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Fiche de présentation de l’enquête  

 

• Technique de recherche: technique quantitative  

• Mode d ’administration des questionnaires: la méthode TAPI (Tablet Assisted 

Personal Interviewing ) 

• Population cible: Tunisiens âgés de 18 ans et plus 

• Taille d’échantillon: 1000 questionnaires 

• Erreur maximale : 3,1%  avec un taux de confiance de 95%. 

• Nombre de questionnaires administrés par point: 10 questionnaires 

• Méthode d’échantillonnage: Méthode aléatoire stratifiée auto pondérée par 

grappe et à plusieurs degrés. 

• Période de ratissage: du 14 au 30 novembre  

 

 

Note: Pour faciliter la lecture des résultats, les chiffres sont arrondis, il en résulte parfois des écarts 
de +/- 1 dans les totaux.  

 



Caractéristiques démographiques 

des répondants   

Gouvernorat  Pourcentage  

Tunis  9,1 

Ariana  4,9 

Ben Arous 5,9 

Manouba  4,3 

Nabeul  6,6 

Zaghouan  2,1 

Bizerte  4,8 

Beja  2,6 

Jendouba  3,6 

Le Kef 1,9 

Siliana  1,8 

Sousse 6,5 

Monastir 5 

Mahdia 4,6 

Sfax 8,5 

Kairouan  4,7 

Kasserine  3,8 

Sidi bouzid  4,3 

Gabès 3,1 

Medenine 4 

Tataouine  2 

Gafsa  3,1 

Tozeur  0,8 

Kébili  2,2 

27,7% 22,9% 17,8% 31,6% Age  

18-29 30-39 40-49 50 ans et + 

81% 19% Niveau d'instruction 

secondaire ou - 

universitaire  

Région Pourcentage  

Grand Tunis  24,2% 

Nord Est  13,5% 

Nord Ouest  9,9% 

Centre Est  16% 

Centre Ouest 12,7% 

Sfax  8,5% 

Sud Est  9,1% 

Sud Ouest  6,1% 

H 

52% 

F  

48% 

Structure selon le genre 

37,7% 43,6% 18,7% 

analphabète+ primaire  éducation de base+ secondaire universitaire  



Question posée: Quels sont à votre avis les 3 problèmes auxquels la Tunisie fait face actuellement ?  

24,5% 

17,2% 

16,1% 

9,9% 

5,6% 

4,2% 

3,8% 

3,8% 

2,8% 

0,6% 

7,5% 

4% 

chômage 

Baisse du pouvoir d’achat /Augmentation des prix  

Problèmes économiques (endettement/ déficit 

budgétaire/ manque de projets et d'investissements) 

terrorisme 

Instabilité politique  

Sécurité  

Corruption  

Problèmes politiques(multiparitisme/ corruption et 

incompétence/ inéfficacité du gouvernement) 

Problèmes sociaux (pauvreté/ inégalité sociale) 

Environnement (propreté, pollution, etc.) 

Autres  

Non déclaré  

Les principales préoccupations des 
tunisiens  



59,8% 

24,6% 

3,3% 

11,1% 

1,2% 

Très sensible Assez sensible Peu sensible Pas du tout sensible Refus 

Question posée: Diriez-vous que vous êtes « très sensible », « assez sensible » « peu sensible », « pas du tout sensible » aux 

problèmes de l’environnement ?  

Importance de la question 

environnementale pour le citoyen 

tunisien  



Question posée: Parlons maintenant de l’environnement, en général, comment évaluez-vous la situation actuelle de 

l’environnement ? Est-elle très bonne ? Plutôt bonne ? Plutôt mauvaise ? Très mauvaise ? 

3,3% 

21,9% 

25,7% 

47,0% 

2,1% 

Très bonne  Plutôt bonne  Plutôt mauvaise Très mauvaise  Ne sait pas  

72,7% 

Diagnostic de la situation 
environnementale établi par le tunisien  



Question posée: Quand je vous dis « environnement », quels sont les premiers mots qui vous viennent à l’esprit ? 

 Premier mot :  

55,9% 

6,4% 

2,9% 

2,1% 

2,0% 

1,9% 

1,3% 

13,0% 

14,5% 

Les ordures/ Déchets/ Saleté/ Propreté 

Pollution  

Nature 

Labib  

Milieu ambiant 

Espaces verts  

Les municipalités  

Autres  

Ne sait pas  

La notion de l’environnement selon le 
tunisien 



Problèmes environnementaux perçus 

par les tunisiens 
 

Une liste a été 

fournie aux 

répondants 

Question posée: A votre avis, parmi cette liste des problèmes liés à l’environnement, lequel choisiriez-vous comme 

premier problème en Tunisie ? 

 Problèmes majeurs liés à l'environnement  

P
ro

p
re

té
 e

t 

d
é
c

h
e
ts

  
  

 La propreté et le comportement du citoyen  13,9% 

La gestion des déchets ménagers 12% 

La gestion des déchets industriels  5,7% 

Total 32% 

E
a

u
x

 

Qualité de l’eau potable  16,3% 

Insuffisance des ressources hydriques 9,5% 

Assainissement des eaux usées 5,5% 

Total  31% 

P
o

ll
u

ti
o

n
 

La pollution (de l’air, de la mer et du sol) 13% 

Agriculture industrielle 8% 

  Déforestation 5% 

 A
u

tr
e

s
  Epuisement des ressources naturelles 4% 

Extinction de certaines espèces animales et 

végétales 
2% 

Les effets des changements climatiques 2% 

  Non déclaré 3% 



Carte de la distribution des problèmes 

environnementaux les plus importants 

Distribution des problèmes environnementaux 
dominants  par région 

Qualité de l’eau potable 

La propreté et le comportement 
du citoyen 

La pollution (de l’air, de la mer et 
du sol) 

La gestion des déchets ménagers 

Insuffisance des ressources 
hydriques 



Question posée: Quels sont les problèmes liés aux déchets en Tunisie ? 

 

Premier problème:   

26,3% 

20,5% 

13,6% 

10,9% 

7,5% 

5,9% 

2,3% 

2,1% 

1,9% 

3% 

6% 

Manquement de la municipalité aux obligations  

Problème de mentalité du citoyen et manque de prise 

de conscience de l'importance de la question des … 

Jeter les déchets dans les rues 

La non-disponibilité des conteneurs pour déchets 

Effets sur la santé humaine (odeurs/maladies/ insectes) 

La non-valorisation des déchets (absence de 

recyclage/ de tri)  

Pollution  

Matières plastiques et déchets industriels  

Manque de ressources/ manque de main-d'oeuvre  

Autres  

Ne sait pas 

Les problèmes liés aux déchets perçus 

par les tunisiens  



Question posée: A quel degré êtes-vous satisfait de ces acteurs en matière de défense de l’environnement ?  

 
 

67,8% 

63,9% 

63,8% 

60,8% 

59,7% 

58,9% 

57,8% 

51,6% 

21,8% 

31,4% 

26,1% 

36,7% 

38,1% 

33,1% 

36,5% 

40,6% 

10,4% 

4,8% 

10,1% 

2,6% 

2,2% 

8% 

5,7% 

7,8% 

Partis politiques  

Gouvernement  

Assemblée des représentants du 

peuple 

Les municipalités / Les conseils 

ruraux  

Le citoyen  

La Présidence de la République  

Le gouvernorat (Wilaya) 

Société civile 

Très insatisfait+ plutôt insatisfait  Très satisfait + plutôt satisfait  

Evaluation des institutions tunisiennes 
dans le domaine de l’environnement  



Question posée: Parmi cette liste, à qui revient la responsabilité de résoudre les problèmes liés à l’environnement ?  
Le premier  responsable ?  

29,5% 

28,8% 

26,2% 

5,6% 

5,5% 

2,8% 

1,6% 

,1% 

La municipalité 

Le citoyen  

Le gouvernement  

Le gouvernorat (Wilaya)    

La société civile 

Les partis politiques  

Ne sait pas  

Refus  

Premiers responsables de la résolution des 

problèmes environnementaux selon le 
citoyen tunisien 



Question posée: La Tunisie se dirige vers la tenue des élections municipales en 2017, quelles sont les actions prioritaires 

que devrait entreprendre le futur élu dans votre région d’habitation  pour satisfaire les habitants en ce qui concerne 

la question environnementale ?  Première action:  

37,1% 

12,2% 

9,9% 

5,5% 

5% 

4,1% 

3% 

2,9% 

12,5% 

0,3% 

7% 

0,6% 

S'occuper de l'environnement et de la propreté des rues 

Fournir des équipements modernes  et des conteneurspour la 

collecte des déchets 

Amélioration de l'infrastructure/ les routes / l'assainissement  

Elimination des déchets  

Définir et contrôler le travail des municipalités 

Des projets liés à l'environnement (recyclage/ Sensibilisation) 

S'occuper des zones vertes/ afforestation  

Fournir de l'eau potable  

Autres  

Rien  

Ne sait pas  

Refus  

Attentes à l’échelle locale des citoyens 
vis-à-vis des futurs élus 



Question posée: A quel degré êtes-vous d’accord avec ces expressions ? Etes-vous tout à fait d’accord ? Plutôt 

d’accord ? Plutôt pas d’accord ? Pas du tout d’accord ?  

Prédispositions du citoyen tunisien pour 
la protection de l’environnement  

81,2 
75,0 73,4 

33,5 

10,2 
13,9 19,1 

30,0 

2,1 2,8 
2,1 

7,6 

5,8 8,1 4,6 

28,5 

0,6 0,2 0,7 0,4 

Je suis pour la sanction 

par une amende de 

ceux qui jettent leurs 

déchets  dans l’espace 

public. 

Je suis prêt à ne plus 

utiliser le sac plastique et 

le remplacer avec un 

autre moyen tel que le 

couffin.  

Je suis prêt à changer 

mes habitudes de 

consommation d’énergie 

pour l’intérêt des 

générations futures.  

Je suis prêt à payer plus 

de taxes pour plus de 

propreté dans ma zone 

d’habitation.   

Ne sait 

pas  

Pas du 

tout 

d’accord 

Plutôt pas 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Tout à fait 

d’accord 



Question posée: A votre avis, sur quelle source d’énergie l’Etat devrait s’appuyer ?  

37,8% 

27,7% 

21,9% 

3,9% 

1% 

,3% 

7,2% 

0,3% 

Les énergies renouvelables (le solaire/ 

l’éolien)   

Le gaz naturel  

Le pétrole  

Le charbon  

Le nucléaire  

Le gaz de schiste 

Na sait pas  

Refus  

Source d’énergie à prioriser par l’Etat 
selon le citoyen  

Une liste a été fournie aux 

répondants 



Principales conclusions 

• Les résultats du sondage ont montré, comme prévu, que la question 

environnementale ne présente pas dans le contexte actuel une priorité 

pour le citoyen tunisien. En effet, les questions économiques et sécuritaires 

arrivent en tête de ses préoccupations. Mais ceci n’empêche que 8 

personnes sur 10 se disent être «assez » ou « très » concernées par la 

question environnementale. 

 

• Allant au-delà du fait de confirmer qu’ils sont concernés par la question 

environnementale, la majorité des tunisiens est pour des actions favorisant 

la protection de l’environnement.  La majorité des tunisiens (8 personnes 

sur 10) soutient avec un « oui ferme » l’application d’une loi pénalisant 

ceux qui jettent leurs déchets dans les espaces publics. La plus part (7 sur 

10) soutient fortement l’abandon et le remplacement des sacs plastiques 

par un autre moyen qui ne nuit pas à l’environnement. 7 personnes sur 10 

confirment avec certitude qu’ils changeraient leurs habitudes de 

consommation d’énergies pour l’intérêt des générations futures. 3 

personnes sur 10 sont tout à fait d’accord sur le paiement supplémentaire 

d’une taxe afin d’avoir plus de propreté dans leurs quartiers d’habitation.  

 



Principales conclusions 

• Le citoyen tunisien a une perception négative de l’environnement en 

Tunisie. Selon lui, la notion de l’environnement a été associée à la propreté 

et aux déchets et il a confirmé que ce problème de déchets est lié 

essentiellement à la mauvaise performance de la municipalité et à la 

mentalité du citoyen tunisien.  

• Les résultats du sondage ont montré également que pour résoudre les 

problèmes environnementaux, il faut concerter les efforts de  la 

municipalité, du citoyen et du gouvernement. 

• Parmi les attentes exprimées par le citoyen tunisien, vis-à-vis des futurs élus 

municipaux, on note la propreté et la résolution des problèmes liés aux 

déchets.   

• Au-delà des questions liées aux déchets, on  a posé la question « à votre 

avis, sur quelle source d’énergie l’Etat devrait s’appuyer? » et les résultats 

montrent que 4 tunisiens sur 10 préféraient les énergies renouvelables (le 

solaire/ L’éolien). Ceci dénote une certaine conscience par rapport à la 

nécessité de préserver les ressources non renouvelables.    

 



MERCI 


