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Tunis, Tunisie 

30 juin 2021 

 

Communiqué de presse 

La majorité des Tunisiens ont du mal à savoir comment les recettes 

fiscales sont utilisées, selon une enquête Afrobarometer  

Une majorité de Tunisiens déclarent qu'il est difficile d'obtenir des informations sur les impôts 

ou les taxes qu'ils sont censés payer et sur la manière dont le gouvernement utilise les 

recettes fiscales, selon la dernière enquête Afrobarometer. 

La perception qu'ont les citoyens du système fiscal du pays révèle un scepticisme 

considérable, notamment la croyance répandue que les riches – mais pas les gens 

ordinaires – paient trop peu d'impôts.  

La plupart des Tunisiens pensent qu'au moins certains fonctionnaires du fisc sont corrompus, 

et peu d'entre eux expriment leur confiance dans le bureau des recettes fiscales. 

Malgré cela, la plupart des Tunisiens se disent prêts à payer plus d'impôts afin de contribuer 

au financement du développement du pays. 

Résultats clés 

▪ Une majorité de Tunisiens déclarent qu'il est difficile de savoir quels impôts ou taxes ils 

sont censés payer (56%) et comment le gouvernement utilise les recettes fiscales 

(75%) (Figure 1).  

▪ Six personnes interrogées sur 10 (61%) affirment que les riches paient trop peu 

d'impôts. Une majorité relative (50%) disent que les gens ordinaires en paient trop 

(Figure 2).  

▪ Plus d’un quart (27%) des citoyens estiment que « la plupart » ou « tous » les agents du 

fisc sont impliqués dans les affaires de corruption, en plus des 48% qui pensent que 

« certains d’entre eux » sont corrompus (Figure 3). 

▪ Moins de quatre Tunisiens sur 10 (37%) disent faire confiance aux agents du fisc 

« quelque peu » ou « beaucoup » (Figure 4). 

▪ Plus de trois quarts (78%) des citoyens se disent prêts à payer plus d'impôts pour 

contribuer au financement du développement du pays (Figure 5). 

L’enquête Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 couvrent 34 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la 

langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer en Tunisie, conduite par One to One for Research and Polling, 

s’est entretenue avec 1.200 adultes tunisiens en février-mars 2020. Un échantillon de cette 

taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3 points de 

pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment 

réalisées en Tunisie en 2013, 2015 et 2018. 
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Figures 

Figure 1: Accès à l'information sur les impôts | Tunisie | 2020 

 
Question posée aux répondants : D'après votre expérience, dans quelle mesure est-il facile ou difficile 

de faire chacune des choses suivantes : 

       Savoir quels impôts et taxes vous êtes censé payer au gouvernement ? 

       Savoir comment le gouvernement utilise les recettes provenant des impôts et des taxes des 

citoyens ? 

Figure 2: L’équité fiscale | Tunisie | 2020 

 
Question posée aux répondants : Pensez-vous que le montant d’impôts que les personnes 

[riches/ordinaires] en Tunisie doivent payer au gouvernement est trop faible, trop élevé ou à peu près 

correct ? 
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Figure 3: Perception de la corruption parmi les fonctionnaires du fisc | Tunisie | 2020 

  
Question posée aux répondants : Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans 

des affaires de corruption, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer : 

Les agents du fisc, comme les fonctionnaires de l'administration fiscale du Ministère des Finances ? 

Figure 4: La confiance populaire envers les institutions publiques | Tunisie | 2020 

 
Question posée aux répondants : Dans quelle mesure faites-vous confiance à chacun des organismes 

suivants, ou n'avez-vous pas assez entendu parler d'eux pour vous prononcer : Le fisc ? (% de ceux qui 

disent « quelque peu » ou « beaucoup ») 
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Figure 5: Volonté de payer plus d'impôts pour financer le développement | Tunisie                

| 2020 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre point 

de vue ?  

Affirmation 1 : Il est important en tant que nation indépendante que nous financions notre 

développement sur nos propres ressources même si cela signifie davantage d'impôts et taxes. 

Affirmation 2 : Nous devrions utiliser les prêts extérieurs pour le développement du pays, même si cela 

accroit notre endettement vis-à-vis des pays et institutions étrangers. 

(% qui sont « d'accord » ou « tout à fait d'accord » avec chaque affirmation) 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

One to One for Research and Polling 

Youssef Meddeb  

Telephone: +21658555055 

Email: Youssef.meddeb@121polling.com 

 

Veuillez consulter : www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  

 
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        

 

78%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Volonté de payer

plus d'impôts pour

financer le

développement

du pays

Préférer utiliser des

prêts externes

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

