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Les Tunisiens condamnent toujours la 
contrebande, mais avec moins de fermeté 
Dépêche No. 566 d’Afrobarometer | Aboubacari Diallo et Imen Mezlini  

 

Résumé   
La contrebande – le transport illicite de marchandises ou de personnes au travers des 
frontières afin d’éviter le paiement des taxes – a pris une ampleur significative en Tunisie, 
profitant du relâchement sécuritaire après le mouvement populaire de 2011 mais également 
de l’embrouillage qu’a connu la limitrophe libyenne après la chute de Moammar Gadhafi 
(Leaders, 2013). Le taux de chômage élevé, la pénurie de certains produits de base, 
l’inflation et les prix moins chers des produits de contrebande ainsi que la porosité des vastes 
frontières avec l’Algérie et la Libye sont tous des facteurs qui ont favorisé l’épanouissement 
de l’activité contrebandière (Boubakri, 2004 ; Ayadi, Benjamin, Bensassi, & Raballand, 2013 ; 
Jeune Afrique, 2016).  

Bien que la contrebande procure des avantages pécuniaires, elle pose tout de même de 
sérieux ennuis à l’économie nationale, car elle constitue un véritable manque à gagner en 
recettes fiscales pour l’État. Des sources officielles évaluent les pertes annuelles de recettes 
fiscales liées à la contrebande à 1,2 milliard de dinars (USD 368 millions), ce qui peut avoir un 
impact négatif significatif sur les investissements publics (Jelassi, 2021 ; Bentamansourt, 2020). 
La contrebande favorise également la concurrence déloyale en fragilisant le secteur formel, 
qui paye les droits et les taxes et emploie les citoyens, sans oublier les risques sanitaires que 
courent les consommateurs en prenant des produits qui n’ont fait objet d’aucun contrôle de 
qualité et de sécurité sanitaire (Raballand & McKenna, 2014). 

Face à de tels enjeux, l’État tunisien avait adopté en 2013 un plan de lutte contre la 
contrebande qui repose sur le renforcement du contrôle interne, du parc automobile 
douanier et des infrastructures au niveau des frontières ainsi que le remplacement des 
scanners à certains endroits (Ayadi et al., 2013). Dans le cadre de l’exécution de ce plan, les 
opérations anti contrebandières se sont vu accroître, permettant à la douane d’améliorer 
ses recettes et de démasquer des réseaux de commerce illicite. En effet, en 2021 la douane 
a réalisé un chiffre record de recettes d’environ 4,7 milliards de dinars (USD 1,4 billion), soit 
une croissance d’environ 19% comparativement à l’année précédente (Jelassi, 2021). 

C’est dans ce contexte que les données d’Afrobarometer sont sollicités pour faire la lumière 
sur les perceptions et les aspirations des Tunisiens sur la question de la contrebande dans leur 
pays.    

La majorité des Tunisiens affirment que la contrebande est un problème majeur pour leur 
pays et désapprouvent la performance du gouvernement dans sa gestion, selon les résultats 
de l’enquête Afrobarometer la plus récente. La majorité affirment également sa volonté de 
payer plus cher pour des marchandises légales, mais la proportion de ceux qui priorisent les 
prix à la légalité des produits a considérablement augmenté entre 2020 et 2022.  

Aussi, la proportion des citoyens qui condamnent l’achat sciemment des produits de 
contrebande a baissé depuis 2020, tout comme le taux de citoyens qui condamnent le 
travail dans la contrebande. 
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L’enquête démontre aussi que le manque en produits de première nécessité prend une 
tendance haussière pour la population tunisienne, ce qui pourrait inciter le citoyen à 
s’approvisionner du marché informel. 

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. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 
cours. 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, entre le 21 février et le 17 mars 2022. 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, 2018 et 2020. 

Résultats clés 

 La contrebande est un problème pour la plupart des Tunisiens, mais la proportion de 
citoyens qui considèrent qu’il s’agit d’un souci majeur a diminué de 6 points de 
pourcentage par rapport à 2020, passant de 72% à 66%. 

 La majorité (62%) des citoyens pensent que le gouvernement gère mal le problème 
de la contrebande. 

 La majorité (55%) des enquêtés affirment préférer payer plus cher pour des 
marchandises provenant de canaux officiels, mais la proportion de ceux attestant 
préférer obtenir une marchandise à un prix inférieur, même si elle provient d’activités 
informelles, a augmenté entre 2020 et 2022, passant de 28% à 41%.  

 La proportion des Tunisiens qui trouvent « repréhensible et punissable » l’achat 
sciemment des marchandises provenant de la contrebande a baissé depuis 2020 (de 
46% à 38%), tout comme celle de ceux qui condamnent l’idée de travailler dans la 
contrebande (de 64% à 49%). 

 Les populations des régions frontalières sont celles qui sont le plus souple dans leur 
jugement des activités de contrebande. Les régions du Sud et du Centre-Ouest sont 
donc moins en aversion avec l’idée de travailler dans l’informel ou d’en acquérir les 
marchandises. 

 Le manque en produits de première nécessité – nourriture, soins médicaux et 
combustible – éprouvé par les Tunisiens enregistre une tendance haussière, ce qui 
pourrait inciter les citoyens à recourir à l’informel.  

Problème de la contrebande en Tunisie   
La majorité des Tunisiens pensent que la contrebande est un problème majeur dans leur 
pays. Malgré cette réalité, les Tunisiens semblent moins préoccupés par ce fléau qu’ils ne 
l’étaient il y a deux ans. En effet, la proportion de répondants affirmant que la contrebande 
est un problème majeur pour le pays est passée de 72% en 2020 à 66% en 2022 (Figure 1).  

Cependant, seulement trois Tunisiens sur 10 (30%) parmi ceux qui considèrent la 
contrebande comme un problème majeur ou mineur en Tunisie pensent que le 



                                             

Copyright ©Afrobarometer 2022  3 

 

gouvernement gère bien cette question. Une proportion similaire (32%) avait le même avis 
en 2020 (Figure 2).  

Figure 1 : La contrebande est-elle un problème ? | Tunisie | 2020-2022 

 
Question posée aux répondants : A votre avis, quelle est l’ampleur du problème de la contrebande en 
Tunisie aujourd'hui ? Diriez-vous qu'il s'agit d'un problème majeur, d'un problème mineur ou d'aucun 
problème ? 

Figure 2 : Performance du gouvernement dans la lutte contre la contrebande                    
| Tunisie | 2020-2022 

 
Question posée aux répondants qui disent que la contrebande est un problème : Dans quelle mesure 
diriez-vous que le gouvernement gère bien ou mal le problème de la contrebande de marchandises 
dans ce pays, ou n'en avez-vous pas assez entendu pour vous prononcer ? (Les répondants qui disent 
que la contrebande n’est pas un problème sont exclus.) 
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Les produits de contrebande de plus en plus tolérés pour leur prix abordable 
Dans son communiqué de presse du mois de septembre 2022, l’Institut National de la 
Statistique tunisien a indiqué que l’inflation continue à suivre sa tendance haussière, 
atteignant un taux de 9.1% sur un an, soit le taux le plus élevé depuis janvier 2020 (Figure 3). 
La tendance haussière est expliquée essentiellement par l’augmentation des prix des 
produits alimentaires et boissons et des prix des produits et services d’enseignement (Institut 
National de la Statistique, 2022a).  

Figure 3 : Taux d’inflation | Tunisie | 2020-2022  

 
Source : Institut National de la Statistique (2022a) 
 

La pression inflationniste en Tunisie est alimentée par une situation économique difficile, 
fragilisée par la crise sanitaire de 2020 et les répercussions du conflit russo-ukrainien. En 
parallèle avec l’augmentation importante des prix, la situation sociale en Tunisie n’a cessé 
de se dégrader, marquée par un taux de chômage élevé frappant surtout les jeunes (soit un 
taux de chômage national de 15.3% et 37.2% chez les jeunes) (Institut National de la 
Statistique, 2022b).  

Dans ce contexte, le recours au canal informel pourrait être une solution pour certains 
citoyens. 

L’enquête révèle que la majorité (55%) des enquêtés affirment qu’il serait préférable de 
payer plus cher pour des marchandises provenant de canaux officiels. Cependant, on 
constate une évolution de la perception des Tunisiens sur le fait que cette contrebande leur 
rapporte des marchandises à bas prix. En effet, la proportion de répondants attestant 
préférer obtenir une marchandise à un prix inférieur, même si elle provient d’activités 
informelles, a augmenté entre 2020 et 2022, passant de 28% à 41%1 (Figure 4).  

 
1 En raison de l'arrondissement, les pourcentages des catégories combinées pourraient légèrement différer de 
la somme des sous-catégories arrondies. 
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Figure 4 : Marchandises légales à prix élevé vs. marchandises de contrebande à 
moindre prix | Tunisie | 2020-2022 

 
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion ?  
Affirmation 1 : Il est plus important d'obtenir des biens ou des produits à des prix plus bas, même s'ils sont 
introduits en contrebande dans le pays.  
Affirmation 2 : Il est plus important d'acheter des biens qui entrent dans le pays par des voies normales, 
même si cela implique de payer un prix plus élevé pour ces biens.  

Les acteurs de la contrebande moins condamnés qu’en 2020 
Quant à la perception des Tunisiens par rapport à la pénalité qui devrait s’appliquer à la 
contrebande, les résultats sont tout aussi évocateurs. La proportion des enquêtés qui 
affirmaient en 2020 qu’acheter sciemment des marchandises provenant de la contrebande 
était « répréhensible et punissable » était de 46%. Elle est passée à 38% en 2022, tandis que la 
proportion de ceux qui disent que cette pratique n’est « pas du tout repréhensible » a 
doublé, passant de 10% à 21% (Figure 5). 

En outre, la proportion des enquêtés qui affirmaient en 2020 que travailler dans la 
contrebande était répréhensible et punissable était de 64%. Elle est passée à 49%, soit une 
baisse de 15 points de pourcentage. 
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Figure 5 : L’achat et le transport des marchandises de contrebande sont-ils des 
actes acceptables et compréhensibles ? | Tunisie | 2020-2022 

 
Questions posées aux répondants : Pour chaque déclaration, veuillez me dire si vous pensez que 
l'action n'est pas répréhensible du tout, répréhensible mais compréhensible, ou répréhensible et 
punissable : 

Un individu qui achète sciemment des marchandises introduites en contrebande dans le pays ? 
Un individu accepte de travailler comme chauffeur d'un fourgon de marchandises transportant 
des biens dont on sait qu'ils font l'objet de contrebande ? 

Les régions du Sud et du Centre-Ouest moins averses à la contrebande 
Les résultats de l’enquête permettent de ressortir que certaines régions frontalières de 
l’Algérie et de la Libye sont celles où les habitants sont le plus enclins à s’approvisionner du 
marché informel. Ces régions sont notamment celles du Sud et du Centre-Ouest. En effet, 
dans ces régions, les populations mettent en avant l’accessibilité des produits du point de 
vue prix, qu’elle soit officielle ou de contrebande.  

Par exemple, seulement 33% des répondants au Sud et 37% au Centre-Ouest préfèreront 
payer chers des produits pour peu qu’ils soient officiels, contre 56% dans le Nord-Ouest et 
44% dans le Grand Tunis (Figure 6).  

Par ailleurs, seulement 32% dans le Sud et 28% au Centre-Ouest pensent qu’il est 
répréhensible et punissable d’acheter sciemment des produits de contrebande, contre 
respectivement 47% et 43% au Nord-Ouest et au Grand Tunis (Figure 7).  

Les disparités entre régions se voient aussi dans la perception de la contrebande. Quand on 
leur demande à quel point cette dernière est un problème pour le pays, les populations du 
Sud et du Centre-Ouest sont les moins enclines à classer la contrebande comme un 
problème majeur (55% et 57%, respectivement, contre 88% dans le Nord-Ouest et 71% au 
Centre-Est) (Figure 8).  
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Figure 6 : Marchandises légales à prix élevé vs. marchandises de contrebande          
à moindre prix | par groupe démographique | Tunisie | 2022 

  
Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion ?  
Affirmation 1 : Il est plus important d'obtenir des biens ou des produits à des prix plus bas, même s'ils sont 
introduits en contrebande dans le pays.  
Affirmation 2 : Il est plus important d'acheter des biens qui entrent dans le pays par des voies normales, 
même si cela implique de payer un prix plus élevé pour ces biens.  
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 

Figure 7 : Acheter sciemment des marchandises de contrebande | par région                  
| Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : Pour chaque déclaration, veuillez me dire si vous pensez que l'action 
n'est pas mauvaise du tout, mauvaise mais compréhensible, ou mauvaise et punissable : Un individu 
qui achète sciemment des marchandises introduites en contrebande dans le pays ? 
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Figure 8 : La contrebande est-elle un problème ? | par région | Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : A quel point la contrebande est-elle un problème en Tunisie 
aujourd'hui ? 

Effets du manque de produits de première nécessité 
En plus de la flambée des prix des produits de première nécessité, les Tunisiens ont du mal à 
trouver certains produits tels que le sucre, l’huile, la farine et la semoule.  

Auparavant, la Tunisie faisait face à des pénuries, mais seulement ponctuelles en rapport 
avec le mois de Ramadan (Hizaoui, 2022). Depuis trois ans, le pays connait des vagues de 
carences en produits alimentaires et de médicaments d’une façon régulière.  

Cette pénurie pourrait mettre le citoyen dans une situation où il n’a pas le choix et s’oriente 
vers le marché informel.   

Les résultats de l’enquête Afrobarometer montrent que de plus en plus les Tunisiens 
éprouvent un manque au niveau de la nourriture, des médicaments et des combustibles ces 
dernières années (Figure 9). Par exemple, la proportion de citoyens qui affirment avoir 
manqué des soins médicaux au moins une fois au cours de l’année écoulée est passée de 
31% en 2015 à 50% en 2022. Pour ce qui concerne le manque de nourriture, cette proportion 
a presque doublé, de 16% en 2015 à 29% en 2022. 

La tendance haussière de manque soulignée par l’enquête pourrait inciter les citoyens à 
recourir à l’informel pour subvenir à leurs besoins devant l’incapacité des autorités à fournir 
assidûment les produits vitaux aux citoyens dans le cadre du marché formel et à mieux gérer 
l’inflation.  
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Figure 9 : Manque éprouvé en produits de première nécessité | Tunisie | 2013-2022 

 
Questions posées aux répondants : Au cours des 12 derniers mois, combien de fois est-ce que vous (ou 
un membre de votre famille) avez-dû faire face aux situations suivantes : Nourriture insuffisante pour 
manger à sa faim ? Manque de médicaments ou de soins médicaux ? Manque de combustible pour 
la cuisson des repas ? (% qui disent « juste une ou deux fois », « quelques fois », « plusieurs fois » ou 
« toujours »)  

Conclusion  
L’enquête la plus récente menée par Afrobarometer suggère que les Tunisiens sont moins 
préoccupés par la contrebande aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a deux ans. Et la 
proportion de citoyens qui mettent en avant le prix de la marchandise au détriment de son 
origine illégale a augmenté. Néanmoins, la contrebande reste une question prioritaire pour 
les citoyens, et seul un tiers environ des Tunisiens pensent que leur gouvernement mène bien 
la lutte contre ce problème.  

L’enquête démontre aussi que la sensibilité à la contrebande diffère selon les régions. En 
effet, les régions du Sud et du Centre-Ouest, qui sont connues par une forte activité de 
contrebande, sont les plus souples par rapport à ce fléau. Ces résultats suggèrent donc que 
les autorités doivent adopter des stratégies plus productives dans la lutte contre la 
contrebande, avec une attention toute particulière pour les régions frontalières. 

Les données d’Afrobarometer attirent également l’attention sur le manque en produits de 
première nécessité qui prend une tendance haussière et qui pourrait inciter le citoyen à 
s’approvisionner du marché informel, faute de choix. En conséquence, apporter une 
réponse pérenne au problème des pénuries devient urgent.  
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Pour sonder vous-même ces données, veuillez visiter notre outil 
d’analyse en ligne au www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 
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