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SECTEUR AGE

9 mars 

l imitation des 

transports et 

voyages avec 
l 'Italie

12 mars 

Suspension des cours dans 

tous les établissements 
scolaires et universitaires

13 mars 

• Fermeture des cafés, 

restaurants à 16h, suspension 

des prières collectives, 

annulation des congrès et 

manifestations culturelles, 

compétition sportive à huit clos

• Fermeture des frontières 

maritimes et l iaisons aériennes 

avec certains pays

18 mars 

• Couvre-feu national de 18h à 

6h

• Fermeture des frontières 

terrestres et aériennes

• Interdiction de rassemblements

• Fermeture souks / marchés et 

hammams

• Régime séance unique pour le 

secteur public 

22 mars 

• Confinement général

• Interdiction des déplacements 

entre agglomérations

4 mai 

1ere phase de 

déconfinement : petits 

métiers, professions 

l ibérales, administration, 

activités de l’industrie, 

services et bâtiments à 

50%, autres activités 

commerciales et grande 

distribution réouvertes

13 mai

Allègement du couvre-

feu de 23h à 5h

4 juin

3ème phase de 

déconfinement: reprise 

économique des 

activités religieuses et 

culturelles, sportives et 

touristiques avec 

respect des consignes 

à 50%

Reprise des 

déplacements entre 

villes 

8 juin

Levée du 

couvre-feu

27 juin

Réouverture des 

frontières 

terrestres et 

aériennes 

(mesures 

sanitaires à 

observer selon 

pays de 

provenance)

29 octobre

• Couvre-feu national

• Fermetures des cafés et 

restaurants à 16h, 

• suspension des activités 

publiques et privées

• Interdiction de 

rassemblements

• Suspension des cours et des 

prières

• Interdiction des 

déplacements entre 

agglomérations

2 mars 

Annonce du premier 
cas COVID-19

4 octobre

• Régime double 

séance unique pour 

le secteur public

• Port du masque 

obligatoire dans les 

transports publics et 

privés et espaces 

fermés

24 mai

2ème phase de 

déconfinement : 

reprise des 

secteurs de la 1ère

phase à 75%, 

vente à emporter 

pour cafés et 

restaurants, reprise 

des crèches et 

jardins d’enfants à 

50%

Le contexte Tunisien en 2020



Quelques mesures sanitaires prises

• Un comité de COVID été crée à l’institut ( directions Centrales, 

régionales et partenaires sociaux) → Mesures, monitoring…

• Travail à distance encouragé 

• Allègement des équipes de travail

• Révision des protocoles de collecte pour la sécurité des 

enquêteurs et des répondants

• Mettre à disposition des agents les produits de protections 

(masques , gels hydroalcoolique , visière ,….)



Changement et adaptation des méthodes de collecte 
de données (1/2)

• La plupart des enquêtes en face à face ont été interrompues
en avril (et pendant les phases de confinement généralisé).

• Indice des prix à la consommation: cette enquête a été
maintenue sans interruption avec des aménagements
importants (recueil des prix dans les points de ventes
proches des lieux d’habitation, autorisations spéciales…)

• Compromis à trouver :

– Allègement des questionnaires / échantillons.

– Ajout de certains modules spécifiques COVID (enquête
emploi…)



Changement et adaptation de méthodes de collecte de 
données (2/2)

• Mise en œuvre d’enquêtes ad-hoc sur l’impact du COVID sur
les entreprises et les ménages.

• Exploration de nouvelles voies pour la collecte

– Introduction de nouveaux modes : CATI / Web.

– Partenariat avec le secteur privé : externalisation
supervisée de la collecte des données.



Exemple Type : Enquête budget et consommation 
des ménages 

• Décalage de l’enquête de 6 mois.

• Impact sur toutes les procédures administratives ( achats / 
recrutement …).

• Réadaptation du questionnaire (isoler l’effet covid dans le 
comportement du consommateur,…)

• Optimisation de la procédure d’échantillonnage.

• Changements opérés en concertation avec toutes les parties 
prenantes (copil technique). 



Enquêtes spécifiques sur 
l’impact du COVID-19 



Enquête spécifique sur l’impact du COVID-19 

Les principaux thèmes abordés par l’enquête ménage sont : 

• les connaissances et comportements sociaux des tunisiens en lien avec le 
COVID-19,

• l’accès aux biens et services

• sécurité alimentaire 

• l’activité économique (emploi, situation financière), éducation, santé…

Ce qui concerne l’enquête entreprise : 

• Etat des lieux et impact du COVID-19 sur le secteur privé ( Etat de 
fonctionnement / les ventes /l’emploi ) 

• Facteurs affectant l’activité 

• Le rôle des politiques publiques dans la gestion de la crise

• Les mécanismes d’ajustement des entreprises 

• La résilience et la durabilité des entreprises 

• Prévisions des entreprises: attentes et incertitudes



Indice multirisque de fragilité face au COVID-19







Dynamique récente de la mortalité en Tunisie

http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Mortalit%C3%A9_2020.pdf



Communication (de crise )

• Transparence et réactivité :

– Les changements apportés sur les activités

– Les retards engendrées sur les publications

– Indiquer clairement les limites des indicateurs (les 
encadres )



Coopération /coordination 

• Assistance technique pour les enquêtes de 
prévalences (ministère de la santé).

• Aide sur les cartographies de statistiques COVID 
(ministère de la santé).

• Coopération avec les partenaires internationaux 
(groupe de la banque mondiale)

• Partenariat avec le secteur privé.

• L’utilisation des données administratives (ministère 
des affaires locales)



Que restera-t-il du COVID ? 

• Possibilité d’effet permanant sur le comportement 
des répondants, 

• Orientation vers le multimodale des enquêtes 
(CATI/CAWI) 

• Plus de panels dans les enquêtes.

• Nouvelles techniques:  Web Scraping , Machine 
Learning (en test)  

• …mais le face-face garde des avantages (taux de 
réponse, minimisation des biais, questionnaire plus 
long ,…) 



Bilan (provisoire)

• Des réussites :

– Il faut être proactif : anticiper la demande 
d’information statistique.

– la transparence  dans  la communication est 
primordiale pour consolider la confiance.

– Appui des partenaires internationaux 

• Des échecs :  

– La structuration du système statistique tunisien a été 
handicapante ( dilution de l’effort de coordination)

– Avoir des statistiques c’est bien, les utiliser c’est 
mieux!!




