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Chapitre  8 
 

Les  facteurs socio-économiques  
de la migration  

 
           Amor BELHEDI 
           Professeur de Géographie 
                            Faculté des Sciences Humaines & Sociales de Tunis 
 
Le texte final a été publié in “Population et développement en Tunisie. La metamorphose. Dir. de 
Jacques Vallin et Thérèse Locoh, Ceres Editions, 2001, 801p“ cf. Chapitre 8, : 233-254. Le texte final 
a été un peu remanié mais au niveau de a forme seulement mais l’essentiel y est déjà. Le plan original 
du projet figure en fin de texte. 
 
 
 
 Il faut noter tout d'abord que les études des causes et des facteurs de la 
migration tant interne que externe ont été très limitées à part quelques travaux  réduits  
dans le temps et dans l'espace. Les grandes enquêtes ont souvent concerné d'autres 
aspects comme les retours, les effets et les retombées de l'émigration à un moment où 
les portes de la migration commençaient déjà à se rétrécir de plus en plus1.  
 L'absence de données sur les raisons et les causes de la migration qu'elle soit 
interne ou externe est manifeste et on ne dispose que d'informations très fragmentaires 
et très récentes d'ailleurs. Il semble que ce sont les effets et les impacts qui ont le plus 
cristallisé les analyses et l'intérêt aussi bien des chercheurs  que des pouvoirs publics 
beaucoup plus que les causes tellement elles semblaient probablement évidentes ?. 
Cette carence des études ne nous empêche pas toutefois de faire le bilan et le point sur 
les facteurs de cette migration à partir de plusieurs études partielles aussi diverses tant 
par leur champs que par leur envergure. 
 La migration relève souvent, lorsqu'elle n'est pas "forcée", d'une décision 
individuelle ou familiale sur la base de la comparaison entre deux situations. La 
qualité et la quantité de l'information, des communications  et du transport en général 
déterminent la vitesse, le rythme et la facilité des migrations qui assurent les 
ajustements spatiaux  et socio-économiques. 
 En réalité, on a affaire à une tension triple qui se situe à des échelles 
différentes: entre pays, régions et milieux. Elle est d'abord une tension inter-
nationale entre les besoins pressants d'une population totalement ignorée par le 
système colonial et les possibilités offertes par les pays voisins comme la France 

                                              
1 - La première étude sur la migration intérieure date de 1972-73 et a touché principalement la capitale. Elle a été 
menée par l'INS et intitulée "Enquête migration-emploi". Un séminaire a été organisé en 1971 par le CERES sur 
les migrations intérieures. En 1986, une étude a été élaborée par Kh. Manoubi pour le compte de la Ligue Arabe 
tandis que plus récemment nous avons piloté une étude stratégique relative à la "migration intérieure et 
développement régional" (MDE-INS, 1996). Au niveau de la migration extérieure, il faut citer l'étude Remplod 
au début des années 1970, les travaux de Kh Taamallah, l'enquête de l'Office des Travailleurs à l'Etranger 
(OTE)-Ligue Arabe en 1986, enfin l'étude que nous avons menée pour le compte de la CEE en collaboration 
avec Azzam Mahjoub en 1992, publiée en 1996 par le Ceres (Cf Bibliographie). 
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d'abord, l'Italie et la Libye ensuite; elle fonde et explique la migration extérieure. Elle 
est ensuite une tension inter-régionale générée par l'inégal développement des 
régions du pays que ce soit aux lendemains de l'Indépendance ou tout au long des 
expériences de développement menées depuis. Elle est enfin  une tension inter-
milieux  avec l'attraction de la ville suite à une offre réelle ou fictive et la répulsion 
d'une campagne soumise aux pressions de la colonisation, de la démographie, de la 
nature et des espoirs suscités par la libération du pays et l'indépendance.  
 Cette tension se trouve à l'origine de la dynamique migratoire tant interne 
qu'externe, elle explique le volume des flux, leur contenu et leur distribution spatiale.  
 
 En réalité, le processus migratoire est très complexe dans la mesure où il met en 
oeuvre toute la sphère socio-économique et obéit à une multitude de facteurs tant 
économiques, que sociaux et psychologiques, si bien que son analyse s'avère un peu 
délicate. On peut dire néanmoins, en schématisant et en simplifiant à l'extrême, que 
cette migration se trouve régie par deux  grands types de facteurs imbriqués à un point 
tel qu'il s'avère parfois difficile de les séparer : les facteurs de répulsion et les 
facteurs d'attraction. 
 En classant les migrants selon qu'il s'agisse d'une promotion (études des enfants, 
acquisition de logement, nouveau projet) ou d'une contrainte (recherche de travail, 
problème familial, santé), l'enquête menée par l'IREP (1994) en 1991 a montré que la 
migration interne relève plutôt de la contrainte qui représente 40,4% des raisons 
invoquées contre 19,6% pour la promotion, les raisons mitigées et difficiles à classer 
(mutation, retraite, proximité du lieu de naissance) représentent 25,5% des raisons 
relevées (Belhedi, 1994), le même schéma peut être aussi retenu pour la migration 
extérieure (Belhedi, 1996, 1997).  
 
    Les facteurs de migration interne entre la promotion et la contrainte (en %) 
 

Promotin     19,6 Etude des enfants 
Acquisition de logement 
Nouveau projet 

3,2 
15,4 

1 
Contrainte   40,4 Recherche de travail 

Cause familiale 
Santé 

24,7 
14,7 

1 
Mitigée        25,5 Mutation de travail 

Retraite 
Proximité du lieu de naissance 

21,6 
2 
2 

Autres raisons  14,4   
 Source: Belhedi A, 1994, IREP. 
 
 Cette tension (répulsion-attraction) résulte, en fait, de l'inégale répartition des 
ressources, des besoins et des dynamismes, elle joue aussi bien au niveau de l'exode 
rural, des migrations inter-urbaines et des migrations inter-régionales qu'au niveau de 
la migration extérieure . 
 Les facteurs qui concourent à la migration sont, en réalité, extrêmement 
imbriqués et la limite entre la cause et l'effet n'est ni claire, ni linéaire mais on 
s'accorde qu'au centre de ces migrations se trouvent les facteurs économiques qui en 
constituent le principal déterminant (écart de revenus et de salaires, recherche d'emploi 
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et de promotion, vie active et professionnelle...) mais les facteurs familiaux  
(mariage, études des enfants, famille, milieu d'accueil...) ou culturels (scolarisation, 
formation, filières migratoires, cadre de vie...) ne sont pas moins importants.  
 Par ailleurs, il serait plus simple, pour la clarté de l'analyse et du texte, 
d'examiner conjointement les deux types de migration (migration interne et externe)  
même si l'échelle spatiale, les déterminants et les impacts sont très différents et les 
données sont loin d'être homogènes. 
 De manière générale, les facteurs économiques ont été les premiers à intervenir 
pour expliquer la migration traditionnelle des régions du Sud vers le Nord sous la 
pression de la démographie galopante et d'un milieu fragile et pauvre. Ils ont été 
derrière la première vague de la migration extérieure dès l'ouverture des frontières au 
lendemain du second conflit mondial jusqu'à l'organisation de ces flux durant la 
seconde moitié des années 1960. Les facteurs familiaux et culturels ont pris 
progressivement de l'importance grâce à la scolarisation et à la formation, au 
développement de l'émigration féminine et familiale que ce soit à l'intérieur du pays ou 
vers l'étranger. 
 
 Il faut signaler aussi que c'est l'émigration intérieure qui a précédé la migration 
extérieure qui ne s'est déclenchée qu'aux lendemains de la seconde guerre mondiale, en 
particulier au début des années 1950 et plus particulièrement dès le début des années 
1960. Cette dernière a contribué cependant à activer la mobilité intérieure à travers le 
vide creé d'abord et l'appel  généré par l'amélioration des niveaux de vie ensuite dans 
les zones de départ.  
 
I – La contrainte démograpique 
 
 Très souvent, les déséquilibres entre la population et ses besoins pressants et 
naissants et les ressources d'une région ou du pays en entier se trouvent à l'origine du 
déclenchement de la migration, c'est le cas des migrations traditionnelles du Sud 
tunisien et de la migration extérieure qui s'est déclenchée aux lendemains de la 
seconde guerre mondiale et s’est développée davantage avec l'indépendance du pays 
en particulier au début des années 1960. 
 
1.1 - La pression du milieu à l'origine d'importants courants de migration 
        traditionnelle 
 
 La Tunisie a traditionnellement connu d'importants flux migratoires inter-
régionaux à partir des régions démunies du Sud défavorisées par la nature vers les 
espaces plus nantis du littoral et en particulier la Capitale. C'est le cas de l'émigration 
traditionnelle du Sud (Attia, 1969; Seklani, 1966; Rouissi, 1969)   qui a été le résultat 
d'une crise ancienne consécutive au déclin de l'artisanat (Jerba, Jerid....) et du 
commerce caravanier qui se trouve aggravée par la colonisation et la fermeture des 
frontières.  
 

 



Les facteurs socio-économiques de la migratin   4

 Cette émigration traditionnelle du Sud (et du Centre aussi) se dirigeait vers la 
Capitale en premier lieu, elle a été la conséquence de la forte pression démographique 
sur un milieu très fragile (sol peu fertile, pluie aléatoire...), c'est le cas de l'île de Jerba 
(Mzabi, 1993) mais aussi de tout le Jebel (Matmata, Ouderna ou Ghomrassen) où 
l'émigration a été très ancienne (B'Chir, 1987) et évoluait par saccade en fonction des 
crises qui provoquèrent d'importants mouvements vers le Nord comme a été le cas de 
la crise 1946-1949. 
 
 Cette émigration est restée masculine jusqu'au lendemain de l'indépendance qui 
a ouvert la porte à l'émigration familiale par suite de l'enlèvement des freins sur le 
déplacement des personnes et "la prise de conscience des écarts existants entre le Nord 
et le Sud de la Tunisie (Maigret, 1968). Des flux de semi-nomades se dirigeaient  du 
Sud ou du Centre vers les villes et les villages du Sahel ou du Cap Bon, du Nord-Ouest 
forestier qui a, "depuis longtemps, alimenté un courant d'émigration saisonnière et 
parfois définitive vers les pays plus riches situés au Sud" (Despois, 1964). Cette 
migration traditionnelle se faisait à un rythme très lent assurant une meilleure 
intégration des populations migrantes, le choc colonial va déclencher un exode massif, 
brutal et déstructurant à partir des années 1930 affectant les campagnes du Nord-Ouest 
en particulier.  
 
1.2 - La migration extérieure comme réponse à la contrainte démographique  
 
 L'émigration extérieure a commencé en Tunisie avec le second conflit mondial 
et s’est renforcée avec l'indépendance. C'est surtout en 1964-65 qu'elle va toucher 
réellement des flux importants avant d'être structurée en 1967 par la création de 
l'Office des Travailleurs à l'Etranger et atteint sa vitesse de croisière en 1972 juste 
avant la fermeture des pays européens en 1973. Depuis, la Libye a constitué 
épisodiquement un débouché aléatoire variant selon les rapports tuniso-libyens  tandis 
que les pays du Golfe se sont ouverts au début des années 1980 pour se fermer  avec la 
guerre du Golfe en 1990-91. 
 
 C'est surtout la pression démographique parallèlement à l'appel de main 
d'oeuvre des pays européens en période d'expansion qui explique les rythmes, la 
distribution spatiale et chronologique des flux migratoires. Les racines de l'émigration 
internationale étaient déjà là, dans les villes gorgées de bidonvilles et devenues 
incapables de contenir leur charge, il a fallu simplement attendre l'appel des pays 
européens et plus particulièrement la France pour que les flux se mettent en route. Les 
tendances porteuses de migration vont cependant s'accuser au fil des années et seule la 
fermeture des foyers d'accueil va stopper le mouvement. L'émigration externe est 
venue accompagner et prolonger l'exode et la migration interne suite à une conjoncture 
très favorable en Europe dans les années 1960-70. Pour situer convenablement la 
question de l'émigration tunisienne, et en partie ses facteurs socio-économiques, le 
détour par la démographie est incontournable.  
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 La Tunisie a entamé sa révolution démographique dans les années 1930 qui 
s'est étalée sur un demi siècle avec un taux de croissance qui n'a cessé de croître depuis 
les années 19202. Le pays comptait 8,775 millions en 1994 contre 4,1 millions en 
1961, soit une multiplication par 2,14 en 33 ans et la demande additionelle d'emploi se 
fait de plus en plus forte (35700 en moyenne par an pour la 1ère décennie, 46900 en 
moyenne par an pour la 2ème décennie et 66700 en moyenne par an pour la 3ème 
décennie) alors que les créations d'emploi n'ont pu satisfaire que 37%, 80% et 60% de 
cette demande d'emploi.  
 
       Le chômage ne cesse d'aumenter depuis le début des années 1970, bien que le taux 
s’est réduit ou s’est tassé si on le compare au taux du début des années 1960. L'effectif 
des chômeurs est passé de 172000 en 1975 à 255000 en 1984 et 316000 en 1989 quant 
au taux de chômage il a grimpé de 12,9%  en 1966 à 13,1% en 1984 et à 15,5% en 
19893. Ce chômage est à prédominante sans cesse jeune et touche de plus en plus la 
population instruite et les femmes au cours de la deuxième moitié des années 1980 
suite à la modification de la structure démographique et à l’évolution de l’économie 
dont le rythme et la nature n’ont pas suivi ceux de la scolarisation et de la 
démographie. En outre, la crise qu’ a connu le pays dès le début des années 1980, le 
désengagement de l’Etat, l’adoption du Programme d’Ajustement Structurel en 1986 
et la politique de mise à niveau expliquent la hausse du niveau de chômage. 

* L'expérience coopérative s'est traduite par l'exclusion pure et simple d'une 
partie importante de la paysannerie et par le salarisation-paupérisation d'une autre 
partie de cette paysannerie, le tout venant grossir le rang des chômeurs, sous-
employés, candidats à l'exode et à l'émigration. C'est en effet, à partir des années 1964-
65 que le mouvement de l'émigration tunisienne s'accélère, en s'intensifiant encore 
plus vers la fin de la décennie. Ainsi, au terme de la première décennie, l'émigration 
est devenue, de fait, une composante structurelle de la réalité socio-économique 
tunisienne. Elle deviendra par la suite un objectif prioritaire des planificateurs.  
 
 * Au cours de la seconde décennie, il est manifeste que l'emploi s'est fortement 
accru (environ 3 fois plus en moyenne par an). L'emploi féminin s'est fortement accru, 
le taux d'activité féminine aurait triplé d'une décennie à l'autre, grâce au 
développement du tertiaire et surtout le travail textile (dans le cadre de la loi d'Avril 
1972) ce qui a dû probablement contribuer au gonflement du chômage masculin. 
Aussi, les tensions sociales au centre desquelles se trouve le chômage des jeunes, ont 
culminé au terme de la décennie; d'autant que l'émigration n'a pu continuer à jouer son 
rôle de soupape, compte tenu du changement de conjoncture au milieu de la décennie 
et la fermeture de l'Europe dès 1973. 
 

                                              
2 - Presque nul entre 1911-1921, le taux de croissance démographique a atteint 1,5% l'an dans les années 1921-
1936, 2% dans les années 1936-56 et plus de 2,5% entre 1936-1990. Un recul  notable de l'ISF a été enregistré 
cependant avec le début des années 1980. 
3  - On ne dispose pas encore des chiffres de chômage du dernier recensement de 1994 qui n’ont pas été publiés 
jusqu’à cette date. 
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 * Au cours des années 1980, la fébrilité économique a marqué le pas; la 
croissance s'est infléchie (environ 3,5% par an, contre 7% voire plus, au cours de la 
deuxième décennie et 5% au cours de la première décennie). Les positions financières 
et commerciales extérieures se sont dégradées et le spectre de l'insolvabilité était 
présent. L'ajustement structurel de type Fond Monétaire International (FMI)-Banque 
Mondiale (BIRD) était incontournable en 1986. Le VII et le VIII ème plan (1987-1991 
et 1992-1996) constituent une illustration des programmes d'ajustement structurel.  
 
 Au niveau de l'emploi, force est de relever une dégradation très sensible, la 
demande additionnelle d'emploi n'a pu être satisfaite qu'à concurrence de 60% par les 
nouvelles créations d'emploi et le verrouillage européen concernant l'émigration, n'a 
pas manqué d'accuser l'acuité du chômage. L'émigration vers les pays du Golfe, 
entamée au début des années 1980, a été stoppée avec la guerre du Golfe tandis que 
celle chaotique vers la Libye s'est totalement amenuisée bien qu'elle a pu constituer un 
échappatoire momentané. 
 
  La contrainte démographique continuera, en dépit du fléchissement 
incontestable de l'indice synthétique de fécondité (ISF), à peser lourdement sur les 
choix futurs et les mouvements migratoires et les facteurs économiques constituent 
une donnée centrale dans la dynamique migratoire. 
 
II - Les facteurs économiques : l'essentiel des flux 
  
 Les facteurs économiques apparaissent comme  plus déterminants dans le 
déclemchement et la configuration des migrations. L'inégal développement des 
espaces (milieux, régions et pays) se trouve derrière cette dynamique migratoire régie 
par la recherche d'un premier emploi, l'amélioration du niveau et des conditions de vie 
(revenu, construction d'un logement, création d'une source de revenu, d'une petite ou 
moyenne exploitation ou entreprise  ou industrie PME - PMI...).  
 
 Ces aspirations ont été à l'origine d'importantes migrations traditionnelles qui 
ont amené des flux sans cesses élevés du Sud du pays vers la Capitale et le  Nord 
fuyant un milieu contraigant, fragile et pauvre. Elles ont été derrière l'exode massif qui 
a suivi la destructuration des campagnes sous le joug colonial, accompagné la 
collectivisation des terres durant la décennie 1962-1970. Enfin, le chômage et le sous-
emploi persistant ont été derrière toute la dynamique migratoire interne et externe tout 
au long de quatre décennies en vue de trouver un emploi ou d'améliorer un revenu. 
 
 On peut distinguer un certain nombre de repères qui ont jalonné la dynamique 
migratoire. C'est ainsi que la colonisation des meilleures terres du Nord en particulier 
et le bouclage des frontières vont pousser d'importantes masses rurales à prendre le 
chemin de l'exode notamment avec les années 1930. Avec l'indépendance, l'expérience 
de collectivistaion (1962-1970) a de nouveau accéléré un mouvement de l'exode (en 
particulier à partir de 1965-66) qui semblait se tasser. Parallèlement, la recherche de 
l'emploi a été une des plus importantes motivations qui se trouve derrière l'émigration 
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que ce soit à l'intérieur du pays ou vers l'étranger. La forte demande de main d'oeuvre 
de l'Europe et plus particulièrement la France durant les années 1960 a été derrière 
l'ouverture des frontières et l'organisation même de cette migration à travers la création 
d'un Office des Travailleurs à l'Etranger en 1967. Le développement des départs vers 
l'étranger à ouvert la porte à une dynamisation de la migration intérieure suite à l'appel 
du vide et au processus de remplacement des partants. 
  
 En outre, la vie professionnelle et active se trouve derrière l'essentiel de la 
migration intérieure des personnes occupées du moins tandis que l'accès au logement 
explique une bonne partie de la mobilité intérieure. 
 
 De manière générale, les écarts de revenus et des conditions de vie que ce soit 
entre les différentes régions du pays, suite aux données naturelles et/ou historiques ou 
aux choix socio-économiques opérés depuis l'indépendance, ou entre le pays et les 
pays étrangers ou voisins ont suscité d'importants mouvements migratoires et ont été 
derrière une bonne partie des flux. 
 
2.1 - Destruturation sociale et exode en masse 
 
 Des mouvements brusques vont secouer le pays à la suite de la colonisation 
agricole qui, en procédant par l'exclusion des masses rurales et aussi urbaines, a 
déclenché d'importants flux à partir des campagnes du Nord-Ouest, la région la plus 
affectée, en particulier et en direction de la Capitale. Il s'agit là d'un bouleversement 
structurel irréversible et traumatisant qui va alimenter dès le début des années 1930 la 
Capitale par un flot rural en provenance des campagnes du Nord-Ouest en particulier 
qui a été la principale région de colonisation agricole. 
 
   C'est la déstructuration socio-économique qui va déclencher le processus 
migratoire qui va en s'amplifiant suite aux mécanismes d'expropriation des paysans et 
l'interdiction des mouvements traditionnels comme la transhumance. E. Makhlouf 
soulignait même la présence d'une relation inverse entre les potentialités agricoles et 
l'accroissement démographique comme le cas des plaines et des montagnes du Nord 
(Makhlouf, 1969), des populations nomades et des populations sédentaires  du Centre 
et du Sud (Attia, 1969). La colonisation agricole dans le Nord-Ouest a été un facteur 
de dépeuplement et de départ : monoculture céréalière, grande exploitation, faible 
emploi, mécanisation et fermeture de pâturage. L'exode a touché ainsi les riches 
plaines tandis que les montagnes, plus peuplées et plus pauvres vont garder leurs 
populations et servir de zones refuges.  
 
 Au Sahel, la crise régionale a été aussi très ancienne et a donné lieu à un 
surpeuplement rural et urbain à la fois qui va conduire à l'exode. Le vieillissement de 
l'oliveraie a rendu la situation intenable  dans une région très dense et fortement 
occupée tandis que la mise en valeur des années 1950 à Enfidha et Souassi n'a  
contribué qu'à stabiliser une situation précaire entre 1956-1966 sur les marges fragiles  
(Attia, 1970). L'expérience collectiviste des années 1962-70 va aggraver la situation 
dans ces zones en accélérant le processus de l'exode.  
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 C'est la forte déstabilisation coloniale conjuguée à la révolution démographique 
qui se trouvent à l'origine du déclenchement du premier mouvement migratoire massif 
vers les grandes agglomérations et plus particulièrement Tunis à partir des années 
1930. Ce mouvement se poursuivra en s'accélérant avec l'indépendance et la mise en 
place de l'expérience coopérative et va alimenter l'émigration internationale. 
 
 Historiquement, la déstabilisation coloniale a touché d'abord les populations du 
Sud (bouclage des frontières, interdiction de la transhumance, zone  militaire), du 
Nord-Ouest  ensuite (main mise coloniale, exclusion des paysans des plaines riches), 
du Cap Bon et du Sahel  enfin ( entassement et pression démographique) et l'ordre se 
trouve ainsi respecté pour le declenchement de l'émigration externe (Mahjoub, 1997).  
 
2.2 - Collectivisation, prélèvement et exode rural 
 
 Le mouvement coopératif de la période collectiviste (1962 -1969 ) a conduit à 
des résultats fort nuancés selon les zones mais, globalement la collectivisation a été à 
l'origine de l'exclusion d'importantes couches sociales notamment les petits 
propriétaires et les marginaux qui ont dû quitter la localité de départ (Makhlouf, 1969). 
Le mouvement d'exode s'intensifia dès les années 1966-1967 et a atteint des niveaux 
élevés entre 1969-1971 lorsque l'échec de l'expérience est venue introduire de 
nouvelles déstructurations sociales touchant cette fois les ouvriers des coopératives et 
les coopérateurs qui ont perdu leur emploi en plus des inondations catastrophiques de 
1969 qui ont affecté tout le pays mais particulièrement la Tunisie Centrale . 
 
 Durant cette période, le prélèvement agricole qui a atteint parfois des taux 
inacceptables (Amrani, 1979; Ben Romdane, 1981) a aggravé la situation des 
campagnes et en particulier les zones de l'Ouest où se situait l'essentiel de la 
production des céréales, du lait et de la viande.  Cette politique s'est prolongée, en fait 
jusqu'en 1979 et les coûts des produits de base sont devenus largement plus élevés que 
les prix pratiqués et fixés par l'Etat. La part des exploitants agricoles dans le Produit 
Intérieur Brut (PIB) est passée de 17.2% en 1972 à 8.8% en 1983 donnant lieu à une 
véritable paupérisation. Ce n'est que depuis 1979 que les prix ont commencé à être 
augmentés graduellement avec le retournement de la conjoncture internationale1  ce qui 
a permis aux exploitants d'accroître leur part dans le PIB qui a atteint 13, 5% en 1994 
(Bedoui, 1994). 
 
 En réalité, la prise de conscience du problème rural s'est effectuée dès le début 
des années 1970 avec la mise en place de nombreux programmes de développement 
rural ou régional4 qui ont amélioré les conditions et le niveau de vie dans les 
campagnes ce qui a eu des impacts sur la dynamique migratoire à travers le recul de 
l'exode rural depuis la fin des années 1970. 
 

                                              
4 - Programme de Développement Rural (PDR )en 1973, Programme de Développement rural Intégré (PDRI) en 
1984, Programmes Régionaux de Développement (PRD)... 
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2.3 - L'émigration à la recherche de l'emploi... 
 
 Le sous-emploi et le chômage persistant constituent une donnée fondamentale 
dans le déclenchement du processus migratoire. Les études de cas montrent que 
l'emploi se trouve souvent à l'origine de l'émigration. Les travaux de Paul Sebag 
sur certains quartiers de Tunis5, de l'Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis 
(ASM, Ekert), l'enquête non exploitée sur l'exode rural effectuée par le Centre 
d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales (CERES) en 1969, l'enquête de 
l'Institut de Recherche et d'Etude de la Population (IREP) en 1991 qui a porté sur plus 
de 517 migrants ainsi que de nombreuses études locales montrent la centralité du 
problème de l'emploi dans l'émigration.  
  
 L'analyse de l'enquête IREP 1991 montre que la recherche du travail concerne 
22,5% des mouvements, ce taux atteint un niveau plus élevé dans les campagnes. 
 
            Causes de la migration 1984-1991 en % 
 

Vie active % Raisons familiales % 
Recherche du travail 22.5 Mariage, décès, divorce 11.4 
Mutation 21 Etudes des enfants 11.4 
Retraite 1.5 Migration d'un membre de la famille 2.7 
Nouveau projet 0.9 Problème familial 2.3 
Echec de projet 0.4 Proximité du lieu de naissance 1.9 
Acquisition de logement 14.9 Santé 1.3 
  Autres causes 15.4 

  Source:  M Jedidi, 1994, A Belhedi, 1994 
 
 
2.4 - Une mobilité liée à la vie professionnelle et active  
 
 L'enquête menée par l'IREP a montré que la vie professionnelle se trouve 
derrière 23% des migrations. L'Enquête Population-Emploi de 1989 a révélé que le 
taux de chômage des migrants est de moitié moindre que celui des non migrants ou de 
l'ensemble de la population (6,2% contre 13,6 et 13,1%) tandis que le recensement de 
1994 a révélé que 37,8% des migrants entre gouvernorats sont occupés ce qui montre 
que la vie professionnelle se trouve à l'origine d'une forte mobilité dont 40% relèvent 
de l'administration et des sevices associés (Education, santé, culture, protection et 
sureté...) ce qui exprime l'importance de la vie professionnelle dans la mobilité sous 
forme de mutation, de roulement, de promotion ou de rapprochement du lieu natal. La 
vie active serait à l'origine de 46% des migrations potentielles (IREP, 1994). L'enquête 
Population Emploi (INS, 1989) a montré que 49,3% des ménages ont migré entre 
gouvernorats entre 1984-89 pour des raisons de travail, ce taux descend à 15% pour 
les migrations intra-gouvernorats. 
2.5 - L'acquisition du logement, source d'une forte mobilité résidentielle 
 

                                              
5 - P. Sebag : les travaux sur Saïda Manoubia, Jebel Lahmar, Sidi Fathallah, Borjel. Cf Cahiers de Tunisie. 
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 Près du tiers des ménages (29%) ont changé de gouvernorat entre 1984-1989 
pour l'acquistion d'un logement6. Ce taux atteint de 48,5% pour les migrations intra-
gouvernorats. L'exiguité du logement et le niveau élevé du loyer interviennent pour 
5,6% et 6,3%, 11,1% et 11,3% des mouvements respectivement. 
 
   Raisons de migration des ménages 1984-1989 
 

 Loin du 
travail 

Acquisition 
du logement 

Loyer 
élevé 

Logement 
exigu 

Loin de 
l'école 

Effectif 

Inter-gouvernorat 49,3 29 6,3 5,6 2,93 35275 
Intra-gouvernorat 15 48,5 11,3 11,1 11,6 158414 

 Source: INS, 1989 
 
 L'acquisition d'un logement constitue pour 15% la raison de leur départ (16,5% 
des occupés), elle atteint même 30,6% à Tunis.  
 
 Les  facteurs économiques se trouvent derrière l'émigration extérieure, c’est que 
confirme la plupart des travaux effectués sur la migration extérieure en Tunisie depuis 
la fin des années 1960. On peut citer les travaux de Remplod des années 1970, le 
travail de G. Simon ou de Kh Taamallah, l’enquête de la Ligue Arabe en 1986 ou celle 
du Ceres en 1992....  
 
 L'exemple de Chebba-Mahdia, plus récent, est indicatif7 à ce titre même si le 
nombre d’enquêtés est réduit (37 cas) et nous fournit une confirmation à partir de 
l’étude d’une communauté de paysans-pêcheurs (Belhedi, 1996b). Les raisons 
économiques de travail ont été derrière l'essentiel des départs puisque 94,6% ont été 
motivés par l'amélioration des conditions de vie (62,1%), d'emplois plus rémunérateurs 
(8,1%), de revenus plus élevés (18,9%), la recherche du travail (2,7%) ou ayant 
rencontré des problèmes dans le travail (2,7%). Au total, les raisons économiques se 
trouvent derrière 81,4% des départs .  
 
 
        Causes de départ des migrants originaires de Mahdia-Chebba 
 

Améliorer les conditions de vie 62,2% Rejoindre la famille 5,4% 
Chercher un travail meilleur 8,1%   
Problème de travail 2,7% Pour un stage 5,4% 
la baisse du revenu 2,7% Tourisme 2,7% 
chercher un travail 2,7% sans raison 8,2% 

  Source: A Belhedi, 1996 b. 
 

                                              
6 - Une bonne proportion de ces ménages intéresse la Capitale qui est scindée en trois gouvernorats (Tunis, 
Ariana et Ben Arous); Cf INS 1989. 
7  - L’étude des raisons de la migration n’a pas été au centre des recherches sur la migration extérieure et la 
pluspart des études se sont intéressées aux flux, aux effets, aux lieux d’accueils ou de départ si bien qu’il n’y a 
pas eu de grandes enquêtes sur les motivations de la migration. 
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 Les motivations invoquées ont été la construction d'une maison, le montage 
d'un petit projet ou l'aide à apporter à la famille . L'échec du système coopératif a été 
cité par  certains enquêtés dont l'émigration remonte au début des années 19708. 
 
2.6 - Ecarts des revenus et des niveau de vie et migration 
 
 Les écarts de revenu et de conditions de vie constituent un autre facteur 
fondamental de la migration. En effet, le développement de la mobilité suite aux 
progrès des moyens de transport, de circulation et de communication, le 
désenclavement de vastes régions rurales ou montagneuses, jadis totalement fermées 
comme est le cas dans les zones forestières du Nord-Ouest, du Haut Tell de la Dorsale 
ou des zones frontalières, à travers la construction de routes ou de pistes (pistes 
forestières, pistes construites dans le cadre du PDR ou du PDRI...) ont déclenché 
l'émigration. La libéralisation des transports dès le début des années 1970 (Loi de 
1974), la généralisation de la camionnette (de marque Peugeot 404 bâchée  ou non ou 
Isuzu) ont permis la pénétration, dans les coins les plus reculées, du mode de vie 
urbain et la prise de conscience des écarts entre les milieux et les régions et ont 
développé la propension au départ. Le développement plus récent des mass-média et 
de la Télévision en particulier a accéléré encore plus le processus. 
 
 L'aggravation des écarts et des disparités régionales porte en soi l'amplification 
des mouvements migratoires et par là même l'accusation de ces écarts par un jeu 
complexe de disparités cumulatives et un processus de divergence croissante. Par 
contre, l'amélioration des conditions de vie dans les campagnes ou les régions les plus 
défavorisées est susceptible de désamorcer le mouvement et d'atténuer les flux sortants 
et de réduire l'exode. Parallèlement à cela, la hausse des coûts de la vie urbaine 
notamment dans les grandes villes et l'augmentation des déséconomies de 
concentration sont de nature à réduire l'attractivité de ces foyers et donner lieu à une 
atténuation de la mobilité;  c'est ce qui caractérise la période récente depuis  le début 
des années 1980. 

 Le salaire des activités urbaines est plus élevé que le salaire agricole et rural en 
général. En analysant l'évolution du Salaire minimum agricole garanti (Smag) et du 
Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) au prix courant, force est de 
constater que l'écart Smig/Smag a été multiplié par 3,6 au cours de la période 1978-
1995 en passant de 382 millimes en 1978 à 1367 en 1995. Le transfert de la main-
d'oeuvre est d'autant plus facilité que le travail agricole se trouve très précarisé.  le 
différentiel de salaire est une composante déterminante dans le déclenchement, la 
pérennité, l'amplification ou l'atténuation de l'exode rural.  
 
 Le secteur non structuré paie, souvent, mieux que le secteur structuré compte 
tenue de la précarité de l'emploi offert, plus de 90% des salariés du secteur non 
structuré ont un revenu supérieur ou égal au SMIG (MDE, 1996) ce qui favorise la 
migration. 

                                              
8 -  "L'échec de la coopérative  nous a mis dans la misère et on gagnait 10 D par semaine" Cf A Belhedi 1996 b.. 
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 L'enquête FNSP en 1976, en France, a montré que 45,3% des migrants étaient 
des occupés, l'étude Remplod (portant sur 650 migrants) a révélé que 56% avaint un 
emploi permanant avant leur départ en France tandis que l'enquête menée en 1992 a 
montré que 29,6% ont migré pour améliorer leur revenu. Près du tiers des migrants à 
l'étranger avaient déjà un emploi avant leur départ (Belhedi, 1997). 
 
 L'émigration vers les pays du Golfe n’est devenue importante qu’au milieu des 
années 1980 mais elle n’ a pas dépassé 5 à 6 000 personnes et constitue une migration 
ciblée qui a touché les cadres et les techniciens, déjà en poste, soucieux d'améliorer 
leur niveau de vie. Cette migration a concerné particulièrement les pays pétroliers 
(Koweit, Arabie Séoudite, Emirats Arabes Unies, Bahrein). Elle a constitué cependant, 
entre 1984-1990 près de 40% des placements à l'étranger, à un moment où 
l’émigration vers l’Europe et la Libye s’est arrêtée. Elle s’est trouvée stoppée avec la 
guerre du Golfe qui a été suivie par d’importants mouvements de retour. 
 
III - Les facteurs  familiaux et personnels  
 
 Les facteurs familiaux et personnels se trouvent derrière une bonne proportion 
des migrations et on y trouve en particulier la scolarisation des enfants, la santé, la 
retraite et le retour au pays natal... 
 
3.1 - Les problèmes  familiaux et personnels 
 
 Les problèmes familiaux (divorce,  mariage, décés des parents...) expliquent 
14% des migrations, ce taux descend à 6,5% pour les occupés chez qui les raisons 
économiques sont dominantes (Irep, 1994)..  
 Les problèmes personnels interviennent pour 12,5% des cas (retraite et 
recherche du repos 4,5%, proximité du lieu de naissance 8%) contre 23,4%  chez les 
occupés (Irep, 1994). 
 Il faut signaler aussi l'importance du mariage dans la mobilité. Le dernier 
recensement a montré que plus d'un million ont bougé à l'intérieur de leur commune 
ou de leur délégation entre 1987-1994, une bonne partie de ces migrations concernait 
le déplacement de la jeune fille mariée vers le domicile de son mari ou des deux 
nouveaux époux dans un nouveau logement mais on ne dispose pas de données 
précises pour chiffrer l'importance dans la mesure où le recensement ne relève pas les 
raisons de la migration. 
 
 Les raisons familiales sont derrière d'importantes migrations extérieures et 
l'enquête sur Mahdia-Chebba a montré  la place des migrations pour rejoindre la 
famille dans le pays d'accueil, soit 14% du total (Belhedi, 1996b). 
 
3.2 - Le rapprochement du lieu du travail  
 
 L'enquête INS de 1989 montre que 49,3% des ménages se sont déplacés entre 
gouvernorats, pour se rapprocher du lieu de travail. Ce taux descend à 15% pour les 
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mouvements intra-gouvernorats entre 1984-89. C'est la Capitale qui contribue à 
l'essentiel de ces mouvements vu l'importance de la mobilité intra-urbaine à Tunis. 
 
3.3 - Le rapprochement de l'école et la scolarisation des enfants 
 
 Cette raison représente 2,93% des migrations inter-gouvernorats  des ménages 
et 11,6% des mouvements intra-gouvernorats. Il faut signaler que ce facteur joue 
surtout pour la Capitale qui regroupe trois gouvernorats et où la mobilité résidentielle 
est très forte. La Capitale est divisée en trois gouvernorats et la mobilité est souvent 
recensée au niveau du gouvernorat qui perd son sens géographique en ce qui concerne 
la mobilité à l’intérieur du tissu urbain de la capitale. Dans l'enquête de l'IREP, les 
études des enfants se trouvent derrière 11,4% des motifs de migrations entre 1984-
1989 (IREP, 1994). 
 
   Principales causes de migration intérieure 1984-1989 
 

Recherche de travail 22,7 Migration d'un membre de la famille 2,7 
Mutation de travail 20,9 Problème familial 2,3 
Acquisition de logement 14,9 Retraite 1,5 
Raison familiale (mariage, divorce, décés  11,4 Proximité du lieu de naissance 1,9 
Etudes des enfants 11,4 Santé 1,3 
Autres raisons 15,4 Nouveau projet 0,9 
  Echec de projet 0,4 

  Source : Bedoui A, 1994. IREP 
 
3.4 - La migration féminine et familiale 
 
 La promotion de la femme, sa forte percée sur le marché du travail et la 
nucléisation de la cellule familiale ont contribué fortement à renforcer la place de la 
femme dans la migration aussi bien interne qu'externe. 
 
 L'emploi féminin s'est fortement accru (6,6% en 1966, 19% en 1975 et de 
21,6% en 1980; 44% des créations d'emplois entre 1966 et 1980 ont concerné les 
femmes). Le taux d'activité féminine aurait triplé d'une décennie à l'autre, grâce au 
développement du tertiaire, et surtout dans le cadre de la loi d'Avril 1972.  Cette forte 
insertion a contribué même à un courant migratoire féminin touchant la femme 
instruite et fonctionnaire (Education, santé...), mais aussi le travail domestique 
touchant le Nord-Ouest en particulier en direction du littoral notamment la Capitale. 
  
 Ce facteur a été derrière la migration familiale qui a tendance à être dominante  
dans les migrations intérieures et extérieures depuis quelques temps.  En effet, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur, la femme et la famille ont tendance à suivre le mari et le 
père. Au niveau externe et en direction de l'Europe, l'émigration de peuplement  
devient dominante avec les années 1980 notamment en France et en Allemagne et est 
venue se substituer à l'émigration de travail des années 1960-1970. L'émigration 
familiale représentait depuis 1977 plus de 90% des flux. en direction de la France  
contre 30% auparavent (Mahjoub, 1997). 
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IV - Les facteurs socio-culturels 
 
 Les facteurs culturels constituent une composante importante de la migration que ce 
soit interne ou externe dans le mesure où la scolarisation ou la formation jouent un rôle 
sélectif, les équipements culturels des villes représentent un autre attrait tandis que la 
présence ou l’absence de filières migratoires favorise ou limite la mobilité et module ses 
itinéraires. 
 
4.1 - Les filères et les réseaux migratoires : la migration de commerce 
 
 Certaines communautés de tradition migratoire très ancienne ont pu développer 
de véritables réseaux migratoires englobant le pays et le champs international. C'est le 
cas de l'émigration jerbienne qui touche la plupart des villes tunisiennes mais aussi en 
Algérie, en France et ailleurs. C'est le cas aussi de  certaines communautés 
professionnelles du Sud comme celles de Tataouine, Ghomrassen, Matmata. Ce type 
de migration a été au début le fruit des contraintes du milieu (Cf supra) et a su, au fil 
des temps, trouver des crénaux socio-professionnels (commerce, boulangerie, vente de 
journeaux, portefaix, dockers, vente de beignets...) assurant à la fois la reproduction 
communautaire et l'intégration du migrant. 
 
4.2 - Scolarisation et migration : une grande sélectivité 
 
 La scolarisation est une donnée centrale dans l'accélération et la généralisation 
de la migration. En effet, le système scolaire contribue à cette prise de conscience, dès 
le jeune âge, des écarts de développement, des inégalités de chance qui caractérisent 
les milieux et les régions ou les pays. 
 
 La sélectivité du système scolaire contribue aussi à un rendement différentiel 
selon les régions et les milieux. Les jeunes diplômés du milieu rural et des régions 
dépourvues se trouvent souvent acculés à migrer  par un jeu subtil triple:  
 i - Le diplôme obtenu ne permet pas  de trouver un emploi sur place et le jeune 
se trouve contraint de chercher de l'emploi ailleurs dans la Capitale ou les villes 
importantes si bien qu'il y a là une migration quelque peu "forcée". 
 ii - Le jeune se trouve rejeté par le système scolaire et se porte candidat 
potentiel à la migration. Près de 100000 jeunes se trouvent exlus annuellement par 
l'école9, la faible inadéquation du système éducatif en dépit des progrès manifestes 
enregistrés est là pour jeter sur les routes de la migration des milliers de jeunes  
d'autant plus que le rendement interne reste très limité (Belhedi, 1996). 
 
 iii - Le système éducatif présente une répartition inégale selon les régions et 
c'est au littoral  et en particulier dans la capitale qu'on atteint les valeurs les plus 
élevées de scolarisation et de concentration de l'appareil éducatif. Cette inégalité 
privilégie certaines populations qui peuvent travailler sur place et contraint d'autres à 
                                              
9 - La réforme du système scolaire et l'institution de l'enseignement de base (9 ans)  il y a huit ans, visaient entre 
autres, la retention de ces effectifs à l'école. 
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se déplacer  pour étudier d'abord et "s'expatrier" définitivement par la suite (Bousnina, 
1986, Belhedi, 1992). Une bonne partie des diplômés cherche à s'embaucher là où elle 
est formée même, c'est le cas par exemple de la Capitale qui concentre l'essentiel de 
l'appareil éducatif supérieur, suivie par Sfax et Sousse.... 
 
 Le taux de sortie inter-gouvernorat entre 1987-94 double d'un niveau scolaire à 
l'autre, il est de 4% pour le primaire, 6 à 7% pour le scondaire, 18,5% pour le supérieur 
(MDE, 1996) ce qui exprime une forte propension à la migration interne. Autrement, 
plus la scolarisation est élevée et plus la tendance à migrer est forte. 
 
  Ceci a été valable pour la migration extérieure qui, après la première phase de 
démarrage, a touché surtout les jeunes exclus du système scolaire  de la fin des années 
1960 et du début des années 1970. Ces jeunes, initiés à la langue (française mais aussi 
italienne) et mieux informés, se sont mieux intégrés dans les pays d'accueil notamment 
la France tandis que l'ouverture de la Libye après les années 1970 ouvrit les portes aux 
jeunes de niveau moins élevé. Dans les années 1990, les pays du Golfe s'ouvriront aux 
diplômés et aux ouvriers qualifiés dans le cadre d'une coopération très reglementée et 
ciblée (ensignants, infirmiers, ingénieurs...). 
 
 On peut distinguer, en gros, deux grands courants migratoires qu’on retrouve, à 
des nuances près, à l’intérieur comme à l’extérieur : 
 - La migration Sud-Nord ou Intérieur-Littoral : elle touche une frange peu 
qualifiée dans son ensemble à la recherche d’un emploi ou de l’amélioration du niveau 
de vie. Cette mobilité répond aux écarts socio-économiques qui existent entre le pays 
et l’Europe pour la migration extérieure, les régions intérieures de l’Ouest et le littoral 
pour la migration interne . 
 
 - La migration Sud-Sud ou Intérieur-Intérieur : elle concerne plutôt la 
frange qualifiée  qui est à la recherche d’une nette amélioration des conditions et du 
niveau de vie. Ce courant intéresse la migration extérieure en direction de la Libye et 
les pays du Golfe, elle touche aussi la migration à l’intérieur des différentes régions du 
pays et entre les régions intérieures de l’Ouest en réponse à des réajustements locaux 
ou inter-régionaux.  
 
4.3 - Formation professionnelle et migration 
 
 La formation constitue un facteur important de migration et contribue à 
l'accélération et la généralisation de la migration. En effet, le système de formation 
contribue, à travers sa répartition géographique et la nature de la formation dispensée, 
à moduler la mobilité en fixant les jeunes in situ ou les acculer à migrer que ce soit 
pour se former oupour travailler. 
. 
  La formation professionnelle contribue à encourager l'émigration notamment 
lorsque le niveau de développement de la région ou de la localité ne permet guère 
d'offrir des emplois aux profils formés sur les lieux mêmes ou ailleurs. L'analyse du 
Programme de Développement Rural (PDR) nous a permis de dégager ce problème au 
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niveau des sexes et des spécialités. Le fait de privilégier la femme (l'artisanat) ou 
l'homme (pêche, maçonnerie ) dans la formation peut contribuer au départ des uns au 
dépens des autres (CGDR, 1984). 
 
 Les résultats obtenus sont souvent à l'opposé des objectifs fixés au départ. En 
voulant offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux jeunes, on a parfois créé des 
spécialités qui ont ouvert la voie à l'émigration, soit par ce qu'un tel métier est très 
demandé et le jeune formé a toutes les chances de partir, soit que la région est 
tellement démunie qu'il n'arrive pas à s'y employer même avec tous les 
encouragements des divers programmes si bien qu'il se trouve forcé de partir à la 
recherche d'un emploi. 
 Ces facteurs de répulsion interfèrent avec les facteurs d'attraction dont ils en 
sont inséparables pour expliquer la dynamique migratoire et la mise en route des 
hommes. 
 
4.4 -  Le cadre de vie et les équipements : l'avantage des villes et du littoral 
 
 Le foyer d'accueil, notamment la ville offre d'importantes possibilités de choix 
et de promotion à la fois professionnelle et sociale. Le cadre de vie constitue un autre 
facteur attractif au profit de la ville et de certaines régions favorisées.  
 
 Les équipements socio-collectifs ont été souvent à l'origine de l'émigration et 
beaucoup de ménages migrent pour scolariser les enfants à une période où les lycées 
étaient peu fréquents comme les années 196010 mais la diffusion de ce type 
d'équipement depuis, a réduit la mobilité correspondante. La déficience d'équipements 
socio-collectifs comme la santé ou l'éducation dans certaines zones est à l'origine de 
l'exode et d'importantes migrations vers les zones  qui en sont pourvues (Belhedi, 
1994);  l'accès aux infrastructures de base (eau, électrification) constitue un élément 
non négligeable dans la décision de départ. 
 L'enquête de l'IREP a montré que l'amélioration des infrastructures de base 
notamment l'eau et l'électricité a été souvent à l'origine de la fixation des populations 
surtout rurales mais rarement de leur retour, les migrants ont souvent mentionné une 
certaine déficience de ces équipements contrairement aux non migrants qui en étaient 
moins sensibles à cette carence (76% contre 50%). 
 
 Le fait que la croissance urbaine des centres promus au statut de chefs-lieux de 
commune, de délégation ou de gouvernorat se poursuit souvent sur toute une décennie 
à la suite de leur promotion est significatif  de cette attraction liée à la fois aux 
équipements, à l'emploi et aux possibilités de promotion. Le fléchissement de la 
croissance urbaine de ces centres n'est réel que durant la seconde décennie de leur 
promotion (Belhedi, 1992). 
 
4.5 - Les structures sociales et le jeu des solidarités 

                                              
10 - A cette période, peu de villes disposaient d'un lycée et étaient l'objet d'importants flux d'élèves ou de leurs 
parents. 
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 Les structures sociales contribuent à modérer ou à aggraver l'effet du chômage, 
accélèrent ou limitent l'exode et l'émigration en fonction du maintien ou de la 
dislocation des liens de solidarité familiale. Précarité de l'emploi ne veut pas dire 
toujours départ dans la mesure où on peut voir dans certaines régions peu de départs 
par rapport à l'état de l'emploi.  
 Les départs les plus observés ont été examinés dans les régions où les structures 
sociales ont été les plus affectées tandis que les flux les plus anciens et les plus 
réguliers sont observés dans les zones où les structures sociales sont les plus solides. 
 Le départ d'une partie de la population est indispensable parfois pour le 
maintien de la grande partie de la population par le jeu de l'émigration masculine 
individuelle, par l'entraide familiale ou l'émigration saisonnière circulaire. La 
migration devient ainsi une véritable stratégie familiale pour rester dans le pays, 
aussi contradictoire que cela puisse paraître. 
  
 L'émigration s'est développée là où les structures sociales ont été les plus 
solides permettant de prendre en charge la famille du migrant dans les foyers de départ 
et le migrant dans les zones d'accueil, c'est le cas de Sud (Jerba, Nefzaoua, 
Ghomrassen, Matmata, Mareth, Chebba, Msaken..). C'est ce qui explique l'importance 
de la migration individuelle masculine (76%) d'un côté et de la part de ceux dont la 
migration a été encouragée par la présence d'un parent ou d'un ami (30%). L'imitation 
intervient pour 34% des migrations. 
 
4.6 - Les structures foncières et l'emprise de la terre 
 
 Les structures foncières interviennent doublement pour amplifier les flux 
migratoires ou maintenir les population sur place. C'est ainsi que les structures 
privatives favorisent la migration en cas de crise et de pression démographique surtout 
lorsqu'elles se conjuguent à une forte solidarité sociale. Dans les régions à structure 
foncière collective ou dans l'indivision du sol, la population ne perd pas d'attache avec 
la terre au risque de perdre ses droits fonciers . C'est le cas de toutes les zones dont le 
statut foncier n'est pas encore apuré comme le Centre-Ouest et les zones de l'extrême 
Nord-Ouest où partir signifie la perte des droits fonciers. 
 La structure sociale et agraire et l'attache à la terre constituent des paramètres 
fondamentaux dans la modulation du problème de l'émigration: elles constituent tantôt 
un frein dans les zones d'appropriation privative de petits propriétaires (Sahel, Cap 
Bon, Sahel de Bizerte), tantôt un stimulant dans les zones de l'Ouest. 
 
Conclusion 
 
 Les migrations intérieures revêtent une signification et un fonctionnement de 
plus en plus complexes dans un contexte de transformations sociales intenses que 
connaît actuellement la Tunisie parallèlement à l'arrêt de l'émigration extérieure depuis 
le début des années 1970. On assiste au passage de la famille patriarcale à la famille 
nucléaire notamment en milieu urbain, l'inadéquation formation-emploi que la Tunisie 
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connaît depuis plus de deux décennies génère une dynamique de mobilité à la 
recherche du travail qui ne se trouve plus sur place et immédiatement ou de l'emploi 
approprié à la formation reçue, le mode de vie de plus en plus individualiste favorise la 
mobilité tandis que le développement urbain, la multiplication des villes et leur 
diversité favorisent la mobilité. 
 
 Les flux migratoires expriment les écarts inter-régionaux, inter-milieux et inter-
pays, ils traduisent la façon dont ils sont ressentis et perçus selon les zones, les 
structures sociales et les individus. Ils indiquent aussi les mécanismes d'ajustement aux 
pressions locales en fonction des structures sociales et économiques présentes . 
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Jbel : C'est la montagne. Le terme indique plus particulièrement la partie élevée de la 
jeffara (au Sud-Est du pays) qui prend une orientation Nord-Sud allant de Matmata à 
Ghomrassen et Tataouine. Les originaires de cette zone son appelés Jebalia. 
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               Les facteurs socio-économique des migrations 
       (Première esquisse de plan ) 
 
         Ceped/Fnuap/MDE 
         Amor Belhedi, 1997 
 
 
Introduction  
  Poser le problème de la migration tant interne qu'externe, son poids et ses retombées et 
montrer la présence de nuances quant aux causes qui ont généré ces mouvements migratoires.. 
 
 
1 - Le problème de l'emploi 
 La migration est générée dans une grande proportion par la quête de l'emploi et la 
pression du marché du travail que ce soit au niveau national ou des régions. 
 1.1 - La migration extérieure 
 1.2 - La mobilité intérieure 
 
2 - Les disparités de développement  
 L'inégal développement constitue un facteur déterminant des migrations qu'elle soit 
extérieure ou interne entre régions et milieux. 
 2.1 - Les disparités du développement international 
 2.2 - Les disparités régionales de développement 
 
3 - La mobilité croissante et le développement de la communication 
 Les progrès des moyens de circulation et de transport ont contribué fortement à 
intensifier les flux migratoires vers l'extérieur et à l'intérieur du pays tandis que le 
développement des mass-médias a favorisé la mobilité par leurs effets de démonstration. 
 3.1 - La contraction de l'espace  
 3.2 - Les progrès de la communication et les effets de démonstration 
 
4 - La forte concentration spatiale 
 L'excessive centralisation des pouvoirs et des équipements dans la Capitale et les 
principales villes du littoral a été derrière la dynamique migratoire et son évolution. 
 4.1 - L'excessive concentration dans la Capitale 
 4.2 - L'urbanisation et la migration 
 
5 - La migration comme promotion, palliatif et soupape de sécurité 
 La migration opère une double sélectivité qui touche d'un côté les éléments les plus 
actifs et dynamiques et scolarisés à la recherche de meilleurs horizons, les couches 
défavorisées qui se trouvent contrainte d'émigrer de l'autre côté donnant lieu à des blocages 
tant dans les zones de départ que dans les zones d'accueil. 
 5.1 - La migration et la sélectivité positive 
 5.2 - La migration et le blocage 
 
Conclusion  
 La dynamique migratoire et la logique du développement. 
 

 


