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«Peu fiable!»
«Avant 2011,  le sondage d’opinion se limitait 

à des enquêtes pour mesurer le taux de satis-
faction des consommateurs vis-à-vis un produit 
ou un service quelconque. Il était aussi question 
des sondages sur le taux de pénétration des 
chaînes de télévisions et de radio de la place. 
Ces mêmes entreprises font aujourd’hui les 
sondages politiques. La fiabilité n’est jamais 
garantie à cent pour cent dans ce genre d’activité  
bien que certains instituts possèdent le savoir-
faire nécessaire pour réaliser des enquêtes 
conformes aux normes. Mais dès qu’il est ques-
tion de politique, il y a risque que les sondages 
deviennent de véritables outils de propagande. 
C’est pour ça que je crois qu’il faut asseoir des 
instances de régulation qui veillent sur la partia-
lité de cette activité»

Hédi dorgaâ, SpécialiSte  
en développement Social

«Opinion manipulée» 
«Malheureusement, je ne peux pas croire aux 

sondages d’opinion tant que les entreprises qui 
font ses enquêtes échappent  au contrôle. Je 
crois même que les instituts de sondage assument 
une grande part de responsabilité du pourrisse-
ment de la vie politique en Tunisie. Leurs sondages 
ont souvent enduit en erreur les électeurs dont 
une bonne partie n’est pas assez avertie des 
combines et de la corruption qui rongent la scène 
politique. Je trouve d’ailleurs révoltant que c’est 
toujours un seul et unique institut qui accapare 
le devant de la scène et dont les chiffres sont 
toujours présentés par les médias comme étant 
une évidence. Il est absurde que l’on laisse des 
gens qui cachent à peine leur appartenance 
politique  tromper l’électorat par des présumés 
sondages d’opinion qui ne servent en réalité qu’à 
fabriquer une opinion favorable à ceux qui paient 
le plus. »  

Hamdi HacHed, ingénieur

«Lobbying»
«En Tunisie, les instituts de sondage sont 

professionnels mais pas objectifs. Leur profes-
sionnalisme est d’ailleurs reconnu à l’échelle 
internationale puisque beaucoup d’entre eux 
travaillent en off-shore  en Amérique du Nord, 
en Europe et en Afrique, où ils sont en train de 
faire beaucoup d’argent. Une fois à la maison, 
les mêmes sondeurs ont tendance à perdre de 
leur professionnalisme et deviennent des servi-
teurs des lobbys politiques et financiers. Tout le 
monde peut facilement se rendre compte qu’ils 
sont alignés politiquement et économiquement, 

ce qui se manifeste dans les sondages qui sont 
orientés       

SlaHeddine dridi, univerSitaire

«Vide juridique»
Il faut d’abord se mettre d’accord sur le fait qu 

on n’a pas d’instituts de sondage au sens scien-
tifique du terme. Le seul établissement digne de 
ce nom est l’INS bien que ses méthodologies 
soient devenues archaïques à cause de la mar-
ginalisation des pouvoirs publics qui tardent à le 
mettre au diapason des mutations du pays. Mais 
la règle veut que la nature a horreur du vide ce 
qui fait que l’on assiste à une prolifération des 
boîtes qui font du marchandage statistique en 
l’absence d’un cadre juridique adéquat. Ces 
boîtes de démarchage publicitaire sont une réelle 
menace pour la jeune démocratie tunisienne 
parce qu’elles sont en train de fausser le jeu 
démocratique. Le législateur semble encore 
ignorer l’importance de l’opinion publique et son 
apport à la démocratie. D’ailleurs, ce genre de 
problèmes retiennent rarement l’attention de nos 
députés qui doivent accélérer la mise en place 
de lois de régulation pour normaliser l’activité 
des instituts de sondage qui profitent du vide 
juridique pour amasser des profits douteux».

Propos recueillis par
 Hassan GHEDIRI

Vide juridique et beaucoup de hics !
Les instituts de sondage sont-ils fiables et ont-ils bonne 
presse auprès des Tunisiens?
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autres manifestations telles que le nomadisme partisan ou l’écla-
tement des partis en autant de morceaux que d’ambitions indivi-
duelles à assouvir ont fini par rompre la relation que les Tunisiens 
avaient construite avec la politique au lendemain du 14 janvier 
2011. Autant ils se sentent trahis par la politique autant ils lui 
rendent la monnaie de sa pièce en de désintéressant d’elle.

Ce sont évidemment les acteurs politiques qui sont dans le 
viseur. Si certains personnages publics continuent à avoir de 
l’estime aux yeux des Tunisiens, cela est dû plus à leurs qualités 
individuelles qu’à leur pedigree politique. Ainsi, le président de 
la République Béji Caïd Essebsi et le Chef du gouvernement 
Youssef Chahed ainsi que l’ancien président provisoire Moncef 
Marzouki forment toujours le trio de tête dans les intentions de 
vote pour la présidentielle. Dans le même temps, on note que 
parmi les personnalités qui leur semblent avoir un avenir politique 
les Tunisiens placent au coude-à-coude Youssef Chahed et 
Samia Abbou, c’est-à-dire l’eau et le feu, allez comprendre pour-
quoi. Peut-être veulent-ils placer sur un même plan celui qui agit 
mais parle peu et celle qui parle beaucoup sans pouvoir rien faire.

Au niveau des partis politiques, les sondages placent dans 
l’ordre des intentions de vote Nida Tounès suivi d’Ennahdha. 
Evidemment on pense à Nida Tounès de 2014 quand il était dirigé 
par Béji Caïd Essebsi. D’ailleurs, depuis que Youssef Chahed un 
nidaïste est à la tête du gouvernement la proportion des sondés 
qui préfèrent le parti fondé par le président de la République s’est 
accrue. Selon le dernier baromètre de Sigma 35,10% des sondés 
voteront pour Nida Tounès aux prochaines municipales (ils sont 
36,7% pour les législatives) contre 28,5% pour Ennahdha( 27,7% 
pour les législatives). Pour le baromètre Emrhod Consulting on 
garde le même ordre pour les intentions de vote aux municipales, 
soit 38,6% pour Nida Tounès contre 33,0% pour Ennahdha.

Mais ce qui est remarquable c’est que le sondage de l’IRI donne 
des chiffres tout à fait différents. Selon l’enquête d’opinion réali-
sée par l’institut américain les deux partis, qui arrivent en tête 
des intentions de vote ne récoltent chacun que 3%. Toutes les 
autres formations n’arrivent pas à réaliser 1% des voix étant 
entendu que 83% affirment ne voter pour aucun parti politique 
de la place. En fait, en calcul de projection des 17% de votants 
effectifs, c’est-à-dire de suffrages exprimés, cela donne quelque 
18% à chacun des deux premiers partis, ce qui est loin des in-
tentions de vote que leur prêtent les instituts de sondage tunisiens.

Offre politique, 
ce n’est pas la question!

 Comme il est de coutume de faire confiance à un institut de 
sondage américain pour la simple raison que cette activité n’est 
pas organisée ni institutionnalisée en Tunisie et que les résultats 
publiés par les instituts tunisiens restent sujet à caution, on n’est 
pas loin de croire que seulement un Tunisien sur six soit la pro-
portion avancée par l’IRI(17%) ait fait le choix du parti qu’il repré-
sente. Quant aux cinq autres, ils n’ont pas encore arrêté leurs 
choix. Cela veut-il dire que le choix qui leur est offert ne les sa-
tisfait pas. C’est l’indigence de l’offre politique qui a incité plusieurs 
hommes politiques à se jeter dans le bain. Sans parler des suc-
cédanés de Nida Tounès comme Machrouu Tounès ou Tounès 
Awalan qui veulent occuper l’espace moderniste et centriste qu’ils 
croient avoir été laissé en friche en raison de l’alliance Nida-En-
nahdha, d’autres acteurs politiques rentrent en scène. Certains 
depuis plusieurs mois comme l’ancien chef de gouvernement 
Mehdi Jomâa qui a constitué El-Badil (l’Alternative). D’autres se 
tâtent encore. Ainsi, Ahmed Néjib Chabbi qui a pris sa retraite de 
la politique après son échec à la présidentielle de 2014 et pris 
ses distances d’avec son parti originel le RSP devenu le PDP 
baptisé Al-Joumhouri est sur le point de revenir sur la scène avec 
une nouvelle formation appelée curieusement le Parti démocrate. 
Ainsi il va changer son fusil d’épaule sinon il va changer de mon-
ture en préférant l’âne démocrate à l’éléphant républicain (ces 
deux animaux représentent les deux principaux partis américains).

Mais il est bien évident que le Tunisien ne cherche pas une 
meilleure offre politique, car la politique il s’en détourne, ce qu’il 
veut c’est de voir son pouvoir d’achat s’améliorer et de sentir que 
les problèmes économiques et financiers du pays qu’on lui pré-
sente comme insolubles, et qui le sont réellement, sont effecti-
vement réglés. 

Sinon, il continuera à croire que le pays va dans la mauvaise 
direction et que le personnel politique quels que soient sa colo-
ration et son référentiel est incapable de trouver la bonne voie, 
celle qui est passante.

Les Tunisiens et les Instituts de sondages

ils en bateau ?


