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Tunis, Tunisie  

27 janvier 2021 

Communiqué de presse 

Les jeunes Tunisiens classent le chômage et l'économie en tête 

des problèmes, désapprouvent les performances du 

gouvernement, selon une étude d’Afrobarometer 

Le chômage et la gestion de l'économie sont les deux problèmes les plus importants 
auxquels les jeunes Tunisiens veulent que leur gouvernement s'attaque, comme le 

montre une étude d'Afrobarometer.  

Bien que la plupart des citoyens désapprouvent la performance du gouvernement dans 
la gestion des questions économiques, y compris la création d'emplois, les jeunes sont 
plus susceptibles que leurs aînés de donner une mauvaise note au gouvernement sur les 

indicateurs de performance économique.  

L'étude montre également que les adultes tunisiens de tous âges citent la création 
d'emplois comme la première priorité pour un investissement supplémentaire du 
gouvernement dans le développement de la jeunesse et qu'une grande majorité de 

citoyens pensent qu'il faudrait accorder plus d'attention aux « idées nouvelles des 
jeunes ». 

Une décennie après la révolution qui a déclenché des changements démocratiques en 
Tunisie, les jeunes sont descendus dans la rue pour une série de manifestations contre les 
mauvaises conditions économiques et le chômage, aggravés par la pandémie COVID-

19. 

Résultats clés 

▪ Parmi les adultes tunisiens de tous âges, la gestion de l'économie et le chômage sont 

les plus fréquemment cités (43% chacun) comme les problèmes les plus importants 

auxquels le gouvernement devrait s'attaquer, suivis par la pauvreté (33%) (Figure 1). 

▪ Les jeunes Tunisiens (18-35 ans) sont plus susceptibles que les seniors (56 ans et plus) 

de donner la priorité au chômage (46% contre 40%) et à la gestion économique (43% 

contre 38%), tandis que les seniors sont plus susceptibles que les jeunes adultes de 

citer la pauvreté (40% contre 31%) (Figure 2). 

▪ Une large majorité de Tunisiens déclarent que le gouvernement s'en sort « plutôt mal » 

ou « très mal » pour ce qui est de maintenir les prix stables (85%), de créer des emplois 

(81%), d'améliorer le niveau de vie des pauvres (81%), de réduire les écarts entre les 

riches et les pauvres (79%), et de gérer l'économie (67%) (Figure 3). 

o Sur tous ces indicateurs, les jeunes ont une opinion plus négative que leurs 

ainés.  

▪ Près de six personnes interrogées sur 10 (57%) déclarent que la création d'emplois 

serait la première priorité pour les investissements supplémentaires si le gouvernement 

pouvait augmenter ses dépenses pour aider les jeunes (Figure 4). 
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▪ Sept Tunisiens sur 10 (70%) affirment que pour que le pays réussisse, il devrait être plus 

à l'écoute des « idées nouvelles des jeunes », alors que seul un sur quatre (27%) 

privilégieraient plutôt « la sagesse des aînés ». Parmi les 18 pays africains interrogés en 

2019/2020, la Tunisie se distingue par son intérêt pour les « idées nouvelles » (Figure 5). 

Sondages d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau de recherche panafricain et non partisan qui fournit des 

données fiables sur les expériences et les évaluations africaines en matière de démocratie, 

de gouvernance et de qualité de vie. Sept séries d'enquêtes ont été réalisées dans 38 pays 

entre 1999 et 2018. En 2019/2021, huit séries d'enquêtes sont prévues dans au moins 35 pays. 

Afrobarometer mène des entretiens en face à face dans la langue choisie par le répondant 

avec des échantillons représentatifs au niveau national. 

L'équipe d'Afrobarometer en Tunisie, dirigée par One to One for Research and Polling, a 

interrogé 1 200 adultes entre le 24 février et le 18 mars 2020. Un échantillon de cette taille 

donne des résultats au niveau national avec une marge d'erreur de +/-3 points de 

pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Les enquêtes précédentes ont été menées 

en Tunisie en 2013, 2015 et 2018.  

Graphiques 

Figure 1: Les 10 problèmes les plus importants | Tunisie | 2020 

 
Les répondants ont été interrogés: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 

pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? (Jusqu'à trois réponses par répondant 

ont été enregistrées.) 

*Note: Les réponses ont été recueillies en février-mars 2020, au début de la pandémie COVID-19. 
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Figure 2: Principaux problèmes | par âge | Tunisie | 2020 

 
Les répondants ont été interrogés: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le 

pays fait face et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer? (Jusqu'à trois réponses par répondant 

ont été enregistrées.) 

Figure 3: Désapprobation des performances économiques du gouvernement | par 

âge | Tunisie | 2020 

 
Les répondants ont été interrogés: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 

vous prononcer?  (% qui disent « plutôt mal » ou « très mal ») 
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Figure 4: Priorité pour des investissements supplémentaires en faveur de la jeunesse 

| Tunisie | 2020 

 
Les répondants ont été interrogés: Si le gouvernement pouvait accroitre ses dépenses dans des 

programmes d'aide aux jeunes, lequel des domaines suivants devrait être de la plus haute priorité pour 

des investissements additionnels? 

Figure 5: Devrions-nous écouter davantage les jeunes ou les aînés? | 18 pays | 

2019/2020 

 
Les répondants ont été interrogés: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion?  

Affirmation 1: Pour que notre pays aille mieux, nous devrions davantage écouter la sagesse de nos 

aînés. 

Affirmation 2: Pour que notre pays aille mieux, nous devrions davantage écouter les idées nouvelles des 

jeunes gens. 

(% qui sont « d'accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)  
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Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

One to One for Research and Polling 

Youssef Meddeb 

Téléphone: +21658 555 055 

Courriel: youssef.meddeb@121polling.com  

 

Visitez-nous en ligne à l'adresse suivante: 

www.121polling.tn 

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos communiqués sur #VoicesAfrica. 

 

 

                              /Afrobarometer                   @Afrobarometer                           

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
https://121polling.tn/
http://www.afrobarometer.org/

