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Méthodologie Méthodologie Méthodologie  

 

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1034 personnes, représentatif de la population tunisienne 

âgée de 18 ans et plus.  

 

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 

socioprofessionnelle, et de gouvernorat. 

 

 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé par téléphone en Arabe, depuis Tunis. 

 

 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 22 au 24 septembre 2011. 

 

 OpinionWay Tunisia rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des 

marges d'incertitude : plus ou moins 2 à 3 points pour un échantillon de 1000 répondants. 
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Méthodologie Méthodologie Structure de l’échantillon interrogé  

Catégorie socioprofessionnelle de l’interviewé 

Agriculteurs, Artisans, 
Commerçants,  

Chefs d’entreprise 
7% 

Cadres, prof. intel. Sup 10% 

Professions 
intermédiaires 17% 

Employés 13% 

Ouvriers 10% 

Inactifs 43% 

Région 

Grand Tunis 23% 

Nord Est 14% 

Nord Ouest 12% 

Centre Est 23% 

Centre Ouest 13% 

Sud Est 9% 

Sud Ouest 6% 

Sexe 

Homme 50% 

Femme 50% 

Âge 

18 à 24 ans 22% 

25 à 34 ans 24% 

35 à 44 ans 20% 

45 à 54 ans 15% 

55 ans et plus 19% 

L’échantillon présenté ci-dessus à été constitué selon la méthode des 
quotas. Cette méthode vise à disposer d’une population dont la structure 
en termes de sexe, d’âge, de région et de catégorie socioprofessionnelle 
est identique à la structure de la population de l’ensemble des tunisiens 
âgés de 18 ans et plus. Les répondants sont sélectionnés de manière 
aléatoire dans la population. 
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Principaux enseignements B Résultats  
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Principaux enseignements 1 Perception de l’avenir de la Tunisie  
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Optimisme quant à l’évolution démocratique de la Tunisie 

Q : Etes-vous très optimiste, assez optimiste, peu optimiste ou pas optimiste du tout concernant l’évolution de la Tunisie vers 

plus de démocratie ? 

1% 

12% 

32% 

35% 

20% 
Très optimiste 

Assez optimiste 

Peu optimiste 

Pas optimiste du tout 

NSP 

55% 

44% 

Optimiste 

Pas optimiste 

La majorité (55%) des tunisiens se déclare optimiste concernant l’évolution vers plus de démocratie. Cependant, l’intensité de cet 
optimisme n’est pas très fort, seuls 20% se disent très optimistes, et 44% sont aujourd’hui pessimistes.  
 
L’optimisme grandit avec l’âge, passant de 41% chez les moins de 25 ans à 70% parmi les Tunisiens de 65 ans et plus. 
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Optimisme quant à l’évolution économique de la Tunisie 

Q : Et êtes-vous très optimiste, assez optimiste, peu optimiste ou pas optimiste du tout concernant l’évolution de la situation 

économique en Tunisie ? 

2% 

15% 

34% 

33% 

16% 
Très optimiste 

Assez optimiste 

Peu optimiste 

Pas optimiste du tout 

NSP 

49% 

49% 

Optimiste 

Pas optimiste 

Le regard est plus mitigé sur la situation économique : 49% se déclarent optimistes et 49% pessimistes, preuve que l’avenir économique 
du pays inquiète sensiblement les Tunisiens aujourd’hui. Là encore, la perception varie très fortement selon l’âge des personnes interrogées 
: seuls 40% des moins de 35 ans sont optimistes, contre 58% des 50-64 ans par exemple. L’optimisme économique est par ailleurs corrélé 
à l’optimisme sur la situation politique : 66% des Tunisiens qui sont optimisme pour l’évolution politique le sont pour la situation 
économique. 
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Les sujets les plus importants en Tunisie aujourd’hui 

Q : Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui sont pour vous les plus importants en Tunisie aujourd’hui ? 

(3 réponses possibles – total supérieur à 100%) 

La lutte contre le chômage   

La lutte contre la corruption   

La sécurité des biens et des personnes      

La défense des libertés    

L'éducation et la formation    

La place de la religion dans la société     

Les droits des femmes   

Les relations de la Tunisie avec la Libye     

Autre sujet 

Aucun de ceux là 

NSP 1% 

0% 

1% 

15% 

15% 

21% 

24% 

26% 

42% 

43% 

62% 

Compte tenu des inquiétudes économiques, lutter 
contre le chômage (62%) s’impose comme le 
sujet le plus important aujourd’hui. L’économie 
domine donc les attentes des Tunisiens, qui voient 
sans doute dans la création d’emplois une 
condition indispensable pour tirer parti des 
évolutions politiques récentes. C’est une 
préoccupation qui transcende la société 
tunisienne, quel que soit l’âge. 
 
La lutte contre la corruption (43%) et la sécurité 
des biens et des personnes (42%) sont aussi des 
sujets qu’il faut traiter en priorité, devançant 
notamment la défense des libertés (26%) ou 
encore l’éducation et la formation (24%). 
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Principaux enseignements 2 La confiance dans les institutions 
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Confiance accordée à différentes institutions 

Q : Avez-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout 

dans chacune des organisations suivantes… ? 

7% 

11% 

12% 

19% 

24% 

26% 

72% 

49% 

46% 

52% 

51% 

49% 

50% 

24% 

13% 

11% 

11% 

10% 

9% 

8% 

1% 

24% 

25% 

23% 

17% 

15% 

15% 

2% 

7% 

7% 

2% 

3% 

3% 

1% 

1% L'Armée 

La police 

L'Etat 

La justice 

Les medias 

Les syndicats 

Les partis politiques 

96% 

76% 

73% 

70% 

64% 

57% 

56% 

Tout à fait 
confiance 

Plutôt confiance 
Plutôt pas 
confiance 

Pas du tout 
confiance 

NSP 

Total 
Confiance 

Les fonctions régaliennes de l’Etat 
bénéficient d’un haut niveau de 
confiance, permettant de 
construire dans de bonnes 
conditions l’évolution du pays. 
 
Dans le contexte des évolutions 
institutionnelles qui touchent la 
Tunisie aujourd’hui, c’est en 
l’Armée que les Tunisiens placent 
en premier lieu leur confiance 
(96%, dont 72% de « tout à fait 
confiance »).  
La confiance dans la police 
(76%), l’Etat (73%) ou la justice 
(70%) est également forte. 
 
Les partis politiques, naissant, 
doivent encore gagner la 
confiance d’une partie importante 
de l’opinion (56% leur font 
confiance), même s’ils bénéficient 
déjà d’une image politique. 
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Principaux enseignements 3 Intérêt pour la politique 
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Intérêt des tunisiens pour la politique 

Q : Diriez-vous que vous vous intéressez beaucoup à la politique, assez, peu ou pas du tout ? 

2% 

12% 

39% 

26% 

21% Beaucoup 

Assez 

Peu 

Pas du tout 

NSP 

47% 

51% 

Intéressé 

Pas intéressé 

L’intérêt pour la politique n’est pas majoritaire dans la société tunisienne : seuls 47% des tunisiens déclarent s’intéresser à la politique. 
Balbutiante dans sa forme moderne et pluraliste, la vie politique tunisienne ne passionne pas encore, en partie sans doute en raison de 
la confiance relative dans ses acteurs. L’intérêt est bien plus fort après 35 ans qu’avant (58% contre 35%), mais en revanche ne varie 
pas selon le genre : femmes et hommes éprouvent le même intérêt en la matière (47%). Soulignons aussi qu’il est plus élevé dans le 
Grand Tunis (56%). 
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Principaux enseignements 4 La place faite aux femmes en politique 
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Le nombre de femmes tête de liste est-il suffisant ? 

Q : D’après ce que vous en savez, le nombre de femmes tête de liste vous paraît-il suffisant ou insuffisant ? 

53% 

38% 

NSP 

9% 

Suffisant 

Insuffisant  

Les Tunisiens jugent suffisant la place faîte aux femmes à la tête des listes dans la perspective des élections du 23 octobre (53%). 
Cette question suscite cependant un petit clivage entre des hommes, qui partagent totalement ce point (59%) et des femmes plus 
mitigées (46%, contre 45% qui pensent qu’elle est insuffisante). 
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Aptitude à voter pour une liste dirigée par une femme 

Q : Seriez-vous prêt à voter pour une liste ayant une femme comme tête de liste ? 

3% 

21% 

5% 

31% 

40% 
Certainement 

Probablement 

Probablement pas 

Certainement pas 

NSP 

71% 

26% 

Oui 

Non 

Voter pour une liste avec une femme à sa tête ne semble pas poser de problème aux Tunisiens, qui sont 71% à déclarer pouvoir le 
faire, dont 40% qui se déclarent certains de pouvoir le faire. Notons qu’un cinquième des Tunisiens (21%) excluent cette possibilité. Il 
n’y a pas de différence sur cette question entre hommes et femmes. En revanche, on constate un clivage selon l’âge : 65% des moins 
de 35 ans y sont favorables contre 84% des 50-64 ans. 
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Principaux enseignements 5 Le rapport au scrutin du 23 octobre 
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Intention d’aller voter 

Q : Lors des élections du 23 octobre, diriez-vous que vous êtes… ? 

2% 

6% 

9% 

17% 

66% 
Tout à fait certain d’aller voter 

Plutôt certain d’aller voter 

Pas certain d’aller voter 

Sûr de ne pas aller voter 

NSP 

83% 

15% 

L’intention de participer au scrutin 
du 23 octobre est élevé : 66% 
des Tunisiens déclarent être tout 
à fait certain d’aller voter et 17% 
plutôt certain. 
Très peu de différences 
géographiques apparaissent sur la 
certitude d’aller voter. En 
revanche, on note que les plus 
jeunes sont un peu moins 
nombreux à déclarer en être 
certains aujourd’hui (58% des 
moins de 35 ans contre 73% au 
delà) et que les catégories 
sociales les plus favorisées 
semblent également plus 
motivées que les catégories 
populaires à cette idée (76% 
contre 62%). 
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3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

8% 

14% 

16% 

25% 

8% 

0,5% 

0,5% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

3% 

Intentions de vote 
Base : les 27 circonscriptions en Tunisie 
Q : Si les élections à l’Assemblée Constituante avaient lieu dimanche prochain, pour laquelle de ces listes voteriez-vous, ici, dans 

votre circonscription ? 

Union Patriotique 
Libéral(UPL)                                                                   

Mouvement des Patriotes 
démocrates                                                               

Pôle Démocratique 
Moderniste PDM                                                                 

Parti du Travail Tunisien 
PTT                                                                    

Parti populaire pour la 
liberté et le progrès                                                    

Parti réformiste destourien                                                                      

Mouvement réformiste 
tunisien                                                                    

Parti libéral maghrébin 
(PLM)                                                                    

La liste d'un autre Parti 

N ’expriment pas d’intention de vote : 

26% ENNAHDHA                                                                                         

Parti Démocratique Progressiste 
(PDP)                                                            

ETTAKATOL                                                                                        

Parti du Congrès Pour la 
république (CPR)                                                        

AFEK                                                                                             

Al Moubadara                                                                                     

Al watan                                                                                         

Al-Moustakbal                                                                                    

L'initiative d'Abdelfettah Mourou, 
Hamouda Ben Slama, Slaheddine 

Jourchi et Radwan Masmoudi      

Parti Ouvrier Communiste 
Tunisien (PCOT)                                                         

OpinionWay Tunisia signale que ces résultats sont des rapports de force 
à la date de l'enquête, et ne peuvent donc préjuger des résultats le jour 
du vote. 
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Intentions de vote 
Base : les 199 sièges des circonscriptions en Tunisie 

Q : Si les élections à l’Assemblée Constituante avaient lieu dimanche prochain, pour laquelle de ces listes voteriez-vous, ici, dans 

votre circonscription ? 

ENNAHDHA 

PDP 28/30 

16/19 

Autres listes 

51/55 

32/35 

ETTAKATOL 

CPR 

  

AFEK  4/6                                                                                            

Al Moubadara   5/7                                                                                  

Al watan   6/7                                                                                      

Al-Moustakbal    6/7                                                                                

L'initiative d'Abdelfettah Mourou, Hamouda Ben Slama, 
Slaheddine Jourchi et Radwan Masmoudi      4/6 

Parti Ouvrier Communiste Tunisien (PCOT)    5/6                                                     

Union Patriotique Libéral(UPL)     4/6                                                              

Mouvement des Patriotes démocrates     3/4                                                          

Pôle Démocratique Moderniste PDM     2/4                                                            

Parti du Travail Tunisien PTT    2/3                                                                

Parti populaire pour la liberté et le progrès     0/2                                               

Parti réformiste destourien     0/2                                                                 

Mouvement réformiste tunisien     0/2                                                               

Parti libéral maghrébin (PLM)    0/1                                                                

7/12 

La projection ci-dessus a été réalisée en appliquant dans chaque 
circonscription les résultats consolidés au niveau national 
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Certitude du choix de vote 

Q : Et diriez-vous que vous êtes sûr de votre choix ou que vous pouvez encore changer d’avis ? 

35% 

44% 

NSP 

21% 

Sûr de votre choix 

Vous pouvez encore 
changer d’avis  

La certitude dans son choix 
d’intention de vote actuel 
demeure très faible : 35%. Le 
scrutin est donc loin d’être joué et 
il est probable que beaucoup de 
Tunisiens se décideront dans les 
derniers jours précédant le 
scrutin. 
Soulignons cependant que ceux 
qui soutiennent la tendance 
islamiste dans ce scrutin semble 
avoir une certitude de choix plus 
élevé que les autres (49%). 
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La tendance politique majoritaire souhaitée 

Q  Laquelle de ces tendances politiques souhaiteriez-vous voir obtenir la majorité au sein de la Constituante ? 

La gauche 

Les libéraux 

Les islamistes 

Les nationalistes arabes 

Les indépendants 

Autre 

NSP 18% 

4% 

31% 

4% 

29% 

9% 

5% Indépendants et islamistes sont les deux 
tendances politiques que les Tunisiens 
souhaiteraient voir remporter les élections 
du 23 octobre. 
Les islamistes ont les faveurs des 
Tunisiens de moins de 35 ans (35%) et 
beaucoup moins des plus de 50 ans. 
Ils sont également beaucoup plus 
souhaités dans le sud du pays (38%) que 
dans le Grand Tunis (23%). Les habitants 
de la capitale sont en revanche bien plus 
nombreux à souhaiter la victoire des 
libéraux (14% contre 9% en moyenne). 
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La tendance politique indépendante préférée 

Q : Parmi les indépendants, laquelle de ces tendances politiques préférez-vous ? 

Les  nationalistes arabes 

Les islamistes 

Les destouriens 

Ceux sans aucune attache politique 

Aucun 

NSP 17% 

3% 

34% 

13% 

25% 

8% 


