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On reproche souvt/ INS de travailler  
en circuit fermé, en utilisant des  
méthodes de calcul +/ -normalisées 
 
Pourtt, INS ne travaille pas seul, mais  
en collaborat°/ OI (BM, FMI, BAD, UN) 
 
Emploie des méthodes/ calcul  
int°mt reconnues 
 
INS collabore égalemt avec des org 
spécialisés (INSEE, INED), et a intégré  
nbreux prog (MEDSAT: pgm/ coop°  
stat entre pays eur-méd) 
 
Stat éco pub/ INS approuvées par  
PCI (Prog de Comparaison Int°-BM),   
NSDD (Norme Spale de Diffus° des Données-FMI) 
 
INS sert aussi de modèle pour certains pays afr (Mali), avec lequel des 
échanges ont lieu, et notamt dans le cadre de prog form° S-Sud 
 
Stat/ P°: INS a assuré depuis sa créat° 5 Rt, au rythme d’un R/ 10 ans 
 
Dernier R (av 14) réalisé dans cond° éco/ sécu particulièremt difficiles. 



MAINMISE DE L’ETAT SUR L’INS 
  
Etat exerçait ctrl  
strict/ pub° INS,  
en particulier  
stat/ P° 



Le chômage 
 
Calcul du tx/ chôm a tjrs fait l’objet de l’int/ dirigeants 
 
Tn: politiciens avançaient systématiquemt le fait/ gouv 
avait réussi à maintenir  
un dynamisme de l’éco,  
avec des tx/ chôm  
relativemt faibles 
 
Pourtt, on savait que 
près de 20% / P° active  
était au chômage, et  
c’est d’ailleurs là l’une  
des raisons qui ont  
mobilisé les masses lors 
des troubles pol/ 2010   
 



La pauvreté 
 
Seuil/ pauv calculé à p/ Enq sur Bud C° et Niv Vie des Ménages 
(INS/ 5) 
 
1980: seuils/ pauv calculés à partir/ résultats de ces enq, en utilisant 
la méthode des coeff d’Engel 
 
S/ pauv basé sur le besoin énergétique min (1800 kcal/ j), et intègrait 
égalemt une compste non alimtaire, estimée sur la base d’un modèle 
de régress° expliquant le Log de la dépse totale :  
Y =α Log (X) + β X + δ Z + d  
avec X : Dépenses totales ; Y: part des dépenses alimentaires,  Z : taille du ménage 
           
2005: nelle méthodologie mise en place, selon les recom°/ BM 
I l s’agit de calculer 2 s/ pauv : un seuil haut (vulnérabilité) et un seuil 
bas (pauv xtrême) 
 
Cette méthode discutable a fait l’objet de gds débats, d’autant + 
tx/ pauv est passé à 3.4%  en 2005, alors que l’ancienne méthode 
l’aurait maintenu à 2.3%  
 



Par ailleurs, comment se fait-il que 7.3% / P° bénéficiait du PNAFN 
(Prog N°al d’Aides aux Fam Nécessiteuses), si tx/ pauv était seulemt 
de 3.4%  ? Chiffres contradictoires 
  
2010: ménages bénéficiaires du Prog N°al d’Aides aux Fam 
Nécessiteuses reçoivent une aide msuelle de 70 DT 
 
Par ailleurs, et dans le cadre de  
la consécrat°/ droit des enf  
issus des fam nécessiteuses à  
l’éduc°, et afin de les prémunir  
contre l’échec et l’abandon scolaire,  
l’État a procédé à consolidat°/ ce  
prog en instituant une augmnt°  
de 10 DT/ enf et par mois 
(dans la limite de 3 enf) 
du montant de l’aide octroyée 
 
I l est donc important, dans un  
contexte de ressources limitées,  
de disposer de stat précises/ pauv 



La question des résidents à l’étranger 
  
INS sous-estimait nbre/ résidts à l’étranger 
 
Stat recensent les Tn inscrits dans les  consulats à 
l’étr 
 
Or, selon les pays, 20/ 60%  des Tn résidt à l’étr 
ne sont pas immatriculés dans leur consulat (G2, 
enf/ parents mixtes, Tn juifs, sans-papiers… ) 
 
Au lieu de 1M°, ils seraient plutôt 1,6 M° auj, soit 
13% / P° tn 

 



LES NOUVEAUX ENJEUX DES STATISTIQUES  DE 
POPULATION APRES LA REVOLUTION DU JASMIN 

 
  



LA DÉMOCRATIE 
  
Dans un contexte/ démocratie naissante, il était important 
pour le nel Etat tn de montrer que l’ère des stat falsifiées 
était révolu 
 
Une gde campagne/ com° a été menée pour montrer que 
l’INS était devenu une inst° libre et indépdte de toute 
press° pol 
  

 
  



STATISTIQUES DE POPULATION ET POLITIQUE 
  
Depuis R°, stat/ P° ont  
joué un rôle pol importt, 
et notamt lors des élect°  
législatives, les 1ères tenues 
démocrtqmt dans un pays ar 
 
Pour calculer nbre de  
sièges alloués à chacun  
des 24 gouv/ pays, le  
critère démo a été retenu 
 
C’est ainsi que, sur les  
217 mbres/ Pmt, la  
représent° des gouv  
se faisait en f°/ pds  
démo de chaque gouv 



LES REACTIONS  



LE PERSONNEL DE L’INS 
 

Après RJ, agts et cadres INS ont révélé des pratiques inquiéttes aussi 
bien dans la gest° fin que dans com°/ stat de P° 
 
Communiqué du 22 nov 2013, personnel INS avait ainsi dénoncé «  
l’influence qu’exerce DG auprès des cadres de l’Inst pour modifier 
certains indic stat qui ne sont pas cohérts avec ses déclarat° 
télévisuelles et radiophoniques ayant un caractère positif »  
 
Soupçons/ manip° des chiffres concernaient les tx/ croiss éco mais 
égalemt stat de P° 
 
En réalité, INS souffre d’un «  pb de gouvernance » . Etant mis sous 
tutelle du Min du dév, de l’investsmt et de la coop° int°ale, et donc 
affilié à l’Etat, INS reste dépendt/ exécutif, alors même qu’il devrait 
en être indépendt 
 
«  I l faut égalemt souligner la vétusté des méthodologies/ calcul 
utilisées par INS, qui datent des années 1980. IL faudrait parfaire leur 
calcul et améliorer leur pertince »  
 



Depuis 2012, le personnel INS ne cesse d’appeler au départ/ DG  
(«  Dégage ! » ) 
 
Ce sera chose faite en avr 2014, avec la nominat°/ Hédi Saïdi au poste 
DG en remplacemt/ Jaleleddine B Rejeb, proche du parti isl Ennahdha, 
et qui avait été nommé peu de tps après la rév° 
 
Jalaleddine B Rejeb avait été désigné à la tête/ INS en lieu et place de 
Slah Saïdi qui avait été nommé à ce poste sous le gouv BCE 
 
Jalaleddine B Rejeb soupçonné d’accointance avec le régime/ Troïka. 
Une prox imité qui entraînerait une manip°/ chiffres pour prouver la 
réussite/ régime en place  
 
R14 a été utilisé comme un moyen/ pressi° exercé par le 
personnel/ INS, pour obtenir le limogeage du DG, Jalaleddine B Rejeb 
 



 LE GOUVERNEMENT  
 
Depuis R°, stat INS sont officiellemt démenties 
 
Schéma est à chaque fois le même : le directeur - nommé 
démocratiquemt - d’une instit° pb révèle que les chiffres INS sous le 
régime BA étaient en réalité faux, et donne les véritables stat 
 
Apparaisst comme un «  héros » , le dit directeur, donne alors son avis, 
arguant que INS était le complice statistique d’un régime dictateur 
 
DG/ Observatoire N°al Jeunesse a révélé des chiffres jusqu'alors 
soigneusemt dissimulés au pb : tx/ chôm des jeunes (18-29) était de 
24%  en 2004, et avait même atteint 29,8%  en 2009, alors que les 
stat publiées/ INS évoquaient un chiffre de 14% , faisant de 15%  une 
barre jamais dépassée, grâce aux efforts/ gouv 
 
On découvre égalemt que tx/ chôm avait même atteint 44.9%  chez 
les dip/ sup, alors que le chiffre officiel se limitait à 22,5%  
 
Sit° n’est pas exclusivemt tn, puisque la crise grecque avait révélé 
que de telles manip°/ chiffres se faisaient égalemt en Eur 



LES SYNDICATS 
  
17 avr 2015, Ctre des études et de la doc°/ UGTT a publié un 
communiqué retentisst, dans lequel elle a remis en q° la fiabilité des 
résultats du dernier R (INS) 
  
Ctrale syndicale a accusé INS d’avoir négligé le nbre exact d’étr 
affluant en Tn au cours de la période référentielle/ R, et d’avoir 
seulemt idtifié nbre/ résidts étr 
 
Or, nbre d’étr entrants revêt aujourd’hui une importance accrue, avec 
l’applicat°/ taxe de sortie aux étr (taxe aéroportuaire de 30 DT) 
 
UGTT relève égalemt une contrad° entre les chiffres/ R et les résultats 
des dernières Enq N°ales sur la P° et l’Emploi (2011, 2012, INS) 
 
Ainsi, R indique que nbre de personnes travaillant dans le secteur agr 
est de 340 000, alors que l’enq n°ale en avait dénombré 503 000  
 



Par ailleurs, stat/ INS ne concordent pas avec celles des 
CSS (CNSS, CNRPS) 
INS a recensé 2M° affiliés/ CSS,  contre 2.5M° 
 
Nbre de maisons recensées/ INS et comportant -2 pièces 
représente 66%  des habitat° en Tn, ce qui est égalemt 
remis en cause/ UGTT 
 
Face à cette cacophonie/ chiffres, UGTT a proposé la 
créat°/ commiss° scientif n°ale cposée de la sté civ et de 
représentts/ min concernés, afin de vérifier les résultats/ R 
 
L’idée d’un audit des précédts R, réalisés sous BA, a même 
été débattue 



Conclusion… .  



I l serait naïf de croire que, le régime BA étant 
tombé, Tn va désormais disposer de stat +fiables, 
produites par une adm° démocratique et sérieuse  
  
Les differts gouv provisoires qui se sont succédé 
depuis R° ont tous compris l’intérêt qu’ils 
pouvaient avoir à manipuler les stat, ou du - à 
n’en révéler qu’une partie, afin de valoriser leur 
polit ique et gagner la confiance des électeurs 
 
Spécifique à Tn ? (Grèce, chiffres délinquance 
Fr,… ) 
 
Stat P° (TM, TMI, e0,… ) justes mais incomplètes 
(causes décès) 
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