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LES EMPLOIS VERTS
Alors que les emplois verts sont aujourd’hui reconnus comme une nouvelle opportunite d’inclusion sociale, en particulier
pour les jeunes diplomes, la Tunisie vient d’adopter une constitution qui consacre le droit a un environnement de qualite
et la protection des ressources naturelles tout comme le principe d’un developpement durable. Les conditions sont ainsi
favorables a une economie verte offrant de nouvelles opportunites d’emploi aux jeunes tunisiens.
Cette note presente les principaux defis et recommandations pour le developpement des emplois verts en Tunisie ainsi
que les resultats de l’atelier sur l’evaluation du potentiel des emplois verts en Tunisie organise conjointement par le Secretariat d’Etat a l’Environnement, le Bureau International du Travail (BIT) et la GIZ durant 2013. Elle s’inspire de l’«
Etude sur les compétences des emplois verts en Tunisie », programme conjoint F-OMD, 2013, des Nations Unies; et a
ete realisee dans le cadre des activites du programme « Promouvoir l’emploi productif et le travail décent des jeunes en
Tunisie», financé par l’Agéncé Espagnolé dé Coopération Intérnationalé ét dé Dévéloppémént (AECID) én collaboration
avec le Programme des Emplois Verts du BIT.

Les emplois verts : nouvelle opportunité d’inclusion sociale
Emplois verts: de quoi parle-t-on au juste?
Les emplois verts sont des emplois décents dans l’agriculture, l’industrie ou les services qui contribuent à réduire
l’impact négatif des activités humaines sur l’environnement ou à en rétablir la qualité.
Ce faisant, ils soutiennent la création d’entreprises et
d’économies durables sur les plans économique, environnemental et social.
Ces emplois verts sont appelés à se multiplier sous la
pression des consommateurs et des decideurs politiques,

d’autant plus que des standards internationaux (ISO
14001, ISO 26000, Réséaux d’Entréprisés Citoyénnés,
Labelling Ecologique…) offrent cadrage et visibilité
aux entreprises qui s’éngagént a produiré dés biéns ét
services d’une façon respectueuse de la qualite environnementale et socialement responsable.
Les emplois verts constituent un réservoir potentiel de
nouveaux emplois, notammént pour lés jéunés, et concourent a la preservation et a l’amelioration des emplois
existants.

Emplois verts : un large spectre d’opportunités au service d’une économie plus durable

La presente note constitue une synthese d’un rapport realise
dans le cadre du programme pour la « Promotion de l’emploi
productif et le travail décent des jeunes en Tunisie », projet
finance par l’AECID (2011—2015), en collaboration avec le
Programme des Emplois Verts du BIT.
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Emplois verts : Un potentiel transversal en cascade
Le developpement des activites « vertes » a trois niveaux
d’impact sur l’emploi :

Les emplois verts sont donc partout, mais dans certains
domaines leur potentiel est immediat:

Un impact direct lié au dévéloppémént dé l’activité dés
secteurs verts ou a l’integration de considerations environnementales dans les activites traditionnelles.

Enfin, en matière de recherches complémentaires et de
collecte de données, il conviéndra dé procédér a uné analyse prospective rigoureuse du potentiel en emplois

Un impact indirect lie a l’augmentation de la demande
aupres des fournisseurs de ces secteurs.
Un impact induit lie a l’augmentation du revenu global
de l’economie et par suite de sa demande, avec comme
resultat des creations d’emplois generalisees a tous les
secteurs. Cet impact est potentiellement d’autant plus important que les considerations ecologiques sont transversales a tous les secteurs de l’economie.

Meme si cette orientation est de nature a favoriser le developpement des emplois verts, en partie par reconversion et
adaptation d’emplois ou de competences existantes, la
multiplication des emplois verts se heurte encore à
plusieurs défis.
En premier lieu, les politiques environnementales publiques ont souffert du manque de mise en œuvre efficace.

Elles ont ete de ce fait marquees par une dichotomie
criante entre les objectifs affiches d’une part et une
mise en œuvre souvent peu soucieuse des questions
environnementales d’autre part.
Par ailleurs, ces mêmes politiques environnementales ont péché par une « approche à géométrie variable » négligeant de nombreuses régions, qui
souffrent tout a la fois d’un deficit de developpement
economique, d’un chomage endemique des jeunes diplomes et de degradations environnementales.
Enfin, l’introduction des questions environnementales au niveau du système de formation des compétences et des qualifications n’a pas réposé sur un
travail prealable d’anticipation des besoins base sur la
strategie nationale de developpement economique et
social.

Recommandations pour favoriser le développement des emplois
verts
La transition democratique en cours constitue une opportunite pour l’ancrage des principes d’un developpement
durable et d’une croissance verte soucieuse a la fois du
progres economique, du bien-etre des citoyens et de la
protection de l’environnement. Pour que cette opportunite se concretise, entraînant avec elle la creation d’emplois
verts, une serie de recommandations peut etre faite.
Au niveau des politiques publiques, il conviéndra dé
veiller à renforcer les activités et les investissements
écologiques à forte intensité de main d’œuvre dans lés
secteurs de l’assainissement, de la gestion des dechets et
de la depollution industrielle, des ressources naturelles et
de la lutte contre la desertification ainsi que de la
maîtrise de l’energie et du developpement des energies
durables.

verts afin d’identifier et de preparer les competences et
qualifications requises. Il faudra pour ce faire, construire
des modeles prospectifs necessitant au prealable de definir precisement les filieres vertes afin de les integrer dans
la nomenclature nationale des activites economiques et de
faciliter ainsi le travail de collecte des donnees et la production d’informations statistiques.

Évaluer le potentiel en emplois verts

Le défi des emplois verts
Les politiques publiques se sont tournées depuis
quelques années vers l’économie verte en reponse a un
contexte marque par la degradation environnementale, le
changement climatique, la contrainte energetique et la
crise economique. Le developpement du dispositif institutionnel dans cette direction et la programmation d’investissements substantiels dans le domaine des energies renouvelables et de l’efficacite energetique en temoignent.

adaptes devront etre inclus dans les parcours de formation
professionnelle et au niveau du systeme educatif, les modules relatifs a la protection de l’environnement devront
faire partie integrante du cursus scolaire, y compris dans
l’evaluation.

A cette fin, les approches actuelles basées sur des
incitations fiscales et financières en faveur des investissements écologiques ou sur l’encadrement
réglementaire devront être combinées à des actions de sensibilisation basees sur la quantification et
la valorisation des gains economiques pour les entreprises produisant de façon respectueuse de l’environnement. Il conviendra egalement de mettre en œuvre
une veritable politique d’information credible sur les
questions environnementales en partenariat avec la
societe civile.
En matière d’éducation et de formation, lés réformes devront tendre vers la satisfaction des besoins
generes par les activites vertes en favorisant l’approche
par competences. Des modules environnementaux
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L’atelier sur l’évaluation du potentiel des emplois verts en Tunisie qui s’est tenu a Tunis le 8 juillet 2013 a l’initiative conjointe du Secretariat d’Etat a l’Environnement, du Bureau International du Travail (BIT) et de la GIZ, avait
pour objectif d’identifier les meilleures methodes d’evaluation du potentiel en emplois verts de la Tunisie sur la
periode 2014-2017, afin d’orienter les politiques et les investissements de maniere a maximiser la creation d’emplois. L’atelier a ete l’occasion d’une presentation des principales methodologies d’evaluation du potentiel en emplois verts et a donne lieu a une discussion sur le choix de la methodologie la plus appropriee pour la Tunisie. Faisant suite a cet atelier, un rapport d’evaluation du potentiel de creation d’emplois verts et decents en Tunisie a ete
realise dans l’objectif d’apporter des reponses aux questions suivantes pour la Tunisie et pour l’economie tunisienne:





Comment peut-on appliquer l’outil economique d’analyse entree-sortie au mesurage des emplois verts?
Qu’est-ce qui caracterise les secteurs verts?
Tous les emplois derives de l’analyse entree-sortie verte sont-ils decents?
Qu’en est-il du secteur informel?

L’application de l’analyse entree-sortie prend en consideration non seulement les emplois directs mais egalement la
necessite de faire un suivi plus approfondi des impacts de l’emploi sur l’economie et de calculer les emplois indirects. Aller encore plus profondement et prendre en compte les emplois induits par les revenus supplementaires
necessiteraient un modele economique complet avec tous les liens et toutes les interdependances economiques.
Dans cet exercice, l’analyse des effets induits n’est pas incluse.
L’etude a permis l’identification des secteurs verts et leurs structures de production, en se focalisant sur les secteurs de l’eau et l’assainissement, les dechets, l’energie, la construction et l’agriculture. Ensuite elle integre une analyse ex-post des emplois verts en Tunisie. Enfin, elle presente un modele et des simulations du developpement dans
l’avenir.
Les resultats de l’analyse sont explicites a plusieurs egards: D’abord, la Tunisie est actuellement encore en transition et le processus qui a commence en 2011 n’est pas encore termine. Les emplois verts ont atteint un total de pres
de 110 000 emplois en 2010. La plus grande part se trouve dans l’agriculture suivie par l’administration publique et
le secteur de l’eau et des dechets.
Les secteurs identifies par les parties prenantes comme etant des secteurs verts sont loin d’etre exhaustifs et ne
font que refleter les attentes actuelles des experts en developpement economique du pays.
Ensuite, le modele developpe est un simple outil de simulation reposant sur des facteurs macro-economiques. Son
point fort est son noyau entree-sortie, ne reposant pas uniquement sur les statistiques tunisiennes mais egalement
sur l’information technologique relative a l’energie renouvelable et l’efficience energetique puisee dans des etudes
precedentes. Toutefois, les mecanismes de prix et autres incitations economiques ne peuvent pas etre analyses a
l’aide de cet outil. Pour ce type d’analyse, il y a lieu d’utiliser un modele economique entier.
Enfin, la phase de transition dans laquelle se trouve la Tunisie actuellement provoque une augmentation du travail
informel qui n’est pas normalement une caracteristique du pays.
Par consequent, toutes les parties prenantes s’accordent tacitement a penser qu’une fois le pays stabilise, les programmes etablis de maniere formelle par les institutions publiques chargees de la gestion de certaines secteurs, tels
que celui des dechets, la situation menerait vers des conditions de travail decentes.
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