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Contexte et objectifs de l’étude  

Quelques jours après les élections de l’assemblée constituante, 
plusieurs interrogations persistent quant à l’avenir d’un pays qui doit 
désormais construire et consolider sa démocratie naissante . Cette 
enquête se propose de tirer les conclusions et d’analyser les opinions 
et les perceptions des Tunisiens  par rapport aux résultats et aux 
conditions de déroulement des élections. En outre, cette étude 
cherche à déceler les attentes exprimées par les Tunisiens à l’égard des 
exigences de la prochaine période transitoire : Les enjeux et les défis 
de l’assemblée constituante. 

Méthodologie 
Notre enquête a été réalisée à travers un questionnaire électronique auto 
administré et à travers des interviews face à face auprès d’un échantillon 
représentatif composé de 1712 interviewés âgés de 20 ans et plus.  
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Déroulement des élections   
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Après dix mois de la révolution, le peuple tunisien 
s’est donné RDV avec l’histoire pour élire les 
membres de l’assemblé constituante. 
 
Ainsi nous remarquons un niveau de satisfaction 
assez appréciable relativement aux conditions de 
déroulement des élections et ce pour plus de 74% 
des répondants. Par ailleurs, il faut noter que cette 
satisfaction est jugée comme étant moyenne pour 
34%. En revanche, 15% et 11% des Tunisiens 
considèrent que les conditions de déroulement 
des élections n’étaient pas satisfaisantes. 

Globalement, comment vous avez trouvé les 
conditions dans les quelles se sont déroulées 

les élections ? 

Les résultats révèlent une relative satisfaction à 
l’égard des élections de l’assemblée constituante. Il 
faut dire que pour une première en Tunisie,  le bilan 
est plutôt positif, et les Tunisiens sont conscients de 
cette réalité. De plus, ces résultats montrent que les 
Tunisiens sont confiants et rassurés par rapport aux 

conditions de déroulement des élections. 
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Les limites au niveau du 
déroulement des élections   
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Pour ce qui est de l’interrogation sur les causes 
d’insatisfaction à l’égard du déroulement des 
élections, nous avons constaté que le problème 
majeur qui a justifié le mécontentement des 
Tunisiens est inhérent à la mauvaise organisation 
ayant causé de longues files d’attente et ce pour 
67% des interviewés. Suivi successivement par les 
problèmes liés à l’exercice de pratiques déloyales 
ayant entaché les élections ainsi que le problème 
de la lenteur du dépouillement et ce pour 43% des 
interviewés. 

Pourquoi vous trouvez que les conditions de 
déroulement des élections sont 

insatisfaisantes? 

Une meilleure prévision de la 
participation et la mise en place d’une 

logistique plus rodée seraient de nature 
à remédier à ces sources de problèmes. 
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Les résultats des élections    
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Malgré tous les pronostics et les analyses politiques 
qui ont précédé les élections du 23 Octobre, les 
résultats ont été relativement surprenants.  

65% des Tunisiens se déclarent surpris des 
résultats contre 33% qui ne l’étaient pas. Il 
faut dire qu’en l’absence de repères et de 
référentiel, nul ne pouvait prévoir la réalité 
du comportement du Tunisien et ses choix 
politiques.   

La surprise! 
Etes vous surpris(e) par rapport aux 

résultats des élections ? 
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Alaridha (la pétition) 
la grande surprise du 

scrutin! 

Si les résultats vous ont surpris(e), 
expliquez pourquoi? 

78% des interviewés considèrent que la plus grande 
surprise est relative au nombre de sièges obtenus 
par la liste ALARIDHA.  Ce résultat a constitué, en 
fait, un mini séisme politique engendré par une liste 
méconnue sur la scène politique malgré la relative 
notoriété et les controverses associées à son 
fondateur.  
 
En revanche, 67% et 52% des répondants  ont été 
surpris par l’importance des scores obtenus par, 
successivement, le CPR et Ennahdha. Ce n’est pas la 
réussite de ces deux partis qui a crée la surprise 
mais surtout le nombre de sièges obtenus reflétant 
la grande domination de ces deux partis ainsi que 
l’échec des partis considérés comme étant 
progressistes. 
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A quoi vous vous attendiez comme résultat ? 
Nous avons demandé aux personnes ayant été 
surprises par les résultats  des élections de nous 
préciser leurs pronostics pré - élections. En ce sens, 
56% des répondants déclarent qu’ils s’attendaient à la 
réussite de Ennahdha mais non pas avec ce niveau de 
dominance, contre 27% qui s’attendaient à un résultat 
plus important. 

 
37% des Tunisiens s’attendaient à une meilleure 
performance de la part des partis progressistes qui ont 
affiché un échec surprenant lors des élections. 
 
Nous constatons ainsi, que l’écart entre les attentes 
escomptées et les résultats observés témoignent  d’un 
bilan nécessitant une analyse profonde aussi bien au 
niveau de l’attitude et des stratégies des partis, qu’au 
niveau des motivations du comportement du Tunisien à 
l’égard du « produit politique ». 
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Quelles sont vos impressions par rapport à la 
composition du conseil constitutionnel ? 

Combien de temps le conseil doit-il mettre au 
plus afin de rédiger la nouvelle constitution ? 

72% des Tunisiens considèrent que l’assemblée 
constituante ne doit pas dépasser une année. Ce 
résultat témoigne de la volonté des Tunisiens de 
retrouver une stabilité économique, sociale et 
sécuritaire définitive en sortant de la fameuse « phase 
transitoire ». 
 
Contrairement aux propositions de certaines entités 
politiques, les Tunisiens considèrent que l’enjeu majeur 
de l’assemblée constituante est de réaliser sa mission 
dans les plus brefs délais. 

52% des répondants considèrent que la composition de 
l’assemblée constituante est assez ambigüe et hétérogène. 
En revanche, 45% et 23% appréhendent les choses d’une 
manière plus optimistes dans la mesure où ils considèrent 
que l’assemblée constituante reflète les aspirations du 
Tunisien moyen et présente un bon équilibre entre les 
différentes tendances politiques. De plus 18% des 
interviewés considèrent que cette assemblée constituante a 
le mérite de bien représenter les spécificités des régions. 
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Quels sont les points prioritaires à traiter au 
niveau de la future nouvelle constitution ? 

83% des répondants considèrent que la 
priorité absolue pour la nouvelle 
constitution serait de bien préciser et de 
limiter l’étendu  du pouvoir du président. 
Les abus du président déchu expliquent 
en grande partie ce résultat témoignant 
du scepticisme des Tunisiens à l’égard du 
« détenteur du pouvoir ». En outre 78% 
des Tunisiens insistent sur l’importance 
que doit  accorder la nouvelle constitution 
aux libertés et droits individuels. 
 
Il faut noter, également, et contrairement 
à ce qui pouvait être conclu à travers les 
débats qui ont dominé la scène politique 
et médiatique sur la religion et l’identité, 
seulement 17% des Tunisiens considèrent 
que ce point est une priorité de la 
nouvelle constitution. C e résultat peut 
être expliqué par le fait que les Tunisiens 
ne souffrent pas d’un problème d’identité 
ou de religion. D’ailleurs, ce n’était qu’un 
faux débat byzantin. 



La nouvelle constitution 
et le référendum  
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Est-ce que le conseil doit opter pour le 
référendum pour certains points de la 

constitution ? 

Quels points de la constitution devrait être 
soumis au référendum? 

83% des répondants considèrent que le point le plus important 
pouvant être soumis à un référendum serait « le choix du système 
politique : présidentiel ou parlementaire »; 78% accordent une 
importance majeure à la précision de l’étendue  du « pouvoir du 
Président ». Ceci confirme que les soucis majeurs des Tunisien sont 
d’ordres politiques et sociaux. Les soucis «  identitaires » ne constituent 
pas une exigence de soumission au référendum. 
  
 
 

69% des Tunisiens exigent la soumission des 
certains points de la nouvelle constitution au 
référendum. En fait le peuple Tunisien, encore 
sceptique à l’égard des politiciens, considère 
qu’il a et qu’il aura toujours le pouvoir 
suprême de décider son sort et qu’il ne 
donnera plus jamais un chèque en blanc pour 
les politiciens pour décider à sa place. 
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Comment vous voyez la composition du futur 
nouveau gouvernement ? 

42% 

37% 

21% 
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Pour ce qui est des opinions des Tunisiens sur la meilleure 
composition du gouvernement, nous constatons que 42% 
des répondants souhaiteraient que ce dernier soit composé 
de ministres issus de partis reflétant la composition du 
conseil constitutionnel, suivi par 37% qui sont pour un 
gouvernement composé par la coalition majoritaire, contre 
21% qui sont pour un gouvernement de Technocrates. 
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 L’emploi et le chômage 

L’attrait des investissements  

La défense du pouvoir d’achat  
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Quel est le chantier prioritaire sur lequel doit 
travailler le futur gouvernement ? 

83% des répondants s’accordent sur l’emploi comme étant 
une priorité absolue, suivi par la défense du pouvoir d’achat 
et l’attrait des investissements et ce pour 77% et 65% des 
répondants. Il faut remarquer à ce propos, que les enjeux 
économiques priment notamment après une année très 
difficile pour le pays sur le plan économique. Le souci 
sécuritaire est devenu moins important avec le 
rétablissement progressif de la sécurité. 
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Dix mois après la révolution, et à la lumière des 
résultats de la première élection démocratique de notre 
pays, une nouvelle page de l’histoire se tourne et une 
nouvelle ère se dessine pour notre pays. 58% des 
Tunisiens sont plus ou moins confiants quant à l’avenir 
du pays, contre 42% qui ne le sont pas. 
 
Il faut dire que cet optimisme mitigé par un certain 
scepticisme est assez compréhensible avec un nouveau 
paysage politique dont les règles du jeu reste à définir. 
Le modèle social et économique de la nouvelle Tunisie 
devra être conçu en fonction des exigences de la 
nouvelle étape. 

Globalement, quel est votre niveau de confiance 
dans la vie politique en Tunisie pour la période à 

venir ? 



• L'enquête « Le tunisien et les résultats des élections de la 
constituante »  a rencontré un large écho auprès des 
internautes et des personnes interviewées.  
 

• C'est grâce à l'engagement et au sérieux des participants 
que cette enquête a pu être réalisée. 
 

• Nous aurions souhaité avoir davantage de temps pour 
approcher un échantillon plus large. 

• Nous vous remercions d'avoir participé à  
l'enquête et vous invitons à participer  
à la prochaine étude de TBC Partners. 

Vive la Tunisie libre! 

Résumé 
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