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Communiqué de presse
Les Tunisiens sont soucieux de la contrebande et de la corruption,
jugent mal la performance du gouvernement dans ces domaines
La plupart des Tunisiens déclarent que la contrebande et la corruption sont des problèmes
dans le pays, et très peu pensent que le gouvernement fait suffisamment d’efforts pour les
résoudre, selon une nouvelle enquête d’Afrobarometer.
Les citoyens sont deux fois plus susceptibles de dire qu'ils préfèrent acheter des produits
provenant des canaux légaux au lieu de contrebande moins chère. Bien que la plupart des
Tunisiens disent qu'il est inacceptable de travailler comme chauffeur de marchandises de
contrebande, une proportion significative pensent qu'il est « inacceptable mais
compréhensible » d'acheter des marchandises de contrebande.
L'étude montre également que la majorité des Tunisiens affirment que le niveau de
corruption dans le pays a augmenté et désapprouvent la performance du gouvernement
dans la lutte contre la corruption. Les citoyens qui ont entendu parler de l’Instance Nationale
de la Lutte contre la Corruption (INLUCC) ont des avis partagés quant à l’efficacité de
l’instance.
Le mécontentement face à la corruption rampante en Tunisie a été l'une des principales
causes de la révolution de 2011. Depuis lors, cependant, le classement du pays dans l’Indice
de Perceptions de la Corruption de l’organisation Transparency International s’est dégradé,
passant de 59e sur 178 pays en 2010 à 74e sur 198 pays en 2019.

Principaux résultats

▪
▪
▪
▪

Près de neuf Tunisiens sur 10 affirment que la contrebande est un problème majeur
(71%) ou un problème mineur (16%) dans le pays (Figure 1). Seulement une personne
sur 10 dit que ce n’est pas du tout un problème.
Parmi ceux qui considèrent la contrebande comme un problème, seulement un tiers
(32%) disent que le gouvernement réussit « assez bien » ou « très bien » à traiter le
problème (Figure 2). Six sur 10 (59%) jugent mal le travail fait par le gouvernement
pour y remédier.
Plus des deux tiers (68%) des citoyens préfèrent acheter des marchandises
légalement importées plutôt que des marchandises de contrebande, même si cela
signifie payer un prix plus élevé. Cela inclut 46% de la population qui sont « tout à fait
d'accord » avec ce point de vue (Figure 3).
Plus de six citoyens sur 10 (64%) pensent qu'il est « inacceptable et punissable » de
travailler comme conducteur de marchandises de contrebande, tandis que 29%
disent que c'est « inacceptable mais compréhensible » (Figure 4).
o Moins de la moitié (46%) pensent qu'il est « inacceptable et punissable »
d'acheter des marchandises de contrebande; à peu près la même
proportion (43%) considèrent ce comportement comme « inacceptable mais
compréhensible ».
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Près des deux tiers (63%) des Tunisiens pensent que le niveau de corruption a
augmenté « quelque peu » ou « beaucoup » au cours de l'année écoulée (Figure 5).
Sept Tunisiens sur 10 (69%) jugent insatisfaisante la performance du gouvernement
dans la lutte contre la corruption (Figure 6).
Près de six citoyens sur 10 (56%) disent avoir entendu parler de l’Instance Nationale
de la Lutte contre la Corruption (INLUCC). Parmi ces répondants:
o Près de la moitié (46%) se déclarent « assez satisfaits » ou « très satisfaits » de sa
performance, tandis que 49% ne sont pas satisfaits (Figure 7).
o La moitié (50%) disent que l'INLUCC est efficace dans la lutte contre la
corruption, tandis que 44% la trouvent inefficace.
o Seulement environ quatre sur 10 (38%) font « assez » ou « beaucoup »
confiance à l'INLUCC, tandis que 58% lui font « juste un peu » ou « pas du
tout » confiance.

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 relatifs 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 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-àface 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 précédentes ont été menées
en Tunisie en 2013, 2015, et 2018.

Figures
Figure 1: La contrebande représente-t-elle un problème en Tunisie? | Tunisie | 2020
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Question posée aux répondants: A votre avis, est-ce que la contrebande représente un problème en
Tunisie?
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Figure 2: Perception de la performance du gouvernement dans la lutte contre la
contrebande | Tunisie | 2020
9%

32%
Plutôt bien/Très
bien
Plutôt mal/Très mal

Refus/Ne sait pas

59%

Question posée aux répondants: Qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement
traite la question de la contrebande?

Figure 3: Marchandises légales à prix plus élevé vs. marchandises de contrebandes
à moindre prix | Tunisie | 2020
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Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirmation 1: Il est plus important d’obtenir des produits à des prix inférieurs, même s’ils sont introduits
en contrebande dans le pays.
Affirmation 2: Il est plus important d’acheter des produits qui entrent dans le pays par les canaux
officiels, même si cela signifie payer un prix plus élevé pour les avoir.
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Figure 4: L’achat et le transport des marchandises de contrebande sont-ils des actes
acceptables et compréhensibles? | Tunisie | 2020
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Question posée aux répondants: Pour chacune des affirmations, dites moi si vous pensez que l'action
est acceptable, inacceptable mais compréhensible, ou inacceptable et punissable:
Achats de marchandises de contrebande?
Travailler en tant que chauffeur transportant de la marchandise de contrebande?

Figure 5: Perception du niveau de corruption | Tunisie | 2015-2020
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Question posée aux répondants: A votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué ou
est-il resté pareil dans ce pays pendant l’année écoulée?
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Figure 6: Perception de la performance du gouvernement dans la lutte contre la
corruption | Tunisie | 2013-2020
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Question posée aux répondants: Qualifiez 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: Lutter contre la corruption?

Figure 7: Perception de l’efficacité de l’INLUCC dans la lutte contre la corruption
| Tunisie | 2020
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Questions posées aux répondants:
Diriez-vous que l’Instance Nationale de Lutte contre la Corruption ou INLUCC a été efficace ou
inefficace dans la lutte contre la corruption en Tunisie? (NB: La figure exclut les répondants qui ont
déclaré ne pas avoir entendu parler de l'INLUCC.)
Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait des performances de l’Instance Nationale
de Lutte contre la Corruption ou de l'INLUCC?
Dans quelle mesure faites-vous confiance à l'Instance Nationale de Lutte contre la Corruption ou
à l'INLUCC? (NB: La figure exclut les répondants qui ont déclaré ne pas avoir entendu parler de
l'INLUCC.)
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Pour plus d’information, prière contacter:
Youssef Meddeb
One to One for Research and Polling
Téléphone: 00216 58 555 055
Email: youssef.meddeb@121polling.com
Visitez notre site web: www.121polling.tn
Visitez le site web de l’Afrobarometer: www.afrobarometer.org
/Afrobarometer
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