentiment d'insécurité et de malaise . (24), 

TAlIlJ-;A U 12 

Répartition de la populotion • occupée. féminine âgée de 15 ons et plus et de 10 
populo tian • occupée . féminine el masculine âgée de 15 ons â 24 ons (1975) 

Profession 

- Scientifique et libérale. 
- Directeurs et cadres supérieurs . 
- Personnel administratif. 
- Commerçants et assimilés 
- Tra~ailleurs dans les services. 
- Tra~ail1eun; dans l'aj,'I" icultu re .. 

Tra~aiJleurs dans l"industrie 
(ou~rierset manœuvres) .. 

- Ensemble . . 

Population Population 
o ocçupée · âgée • occupée · âgée 

del5ansetplus del5à241lns 

Femmes Femmes Hommes 
6,1 3, ' 3,5 
0, 1 
6,5 5,9 5,8 
1,0 1.1 ',1 

10,2 10,3 5,5 
26,4 20,9 36,2 

49.7 58.4 44.9 

100,0 100,0 100,0 

- Lorsqu'elles ne sont pas ouvrières ou manœuvres, les femmes travail· 
lent com me . personnel spécialisé dans les services. (10,1 ~o). Celte catégorie 
regroupe en fait et surtout les domestiques (54,S % de l'ensemble), les femmes 
de ménages, concierges, cuisinières et autres services de même nature. 

- Seule une faible proportion de femmes accèdent aux professions de· 
mandant des diplômes et une qualification: dans les professions libérales, 
scientifiques et technique (6,1 %). elles sont surtout enseignantes (60,2 90) ou 

{2~J fi/RIma K ... JlQUI. op. d l .. p.94. 
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médecin, vétérinaire, dentiste (23,8 °0) et plus rllrement juriste. journaliste ou 
chercheur. Dans le personnel administratif (6,5 °0 ), plus d'une femme sur trois 
est sténo-dactylo, mais on les trouve aussi comme standardistes, • perfora
trices . secrétaires et quelquefois chef de serv ice. 

- Nous relevons la proportion infime de femmes dans le personnel 
commercial et vendeur (0,98 °0 ) qui ne peut s'expliquer par le seul niveau de 
qualification. Une des raisons est probablement la résistance de la société, 
encore largement traditionnelle, à l'extension des femmes dans une profession 
qui les met en contact avec le grand public. 

Quant aux professions les plus élevées de la hiérarchie socio·profession. 
nelle celles de · directeur et cadre administratif supérieur ", elles sont réservées 
à une fraction insignifiante de femmes (0.1 0 1. ), Ceci confirme nos conclusions 
précédentes sur J'emploi féminin dans la fonction publique: même si quelques, 
unes accêdent fi des postes de responsabilité intermédiaire, la majorité des 
femmes restent exclues des postes de direction et des niveaux de décision les 
plusêlevés, 

Donc. même si beaucoup de femmes ont accédé au travail professionnel en 
dehors du foyer. la plupart restent concentrées dans les emplois les plus bas de 
la hiérarchie professionnelle: les moins qualifiés et les plus mal payés, Seule 
une exception infime parvient fi acquérir des professions intéress.'lntes et 
rémunératrices. 

Cette situation ne semble guère devoir s'améliorer comme en témoigne la 
situation des jeunes qui ont récemment accédé à la vie active, 

Pour les jeunes âgées de 15 à 24 ans (Tableau nO 12, 2"colonne) nous 
retrouvons la même pyramide observée pour l'ensemble des travailleuses mais 
avec une base plus élargie : une proportion plus faible aux niveaux élevés et 
moyens: professions libérales et personnel administratif (9,3"0) et une baisse 
des travailleuses agricoles (20.9 ~o ) au profit des ouvrières et manœuvres de 
l'industrie (58,4 00), 

De plus, à âge égal. elles sont proportionnellement plus orientées que les 
hommes (Tableau nO 12, 2' et 3' colonnes) dans les emplois d'ouvrières et 
manœuvres de lïndustrie (respectivement 58 ,4 "0 et 44.9 "") ou d'employées des 
services domestiques (10.3"" contre S,suo). Les hommes par contre. se retrou
vent plus souvent que les femmes travailleurs dans l'agriculture (36,2 00 contre 
20,9 °.), ou commerçants et vendeurs (4 ,1 ·0 contre 1,1 ·0). 

A la suite de ces données et à ce niveau de l'analyse nous pouvons dégager 
III conclusion suivante : s'il est vrai que le marché du travail fait de plus en 
plus appel à la main-d'œuvre féminine, le rôle des femmes dans la production 
est circonscrit. pour l'essentiel. dans la main-d'œuvre de base et dans le secteur 
industriel s 'identifiant, pour J'emploi féminin, au secteur textile. 

C'est à partir des choix économiques, que nous pouvons comprendre cette 
situation: le développement industriel qui a profité su rtou t aux industries 
manufacturières et au secteu r textile capitaliste, est à l' origine de la prolétari, 
sation d' une fraction importante de la main,d'œuvre fêminine. L'orientation 
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massive des jeunes vers les emplois situés au bas de la hiérarchie profession, 
nelle lai sse supposer que dans l'avenir, la proportion de femmes qui échappera 
à cette prolétarisation sera de plus en plus réduite, 

L' instrument qui va permettre cette prolifération c'est l'apparei l scolaire, 
En réduisant J'accès des filles aux niveaux les plus élevés de la scolarité, il 
contribue à limiter leurs chances professionnelles et à maintenir la division 
dans la force de travail féminine entre une minorité de privilégiées, dotées de 
diplômes et de qualifications, et une masse de travailleuses sans formation 
destinées au travail manuel. 

En effet, dans le cadre d'un marché de l'emploi où prédominent les faibles 
qualifications, une formation des jeunes qui . doit tendre davantage à se 
rapprocher des exigences de la vie professionnelle, et assurer, à partir d'un 
certain niveau, de meilleures conditions d'insertion dans la vie active. (25), ne 
peut s'obtenir que par un plus grand ajustement de J'école de manière à 
• permettre aux jeunes de s'adapter aux emplois que la société leur pro' 
po", . (26). 

v, - L'ÉCOLE AJUSTEÉ AU MARCHÉ DU TRAVAIL ET SON RÔLE 
DANS LA DIVISION DE LA FORCE DE TRAVAIL FÉMININE 

La • restructuration ~ du système scolaire, entreprise par la réforme de 
1972, dans le cadre de la nouvelle politique libérale, avait pour objectif princi, 
pal. afin de réduire le chômage des jeunes ° de permettre · une adaptation des 
produits de récole aux exigences de ["emploi 0 , Concrètement, ceci s'est traduit 
par une réduction de ["effort de scolarisation (et une stagnation budgétaire) et 
l'ajustement de l'école au marché du travail par une professionna lisation de 
l'enseignement à tous les niveaux (27). 

Ces meSures prennent une signification particulière lorsqu'il s'abTÎt de ta 
scolarisation des filles et de leur préparation à la vie active. La situation 
actuelle est la résultante d'un double mécanisme: le maintien de la sous' 
scolarisation fé minine (28) et la mise au travail précoce d'une importante 
proportion de la population féminine jeune. Pour apprécier à sa juste valeur 
cette situation des jeunes entre la scolarité et la vie active, nous nous propo' 

!~ ~l ~: :; ~~~·d~9~!.;~; ~~ ;;6302 du 29 seplembr~ 1972 qui fi~ e les objoctifs de la ""forme 
$coluire d~ 1972, 

(27) Entre 6 et 14 ans le lau~ de scolarisa tion féminine es l de 59.39 0. en 1970 et de 

~!:5N:~ i~~a!I:'8~~ffi~.~~t.'{)/p~ ' ;~I . de /'f;~~eig~emrfll ell 1'tmisie. !'ublic8tion du Min i~ lêre de rt;duca· 

(28] Celte problématique est dheloppole dans : Mout'emen/s de nfforme8. profell>lotll'ali.'ilrtion 
de re"seig,,~menl el disp<lri/h nfgionale$ en Tunisie, S. Dorra MAH t·OU[~ D RAI)U I. Thèse de doc toral. 
3"cyde. l'aris V(1978] 
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~ons d'étudier 1ft répartition de la populntion fém inine aux deux t ranches dïq;c 
10- 14 ans et 15·19 nns(29) : 

T ,IUU:M1 13 
R,;por,itir:m dt' /Ir IKipUIOliol! {,'//Iil/h,e (WoT Imf/dle., d"ogr (/II /.1 111( .• ) d (/.'j./.<) un,;} ;'/1 

U}ï.j 

Elê\"cs Oœup~(>s 
A, Femmes Aut re 

Total 
~hômng" au royer ct ND 

(10·14 ans) 
186:no 24 080 17950 100090 :12 920 :161 4IU 

5],.') 6.7 ,'j,O 27.7 9,1 100.0 

1 

(15-19 3n~) 
55 490 64 850 25790 158170 i iLlriO 
17 .7 

1 
20.7 8.3 50 .6 2.7 100.0 

Nous reman:luons : 

- ent re 10 et 14 ans. la ~colari si.ltion co ncerne un peu plu s de la moit ié 
des fille s {5 1,5°u} ct celles qui son t dans la vic active, avec ou sans occupation. 
représentent Il.7 °0, le res te (36,gun) constitu e U1W Jl'OPulntion marginal e. de 
• [nissées pour l'Om pte • qui ne sont ni il r &'Ole ni dnns ln vic nctive; 

~ entn! 15 et 19 ans, une réduct ion des ch{\nccs de scolarisation, tt'Ois 
foi s moins impOrWnh!8 que d{\ns la tranche prêcédente (IÎ, i ~ .. con tt'e 51.5"0) 
mais, p{\r:llli!lement, une :Iugmentation dans le meme ordre de !;rnndeur envi· 
ron, de la pn rticipn tion (i l'act ivité è::onomique (1 J.ïun co nt re 30°0), Tout efois 
il y {\ plus de filles rejetées pnr l' él'ole que ne peut absorber le mnrl'hé de 
remploi et le su rplus (près de la moitié des jeunes de 15 â 19 l'Ins) va grossir la 
rubrique des · femmes a u foyer - , D'aill eurs les tau x de ehômflge élevés : 42,Î "" 
entre 10 et 14 a ns el 30,65"0 entre 15 et 19 ans, témoi!;nent des diffit.:ultés 
dïnsertion que renconu'enl ces jeunes nouvellement al'l'ivées sur le ma rehé du 
travail 

Ainsi. les chances st.:olnires déjil fort réduites des filles à eût àge, sont 
sérieusement compromises par leur acœs précol'e d{\ns le monde du tnlvai!. 

De plu s. po ur la plup<1l't de l'es je unes tnlv{\illeuses, la vie act ive ne dure 
que quelques a nnées, En effe\' c'est ent re 15 et 19 ans que le taux d'at.:tivitéest 
ÎI son maximum: 29,66 "a il 15, 19an;;; 26,80 "" il 20,24 ans; 21.22"0 ,125 , 
29 ans: 16.32 "" il 30·34 ans", Après le mariage, les t:khes maternelles et 
mélHlgères expliquent en grande partie le retrn it des femmes de la vie prof~s· 
sionndle d'autant plus (lUe leu r aecès nu Irnv{\il professionnel en dehors du 
foyer ne s'cs t pas aCŒmpngné p~lr la créntion des équipement s l'o llecl ifs néces, 
sa ires (salles d':dlaitclll!.mt , crêches et jardins d'cnfnnt s ... ) (ao). 
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En fait. cette situation est inscrite dans la logique même du développe· 
men t économique: la majorité des emplois offerts actuellement aux jeunes ne 
demandent pas Iln niveau de connaissance élevé et la majorité des filles sont 
éliminées au terme de la scolarité primaire. 

Par les"' déchets. qu'elle déverse chaque année sur le marché du travail. 
l'école primaire fournit la force de travail nécessaire aux fonctionnements des 
entreprises capitalistes et du secteur artisanal. 

Les êliminaUons sont nombreuses à partir de l'âge de Il ans (à cet âge 
60,6 00 des filles sont scolarisées contre 90.5 00 des garçons) et surtout en 
milieu rural comme lïndique la différence entre les taux de scolarisation 
féminins à 6·14 ans, qui varient du simple double. entre par exemple le 
gouvernorat de Kasserine (40, 1 °0) et celui de Monastir (85,7°0)(31), 

Mai s le blocage exercé par l'appareil scolaire se situe surtout à l'accès au 
second degré. Ainsi à la session de juin 1980 sur 69 330 candidates 27 594 ont 
été admises soit un taux d'admission de 39,8°0 (32). Les autres, dont une faible 
partie est autorisée li redoubler, constituent aVtlC les · défaillantes ~ des premiè· 
res années de la scolarité, le lot des 45000 enfants qui sont rejetées chaque 
année en moyenne par l'école primaire. 

Il est important de remarquer cependant que selon leur origine sociale, 
les candidates sont plus ou moins touchées par la sélection. Nous le constatons 
dans l'inégalité des taux d'admission selon la profession du père: 

- père ouvrier qualifié et non qualifié.. 35.38 
- père cultivateur. 39,87 
- père agelll d'adminislmtion . 46.43 
- pere cadre moyen 52.8 
- père cadre supérieur et profession libérale. 67.84 

Taux d'admission toutes professions.. 39.80"0 

Ce sont les filles d'ouvriers qui ont le moins de chances d'accéder aux 
études secondaires et donc de devenir ouvrières li leur tour. 

Quel est lïmpact de ce retard de la scolaris.1tion féminine sur le niveau de 
formation des travailleuses? Nous l'examinerons li travers l'évolution de la 
proportion de celles qui sont passées par l'école et surtout des jeunes de moins 
de 25 ans dont le poids équivalent nous le rappelons f. plus de la moitié de la 
main·d'œuvre féminine (51,9°0). 

De la lecture du tableau nous déduisons que près de 6 travailleuses sur 10 
n'ont eu aucune instruction. Le quart sont passées par l'enseignement primaire 
(24,7°0) et à peine 13,3°0 ont accédé au secondaire. Quant li la proportion de 
celles qui ont bénéficié d'un enseignement supérieur, elle demeure très insuffi· 
sante (1,5 00), Donc, dans l'ensemble, le niveau dïnstruction de la main· 
d'œuvre reste très fa ible. 

(31) Source: EI'()/uriOl' rie /'erl$t!ig'H'melll ,'11 'fUl,i.~ie, Publication du Ministère de l'Education 
N .. tionale, 1980. p,IO 

(:12) Exceptionnellement ce]Jend"nt et pour d~s raisons ~urtout d'ordre politique, le wux de 
réussite l'our juin 1980 a';to< plus élevé,soit 39". contre 30 ' . lIréYu par le V·PI"n. 



282 D. MAIIH)IJ Il ·I)ItA OUr 

T,\III.EAU 14 

Réparti/ioll de /0 population ac/ive (éminilll' sr/oll le nÎl" f' (1(I cI'inslruç/iOII en 19 76 

1 
15· 19 ans 20·24 (WS 15 ans el plus 

1 ~~';:i~~:::uec~;OI~ri~;lir~' : .. 40.8 41 ,3 59,8 
54.3 32,9 24 ,7 

i ~:::~~::,:~~: :~;:~::;' • • 4,4 24.4 13,3 

0,' 1.0 1.5 
0 ,4 0,4 0,7 

1 
T Ollll .. 100,0 100,0 100 ,0 

Cependant. une amélioration sensible s'observe au n[veJiU des jeunes et en 
particulier de la tranche 20-24 ans où il y a moins d'analphabètes, plus 
d'actives du niveau de l'enseignement primaire et surtout de ['enseignement 
secondaire. Le niveau d'instruction plus élevé des travailleuses ù cel âge 
témoigne d'une plus grande rétention de ['école en vue d'un passage plus 
fréquent vers le secteur tertiaire. Ce qui n'est plus le cas des travailleuses plus 
jeunes, 

Orientées plus tôt et plus que leurs ainées vers J'emploi industriel. les 
travailleuse âgées de 15·19 ans sont soit analphabètes (40,8 °0 J, soit au plus du 
niveau de l'enseignement primaire (54,3 00). Ceci est en liaison, nous le rllppe· 
Ions, avec le développement récent des secteurs capitalistes de l'économie 
tunisienne qui exigent une main·d'œuvre issue de J'appareil scolai re le plus tôt 
possible et Snns formation spécifique pour être employée à des emplois peu 
qualifiés. 

- Pourtant les chances d'activité des femmes augmentent â mesure que 
s'élève leur niveau d'instruction. Nous pouvons le constater ii travers l'évolu· 
tion du taux d'activité de l'ensemble des travailleuses: 

Taux d'activité . . 

Analpha· 
bètes 

Enseign. Enseign . Enseign 
primaire secondaire supérieur 

14,4 "" 31,7 "0 33 ,6 °. 

Ensemble 
travail · 
leuses 

18.9 ·0 

Celles qui ont accédé il renseignement primaire ont deux foi s plu s de 
chances de trouver de l'emploi que les analphabètes. Mais la proportion des 
actives ayant franchi l'enseignement primaire n'est pas sensiblement plus 
importante que celles qui ont le niveau primaire (respectivement 33,6 00 et 
31.7 °0 ) ce qui laisse supposer qu' il y aurait une assimilation au niveau du 
marché de remploi entre ces deux degrés d'instruction. 
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La nette supériorité du taux d'activi té des fe mmes ayant fait des études 
sU I)érieures (53,6 o.) montre qu'un niveau d'Instruction élevé augmente chez 
les fem mes le désir de trava ill er. mais il est probable que d'autres facteurs 
jouent dans le sens contrai re I)uisque beaucoup de femmes en âge d'activité et 
d'un niveau d'instruction élevé ne demandent pas il travailler (nous pouvons 
citer comme facteurs, l'insuffisance de jardins d'enfants et de crêches, ou pour 
certaines c,1tégories sociales un revenu élevé du mari). 

Les taux de chômage par niveau d'instruct ion (33) complêtent ces infor, 
mations et nous indiquent il quel niveau se situent les difficultés d'insertion: 

Taux 
dechômage .. 

ND 
Analpha, Enseign. ~;nseign. Enseign. 

bètes prim. sup. 

10.33 23.92 1!.06 2.23 13 .4 i 

Ensemble 
trav .. il , 
leuses 

!4,14 

En moyen ne 14.14 °0 des travailleuses sont au chômage, mais avec de 
grandes différences selon leur niveau d'instruction. Celles qui rencontrent le 
pl us de difficultés sont celles qui disposent du niveau de l'ense ignement 
primaire, dont le ta ux de chômage est ëlevé (23.92 00 ) et su rtout plu s élevé que 
celui des travailleuses n'ayant aucune instruction, Ceci montre bien l'inca pa· 
cité du marché de l'emploi fi absorber cette c,1tégorie de travailleuses qui se 
recrute essen tiellement parmi les jeunes, 

Le taux de chômage baisse avec l'accès fi l'enseignement secondaire 
(11,06 00) mais demeure malgré tout assez ëlevé, Il s'agit surtout de celles qui 
ont accompli le cycle l'Ourt professionnel ou qui ont interrompu leurs études au 
cours du premier cycle, 

Les moins exposées au chômage sont celles qui ont effectue des études 
su périeures (2.33 DO), Mais il faut remarquer que le taux de chômage même fort 
réduit des actives fi ce niveau, est encore plus élevé que celui de l'ensemble des 
travailleurs de même formation (1,84 °0 ) , Il est probable que la demande étant 
quantitativement importante il ce niveau la priorité est donnée aux hommes. 

Donc, c'est à cet égard des travai lleuses qui, sans être a nalphabêtes, ont 
un niveau de formation relativement bas (quelques années de scolarité primaire) 
que s'expriment le plus les résistances de l'appareil productif, alors que 
précisément ce sont celles-là dont l'effectif augmente sur le marché du travai l 
en rapport avec une sélection accrue à l'école primaire, 

Ces difficultés d'insertion des jeunes filles sortant de l'école primaire ne 
sont pas dues a u hasard mais appMa issent comme · nécessaires · pour cons· 

(3:1) Nous entendons par là le ra)'port cnt r~ le nombre de personl1e~ · sans t.avail. tigèeg de 
!5 ~n~ el plus Sur 1 .. nombre de pe rsonnes activCli iigéCli de 15 et plus (calcule il partir du tl.h!eau 4, 
l'ages !j5 et 176, , 'Olume V du Rec, d~ la )",pulation, 19j5), 
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t ituer une réserve de chômeurs qui permette aussi bien au secteur capitaliste 
qu'au secteur artisanal de l'industrie textile de rester compétiti f en pratiquant 
de bas salaires. 

Au·delà de cet ajustement quantitatif, l'appareil scolai re joue un rôle 
dans le type de formation réservé au x filles et limite la gamme de professions 
auxquelles elles peuvent avoir acœs. 

Ain si à la fin de l'année scolaire 1979-80 les fi lles sortant du niveau de 
l' enseignement secondaire se répartissent comme suit: 

-
-
-
-
-
-

T ABl.t:AU 15 

Répartition des filles quittant l'enseignement secondaire 
à la fin de {'année scolaire 1978·79 (34). 

BacheJière~ . 2397 

Diplômées de J'enseillnement tochnique 902 

Diplômées des Ekoles normales dïnstitutrices . 206 

Titulaires du brevet d'enseignement professionnel. 3300 

Non,diplômees(abandons} , 6896 

Ensemble , 13701 

17.5 

6.6 

1.5 

24,1 

50,3 

100,0 

Les non-diplômées représentent la moitié de celles qui ont quitté l'ensei· 
gnement secondaire en 1978,79, soit sans avoir acquis aucune qualification 
(près de 6 su r JO n'ont pas dépassé les trois premières années) soit, faute 
d'obtenir un diplôme, ne peuvent faire prévaloir leur qualifi cation. 

L'\ plus grande partie des diplômées est produite pa r l'enseignement 
I>rofessionnel court ou l'enseignement technique moyen débouchant sur les 
métiers d'ouvrières, d'employées et de ~ techniciennes " Celles qui sont autori· 
sées il accéder à l'enseignement supérieur ne représenteni que 17,5 on, Ainsi, 
par une orienta tion sélective vers les fili ères débouchant immédiaiement sur la 
vie productive, l'appareil scolaire limite les aspirations des filles aux niveaux 
les plus élevés de la scolarité. 

- Dans l'enseignemen t professionnel les fill es représentent 28 00 des 
diplômées, mais il n'y a aucune candidate dans les spécialités suivantes; 
mécanique générale, mécanique auto, mécanique agricole, menuiserie et ébén is· 
terie, in stallation sa nitaire, construction métalliq ue , fonderie, peinture, aide· 
prépara teur. Elles représentent 0,1 % des candidats en électricité, la moitié 
dans la nlllroquinerie et les arts graphiques et 67 ,2 ~o dans la reliure (ces trois 
spécialités accueillent un petit nombre d'élèves et sont créées selon les besoins 
ponctuels de certaines activités économiques). Par contre elles constituent la 
totalité des candidates dans les spécialités traditionnellement fé minines vers 

134) Donnéesélahorées il ]lartirde/'c"scignemcnt Sfi:OI!dai"' .. n <'hiffre~ 197.'1/80. Minis\êre 
de rEduc~lion Nationale, 1>.9 et $ui,.,mte$ 
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lesquelles elles sont orientées en priorité. Ainsi. sur 3 983 candidates au brevet 
d'enseignement professionnel en juin 1979, l'écrasante majorité viennent de la 
section coupe et couture (3 505 soit 87,9 %), les autres ont fait du tissage, du 
prêt à porter, de la coiffure ou de la broderie mécanique (315 soit 7,9 °0) et une 
fraction infinie (163 soit 4,1 %) viennent des sections mixtes: maroquinerie, 
électricité, arts graphiques, reliure. 

Ceci montre clairement comment l'appareil de formation, au niveau de 
cette première orienta tion , reproduit la division traditionnelle du travail et la 
spécification de la main·d'œuvre féminine. 

- La différenciation entre formation fémin ine et formation masculine 
est plus nette au niveau des diplômés de l'enseignement technique. Aucune 
candidate dans les spécialités industrielles (typographie, hydraulique, entretien 
des équipements hôteliers, métiers du bois, génie civiL) et la totalité est 
cantonnée dans les métiers de l'habillement, la coiffure et l'esthétique. Par 
contre, elles représentent près des trois quarts des candidats (72,2 00 ) dans 
l'enseignement technique économique (administration et comptabilité) et 
60 ,45 90 de ceux qui se présentent au diplôme de fin d'études normales. 

Donc, nous voyons que l'enseignement technique et l'enseignement pro· 
fession nel limitent les choix professionnels des filles et les préparent à des 
places déterminées dans la division du travail. Le cycle court produit surtout 
les futures ouvrières du secteur textile et confection, le cycle technique moyen 
forme surtout les cadres moyens pour le secteur tertiaire (secrétai re, sténo· 
dactylo, enseignantes). La situation très minoritaire des filles dans l'enseigne· 
ment technique industriel montre bien que l'appareil scolaire ne prépare pas les 
filles à une participation effective dans lïndustrie tunisienne. 

Parmi les bacheliers de juin 1979 les filles représentent 31,6 % mais elles 
sont sous· représentées parmi les bacheliers math·sciences (29,2 %) et sur
représentées dans le groupe bacheliers·lettres (44,1 4 %). Dans la section math· 
technique où 3.86 % des effectifs sont de sexe féminin, aucune candidate ne 
s'est présentée au baccalauréat en juin 1979. Donc dans cet enseignement qui 
conditionne fortement ravenir des jeunes dans l' enseignement supérieur et en 
conséquence leur carrière professionnelle, les filles ont le choix entre deux 
voies: rune particulièrement difficile et prestigieuse. les études scientifiques et 
techniques. mais où elles sont fortement concu rrencées par les garçons, et 
l'autre plus traditionnelle et à dominante féminine, mais de plus en plus 
dévalorisée scolairement et socialement depuis l'option d'orienter J'enseigne· 
ment vers la science et la technique. 

Dans les diplômés de l'enseignement supérieur, le poids des filles diminue 
pour ne constituer que le quart 1 323 sur 4 834 aux deux sessions de juin et 
septembre 1980. Elles se répartissent comme suit selon la branche de forma· 
tion: 

- Sciences fondamentales. 
- Sciences humaines. 
- Sciences médicales et biologiques. 

95 
252 
511 

7,2 
19,1 
38.6 
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- Sciences sociales ., 
- Sciences techniques . 

Ensemble diplômées . . 

3 lï 
14B 

1 323 

23,9 
11.2 

100,0 00 

La majorité des diplômés viennent des études médicales et biologiques 
ma is, moins du tiers (30,S 00 ) sont de futurs médecins, pharmaciens ou chirur· 
giens dentistes. Dans cette dernière catégorie de diplômés, les fill es ne représen· 
tent que 27 °0 alors que leur poids dépasse la moitié parmi les techniciens 
supêri eurs de la santé (56,7 °0 ). Donc les fill es sont moins nombreuses à etre 
orientées vers les professions libérales les plus élevées qui confèrent prestige et 
rémunération. De même dans les sciences sociales on les retrouve plus souvent 
futurs bibliothécaires, documentalistes ou même administrateurs pour les PTT 
ou la fiscalité , et moins souvent juristes, économistes , experts comptables et 
encore moins administrateur·conseiller ou inspecteur général des finances. Ce 
qui illustre bien la volonté d'orienter les femmes vers les qualifications moyen· 
nes du tertiaire moderne tout en empêchant qu'elles accèdent aux postes de 
décision et de respons.,bilité les plus élevés, 

La faible proportion de diplômées des branches scientifiq ue ct technique 
qui sont fortement sélectives (respectivement 7 ,2 00 et 11 ,2 00 ) confirme, 
co mme nous l'avons remarqué au niveau des études secondaires, le main t ien de 
la division des sexes à ce niveau par l'éloignement des femmes des carrières 
scientifiques et techniques d'ingén ieur, architecte, statisticien , agronome. ou de 
chimiste parexem!)le. 

En définitive, nous pouvons affirmer qu 'à tous les niveaux de la scola rité 
la formation des filles est soumise à la même logique, Selon un double 
processus de sélection·différenciation, l'appareil scolaire s'ajuste aux diverses 
(;ontraintes du marché du travail et m3intient la division dans la foree de tnIVail 
féminine. L'école primaire fournit, à partir des éliminations massives, la main 
d'œuvre banale, L'enseignement professionnel produit les ouvrières qualifiées 
et semi·qualifiées pour le secteur moderne du text ile alors que l' enseignement 
secondaire forme les employées et le personnel administratif. L'enseignement 
supérieur enfin sélectionne une fraction limitée de femmes pour les professions 
les plus élevées et les plus valorisées soci3 lement: professions libérales et 
cadres supérieurs de J'administration, 

L'appareil scolaire ne crée pas cette division qui existe dans la société, 
mais il la renforce et la reproduit en la légitimant. Il contribue ainsi avec les 
lois du marché du travail à limiter les aspirations sociales et professionnelles 
des femmes, 

La question de départ était de s..woir si. dans le contexte économique et 
social de la Tunisie de ces dix dernières années, on pouvait parler d' une 
promotion des femmes pa r le tr3v3il ? 

Nous devons d'abord dépasser les conclusions superficielles et optimistes 
qui se réfèrent aux quantifications global isantes et justifient les échecs par · le 
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poids des traditions et des menta lités ' . Le développement du travail féminin 
obéit Il la même logique que le développement social et économique du pays. 

D'une part il y a des changements sociaux dont les plus importants sont: 
accroissement de la scolarisation, baisse de la natalité, transformation des 
modèles de consommation, et prise en charge par J'indust rie de certaines 
fonctio ns de production assurées dans la société traditionnelle par la femme, 
Ceci se traduit par la libération d'un surplus de force de travail féminine 
habituellement investi par le travail domestique, De plus en plus de femmes 
jeunes et souvent dotées d'instruction vont se présenter sur le marché du 
travail salarié. Mais, d'un autre côté, les choix économiques dominants; sta· 
gnation et dévalorisation de l'agriculture, saturation du secteur tertiaire et 
industria lisation plus intégrée au système capitaliste mondial qu'à l'économie 
nationale, vont se traduire pour les femmes, dans un marché du travail marqué 
d'un chômage chronique, par une offre d'emplois au rabais. 

En effet, en dehors d'une fraction réduite de privilégiées, qui permet de 
maintenir l'image de marque de la Tunisie aux rencontres internationales, la 
majorité des Tunisiennes arrivées à l' âge actif avec p<ufois des diplômes et des 
qualifications, ne trouvent devant elles que des débouchés limités et spécifiques, 

Dans l'agriculture, les femmes sont exclues de la propriété de la terre el 
des moyens de production et constituent une main·d'œuvre gratuite (impor· 
tance des . aides · dans les exploitations familia les), qui assure de plus en plus 
la plupart des tâches agricoles surtout après le départ des hommes vers les 
emplois urbains salariés, 

Dans le secteur tertiaire, la haisse du recrutement laisse aux femmes le 
choix entre des emplois offrant une sécurité, un salaire suffisant (fonction 
publique) et un prestige social (profession libérale), mais dont l'accès est de plus 
en plus difficile et d'autres emplois d'accès facile mais mal payés et socialement 
dévalorisés (les services domestiques), 

Enfin dans les industries manufacturières, le secteur moderne exporta' 
teur et spécialisé presque exclusivement dans le textile et la confection, a 
besoin non pas d'une main-d'œuvre féminine formée mais de jeunes qui quit· 
tent l'école sans formation et qui acceptent d'oœuper des emplois non qualifiés, 
Aussi le développement des entreprises capitalistes nationales et étrangères et 
l'essor des industries manufacturières s'est aœompagné d'une exploitation 
accrue de la main·d'œuvre féminine. Cette dernière est rendue possible par 
l'existence d'un grand nombre de femmes qui travaillent à domicile et dont la 
rémunération provient essentiellement du secteur informel qui, tout en leur 
permettant une certaine souplesse dans l'accomplissement de leurs TÔles profes' 
sionnel et fami lial, ne leur permet que des salaires de misère, 

L'appareil scola ire, de plus en plus ajusté au marché du t ravail, participe 
de la même logique d'ensemble, En préparant les femmes professionnellement 
et idéologiquement à occuper des places inégales, il contribue Il maintenir la 
division de la main·d'œuvre féminine et la spécification ainsi que lïnégalité de 
formation et d'emploi entre l'homme et la femme, 
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Face ft cetle politique. les résistances sont rat!!s et faibles. Peu représen
tées dans les instances de décision et de direction. les principales concernées. les 
femmes, n'ont pas la possibilité de modifier une organisation socinle qui n'est 
pas en leur faveur. 

Les organisations féminines qui constiluent des organes consultatifs 
affiliés ft rappareil d'Etat , sont peu représentAtives et ne réussissent pas â 
mobiliser les éléments les plus jeunes et les plus dynamiques. Dans les organi
sations syndicales, les travailleuses restent minoritaires, mal informées de leurs 
droits. ma l formées dans les tradi tions de lutte syndicale, elles constituent par 
conséquent la frange retardataire de la population sy ndicale. Pounan! des 
acquis ont été réalisés. aussi modestes soient· ils. et il revient aux forces 
progressistes. syndicales et féminines de dépasser les discours politiques et 
d'engager des actions <.'O ncrètes et des politiques destinées li une promotion 
effective des fem mes dans un système socio·êconomique et politique équitable, 

Dorra MAHFOUu·DIMOUI· 

Chercheur pu Centre d'ftudes ~t dl' recherches économiques ~L "oci~l~" de Tunis. 




