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AVANT-PROPOS 1

L’expérience tunisienne en matière de réforme de son système statistique national qui a
démarré en 1999 pourrait être très utile à un grand nombre de pays en développement
(notamment en Afrique et au Moyen Orient) qui disposent de structures politiques,
administratives, économiques, sociales et culturelles analogues à celles existant en Tunisie
et qui désirent entamer la réforme de leurs systèmes statistiques respectifs. La plupart de
ces pays font face aux mêmes difficultés rencontrées en Tunisie et se posent les mêmes
types de questions en matière de méthodologie, de savoir faire et de manières d’aborder les
difficultés et de faire face aux défis. Enfin, tous ces responsables manifestent un grand
intérêt à l’égard de l’expérience tunisienne et plus particulièrement à l’égard des différents
facteurs ayant contribué à son succès.
Ainsi, le présent manuel vise, à travers une description et une analyse approfondie de
l’expérience tunisienne en matière de réforme de son système statistique, à mettre en
valeur les facteurs de réussite, les difficultés rencontrées ainsi que les enseignements qui
pourraient être utiles à d’autres pays en développement. C’est à la fois une étude de cas
d’une « success story » et une réflexion générale sur les conditions de réussite d’une
réforme d’un système statistique national dans un pays en développement.
Enfin, ce manuel qui a avant tout un but didactique, contribuera à aider les pays en
développement à mettre sur pied une stratégie nationale de développement de la
statistique (SNDS), à mettre à niveau leurs structures statistiques nationales et à procéder,
d’une manière générale, à la réforme de leurs propres systèmes statistiques. Il s’insère ainsi
dans le cadre des missions et des objectifs poursuivis par PARIS21.
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RESUME EXECUTIF

La Tunisie a entamé depuis 1999 une réforme de son système statistique national dont les
principaux axes sont :









Donner à l’activité statistique dans le pays une assise juridique solide ;
Instaurer un cadre institutionnel pour la coordination entre les différents
producteurs de données statistique et pour le dialogue et la concertation entre tous
les partenaires concernés (producteurs et utilisateurs) ;
Veiller à une meilleure organisation de l’activité statistique dans le secteur public et
promouvoir l’activité statistique dans les secteurs privé et semi-public ;
Améliorer le degré de couverture de l’activité économique du pays et de la vie
sociale de la population par le système statistique et veiller à intégrer la
programmation à moyen terme de l’activité statistique dans le cadre de la stratégie
globale de développement économique et social du pays ;
Promouvoir la fonction d’analyse statistique et veiller à la régularité et à la qualité
de la diffusion statistique ;
Veiller à la qualité des ressources humaines engagées dans l’activité statistique
nationale et procéder à la mise à niveau de toutes les structures statistiques.

L’objectif final de cette réforme du système statistique national est d’aboutir à un système
statistique performant, c'est-à-dire, un système qui met à la disposition du public des
données statistiques économiques et sociales fiables, cohérentes et scientifiquement
élaborées et que chacun pourra utiliser selon ses propres besoins.
La réforme en cours du système statistique tunisien est en voie de réussir car ses
fondements sont solides et la démarche adoptée est cohérente. Les principaux facteurs
contribuant au succès de cette réforme sont surtout d’ordre politique et organisationnel.
En effet, la volonté politique et l’engagement de l’Etat, au plus haut niveau de la hiérarchie,
peuvent être considérés comme étant le premier facteur contribuant à la réussite de la
réforme du système statistique national. Cette volonté politique et cet engagement de l’Etat
se manifestent notamment à travers la qualité de l’assise juridique de l’activité statistique, la
place institutionnelle qu’occupe le Conseil National de la Statistique parmi les conseils
consultatifs de l’Etat et surtout le statut et le rang de son président.
Le second facteur contribuant à la réussite de la réforme est d’ordre culturel et
pédagogique. En effet, la mise en place d’un nouveau système statistique performant est
une opération complexe qui ne peut prendre toute sa portée que dans la durée. L’enjeu
n’est pas tellement d’ordre technique ou financier, l’enjeu est surtout culturel et politique :
comment assurer et consolider l’autonomie professionnelle des structures statistiques ?
Comment agir sur la mentalité et le comportement de nos statisticiens ? Il ne suffit pas de
créer de nouvelles institutions ou de promulguer de nouveaux textes juridiques pour que la
situation change, il faut surtout effectuer en même temps la pédagogie de la réforme,
notamment à travers le dialogue et une campagne de sensibilisation, d’explication, de
persuasion et de formation auprès de tous les intervenants.
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Le troisième facteur contribuant à la réussite de la réforme du système statistique national
est le rôle central joué par le Conseil National de la Statistique. En effet, dans un système
statistique de plus en plus décentralisé où les intervenants (producteurs ou utilisateurs) sont
de plus en plus nombreux et exigeants, le Conseil National de la Statistique en tant
qu’organe chargé de la coordination de l’activité statistique, du dialogue et de la
concertation entre les producteurs et les utilisateurs joue un rôle de plus en plus important
et central dans tout le dispositif de la réforme. Ainsi, le Conseil est le principal organe du
système statistique national ; il faire vivre le dispositif prévu dans le cadre de la loi. Enfin, si
en Tunisie, le Conseil assure bien sa mission, c’est surtout parce qu’il découle d’une volonté
politique claire et qu’il bénéficie de l’adhésion de tous les producteurs et utilisateurs de
données statistiques. En plus, le fait que son président exerce sa fonction à plein temps
contribue beaucoup à son efficacité.
Le quatrième facteur contribuant à la réussite de la réforme du système statistique national
en Tunisie se rapporte à la programmation stratégique de l’activité statistique dans le pays à
travers le Programme National de la Statistique (PNS). En effet, le PNS est un outil qui
permet notamment d’intégrer l’activité statistique dans le cadre de la stratégie nationale de
développement économique et social du pays. Ce PNS est préparé dans un esprit de
dialogue et de concertation et selon une méthodologie qui permet la participation active de
tous les intervenants dans l’activité statistique : producteurs ou utilisateurs. Il assure, par
conséquent, une meilleure adéquation de la production de données statistiques aux
priorités nationales et aux besoins exprimés par tous les utilisateurs institutionnels, publics
ou privés.
Le PNS sert aussi de cadre pour le schéma directeur de mise à niveau des structures
statistiques publiques. Même si tous les volets d’un tel schéma directeur de mise à niveau
sont importants et interdépendants, le volet se rapportant à la qualité des ressources
humaines engagées dans l’activité statistique est le plus important et le plus urgent à traiter.
Ce schéma directeur de mise à niveau des structures statistiques publiques doit également
assurer un financement régulier de l’activité statistique dans le pays pour qu’elle se déroule
dans de meilleures conditions de travail. Il doit enfin couvrir certaines fonctions statistiques
relativement négligées aujourd’hui comme les fonctions d’analyse et de diffusion
statistiques.
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I. INTRODUCTION

On assiste, depuis quelques années, un peu partout dans le monde et notamment dans les
pays émergents, à un intérêt accru à l’activité statistique, non seulement de la part de l’Etat,
mais également, de la part de tous les autres agents économiques et partenaires politiques
et sociaux.
Suivant ce mouvement international, la Tunisie a engagé, depuis l’année 1999, une réforme
profonde de son système statistique national. Les objectifs de cette réforme, tels qu’ils ont
été fixés par le Président de la république dans son discours du 7 novembre 1997, sont de
« pallier, d’une part, les insuffisances du système statistique tel qu’il existait en 1997,
compte tenu des impératifs des nouvelles phases du développement du pays et d’accroître,
d’autre part, la périodicité de production de données statistiques, leur traitement instantané
ainsi que la célérité de leur exploitation ».
Avant de présenter les objectifs et les grandes lignes de la réforme en cours du système
statistique national, il serait judicieux de rappeler, d’une manière succincte, les principales
raisons qui ont poussé vers cette réforme.

I-1: LES RAISONS D’UNE REFORME DU SYSTEME STATISTIQUE
NATIONAL
Quatre types de raisons ont été à l’origine de cette réforme du système statistique national :





les raisons liées aux lacunes enregistrées au niveau du système statistique national,
à la veille de la réforme ;
les raisons d’ordre économique ;
les raisons d’ordre politique ;
les raisons d’ordre technique.

I-1-1 : Les Raisons liées aux lacunes enregistrées au niveau du
système statistique national
Avant la réforme en cours qui a démarré en 1999, la production des données statistiques
tunisiennes était partagée entre l’Institut National de la Statistique (I.N.S) et divers services
et structures statistiques publics, intégrés dans différents ministères et organismes publics
selon les prérogatives sectorielles : éducation, santé, agriculture, commerce, énergie,
statistiques monétaires et financières, etc.
Ce système a enregistré un certain nombre d’acquis : en effet, dans une économie
centralisée et planifiée, l’INS qui était sous la tutelle du Ministère chargé de la planification,
fournissait à l’Etat planificateur les données statistiques dont il avait besoin pour préparer et
assurer le suivi de ses différents plans de développement économique et social. Ainsi, l’INS
était capable de réaliser des opérations statistiques lourdes et importantes, tels que les
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recensements de la population et de l’habitat et les enquêtes Budget Consommation
menées auprès des ménages. D’ailleurs, cinq recensements de la population et de l’habitat,
à périodicité décennale, ont été réalisés dans les délais en Tunisie depuis l’indépendance du
pays en 1956. De même, huit enquêtes Budget Consommation, à périodicité quinquennale,
ont été menées auprès des ménages depuis l’année 1968. D’une manière générale, les
statistiques produites étaient relativement cohérentes, fiables et en harmonie avec les
normes internationales.
Les autres services et structures statistiques relevant de différents ministères ont vu le jour
progressivement, durant les trente dernières années, en détachant leurs domaines
respectifs de l’INS et en alimentant, notamment, les services internes de leurs ministères de
tutelle en données statistiques dont ils avaient besoin.
Pourtant, malgré ces acquis, des insuffisances ont été enregistrées au niveau du système
statistique national tel qu’il existait à la veille de la réforme. Ces insuffisances ont été
enregistrées à plusieurs niveaux :
En effet, au niveau de l’assise juridique de l’activité statistique dans le pays, aucun texte de
loi ne définissait la structure du système national de la statistique, ni sa mission, ni le rôle de
chacune de ses composantes. L’activité statistique se déroulait dans l’absence totale de
textes définissant les principes fondamentaux de cette activité et les règles déontologiques
de la profession. Par exemple, les personnes physiques ou morales qui répondaient aux
questionnaires statistiques dans le cadre d’enquêtes ou de recensements n’étaient
nullement protégées par la loi contre l’utilisation abusive des informations fournies.
De même, au niveau de la coordination, de la concertation et du dialogue, il n’existait dans
le pays aucune structure officielle de coordination et d’harmonisation entre les différents
producteurs alors que le nombre de services et de structures de production statistique
relevant de différents ministères ne cessait d’augmenter, l’INS assurant uniquement une
coordination technique de fait. De même, il n’existait aucune structure ou espace
permettant le dialogue et la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de
données statistiques, sachant que l’Etat planificateur n’était plus le seul utilisateur concerné
par la production statistique. D’ailleurs, faute de structure de concertation et de dialogue
entre les producteurs et les utilisateurs de données statistique, l’adéquation de la
production statistique aux besoins des utilisateurs n’était nullement garantie.
En ce qui concerne la couverture statistique, certains domaines relativement nouveaux et
importants, tels que les services, l’environnement, le suivi des investissements et de la
conjoncture économique, les revenus, l’emploi, les nouvelles technologies de la
communication et de l’information, la recherche scientifique, le suivi de la compétitivité de
l’économie tunisienne, etc. n’étaient pas assez couverts par l’activité statistique existant à la
veille de la réforme. Pourtant, ces activités, relativement nouvelles, jouaient un rôle de plus
en plus stratégique en matière de développement économique et social du pays.
Enfin, au niveau de l’analyse et de la diffusion des données statistiques, signalons que des
quatre fonctions essentielles de l’activité statistique : la collecte des données, leur
traitement, leur analyse et leur diffusion, celles relatives à l’analyse et à la diffusion
statistiques étaient relativement négligées par la plupart des services et structures
statistiques. Ces services et structures statistiques ne disposaient pas d’assez de moyens
humains et matériels pour assurer convenablement ces deux fonctions. Par ailleurs, avant
1999, aucun texte juridique n’obligeait les services et structures statistiques à mettre
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l’information statistique élaborée à la disposition de tous les utilisateurs. Mis à part l’INS et
deux ou trois autres structures qui assuraient une diffusion statistique régulière, la plupart
des autres structures produisaient des données statistiques essentiellement pour leurs
besoins internes (au niveau du ministère de tutelle) et n’assuraient pas une diffusion externe
régulière. Ainsi, la diffusion statistique était loin d’être assurée conformément aux principes
de célérité, de transparence, de régularité, et de ponctualité. De même, aucun calendrier de
publications statistiques n’était disponible.

I-1-2 : Les Raisons liées aux mutations économiques nationales et
internationales
Sur le plan économique, les mutations du tissu économique et social, la libéralisation de
l’économie nationale, son engagement dans le processus de la mondialisation et son
ouverture sur l’environnement économique international impliquent une meilleure
couverture statistique de l’activité économique du pays et de la vie sociale de la population
ainsi que la production de données statistiques de plus en plus précises et diversifiées. En
effet, les intervenants en matière d’activité statistique, notamment au niveau de l’utilisation
des données statistiques produites, deviennent de plus en plus nombreux et exigeants et
expriment de nouveaux besoins en données statistiques de plus en plus pointus, variés et
pressants.
On est, ainsi, passé, progressivement durant les trois dernières décennies, d’un ancien
système statistique, constitué d’un producteur unique ou quasi unique (l’Institut National de
la Statistique) au service d’un utilisateur unique ou quasi unique, également : l’Etat
Planificateur, vers un nouveau système statistique, composé d’un certain nombre de
producteurs plus ou moins spécialisés, produisant des données statistiques pour le compte
et au service de tous les agents intervenant dans la vie économique, sociale et politique du
pays : les entreprises, les ménages, les administrations, les institutions financières nationales
et internationales, les universités et les centres et laboratoires de recherches, les
organisations nationales, les syndicats, les partis politiques, les O.N.G, les médias, etc.
Pour tous ces agents économiques et partenaires sociaux et politiques, l’information
statistique est de plus en plus considérée comme un facteur de richesse (un atout) de
l’entreprise et de l’économie nationale, comme un facteur essentiel de compétitivité et
comme un outil nécessaire à la prise de décision.
Tous ces intervenants dans la vie économique et sociale du pays prennent de plus en plus
conscience que la vraie valeur d’une entreprise ou d’une économie nationale ne réside plus
seulement dans ses actifs, mais, également, dans la richesse de son système d’information
et plus encore, dans sa capacité à l’exploiter.
Une de leurs préoccupations majeures est de savoir comment ils pourraient tirer de la valeur
à partir de leur système d’information et notamment à partir des données statistiques dont
ils disposent. En effet, toutes les études récentes ont montré que l’accès rapide, voire en
temps réel et au moindre coût, à une information économique, de qualité, fiable, pertinente
et opportune est devenu un des facteurs essentiels de la compétitivité des différentes
économies nationales.
D’ailleurs, à l’université, dans les centres de recherches et parmi les bureaux d’études et de
consultation spécialisés, de nouvelles spécialités et créneaux de formation, de recherche et
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d’études se sont développés autour du thème : comment créer de la valeur à partir du
système d’information statistique ou « how to turn data into value ».
De même, un certain nombre de pays et d’institutions internationales, tels que la Banque
Mondiale, le F.M.I, l’O.C.D.E, les Nations Unies (UNSD et PNUD), les Banques Régionales de
Développement, l’Union Européenne, etc. conscients de l’importance stratégique de la
qualité de l’information statistique dans le processus de développement, ont décidé de
fédérer leurs efforts en constituant un Consortium pour aider les pays en développement à
bâtir leurs systèmes statistiques nationaux. Ce Consortium, PARIS21, est opérationnel
depuis 1999 ; il vise, notamment, à la promotion de l’activité statistique dans les pays en
développement, en agissant, à la fois, au niveau de la sensibilisation (advocacy programs)
des hauts responsables à l’importance de l’information statistique dans le processus de prise
de décision et au niveau de la mise en place de stratégies nationales de développement de
la statistique (SNDS).
A cet effet, PARIS21 a organisé un certain nombre de forums internationaux et de
rencontres régionales en Afrique, au Moyen Orient, en Asie et en Amérique Latine ; il a, en
outre, constitué un fonds commun : fonds fiduciaire pour le renforcement des capacités en
matière de statistiques (TFSCB) afin de contribuer au financement des programmes de
réformes et de mise à niveau des systèmes statistiques dans les pays en développement.
Enfin, dans la plupart des pays en développement, comme en Tunisie, la réforme du système
statistique national dont l’objectif principal est de permettre aux différents acteurs de la vie
économique et notamment les décideurs d’accéder à une information statistique de
meilleure qualité et de plus en plus fiable, opportune et pertinente, entre dans le cadre des
programmes de mise à niveau de l’appareil productif du pays afin d’améliorer la
compétitivité de l’économie nationale, dans son ensemble.

I-1-3 : Les Raisons d’ordre politique
Sur le plan politique, partout dans le monde, l’accès libre et équitable à l’information
statistique est de plus en plus considéré comme un droit fondamental du citoyen et comme
un instrument d’approfondissement de la démocratie. Grâce aux principes fondamentaux de
l’activité statistique relatifs à la transparence, à la fiabilité et à la célérité, le citoyen et tous
les partenaires politiques, économiques et sociaux accèdent plus facilement et plus
rapidement à l’information statistique.
En Tunisie, la réforme du système statistique national pourrait être considérée comme une
des composantes du processus global de démocratisation dans le pays, engagé durant les
deux dernières décennies. Cette réforme est intégrée à ce processus. Elle se propose de
permettre à tous les citoyens, partis politiques, syndicats, ONG et autres acteurs intervenant
dans la vie politique, économique et sociale du pays d’accéder, équitablement, à
l’information statistique.
En plus, avec la multiplication des enquêtes et autres opérations statistiques effectuées par
des structures statistiques publiques, semi-publiques et privées, de plus en plus nombreuses
et diversifiées, l’Etat se doit d’assurer par la loi la protection du citoyen contre une
utilisation abusive de l’information statistique collectée ; il doit garantir le secret statistique
ainsi que la confidentialité de l’information collectée.
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Nous verrons ultérieurement que l’Etat, en Tunisie, à travers l’article 9 de la constitution qui
garantit l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des
données personnelles et à travers deux textes de lois relatifs, respectivement, au système
national de la statistique et à la protection des données à caractère personnel, a pris toutes
les dispositions juridiques et institutionnelles nécessaires afin d’assurer la protection du
citoyen et des données à caractère personnel. Dans plusieurs pays, des organes permanents
chargés de veiller au secret statistique et à la protection des citoyens ont été créés au sein
même du système statistique national. Dans plusieurs pays, des organes permanents
chargés de veiller au secret statistique et à la protection des citoyens ont été créés au sein
même du système statistique national. Dans plusieurs pays, des organes permanents
chargés de veiller au secret statistique et à la protection des citoyens ont été créés au sein
même du système statistique national.
Par ailleurs, la confiance de l’utilisateur de données statistiques et du citoyen en général, est
à la base de l’activité statistique. L’ancien premier ministre britannique Tony Blair, dans sa
préface du livre blanc consacré au système statistique au Royaume Uni en 1998, a insisté sur
cette idée en écrivant que les statistiques c’est une question de confiance « statistics is a
matter of trust ». Ceci implique à la fois la liberté d’information et l’autonomie
professionnelle et scientifique des structures statistiques, voire l’indépendance de tout le
système statistique.
Signalons, enfin, que le Consortium PARIS21 a développé, en son sein, un programme
satellite, METAGORA, qui vise à établir un lien entre la statistique, d’une part et
l’observation et le suivi de la démocratie, des droits de l’homme et de la gouvernance,
d’autre part.

I-1-4 : Raisons liées au développement rapide des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication
L’émergence et le développement rapide de Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication (NTIC) notamment, la révolution de l’Internet, offrent des opportunités
importantes au niveau de la production, du stockage, du traitement et de la diffusion de
l’information statistique et constituent des défis continus dans la modernisation du système
statistique.
Grâce aux NTIC, l’accès rapide (voire en temps réel) et au moindre coût à l’information
statistique est devenu non seulement possible, mais un des facteurs essentiels de mesure de
la compétitivité des entreprises et des économies nationales.
Cependant, à cause du développement rapide des NTIC, la protection de la vie privée des
citoyens ainsi que de leurs convictions politiques, philosophiques ou syndicales devient de
plus en plus nécessaire. Nous avons vu dans la section précédente que l’Etat se doit
d’intervenir afin d’assurer par la loi le secret statistique, c'est-à-dire la confidentialité de
l’information obtenue et la protection du citoyen contre une utilisation abusive de
l’information statistique collectée.
Toutes les raisons que nous venons d’étudier, qu’elles soient d’ordre politique ou
économique ou technique et qui ont poussé l’Etat à procéder à une réforme du système
statistique national, sont importantes, mais celles qui ont vraiment rendu la réforme du
système statistique urgente à la fin des années 90, se rapportent notamment à la signature
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par la Tunisie de l’accord d’association avec l’Union Européenne et plus généralement, à la
mondialisation de l’économie et à l’internationalisation de la concurrence.

I-2 : LES OBJECTIFS ET LE CONTENU DE LA REFORME DU SYSTEME
STATISTIQUE
Même si dans la plupart des pays, l’Etat dispose de moins en moins de monopole au niveau
de la production, de l’analyse et de l’utilisation des données statistiques, il demeure,
néanmoins, le principal animateur du système statistique national. Son rôle est important : il
est à la fois le garant des droits des citoyens, notamment en matière d’accès à l’information
statistique et de confidentialité des données individuelles ; il est également le garant d’un
système statistique national performant, c'est-à-dire, un système qui met à la disposition du
public des données statistiques économiques et sociales fiables, cohérentes et
scientifiquement élaborées, que chacun pourra utiliser selon ses propres besoins.
A l’examen de quelques systèmes statistiques connus pour être performants dans certains
pays développés et malgré les spécificités nationales de ces systèmes, un certain nombre de
facteurs clés, contribuant à leurs réussites, se dégagent.
Quels sont donc ces facteurs clés sur lesquels l’Etat, dans le cadre de la réforme du système
statistique national, devrait agir en priorité ?
En vue d’obtenir un système statistique national relativement performant, l’Etat devrait agir,
en priorité, à, au moins, sept niveaux différents :









Il doit, tout d’abord, donner à l’activité statistique dans le pays une assise juridique
solide ;
Il doit veiller à une meilleure organisation de l’activité statistique dans le secteur
public et promouvoir l’activité statistique dans le secteur privé et semi public ;
Il doit, également, instaurer un cadre institutionnel pour la coordination de l’activité
statistique et pour le dialogue et la concertation entre tous les partenaires
concernés : producteurs et utilisateurs de données statistiques ;
Il doit, en outre, veiller à la préparation d’un Programme National Statistique
pluriannuel et au suivi et à l’évaluation de ce programme ;
Il doit aussi promouvoir l’analyse statistique et veiller à la régularité et à la qualité de
la diffusion statistique ;
Il doit également veiller à la qualité des ressources humaines engagées dans
l’activité statistique nationale et au financement régulier de cette activité ;
Enfin, l’Etat doit contribuer à une meilleure harmonisation statistique internationale
en évitant, notamment, l’isolement du système statistique national.

La réforme du système statistique tunisien, engagée en 1999, a essayé de couvrir et
d’intérioriser tous les objectifs et facteurs de réussite cités, ci-dessus. Les prochains
chapitres seront consacrés à la présentation, à l’analyse et à l’évaluation de cette réforme.
Dans notre tâche nous insisterons, notamment, sur les enseignements qui pourraient être
tirés de cette expérience et qui pourraient être utiles à d’autres pays en développement, la
Tunisie étant un des premiers pays en Afrique et parmi les pays arabes à engager ce type de
réformes.
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Dans le cadre du présent manuel, nous examinerons successivement les thèmes suivants :
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L’assise juridique de l’activité statistique ;
La coordination, la concertation et le dialogue : le Conseil National de la Statistique ;
L’offre et la programmation statistiques ;
L’analyse et la diffusion statistiques ;
La mise à niveau des structures statistiques publiques.

II. L’ASSISE JURIDIQUE L’ACTIVITE STATISTIQUE

Tout système statistique national doit disposer d’une base juridique et réglementaire solide,
matérialisée généralement par une loi qui fixe l’organisation du système statistique, ses
missions, ses composantes, les principes fondamentaux sur lesquels il est basé et par un
ensemble de textes réglementaires.
En Tunisie, la première action prise dans le cadre de la réforme du système statistique a été
celle de rénover la base légale de l'activité statistique par la promulgation d'une loi relative
au système national de la statistique et par la publication d’un certain nombre de décrets
d’application. La loi rassemble pour la première fois dans le même texte des dispositions
relatives à plusieurs aspects de l'activité statistique : la structure du système national de la
statistique, sa mission et le rôle de chacune de ses composantes ainsi que les principes
fondamentaux qui régissent l’activité statistique dans le pays. D’ailleurs, c'est cette loi qui a
créé le Conseil National de la Statistique.

II-1 : LES MISSIONS ET LES COMPOSANTES DU SYSTEME
STATISTIQUE NATIONAL
La loi n°99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique ainsi que ses
décrets d’application définissent la structure du Système National de la Statistique, sa
mission et le rôle de chacune de ses composantes.

II-1-1 : Les Missions du Système Statistique National
Le Système National de la Statistique a pour mission de fournir aux administrations
publiques, aux entreprises, aux organisations nationales, aux médias, aux chercheurs et au
public, les données statistiques se rapportant aux domaines économique, social,
environnemental et autres. Le système national de la statistique veille à :
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Collecter les données auprès des ménages, des entreprises, des administrations et
toutes autres unités statistiques pouvant faire l’objet d’une enquête statistique et
assurer le traitement et l’enregistrement de ces données. Dans ce cadre, le système
national de la statistique procède à la classification des statistiques selon les critères
requis et notamment selon le genre.
Publier et diffuser l’information statistique auprès de tous les utilisateurs publics et
privés tout en veillant à son développement par le recours aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication.








Elaborer sur la base des informations statistiques disponibles, les analyses
préliminaires en rapport avec les différents domaines liés au développement.
Coordonner les activités des différentes structures et organismes chargés de la
statistique ; programmer les activités statistiques ; définir les concepts, les
nomenclatures et les normes et adopter les méthodes statistiques en vigueur à
l’échelle internationale.
Organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information
statistique afin de répondre aux besoins en données et de garantir la disponibilité
des statistiques demandées.
Assurer la formation initiale et continue du personnel exerçant dans de domaine
statistique, la promotion de la recherche et la diffusion de la culture statistique.

Ainsi, la loi a été exhaustive en matière de missions du système statistique national.
Certaines de ces missions sont communes à toutes les structures statistiques publiques ou
privées ; elles concernent l’ensemble des opérations que doit effectuer toute structure
statistique : la collecte des données, leur stockage, leur traitement, leur analyse et leur
diffusion. D’autres missions spécifiques ne concernent que quelques structures en
particulier, tel que le Conseil National de la Statistique qui est notamment chargé de la
coordination institutionnelle et fonctionnelle, de la programmation de l’activité statistique
et de la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique, ou
tel que l’Institut National de la Statistique, chargé, en tant que structure statistique centrale,
de la production d’outils nécessaires à la coordination technique.
Enfin, il est à remarquer que la loi tunisienne inclut, parmi les missions du système national
de la statistique, celle d’assurer la formation initiale et continue du personnel exerçant dans
le domaine de la statistique. En effet, comme il sera indiqué ultérieurement, cette mission
de formation de cadres spécialisés est essentielle à la mise à niveau de tout le système
national de la statistique.

II-1-2 : Les Composantes du Système National de la Statistique
Le Système National de la Statistique est composé par les structures et les organismes
chargés de la collecte, du traitement, du stockage, de l’analyse et de la diffusion des
statistiques officielles ainsi que de la coordination de l’activité statistique. Le système
national de la statistique comprend, en Tunisie :





Le Conseil National de la Statistique (CNS) ;
L’Institut National de la Statistique (INS) ;
Les autres Structures Statistiques Publiques Spécialisées (SSP) ;
Les Institutions de Formation Statistique ;

1) Le Conseil National de la Statistique :
Nous examinerons ultérieurement, avec beaucoup de détails, la mission, la composition et le
fonctionnement du CNS. A ce stade, nous nous limiterons à une présentation générale du
Conseil.
Le CNS est le principal organe du système national de la statistique. C’est un organe
consultatif, de coordination, de concertation, de suivi et d’évaluation de l’activité statistique.
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Il est appelé à faire vivre tout le dispositif prévu par la loi, par l’élaboration d’un programme
de développement des activités statistiques et par une dynamique de concertation entre les
utilisateurs et les producteurs de l’information statistique, ce qui incitera en permanence à
l’amélioration du système.
2) L’Institut National de la Statistique :
L’INS constitue l’organisme exécutif central du système national de la statistique. Il est
chargé de la coordination technique des activités statistiques. Il est responsable des grandes
opérations statistiques dans le pays, des enquêtes auprès des entreprises et du système de
comptabilité nationale. Il assure, enfin, l’organisation de la documentation statistique
nationale en collectant les données produites par les différentes composantes du système
national de la statistique et prépare, dans ce cadre, un annuaire des différents travaux
statistiques.
3) Les autres Structures Statistiques Publiques Spécialisées :
Les SSP qui dépendent des Ministères, des Collectivités Locales, des Etablissements Publics
et des Entreprises Publiques sont chargées de collecter, traiter, analyser et diffuser
l’information statistique relevant de leurs domaines d’activités et non produite par l’Institut
National de la Statistique. La loi ne compte pas explicitement les structures statistiques
privées parmi les composantes officielles du système statistique national. Cependant, cela
ne devrait pas être interprété comme étant une non reconnaissance de l’activité statistique
exercée dans le cadre du secteur privé. L’article 13 de la loi stipule d’ailleurs que les
structures et les organismes privés peuvent procéder à la collecte et à l’exploitation de
l’information statistique non disponible et nécessaire aux analyses et aux études qu’ils
mènent dans le cadre de leurs activités.
4) Les Institutions de Formation Statistique :
Le fait même que la loi relative au système national de la statistique mentionne la formation
et les institutions de formation statistique parmi les composantes du système national de la
statistique est déjà, en soi, un point très positif : en effet, la qualité des ressources humaines
engagées dans l’activité statistique, le taux d’encadrement dans les différentes structures
statistiques et les programmes de formation (initiale ou continue) constituent le facteur le
plus important pour la mise à niveau de l’appareil statistique dans le pays.

12

ASSISE JURIDIQUE DE L’ACTIVITE STATISTIQUE EN TUNISIE
Loi n°99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique :
-

Les principes fondamentaux de l’activité statistique ;
Les missions du système statistique national ;
La structure du système statistique national ;
Le rôle de chacune de ses composantes ;

Décret n°99-2797 du 13 décembre 1999, fixant la composition, l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Conseil National de la Statistique, modifié à deux reprises : décret n°2002-2925
du 4 novembre 2002 et décret n°2004-2659 du 29 novembre 2004.
Décret n°99-2799 du 13 décembre 1999, fixant les conditions et les procédures de réalisation des
recensements et des enquêtes statistiques par les structures statistiques publiques auprès de
personnes ne faisant pas partie de ces structures :
- Obligation d’obtenir une autorisation (ou un visa) ;
- Possibilité d’accès aux données individuelles sous certaines conditions.
Décret n° 99-2798 du 13 décembre 1999, fixant les modalités et les conditions de paiement de la
contribution des utilisateurs de l’information statistique.
Différents décrets portant organisation, au niveau de chaque ministère, des services centraux de
l’administration et indiquant avec précision la position hiérarchique des services chargés de
l’activité statistique du ministère.
Textes juridiques spécifiques à l’Institut National de la Statistique (INS) :
- Loi des finances 1970 et notamment l’article 21 créant l’INS ;
- Décret n°2000-2408 du 17 octobre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement de l’INS ;
- Décret n°2005-1643 du 30 mai 2005, fixant l’organigramme de l’INS.
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II-2 :
LES
PRINCIPES
STATISTIQUE

FONDAMENTAUX

DE

L’ACTIVITE

Dans tous les pays dotés d’un système statistique national performant, la loi relative au
système statistique se réfère souvent à certains principes fondamentaux et à des règles
déontologiques dont l’application et le respect constituent une garantie pour assurer la
production et la diffusion d’une information statistique fiable et qui répond aux besoins des
utilisateurs.
Ces principes fondamentaux de la statistique officielle ont été adoptés en avril 1994 par la
Commission Statistique relevant du Conseil Economique et Social des Nations Unies. Ils
portent sur les points suivants :











Pertinence, impartialité et égalité d’accès à l’information statistique ;
Standards professionnels et comportement professionnel ;
Responsabilité et transparence ;
Prévention des mauvais usages des statistiques ;
Sources de la statistique officielle ;
Confidentialité ;
Législation ;
Coordination nationale ;
Utilisation des standards internationaux ;
Coopération internationale.

En Tunisie, la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique,
s’inspirant profondément des principes fondamentaux des Nations Unies, définit et précise
cinq principes fondamentaux sur lesquels sont basées les travaux et activités statistiques
menés par le système national de la statistique. Ces principes tels qu’ils existent dans la loi
tunisienne sont :

II-2-1 : Le Secret Statistique
Ce principe vise surtout à assurer la confidentialité de l’information collectée et à protéger,
ainsi, les citoyens et tous les agents économiques contre l’utilisation abusive des
informations qu’ils transmettent lors d’opérations statistiques officielles. En effet, en aucun
cas, les données individuelles recueillies au cours des enquêtes statistiques ne doivent être
utilisées à d’autres fins que statistiques (commerciales, de contrôle, politiques, etc.)
Avec l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la
protection de la vie privée des citoyens ainsi que de leurs convictions politiques,
philosophiques ou syndicales devient de plus en plus nécessaire.
En Tunisie, à l’instar de certains autres pays, la constitution (article 9) garantit l’inviolabilité
du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles. La loi
n°99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, définit le secret
statistique par l’obligation pour les structures statistiques de ne pas divulguer les données
individuelles figurant sur les questionnaires des enquêtes statistiques menées, avant
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l’expiration d’un délai de 60 ans, au moins, après la date de réalisation des recensements,
enquêtes ou opérations statistiques diverses.
La loi précise, également, que les informations individuelles d’ordre économique ou
financier, figurant sur les questionnaires des enquêtes statistiques ne peuvent pas être
utilisées à des fins ayant une relation avec le contrôle fiscal, économique ou social.
Par ailleurs, les agents des services statistiques sont astreints au respect du secret
professionnel. Ces agents sont tenus de prêter serment devant le président du tribunal de
première instance de Tunis.
Par ailleurs, l’Etat, à travers la loi organique n°2004-63 portant sur la protection des données
à caractère personnel, a renforcé ce principe de confidentialité statistique en prenant toutes
les dispositions juridiques et institutionnelles nécessaires afin d’assurer, d’une manière
globale, la protection du citoyen et des données à caractère personnel.

II-2-2 : L’obligation de réponse aux questionnaires statistiques
Les personnes physiques ou morales sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les
délais impartis, aux questionnaires des enquêtes statistiques officielles. Ce principe est aussi
important que le précédent car il garantit la disponibilité de l’information statistique.
En fait, les deux principes, le secret statistique et l’obligation de réponse aux questionnaires
statistiques, sont liés ; ils sont inséparables : les personnes physiques ou morales ne sont
tenues de répondre aux questionnaires statistiques que dans la mesure où elles sont
protégées par la loi ; c'est-à-dire, que l’obligation de réponse ne peut être opposable que si
l’enquête en question est couverte par le secret statistique.

II-2-3 : La Transparence
La transparence statistique, qui figure bien dans le texte de loi tunisien parmi les principes
fondamentaux de l’activité statistique, consiste surtout à présenter les sources statistiques
et la méthode d’élaboration de ces statistiques : les méta-données. Elle vise ainsi à faciliter
l’utilisation et l’interprétation des données statistiques diffusées. Par ailleurs, la
transparence consiste également à informer les répondants et le public du cadre légal et
institutionnel dans lequel s’effectue l’activité statistique, ainsi que les finalités pour
lesquelles les données sont demandées.
Le principe de transparence, qui est, par ailleurs, une des composantes les plus importantes
de la bonne gouvernance, est important ; il contribue, d’une part, à augmenter la confiance
des utilisateurs de données statistiques, sachant que l’activité statistique est, en grande
partie, bâtie sur la confiance : « statistics is a matter of trust » ; il facilite, d’autre part,
l’analyse statistique par tous les utilisateurs intéressés et l’exploitation optimale des
données collectées.
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II-2-4 : Le Respect de la Périodicité et des Délais de Diffusion des
Statistiques
Ce principe signifie que les structures publiques de la statistique sont tenues de mettre à la
disposition de tous les utilisateurs l’information statistique élaborée et de garantir le droit
d’accès de tous les citoyens à cette information. D’ailleurs, la diffusion statistique est une
des principales fonctions de toute structure statistique publique ou privée. Cette diffusion
doit être faite selon les normes pratiques qui facilitent l’utilisation de cette information et
selon les critères de célérité, de périodicité et de ponctualité.

II-2-5 : L’harmonisation avec les méthodes et
internationaux utilisés dans le domaine statistique

les

concepts

La dimension internationale est devenue une composante permanente de l’activité
statistique. C’est dans ce cadre, que l’article 10 de la loi tunisienne relative à l’activité
statistique stipule que les structures du système national de la statistique veillent à
l’harmonisation des concepts, des nomenclatures et des méthodes statistiques avec ceux
établis au niveau international.
Ce principe d’harmonisation avec les méthodes et les concepts internationaux utilisés dans
le domaine statistique vise essentiellement à rapprocher les systèmes statistiques
nationaux, à assurer la comparabilité des données statistiques et à faciliter leurs échanges.
Cette harmonisation couvre à la fois les concepts utilisés, l’adoption de normes
comparables, les instruments techniques ainsi que les applications.
A coté de ces cinq principes fondamentaux de l’activité statistique, figurant explicitement
dans le cadre de la loi tunisienne, il existe un principe fondamental de l’activité statistique
qui occupe, implicitement, une grande place : c’est le principe de l’indépendance
scientifique et de l’autonomie professionnelle de l’activité statistique. En effet, la loi
tunisienne précise dans son article trois que les structures du système national de la
statistique jouissent de l’indépendance scientifique et accomplissent leurs missions
conformément aux concepts, aux règles méthodologiques et aux techniques communément
admises dans ce domaine. Ces structures procèdent à la collecte des informations, à leur
traitement, à leur stockage et à leur diffusion conformément aux normes et aux exigences
de la production d’une information statistique de qualité et ce, en toute impartialité et
objectivité.
L’indépendance scientifique ou l’autonomie professionnelle du statisticien dans l’exercice de
ses activités garantit l’impartialité du système, l’objectivité des statistiques publiées et
assure la confiance du public dans la fiabilité de ces statistiques. Ces principes
d’indépendance, d’impartialité, de confiance et de fiabilité sont à la base même de toute
activité statistique.
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D’ailleurs, le Conseil National de la Statistique qui a, entre autres, pour mission celle de
veiller au respect des règles déontologiques de la profession et des principes fondamentaux
de l’activité statistique, a constitué, en son sein, dès le démarrage de ses activités, une
commission permanente « la Commission de l’Ethique Statistique » qui a notamment pour
tâche de proposer les mesures nécessaires afin d’assurer d’une part, la protection effective
des citoyens contre tous abus découlant de l’activité statistique, notamment au niveau du
non respect du secret statistique et de veiller, d’autre part, à l’indépendance scientifique et
professionnelle de l’activité statistique dans le pays.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ASSISE JURIDIQUE DE
L'ACTIVITE STATISTIQUE
Premier enseignement : tout système statistique national doit disposer d’une base juridique et
réglementaire solide, matérialisée par une loi qui fixe l’organisation du système statistique, ses
missions, ses composantes, les principes fondamentaux sur lesquels il est basé, etc.

Second enseignement : il se rapporte à l’importance des principes fondamentaux qui régissent
l’activité statistique dans le pays. En effet, dans la plupart des pays en développement, à l’instar
de la Tunisie, l’enjeu en matière de réforme du système statistique est plutôt culturel et
politique que technique et financier. Par conséquent, le fait de mentionner explicitement dans
les textes de loi ces principes fondamentaux de l’activité statistique est en soi un grand progrès,
car ces principes assurent des conditions de production de l’information statistique
conformément à des critères scientifiques et techniques reconnus ; ils organisent la diffusion de
cette information selon la rapidité et la régularité voulue, de façon à répondre aux besoins des
utilisateurs. Le respect de ces principes fondamentaux de l’activité statistique est de nature
à garantir la production d’une information statistique crédible et de qualité, à veiller à l’accès
libre de tous les utilisateurs aux informations statistiques et à maintenir la confiance de ces
utilisateurs dans les statistiques officielles.

Troisième enseignement : il est relatif à l’importance de l’indépendance scientifique et de
l’autonomie professionnelle de l’activité statistique. En effet, L’indépendance scientifique ou
l’autonomie professionnelle du statisticien dans l’exercice de ses activités garantit l’impartialité
du système, l’objectivité des statistiques publiées et assure la confiance du public dans la
fiabilité de ces statistiques. Ces principes d’indépendance, d’impartialité, de confiance et de
fiabilité sont à la base même de toute activité statistique.
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III. LA COORDINATION, LA CONCERTATION ET LE
DIALOGUE : LE CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

III-1 : IMPORTANCE DES FONCTIONS DE COORDINATION ET DE
CONCERTATION STATISTIQUES
Tous les systèmes statistiques nationaux performants disposent, sous des formes diverses,
de structures de coordination entre les différents producteurs de données statistiques, de
concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique, de suivi et
d’évaluation de l’ensemble de l’activité statistique. Ces fonctions de coordination, de
concertation, de suivi et d’évaluation de l’activité statistique sont généralement assurées,
soit par une institution relativement autonome (Conseil, Haute Autorité, etc.) comme c’est
le cas en Tunisie avec le Conseil National de la Statistique (C.N.S) ; soit par le principal
organisme national producteur de statistiques, à qui l’Etat confie ces missions.
Ainsi, les fonctions de coordination des activités statistiques des différentes structures de
production et de concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information
statistique sont essentielles au bon fonctionnement de tout système national statistique.
D’ailleurs, plus le système statistique national est décentralisé et plus ces fonctions de
coordination et de concertation statistiques sont nécessaires. Mais, dans la pratique,
comment assurer toutes ces fonctions de coordination et de concertation ? Comment
coordonner l’ensemble de l’activité statistique et éviter, ainsi, les répétitions et les doubles
emplois ? Comment déterminer les besoins en données statistiques, les canaliser et les
orienter vers de véritables stratégies de développement de l’activité statistique ? Comment
orienter, l’activité statistique du pays et l’intégrer dans le cadre des priorités et des objectifs
nationaux de développement économique et social ? Répondre à toutes ces interrogations
c’est l’objet du présent chapitre.
Nous présenterons successivement les missions, la composition et le fonctionnement du
Conseil National de la Statistique (CNS) qui est chargé, en Tunisie, dans le cadre du système
statistique national, de l’ensemble de ces missions de coordination et de concertation ; puis
nous procéderons à une évaluation de l’activité du Conseil depuis le démarrage de ses
activités en 2000.

III-2 : MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE
En Tunisie, le Conseil National de la Statistique (CNS) a été créé par la loi N°99-32 du 13 avril
1999, relative au système statistique national, pour servir de cadre institutionnel en vue
d’assurer ces fonctions de coordination, de concertation et de dialogue.
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Le Conseil National de la Statistique (CNS) est, en Tunisie, le principal organe du Système
National de la Statistique. C’est un organe consultatif de coordination, de concertation, de
suivi et d’évaluation de l’activité statistique dans le pays. Il est appelé à faire vivre tout le
dispositif prévu par la loi, par l’élaboration d’un programme de développement des activités
statistiques et par une dynamique de concertation entre les utilisateurs et les producteurs
de l’information statistique, ce qui incitera en permanence à l'amélioration du système.
Tout d’abord, le CNS est chargé de proposer les orientations générales des activités
statistiques nationales, les priorités et les instruments de coordination de ces activités. Ainsi,
le CNS donne son avis sur la politique de développement de l’information statistique et sur
les mesures susceptibles d’orienter et de promouvoir les activités statistiques. Il est
également consulté sur les projets des textes juridiques et réglementaires relatifs à la
statistique.
Puis, le CNS veille au respect des règles déontologiques de la profession et à celui des
principes fondamentaux de l’activité statistique.
Le CNS veille, en plus, à la coordination des travaux statistiques et propose les instruments
nécessaires à cette coordination. Il est chargé d’examiner les programmes statistiques des
structures et des organismes statistiques publics afin de proposer un programme national de
la statistique couvrant la période du plan de développement économique et social.
Le CNS assure, enfin, la concertation nécessaire entre les producteurs et les utilisateurs de
l’information statistique.
Toutes ces missions qui incombent le CNS sont importantes ; cependant, ses deux
principales missions sont celles relatives à la coordination de l’activité statistique entre les
différents producteurs et à la concertation et au dialogue entre les producteurs et les
utilisateurs de données statistiques. Ces deux missions, de coordination et de concertation,
sont tellement liées qu’il est d’ailleurs très difficile de les séparer. Elles sont organisées
essentiellement dans le cadre de la mise en place d’une stratégie pluriannuelle de
développement de l’activité statistique. Ceci consiste en la préparation d’un Programme
National de la Statistique (PNS)2, pluriannuel, qui constitue l’instrument, par excellence, de
coordination et de concertation statistiques.
Ce plan permet notamment de hiérarchiser les besoins des utilisateurs et de dégager les
priorités nationales en matière d’activité statistique. Cependant, la préparation du PNS est
une occasion qui ne se présente que périodiquement, tous les 5 ans, en Tunisie. Entre
temps, il est primordial que le Conseil National de la Statistique puisse continuer à assurer
ses missions de coordination et de concertation.
Le Conseil continue, en effet, à assurer ses missions de coordination et de concertation, dans
le cadre de ses commissions spécialisées et de ses groupes de travail sectoriels, notamment,
à travers le suivi d’exécution ainsi que l’évaluation du PNS et des Programmes Annuels de la
Statistique (PAS).
Le Conseil assure, également, cette mission de coordination et de concertation à travers les
travaux de sa Commission d’Octroi des Visas, qui examine profondément tous les projets
d’enquêtes ou de recensements proposés par les différentes structures statistiques
publiques.
2

Voir chapitre IV du présent document.
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Enfin, le Conseil assure aussi cette mission à travers l’organisation et la réalisation d’études,
enquêtes et séminaires. Ceci permet, à la fois, d’approfondir la réflexion et de poursuivre le
dialogue entre les producteurs et les utilisateurs autour de sujets bien précis, afin de mieux
connaître et d’affiner les besoins de ces derniers en données statistiques. C’est d’ailleurs
dans cet esprit que le Conseil a réalisé et organisé, régulièrement, depuis sa mise en place,
un certain nombre d’études et de séminaires.
Notons, par ailleurs, que la coordination institutionnelle et fonctionnelle, à travers l’activité
du Conseil, n’est, nullement, l’unique forme de coordination. Il existe, aussi, une
coordination technique entre les différentes structures statistiques du pays. Cette
coordination technique est, notamment, assurée, à travers le Conseil National de la
Statistique, par l’Institut National de la Statistique, qui constitue l’organisme exécutif central
du système national de la statistique. Cette coordination technique est assurée à travers
l’élaboration des outils techniques de coordination statistique (les nomenclatures et les
classifications diverses : activités et produits, etc.) et à travers l’harmonisation des concepts,
des définitions et des domaines d’application.
Il existe, enfin, une coordination par les hommes, notamment, à travers l’organisation de la
formation et de l’insertion professionnelle des ingénieurs statisticiens et des techniciens
supérieurs. A cet effet, le CNS a proposé la création de l’Ecole Supérieure de la Statistique et
de l’Analyse de l’Information (ESSAI) et c’est, également, un des objectifs majeurs du schéma
directeur de mise à niveau des structures statistique publiques élaboré par le CNS et
proposé au gouvernement.

III-3 : COMPOSTION DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE
La composition du C.N.S reflète bien sa mission de coordination, de dialogue et de
concertation entre les producteurs et les utilisateurs de données statistiques. En plus de son
Président et de son Vice-président, le Conseil est composé de 36 membres, représentant, à
parité, les représentants des principaux producteurs (18 membres) et les représentants des
principaux utilisateurs de données statistiques (18 membres, également).
Les 18 membres représentant les producteurs de données statistiques reflètent bien la
bonne couverture de l’ensemble de la vie économique et sociale du pays par l’activité
statistique. Ils sont membres Es qualité du C.N.S.
Les 18 membres du Conseil représentant les Utilisateurs de données statistiques reflètent
également le souci du législateur tunisien d’assurer la présence, au sein du Conseil, des
représentants des différentes catégories d’utilisateurs de données statistiques. Ces
membres sont généralement des membres au choix ; ils sont proposés par leurs institutions
respectives et nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable une seule
fois.
Par ailleurs, le président du Conseil National de la Statistique peut inviter, en cas de besoin,
des personnes compétentes afin d’entendre leurs avis.
Notons, enfin, que le président du Conseil National de la Statistique, le vice-président et les
membres au choix sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable
une seule fois. Le président assure la présidence du Conseil à plein temps ; son statut

21

administratif et son salaire sont fixés par décret. Le vice-président bénéficie du rang et des
avantages de directeur général d’administration centrale.
Ainsi composé, le C.N.S assure parfaitement ses missions de coordination et de concertation
statistiques et devient un vrai forum de dialogue et de concertation entre les producteurs et
les utilisateurs de données statistiques.
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COMPOSITION DU CNS
Le président et le vice-président du CNS
18 membres représentant les producteurs de données statistiques :
L’Institut National de la Statistique (INS)
SSP à vocation économique
: 6 membres
SSP à vocation sociale
: 6 membres
SSP à vocation technique
: 2 membres
SSP à vocation administrative : 3 membres
18 membres représentant les utilisateurs de données statistiques :
5 représentants d’organismes d’encadrement de l’Entreprise et du Secteur Privé :
l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) ; l’Union Tunisienne
de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) ; l’Association Professionnelle des Banques (APB) ;
l’Ordre des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes ; l’Institut Arabe des Chefs
d’Entreprises (IACE).
4 représentants de la Société Civile, des Syndicats et des Organisations Nationales :
l’Union Générale Tunisienne des Travailleurs (UGTT) ; l’Union Nationale des Femmes
Tunisiennes (UNFT) ; l’Organisation pour la Défense du Consommateur (ODC) ; le Conseil de
l’Ordre des Ingénieurs.
5 représentants des Universités, des Centres de Recherches, des Bureaux d’Etudes et
de Conseil, aussi bien publics que privés : 3 représentants des Universités ; l’Institut Tunisien
de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives ; la Chambre Syndicale Nationale des
Entreprises d’Etudes, de Conseil et de Formation.
4 personnalités qualifiées dans le domaine des statistiques et des études
économiques et sociales.
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III-4 : FONCTIONNEMENT
STATISTIQUE

DU

CONSEIL

NATIONAL

DE

LA

Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins, quatre fois par an, au
rythme d’une séance plénière par trimestre. Les réunions ne peuvent avoir lieu qu’en
présence d’au moins la moitié des membres du Conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le
Conseil se réunit dans un délai maximal de quinze jours quel que soit le nombre des
membres présents.
Les avis du Conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
des voix, celle du Président est prépondérante.
Le Conseil organise sa première réunion au début de chaque année et le 31 janvier au plus
tard, pour arrêter son programme de travail annuel.
Le secrétariat permanent du Conseil National de la Statistique est assuré par un secrétaire
permanent désigné conjointement par le Président du Conseil National de la Statistique et le
Directeur Général de l’Institut National de la Statistique. Le secrétaire permanent propose
l’ordre du jour des réunions au président du Conseil. Il prépare les dossiers et les transmet
aux membres du Conseil au moins une semaine avant la date de la réunion du Conseil. Le
secrétariat permanent assure, également, la préparation des procès-verbaux des réunions et
la tenue de la documentation du Conseil.
Notons, qu’au niveau du secrétariat permanent du CNS, la situation a un peu évolué afin
d’assurer plus d’autonomie au Conseil : on est passé, en effet, d’une situation où il est
stipulé que le directeur général de l’INS est chargé du secrétariat permanent du CNS (décret
1999) vers une nouvelle situation (décret 2004) où il est stipulé que le secrétariat permanent
du Conseil est assuré par un secrétaire permanent désigné conjointement par le président
du CNS et par le directeur général de l’INS.
Les dépenses relatives au fonctionnement du Conseil National de la Statistique sont prises
en charge par le budget de l’Institut National de la Statistique.
Enfin, Le Conseil National de la Statistique soumet au Premier Ministre un rapport annuel
sur ses activités, et ce, au courant du premier semestre de l’année suivante. Ce rapport
comprend aussi l’évaluation de l’état d’avancement des travaux statistiques programmés. Le
conseil peut, en cas de besoins soumettre au Premier Ministre ses observations et ses
recommandations, concernant les sujets qu’il étudie ou dont l’examen lui a été confié.
Par ailleurs, le Conseil National de la Statistique peut créer en son sein des commissions
spécialisées chargées du suivi des questions relevant de son activité et de ses missions, ainsi
que des groupes de travail sectoriels afin d’étudier les sujets qui leur sont confiés par le
Conseil. Le Conseil peut, également, confier par voie contractuelle à des compétences
universitaires et à des experts spécialisés des travaux limités dans le temps.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail, composés de producteurs et
d’utilisateurs de données statistiques, sont ouverts, selon l’ordre du jour, à tous les
responsables des structures statistiques spécialisées et à d’autres intervenants et
compétences, même s’ils ne sont pas membres du Conseil. Le président du Conseil désigne
pour chaque commission spécialisée et pour chaque groupe de travail un président parmi les
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membres du Conseil. Il désigne, également, pour chaque commission spécialisée et pour
chaque groupe de travail un rapporteur parmi les membres du Conseil ou parmi des
personnalités compétentes dans le domaine des statistiques ne faisant pas partie du Conseil.
Ces commissions et groupes de travail se réunissent, en moyenne, une fois par mois et leurs
rapports sont soumis, trimestriellement, pour examen, au Conseil, lors des séances
plénières.
Les groupes de travail sont à la fois sectoriels et ponctuels ; ils ont notamment pour missions
d’assurer le suivi et d’évaluer l’état de nos statistiques sectorielles ; ils doivent également
proposer des mesures en vue d’obtenir une meilleure coordination et harmonisation entre
tous les organismes producteurs de statistiques relatives à un secteur déterminé ou un
domaine bien particulier ; ils doivent, en outre, concevoir et proposer des enquêtes
statistiques thématiques permettant le suivi des domaines insuffisamment couverts
actuellement ; ils doivent, enfin, assurer un suivi, une coordination et une évaluation des
indicateurs permettant le suivi statistique des objectifs du PNS, sachant que ces indicateurs
sont produits par différentes structures statistiques publiques.
La liste des groupes de travail évolue en fonction des priorités et des objectifs de la politique
économique et sociale du pays et plus précisément des objectifs du PNS.
Alors que les commissions ont souvent un caractère horizontal et sont permanentes, les
groupes de travail sectoriels sont plutôt spécialisés et ponctuels.
Ainsi, le C.N.S offre, notamment, à travers son fonctionnement et l’activité des ses
commissions et groupes de travail, le cadre institutionnel idoine pour assurer la coordination
de l’activité statistique, à l’échelle nationale et pour assurer le dialogue et la concertation
entre les producteurs et des utilisateurs de données statistiques.
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL AU SEIN DU CNS
Les Commissions Permanentes :

La Commission de l’Ethique Statistique :
Veiller au respect des règles déontologiques de la profession et des principes
fondamentaux de l’activité statistique ;
Assurer la protection effective des citoyens contre tous abus découlant de l’activité
statistique ;
Assurer le suivi de l’activité statistique du secteur privé,
Elle est présidée par un magistrat, membre du CNS
La Commission de la Qualité de l’Information Statistique et de la Diffusion :
Proposer des mesures afin d’accélérer le rythme de production des données statistiques ;
Veiller à assurer un traitement rapide et une large diffusion aux données statistiques
produites ;
Examiner et proposer annuellement un calendrier de diffusion statistique ;
Veiller à l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC) ;
Réfléchir à la promotion de l’utilisation de l’information statistique, par la consolidation des
capacités actuelles d’analyses et d’études de ces informations et par le développement de
nouvelles capacités aussi bien au sein du secteur public, qu’au sein du secteur privé ou à
l’Université.
La Commission d’Octroi des Visas :
Examiner et donner son avis sur toutes les demandes de visas émanant des SSP désirant
réaliser des enquêtes ou des recensements statistiques auprès de personnes ne faisant pas
partie de ces structures.
Les Groupes de Travail :
Les Statistiques Démographiques et Sociales
Les Statistiques Economiques
La Formation et la Mise à Niveau des Structures Statistiques Publiques
Les Statistiques Régionales
Les indicateurs statistiques pour assurer le suivi de la mise en place d’une Economie du
Savoir
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III-5 : EVALUATION DU STATUT ET DU FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE
Le Conseil National de la Statistique est opérationnel, en Tunisie, depuis près de neuf ans.
Durant toute cette période, le CNS, malgré les moyens humains et matériels relativement
limités dont il disposait, a pu remplir convenablement sa mission et accomplir ses
différentes fonctions ; il a pu notamment :


tenir toutes ses réunions plénières dans les délais, conformément aux textes en
vigueur et assurer dans de bonnes conditions plusieurs dizaines de réunions de
travail dans le cadre de ses commissions permanentes et de ses groupes de travail
sectoriels ;



préparer et remettre à Monsieur le Premier Ministre, dans les délais et
conformément aux textes en vigueur, les rapports annuels relatifs à l’activité du
Conseil ;



préparer et proposer au gouvernement les premier et second Programmes
Nationaux de la Statistique : PNS 2002-2006 et PNS 2007-2011 ; assurer le suivi
d’exécution ainsi que l’évaluation du PNS 2002-2006 ainsi que de tous les
Programmes Annuels de la Statistique (PAS), couvrant toutes les années 2002-2008 ;



effectuer et réaliser près d’une dizaine d’études et de séminaires de sensibilisation
ou d’approfondissement contribuant, notamment, à mieux faire connaître l’activité
statistique, à promouvoir le dialogue et la concertation entre les divers intervenants
dans l’activité statistique et à développer les fonctions analyse et diffusion
statistiques. C’est dans ce cadre, qu’a été proposé la création l’Observatoire de suivi
de la Conjoncture Economique ;



préparer et proposer au gouvernement un Schéma Directeur de Mise à Niveau des
Structures Statistiques Publiques couvrant tous les aspects de l’activité statistique,
notamment, le volet formation, encadrement et amélioration des ressources
humaines engagées dans l’activité statistique ; proposer, dans ce cadre, la création
de l’Ecole Supérieure de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ESSAI).

Certes, le Conseil National de la Statique a été très actif depuis sa création et il serait
judicieux d’évaluer l’impact de son activité sur le niveau et la qualité de l’ensemble de
l’activité statistique dans le pays.
D’une manière générale, l’activité statistique dans le pays, sous l’impulsion du CNS, a
enregistré, à tous les niveaux, depuis le démarrage de la réforme du système statistique, de
nets progrès.
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Tout d’abord, au niveau de l’organisation de l’activité statistique, nous enregistrons une plus
grande rationalisation de l’activité statistique dans les différents ministères et une meilleure
coordination interne, en matière d’activité statistique, au sein de ces ministères.
Nous enregistrons, également, une meilleure programmation de l’activité statistique au sein
des structures statistiques relevant de différents départements ministériels, notamment, à
travers l’élaboration, l’exécution et le suivi du premier PNS 2002-2006, la préparation et le
début d’exécution du second PNS 2007-20011 et l’élaboration et le suivi des différents
Programmes Annuels de la Statistique (PAS) durant toute cette période.
Nous enregistrons, aussi, de nets progrès en matière de couverture statistique de l’activité
économique dans le pays et de la vie sociale de la population : en effet, sous l’impulsion du
Conseil, de nouvelles opérations statistiques ont vu le jour afin d’assurer un meilleur suivi de
la conjoncture économique et une meilleure couverture de nouveaux domaines tels que
l’environnement ou les services nouveaux. De même, toutes les grandes opérations
statistiques programmées, tels que le recensement général de la population et de l’habitat,
l’enquête budget-consommation des ménages, les enquêtes périodiques sur l’emploi, etc.
ont, non seulement, été réalisées dans les délais et conformément aux normes de qualité
internationalement connues, mais ont connu des améliorations qualitatives considérables.
De nets progrès ont été également enregistrés au niveau des études, de l’analyse et de la
diffusion statistiques, à travers, notamment, la généralisation et la diffusion de la culture de
publication des résultats de l’activité statistique, à travers, un plus grand respect des
principes fondamentaux en matière de diffusion statistique (célérité, respect de la
périodicité, transparence, etc.) à travers, aussi, la publication par le CNS d’un calendrier
annuel des publications statistiques dans le pays et, enfin, à travers un plus grand recours
par les SSP aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) et une
généralisation du recours au réseau Internet.
Enfin, de nets progrès ont été enregistrés en matière de mise à niveau des structures
statistiques publiques et d’amélioration du niveau d’encadrement au sein de ces SSP et ce,
grâce à l’élaboration par le CNS du Schéma Directeur de Mise à Niveau des SSP et au
démarrage de véritables opérations de mise à niveau dans certains secteurs, tels que
l’agriculture ou la santé.
Au regard de tous ces progrès enregistrés au niveau de l’activité statistique dans le pays
durant ces dernières années, l’action du CNS semble être efficace. Un certain nombre de
facteurs ont contribué incontestablement au succès du CNS et lui ont permis d’être
relativement opérationnel et efficace. Il serait, par conséquent, judicieux d’identifier et de
mettre en valeur tous ces facteurs.
Les principaux facteurs ayant contribué au succès du CNS et à son efficacité sont liés, d’une
part, à la volonté politique qui a entouré toute la réforme du système statistique national et,
d’autre part, à l’adhésion de tous les intervenants à l’esprit de cette réforme, aussi bien au
niveau des structures statistiques publiques qu’au niveau des utilisateurs de l’information
statistique.
La volonté politique qui a caractérisé cette réforme du système statistique tunisien s’est
manifestée de plusieurs manières. Tout d’abord, la décision de procéder à une réforme du
système statistique national ainsi que la création du CNS ont été annoncées, au plus haut
niveau de l’Etat, par le Président de la République. Puis, le CNS, créé par une loi et non pas
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par un décret, bénéficie d’un statut juridique et institutionnel relativement important lui
permettant d’être à la fois autonome et efficace. Il est mis au même niveau que les autres
conseils consultatifs de l’Etat.
Ce statut juridique du CNS constitue un des points forts de la réforme du système statistique
tunisien. Il tient compte à la fois du caractère horizontal de la mission du Conseil :
coordination, dialogue, concertation, programmation, suivi et évaluation et de la nécessité
d’assurer au Conseil une certaine autonomie vis-à-vis de toutes les structures statistiques
publiques du pays, dont l’Institut National de la Statistique.
En ce qui concerne la tutelle du CNS, il faudrait, tout d’abord, rappeler que dans tous les
pays où ce type de Conseil existe et assure efficacement sa mission, il est généralement
placé sous la tutelle de l’organe institutionnel qui est chargé de la coordination des
politiques économique et sociale du pays : le Premier Ministère ou le Ministère chargé de la
politique économique et financière du pays (France, par exemple) ; il est, parfois, sous le
contrôle direct de la Présidence de la République (USA, par exemple) ou du Parlement.
En Tunisie, la tutelle du CNS n’est pas explicitement mentionnée dans la loi ; cependant, les
textes juridiques précisent bien que le CNS soumet ses rapports d’activité et autres notes
relatives à l’activité statistique dans le pays, directement à Monsieur le Premier Ministre qui
est d’ailleurs chargé de la coordination de l’action gouvernementale dans le pays.
Un autre facteur contribue au succès du CNS et à son efficacité, en Tunisie, c’est le statut de
son Président. En effet, le décret qui fixe la composition, l’organisation et les modalités de
fonctionnement du CNS précise que le président du Conseil national de la Statistique est
nommé par décret présidentiel ; il assure la présidence du Conseil à plein temps et son
statut et salaire sont fixés également par décret. En plus, le fait que le premier président du
CNS en Tunisie soit choisi parmi les anciens membres du gouvernement est révélateur de
l’importance que le chef de l’Etat a voulu accorder au CNS et à la réforme du système
national de la statistique, en général.
Ainsi, grâce à son statut juridique, le président du CNS est non seulement en mesure de bien
veiller à l’autonomie du Conseil et à celle de l’activité statistique dans le pays, mais, aussi,
d’assurer un meilleur suivi des propositions et recommandations formulées par le Conseil.
D’ailleurs, souvent, suite à un rapport soumis par le Conseil, une réunion de travail
interministérielle, présidée par le Premier Ministre, est programmée.
En ce qui concerne les relations entre le CNS et l’Office ou l’Institut National de la
Statistique, il est souhaitable d’une manière générale dans les pays en développement
d’éviter deux situations extrêmes : celle où le Conseil est complètement intégré au sein de
l’INS et qui perdrait ainsi toute son autonomie et efficacité et celle où le Conseil et l’INS
s’ignorent totalement et qui aboutirait à un bicéphalisme qui pourrait être nocif au
développement de l’activité statistique dans le pays.
En effet, dans plusieurs pays en développement où le Conseil a été intégré au sein de l’Office
ou de l’Institut National de la Statistique, il a rapidement perdu son autonomie et est devenu
progressivement un organe interne à l’Institut National de la Statistique. Ainsi encadré, le
Conseil a perdu progressivement son caractère horizontal et son audience auprès des autres
structures statistiques relevant des autres ministères a diminué rapidement.
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Par conséquent, il est souhaitable, notamment dans les pays en développement, de
maintenir, tout en respectant l’autonomie de chaque institution, un lien organique entre le
Conseil qui est un organe consultatif de coordination (fonctionnelle et institutionnelle), de
dialogue, de concertation, de suivi et d’évaluation et l’INS qui est la principale structure
statistique du pays, chargée de la réalisation des principales opérations statistiques et,
souvent, de la coordination technique. C’est cette solution intermédiaire qui a été choisie en
Tunisie.
Cependant, l’identification des facteurs ayant contribué au succès du CNS et à son efficacité,
en Tunisie, ne doit pas nous empêcher d’identifier et de révéler quelques points faibles
enregistrés au niveau de l’organisation ou du fonctionnement du CNS. Ces points faibles
pourraient présenter, dans le futur, des risques de fragilisation éventuelle du Conseil.
Il est incontestable qu’actuellement le point faible le plus important enregistré au niveau du
statut, de l’organisation et du fonctionnement du CNS réside dans sa faible autonomie
budgétaire : en effet, actuellement et conformément aux textes en vigueur, les dépenses
relatives au fonctionnement du CNS sont prises en charge par le budget de l’INS ; le
président du CNS n’est donc pas directement ordonnateur de son budget ; il passe par
l’intermédiaire du directeur général de l’INS pour procéder à une consultation, recruter un
expert, accorder des indemnité de présence aux membres du conseil ou des indemnités
spécifiques aux rapporteurs des commissions et groupes de travail, etc.
Jusqu’à présent, grâce à la bonne entente qui caractérise les relations entre le Président du
CNS et le Directeur Général de l’INS et grâce aussi à leur adhésion totale à l’esprit de la
réforme statistique, cette situation n’a pas lésé le bon fonctionnement du conseil. Elle
pourrait, cependant, à l’avenir, constituer un risque de fragilisation du CNS, aussi bien au
niveau de son autonomie qu’au niveau de son fonctionnement.
Il serait, par conséquent, judicieux d’accorder au CNS une plus grande autonomie
administrative et financière, lui permettant, notamment, de disposer et de gérer
directement son propre budget. Il serait également judicieux de préciser dans un texte
juridique ou réglementaire la nature des relations entre le CNS et l’INS.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS EN MATIERE DE COORDINATION STATISTIQUE
Avec le développement de systèmes statistiques de plus en plus décentralisés, les fonctions de
coordination, de concertation et de dialogue entre les producteurs et les utilisateurs sont essentielles
au bon fonctionnement de tout système statistique national.
Il est, par conséquent, primordial de prévoir et d’instaurer au niveau de chaque système statistique
national un cadre institutionnel, de préférence sous forme de conseil, qui sera chargé, non
seulement, d’assurer ces fonctions de coordination, de concertation et de dialogue, mais également
de programmation, de suivi et d’évaluation de l’activité statistique dans le pays.
Ce Conseil devrait être créé par une loi dans le cadre de la réforme du système statistique national ;
La composition de ce Conseil devrait bien refléter sa mission de coordination, de concertation et de
dialogue : ses membres devraient représenter, de préférence à parité, les principaux producteurs
ainsi que les principaux utilisateurs de données statistiques dans le pays.
En vue de lui assurer le maximum de chances de succès, ce Conseil devrait, à la fois, découler d’une
volonté politique de réforme du système statistique national et bénéficier de l’adhésion de tous les
intervenants : producteurs et utilisateurs de données statistiques.
Ce Conseil ainsi que son président devraient également bénéficier d’un statut juridique, institutionnel
et administratif leur permettant d’être à la fois autonomes et efficaces. Il serait, ainsi, judicieux que le
président du Conseil, notamment dans les pays en développement, assure sa fonction à plein temps
et soit en mesure de veiller à l’autonomie du Conseil et de celle de l’activité statistique dans le pays.
En ce qui concerne la tutelle du Conseil et afin de veiller au caractère horizontal de ses missions, il
serait préférable de placer celui-ci directement sous la tutelle de l’institution qui est généralement
chargée de la coordination de l’action gouvernementale dans le pays. Il s’agit, le plus souvent, du
Premier Ministère.
Il faudrait veiller à ce qu’un lien organique existe toujours entre le Conseil et l’Office ou l’Institut
National de la Statistique, principal producteur de données statistiques dans le pays, tout en veillant à
l’autonomie du Conseil, notamment au niveau de ses activités et de son budget. Il faudrait éviter, à la
fois, l’intégration du Conseil au sein de l’Institut et une situation de bicéphalisme en matière
d’activité statistique dans le pays.
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IV. L’OFFRE ET LA PROGRAMMATION STATISTIQUES

IV-1 : INTRODUCTION
Les intervenants dans l’activité statistique, en tant que producteurs ou utilisateurs, sont,
donc, de plus en plus nombreux et les utilisateurs expriment des besoins en données
statistiques de plus en plus pointus, variés et pressants. Ceci nécessite la production et la
diffusion de données statistiques de plus en plus diversifiées et précises.
Une des missions principales du CNS est celle qui consiste à détecter les vrais besoins du
pays en données statistiques, à les canaliser et à les orienter vers de véritables stratégies de
développement de l’activité statistique. Le CNS est également appelé à orienter, voire à
intégrer, l’ensemble de l’activité statistique dans le cadre des priorités et des objectifs
nationaux de développement économique et social. Cette mission est à la fois importante et
délicate et son impact sur la qualité de l’activité statistique dans le pays ne peut être mesuré
que dans le moyen et long termes.
Afin de mener à bien cette mission, le CNS doit mettre en place un outil permettant la
programmation stratégique de l’activité statistique, sa mise à niveau et son intégration dans
le cadre de la stratégie nationale de développement économique et social du pays ; c’est le
rôle joué par le Programme National Statistique (PNS).
Dans le cadre du présent chapitre, nous examinerons successivement, l’offre statistique à
travers une présentation succincte des différentes structures de production statistique, la
programmation statistique à travers une analyse du Programme National de la Statistique
(PNS) et, enfin, les outils de suivi et d’évaluation du PNS et de l’activité statistique dans son
ensemble.

IV-2 : LES STRUCTURES
STATISTIQUES

DE

PRODUCTION

DE

DONNEES

Le système national de la statistique est relativement décentralisé en Tunisie : la production
de données statistiques est notamment assurée par l’Institut National de la Statistique (INS)
et par un certain nombre d’autres structures statistiques publiques spécialisées (SSP)
relevant de différents ministères et organismes publics.
Cependant, ces structures publiques n’ont pas le monopole de l’activité statistique dans le
pays et rien n’interdit, dans les textes de loi, aux structures statistiques relevant du secteur
privé ou semi-public d’engager des opérations de production de données statistiques.
Enfin, certains organismes qui n’ont pas pour vocation première la production de données
statistiques, tels que les observatoires publics par exemple, engagent, pourtant, dans
certains cas, de vraies opérations de production statistique. Ces organismes qu’on peut
qualifier d’organismes para statistiques assurent, accessoirement, une activité statistique en

32

produisant, notamment, des données statistiques élaborées à partir de données statistiques
primaires produites par l’INS ou les autres structures statistiques publiques spécialisées.

IV-2-1 : L’Institut National de la Statistique
L’Institut National de la Statistique (INS) constitue l’organisme exécutif central du système
national de la statistique. L’INS a été créé par la loi des finances 19703. Il bénéficie,
actuellement, du statut d’Etablissement Public Non Administratif (EPNA) ce qui lui assure en
principe une certaine souplesse et autonomie dans sa gestion administrative et financière.
L’INS est dirigé par un Directeur Général, nommé par décret sur proposition du Ministre
chargé de l’activité statistique et de la planification dans le pays. L’INS est également doté
d’un Conseil d’Entreprise, chargé d’examiner et de donner son avis sur un certain nombre de
points et sujets importants tels que les budgets (de fonctionnement et d’équipement), les
états financiers, les contrats objectifs, l’organisation des services, la loi des cadres, etc. Ce
Conseil d’Entreprise, qui est d’ailleurs présidé par le Directeur Général de l’INS, est composé
d’une dizaine de membres, tous représentants de l’administration publique.
Malgré son statut d’Etablissement Public Non Administratif (EPNA), l’INS est soumis, en
pratique, à un contrôle et suivi rigoureux de la part de son ministère de tutelle : toutes les
questions importantes et les principales décisions que devrait prendre le Directeur Général
de l’INS sont soumises obligatoirement à l’approbation préalable du ministère de tutelle. Le
degré d’importance des questions soumises à un tel contrôle préalable est déterminé par la
nature des relations entre le Directeur Général de l’INS et son Ministre de tutelle.
L’INS constitue l’organisme exécutif central du système national de la statistique. Il a pour
mission d’assurer, en coordination avec les autres structures statistiques publiques
spécialisées, la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion de l’information statistique. A
sa création, l’INS centralisait pratiquement l’ensemble des activités statistiques dans le pays.
Aujourd’hui, Il est, notamment, chargé des principales opérations statistiques, tels que le
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), les enquêtes sur les dépenses
et la consommation des ménages, les enquêtes sur l’emploi, les enquêtes auprès des
entreprises etc. Il est également chargé du système de comptabilité nationale et du calcul et
suivi des principaux indices : prix, production, etc. L’INS assure, également, l’organisation de
la documentation statistique nationale en collectant les données produites par les
différentes composantes du système national de la statistique. Il prépare dans ce cadre un
annuaire des différents travaux statistiques.
Par ailleurs, en collaboration avec le Conseil National de la Statistique, l’INS est chargé de la
coordination technique des activités statistiques dans le pays, en produisant, notamment,
les outils de cette coordination, telle que, par exemple, la mise en place d’identifiants ou de
nomenclatures d’activités ou de produits. En outre, l’INS joue pleinement le rôle
d’organisme exécutif central du système national de la statistique, en mettant à la
disposition des autres SSP son savoir faire et sa compétence technique. Par exemple, pour
un certain nombre d’opérations réalisées en partenariat avec d’autres SSP relevant d’autres
administrations, l’INS joue un rôle de maître d’œuvre, notamment, en assurant des tirages
d’échantillons et en procédant, parfois, à la collecte des données, grâce à son réseau
d’enquêteurs, à son répertoire d’entreprises, à ses fichiers, etc.
3

Loi n°69-64 du 31 décembre 1969, portant loi des finances pour l’année 1970 et notamment son
article 21, relatif à la création de l’Institut National de la Statistique.
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Enfin, il est à signaler que l’INS abrite actuellement l’Observatoire National de la Conjoncture
Economique. Il gère, également, le budget du Conseil National de la Statistique et en assure
le secrétariat permanent.
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FONCTIONNELLE DE L’INS
Unités directement rattachées au Directeur Général de l’INS :
Secrétariat de CNS
Observatoire de la Conjoncture Economique
Départements directement chargés de la production de données statistiques :
Statistiques Démographiques et Sociales
Statistiques des Entreprises
Statistiques de la Conjoncture et Etudes Economiques
Comptabilité Nationale
Départements à caractère horizontal et fonctionnel :
Diffusion, Informatique, Coordination Technique
Statistiques Régionales
Services Communs : logistique
Antennes régionales de l’INS :
Bureaux au niveau des six régions économiques du pays
Bureaux au niveau de quelques gouvernorats
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IV-2-2 : Les Autres Structures Statistiques Publiques Spécialisées
(SSP)
La loi n°99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, définit les SSP
comme étant celles qui dépendent des Ministères, des Collectivités Locales, des
Etablissements Publics et des Entreprises Publiques et qui sont chargées de collecter, traiter,
analyser et diffuser l’information statistique relevant de leurs domaines d’activités et non
produite par l’Institut National de la Statistique.
En vue de savoir « qui fait quoi ? » en matière d’activité statistique dans le secteur public et
en vue de déterminer l’offre statistique officielle et d’arrêter la première liste des SSP, le
Conseil National de la Statistique a procédé, dès le démarrage de ses activités, à un
recensement exhaustif des services et structures statistiques dépendant des différents
ministères, établissements publics et entreprises publiques.
L’analyse des résultats du recensement a permis au CNS d’arrêter la première liste officielle
des SSP sur la base de trois critères de sélection essentiels :
Le premier critère de sélection se rapportait à la mission des SSP : Il a été décidé de ne
retenir comme SSP que les services qui effectuent régulièrement (ou devraient effectuer en
vitesse de croisière) les quatre opérations qui caractérisent toute structure statistique : la
collecte des données, le traitement, l’analyse et la diffusion de ces données.
Le second critère de sélection a été celui de l’exhaustivité et du caractère national de
l’activité statistique des SSP. Les réponses émanant de services à vocation régionale ou
locale et d’entreprises publiques ne disposant pas d’un monopole institutionnel, ont été
écartées.
Le troisième critère de sélection des différentes SSP a été celui de l’unicité de ces structures
dans un même ministère ou domaine d’activité. En effet, il fallait éviter la multiplicité des
structures statistiques publiques se proposant de produire les mêmes données statistiques
et intervenant dans un même domaine d’activité. Ainsi, il a été proposé de réorganiser les
structures et services statistiques au sein des départements ministériels en instaurant,
chaque fois que c’est possible, une structure statistique unique qui aurait notamment pour
mission la gestion et la coordination de l’activité statistique relative au domaine de
fonctionnement du ministère en question et ce, quelle que soit l’origine des données
statistiques en question : produites par la structure centralisatrice, ou collectées par les
autres structures internes au ministère ou bien communiquées par les différents organismes
sous la tutelle du ministère.
Par ailleurs, il a été proposé de rendre cette structure statistique retenue, l’unique vis-à-vis
et interlocuteur du ministère avec l’extérieur en matière d’activités et de publications
statistiques.
Enfin, il a été proposé de donner à cette structure statistique retenue une place de choix, au
niveau de l’organigramme du ministère, lui permettant, ainsi, d’être, à la fois, efficiente et
horizontale et de pouvoir agir au niveau des différentes directions générales du ministère.
Sur la base de tous ces critères et en concertation avec les départements ministériels
concernés et avec l’INS, le Conseil National de la Statistique a arrêté la première liste
officielle des Structures Statistiques Publiques Spécialisées. Cette liste est loin d’être figée ;
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elle est appelée à évoluer en fonction de l’évolution des besoins en informations
statistiques.

IV-2-3 : Les Structures Statistiques Privées et Semi Publiques
La loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique n’inclut pas les
structures statistiques privées ou semi-publiques parmi les composantes officielles du
système national de la statistique. Cependant, l’article 13 de la loi stipule que les structures
et les organismes privés peuvent procéder à la collecte et à l’exploitation statistique non
disponible et nécessaire aux analyses et aux études qu’ils mènent dans le cadre de leurs
activités. Ainsi, non seulement, la loi n’interdit pas l’activité statistique aux structures
privées ou semi-publiques, mais elle ne les soumet, même pas, à une autorisation préalable
du CNS ou du Ministère chargé de la statistique. Ces structures et organismes privés ou
semi-publics sont donc libres d’exercer une activité statistique ; ils sont uniquement appelés
d’informer le CNS de leurs activités dans le domaine statistique. D’ailleurs, aucun des textes
d’application de la loi ne précise les conditions ni les modalités de cette information du CNS.
Le Conseil National de la Statistique a procédé, dans le cadre de son programme d’activité à
une étude sur l’activité statistique dans le secteur privé et semi-public. Cette étude a
notamment concerné les grandes entreprises privées, les principaux bureaux d’études
privés, les principales banques et assurances, les Ordres Professionnels, les Organisations
Nationales, les Chambres Syndicales (patronat et ouvriers) les chambres de commerce et de
l’industrie, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), etc.
L’étude a montré que l’activité statistique était présente mais inégalement développée
parmi les organismes et entreprises des secteurs semi-public et privé : l’aptitude à la
production de données statistiques était surtout déterminée par la nature, l’urgence et
l’ampleur des besoins des utilisateurs qui sont, généralement, internes aux organismes et
entreprises concernés. Globalement, les données produites portaient sur des fichiers
d’adhérents, clients ou opérateurs. Par ailleurs, l’étude a aussi révélé un début de
collaboration, qui se développait, d’année en année, entre ces organismes et entreprises
semi-publics et privés, d’une part et un certain nombre de SSP, d’autre part. Cette
coopération portait, essentiellement, sur la réutilisation par les structures privées et semipubliques de données statistiques brutes produites par les SSP, en vue de produire de
nouvelles données statistiques plus élaborées.
A la lumière des principales conclusions de cette étude, le CNS a proposé un certain nombre
de recommandations afin de contribuer à promouvoir l’activité statistique dans les secteurs
semi-public et privé à l’instar de ce qui a été réalisé dans le secteur public et afin de
développer la coopération entre les deux secteurs public et privé.

IV-2-4 : Les Structures Para Statistiques : Les Observatoires
Parmi les principaux utilisateurs de données statistiques identifiés dans le secteur public, les
Observatoires, qui couvrent pratiquement tous les domaines d’activité et qui existent au
sein de la plupart des départements ministériels, jouent un rôle important, non seulement
en tant qu’utilisateurs de données statistiques, mais également et pour une grande partie
d’entre eux, en tant que producteurs d’informations et de données statistiques.
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En effet, les Observatoires, qui ont pour mission d’observer systématiquement tous les faits
relatifs à un domaine d’activité de la société, sont appelés à combiner des données
statistiques avec des informations provenant d’autres sources : études spécifiques,
documentation, recherche, etc. pour en dégager une information organisée et pertinente,
destinée à l’aide de la prise de décision.
Une étude menée par le CNS sur « les observatoires et l’activité statistique » a montré que
près de 60 % des observatoires étaient producteurs de données statistiques dans le sens
qu’ils pouvaient utiliser une information publiée par d’autres sources (INS ou autre SSP
spécialisée) à laquelle ils y apportaient une valeur ajoutée au niveau du traitement et de la
compilation des statistiques. Une attention particulière a été portée, dans le cadre de cette
étude, à l’analyse des relations entre les Observatoires et les différentes SSP afin de
renforcer leur complémentarité et d’aboutir à une meilleure coordination de leurs activités,
notamment, au niveau de l’analyse statistique et d’une meilleure exploitation des données
statistiques collectées.
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L’OFFRE STATISTIQUE EN TUNISIE
LES STATISTIQUES ADMINISTRATIVES,
DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES
Démographie et Migrations

LES STATISTIQUES ECONOMIQUES ET
TECHNIQUES

INS + 3 SSP
Education, Formation

Statistiques d’Entreprise et Comptabilité
Nationale
INS
Agriculture et Pêche

3 SSP + 1 Observatoire
Emploi et Niveau de Vie

2 SSP + 2 Observatoires
Mines, Energie, Industrie et Artisanat

INS + 3 SSP + 1 Observatoire
Santé et Protection Sociale

4 SSP + 2 Observatoires
Commerce

6 SSP
Culture, Jeunesse, Enfance et Sport

INS + 2 SSP + 2 Observatoires
Bâtiments et Travaux Publics

2 SSP + 3 Observatoires
Conditions de la Femme

1 SSP + Observatoire
Tourisme et Loisirs

2 SSP + 1 Observatoire
Statistiques Judiciaires

2 SSP + 1 Observatoire
Transport
et
Technologies
de
Communication
2 SSP + 1 Observatoire
3 SSP + 1 Observatoire
Affaires Administratives et Domaine de Infrastructure,
Environnement
l’Etat
Développement Durable
2 SSP + 2 Observatoires

la

et

INS + 3 SSP + 1 Observatoire
Statistiques Monétaires et Financières
INS + 5 SSP
Statistiques des Prix
INS + 1 SSP
Suivi de la Conjoncture, de l’Investissement
et de la Compétitivité
INS + 4 SSP + 3 Observatoires
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IV-3 : LA PROGRAMMATION STATISTIQUE : LE PNS
En Tunisie, l’article 15 de la loi relative au système statistique national et l’article 8 du décret
fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du C.N.S, fixent,
parmi les missions du Conseil, celle de préparer et d’assurer le suivi d’un Programme
National de la Statistique (P.N.S) couvrant la période du plan de développement
économique et social (période quinquennale).
C’est dans ce cadre, que le C.N.S a préparé deux P.N.S couvrant les périodes du Xème plan de
développement économique et social (2002-2006) et du XIème plan (2007-2011).
Quelle est l’utilité de ces PNS ? En quoi peuvent-ils être des instruments de coordination, de
concertation, de mise à niveau de l’activité statistique et de son intégration dans la stratégie
globale de développement économique et social du pays ?

IV-3-1 : Utilité et Importance du PNS
Nous allons, à travers l’analyse de l’expérience tunisienne, montrer que le PNS constitue un
instrument de coordination de l’activité statistique ; il constitue, aussi, un instrument
d’intégration de l’activité statistique dans le cadre de la stratégie globale de développement
économique et social ; le PNS est également un instrument de dialogue et de concertation
entre les producteurs et les utilisateurs ; c’est aussi un outil d’évaluation périodique de
l’activité statistique ; il joue, enfin, le rôle de schéma directeur de mise à niveau de l’activité
statistique dans le pays.
A / Le PNS comme instrument de coordination de l’activité statistique
Le P.N.S constitue, en effet, un instrument de coordination des activités statistiques de
l’ensemble des S.S.P relevant de différents ministères (plus d’une quarantaine) sachant que
l’I.N.S constitue l’organisme exécutif central du système national de la statistique.
Les SSP élaborent des orientations et des programmes statistiques qui couvrent la période
du plan de développement (cinq ans). Ces orientations et ces programmes sont, par la suite,
soumis à la consultation du CNS. Suite aux discussions relatives à ces orientations et
programmes, à leur mise en cohérence et à leur adaptation aux priorités nationales et aux
besoins statistiques, le Conseil propose un PNS qui couvre la période du plan et qui
comprend les orientations et les programmes statistiques proposés. Le document relatif au
PNS est soumis au Premier Ministre et intégré dans le document officiel du Plan de
développement économique et social.
Par la suite, dans le cadre de ce PNS, les SSP élaborent, leurs Programmes Annuels de la
Statistique (PAS) relatifs aux opérations statistiques, aux recensements et aux enquêtes. Le
CNS est également consulté sur ces programmes annuels dans le cadre de ses travaux
périodiques.
Il faut également préciser que cette coordination statistique à travers la préparation du PNS
se déroule, généralement, en deux étapes distinctes : elle passe, tout d’abord, par la
coordination interne, intra ministère, entre différentes directions générales, afin d’aboutir à
une meilleure organisation interne et à une programmation coordonnée et unique de
l’activité statistique, au sein de chaque ministère. Elle passe, par la suite, par la coordination
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technique et fonctionnelle entre les différentes SSP, relevant de différents ministères, mais
intervenant dans le même domaine. Cette seconde étape se déroule principalement au sein
du CNS dans le cadre de groupes de travail spécialisés ou de tables rondes.
B / Le PNS comme instrument d’intégration de l’activité statistique dans le cadre de la
stratégie globale de développement
L’intégration totale du PNS au Plan de développement économique et social du pays est à la
fois bénéfique et utile à la concrétisation et exécution de cette stratégie de développement
économique et social, d’une part et à la promotion de l’activité statistique dans le pays,
d’autre part.
Cette intégration se fait notamment à travers le développement en priorité des données
statistiques permettant d’assurer un meilleur suivi des objectifs et priorités du Plan de
développement économique et social.
En Tunisie, le CNS a préparé deux PNS à la lumière des priorités et objectifs nationaux qui lui
sont communiqués par le Ministère chargé de la planification, à travers la note d’orientation
du plan.
Au sein du Conseil, et au niveau de chaque table ronde et groupe de travail, les propositions
des différentes SSP sont examinées et évaluées à la lumière des objectifs du plan de
développement économique et social et des priorités nationales figurant dans la note
d’orientation du plan.
Grâce à cette démarche, le PNS recommande la production et la diffusion, en priorité, des
données et informations statistiques permettant aux planificateurs, aux responsables de la
politique économique et sociale du pays, aux chefs d’entreprises et à tous les décideurs dans
les domaines économique et social, de mener à bien leurs politiques et stratégies. Ainsi,
l’intégration du PNS à la stratégie et au plan de développement économique et social du
pays est bénéfique et utile non seulement à l’exécution de cette stratégie de
développement économique et social, mais également, à son suivi et évaluation.
Enfin, l’intégration du PNS dans le cadre de la stratégie de développement économique et
social du pays contribue à sensibiliser les décideurs à l’importance stratégique de l’activité
statistique. Elle met en valeur la contribution de l’information statistique à la prise de
décision, aussi bien au niveau micro que macro-économique.
Par conséquent, ceci facilite le financement de certaines opérations statistiques nouvelles et
prioritaires et permet de dégager, dans certains cas, de nouvelles sources de financement,
non accessibles auparavant.
C / Le PNS comme instrument de dialogue et de concertation entre les producteurs et les
utilisateurs de données statistiques
En effet, les deux PNS produits par le CNS, ont été préparés dans un esprit de concertation
et de dialogue et suivant un calendrier précis. Dans le cadre de cette préparation, le Conseil
a organisé un certain nombre de tables rondes (35 pour le premier PNS et 27 pour le second
PNS), réunissant autour de thèmes statistiques horizontaux ou sectoriels, l’ensemble des
producteurs et utilisateurs concernés : généralement, un tiers de producteurs de données
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statistiques, un tiers d’utilisateurs provenant du secteur public et un tiers d’utilisateurs
provenant du secteur privé, de l’université ou de la société civile.
A la suite de chaque table ronde, un compte rendu détaillé, comprenant, notamment, un
résumé des exposés effectués par les représentants des SSP concernées, une synthèse des
débats ainsi qu’une liste des principales conclusions et recommandations retenues, est
établi.
La synthèse de toutes ces tables rondes et de l’ensemble des travaux préparatoires a permis
de dégager les priorités et les principaux objectifs retenus dans le cadre du PNS ainsi que
l’ensemble des opérations et publications statistiques programmées durant la période
quinquennale couverte par le plan de développement économique et social.
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INTEGRATION DU PNS DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Priorités nationales en matière de
développement économique
Xème Plan (2002-2006) et
XIème Plan (2007-2011)
_____________________________________

Priorités de l’activité statistique
PNS 1 (2002-2006) et PNS 2 (2007-2011)
_____________________________________
Enquêtes sur l’Emploi bisannuelles
annuelles puis trimestrielles

L’Emploi

puis

Etude sur les Statistiques relatives à l’Emploi et
au Marché du Travail

Eclairage spécial sur les statistiques relatives au
chômage des diplômés de l’enseignement
supérieur
________________________________________ ________________________________________
Mise en place de l’Observatoire National de la
Compétitivité
Meilleur suivi de la Conjoncture Economique et
de la Compétitivité de l’Economie Nationale

Mise en place de l’Observatoire National de la
Conjoncture Economique

Développement en priorité des Statistiques
mensuelles et infra mensuelles
________________________________________ ________________________________________
Groupe de travail ad hoc au sein du CNS
Développement des Services et de
l’Economie du Savoir

Etude sur les Indicateurs du Développement
Technologique
Etude sur les Statistiques des Services
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Par ailleurs, comme près des deux tiers des participants aux tables rondes organisées par le
CNS étaient plutôt des utilisateurs publics ou privés de données statistiques, il serait donc
judicieux d’évaluer la participation et la contribution de ces utilisateurs au contenu du PNS.
Cette contribution est importante à tous les niveaux, mais, essentielle, au niveau de la
fixation de certains objectifs et priorités retenus dans le cadre du PNS.


Au niveau des objectifs du PNS en matière de diffusion statistique : Les utilisateurs
ont beaucoup insisté sur la nécessité d’établir annuellement un calendrier des
publications statistiques. Ils ont insisté sur la célérité et la nécessité de respecter la
périodicité des publications. Ils ont insisté sur la nécessité d’utiliser au maximum le
réseau Internet pour la diffusion et ont incité le C.N.S à mettre sur pied un portail
sur le réseau Internet, afin de mieux faire connaître les publications statistiques
tunisiennes. Actuellement, les utilisateurs exercent une pression au niveau du CNS
afin de rendre possible l’accès aux micro-données.



Au niveau de la nécessité d’accorder une plus grande priorité aux statistiques infra
annuelles afin d’assurer un meilleur suivi de la conjoncture économique et sociale
du pays et de la compétitivité de l’économie nationale. C’est suite à des
recommandations, émanant notamment des utilisateurs et intégrées dans le cadre
du premier PNS 2002-2006, que l’Observatoire de la conjoncture a vu le jour, en
Tunisie.

Précisons, enfin, que près du quart des opérations statistiques programmées dans le cadre
de l’actuel PNS 2007-2011, sont, soit de nouvelles opérations statistiques, jamais réalisées
auparavant, soit d’anciennes opérations statistiques rénovées. Les exigences des utilisateurs
(publics ou privés) en matière de qualité statistique, de meilleure couverture statistique, ou
en matière de diffusion, sont, généralement à l’origine des améliorations ou des nouvelles
opérations statistiques proposées.
D / Le PNS comme Schéma Directeur de Mise à Niveau des SSP
Durant la phase de préparation du PNS, une question a toujours préoccupé les différents
intervenants, notamment les membres du CNS : est-ce que toutes les structures statistiques
publiques concernées sont en mesure de réaliser cet ambitieux programme qu’est le PNS ?
La réponse à cette question n’était malheureusement pas toujours positive.
En effet, la plupart des SSP, dans l’état où elles se trouvaient lors de la préparation du PNS,
auraient eu beaucoup de difficultés à réaliser l’ambitieux programme qui leur a été proposé
(et parfois imposé) par le PNS.
Par conséquent et afin de garantir la réussite du PNS, la mise à niveau des SSP, chargées de
la réalisation, du suivi et de l’évaluation de ce PNS s’imposait.
C’est dans ce cadre que les deux PNS préparés en Tunisie par le CNS, comportaient un volet
« mise à niveau des SSP ». Un schéma directeur de mise à niveau des SSP4 a été préparé par
le CNS et proposé au gouvernement en même temps que le PNS. Ce schéma directeur de
mise à niveau des SSP est multidimensionnel et sa mise en application implique l’accord du
4

Voir chapitre VI du présent document.
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gouvernement, l’adhésion et la participation active des différentes SSP et de leurs ministères
de tutelle ainsi que le concours du CNS et de l’INS en matière de coordination, de suivi,
d’appui technique et d’évaluation.
E / Le PNS comme outil d’évaluation périodique de l’activité statistique
Le C.N.S assure le suivi d’exécution et l’évaluation du P.N.S, notamment, à travers les
différents Programmes Annuels Statistiques (P.A.S) qui indiquent, annuellement, au niveau
de chaque structure, toutes les opérations statistiques programmées ainsi que le calendrier
annuel de ses publications statistiques.
Ce suivi est également assuré par le Conseil, à travers la Commission d’octroi des visas qui
donne son avis sur l’ensemble des enquêtes et recensements programmés par les Structures
Statistiques Publiques.
Par ailleurs, le C.N.S a procédé, en 2004, à l’évaluation à mi-parcours du premier PNS 20022006 ; puis, il a procédé, avant d’entamer la préparation du second PNS 2007-2011, à une
évaluation finale du premier PNS (2002-2006).
Enfin, l’évaluation de l’activité statistique à travers le PNS demeure incomplète tant qu’on
ne peut pas estimer et identifier, à moyen terme, les ressources budgétaires et humaines
engagées au niveau de chaque opération statistique, car toutes les SSP ne sont pas
budgétairement autonomes et ne disposent pas de systèmes internes de comptabilité
analytique leur permettant d’identifier et d’estimer les coûts direct et indirect de chaque
opération statistique effectuée. Avec une telle information disponible, l’évaluation de
l’activité statistique pourrait viser et aboutir à une utilisation optimale des ressources
humaines et budgétaires à l’échelle du pays.

IV-3-2 : Méthodologie et Etapes de Préparation du PNS
Les deux PNS ont été préparés dans un esprit de concertation et de dialogue et suivant une
méthodologie rigoureuse et un calendrier bien précis. A titre d’exemple, la préparation du
second P.N.S 2007-2011 a duré toute une année (2006) et a été effectuée en trois étapes
distinctes :
Etape préparatoire : (durée près de quatre mois)






Préparation des documents de travail ;
Evaluation du PNS précédent ;
Transmission au CNS par le Ministre chargé du plan de la note d’orientation du futur
plan indiquant les principaux objectifs globaux et sectoriels du futur plan de
développement ainsi que les priorités ;
Constitutions des groupes de travail au sein du CNS.

Etape Deux : Déroulement des Tables Rondes (durée plus de six mois)
Durant cette étape, 27 tables rondes ont été organisées par le CNS, dans le cadre de quatre
groupes de travail distincts. Une trentaine de personnes ont participé, en moyenne, aux
travaux de chaque table ronde. Ces tables rondes ont regroupé autour de thèmes sectoriels
ou horizontaux bien précis, tous les partenaires concernés par l’activité statistique, à l’ordre
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du jour : les producteurs de données statistiques, les utilisateurs publics et privés, les
organisations nationales, les universitaires et chercheurs ainsi que d’autres invités tunisiens
et étrangers.
Au niveau de chaque table ronde et de chaque thème discuté par le groupe de travail, les
tâches suivantes ont été effectuées :






évaluation globale du précédent PNS, notamment, en termes de comparaison entre
les objectifs fixés et les réalisations tout en analysant les raisons de non réalisation
des objectifs fixés ou de retard ainsi que les difficultés rencontrées ;
présentation des propositions des SSP concernées : objectifs, priorités, liste des
opérations statistiques proposées, liste des publications statistiques. Cette
présentation est suivie d’un débat portant notamment sur les objectifs et priorités
et sur les nouvelles opérations et publications statistiques proposées ;
discussion des mesures éventuelles prises ou programmées par les différentes SSP
concernées en matière de leurs mises à niveau respectives, notamment les
intentions de recrutement de cadres compétents ;

A la suite de chaque table ronde un compte rendu détaillé, comprenant, notamment, un
résumé des exposés effectués, une synthèse des débats ainsi qu’une liste des principales
recommandations retenues, est établi.
Etape Trois : Les Travaux de Synthèse (3 à 4 mois)







Synthèse des tables rondes ;
Préparation de la première version du document du P.N.S ;
Organisation d’un atelier par le C.N.S afin de permettre à toutes les parties
concernées par l’activité statistique dans le pays de procéder à une dernière lecture
et discussion du projet de P.N.S ;
Préparation du document final du PNS, discussion et adoption par les membres du
C.N.S ;
Remise à monsieur le Premier Ministre du document final du PNS. Une synthèse de
ce document est intégrée dans le document officiel du plan de développement
économique et social.

IV-4 : LES OUTILS DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PNS
IV-4-1 : Le Programme Annuel de la Statistique (PAS)
En application de l’article 15 de la loi n°99-32 du 13 avril 1999, relative au système
statistique national et de ses décrets d’application, les SSP sont tenues d’élaborer, dans le
cadre du PNS, leurs programmes annuels relatifs aux opérations, recensements, enquêtes et
publications statistiques. Le CNS est consulté sur ces programmes annuels dans le cadre de
ses travaux périodiques.
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Dans ce cadre, chaque année, toutes les SSP sont priées de bien vouloir élaborer et
communiquer au CNS leur projet de programme annuel statistique pour l’année à venir.
Cette préparation des projets de programmes annuels est effectuée par les différentes SSP,
conformément à un schéma de présentation préparé préalablement par le CNS, comportant
essentiellement les quatre rubriques suivantes :
A / Identification et actualisation de la liste des SSP
Chaque année, la liste officielle des SSP retenues par le CNS est actualisée, mise à jour et
publiée dans le document officiel du PAS. La liste officielle des SSP indique la dénomination
de la structure et son ministère de tutelle ; elle précise le nom du responsable de cette
structure ainsi que ses coordonnées (adresse, téléphone, fax, Email) ; enfin, le site de la
structure sur le réseau Internet est mentionné, quand il existe.
B / Travaux et Opérations Statistiques Programmés
Dans cette rubrique, un tableau exhaustif de toutes les opérations statistiques programmées
et retenues pour l’année à venir est publié et analysé.
Ce tableau classe les opérations statistiques par thème, selon la SSP concernée (ainsi que le
ministère de tutelle) selon leurs natures, leurs types et leurs périodicités.
A travers une analyse comparative annuelle de différents PAS successifs, le CNS est en
mesure d’enregistrer l’évolution du nombre d’opérations statistiques programmées durant
l’année à venir et de contrôler ainsi le degré de régularité de l’activité statistique. Le CNS est
également en mesure de comparer l’évolution des opérations statistiques régulières à celles
des opérations nouvelles ou rénovées pour apprécier l’effort d’innovation et de rénovation
de la part des SSP.
En ce qui concerne le type d’opérations statistiques programmées, le CNS incite les SSP à
privilégier les opérations statistiques de source administrative et soumet les enquêtes et
recensements à un visa et ce, en vue de les encourager à mieux exploiter les fichiers
existants et à agir ainsi sur les coûts des opérations statistiques.
Pour ce qui est de la périodicité des opérations statistiques programmées durant l’année, le
CNS veille, notamment, à ce que la part relative des opérations statistiques infra annuelles,
trimestrielles, mensuelles, quotidiennes, hebdomadaires ou décadaires soit en nette
progression.
C / Publications Statistiques et Calendrier de Diffusion
C’est à travers sa diffusion que l’information statistique produite et élaborée par la SSP
parvienne à l’utilisateur. Or, cet utilisateur reproche généralement à l’information
statistique d’être inaccessible et de diffusion irrégulière. C’est pour remédier à cette
situation que le CNS a décidé de publier, au début de chaque année, un calendrier de
diffusion concernant l’ensemble des SSP.
Le calendrier des publications statistiques est un tableau qui nous donne, au début de
chaque année, par thème et par SSP, l’ensemble des publications programmées en précisant
les titres des publications, la périodicité, le mode de diffusion, le champ de diffusion et
surtout le mois de diffusion.
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L’utilité d’un tel calendrier de publications statistiques est incontestable : ce calendrier est
avant tout un moyen d’information, indiquant à tous les utilisateurs actuels ou potentiels,
les titres des publications programmées, les SSP concernées, les dates prévues de diffusion
(au niveau du mois) le mode de diffusion, etc. Ce calendrier sert également d’engagement
pris par la SSP vis-à-vis des utilisateurs des données statistiques qu’elle produit et vis-à-vis
du public en général.
Enfin, poursuivant sa mission de coordination en matière de diffusion et de publication
statistique et afin de mieux préciser ce concept de publication statistique et de ne pas créer
des désillusions au niveau des utilisateurs, le CNS a demandé aux SSP de distinguer les
publications accessibles automatiquement aux utilisateurs des documents internes,
généralement destinés au Ministère de tutelle et non accessibles automatiquement au
public.
Pour ce qui est de la périodicité des publications statistiques, le CNS veille de près à la
progression régulière des publications statistiques infra annuelles, réclamées par l’ensemble
des utilisateurs et permettant un meilleur suivi de la conjoncture économique et social du
pays.
Quand au mode de diffusion de ces publications statistiques, le CNS veille de près au progrès
enregistré en matière d’utilisation du réseau Internet.
D / Encadrement et Ressources Humaines dans les SSP
Chaque année, à l’occasion de la préparation du PAS, le CNS procède à une évaluation de
l’état général d’encadrement dans les différentes SSP et à une analyse de l’évolution des
ressources humaines dans ces structures : nombre de jeunes ingénieurs statisticiens et de
techniciens supérieurs spécialisés recrutés durant l’année, comparé au nombre d’anciens
cadres partis à la retraite. Ainsi, les taux d’encadrement général et technique sont calculés,
chaque année, pour l’ensemble des SSP.
De cette manière, le CNS, à l’occasion de la préparation du PAS, suit de près les programmes
annuels de recrutements des différentes SSP, notamment de celles qui connaissent un très
faible taux d’encadrement.
Ainsi, le CNS saisit, chaque année, l’occasion qui lui est offerte par la présentation du PAS au
gouvernement pour sensibiliser les responsables des SSP concernées et leurs chefs
hiérarchiques au niveau des ministères de tutelle à l’importance de la qualité des ressources
humaines sur la qualité de la production statistique : collecte, traitement et analyse ; et pour
les convaincre à établir des programmes spécifiques de recrutement dans le cadre de leur
schéma directeur de mise à niveau.

IV-4-2 : Le Suivi du PNS à travers l’octroi des Visas
Les textes juridiques fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements
et des enquêtes par les SSP auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures,
stipulent que ces SSP doivent obtenir, après consultation du CNS, une autorisation du
ministre chargé du secteur de la statistique pour réaliser les recensements et les enquêtes
statistiques inscrits dans le PNS et d’une façon générale, tous les recensements et enquêtes
menés par ces structures auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures.
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Ainsi, la procédure d’octroi de visas aux SSP pour mener des enquêtes statistiques sur le
terrain, est un outil, à la fois, de coordination et de suivi de réalisation du PNS ; C’est un outil
relativement efficace : cette procédure permet, en effet, au CNS d’assurer le suivi de
réalisation des opérations statistiques sur le terrain, que ces opérations figurent, d’ailleurs,
dans le PNS ou non. Elle lui permet aussi d’agir à temps afin d’éviter les répétitions et les
doubles emplois. Elle permet, enfin, au CNS, d’assurer un double contrôle, au niveau de
l’opportunité de l’opération proposée, notamment si elle ne figure pas dans le cadre du PNS
et au niveau de sa conformité aux normes de qualité, aux principes fondamentaux de
l’activité statistique et à la déontologie de la profession, en général.
En ce qui concerne la procédure d’octroi de visas, notons que le Conseil National de la
Statistique, en tant qu’institution consultative, n’accorde pas directement de visas aux SSP
qui le sollicitent : ces structures adressent leurs demandes de visas au Ministre chargé du
secteur de la statistique ; celui-ci transmet leurs demandes au CNS pour examen et avis.
Le visa est délivré, soit au cas par cas, soit sur la base d’un programme annuel présenté par
ces structures. Les SSP ne sont pas tenues de renouveler la demande d’autorisation pour les
enquêtes périodiques et répétitives, sauf dans le cas de modifications introduites dans le
questionnaire ou au niveau des caractéristiques techniques de l’enquête.
Le ministre, après avis du CNS, peut, soit accorder son visa, sans conditions préalables ; soit
l’accorder avec quelques conditions préalables : corrections et rectifications apportées au
dossier présenté ; soit, enfin, refuser d’accorder son visa.
Notons que la procédure d’octroi de visas ne lèse en aucun cas les SSP en freinant leurs
activités. En effet, la durée globale de la procédure d’octroi de visas (courrier, examen du
dossier par la commission, etc.) a été fixée dans les textes réglementaires et ne doit pas
dépasser le délai d’un mois.
Par ailleurs, nous avons enregistré une grande évolution au niveau du comportement des
SSP vis-à-vis des visas : durant les quatre premières années de la réforme du système
statistique national, les SSP, soit par ignorance des nouveaux textes, soit par négligence,
avaient tendance à programmer et à réaliser leurs enquêtes statistiques sur le terrain sans
solliciter de visas auprès du CNS.
Depuis quelques années et notamment après la diffusion de la circulaire du Premier Ministre
relative à la nécessité, à l’utilité et à la procédure d’octroi des visas, on constate une nette
amélioration au niveau du comportement des SSP. Actuellement, toutes les SSP sollicitent
des visas (parfois avec du retard) pour leurs recensements et enquêtes statistiques sur le
terrain, même l’Institut National de la Statistique qui est pourtant l’organisme exécutif
central du système statistique tunisien.
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ENSEIGNEMENTS UTILES EN MATIERE D’OFFRE ET DE
PROGRAMMATION STATISTIQUES
Premièrement, il est nécessaire, au niveau de chaque réforme d’un système statistique
national d’organiser l’offre statistique publique en rendant, notamment, les activités des
différentes SSP, relevant de divers ministères et organismes publics, plus ouvertes et
formelles, donc plus connues et reconnues.
Deuxièmement, il est nécessaire de disposer au niveau de chaque pays en développement
d’un programme statistique pluriannuel. La mise en place d’un tel programme pluriannuel
permet la programmation stratégique de l’activité statistique et son intégration dans le
cadre de la stratégie nationale de développement économique et social du pays. Elle
contribue également à la mise à niveau de tout l’appareil statistique national.
Troisièmement, il est préférable de préparer ce programme statistique pluriannuel dans un
esprit de dialogue et de concertation entre tous les producteurs et tous les utilisateurs de
données statistiques dans le pays. Ainsi préparé, le programme statistique pluriannuel
aboutit automatiquement à la production en priorité de données statistiques répondant
directement aux besoins de tous les acteurs économiques et sociaux dans le pays et
notamment les preneurs de décisions aussi bien au niveau macroéconomique que
microéconomique.
Quatrièmement, le Conseil National de la Statistique est, sans aucun doute, le cadre
institutionnel idéal pour une telle tâche de programmation statistique. En effet, le CNS en
tant que structure à caractère horizontal de coordination entre les différents producteurs de
données statistiques, de concertation et de dialogue entre les producteurs et les utilisateurs
offre toutes les conditions favorables à la réussite d’une telle tâche de programmation
statistique. Lorsqu’un pays ne dispose pas de CNS, l’Office ou l’Institut National de la
Statistique, qui constitue généralement la structure centrale dans le système statistique
national, serait le cadre institutionnel le plus adéquat pour la préparation et le suivi d’un
programme statistique national pluriannuel, même s’il n’offre pas les mêmes avantages
institutionnels et fonctionnels que le CNS pour accomplir cette mission de programmation.
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V. L’ANALYSE ET LA DIFFUSION STATISTIQUES

V-1 : INTRODUCTION
La diffusion et l’analyse statistiques constituent deux fonctions importantes de l’activité
statistique, celles qui donnent le véritable sens de cette activité par la valorisation des
informations collectées et leur mise à la disposition des utilisateurs.
C’est cette conviction qui a amené le CNS, en Tunisie, à insister, d’une manière constante,
sur la présence et le développement de ces fonctions au sein de toutes les SSP. D’ailleurs,
depuis le démarrage de ses activités, le CNS a créé, en son sein, une Commission
permanente chargée de la Qualité de l’Information Statistique et de la Diffusion. De même,
une place importante a été consacrée à la diffusion et à l’analyse statistiques dans le cadre
du Schéma Directeur de Mise à Niveau des SSP et lors de la préparation des deux PNS.
Signalons, qu’en Tunisie, dans le cadre de la réforme du système statistique national et
grâce à l’action du CNS, un certain nombre de progrès notables ont été enregistrés en
matière d’analyse et de diffusion statistiques, durant ces dernières années. Ces progrès sont
notamment visibles au niveau :








De la précision et de l’affinement du concept même de publication statistique et sa
généralisation à toutes les SSP ;
De la rationalisation de la politique de diffusion et de publication de données
statistiques ;
De l’élaboration et de la publication annuelle par le CNS du calendrier de
publications statistiques, dans le cadre du PAS ;
Du recours plus accru aux techniques modernes de diffusion statistique et
notamment la généralisation du réseau Internet à toutes les SSP5 ;
De la mise en place, à la demande du CNS, de noyaux ou de structures spécialisées
en matière d’analyse statistique auprès de certaines SSP, tel que l’Observatoire de la
Conjoncture Economique auprès de l’INS ;
De la réalisation de quelques études spécialisées et de l’organisation de séminaires
de sensibilisation et de tables rondes sur la diffusion et l’analyse statistiques.

Cependant, ces progrès et sauts qualitatifs en matière d’analyse et de diffusion statistiques
ne doivent en aucun cas occulter les faiblesses enregistrées au niveau de ces deux fonctions
qui demeurent, jusqu’à présent, les parents pauvres de l’activité statistique, par rapport aux
autres fonctions, telles que la collecte ou le traitement des données. Ces fonctions d’analyse
et de diffusion statistiques comptent, ainsi, parmi les défis majeurs auxquels il faudrait faire
face durant les prochaines années.

5

Signalons à ce propos, la mise en place du portail du CNS www.tunisie-statistiques.tn
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Par ailleurs, nous avons également constaté durant ces dernières années que la possibilité
d’accès aux micro-données ou données individuelles constitue une revendication de plus en
plus pressante exercée sur l’INS et certaines SSP, par un certain nombre d’utilisateurs, tels
les chercheurs universitaires.
Nous aborderons et analyserons, dans le cadre du présent chapitre, tous ces sujets et
problématiques qui sont de plus en plus au centre de l’activité statistique.

V-2 : L’ANALYSE STATISTIQUE
Tout le monde s’accorde sur le fait que la statistique ne remplit pleinement sa mission que
lorsque l’information produite est utile, c’est à dire qu’elle répond à un besoin et qu’elle est
utilisée.
L’utilisation des informations statistiques et le passage d’une donnée statistique brute, telle
qu’elle est collectée par les structures statistiques, à une information statistique de qualité,
traitée, élaborée et pouvant servir d’outil à la prise de décision, implique le développement
de la fonction « Analyse Statistique ».
En effet, c’est grâce à l’analyse statistique qu’on donne de la valeur, un « contenu » ou « une
vie » aux données statistiques qu’on vient de collecter. Cette fonction d’analyse statistique
est, avec la collecte, le traitement et la diffusion des données, une des fonctions
fondamentales de l’activité statistique.
D’ailleurs, en Tunisie, depuis sa mise en place, le CNS a toujours insisté sur l’importance de
la fonction « Analyse Statistique » dans l’activité statistique. A cet effet, il a notamment
organisé, avec le concours du Consortium PARIS21, un séminaire maghrébin sur « l’analyse
de l’information statistique pour le développement » en avril 2005, à Tunis.
Généralement, quand on traite de l’analyse statistique, un certain nombre de questions se
posent : cette fonction d’analyse statistique est-elle du ressort exclusif des structures
statistiques chargées de la collecte des données ? Ou est-elle du ressort exclusif des
différents utilisateurs des données statistiques, tels que les bureaux d’études, les structures
de planification et de programmation, les entreprises, les universités ou les centres de
recherche ? Ou encore relève-t-elle de tous ces intervenants à la fois ?
Certains préconisent la division du travail, confiant aux structures statistiques la mission
exclusive de collecte, de traitement et de diffusion des données statistiques brutes et
confiant aux autres intervenants (généralement les utilisateurs) la mission d’analyse et
d’études qui pourraient découler de l’exploitation de ces données. Les tenants de cette
thèse basée sur la division du travail vont jusqu’à distinguer, sur le plan institutionnel, les
structures de production de données statistiques de type INS dont la mission principale
consiste à procéder à la collecte des données et à leur traitement, des structures de type
INSEE appelées à assurer parallèlement plusieurs missions principales : la collecte des
données, l’analyse statistique, les études économiques, etc.
D’autres, de plus en plus nombreux, insistent, au contraire, sur la nécessité d’impliquer les
structures statistiques dans la phase d’analyse des données statistiques et sur la nécessité
d’intégrer les deux fonctions de collecte et d’analyse statistique. Pour les tenants de cette
thèse, l’intégration de ces deux fonctions –la collecte et l’analyse- a, en effet, pour avantage
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d’enrichir la conception des opérations statistiques de l’expérience de l’utilisateur. Elle évite
l’hiatus entre la production et l’utilisation des données statistiques.
En Tunisie, dans le cadre général de la réforme du système statistique national, le CNS vise
deux objectifs majeurs en matière d’analyse statistique : la promotion de la fonction analyse
de l’information statistique au service du développement au sein des différentes SSP et le
renforcement des liens de coopération, en matière d’analyse statistique, entre les SSP et les
différents utilisateurs des données statistiques qu’elles produisent.
Ainsi, la fonction « Analyse Statistique » devrait être partagée entre les structures
statistiques, d’une part et les différents utilisateurs des données produites par ces
structures, d’autre part. En aucun cas, l’analyse statistique ne doit être le monopole, de droit
ou de fait, des structures statistiques qui collectent la donnée brute.
L’exercice conjoint ou partagé de cette fonction « analyse statistique » par les SSP et les
utilisateurs des données produites a non seulement pour avantage d’éviter le monopole sur
l’analyse des données statistiques et sur les études qui en découleraient mais contribue
également à l’émergence d’une pluralité de centres d’études, de recherche et d’analyse,
aussi bien au niveau du secteur public qu’au niveau du secteur privé ou de l’université.
Cette pluralité des intervenants au niveau de l’analyse statistique garantit une exploitation
multidimensionnelle des données ; elle favorise le débat et facilite la coopération entre les
structures statistiques et les différents utilisateurs.
A ce propos, le meilleur exemple en matière d’analyse statistique partagée, pourrait être
donné par celui de l’analyse statistique des résultats du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat, considéré dans la presque totalité des pays comme étant
l’opération statistique la plus importante. En effet, l’analyse statistique des résultats de ces
recensements, concerne à la fois le démographe, le géographe, le sociologue, l’urbaniste,
l’économiste, le politicien, etc.
Par conséquent, en vue de promouvoir l’analyse statistique partagée et en vue d’encourager
la pluralité des intervenants en matière d’analyse statistique, il serait judicieux de préconiser
le développement de programmes de coopération (voire de sous-traitance) entre les
structures statistiques et les différents intervenants concernés et/ou intéressés par l’analyse
des données statistiques produites par ces structures.
Cependant, une question pourrait se poser à ce niveau : les SSP dans les pays en
développement, avec leurs niveaux d’encadrement actuels et les moyens modestes humains
et matériels dont elles disposent, sont elles en mesure de mener à bien cette fonction
d’analyse statistique ? Face à ces contraintes humaines et budgétaires, ces SSP ne seraient
elles pas tentées de favoriser, plutôt, les fonctions de collecte et de traitement de données
dont elles ont le quasi-monopole et de négliger, par conséquent, la fonction d’analyse
statistique ?
La réponse aux interrogations soulevées ci-dessus réside dans la mise en place, dans le cadre
de la réforme du système statistique national, d’un schéma directeur de mise à niveau des
SSP qui tiendrait compte à la fois des missions spécifiques des différentes SSP et de leurs
moyens humains et matériels.
Ainsi, les différentes structures statistiques publiques, ne pouvant pas, par manque de
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moyens humains et budgétaires, procéder, d’une manière exhaustive, à l’analyse des
données brutes collectées (c’est le cas de la plupart des SSP tunisiennes), devraient être
encouragées à partager une partie de cette analyse avec des centres d’études ou de
recherche, des observatoires ou d’autres structures plus spécialisés disponibles et mieux
outillés pour mener à bien cette tâche. Ce partage pourrait se faire à travers des conventions
de coopération ou de sous-traitance.

V-3 : LA DIFFUSION STATISTIQUE
La diffusion de l’information statistique est une opération au moins aussi importante que la
collecte, le traitement ou l’analyse des données, car elle permet de mettre à la disposition
des utilisateurs publics ou privés les données statistiques dont ils ont besoin. En plus, le
respect de la périodicité et des délais de diffusion des statistiques est un des principes
fondamentaux sur lesquels est basée l’activité statistique nationale dans la plupart des pays
développés ou en développement.
En Tunisie, par exemple, l’article 9 de la loi relative au système national de la statistique
stipule que les SSP sont tenues à mettre l’information statistique élaborée à la disposition de
tous les utilisateurs selon les normes pratiques et ce, pour répondre à leurs besoins et
garantir le droit d’accès de tous les citoyens à l’information statistique. La diffusion de cette
information statistique doit être assurée par la célérité, la périodicité et la ponctualité
requises. Ainsi, le système statistique national est appelé à produire et à diffuser rapidement
(voire en temps réel) et au moindre coût des informations statistiques pertinentes et de
qualité, répondant aux besoins spécifiques des différents utilisateurs.
Sous l’impulsion du CNS, un certain nombre de progrès ont été enregistrés, en Tunisie, en
matière de diffusion statistique, durant ces dernières années. Ces progrès ont notamment
été visibles au niveau de la mise en place d’un calendrier annuel de publications statistiques
en vue d’assurer une plus grande régularité à la diffusion statistique et au niveau du recours
plus accru aux TIC et au réseau Internet.
Cependant, malgré tous ces progrès, un certain nombre de faiblesses sont encore visibles au
niveau de la diffusion des données statistiques par les différentes SSP. Ces faiblesses ont
notamment été révélées par le diagnostic de l’état général de la diffusion statistique
effectué par le CNS, en 2006. Tout d’abord, le champ des données statistiques disponibles
au public demeure relativement limité par rapport à la masse des données brutes
collectées ; beaucoup de ces données (près de 30 % du nombre de publications) sont
réservées à un usage interne aux organismes concernés et à leurs ministères de tutelle et ne
sont pas directement accessibles au public. Puis, les publications statistiques ne sont pas
toujours régulières : les délais de publication ne sont pas toujours respectés et beaucoup de
publications ont un caractère ponctuel et exceptionnel. Enfin, le réseau Internet, malgré un
léger progrès, demeure sous-exploité en matière de diffusion statistique et la grande
majorité des productions statistiques accessibles au public le sont encore sur support papier
uniquement : 55 % en 2008 et 81 % en 2002.
Dans ce cadre et profitant du contexte national favorable créé par la tenue en Tunisie du
Sommet Mondial de la Société de l’Information, le CNS a réalisé, en 2006, une étude relative
au recours aux sites Internet, par les différentes structures statistiques publiques
tunisiennes, pour la diffusion de l’information statistique dont elles disposent. Cette étude a
permis d’identifier les différents sites Internet relevant des SSP, d’analyser les
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caractéristiques techniques de ces sites et d’évaluer quantitativement et qualitativement
leurs contenus, en termes d’informations statistiques. Cette étude a révélé que le recours au
réseau Internet par les SSP en Tunisie, pour la diffusion de l’information statistique dont
elles disposent, demeure relativement modeste : en effet, 60 % des SSP disposent de sites
Internet qui leur sont spécifiques et à peine 45 % des SSP diffusent effectivement leurs
données statistiques à travers le réseau Internet.
Les caractéristiques techniques des sites analysés sont loin d’être satisfaisantes : en effet, la
date de mise à jour des informations sur le site n’est mentionnée que dans 30% des sites
examinés et, souvent, cette mise à jour n’a pas été effectuée durant l’année en cours. De
même, à peine 22 % des sites examinés disposent d’un moteur de recherche.
En ce qui concerne les caractéristiques relatives à la qualité des données statistiques
affichées, le diagnostic a tenu compte de trois critères majeurs de qualité :





l’actualité des données statistiques affichées sur le réseau Internet, notamment, à
travers le pourcentage de libellés statistiques couvrant soit l’année en cours soit
l’année qui précède ;
leur durabilité, notamment, à travers, l’importance relative des séries statistiques de
plus de 10 ans, de celles qui couvrent des périodes de 5 à 10 ans, etc.
leur régularité, notamment, à travers l’importance relative des séries statistiques
régulières et sans interruption.

Sur la base de ces trois critères de qualité, il a été constaté en 2006, que :




à peine 18 % du nombre total des libellés statistiques diffusés sur les divers sites
Internet remplissaient les trois critères de qualité à la fois ;
près de 20 % ne remplissaient aucun de ces trois critères de qualité ;
près de 62 % remplissent un ou deux critères de qualité.

Par ailleurs, 67 % seulement des libellés statistiques affichés étaient d’actualité, couvrant
soit l’année en cours soit l’année qui précède. Les libellés statistiques faisant l’objet de séries
statistiques de plus de 10 ans ne constituaient que 32 % du total des libellés, tandis que les
libellés avec une seule observation (une seule année) occupaient une place relativement
importante. De même, les libellés statistiques faisant l’objet de séries régulières ne
représentaient que la moitié du nombre total de libellés observés. Enfin, en matière de
périodicité des données statistiques affichées, les libellés statistiques annuels représentaient
près de 85 % du nombre total.
Les principales conclusions de cette étude ainsi que les recommandations de la Commission
permanente chargée au sein du CNS de la réflexion au niveau de la qualité statistique et de
la diffusion ont largement contribué à la bonne préparation, à la fois, du PNS 2007-2011 et
du Schéma Directeur de Mise à Niveau des SSP. Par conséquent, dans le cadre de ces deux
programmes (PNS et SDMN) la diffusion statistique occupe une place de choix parmi les
principales recommandations proposées par le CNS.
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CONTENU D’UN PROGRAMME D’ACTION EN MATIERE DE DIFFUSION
STATISTIQUE
La rationalisation de la politique de diffusion et de publication de données statistiques en
cernant et en élargissant la gamme des données statistiques pouvant être publiées avec
régularité et en identifiant les principaux utilisateurs de ces données.
La désignation dans chaque SSP d’un responsable de la diffusion pour l’animation de cette
fonction et le suivi des relations avec les utilisateurs ; Il s’agit, notamment, de définir et de
tracer une véritable politique de diffusion sur la base d’une approche « marketing » avec
l’identification et la différentiation des besoins en données statistiques des différentes
catégories d’utilisateurs potentiels et avec l’élaboration d’une politique de prix appropriée et
adaptée aux différents types d’utilisateurs et aux produits et services offerts.
La participation active à l’établissement d’un calendrier annuel de diffusion statistique, établi
à l’avance par le CNS et publié dans le cadre du Programme Annuel de la Statistique et
l’engagement de respecter ce calendrier.
L’exploitation des progrès en matière des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) notamment, à travers la généralisation de la diffusion statistique sur les
sites Internet des SSP.
Le respect des Normes Spéciales de Diffusion de Données (NSDD) arrêtées par les instances
internationales et notamment le FMI.
La mise à la disposition des utilisateurs, des métadonnées relatives aux données statistiques
diffusées, c'est-à-dire les informations utiles concernant le contenu de ces données, la
méthodologie de leur élaboration, etc.
L’encouragement des bureaux d’études et des entreprises (notamment les PME) à investir
dans le domaine du traitement, de l’analyse et de la diffusion statistiques afin d’adapter les
données statistiques primaires ou semi élaborées aux besoins spécifiques des différents
utilisateurs. Encourager, à cet effet, le développement de programmes de coopération et de
sous-traitance entre ces entreprises et les SSP.
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V-4 : L’ACCES AUX MICRO-DONNEES
L’accès aux micro données6 ou données individuelles constitue une demande de plus en plus
pressante, non seulement en Tunisie mais dans la plupart des pays développés ou en
développement.
Tous les Offices ou Instituts Nationaux de la Statistique dans le monde, y compris l’INS en
Tunisie, sont soumis, d’une manière quasi-permanente, à une pression exercée par un
certain nombre d’utilisateurs de données statistiques voulant accéder aux données
individuelles pour les besoins de leurs travaux et recherches. Ces utilisateurs sont de plus en
plus nombreux et diversifiés : on compte la communauté des chercheurs et experts qui
comprend ceux qui travaillent soit dans des institutions académiques soit dans des
organismes publics ou privés d’études et d’analyse : observatoires, bureaux d’études,
services de planification, grands groupes industriels et financiers, etc. On compte également
et d’une manière de plus en plus fréquente, les institutions internationales, les associations
et les O.N.G.
Cependant, les INS et Offices Statistiques, aussi bien dans les pays développés que dans les
pays en développement, ne peuvent pas répondre favorablement et d’une manière
automatique à toutes ces demandes d’accès aux données individuelles car ils sont soumis,
par loi, à un des principes fondamentaux de l’activité statistique qui est celui de la
confidentialité.
En Tunisie, par exemple, à l’occasion du séminaire sur la diffusion et l’analyse statistiques,
organisé par le Conseil National de la Statistique, toute une séance a été consacrée à la
problématique de l’accès aux micro-données pour les besoins des études et de la recherche.
Tous les aspects de la problématique de l’accès aux micro-données ont été traités, en
analysant, notamment, les points de vue de tous les intervenants concernés : les utilisateurs
et les producteurs de données statistiques.
Du débat assez dense et riche consacré à ce sujet, il découle que l’accès aux micro-données
ou données individuelles est un dossier complexe qui comprend plusieurs aspects (éthique,
déontologique, légal, technique…) et qui implique une solution à la fois légale et technique,
voire institutionnelle et politique.
Le séminaire a tout d’abord montré en quoi les micro-données peuvent être intéressantes,
voire essentielles, pour certains chercheurs et organismes d’études, notamment en sciences
sociales. Par exemple, en Sciences Economiques, on enregistre, depuis quelques années, un
certain désenchantement produit par l’analyse macroéconomique et un regain d’intérêt
pour l’analyse microéconomique et micro économétrique. Pour le chercheur en sciences
économiques, l’accès aux micro-données permet, notamment, d’estimer des fonctions de
comportement et des statistiques marginales, sans se contenter des statistiques moyennes.
Cela permet également de tester empiriquement des modèles théoriques et de faire
progresser la production du savoir économique. Enfin, cela permet d’aider les décideurs à
répondre à des questions complexes et précises.
Mais, devant les difficultés rencontrées par les chercheurs dans certains pays et pour
diverses raisons, pour accéder aux micro-données : confidentialité, secret statistique,
6

Le terme « micro données » fait référence à des données concernant un individu, un ménage, une
entreprise ou toute autre entité.
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méfiance des producteurs de ces données vis-à-vis des utilisateurs, etc., ces chercheurs ont
réagi soit en renonçant à la recherche microéconomique envisagée, soit en utilisant des
données étrangères, moins pertinentes mais accessibles, soit, enfin, en produisant leurs
propres données, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Dans tous ces cas, les
statistiques ne jouent plus pleinement leur rôle en tant qu’outil au service du
développement et, c’est généralement l’économie nationale qui en pâtit. Pourtant, comme
c’est déjà le cas dans plusieurs pays, ce ne sont pas les solutions, qui nous permettraient de
dépasser ces difficultés, qui manquent.
Par ailleurs, les producteurs de données statistiques qui sont généralement réticents à
permettre l’accès libre et automatique aux données individuelles qu’ils possèdent, évoquent
souvent la nécessité de respecter la législation en vigueur en matière de confidentialité et de
secret statistique. En effet, le sixième principe fondamental de la statistique officielle de
l’Organisation des Nations Unies est explicite : « Les données individuelles collectées pour
l’établissement des statistiques par des organismes qui en ont la responsabilité, qu’elles
concernent des personnes physiques ou des personnes morales, doivent être strictement
confidentielles et ne doivent être utilisées qu’à des fins statistiques. » Ce principe a été
repris par la plupart des pays qui ont doté leurs activités statistiques d’une assise juridique
solide.
En Tunisie, par exemple, nous avons déjà vu, dans le cadre du chapitre II relatif à l’assise
juridique de l’activité statistique, comment la loi assure la protection des données
individuelles à travers le principe du secret statistique. La loi stipule qu’en aucun cas les
données individuelles recueillies au cours des enquêtes statistiques officielles ne seront
utilisées à d’autres fins que statistiques. Par ailleurs, les agents des services statistiques sont
astreints au respect du secret professionnel.
Par conséquent, la réponse à la problématique de l’accès aux micro-données ou données
individuelles pour les besoins des études et de la recherche, aussi bien en Tunisie que dans
les autres pays, ne pourrait être trouvée qu’à travers la recherche d’un compromis qui
pourrait concilier entre le souci de respecter la loi sur le secret statistique, d’une part et celui
de ne pas décourager les études et travaux de recherches nécessitant l’accès aux microdonnées, d’autre part.
Cette recherche du compromis passe nécessairement par le Conseil National de la
Statistique qui est l’organe central du système national de la statistique, chargé à la fois de
veiller au respect des règles déontologiques de la profession et des principes fondamentaux
de l’activité statistique et de garantir le droit d’accès de tous les citoyens à l’information
statistique.
Pour toutes les raisons citées ci-dessus, le Conseil National de la Statistique a entamé une
réflexion à ce sujet et a chargé sa commission permanente de l’Ethique Statistique d’étudier
le dossier et de lui proposer une solution à la problématique d’accès aux micro-données. Ce
projet de solution doit à la fois préciser le cadre juridique et réglementaire ainsi que la
procédure à suivre en vue d’accéder aux micro-données.
Par ailleurs, l’INS, en tant que structure statistique centrale dans le système statistique
national et étant la structure la plus sollicitée en matière de demandes d’accès aux microdonnées, a été chargé du volet technique du dossier ; l’INS a engagé, à cet effet, des études,
dans le cadre de la coopération internationale, notamment avec PARIS21 et la Banque
Mondiale dans le cadre du Programme Statistique Accéléré (PSA) dont un des objectifs est
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d’apporter un appui en matière de documentation, de préservation et de diffusion de micro
données.
Le rapport de la Commission de l’Ethique Statistique a été discuté et approuvé par le CNS, en
séance plénière, puis proposé au gouvernement pour approbation. Le rapport a examiné et
traité tous les volets de la problématique d’accès aux micro-données et a fait un certain
nombre de propositions et recommandations :
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La mise en place, au sein du CNS d’une commission spécialisée : la Commission du
Secret Statistique qui aurait pour mission d’examiner et de donner son avis sur
toutes les demandes d’accès aux micro-données.
La description et la précision de toutes les étapes à suivre au niveau de la procédure
de demande d’accès aux micro-données.
La description des grandes lignes du dossier technique qui doit accompagner toute
demande d’accès aux micro-données.
La proposition des grandes lignes de l’engagement sur l’honneur que doit signer tout
demandeur voulant accéder aux données individuelles.
Enfin, comme toutes les SSP ne sont pas techniquement dotées de moyens pour
répondre favorablement aux demandes d’accès aux micro-données, le rapport
propose l’application progressive de cette procédure d’accès aux micro-données en
démarrant avec l’INS qui est aujourd’hui la seule structure statistique publique
capable de répondre à ce type de demande.

ENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ANALYSE ET A LA DIFFUSION
En matière d’analyse statistique, il faudrait, tout d’abord, sensibiliser les différents responsables
des structures statistiques à l’importance de la fonction analyse statistique qui donne de la valeur
et un sens à toute l’activité de collecte de données statistiques. Il faudrait également les
sensibiliser à la nécessité de développer cette fonction analyse statistique au sein même de la
structure tout en développant des programmes de coopération avec d’autres utilisateurs
intéressés et voulant contribuer à l’analyse des données produites par la structure.
En matière de diffusion statistique, il faudrait convaincre, avant tout, les responsables des
structures statistiques dans les pays en développement du caractère national de leur mission :
celle-ci ne se limite pas uniquement à la satisfaction des besoins internes en données statistiques
de leurs chefs hiérarchiques mais à la satisfaction des besoins externes en données statistiques
de tous les utilisateurs concernés, publics ou privés, nationaux ou étrangers.
Il faudrait aussi convaincre les responsables de ces structures et les aider, éventuellement, à
investir dans la diffusion statistique et à recourir systématiquement aux Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) les plus récentes, notamment, au réseau de l’Internet
dans leur mission de diffusion.
Il faudrait, également, sensibiliser ces responsables à la nécessité de respecter les principes
fondamentaux en matière de diffusion statistique : célérité, régularité, transparence,
établissement et respect d’un calendrier de diffusion statistique, etc.
En matière d’accès aux micro-données, signalons, tout d’abord, que les solutions légales et
techniques existent et permettent de satisfaire les besoins en micro-données de certaines
catégories d’utilisateurs, notamment les chercheurs, tout en respectant le principe fondamental
du secret statistique.
Les responsables des systèmes statistiques dans les pays en développement ne devraient pas
négliger cette problématique en pensant qu’elle ne concerne que les pays développés. Au
contraire, ils devraient l’aborder le plus tôt possible, en constituant des groupes de travail ad
hoc, en mettant en place des commissions spécialisées, telle la commission du secret statistique,
en clarifiant les méthodologies et les procédure d’accès, etc.
En effet, le coût d’opportunité de la non réalisation de certaines études et travaux de recherches
faute d’accès aux micro-données est souvent beaucoup plus important que celui engendré par le
risque de non respect du secret statistique.
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VI. LA MISE A NIVEAU DES STRUCTURES STATISTIQUES
PUBLIQUES

VI-1 : INTRODUCTION
La mise à niveau de toutes les structures de production de données statistiques dans le pays,
c'est-à-dire l’INS et la quarantaine de SSP spécialisées qui relèvent d’une vingtaine de
ministères de tutelle différents, est une des priorités du PNS. Cette mise à niveau est non
seulement utile mais indispensable et urgente pour la réalisation des objectifs du PNS et,
plus généralement, pour la réalisation des objectifs de la réforme du système statistique
tunisien. Cette mise à niveau est également une opération complexe, car elle est
multidimensionnelle et elle implique plusieurs intervenants.
En effet, le recensement des SSP et de leurs activités effectué par le CNS en 2001-2002 ainsi
que les travaux préparatoires des deux PNS ont permis au CNS de relever un certain nombre
de faiblesses au niveau de la plupart des SSP retenues. Ces faiblesses ont été constatées à
plusieurs niveaux : organisation, encadrement, financement, logistique, etc.
En vue de remédier à ces faiblesses, le CNS a préparé un Schéma Directeur de Mise à Niveau
des SSP qui a été proposé au gouvernement, discuté et approuvé en Conseil Ministériel. Ce
schéma directeur de mise à niveau des SSP est multidimensionnel ; il comporte plusieurs
volets : l’encadrement et l’état des ressources humaines engagées dans l’activité statistique,
l’organisation et le financement de l’activité statistique au sein des différents ministères et
établissements publics, l’utilisation des NTIC, la promotion des fonctions d’analyse et de
diffusion statistiques, la logistique, les conditions matérielles et budgétaires des SSP, etc.
La mise en application de ce schéma directeur de mise à niveau de l’INS et des autres SSP
spécialisées nécessite la participation active de plusieurs intervenants concernés. Elle
implique, en premier lieu, l’intervention des différentes SSP concernées et de leurs
ministères de tutelle : l’engagement du programme de mise à niveau, son financement, les
recrutements qui en découlent, l’engagement éventuel de bureaux d’études et d’experts,
etc. Elle implique, en second lieu, le concours actif du CNS et de l’INS notamment en matière
de coordination entre les différents programmes de mise à niveau, d’appui technique, de
suivi, d’évaluation, etc. Elle implique, enfin, les services chargés du budget de l’Etat et ceux
de la fonction publique pour concrétiser les programmes de recrutement et assurer le
financement des différents programmes de mise à niveau.
Certains volets du schéma directeur de mise à niveau des structures statistiques publiques
ont déjà été examinés dans les chapitres précédents, notamment, ceux relatifs à la diffusion
et à l’analyse statistiques. Ils seront uniquement rappelés dans le présent chapitre. D’autres
volets du schéma directeur, relativement importants, seront, par contre, examinées dans le
détail, dans le cadre du présent chapitre : il s’agit, surtout, des volets relatifs à
l’encadrement et à la qualité des ressources humaines, à l’organisation et au financement de
l’activité statistique.
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VI-2 : LA MISE A NIVEAU EN MATIERE DE FORMATION ET DE
RESSOURCES HUMAINES
La formation, le niveau d’encadrement et l’état des ressources humaines engagées dans
l’activité statistique constituent le volet le plus important de ce Schéma Directeur de Mise à
Niveau des SSP. En effet, pour être performant, un système statistique national doit disposer
de ressources humaines suffisantes et compétentes. La qualité de l’information statistique
produite et diffusée dépend essentiellement de la qualité du personnel qui la produit.
Actuellement, en Tunisie, le manque de moyens humains et surtout de compétences
spécialisées pénalise un grand nombre de SSP.

VI-2-1 : Le Diagnostic
En vue de mieux connaître la situation actuelle dans le pays en matière de taux
d’encadrement et de qualité des ressources humaines engagées dans l’activité statistique
dans les différentes SSP, le CNS a procédé à une étude basée sur une enquête exhaustive
auprès de toutes les SSP (43) et auprès d’un certain nombre de structures para statistiques
tels que les Observatoires, les Centres Techniques et les Offices Régionaux de
Développement.
D’une manière générale, l’étude a confirmé le faible niveau d’encadrement de la grande
majorité des SSP. Elle a montré comment, en l’absence d’une stratégie nationale de
formation et de recrutement de cadres spécialisés, ce faible taux d’encadrement pourrait
constituer un obstacle majeur à l’amélioration de la qualité des données statistiques
produites et diffusées par ces structures.
Au niveau du diagnostic et de l’évaluation de la situation actuelle, les principales conclusions
de l’étude peuvent être résumées ainsi :
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Malgré quelques légers progrès enregistrés depuis le démarrage de la réforme du
système statistique national, en 2000, le taux d’encadrement moyen dans les
différentes SSP demeure relativement faible : en effet, alors que la moyenne
européenne, par exemple, est de 15 statisticiens pour 100.000 habitants, ce taux ne
dépasse pas en Tunisie, en 2007, le seuil de 5.4 statisticiens pour 100.000 habitants.
En plus, la répartition des cadres supérieurs spécialisés entre les différentes SSP est
très inégalitaire : 24 SSP sur les 43 enquêtées ne disposent d’aucun ingénieur
statisticien et 7 n’en disposent que d’un seul. A l’exception de l’INS et des services
statistiques du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques, cette
situation de pénurie concerne pratiquement toutes les SSP. Enfin, ce déficit est
encore plus remarquable au niveau des antennes régionales et locales de ces
différentes SSP.
Dans la plupart des Ministères et Organismes publics concernés, le recrutement de
cadres spécialisés en statistiques (ingénieurs statisticiens, techniciens supérieurs) est
loin d’être prioritaire dans leurs programmes respectifs de recrutement de cadres.
Beaucoup de besoins en recrutement, exprimés par les responsables directs des SSP
concernées n’ont pas été satisfaits par la hiérarchie.
La plupart des SSP ne sont pas, aujourd’hui, en mesure d’estimer d’une manière
rigoureuse et sans appui externe leurs besoins actuels et futurs en cadres supérieurs





ou moyens spécialisés en statistique ainsi que leurs besoins en programmes de
formation continue et de recyclage.
Malgré ces besoins réels et potentiels de recrutement de cadres statisticiens, un
certain nombre de jeunes ingénieurs diplômés de l’ESSAI et de Techniciens
Supérieurs en statistique formés dans les ISET sont encore à la recherche de leurs
premiers emplois.
La pénurie actuelle au niveau des cadres supérieurs en statistiques risque de
s’aggraver si la relève des cadres recrutés généralement durant les années 70 et
atteignant actuellement l’âge de la retraite, n’était pas assurée. Cette situation
concerne notamment les quelques structures relativement bien dotées en
statisticiens, tels que l’INS ou les services statistiques du Ministère de l’Agriculture et
des Ressources Hydrauliques. Ainsi, en vue d’assurer la pérennité du système
d’information statistique dans le pays, il faut pouvoir capitaliser le transfert
intergénérationnel de compétence et d’expertise.

A la lumière des résultats de cette étude et du diagnostic général de la situation dans
laquelle se trouvent les différentes SSP et en vue de mener à bien le Schéma Directeur de
Mise à Niveau des SSP, le CNS a formulé un certain nombre de recommandations se
rapportant à la fois à la formation des cadres spécialisés en statistiques et aux modalités de
leurs recrutements et insertion dans la vie professionnelle. Certaines de ces
recommandations ont déjà été mises en application ; d’autres ont été proposées dans le
cadre du nouveau PNS 2007-2011.

VI-2-2 : La Formation des Cadres spécialisés en Statistiques
En vue de faire face aux besoins actuels et futurs de l’INS et des autres SSP en cadres
supérieurs (niveau ingénieurs) et moyens (niveau techniciens supérieurs) et en techniciens
spécialisés en statistiques, le CNS a jugé urgent d’agir au niveau des structures de formation
de ces cadres et techniciens.
Signalons que jusqu’à l’année 2001, il n’existait aucune structure de formation d’ingénieurs
statisticiens en Tunisie. Les cadres supérieurs qui exerçaient à l’INS et dans les autres SSP
étaient, soit des économistes spécialisés en économétrie et en méthodes quantitatives, soit
des informaticiens, soit, enfin, des ingénieurs formés, dans leur grande majorité, en France à
l’ENSAE ou au Maroc, à l’école de Rabat. D’ailleurs, les ingénieurs statisticiens ne
représentaient qu’à peine 14 % de l’ensemble des effectifs engagés dans l’activité statistique
dans les différentes SSP. Par conséquent, le CNS a jugé utile et urgent de recommander,
dans le cadre de son premier rapport d’activité couvrant l’année 2000, la création en Tunisie
d’une école spécialisée dans la formation d’ingénieurs statisticiens, sachant que les
techniciens supérieurs étaient formés dans les ISET et que la formation professionnelle des
techniciens était assurée sur le tas et en fonction des besoins par l’INS dans le cadre de
l’école de la statistique.
Enfin, afin d’éviter à la fois une situation de pénurie dans le pays d’ingénieurs et de
techniciens supérieurs spécialisés en statistique et celle de chômage éventuel que
pourraient connaître certains jeunes diplômés, il a été recommandé à ce que les effectifs des
diplômés, sortant annuellement des différentes écoles concernées, se situent à un niveau
correspondant aux besoins exprimés ou estimés, aussi bien au niveau du secteur public que
du secteur privé ou de l’université.
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VI-2-3 : Le Programme National de recrutement et d’insertion de
cadres
Il ne suffit pas de créer des écoles spécialisées et des cycles de formation ad hoc pour que le
niveau d’encadrement dans les SSP et la qualité des ressources humaines engagées dans
l’activité statistique s’améliorent. C’est une condition nécessaire mais pas du tout suffisante.
Il faudrait que les diplômés de ces écoles spécialisées et de ces cycles de formation soient
recrutés par les SSP et surtout par celles qui en ont vraiment besoin.
Par conséquent, le CNS a jugé utile et urgent d’élaborer un programme (ou un plan)
quinquennal (2007-2011) de recrutement de cadres supérieurs et moyens, spécialisés en
statistique. Ce programme a été proposé au gouvernement, notamment, dans le cadre du
PNS 2007-2011. Ce plan a pour objectifs la formation et l’insertion professionnelle, chaque
année, d’un nombre bien déterminé d’Ingénieurs Statisticiens et de Techniciens Supérieurs
en statistiques.
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LES STRUCTURES DE FORMATION DE STATISTICIENS EN TUNISIE
Formation des Ingénieurs Statisticiens
L’Ecole Supérieure de la Statistique et de l’Analyse de l’Information (ESSAI) a vu le jour, en
2001. Cette école relève du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Technologie et est rattachée à l’Université de Tunis Carthage. L’ESSAI
assure un cycle de formation initiale pour l’obtention du Diplôme National d’Ingénieur en
Statistique et en Analyse de l’Information (niveau Bac. + 5 années d’études) ainsi qu’un cycle de
formation continue.
Afin de faciliter l’employabilité des diplômés ainsi que leur mobilité, il a été décidé d’opter pour
une formation de base générale, solide et polyvalente : les spécialités ne sont introduites qu’au
niveau de la dernière année d’études. Cette formation doit normalement ouvrir devant les
titulaires du Diplôme National d’Ingénieur en Statistique et Analyse de l’Information toute une
panoplie de fonctions dans les secteurs public et privé.
Formation des Techniciens Supérieurs en Statistique
Les Techniciens Supérieurs en statistiques jouent un rôle relativement important en tant que
cadres moyens, intermédiaires entre les ingénieurs et les cadres supérieurs, d’une part et les
techniciens, employés et ouvriers qualifiés, d’autre part.
En Tunisie, la formation des techniciens supérieurs en général et, plus particulièrement, celle
des techniciens supérieurs en statistiques s’effectue dans les Instituts Supérieurs des Etudes
Technologiques (ISET) au sein de certains départements spécialisés : Département Statistique
et Traitement Informatique des Données. La formation est basée sur deux axes principaux, à
savoir la statistique et le traitement informatique des données. La durée des études est de cinq
semestres.
Formation des Techniciens en Statistique
Toutes les structures statistiques ont besoin de simples techniciens (niveau baccalauréat et fin
des études secondaires) notamment, pour leurs enquêtes sur le terrain ou pour la saisie des
données collectées. Une formation professionnelle, ponctuelle ou à plein temps (généralement
une année) est nécessaire en vue de former ces techniciens en statistiques. Cette formation est
actuellement assurée à l’Ecole de la Statistique, relevant de l’INS et de son ministère de tutelle.
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Comme nous l’avons déjà mentionné, l’ESSAI ainsi que les ISET se chargeront
respectivement de la formation initiale et continue des ingénieurs (Bac + 5 ans) et de celle
des techniciens supérieurs (Bac + 2,5 ans) dont le recrutement et l’insertion professionnelle
pourraient se faire comme suit :
Soit, directement par les différentes SSP concernées avec prise en charge interne de
l’insertion professionnelle et de l’encadrement des nouveaux recrutés, avec éventuellement,
le concours externe d’experts nationaux (universitaires, bureaux d’études, cadres INS, etc.)
ou internationaux ;
Soit, indirectement, à travers l’INS, notamment pour les ingénieurs statisticiens : l’INS serait ainsi
chargé, dans le cadre du programme national SIVP, de l’encadrement et du complément de
formation pratique à dispenser aux jeunes diplômés, durant une période d’une année par
exemple, avant de procéder à leurs affectations dans les différentes SSP. A cet effet, l’INS
devrait mettre sur pied une cellule ad hoc, chargée de la préparation et du suivi de ces
programmes SIVP et de l’encadrement des jeunes stagiaires.
Les deux formules, examinées ci-dessus, d’insertion professionnelle et de recrutement
peuvent également être utilisées en parallèle : les SSP disposant actuellement d’un nombre
minimum d’ingénieurs statisticiens et de cadres supérieurs spécialisés pourraient organiser
leurs propres programmes d’insertion professionnelle et de stage. Les SSP, non dotées
actuellement de cadres supérieurs spécialisés, procéderont au recrutement de leurs
ingénieurs et techniciens supérieurs à travers et avec le concours de l’INS.
Par ailleurs, il est proposé de constituer, au sein du CNS, un groupe de travail ad hoc, afin
d’assurer le suivi de ce programme quinquennal de formation, d’insertion professionnelle et
de recrutement. Ce groupe de travail assurerait, notamment, la coordination de toutes les
opérations dans le cadre de ce programme ; il faciliterait les relations entre l’INS, les SSP et
les structures de formation ; il proposerait la distribution des cadres formés entre les
différentes SSP, en fonction des priorités nationales et des besoins spécifiques de ces
structures.
Enfin, grâce à ce programme national de recrutement de cadres supérieurs et moyens
spécialisés en statistiques qui va concerner, en cinq ans, selon les estimations de l’étude,
près de 500 ingénieurs et techniciens supérieurs nouveaux, on enregistrera, en 2011,
dernière année du PNS 2007-2011, un net progrès au niveau de l’encadrement dans les
différentes SSP : on passera, en effet, à un seuil de 10.6 statisticiens pour 100.000 habitants
(5.4 en 2006). La moyenne Européenne de 15 statisticiens pour 100.000 habitants ne
pourrait être atteinte qu’au terme du troisième PNS 2012-2016.

VI-3 : LA MISE A NIVEAU RELATIVE A L’ORGANISATION INTERNE
DE L’ACTIVITE STATISTIQUE ET A SON FINANCEMENT
VI-3-1 : Organisation Interne de l’Activité Statistique
Si le CNS a été mis en place afin de procéder à une rationalisation et une coordination de
l’activité statistique à l’échelle nationale, il paraît également urgent de procéder à une
rationalisation de l’activité statistique au sein des différents départements ministériels. En
effet, le recensement des SSP spécialisées et de leurs activités, effectué par le CNS en 2001,
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a mis en évidence une multiplicité de services engagés dans l’activité statistique dans de
nombreux ministères et organismes, ainsi qu’une hétérogénéité dans les missions de ces
services et structures.
A cet effet, le CNS a recommandé, dans son premier rapport d’activité, la réorganisation des
structures statistiques au sein des différents départements ministériels en instaurant, de
préférence, une structure unique par ministère qui aurait notamment pour mission la
coordination et la gestion de l’activité statistique relative au domaine de fonctionnement du
ministère en question. Cette structure statistique serait également le vis-à-vis et
l’interlocuteur unique du ministère avec l’extérieur en matière d’activités et de publications
statistiques. Le CNS a aussi recommandé de donner à cette structure statistique une place
de choix dans l’organigramme du ministère lui permettant, ainsi, d’être efficiente : de
préférence au niveau du cabinet ministériel sous forme, par exemple, de Bureau des Etudes,
de la Planification et de la Programmation (BEPP).
Par ailleurs et afin de sensibiliser les premiers responsables des principaux ministères
concernés à l’importance d’une meilleure organisation interne de l’activité statistique, une
série de réunions ont été organisées, en 2003-2004, au sein de ces ministères, regroupant,
autour du ministre concerné et du président du CNS, le directeur général de l’INS et les
principaux responsables de l’activité statistique relevant du ministère en question.
D’une manière générale, nous avons enregistré, durant ces dernières années, une
amélioration sensible au niveau de l’organisation de l’activité statistique dans la plupart des
ministères, même si, dans certains cas, la structure statistique unique demeure formelle et
ne joue pas pleinement son rôle.
Le Schéma Directeur de Mise à Niveau des SSP qui a été préparé par le CNS, accorde
beaucoup d’intérêt au volet organisationnel de l’activité statistique dans les différents
ministères. Ainsi, il a été recommandé, au niveau de chaque SSP spécialisée, de porter une
attention particulière à :





L’évaluation des activités et à l’amélioration de l’organisation interne de cette
structure ;
la précision de ses relations, en amont, avec les autres structures internes du
ministère, notamment au niveau de la collecte et du traitement des données ;
la précision de ses relations, en aval, avec les structures internes et externes
utilisatrices des données statistiques collectées, notamment les observatoires ;
la mise en place d’un cahier des procédures fixant, notamment, le plan de
circulation et de traitement de l’information collectée.

Ce volet organisationnel du programme de mise à niveau des différentes SSP spécialisées est
du ressort exclusif de la structure concernée et de son ministère de tutelle. Il pourrait, par
exemple, être sous-traité à un bureau d’études spécialisé. Le CNS et l’INS pourraient, le cas
échéant, intervenir en assurant le suivi de l’opération, en apportant éventuellement un
appui technique et en assurant la coordination avec d’autres programmes en cours.

VI-3-2 : Financement de l’Activité Statistique
En matière de financement de l’activité statistique, il serait judicieux de distinguer, d’une
part, le cas de l’INS qui est très différent de celui des autres SSP et, d’autre part, le
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financement des dépenses courantes de fonctionnement de ces structures de celui des
autres dépenses exceptionnelles occasionnées par la réalisation d’études et de grandes
opérations statistiques ou par la mise à niveau de ces structures.
En effet, comme nous l’avons déjà vu, l’INS est la seule structure qui a pour unique mission
l’activité statistique ; C’est aussi la seule structure statistique à bénéficier d’une autonomie
administrative en tant qu’EPNA et à disposer d’un budget qui lui est propre (fonctionnement
et investissement) qu’elle négocie directement avec les services du Ministère des Finances.
Toutes les autres SSP ne sont que des services internes aux différents ministères ou
organismes publics concernés : elles ne disposent ni d’autonomie administrative ni de
budgets qui leur sont propres. L’activité statistique n’est pas la seule mission de ces SSP :
elles sont généralement chargées d’assurer d’autres missions en plus de l’activité statistique.
A titre d’exemple, la SSP du Ministère de l’Education et de la Formation c’est le Bureau des
Etudes, de la Planification et de la Programmation (BEPP) du ministère qui est une direction
rattachée au cabinet du ministre. Sa mission couvre à la fois la production, le traitement,
l’analyse et la diffusion de données statistiques mais, également, les études, la planification
à moyen terme et la programmation à court terme relatifs à l’éducation et à la formation en
général. La rémunération du personnel engagé dans toutes ces activités (éducateurs,
économistes, statisticiens et informaticiens) aussi bien au niveau central que régional ainsi
que les dépenses générées par leurs activités sont directement prises en charge par le
budget de fonctionnement du ministère, sans aucune distinction analytique ou fonctionnelle
ou par le budget d’investissement, quand il s’agit d’études ou de grandes opérations
statistiques exceptionnelles.
Ainsi, toutes les dépenses courantes et de fonctionnement occasionnées par l’activité
statistique dans le pays sont directement financées par le budget de l’Etat. Mis à part le cas
de l’INS et faute de comptabilité analytique dans les différents ministères, il est très difficile
de distinguer les dépenses générées par l’activité statistique au sein de ces ministères des
autres dépenses de fonctionnement.
Cependant, au niveau des grandes opérations statistiques et des études entreprises par les
différentes SSP et au niveau de leurs programmes respectifs de mise à niveau, le
financement est un peu plus diversifié.
Les grandes opérations statistiques entreprises par l’INS sont presqu’exclusivement
financées par le budget de l’Etat (titre II ou budget d’investissement). Par exemple, le
financement du recensement général de la population et de l’habitat qui est l’opération
statistique la plus lourde mobilise des ressources et des moyens exceptionnels impliquant,
au niveau de la logistique, le concours de plusieurs départements ministériels. Par contre,
les grandes opérations statistiques entreprises par les autres SSP, notamment si elles sont
exceptionnelles et non répétitives, sont généralement cofinancées à la fois par des sources
internes et budgétaires et par des sources externes de coopération. Il s’git souvent
d’opérations statistiques recommandées dans le cadre d’études stratégiques, de
programmes ou de prêts sectoriels cofinancés par des sources internationales bilatérales ou
multilatérales.
En ce qui concerne le financement des programmes ou opérations de mise à niveau des
différentes SSP, il faudrait distinguer le financement des opérations de mise à niveau des
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conséquences budgétaires de la mise en application des recommandations de ces
programmes de mise à niveau.
En effet, le financement des opérations entrant dans le cadre du programme de mise à
niveau : études, diagnostic, expertise, programmes de formation et de recyclage, stages,
acquisition de logiciels et d’équipements, etc. est généralement assuré par des sources
budgétaires internes et des sources externes de coopération. Citons, à titre d’exemples, le
Fonds fiduciaire pour le renforcement des capacités en matière de statistiques (TFSCB) avec
le concours de la Banque Mondiale et de PARIS21 et qui a concerné l’INS, le Programme
d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) financé par l’Union Européenne,
notamment avec son volet de jumelage et qui a concerné plusieurs départements (INS,
agriculture, santé, énergie), les programmes de coopération dans le cadre de la zone
méditerranéenne (MEDSTAT), certains programmes bilatéraux : INSEE (France) et ISTAT
(Italie), etc.
Généralement, tous les rapports relatifs à la mise à niveau de l’INS et des différentes SSP
recommandent à la fois le renforcement de l’encadrement humain par la mise en œuvre
d’un programme pluriannuel de recrutement de cadres compétents et l‘amélioration des
conditions matérielles de travail au sein de ces structures. L’impact de ces recommandations
sur le budget de fonctionnement de ces structures n’est pas à négliger et implique, dès le
départ, l’adhésion des différents ministères concernés : ministères de tutelle, direction du
budget, fonction publique, etc.

VI-4 : MISE A NIVEAU ET QUALITE DE LA PRODUCTION
STATISTIQUE
Pour être performant, le système statistique national doit disposer d’un bon degré de
couverture de toute l’activité économique nationale et de tous les aspects de la vie sociale
de la population. Il doit être le fondement d’une connaissance renouvelée de l’économie et
de la société. Il doit avoir pour objectif global de mettre à la disposition du public des
données économiques et sociales fiables, cohérentes et scientifiquement élaborées, que
chaque opérateur pourra utiliser selon ses propres besoins afin d’éclairer ses propres
décisions.
Ainsi, les SSP doivent, dans le cadre de leurs activités respectives de production, d’analyse
ou de diffusion statistique suivre et respecter les principes et les règles déontologiques de la
profession, afin de pouvoir produire et diffuser des données statistiques de qualité.

VI-4-1 : La Production Statistique
Il faudrait, tout d’abord, rappeler que la loi n°99-32 du 13 avril 1999, relative au système
national de la statistique, stipule que les structures du système national de la statistique
jouissent de l’indépendance scientifique et accomplissent leurs missions conformément aux
concepts, aux règles méthodologiques et aux techniques communément admises dans ce
domaine. Ces structures statistiques procèdent à la collecte des informations, à leur
traitement, à leur stockage, à leur analyse et à leur diffusion conformément aux normes et
aux exigences de la production d’une information statistique de qualité et ce en toute
impartialité et objectivité.
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Ainsi, le schéma directeur de mise à niveau des SSP doit, en premier lieu, sensibiliser et
inciter toutes les structures de production de données statistiques à respecter les principes
et règles déontologiques de la profession. C’est au CNS de veiller, en fonction des moyens
dont il dispose, au bon respect de ces principes. De même, les SSP sont aussi sensibilisées à
adopter et à appliquer les concepts, définitions, nomenclatures et classifications (activités et
produits…) officielles, élaborés à l’échelle nationale, conformément aux normes
internationales. Enfin, les SSP sont sensibilisées à l’importance de toute cette démarche de
programmation et de coordination au niveau de la production statistique, dans laquelle elles
jouent un rôle principal.

VI-4-2 : L’Analyse et la Diffusion Statistiques
Comme nous l’avons déjà indiqué, de toutes les opérations que doivent effectuer les
structures statistiques publiques, celles se rapportant à l’analyse et à la diffusion statistiques
sont les plus négligées et mériteraient d’être traitées en priorité dans le cadre du schéma
directeur de mise à niveau des SSP.
A / L’Analyse Statistique :
Dans le cadre du schéma directeur de mise à niveau des SSP, celles-ci devraient être
sensibilisées à l’importance de la fonction d’analyse statistique. Elles devraient être incitées
et encouragées, dans le cadre de leurs programmes internes et respectifs de mise à niveau,
à développer cette fonction d’analyse statistique, en l’intégrant de plus en plus aux autres
fonctions de collecte et de traitement de données et en lui accordant les moyens humains et
matériels nécessaires à son développement.
Par ailleurs, les SSP devraient, également, être encouragées de développer des programmes
de coopération et de sous-traitance, en matière d’analyse statistique, avec les principaux
utilisateurs des données statistiques qu’elles produisent, notamment, les centres de
recherches, les universités, les bureaux d’études, les observatoires, etc.
B / La Diffusion Statistique :
Afin de palier les faiblesses enregistrées au niveau de la diffusion statistique dans presque
toutes les SSP et de réaliser les objectifs du PNS (2007-2011) en matière de diffusion
statistique, le CNS a préconisé un certain nombre de mesures et d’actions dont certaines ont
connu un début d’application avec beaucoup de succès.
Par conséquent, dans le cadre de leurs différents programmes respectifs de mise à niveau,
les SSP sont invitées à accorder à la diffusion statistique la place qu’elle mérite. Elles sont
notamment appelées à contribuer à la réalisation des objectifs du PNS en matière de
diffusion, en traçant une politique rationnelle de diffusion de données statistiques. Cette
politique de diffusion doit, notamment, cerner les données statistiques pouvant être
publiées avec régularité, identifier les principaux utilisateurs (actuels et potentiels) de ces
données, préparer un catalogue détaillant les informations et produits offerts aux différents
utilisateurs concernés, arrêter une politique de marketing et de prix, selon à la fois, les
produits et services offerts et la nature de l’utilisateur, participer d’une manière active à
l’établissement par le CNS d’un calendrier annuel des publications statistiques à l’échelle
nationale, etc.
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En outre, le volet diffusion statistique du schéma directeur de mise à niveau des SSP doit
accorder une priorité à la généralisation à toutes les SSP de la diffusion électronique des
données statistiques, notamment à travers le réseau de l’Internet. De même, la mise en
place d’un Intranet national par l’interconnexion entre les différents sites Internet de toutes
les SSP, à travers, notamment, le portail du CNS «Tunisie-Statistiques» doit être une
composante maîtresse de ce schéma directeur de mise à niveau des SSP. Par ailleurs, le volet
diffusion statistique du schéma directeur de mise à niveau des SSP doit sensibiliser celles-ci
au respect des principes fondamentaux et des règles et normes professionnelles relatifs à la
diffusion.
Enfin, ce volet relatif à la diffusion statistique du schéma directeur de mise à niveau des SSP
concerne avant tout la structure statistique publique impliquée et son ministère de tutelle.
Un recours à un bureau d’études spécialisé est très recommandé. Le CNS peut participer au
suivi de cette opération de mise à niveau, évaluer les progrès réalisés et coordonner entre
les différents programmes.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS RELATIFS
A LA MISE A NIVEAU DE L’APPAREIL STATISTIQUE
Il faut, tout d’abord, insister sur l’importance de la mise en place, au niveau de chaque pays
désirant procéder à une réforme profonde de son système statistique national, d’un Schéma
Directeur de Mise à Niveau de toutes les structures intervenant au niveau de la production de
données statistiques, sans oublier la structure centrale (INS). En effet, à quoi servirait un
programme national statistique si les structures censées l’exécuter ne disposaient pas des moyens
humains et matériels nécessaires pour une telle tâche ?

Même si tous les volets du Schéma Directeur de Mise à Niveau sont importants et
interdépendants, le volet se rapportant à l’encadrement, à la formation et à l’amélioration de la
qualité des ressources humaines engagées dans l’activité statistique dans le pays est de loin le plus
important et le plus urgent à traiter. En effet, la qualité de la production de données statistiques
dans un pays dépend essentiellement de la qualité des ressources humaines chargées de cette
activité.

Cependant, ce volet relatif aux ressources humaines du programme de mise à niveau des SSP ne
peut en aucun cas être mis en application isolément, en dehors du volet relatif au financement de
l’activité statistique et aux conditions matérielles dans lesquelles elle est exercée. Ces deux volets
du programme de mise à niveau (ressources humaines et moyens matériels) sont indissociables et
ne peuvent être exécutés séparément.

Le CNS, quand il existe, doit être chargé de la préparation, du suivi, du pilotage, de la coordination
et de l’évaluation du Schéma Directeur de Mise à Niveau de toutes les SSP ; il doit jouer le rôle
principal dans toute cette opération. De même, l’Office (ou Institut) National de la Statistique, en
plus de sa fonction en tant que principal producteur de données statistiques, est appelé à jouer, au
niveau de chaque pays, un rôle très actif dans le cadre des Programmes Nationaux de Mise à
Niveau, notamment en matière d’encadrement, de conseil et de soutien technique.

Enfin, la réussite de tout programme ou Schéma Directeur de Mise à Niveau des structures
statistiques est avant tout conditionnée par la volonté politique pour mener à bien cette
opération. Il est donc du devoir des premiers responsables de l’activité statistique dans le pays,
notamment le président du CNS, de sensibiliser tous les responsables gouvernementaux à la
nécessité et à l’urgence d’entreprendre ce type de programmes et de les convaincre qu’il ne peut y
avoir de développement économique et social sans système statistique performant et que le coût
d’opportunité de l’absence de statistiques ou de la production de statistiques de mauvaise qualité
est de loin beaucoup plus élevé que le coût engendré par la mise en application du Schéma
Directeur de Mise à Niveau de toutes les structures statistiques dans le pays.
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VII. CONCLUSION GENERALE

L’objectif de toute réforme d’un système statistique national est d’aboutir à un système
statistique performant, c'est-à-dire, un système qui met à la disposition du public des
données statistiques économiques et sociales fiables, cohérentes et scientifiquement
élaborées et que chacun pourra utiliser selon ses propres besoins.
A l’examen de quelques systèmes statistiques connus pour être performants et malgré les
spécificités nationales de ces systèmes, un certain nombre de facteurs clés contribuant à
leurs réussites se dégagent. La réforme du système statistique tunisien qui a démarré en
1999 a essayé de couvrir et d’intérioriser l’ensemble de ces facteurs clés.
Le premier facteur contribuant à la réussite de la réforme du système statistique tunisien
est d’ordre politique, institutionnel et juridique. En effet, il suffit de rappeler que la réforme
du système statistique tunisien à été annoncée au public dans un discours officiel de
monsieur le Président de la République en personne ; que le président du Conseil National
de la Statistique a rang de ministre, exerce sa fonction à plein temps et rend compte de ses
activités directement au Premier Ministre ; que beaucoup de propositions et
recommandations du Conseil National de la Statistique ont fait l’objet de conseils
interministériels présidés par le Premier Ministre. Ainsi, la volonté politique et l’engagement
de l’Etat au plus haut niveau de la hiérarchie ont non seulement été présents au centre de la
réforme du système statistique tunisien, mais contribuent largement à son succès. Par
ailleurs, la réforme du système statistique national a bénéficié d’une assise juridique solide
matérialisée, notamment, par une loi fixant l’organisation du système statistique, ses
missions, ses composantes, les principes fondamentaux sur lesquels il est basé, etc.
Le second facteur contribuant à la réussite de la réforme du système statistique tunisien est
d’ordre culturel et pédagogique. En effet, dans la plupart des pays en développement, à
l’instar de la Tunisie, l’enjeu en matière de réforme du système statistique est plutôt culturel
et politique que technique et financier. Par conséquent, il ne suffit pas de procéder à une
réforme profonde du système statistique national en agissant uniquement au niveau des
institutions et des textes juridiques, il faut effectuer en même temps la pédagogie de la
réforme, notamment, à travers une campagne de sensibilisation, d’explication, de
persuasion, de formation continue, voire de « lobbying » auprès de tous les intervenants :
les responsables directs des structures statistiques, leurs chefs hiérarchiques, leurs ministres
de tutelle, la direction générale du budget, la fonction publique (pour les problèmes de
recrutement), etc. Le président et occasionnellement les autres membres du Conseil
National de la Statistique ont été les premiers animateurs de cette campagne.
Par ailleurs, le fait de mentionner explicitement dans les textes de loi les principes
fondamentaux sur lesquels est basée l’activité statistique, contribue à la sensibilisation de
tous les intervenants à l’importance de l’activité statistique et d’une manière plus générale à
la pédagogie de la réforme. En effet, il faut persuader tous les intervenants que le respect de
ces principes fondamentaux de l’activité statistique est de nature à garantir la production
d’une information statistique crédible et de qualité et surtout, à maintenir la confiance de
tous les utilisateurs dans les statistiques officielles.
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Sachant que dans beaucoup de pays en développement, ces principes fondamentaux de
l’activité statistique, même s’ils figurent dans les textes de loi, ne sont pas toujours
suffisamment respectés dans la pratique, militer pour le respect effectif de ces principes
nécessite à la fois une campagne de sensibilisation, d’explication et de formation. C’est ce
que le Conseil National de la Statistique n’a cessé de faire, à travers notamment sa
commission permanente de l’Ethique Statistique et à travers l’organisation d’un certain
nombre de séminaires et d’ateliers.
Il serait plus particulièrement judicieux de sensibiliser les premiers responsables des
structures statistiques publiques aux concepts d’indépendance scientifique et d’autonomie
professionnelle de l’activité statistique. Il serait en outre important de les sensibiliser au
caractère national de leur mission en matière d’information statistique, dépassant le cadre
étroit de leurs ministères respectifs.
Le troisième facteur contribuant à la réussite de la réforme du système statistique national
en Tunisie se rapporte à la coordination de l’ensemble de l’activité statistique dans le pays
et au dialogue et à la concertation entre les producteurs et les utilisateurs des données
statistiques. En effet, avec des systèmes statistiques nationaux de plus en plus décentralisés,
impliquant l’intervention de producteurs et d’utilisateurs de données statistiques de plus en
plus nombreux et exigeants, les fonctions de coordination des activités statistiques et de
concertation et dialogue entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique
sont devenues essentielles au bon fonctionnement de l’activité statistique dans le pays. Il est
par conséquent primordial de prévoir et d’instaurer au niveau de chaque système statistique
national un cadre institutionnel, de préférence sous forme de Conseil, qui sera chargé, non
seulement d’assurer ces fonctions de coordination, de concertation et de dialogue, mais
également de programmation, de suivi et d’évaluation de l’activité statistique dans le pays.
Ce Conseil est appelé à être le principal organe de tout le système statistique national et à
faire vivre le dispositif prévu dans le cadre de la réforme statistique ; il devrait être créé par
une loi ; il devrait également découler d’une volonté politique claire et bénéficier de
l’adhésion de tous les intervenants : producteurs et utilisateurs de données statistiques. En
plus, en vue de lui assurer le maximum de chances de succès, le président du Conseil,
notamment dans les pays en développement, devrait assurer sa fonction à plein temps et
bénéficier d’un statut administratif relativement élevé, lui permettant d’être en mesure de
bien mener sa mission de pilotage et de suivi de la réforme du système statistique national
et de veiller à l’autonomie de l’activité statistique dans le pays. En ce qui concerne la tutelle
du Conseil National de la Statistique, il serait préférable de placer celui-ci directement sous
la tutelle du Premier Ministère qui est généralement chargé, dans la plupart des pays, de la
coordination de l’action gouvernementale. Enfin, il faudrait veiller à ce qu’un lien organique
existe toujours entre le Conseil, d’une part et l’Institut ou l’Office National de la Statistique,
d’autre part, tout en veillant à l’autonomie du Conseil.
Le quatrième facteur contribuant à la réussite de la réforme du système statistique national
en Tunisie se rapporte à l’organisation de l’offre statistique dans le pays et à la
programmation à moyen terme de l’activité statistique dans le cadre d’un programme
national de la statistique pluriannuel.
En effet, il serait opportun de rappeler qu’un des objectifs majeurs de toute réforme d’un
système statistique national est celui de rationaliser, à travers notamment une meilleure
organisation, l’activité statistique dans le secteur public et de promouvoir l’activité
statistique dans le secteur privé et semi public. Avant le démarrage de la réforme du
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système statistique en Tunisie, il était très difficile de savoir « qui faisait quoi » en matière
d’activité statistique. Il fallait donc repérer et identifier les différentes sources de données
statistiques dans le pays, les organiser et rendre leurs activités respectives plus ouvertes et
formelles, donc plus connues et reconnues. Cette rationalisation de l’activité statistique doit
également concerner les structures statistiques privées et semi-publiques, afin de mieux les
connaître, de les aider et, surtout, de développer des liens de complémentarité et de
coopération entre elles et les structures statistiques publiques.
Il serait également judicieux de rappeler, à la lumière de l’expérience tunisienne,
l’importance et l’utilité de disposer, au niveau de chaque système statistique national, d’un
PNS pluriannuel qui permettrait la programmation stratégique de l’activité statistique et qui
rendrait possible son intégration dans le cadre de la stratégie globale et nationale de
développement économique et social du pays.
Il est préférable de préparer ce PNS dans un esprit de dialogue et de concertation et selon
une méthodologie permettant la participation active de tous les producteurs et utilisateurs
de données statistiques dans le pays. Cette démarche garantit l’adéquation de la production
de données statistiques aux différents besoins de tous les partenaires politiques,
économiques et sociaux dans le pays. Le Conseil National de la Statistique est, sans aucun
doute, le cadre institutionnel idéal pour une telle tâche de programmation statistique.
Le cinquième facteur contribuant à la réussite de la réforme du système statistique en
Tunisie se rapporte à la mise à niveau de toutes les structures statistiques du pays, y
compris l’organisme exécutif central du système statistique national : l’Institut National de la
Statistique. En effet, à quoi servirait un PNS si les structures censées l’exécuter ne
disposaient pas des moyens humains et matériels nécessaires pour une telle tâche ? Il est
donc important de mettre en place, au niveau de chaque pays désirant procéder à une
réforme profonde de son système statistique national, un Schéma Directeur de Mise à
Niveau de toutes les structures publiques intervenant au niveau de la production, du
traitement, de l’analyse ou de la diffusion de données statistiques.
Tous les volets d’un tel schéma directeur de mise à niveau des structures statistiques
publiques sont importants et interdépendants, cependant, le volet se rapportant à
l’encadrement, à la formation initiale et continue et plus généralement à l’amélioration de la
qualité des ressources humaines engagées dans l’activité statistique dans le pays est de loin
le plus important et le plus urgent à traiter. En effet, la qualité de la production de données
statistiques dans un pays dépend essentiellement de la qualité des ressources humaines
chargées de cette activité. Ce schéma directeur de mise à niveau des structures statistiques
publiques doit également veiller à assurer un financement régulier de l’activité statistique ; il
doit veiller aussi à améliorer les conditions de travail dans les différentes structures
statistiques ; il doit, enfin, porter une attention particulière à certaines fonctions statistiques
relativement négligées aujourd’hui, comme les fonctions d’analyse et de diffusion
statistiques.
Le Conseil National de la Statistique joue un rôle déterminant en matière de conception,
préparation, suivi, pilotage, coordination et évaluation du schéma directeur de mise à niveau
des structures statistiques publiques. En outre, sa contribution réside dans la sensibilisation
des différents départements ministériels concernés afin d’arrêter et d’assurer des plans de
financement et de recrutement, nécessaires à la réussite de ce schéma directeur de mise à
niveau.
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Ainsi, nous avons passé en revue les cinq facteurs clés qui contribuent actuellement au
succès de la réforme du système statistique national, en Tunisie. Serait-il possible
aujourd’hui de savoir si cette réforme a atteint tous ses objectifs ? Certes, un certain nombre
de progrès ont déjà été enregistrés au niveau de la qualité des informations statistiques
diffusées et surtout, au niveau du comportement de certains responsables de structures
statistiques publiques. Cependant, la mise en place d’un nouveau système statistique
performant est une opération complexe qui ne peut prendre toute sa portée que dans la
durée (deux décennies, au moins).
D’une manière générale, la réforme d’un système statistique national est une mission qui
prend du temps du fait qu’elle nécessite une amélioration du niveau de formation de toutes
les personnes engagées dans l’activité statistique et une évolution dans le comportement de
certains cadres. Ces évolutions et changements seront notamment les fruits d’une volonté
politique bien déclarée, d’une campagne de sensibilisation et d’explication bien menée et
enfin d’un programme efficace de formation initiale et continue de tous les agents. Ainsi,
même si le savoir faire technique et le financement de l’activité statistique demeurent
importants, au niveau de la plupart des pays en développement, l’enjeu en matière de
réforme du système statistique national n’est pas tellement d’ordre technique ou financier,
l’enjeu est surtout culturel et politique.
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Les facteurs de réussite d’une
réforme d’un Système Statistique
National dans les pays
en développement

ETUDES
Afin d’aider les pays à développer leurs systèmes statistiques, PARIS21 commandite des études
et des rapports exhaustifs sur des thèmes divers permettant de fournir des conseils pratiques
d’experts reconnus sur des sujets opportuns. A titre d’exemple, « Models of Statistical Systems »,
est une étude sur les principaux modèles et caractéristiques des systèmes statistiques nationaux et « Measuring Up to the Measuring Problem », montre le rôle crucial des statistiques au cours
des différentes étapes du processus de prise de décisions.
Toutes les études peuvent être téléchargées gratuitement sur la Base de Connaissance de PARIS21 au http://www.paris21.org/knowledgebase/.
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