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Tunis, Tunisie 

1 novembre 2022 

 

Communiqué de presse 

La situation économique préoccupe plus les Tunisiens que les 

questions sécuritaires  

Les Tunisiens sont davantage préoccupés par la situation économique de leur pays que par 

les questions sécuritaires, selon la dernière enquête d’Afrobarometer. 

Avec la paix retrouvée après une période marquée par des assassinats politiques, des 

attentats dans des lieux touristiques et des attaques contre les forces de l’ordre entre 2013 et 

2016, les Tunisiens se montrent moins préoccupées par la question sécuritaire. En effet, la 

proportion de citoyens citant les crimes et l’insécurité parmi les trois premiers problèmes 

importants auxquels le gouvernement devrait s’attaquer a considérablement baissé depuis 

2015.  

Le sentiment de sécurité dans le quartier s’est amélioré, et une majeure partie des Tunisiens 

considèrent leur pays comme un endroit sûr pour y vivre. 

Par ailleurs, si beaucoup estiment qu’il n’y a pas de menace sécuritaire qui pèse dans leur 

quartier, certains répondants trouvent que le vol et les effractions, les braquages et les abus 

de stupéfiants restent de réelles menaces pour la sécurité. 

Résultats clés 

▪ Aux yeux des Tunisiens, la gestion de l’économie (94%) est le problème le plus 

important du pays, suivi par le chômage (45%), la pauvreté (21%) et la santé (20%). 

La question sécuritaire avec un taux de 18% se positionne cinquième (Figure 1). 

▪ Les Tunisiens semblent moins préoccupés par la sécurité qu'il y a quelques années. Le 

taux de répondants qui citent la criminalité et la sécurité parmi les problèmes les plus 

importants du pays est passé de 43% en 2015 à 18% en 2022, soit une baisse de 25 

points de pourcentage (Figure 2).  

▪ Six Tunisiens sur 10 (61%) considèrent que la Tunisie est un pays sûr pour y vivre, contre 

39% qui pensent le contraire (Figure 3).  

▪ Le sentiment d’insécurité dans le voisinage a légèrement diminué. La proportion des 

citoyens qui se sont sentis en insécurité dans leur quartier « quelques fois », « plusieurs 

fois » ou « toujours » au cours de l’année écoulée est passée de 42% en 2018 à 37% 

(Figure 4).  

▪ A la question de savoir quelle est la menace la plus sérieuse dans leurs quartiers, 36% 

des Tunisiens affirment qu’il n’y a pas de menace sécuritaire. Pour de faibles minorités 

de répondants le vol et les effractions (19%), les vols qualifiés ou braquages (13%) et 

les abus de stupéfiants (13%) constituent les menaces sécuritaires les plus sérieuses 

(Figure 5). 
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▪ En cas de besoin d’assistance, près de la moitié des Tunisiens s’adressent 

premièrement à la police (48%), et un peu plus du quart (27%) font appel à la famille 

(Figure 6).  

Enquêtes d’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. 

Figures 

Figure 1 : Problèmes les plus importants à traiter par le gouvernement | Tunisie          

| 2022 

 

Question posée aux répondants : A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels ce 

pays est confronté et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer ? (Jusqu’à trois réponses par 

répondant. La figure montre le pourcentage des répondants qui citent chaque problème parmi leurs 

priorités.) 
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Figure 2 : Le crime et l’insécurité comme problème le plus important | Tunisie             

| 2013-2022 

 
Question posée aux répondants : A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels ce 

pays est confronté et auxquels le gouvernement devrait s’attaquer ? (Jusqu'à trois réponses par 

répondant. La figure montre le pourcentage des répondants qui citent « crime et insécurité » parmi 

leurs priorités.) 

Figure 3 : La Tunisie est-elle sûre ? | Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : En général, diriez-vous que la Tunisie est un pays sûr ou dangereux 

pour y vivre ? 
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Figure 4 : Sentiment d'insécurité | Tunisie | 2013-2022 

 
Question posée aux répondants : Au cours de l'année écoulée, combien de fois, si jamais, vous ou un 

membre de votre famille ne vous n’êtes pas sentis en sécurité dans votre quartier ? (% qui disent                         

« quelques fois », « plusieurs fois » ou « toujours ») 

Figure 5 : Menaces pour la sécurité dans le quartier | Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : Selon vous, quelle est la menace la plus sérieuse pour votre sûreté et 

votre sécurité dans votre quartier ? 

  

38%
34%

42%
37% 37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2015 2018 2020 2022

8%

2%

2%

13%

13%

19%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autre

La violence des gangs

Vol de bétail

Abus de drogue ou d’alcool

Vol qualifié

Vol, effraction

Pas de menaces sécuritaires



 

 

Copyright ©Afrobarometer 2022                                                                                                      5 

 

Figure 6 : Premier contact pour obtenir de l'aide sur les problèmes de sécurité                  

| Tunisie | 2022 

 
Question posée aux répondants : À qui vous adressez-vous normalement en premier pour obtenir de 

l'aide lorsque vous êtes préoccupés par votre sécurité et celle de votre famille ? 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

One to One for Research and Polling  

Youssef Meddeb  

Téléphone : +216 58 555 058  

Email : Youssef.meddeb@121polling.com  

 

Veuillez consulter : www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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