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Chapitre I
Projection de la population en Tunisie

Projection de la population (Réalisée en 2007)
Pyramide d’âge en Tunisie 2034

Source : Institut National de la Statistique (INS)
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Projection de la population (Réalisée en 2005)
Projections de la population
Les projections de la population ont été établies en 2000 sur la base des résultats de
l'E.N.P.E 1999 et des hypothèses d'évolution future de l'indice synthétique de
fécondité d'une part, et des taux de mortalité infantile et de l'espérance de vie à la
naissance d'autre part.
L'hypothèse retenue est fondée sur un prolongement modéré de la baisse de la
fécondité, de telle sorte que l'indice synthétique de fécondité, évalué à 2.09 en 1999,
atteindrait 1.5 en 2014 et stabilisera jusqu'à 2029.
La Tunisie, aussi bien en ce qui concerne le niveau de mortalité que ses causes, est
plus proche de la situation des pays développés que celle des pays en voie de
développement. Ainsi, compte tenu de l'évolution observée par le passé pour les pays
développés, une hypothèse de baisse de la mortalité infantile assez importante pourrait
être retenue, par suite de l'amélioration des services sanitaires, des conditions
d'hygiène et du niveau de vie en général. Dans cette hypothèse, le taux de mortalité
infantile, estimé à 32.6%° en 1994, serait de 26.2 %° en 1999 et baisserait à 11%° en
2019 pour atteindre 8.9%° en 2029.
L'espérance de vie à la naissance correspondant aux niveaux de mortalité retenues
évoluerait, compte tenu du modèle conforme au profil de la population tunisienne, de
72.1 ans actuellement à 75.5 ans en 2014 et à près de 77 ans à la fin de la période de
projection (2029).

Année
2014 2019 2024 2029 2034
Population totale projetée horizon
11037 11598 12075 12450 12742
2034
Source : Institut National de la Statistique (INS)

Population projetée selon la tranche d’age horizon 2029
Année
2014
2019
2024
2029
2034
0 - 4 ans
8.0
7.6
6.8
6.0
5.6
5 - 14 ans
14.9
14.9
14.6
13.7
12.3
15 - 59 ans
66.0
64.5
63.3
62.6
62.3
60 ans et plus
11.0
13.0
15.2
17.7
19.8
Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Source : Institut National de la Statistique (INS)
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Espérance de vie à la naissance (2008)
Le taux brut de natalité Le taux brut de natalité est calculé en rapportant le nombre de naissances de l'année
à l'estimation de la population totale au 1er juillet de cette même année.
Le taux brut de mortalité Le taux brut de mortalité est calculé en rapportant le nombre de décès survenus au
cours de l'année à l'estimation de la population totale au 1er juillet de cette même année.
Le taux d'accroissement Le taux d'accroissement naturel est la différence des taux bruts de natalité et de
mortalité.
L'indice synthétique de fécondité L'indice synthétique de fécondité (ISF) est le nombre d'enfants que mettrait
une femme au cours de sa vie féconde si elle respectait les taux de fécondité par groupe d'âge du moment
(de l'année).
Le taux de mortalité infantile Le taux de mortalité infantile est calculé en rapportant le nombre de décès des
enfants de moins de 1 an survenus au cours d'une année au nombre total de naissances de cette même
année.
Année

Taux brut de natalité pour 1000 habitants
Taux brut de mortalité pour 1000 habitants
Taux d’accroissement naturel ( en %)
Indice synthétique de fécondité
Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances

2003 2004 2005 2006 2007
17.1 16.8 17.1 17.1 17.4
6.1

6.0

5.9

5.6

5.5

1.10

1.08

1.12

1.15

1.18

2.06

2.02

2.04

2.03

2.04

21.1

20.7

20.3

19.1

18.7

Source : Institut National de la Statistique (INS)

Espérance de vie à la naissance par genre
Année

Masculin
Féminin
Ensemble

2003
71.1

2004
71.4

2005
71.6

2006
71.9

2007
72.3

75.1

75.3

75.5

76.0

76.2

73.1

73.4

73.5

73.9

74.2

Source : Institut National de la Statistique (INS)

http://www.ins.nat.tn
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Projection de la Population
en Tunisie
2004 - 2024
Habib Fourati
Institut National de la statistique

Hypothèses de la projection de la population
2004 – 2034

• L’indice synthétique de la fécondité (ISF)

•

Taux de mortalité infantile (TMI)

• Espérance

• Le

de vie à la naissance

solde migratoire avec l’extérieur
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Indice synthétique de fécondité (en nombre d’enfants par femme)
1994 - 2034
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Taux de mortalité infantile ( ‰ )
1994 - 2034
32

31,8

24,2

24
20,7
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12,6
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Espérance de vie à la naissance (en nombre d’années)
1994 - 2034
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Population totale (en milliers)
1994 - 2034
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Source : Institut National de la Statistique (INS)
http://www.ins.nat.tn/
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Inégalités sociales, mortalité et espérance de vie
Par: Habib Touhami
ancien Ministre de la Santé Publique

22-01-2009
L’un des aspects les plus méconnus de la répartition des revenus dans un pays
concerne les effets celle-ci sur le taux de mortalité et sur l’espérance de vie à la
naissance. Le risque de décès pour un individu est, en effet, fortement corrélé avec
son niveau du revenu. Les études effectuées à ce sujet dans plusieurs pays ont montré
l’existence d’une surmortalité liée à la pauvreté et d’une sous-mortalité liée aux plus
hauts revenus Cette relation perdure concomitamment avec l’effet additif de
l’appartenance à telle ou telle catégorie socioprofessionnelle. Mais si la première
corrélation est attendue, la seconde l’est beaucoup moins
En fait, le niveau des inégalités de revenu de la région de résidence constitue en luimême un déterminant de la mortalité, nonobstant les effets de l’offre de soins et du
taux de chômage. Aux Etats-Unis où les données statistiques concernant ces questions
sont disponibles, on constate que les Etats américains où la distribution des revenus
est la plus inégalitaire sont aussi les Etats où le taux de mortalité est le plus élevé, le
taux de chômage le plus élevé, les taux de criminalité et d’incarcération les plus
élevés et le plus faible niveau moyen d’éducation.

Les disparités observées au niveau des taux de mortalité selon la catégorie
socioprofessionnelle résultent évidemment de plusieurs facteurs dont l’intensité et
l’amplitude dépendent plus du cumul d’un certain nombre des facteurs énumérés que
de l’effet d’un seul. Il s’agit, en premier lieu, des facteurs relatifs aux conditions de
travail dans la mesure où certaines catégories socioprofessionnelles sont plus
exposées à l‘instabilité des parcours professionnels, à la précarité, à la pénibilité des
tâches, au décalage perturbant des horaires de travail, à la fréquence accrue des
accidents de travail et des maladies professionnelles.
Ces facteurs rendent les ouvriers naturellement plus exposés à la surmortalité que ne
le sont les cadres ou les employés, étant entendu que chez les ouvriers eux-mêmes, la
catégorie des moins qualifiés est davantage pénalisée. Ainsi un plombier et un
instituteur ayant le même niveau de revenu n’ont pas la même espérance de vie,
l’instituteur vivant plus et mieux, et ce contrairement aux idées reçues. Ceci
s’explique par l’effet des facteurs relatifs aux conditions de vie, en ce qui concerne
notamment le degré d’attention que chacun porte à sa santé, le recours plus au moins
tardif aux soins, la consommation modérée ou non de l’alcool et du tabac, l’hygiène
de vie et les habitudes alimentaires, l’activité sportive, etc.
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On sait en effet que ces comportements sociaux et culturels varient sensiblement selon
l’origine sociale et la catégorie socioprofessionnelle. L’obésité, par exemple, touche
de plus en plus fréquemment les classes les moins favorisées alors que les catégories
supérieures sont de moins en moins concernées par ce problème.
Il est somme toute naturel que les phénomènes d’ordre économique influencent les
réalités démographiques et les comportements démographiques la sphère des activités
productives. Si l’on prend l’exemple de l’accroissement des taux d’activité du sexe
féminin, on constate que ce paramètre a directement influencé le contexte
démographique : recul de l’âge du mariage, moins de mariages, plus de divorces, plus
d’instabilité familiale, moins d’enfants, etc. Il en est résulté une amélioration de la
santé dans certains cas ou certaines phases, une détérioration de la santé dans d’autres
(il n’y a pas à cet égard de linéarité constante).
A l’inverse, l’évolution des conditions de travail a eu des effets sur l’état de santé, les
difficultés économiques venant parfois perturber le déroulement harmonieux de la vie
personnelle et accroître sensiblement l’anxiété. Les liens entre santé et travail
s’avèrent donc plus complexes qu’une simple relation de cause à effet. Ces liens
procèdent de mécanismes à effets complexes et différés dont l’analyse requiert de
s'inscrire dans une perspective diachronique, en reliant l'évolution de la santé aux
situations de travail successivement vécues. À cette complexité s'ajoutent les
difficultés dues à la "visibilité" très variable de ces liens, selon les problèmes étudiés
et les populations concernées.
De manière générale, les déterminants concourant à l’état de santé de l’individu
peuvent être répartis en quelques grands groupes : biologie humaine ; environnement
physique, psychologique et sociale, comportements et styles de vie ; facteurs liés aux
modes de consommation ; organisation, type et coût de la couverture maladie ;
qualité des services de santé. Ces facteurs sont évidemment interdépendants, mais ils
dépendent tous, peu ou prou part, du niveau et de la répartition des revenus. Les
actions visant à améliorer le bien-être des individus se sont focalisées pourtant sur les
seules mauvaises habitudes de vie : alimentation, tabac, alcool, sédentarité, etc. Ces
facteurs ont été considérés jusqu’ici comme les causes principales sinon exclusives de
maladies. Or cette optique induit implicitement l’idée selon laquelle les gens sont
largement responsables de ce qui leur arrive alors que bon nombre d’études menées à
ce propos démontrent que si on admet que toute la population d’un pays adopte le
même genre de vie « raisonnable », l’espérance de vie sera probablement allongée
pour tous mais avec des différences selon que l’on appartienne ou non à certaines
catégories socioprofessionnelles ou classes sociales.
En fait, la position dans la hiérarchie socio-économique constitue un déterminant
capital de l’état de santé : « plus on est élevé dans la hiérarchie des revenus, moins
grande est la mortalité, plus longue est l’espérance de vie et plus longue est
l’espérance de vie en bonne santé ». Cette observation a été relevée dans nombre de
pays, avec une amplitude qui varie selon l’écart des revenus. Cela suggère que c’est
dans l’environnement social, économique et culturel qu’il faut chercher les secrets de
la longévité et de la bonne santé dans la mesure où cet environnement a un impact sur
les moyens utilisés pour faire face au stress par exemple. En effet, ceux-ci varient
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selon le sentiment que l’individu a de pouvoir contrôler sa vie, lequel est lui-même
dépendant non seulement de la position hiérarchique et du support social, mais aussi
du modèle de société. Il en résulte qu’une société ne peut plus prétendre bien
s’occuper de la santé de sa population simplement en lui fournissant des soins de
santé, fussent-ils de la meilleure qualité technique possible.
C’est ainsi que les populations des pays égalitaires s’avèrent en meilleure santé que
les populations des pays inégalitaires. Cuba, la Hongrie ou les pays scandinaves, pays
réputés égalitaires, ont, selon l’OMS, de meilleurs indicateurs de santé que nombre de
pays à niveau de développement comparable. Cela est mis en évidence à partir de
données agrégées une corrélation entre inégalités de revenu et espérance de vie.

En 2004, d’après le rapport de l’OMS de 2006
Espérance de vie
Hommes
Espérance de vie
Femmes
Espérance de vie en
bonne santé Hommes
Espérance de vie en
bonne santé Femmes
Mortalité infantile
Hommes pour 1000
Mortalité infantile
Femmes pour 1000
Mortalité
adulte Hommes pour
1000
Mortalité
adulte Femmes pour
1000
Dépenses santé/ PIB en
%

Cuba
75,0

Hongrie
69,0

Norvège
77,0

France
76,0

USA
75,0

Brésil
67,0

Tunisie
70,0

Haïti
53,0

80,0

77,0

82,0

80,0

80,0

74,0

74,0

56,0

67,1

61,5

70,4

69,3

67,2

57,2

61,3

43,5

69,5

68,2

73,6

74,7

71,3

62,4

63,6

44,1

8

9

4

5

8

38

29

122

7

7

4

4

7

31

22

112

131

249

93

132

137

237

166

417

85

108

57

60

81

127

110

358

7,3

8,4

10,3

10,1

15,2

7,6

5,4

7,5

Dès 1975, Preston a mis en évidence à partir de comparaisons internationales le fait
que l’espérance de vie n’augmentait pas continûment avec le revenu par tête. Alors
que dans les pays en développement, la richesse moyenne explique largement l’état de
santé moyen des populations, cette relation disparaît parmi les pays riches. En
revanche l’espérance de vie est partout négativement corrélée avec le niveau des
inégalités (Rodgers, 1979).

Ce constat réhabilite l’indicateur de la répartition égalitaire des revenus dans
l’appréciation des incidences réelles des politiques de santé par rapport à
d’autres indicateurs comme la part des dépenses de santé dans le PIB par exemple.
En consacrant 15,2% de son PIB aux dépenses de santé, les USA se placent moins
bien au niveau de quelques indicateurs de santé que la France qui ne consacre à la
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santé que 10,1% de son PIB ou la Norvège (10,3%). Certes, on pourrait lier le
phénomène américain aux performances relatives des systèmes d’assurances sociales,
fort différents d’un pays aux deux autres, on pourrait le lier aussi aux modes de vie ou
aux habitudes alimentaires tout aussi différents, mais en réalité la disparité des
résultats incombe principalement au caractère inégalitaire de la répartition des revenus
aux USA comme on l’a indiqué plus haut. Sur une autre échelle, le Brésil et Cuba qui
consacrent à peu près la même part du PIB aux dépenses de santé ont des résultats sur
la mortalité sensiblement différents. Là encore, les disparités des revenus pourraient
expliquer les bons résultats d’un pays égalitaire (Cuba) par rapport aux moins bons
résultats des pays inégalitaires (Brésil et Haïti).
En France, l'espérance de vie à 35 ans des cadres supérieurs et professions libérales
est supérieure en 1991 de 9 ans à celle d'un manœuvre : 44 années pour les premiers,
35.8 années pour les seconds.
Loin de se réduire, les écarts de mortalité entre catégories socioprofessionnelles se
sont même accrus entre 1980 et 1991. En effet, alors que la mortalité des ouvriers et
employés entre 25 et 54 ans est restée stable durant cette période, la mortalité des
cadres supérieurs et professions libérales diminuait de près de 20%. De tels écarts
entre groupes sociaux peuvent naturellement s'expliquer par la pénibilité et les
conditions du travail effectué, le risque d'accidents, les conditions de vie et les
comportements sociaux. Il se trouve que les inégalités de revenu en France se sont
sensiblement accrues aussi au cours de la même période

La Tunisie: une baisse spectaculaire de la mortalité
En ce qui concerne la Tunisie, force est de constater que, malgré la performance bien
reconnue de l'appareil statistique national, l’on ne dispose pas encore de données
détaillées nous permettant de juger équitablement de l’efficience des deux corrélations
signalées plus haut. Cette absence s’explique par le manque d’informations sur le
revenu dans les bases de données démographiques utilisées pour étudier la mortalité,
et par l’impossibilité d’étudier la mortalité à partir des enquêtes économiques
disponibles à ce jour. Ainsi, le lien entre mortalité et revenu n’a pas pu être établi dans
notre pays. Il faut dire que l’introduction directe du revenu dans l’analyse
économétrique pose un problème méthodologie dans la mesure où l’on distingue mal
ce qui doit être considéré comme endogène ou exogène car la relation entre santé et
revenu est duale.
Outre l’effet positif du revenu disponible sur la santé par l’accès aux soins, l’état de
santé a un effet inverse sur les revenus du travail. Dans les modèles de capital santé
(Grossman, 1972, Erlich et Chuma, 1990), l’état de santé détermine le temps de
travail de l’individu puisque son niveau de capital santé définit le temps en bonne
santé disponible pour le travail, la consommation de biens ou l’investissement dans le
capital santé. Dans le cadre d’un arbitrage travail-loisir, l’offre de travail est en partie
déterminée par l’état de santé, en ce sens qu’un état de santé dégradé rend le travail
plus pénible.
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L’appréciation des paramètres classiques de santé par catégorie socioprofessionnelle
et par niveau de revenu en Tunisie fait donc défaut. En tout cas, les données chiffrées
sur la mortalité par gouvernorat ne renseignent guère sur l’effet revenu ou l’effet
catégorielle. Tout ce qu’on pourrait dire à ce sujet se résume en fin de compte à des
supputations dérivant d’analyses analogiques et à des extrapolations résultant de
données fragmentaires sur les années effectives de jouissance d’une pension de
retraite par montant ou par grande catégorie socioprofessionnelle. Toujours est-il que
la baisse de la mortalité en Tunisie a été spectaculaire.
En effet, le taux de mortalité générale est passé de 25 à 6 %o entre 1956 et
2004, grâce à l’amélioration des conditions de vie (hygiène, alimentation, logement,
etc.), grâce aussi à l’efficience du système de santé et de soins érigé dès
l’indépendance. Mais cette baisse n’est pas propre à la Tunisie. En effet, le taux brut
de mortalité pour 1000 habitants se situait en 2002 à 4,4 pour la Libye, à près de 5
pour l’Algérie, à 5,8 pour le Maroc.
En ce qui concerne le taux de mortalité infantile (laquelle est indépendante des effets
de structure de la population, contrairement au taux brut de mortalité), son niveau se
situe en 2002, respectivement à 21%o en Tunisie, 16%o en Libye, 39%o en Algérie,
39%o au Maroc (à titre d’exemple, ce taux est de 2,8%o en Suède). En fait, pour les
deux dernières décennies en tout cas, il semblerait que la baisse de la mortalité
générale en Tunisie résulte essentiellement d’une baisse plus prononcée de la
mortalité infantile dont le taux a été divisé par dix en cinquante ans.

Evolution TBM et EVN en Tunisie
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
District de Tunis 4,8

4,7

4,6

4,5

5,1

4,5

4,6

Nord-Est

5,4

5,6

5,5

5,4

5,8

6,3

6,4

Nord-Ouest

6,3

7,0

6,8

6,7

6,9

8,2

7,3

Centre-Ouest

5,6

6,0

5,8

5,7

5,8

5,5

5,7

Centre-Est

5,5

5,7

5,6

5,4

5,8

6,6

5,8

Sud-Ouest

5,6

5,7

5,6

5,5

5,7

6,0

7,2

Sud-Est

6,3

6,3

6,2

6,0

6,1

6,6

6,8

Tunisie entière

5,6

5,7

5,6

5,5

5,8

6,1

6,0

Source:Institut National de la Statistique

Sur les taux de mortalité par gouvernorat, le recensement de 2004 indique que si la
moyenne nationale se situe à 6,0%o, le taux de mortalité est de 10,0%o dans le
Gouvernorat de Béja (taux le plus élevé) contre 4,1%o dans le Gouvernorat de
Kasserine (taux le plus faible). On ne peut s’empêcher d’ailleurs de s’interroger sur
cette « distorsion » concernant Kasserine.. En fait, les données sur le niveau des
dépenses de consommation des ménages et le taux de mortalité par gouvernorat ne se

12

Les Cercles de la Population et de la Santé de la Reproduction 8ème session 2009
« Projection et perspectives de la population : quel avenir pour la Tunisie ?» : 4ème Table ronde,
octobre 2009

recoupent pas tout à fait même si globalement la région qui passe pour « la plus riche
» (District de Tunis) a le taux de mortalité le plus faible (4,6%o) et la région qui passe
parmi « les plus pauvres » (Nord-Ouest) le taux de mortalité le plus élevé (7,3%o).
L’UNICEF note à ce sujet qu’en dépit des remarquables résultats enregistrés par la
Tunisie depuis l’indépendance « des disparités persistent encore entre régions et
milieux en matière de morbidité et de retard de croissance, d’analphabétisme,
d’abandon et de redoublement scolaire ».

Taux brut de mortalité par gouvernorat de domicile
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
District de Tunis 4,8

4,7

4,6

4,5

5,1

4,5

4,6

Nord-Est

5,4

5,6

5,5

5,4

5,8

6,3

6,4

Nord-Ouest

6,3

7,0

6,8

6,7

6,9

8,2

7,3

Centre-Ouest

5,6

6,0

5,8

5,7

5,8

5,5

5,7

Centre-Est

5,5

5,7

5,6

5,4

5,8

6,6

5,8

Sud-Ouest

5,6

5,7

5,6

5,5

5,7

6,0

7,2

Sud-Est

6,3

6,3

6,2

6,0

6,1

6,6

6,8

Tunisie entière

5,6

5,7

5,6

5,5

5,8

6,1

6,0

Source:Institut National de la Statistique

L’inégalité devant la mort est incontestablement le résultat synthétique des inégalités
sociales. A l’heure actuelle, ce constat prévaut dans tous les pays. En fait, dès le
XVIIIe siècle, les premiers travaux démographiques avaient déjà mis en évidence des
différences de mortalité entre groupes sociaux. Ces inégalités restent aujourd’hui
encore très élevées, pire, elles s’accroissent sur une longue période, le risque de décès
des cadres ayant diminué plus vite que celui des ouvriers par exemple.
L’écart est encore plus marqué entre les professions intellectuelles et les autres.
L’explication de ces écarts par le seul système de santé (couverture, accès) semble
insuffisante car même dans les systèmes proposant un accès égalitaire formel aux
soins (c’est le cas en Tunisie), des différences d’accès réel aux soins subsistent. C’est
d’ailleurs là qu’interviennent les considérations spécifiques au revenu et au
positionnement social. Les deux paramètres peuvent rendre cet accès facile ou
difficile, préventif ou tardif, etc. Au demeurant, les conséquences des différences
sociales de consommation de soins sont aggravées par le progrès technique, dans la
mesure où ce progrès a un coût plus à la portée des catégories les plus favorisées que
des catégories les moins favorisées.
Cette situation et les perspectives qu’elles dessinent rendent urgente une révision
complète de l’articulation et du financement des systèmes de protection sociale. Car il
devient trop choquant et par conséquent illégitime de continuer à croire encore dans

13

Les Cercles de la Population et de la Santé de la Reproduction 8ème session 2009
« Projection et perspectives de la population : quel avenir pour la Tunisie ?» : 4ème Table ronde,
octobre 2009

l’exemplarité de la Sécurité Sociale telle qu’elle est dès lors que certaines catégories
sociales arrivent plus tard sur le marché du travail (en raison d’un cursus universitaire
plus long), cotisent moins en nombre d’années et jouissent plus longtemps d’une
pension de retraite (en raison d’une espérance de vie plus grande).
Le recul de l’âge de retraite pour certaines catégories sociales s’imposent donc, ne
serait-ce que pour gommer une injustice qui cadre mal avec les aspirations fondatrices
de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, aucune réforme de l’assurance maladie n’a
vocation de mettre à mal le principe de la couverture socialisée, générale et intégrale
du risque maladie. Aucune réforme de l’assurance maladie n’est en droit
de réintroduire le critère du revenu dans l’appréciation des soins à donner à chaque
individu. Il s’agit là des limites à ne pas franchir et que l’instauration d’un système à
remboursement franchit invariablement, en dépit de tous les garde-fous que l’on
voudra bien mettre en place.
Indépendamment des corrélations qui existent entre le type de couverture maladie et
la capacité à maîtriser l’accroissement des dépenses nationales de santé, corrélations
qui mettent en valeur l’efficience relative des systèmes de soins directs par rapport
aux systèmes à remboursement, le choix du système de couverture est donc un choix
politique et éthique et non, comme les libéraux le proclament, un choix d’ordre
financier et technique. Quant à la perte d’emploi ou l’aggravation de la précarité, nul
ne peut affirmer aujourd’hui que le train de la mondialisation qui les charrie ne
produira pas davantage de dégâts économiques et sociaux qu’il ne procure de
bénéfices collectifs ou individuels.
Habib Touhami
http://www.leaders.com.tn/qui_sommes.php
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Tunisie: Chambre des Députés - Journée d'études sur
la politique démographique
Une transition, de multiples conséquences
Par Imen Haouari, La Presse (Tunis)
Tunisie 10 Mai 2007
La variation du taux d'accroissement de la population est étroitement liée à un
ensemble de facteurs politiques, économiques, sociologiques spécifiques à chaque
pays.
Bien qu'il soit faible pour certaines nations européennes et élevé pour d'autres (le
Moyen-Orient et l'Afrique noire), ce taux a observé, ces deux dernières décennies, une
baisse généralisée pour l'ensemble de la population. A l'instar des autres pays, la
Tunisie a connu une transition démographique caractérisée par la baisse du taux
d'accroissement démographique qui est passé à 1,2% actuellement, soit un indicateur
qui se rapproche de celui des pays développés. « Quatre principaux facteurs sont
responsables de la baisse du taux d'accroissement démographique dont la baisse de la
mortalité et celle de la natalité», a relevé Mohamed Saklani, Professeur
universitaire et membre du conseil scientifique de l'Office national de la famille
et de la population. L'intervenant a présenté d'autres statistiques qui caractérisent
cette transition démographique. Ainsi, l'espérance de vie à la naissance a atteint 74
ans en Tunisie, grâce à la politique sanitaire du pays. Par ailleurs, le taux de fécondité
par femme a notablement baissé, passant de sept enfants au début de l'indépendance à
deux enfants par femme, s'expliquant par la politique de contrôle des naissances
instituée dès le début de l'indépendance et par le recul de l'âge du mariage. La
conjugaison de ces facteurs, a affirmé l'intervenant, a conduit progressivement au
vieillissement de la population. «Aujourd'hui, on vit une période démographique d'or,
car plus de soixante pour cent des habitants sont des personnes actives qui participent
à la dynamique économique du pays. Mais, nous devons trouver des solutions au
vieillissement de la population».

Vieillissement de la population et nouvelles pathologies
Prenant la parole à son tour, M. Farouk Ben Mansour, directeur du Centre de la
santé reproductive de Tunis, a axé son intervention sur les caractéristiques de la
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pyramide des âges tunisienne. Il ressort de cette pyramide que le nombre des enfants
âgés entre zéro et seize ans est en train de baisser, tandis que celui des personnes
âgées de soixante ans et plus ne cesse d'augmenter. Constituant 18,3% de la
population en 1956, la tranche d'âge zéro-quatre ans ne représente plus que 8% de la
population en 2004 et ne représentera que 5,30% de la population en 2029. La
tendance est inverse pour les personnes âgées de plus de soixante ans. Représentant
actuellement environ 9,3% de la population tunisienne, les personnes âgées de
soixante ans et plus constitueront, en 2029, 17% de la population, ce qui a, déjà,
conduit l'Etat à réfléchir aux moyens à mettre en place et aux mesures à prendre dans
différents domaines pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées.
Par ailleurs, l'augmentation de l'espérance de vie, responsable du vieillissement de la
population, s'est notamment accompagnée de l'apparition de nouvelles pathologies
liées à la vieillesse. «Ce sont les maladies cardiovasculaires qui occupent le premier
rang des pathologies liées au vieillissement de la population, a souligné M. Mansour.
L'hypertension, le cholestérol, le surpoids sont les autres pathologies qui touchent les
personnes âgées». Poursuivant sur sa lancée, l'intervenant a, en outre, souligné que le
paysage démographique du pays dans les années à venir ne connaîtra pas de grands
changements et sera notamment marqué par l'accentuation du vieillissement de la
population, la baisse de la mortalité, l'augmentation de l'espérance de vie,
l'augmentation du coût des soins de santé et la diminution du nombre d'enfants par
famille.

Impact sur les régimes de retraite et de l'assurance maladie
De son côté, M. Mohamed Chaâbane, directeur général des recherches et des
études dans le domaine de la sécurité sociale, a mis l'accent sur les répercussions
que commence à avoir le phénomène du vieillissement de la population sur l'équilibre
financier des régimes de retraite et de l'assurance maladie. En effet, l'établissement du
rapport entre les personnes qui cotisent et les personnes qui perçoivent une pension de
retraite a fait ressortir que le nombre de pensions de retraite commence à dépasser
celui des cotisations. «Le centre de recherche et des études sociales a démarré une
étude qui a pour objet d'apporter des recommandations. Il s'agit d'améliorer la
couverture sanitaire et la qualité des soins destinées aux personnes âgées et d'utiliser à
bon escient les ressources disponibles», a relevé M. Chaâbane.
Enfin, M. Slaheddine Ben Fradj, enseignant universitaire et sociologue, a affirmé
que la politique de la Tunisie en matière de vieillesse tente de concilier les dimensions
économique et sociale. «En Tunisie, une enquête menée auprès de 5.000 familles a
montré que neuf personnes âgées sur dix vivent auprès ou à proximité de leurs
enfants. 83% des personnes âgées reçoivent une aide de leurs enfants», a relevé le
sociologue. Il y a lieu de souligner que la stratégie mise en place pour répondre au
mieux aux besoins des personnes âgées s'articule autour de trois principaux axes, à
savoir le maintien à domicile des personnes âgées afin de ne pas les extraire à leur
environnement naturel et d'éviter leur marginalisation, le placement familial et
l'incitation à la solidarité intergénérationnelle.
http://www.globalaging.org/pension/index.htm
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Perspective d’évolution des régimes de pensions en Tunisie
Extrait de « La Problématique des Régimes de Pension en Tunisie Face à un
Vieillissement Démographique Working Paper 34/04 » Houssi Chourouk Assistante en
Finance à l’Université de Tunis

Les prestations de vieillesse, invalidité et de survivants constituant la branche
de pension, sont très sensibles à moyen et long termes à un changement dans la
structure par âge de la population.
Néanmoins, l’organisation financière d’un régime de pension le rend plus ou
moins vulnérable à un changement dans la structure démographique de la population.
En fait, il existe de très grandes différences d’un pays à l’autre en ce qui concerne la
part respective des employeurs, des travailleurs et/ou de l’Etat dans le financement
des pensions.
Lorsque la part des travailleurs dans les cotisations est assez importante que
celle des autres parties et lorsque le système est financé par répartition, alors une
modification de la structure par âge de la population dans le sens d’un vieillissement
accru, constituera une menace même à la survie du régime de pension.
Ceci est la conséquence directe du principe de financement d’un régime de
pension fonctionnant par répartition. Car dans un tel système la population active
affiliée du moment finance par les cotisations qu’elle verse et/ou par l’impôt les
prestations versées à la population pensionnée du même moment et les générations à
venir devrait, toutes choses égales par ailleurs, financer les pensions de la population
active d’aujourd’hui.
Ainsi, les mécanismes utilisés pour ajuster les pensions aux fluctuations du
salaire ou plus précisément aux coûts de la vie, tel que l’indexation automatique ou
bien les ajustements ad hoc dépendront des coûts du régime de pension, qui lui même
est étroitement lié au facteur démographique. De plus l’âge d’admission à la pension
affecte sensiblement le niveau des dépenses de pension. Il s’en suit que la structure
par âge de la population couverte et pensionnée joue un rôle important dans la fixation
de cet âge ou dans la possibilité de sa révision.
Notons que, l’évolution démographique affecte doublement les régimes de
pension, car d’une part, les recettes de ce système sont prélevées sur la base des
cotisations tirées des salaires et donc de la population active affiliée au régime, et
d’autre part, les pensionnés sont en grande partie les bénéficiaires de prestations
formées par la population âgée de 60 ans et plus.
Du côté des recettes, et concernant la population active, nous remarquons que
la population féminine en âge de travailler est de plus en plus instruite et ce, grâce à
l’accentuation de leurs études supérieures ou techniques, leur acquérant une certaine
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indépendance financière à travers leurs emplois, tout en combinant leurs activités
professionnelles avec leurs responsabilités familiales.
Il s’en suit que d’un point de vue démographique, il va y avoir de plus en plus
une baisse de fécondité et un recul de l’âge auquel les femmes auront leur premier
enfant. Alors que du point de vue du régime de pension, le nombre accru de femmes
mariées ayant un emploi affecte positivement le budget du système à court terme, car
ces dernières, au lieu d’être seulement assurées grâce à leurs maris affiliés, elles
payent des cotisations à travers des prélèvements de leurs revenus. Toutefois, ces
femmes qui ont cotisé dans le système, vont bénéficier par la suite d’une pension, et
ce, au lieu d’être dépendantes de la pension de leurs maris en devenant veuves et en
recevant par la suite une pension de survivantes à laquelle elles n’ont pas contribuée.
Ainsi, l’emploi de plus en plus élevé des femmes, observée en Tunisie, sera
certainement bénéfique actuellement pour le régime de pension. Néanmoins, il ne faut
pas oublier que cela entraînerait à long terme une hausse dans la proportion des
personnes pensionnées.
Parallèlement et concernant les dépenses de pension positivement corrélées à
la population âgée, si le nombre des pensionnés augmente plus que
proportionnellement à celui des personnes actives, il va y avoir automatiquement des
difficultés pour le financement des régimes de pension.
Dès lors, il faut mener une analyse en terme de rapport démographique. Car,
pour étudier convenablement l’effet de la tendance démographique sur les dépenses
de pension financé selon le principe de la répartition, il est impérativement nécessaire
de tenir compte de ce rapport, c’est-à-dire du nombre de pensionnés en pourcentage
de l’effectif des personnes actives affiliées au régime. Ce rapport, et en raison du
vieillissement des populations, diminuera inévitablement et ce, sans être trop
pessimiste, entraînera, toute choses égales par ailleurs, soit une hausse dans les taux
de cotisations pour équilibrer le système financier de pension jusqu’à des niveaux
socialement inacceptables, soit une baisse dans les taux de remplacement, se
traduisant par des systèmes moins généreux versant moins de prestations.
Pour qu’un régime de pension puisse échapper à cette déformation dans la
pyramide des âges, il faut, soit que l’état combatte le processus du vieillissement via
une politique sociale incitant à accroître la fécondité, ou bien modifier la conception
ou le fonctionnement même du régime de pension en réexaminant le mode de
financement de ce régime, de manière à ce que le nouveau mode ne permette pas
d’avoir une forte corrélation entre l’évolution démographique et le principe de
financement du système.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que les facteurs démographiques ne sont pas
les seules variables qui affectent l’équilibre des régimes de pension, d’autres facteurs
jouent également un rôle important dont nous pouvons citer: l’arrivée à maturité des
régimes, l’élargissement du champ de couverture du système en question,
l’amélioration des prestations, la formule d’indexation des pensions etc.
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Ainsi, afin de mieux cerner le problème que cause le vieillissement
démographique sur l’équilibre financier des régimes de pension, il faut procéder à une
étude faisant l’objet d’une double projection, la première est de nature
démographique, elle consiste à projeter l’effectif des personnes actives affiliées
cotisant et des personnes pensionnées nécessitant le versement d’une pension, la
deuxième est de nature financière, elle se fait à travers la simulation du salaire moyen,
sur la base duquel on prélève les cotisations, et la simulation des pensions moyennes
versées par risque couvert .
La méthodologie que nous avons suivie consiste à adopter le même
raisonnement susmentionné et sur lequel nous nous sommes basés dans la
projection de la population totale, mais faisant l’objet d’une simulation de la
population active affiliée et de la population pensionnée. Etant donné que ces
deux sous-groupes de population représentent une partie intégrante de la
population faisant l’objet du paragraphe précédant, nous avons procédé à la
pondération de leurs proportions par rapport à la population de l’année de base
pour passer ensuite à leurs projections jusqu’à l’horizon 2050.
Evolution de la Population Pensionnée de la CNSS

Evolution de la Population
Pensionnée de la CNRPS

Le résultat de la simulation de la population pensionnée est exposé dans les
graphiques précédents, ils schématisent en fait l’évolution du nombre de pensionnées
par risque couvert pour le cas des deux caisses. L’évolution dans le temps de ces deux
variables apparaît plutôt de forme exponentielle, il s’en suit que les régimes de
pension en Tunisie vont subir une très grande hausse dans la proportion des personnes
nécessitant le versement d’une pension.
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En effet, le nombre de pensionnés va plus que triplé pour le cas des deux
régimes, la question qui se pose à ce niveau d’analyse est de savoir si nous pouvons
satisfaire tous ce nombre, autrement dit s’il va y avoir en parallèle la même évolution
dans l’effectif des personnes qui financent ces pensionnés. Ceci est la question clé
qu’il faut traiter pour étudier la viabilité financière d’un régime de pension
fonctionnant selon le principe de répartition pure.
Ainsi, une observation en termes absolus ne peut nous éclairer sur l’existence
d’un problème financier des régimes, pour cette raison nous devons passer à la
simulation du rapport démographique nous indiquant l’évolution dans le temps du
nombre d’actifs affiliés cotisant par rapport au nombre de pensionnés des régimes.
Rapport Démographique de la CNRPS

Rapport Démographique de la CNSS

Ce graphique montre, que jusqu’à l’an 2010 le rapport démographique
enregistre une baisse relativement faible, pour chuter ensuite, à partir de cette date et
jusqu’à la fin de nos projections, d’une façon brutale.
Ce rapport est devenu en fait égal approximativement à trois fois moins sa valeur
actuelle, une situation future alarmante pour nos régimes de pension fonctionnant par
répartition.
Cette situation démographique assez critique va se répercuter nécessairement
sur la situation financière des régimes, ainsi le passage à une projection financière est
inévitable pour pouvoir bien observer l’évolution des recettes et des dépenses de nos
régimes de pension.
Nous nous sommes basés sur l’historique des séries temporelles des pensions
moyennes par risque couvert et du salaire moyen, pour déterminer une courbe de
tendance via laquelle nous dégagerons l’équation d’évolution de ces variables en
fonction du temps. Ainsi, nous avons admis la même évolution pour notre période de
projection.
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En simulant la valeur des pensions moyennes et du salaire moyen pour chaque
caisse séparément, sur la base de l’évolution de leurs tendances historiques et en
multipliant respectivement ces variables par l’effectif des actifs affiliés et des
pensionnés des régimes, déjà établis grâce à la projection démographique, nous
pouvons très bien voir l’évolution des dépenses et des recettes des régimes.

CNSS

CNRPS

Ce graphique montre très bien l’existence d’une divergence, qui se maintient
et qui ne cesse de s’accentuer au fil des années, entre le niveau des recettes et des
dépenses des régimes.
En effet, à législation constante, le niveau des recettes techniques a plutôt une
allure stable, alors qu’en parallèle une hausse en exponentiel est observée dans le
niveau des dépenses, conséquence directe de l’accroissement non maîtrisable dans
l’effectif des pensionnés, ce qui témoigne de la gravité de la situation à venir si nous
maintenons inchangé le régime en vigueur. Un déséquilibre sera observé
approximativement à partir de l’an 2010, qui persistera et qui s’aggravera de plus en
plus tout au long des années de projections.

21

Les Cercles de la Population et de la Santé de la Reproduction 8ème session 2009
« Projection et perspectives de la population : quel avenir pour la Tunisie ?» : 4ème Table ronde,
octobre 2009

La nécessité de réforme:
Le résultat de cette étude confirme le risque sérieux de soutenabilité financière
de nos régimes de pensions à un horizon très proche, menaçant même la viabilité de
nos systèmes actuels.
Une réforme paramétrique, tel qu’une hausse dans les taux de cotisation ou un
allongement de l’âge de départ à la retraite sont difficile à mettre en oeuvre pour
résoudre le problème du déséquilibre financier. Car d’une part, un accroissement dans
les taux de cotisation pouvant équilibrer les recettes et les dépenses des caisses
donnera lieu à un taux très élevé atteignant un niveau inconcevable et impossible à
imposer20. Et d’autre part, l’allongement de l’âge de départ à la retraite entraînera la
fixation d’un âge très élevé difficile a instauré et impliquera un problème au niveau du
marché de travail. Ainsi ces alternatives ne peuvent être une solution vu la grande
divergence enregistrée entre le niveau des recettes tirées des cotisations et de dépenses
servant de prestation.
Une réforme systémique de nos régimes de pension s’impose.
Le passage à un système fonctionnant selon des piliers serait probablement préconisé.
Un premier pilier, fonctionnant par répartition et à prestation définie,
représentera le régime de base dont l’affiliation est obligatoire, il pourrait aussi être
révisé et ce, en optant pour différentes options, tels que le montant sur lequel est
indexé la pension, le nombre de salaire pris en compte pour le calcul du salaire de
référence, l’allongement de l’âge de départ à la retraite, etc., voire une combinaison
de ces alternatives.
Un deuxième pilier sera géré par capitalisation et à cotisation définie, la
pension qui sera versée à la retraite dépendra du montant des cotisations versées par
l’assuré dans un compte individuel et du revenu des placements de ce dernier via un
taux d’intérêt instauré par l’état.
Enfin, un troisième pilier sera financé en répartition et selon des comptes
virtuels, où les taux d’intérêt des placements seront générés par le marché financier.
Éventuellement réformé le système actuel par répartition et à prestation définie en
passant à un système à cotisation notionnel définie serait probablement une deuxième
alternative.
Notons que, la mise en oeuvre d’une réforme de pension doit être faite en
douceur. Des périodes de transition seront nécessaires pour faire accepter les
changements défavorables pour les bénéficiaires des prestations et en particulier pour
pouvoir convaincre les organisations syndicales. En fait, ce type de réforme doit être
le résultat d’un consensus entrepris entre partenaires sociaux afin qu’il soit accepté, il
ne doit pas être décrété, mais adopté à la suite d’accords et de négociations. L’étude
des expériences étrangères en matière de réforme de pension peut très bien nous
donner une idée sur le type de réforme adéquat à adopté.
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En Allemagne par exemple, une succession de réforme des systèmes de
pension à eu lieu, les réformes de 1992 et de 1999 qui sont de nature paramétriques où
le régime légale Allemand, Geseztliche Rentenversicherung (GRV) couvrant les
risques de vieillesse et d’invalidité, a commencé par allonger l’âge de départ à la
retraite, a augmenté le taux de cotisation et a faire baisser le taux de remplacement
pour conclure enfin que tous ces types de réforme n’a fait que calmer, pour une
période assez courte, la menace du déséquilibre financier causé essentiellement par le
vieillissement démographique.
La réforme de 2001 est plutôt de nature systémique, où le système par
répartition est maintenu mais avec une baisse dans le taux de remplacement, qui sera
compensé par un système de capitalisation, via la création d’un dispositif facultatif
d’épargne retraite individuelle fonctionnant par capitalisation.
S’agissant de la réforme suédoise, elle apparaît plutôt novatrice. Après un
processus de réforme qui a démarré au milieu des années 80, la Suède a transformé
son système grâce à la réforme de 1999, par l’adoption d’une part de deux régimes
obligatoires, l’un par répartition et l’autre par capitalisation et d’autre part par la
création de compte individuel notionnel au sein du régime par répartition.
Ce type de réforme est tout à fait différent des autres types, car il ne s’agit ni
d’une réforme paramétrique, ni d’un abondons catégorique du système par répartition
pour un passage vers la capitalisation, comme est le cas des pays de l’Amérique
latine.
En Italie il existe une multitude de régime par répartition couvrant les
différentes catégories socio-professionnelles, mais avec la générosité du système
actuel et la forte croissance des prestations accentuée par le phénomène de
vieillissement, le déficit financier apparaît d’une manière insoutenable. En reproche à
ce système l’inégalité des traitements entre individus selon leurs catégories sociales et
leurs statuts avec des besoins de financement croissant. Ainsi, deux réformes ont été
décidées, l’une en 1992 et l’autre en 1995 et ce, pour modifier le système qui était en
vigueur via une réforme rassemblant un peu à celle adopté en Suède.
Ainsi, ils ont finis par transformé le système par répartition, axé sur le calcul
de la pension sur la base des derniers salaires d’activités, par un système par
répartition fondé sur des comptes notionnels. Mais le débat sur la réforme du système
de retraite en Italie n’est pas encore clos, le choix de certains paramètres et la
longueur de la période de transition sont fortement contestés.
Il est clair que les régimes de pension qui connaissent actuellement des
problèmes de financement doivent être réformés, car toute résistance au changement,
alors qu’on prévoit l’insolvabilité future du régime, ne fait qu’aggraver la situation.
Néanmoins, il faudrait bien étudier cette réforme et connaître ces implications à long
terme. L’étude des réformes qui ont été mises en oeuvre ailleurs pouvait bien nous
éclairer sur les répercussions de la solution nationale qui sera adoptée.
ideas.repec.org/p/crp/wpaper/34.html
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