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On reproche souvt/ I N S de travailler
en circuit ferm é, en utilisant des
m éthodes de calcul +/ -norm alisées
P ourtt, I N S ne travaille pas seul, m ais
en collaborat°/ OI (BM , FM I , BAD, UN )
Em ploie des m éthodes/ calcul
int°m t reconnues
I N S collabore égalem t avec des org
spécialisés (I N SEE, I N ED), et a intégré
nbreux prog (M EDSAT: pgm / coop°
stat entre pays eur-m éd)
Stat éco pub/ I N S approuvées par
P CI (P rog de Com paraison I nt°-BM ),
N SDD (N orm e Spale de Diffus° des Données-FM I )
I N S sert aussi de m odèle pour certains pays afr (M ali), avec lequel des
échanges ont lieu, et notam t dans le cadre de prog form ° S-Sud
Stat/ P °: I N S a assuré depuis sa créat° 5 R t, au rythm e d’un R / 10 ans
Dernier R (av 14) réalisé dans cond° éco/ sécu particulièrem t difficiles.

M AI NM I SE DE L’ETAT SUR L’I NS
Etat ex erçait ctrl
strict/ pub° I NS,
en particulier
stat/ P°

Le chôm age
Calcul du tx / chôm a tjrs fait l’objet de l’int/ dirigeants
Tn: politiciens avançaient systém atiquem t le fait/ gouv
avait réussi à m aintenir
un dynam ism e de l’éco,
avec des tx / chôm
relativem t faibles
Pourtt, on savait que
près de 20% / P° active
était au chôm age, et
c’est d’ailleurs là l’une
des raisons qui ont
m obilisé les m asses lors
des troubles pol/ 2010

La pauvreté
Seuil/ pauv calculé à p/ Enq sur Bud C° et N iv Vie des M énages
(I NS/ 5)
1980: seuils/ pauv calculés à partir/ résultats de ces enq, en utilisant
la m éthode des coeff d’Engel
S/ pauv basé sur le besoin énergétique m in (1800 k cal/ j), et intègrait
égalem t une com pste non alim taire, estim ée sur la base d’un m odèle
de régress° ex pliquant le Log de la dépse totale :
Y = α Log (X) + β X + δ Z + d
avec X : Dépenses totales ; Y: part des dépenses alim entaires, Z : taille du m énage

2005: nelle m éthodologie m ise en place, selon les recom °/ BM
I l s’agit de calculer 2 s/ pauv : un seuil haut (vulnérabilité) et un seuil
bas (pauv x trêm e)
Cette m éthode discutable a fait l’objet de gds débats, d’autant +
tx / pauv est passé à 3.4% en 2005, alors que l’ancienne m éthode
l’aurait m aintenu à 2.3%

P ar ailleurs, com m ent se fait-il que 7.3% / P ° bénéficiait du P N AFN
(P rog N°al d’Aides aux Fam N écessiteuses), si tx / pauv était seulem t
de 3.4% ? Chiffres contradictoires
2010: m énages bénéficiaires du P rog N°al d’Aides
N écessiteuses reçoivent une aide m suelle de 70 DT
P ar ailleurs, et dans le cadre de
la consécrat°/ droit des enf
issus des fam nécessiteuses à
l’éduc°, et afin de les prém unir
contre l’échec et l’abandon scolaire,
l’État a procédé à consolidat°/ ce
prog en instituant une augm nt°
de 10 DT/ enf et par m ois
(dans la lim ite de 3 enf)
du m ontant de l’aide octroyée
I l est donc im portant, dans un
contex te de ressources lim itées,
de disposer de stat précises/ pauv

aux

Fam

La question des résidents à l’étranger
I NS sous-estim ait 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 im m atriculés dans leur consulat (G2,
enf/ parents m ix tes, Tn juifs, sans-papiers… )
Au lieu de 1M °, ils seraient plutôt 1,6 M ° auj, soit
13% / P ° tn

LES N OUVEAUX EN JEUX DES STATI STI QUES DE
P OP ULATI ON AP RES LA REVOLUTI ON DU JASM I N

LA DÉM OCRATI E
Dans un contex te/ dém ocratie naissante, il était im portant
pour le nel Etat tn de m ontrer que l’ère des stat falsifiées
était révolu
Une gde cam pagne/ com ° a été m enée pour m ontrer que
l’I NS était devenu une inst° libre et indépdte de toute
press° pol

STATI STI QUES DE P OP ULATI ON ET P OLI TI QUE
Depuis R°, stat/ P° ont
joué un rôle pol im portt,
et notam t lors des élect°
législatives, les 1 ères tenues
dém ocrtqm t dans un pays ar
Pour calculer nbre de
sièges alloués à chacun
des 24 gouv/ pays, le
critère dém o a été retenu
C’est ainsi que, sur les
217 m bres/ Pm t, la
représent° des gouv
se faisait en f°/ pds
dém o de chaque gouv

LES R EACTI ONS

LE P ER SONNEL DE L’I NS
Après RJ, agts et cadres I NS ont révélé des pratiques inquiéttes aussi
bien dans la gest° fin que dans com °/ stat de P °
Com m uniqué du 22 nov 2013, personnel I NS avait ainsi dénoncé «
l’influence qu’ex erce DG auprès des cadres de l’I nst pour m odifier
certains indic stat qui ne sont pas cohérts avec ses déclarat°
télévisuelles et radiophoniques ayant un caractère positif »
Soupçons/ m anip° des chiffres concernaient les tx / croiss éco m ais
égalem t stat de P °
En réalité, I NS souffre d’un « pb de gouvernance » . Etant m is sous
tutelle du M in du dév, de l’investsm t et de la coop° int°ale, et donc
affilié à l’Etat, I NS reste dépendt/ ex écutif, alors m êm e qu’il devrait
en être indépendt
« I l faut égalem t souligner la vétusté des m éthodologies/ calcul
utilisées par I NS, qui datent des années 1980. I L faudrait parfaire leur
calcul et am éliorer leur pertince »

Depuis 2012, le personnel I NS ne cesse d’appeler au départ/ DG
(« Dégage ! » )
Ce sera chose faite en avr 2014, avec la nom inat°/ Hédi Saïdi au poste
DG en rem placem t/ Jaleleddine B Rejeb, proche du parti isl Ennahdha,
et qui avait été nom m é peu de tps après la rév°
Jalaleddine B Rejeb avait été désigné à la tête/ I NS en lieu et place de
Slah Saïdi qui avait été nom m é à ce poste sous le gouv BCE
Jalaleddine B Rejeb soupçonné d’accointance avec le régim e/ Troïk a.
Une prox im ité qui entraînerait une m anip°/ chiffres pour prouver la
réussite/ régim e en place
R14 a été utilisé com m e un m oyen/ pressi° ex ercé par le
personnel/ I NS, pour obtenir le lim ogeage du DG, Jalaleddine B Rejeb

LE GOUVER NEM ENT
Depuis R°, stat I NS sont officiellem t dém enties
Schém a est à chaque fois le m êm e : le directeur - nom m é
dém ocratiquem t - d’une instit° pb révèle que les chiffres I NS sous le
régim e BA étaient en réalité faux , et donne les véritables stat
Apparaisst com m e un « héros » , le dit directeur, donne alors son avis,
arguant que I NS était le com plice statistique d’un régim e dictateur
DG/ Observatoire N°al Jeunesse a révélé des chiffres jusqu'alors
soigneusem t dissim ulés au pb : tx / chôm des jeunes (18-29) était de
24% en 2004, et avait m êm e atteint 29,8% en 2009, alors que les
stat publiées/ I NS évoquaient un chiffre de 14% , faisant de 15% une
barre jam ais dépassée, grâce aux efforts/ gouv
On découvre égalem t que tx / chôm avait m êm e atteint 44.9% chez
les dip/ sup, alors que le chiffre officiel se lim itait à 22,5%
Sit° n’est pas ex clusivem t tn, puisque la crise grecque avait révélé
que de telles m anip°/ chiffres se faisaient égalem t en Eur

LES SYNDI CATS
17 avr 2015, Ctre des études et de la doc°/ UGTT a publié un
com m uniqué retentisst, dans lequel elle a rem is en q° la fiabilité des
résultats du dernier R (I NS)
Ctrale syndicale a accusé I NS d’avoir négligé le nbre ex act d’étr
affluant en Tn au cours de la période référentielle/ R, et d’avoir
seulem t idtifié nbre/ résidts étr
Or, nbre d’étr entrants revêt aujourd’hui une im portance accrue, avec
l’applicat°/ tax e de sortie aux étr (tax e aéroportuaire de 30 DT)
UGTT relève égalem t une contrad° entre les chiffres/ R et les résultats
des dernières Enq N °ales sur la P ° et l’Em ploi (2011, 2012, I NS)
Ainsi, R indique que nbre de personnes travaillant dans le secteur agr
est de 340 000, alors que l’enq n°ale en avait dénom bré 503 000

Par ailleurs, stat/ I NS ne concordent pas avec celles des
CSS (CNSS, CNRPS)
I NS a recensé 2M ° affiliés/ CSS, contre 2.5M °
Nbre de m aisons recensées/ I NS et com portant -2 pièces
représente 66% des habitat° en Tn, ce qui est égalem t
rem is en cause/ UGTT
Face à cette cacophonie/ chiffres, UGTT a proposé la
créat°/ com m iss° scientif n°ale cposée de la sté civ et de
représentts/ m in concernés, afin de vérifier les résultats/ R
L’idée d’un audit des précédts R, réalisés sous BA, a m êm e
été débattue

Conclusion… .

I l serait naïf de croire que, le régim e BA étant
tom bé, Tn va désorm ais disposer de stat +fiables,
produites par une adm ° dém ocratique et sérieuse
Les differts gouv provisoires qui se sont succédé
depuis R° ont tous com pris l’intérêt qu’ils
pouvaient avoir à m anipuler les stat, ou du - à
n’en révéler qu’une partie, afin de valoriser leur
politique et gagner la confiance des électeurs
Spécifique à Tn ? (Grèce, chiffres délinquance
Fr,… )
Stat P ° (TM , TM I , e 0 ,… ) justes m ais incom plètes
(causes décès)

