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LES RÉPERCUSSIONS DE LA 
CRISE LIBYENNE SUR LA TUNISIE 
SIGMA_ENQUÊTE EXCLUSIVE PAR SONDAGE 

Jeudi 19 Mars 2015 
Hôtel Paris-Les Berges du Lac-Tunis 
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N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus 

AU PROGRAMME 
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I/RISQUES  
-Sécuritaire 
-Économique 
-Politique 
-Social 

II/EFFETS DE LA CRISE 
-Contrebande 
-Les échanges commerciaux 
-Propagation du terrorisme 
-Coût de la vie 
-Chômage 
-Tourisme de santé 

III/GOUVERNEMENT TUNISIEN ET CRISE LYBIENNE  
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Principes et méthodes 
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 Enquête par sondage 

 Population de référence : Tunisiens habitants en Tunisie âgés de 18 ans et plus 

 Méthode d’échantillonnage : Quotas par gouvernorat, genre, âge et Catégorie 

Socio-Professionnelle (CSP) 

 Échantillon : 1027 individus appartenant aux 24 gouvernorats  

 Méthode d’administration des questions : CATI (interviews téléphoniques 

assistées par ordinateurs) via call center SIGMA 

 Période du terrain : 09/03/2015-11-03-2015 
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Les risques émanant 
de la crise Libyenne 
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Degré d’effet de la crise Libyenne sur la Tunisie 
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65,2 

15,5 11,4 7,4 
0,5 

Enormément Moyennement Un peu Aucunes NSP
 شوية إلى حد ما برشا

Période du terrain : Entre 09 et 11 mars 
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus 

A quel degré la crise Libyenne va-t-elle avoir des répercussions sur la Tunisie? 
س؟ ون ش تأثر على ت صفة عامة، إلى أي درجة االزمة الليبية ب و ب  حسب رايك 

نعرفشما  مش بش تأثر  

92% des Tunisiens voient que la crise Libyenne va 
avoir des répercussions sur la Tunisie. 2/3 voit que 
ces répercussions seront énormes.  
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Les risques considérés comme ‘’très 
important’’  de la crise Libyenne 
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 7,5    

 27,9    

 29,3    

 53,4    

 67,6    

 70,3    

La sécurité des Libyens en Tunisie

Risque social

Risque politique

Risque économique

Risque sécuritaire

La sécurité des Tunisiens en Libye

Pour les risques émanant de la crise Libyenne, la sécurité des Tunisiens en 
Libye a été perçue le premier risque  ’’très important’’ par 70,3% de la 
population Tunisienne, suivi par le risque sécuritaire en général selon plus 
que les 2/3. 
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Risque sécuritaire 
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67,6 

21,0 
2,9 8,1 0,4 

Important Moyen Minime Aucun NSP

Comment qualifiez-vous le risque émanant de la crise Libyenne en Tunisie sur le plan sécuritaire ? 
طر المتأتي من االزمة الليبية على   األمني؟ المستوىكيفاه تقيم الخ

كبيرخطر  خطر مافماش خطر صغير خطر متوسط  نعرفشما    

Risque sécuritaire 
 91,5 % 

Pas de risque 
8,1 % 

Plus que les 2/3 des Tunisiens voient que la crise Libyenne engendre un risque 
important sur le plan sécuritaire.  

o Près des 2/3 des femmes aussi que des hommes 
perçoivent que le risque sécuritaire émanant de 
la crise Libyenne est important, 

o La tranche d’âge 31-35 ans perçoit que le risque 
sécuritaire est énorme à 80%, 

o Les régions ayant des frontières avec la Libye ou 
l’Algérie perçoivent d’avantage que le risque 
sécuritaire est important, à savoir 70,2% au 
Centre Ouest ; 69,5% au Sud Est et 69% au Nord 
Ouest 
 



Période du terrain : Entre 09 et 11 mars 
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus 

Risque sécuritaire 
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Quels sont selon vous les risques les plus importants que court la Tunisie sur le plan Sécuritaire? 
ي تنجم  شنيةنتيجة لألزمة الليبية  ر إل طا ضلهااالخ س على المستوى  تتعر ون  االمني؟ت

42,9 % des répondants ont cité la propagation du terrorisme comme étant le plus 
grand risque sur le plan sécuritaire en Tunisie.  
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Les risques sécuritaires 
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7,3 

8,9 

16,7 

40,2 

42,9 

Plus de morts des officiers de l'ordre

Propagation de DAECH

Risque sur les frontières

Contrebande d'armes

Propagation du terrorisme

Quels sont selon vous les risques les plus importants que court la Tunisie sur le plan Sécuritaire? 
ي تنجم  شنيةنتيجة لألزمة الليبية  ر إل طا ضلهااالخ س على المستوى  تتعر ون  االمني؟ت
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Risque économique 
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53,4 

38,7 

2,4 5,3 
0,3 

Important Moyen Minime Aucun NSP

Comment qualifiez-vous le risque émanant de la crise Libyenne en Tunisie sur le plan économique ? 
طر المتأتي من االزمة الليبية على  صادي؟ المستوىكيفاه تقيم الخ  االقت

Risque économique 
94,5 % 

Pas de risque 
5,3 % 

كبيرخطر  خطر مافماش خطر صغير خطر متوسط  نعرفشما    
Plus que la moitié des Tunisiens voit que la crise Libyenne engendre un risque 
énorme sur le plan économique.  

o Les personnes âgées sont qui perçoivent le plus 
que le risque économique est énorme, 58% pour 
les 60 ans et plus et 57,4% pour la tranche d’âge 
51-59 ans. 

o Selon les classes socioprofessionnelles, la classe 
aisée perçoit le plus que le risque économique 
est énorme (68,5%) contre 41,8% pour la classe 
populaire.  
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Risque économique 
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Quels sont selon vous les risques les plus importants que court la Tunisie sur le plan Economique ? 
ي تنجم  شنيةنتيجة لألزمة الليبية  ر إل طا ضلهااالخ س على المستوى  تتعر ون صادي؟ت  اإلقت

26,9% des répondants ont déclaré que le risque le plus important sur le plan 
économique pour la Tunisie c’est la cherté de la vie et la baisse du pouvoir d’achat. 
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Les risques économiques 
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21,6 

23,1 

26,9 

La croissance de la contre bande

La décroissance des échanges
entre les deux pays

La Cherté de la vie et la baisse du
pouvoir d'achat

Quels sont selon vous les risques les plus importants que court la Tunisie sur le plan économique? 
ي تنجم  شنيةنتيجة لألزمة الليبية  ر إل طا ضلهااالخ س على المستوى تتعر ون صادي ت  ؟االقت
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Risque politique 
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29,3 

40,4 

7,5 

17,2 

5,6 

Important Moyen Minime Aucun NSP

Comment qualifiez-vous le risque émanant de la crise Libyenne en Tunisie sur le plan politique /les 
relations diplomatiques ? 

طر المتأتي من االزمة الليبية على  و العالقات الديبلوماسية؟ المستوىكيفاه تقيم الخ  السياسي 

Risque politique 
77,2 % 

Pas de risque 
17,2 % 

كبيرخطر  خطر مافماش خطر صغير خطر متوسط  نعرفشما    

o 77,4% des femmes perçoivent que la crise Libyenne 
engendre un risque politique et au niveau des relations 
diplomatiques 

o Le centre Est (81,6%) et le sud Ouest (79,4%) sont les 
régions qui perçoivent le plus que la crise Libyenne 
engendre un risque politique et sur les relations 
diplomatiques. 

o Les tranches d’âges de 26-30 ans  (80,9%) et 31-35 
ans(80,7%) 

o La classe aisée ( 89%)  
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Risque social 

14 

27,9 

46,9 

8,1 
16,4 

0,7 
Important Moyen Minime Aucun NSP

Comment qualifiez-vous le risque émanant de la crise Libyenne en Tunisie sur le plan social ? 

كبيرخطر  خطر مافماش خطر صغير خطر متوسط  نعرفشما    

طر المتأتي من االزمة الليبية على   االجتماعي ؟ المستوىكيفاه تقيم الخ

Risque social 
82,9 % 

Pas de risque 
16,4 % 

o Les femmes (88,2% ) contre 79,8% pour les hommes 
o Sud Ouest 85,3%, Centre Ouest 85,1%  et 82,9% au sud 

Est 
o La tranche d’âge 31-35 ans : 87,8%  
o La classe aisée : 88,9%  
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Risque sur les Tunisiens en Libye 
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70,3 

22,8 

2,2 4,4 0,3 
Important Moyen Minime Aucun NSP

Comment qualifiez-vous le risque émanant de la crise Libyenne en Tunisie en ce qui concerne les 
Tunisiens en Libye ? 

كبيرخطر  خطر مافماش خطر صغير خطر متوسط  نعرفشما    

Pas de risque 
4,4% 

Risque  
95,3 % 

طر المتأتي من االزمة الليبية  ص التونسيين بليبيا؟كيفاه تقيم الخ  في ما يخ

o Les femmes : 96,4% 
o La tranche d’âge  35-44 ans :97,4%  
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Risque sur les Libyens en Tunisie 

16 

7,5 
16,9 

7,9 

67,5 

0,2 
Important Moyen Minime Aucun NSP

Comment qualifiez-vous le risque émanant de la crise Libyenne en Tunisie en ce qui concerne les 
Libyens en Tunisie ? 

كبيرخطر  خطر مافماش خطر صغير خطر متوسط  نعرفشما    

Pas de risque 
67,5 % 

طر المتأتي من االزمة الليبية  س؟كيفاه تقيم الخ ص الليبيين بتون  في ما يخ

Risque  
32,3 % 
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Intégration des familles Libyennes  
dans la société Tunisienne 

17 

17,0 

29,5 

18,8 

33,9 

0,8 
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

A quel degré êtes-vous d'accord avec cette phrase : Les familles Libyennes doivent êtres bien 
intégrées dans la société Tunisienne. 

ق مع الجملة  إنتإلى أي درجة  ف في المجتمع التونسي: هذيموا عائالت الليبية   يجب إدماج ال

D’accord 
46,5% 

Pas d’accord 
52,7% 

 نعرفشما  موش موافق بالكل موش موافق الى حد ما موافق الى حد ما موافق على االخر
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Effets de la crise 
Libyenne 
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Les répercussions négatives de la crise  
Libyenne sur la Tunisie 

19 

62,6 

76,4 

85,4 

89,1 

Baisse des flux de sortie des gens de la
Tunisie vers la Libye

Evolution de la contrebande des armes

La propagation du terrorisme

La contre bande pose un vrai problème
pour la sécurité en Tunisie
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Effet de la crise Libyenne sur le flux des sorties 
des gens de la Tunisie vers la Libye 

20 

34,3 
28,3 

16,0 
19,8 

1,7 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

A quel degré êtes-vous d'accord avec : 
Le flux des sorties des gens de la Tunisie vers la Libye est limité à cause du manque de sécurité 

و ليبيا محدود بسبب انعدام األمنالدخول  و الخروج بين الجنوب الشرقي   

D’accord 
62,6% 

Pas d’accord 
35,7% 

 نعرفشما  موش موافق بالكل موش موافق الى حد ما موافق الى حد ما موافق على االخر
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79,1 

10,0 3,9 6,9 
0,1 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

A quel degré êtes-vous d'accord avec : 
La contre bande est un vrai problème pour le niveau sécuritaire en Tunisie 

سفي  ياألمنيشكل مشكلة كبيرة على  المستوى التهريب   تون

D’accord 
89,1% Pas d’accord 

10,8% 

Effet de la contre bande sur le niveau  
sécuritaire en Tunisie 

 نعرفشما  موش موافق بالكل موش موافق الى حد ما موافق الى حد ما موافق على االخر



Période du terrain : Entre 09 et 11 mars 
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus 22 

56,6 

23,2 

6,9 
12,6 

0,8 
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

A quel degré êtes-vous d'accord avec : 
Les flux d'entrées et de sorties entre la Tunisie et la Libye facilitent-ils la propagation du terrorisme? 

ر الدخول  و ليبيا يسهل انتشا س  ون اإلرهابو الخروج بين ت  

D’accord 
79,7% 

Pas d’accord 
19,5% 

Effet des flux d’entrées et de sorties sur la 
propagation du terrorisme 

 نعرفشما  موش موافق بالكل موش موافق إلى حد ما موافق إلى حد ما موافق على االخر
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56,9 

19,6 

7,0 
12,3 

4,3 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

A quel degré êtes-vous d'accord avec : 
La contre bande des armes entre la Tunisie et la Libye est entrain de croitre 

D’accord 
76,4% Pas d’accord 

19,3% 

Evolution de la contre bande des armes entre  
la Tunisie et la Libye 

نعرفشما  موش موافق بالكل موش موافق إلى حد ما موافق إلى حد ما موافق على االخر  

قاعد يكثرتهريب  وليبيا  س  ون األسلحة بين ت  
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Les répercussions économiques de la crise 
Libyenne sur la Tunisie 
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 36,1    

 59,2    

 52,8    

 55,1    

 64,3    

 72,4    

 76,8    

Croissance du niveau des investissements des
Libyens en Tunisie

Croissance du tourisme pour des raisons médicales

Baisse des exportations vers la Libye

Croissance du taux de chômage en Tunisie

Croissance de la cherté de la vie

Baisse des importations de la Libye

Décroissance du niveau des investissements
Tunisiens en Libye



Période du terrain : Entre 09 et 11 mars 
N=1027 Tunisiens âgés de 18 ans et plus 25 

3,7 3,9 
12,9 

23,7 

53,2 

2,7 

Croitre
Considérablement

Plutôt Croitre Ne va pas
changer

Plutôt Décroitre Décroitre
Considérablement

NSP

Le niveau des investissements  Tunisiens en Libye  va croitre considérablement, plutôt croitre, ne va 
pas changer, plutôt décroitre, décroitre considérablement? 

Croitre 
7,6% 

Décroitre 
76,8% 

Effet de la crise Libyenne sur les investissements  
Tunisiens en Libye 

برشا ، تقوى إلى حد ما، تبقى كيما هي،  تنقص باش تقوى اذا كانت قلي معدل البطالة في تونس بالنسبة ل
 .......إلى حد ما و الّ تنقص برشا

نعرفشما  ينقص برشا ينقص إلى حد ما يقعد كيما هو يقوى الى حد ما يقوى برشا  
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4,7 4,2 

16,2 

34,4 38,0 

2,6 

Croitre
Considérablement

Plutôt Croitre Ne va pas
changer

Plutôt Décroitre Décroitre
Considérablement

NSP

Le niveau des importations de la Libye va  croitre considérablement, plutôt croitre, ne va pas changer, 
plutôt décroitre, décroitre considérablement? 

Croitre 
8,9% 

Décroitre 
72,4% 

Effet de la crise Libyenne sur le niveau des 
importations de la Libye 

اذا كانت تقوى برشا ، تقوى إلى حد ما، تبقى كيما هي،  تنقص إلى قلي مستوى الواردات من ليبيا بالنسبة ل
 .......حد ما و الّ تنقص برشا

نعرفشما  ينقص برشا ينقص إلى حد ما يقعد كيما هو يقوى الى حد ما يقوى برشا  
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38,9 

25,4 
17,4 

13,1 

3,6 1,6 

Croitre
Considérablement

Plutôt Croitre Ne va pas
changer

Plutôt Décroitre Décroitre
Considérablement

NSP

La cherté de la vie en Tunisie va croitre considérablement, plutôt croitre, ne va pas changer, plutôt 
décroitre, décroitre considérablement? 

Croitre 
64,3% 

Décroitre 
16,7% 

Effet de la crise Libyenne sur le coût de la vie  
en Tunisie 

اذا كانت تقوى برشا ، تقوى إلى حد ما، تبقى كيما هي،  تنقص إلى حد ما و الّ بالنسبة لغالء المعيشة قلي 
 .......تنقص برشا

نعرفشما  ينقص برشا ينقص إلى حد ما يقعد كيما هو يقوى الى حد ما يقوى برشا  
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33,7 

21,4 20,1 18,0 

5,7 
1,1 

Croitre
Considérablement

Plutôt Croitre Ne va pas
changer

Plutôt Décroitre Décroitre
Considérablement

NSP

Le taux de chômage va croitre considérablement, plutôt croitre, ne va pas changer, plutôt décroitre, 
décroitre considérablement? 

Le chômage croit 
55,1% Le chômage décroit 

23,8% 

Effet de la crise Libyenne sur l’emploi en Tunisie 

اذا كانت تقوى برشا ، تقوى إلى حد ما، تبقى كيما هي،  تنقص قلي ليبيا  إلى صادراتالمستوى بالنسبة ل
 .......إلى حد ما و الّ تنقص برشا

نعرفشما  ينقص برشا ينقص إلى حد ما يقعد كيما هو يقوى الى حد ما يقوى برشا  
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14,3 12,3 
18,6 

28,0 
24,7 

2,0 

Croitre
Considérablement

Plutôt Croitre Ne va pas
changer

Plutôt Décroitre Décroitre
Considérablement

NSP

Le niveau des exports vers la Libye va  croitre considérablement, plutôt croitre, ne va pas changer, 
plutôt décroitre, décroitre considérablement? 

Croitre 
26,6% 

Décroitre 
52,8% 

Effet de la crise Libyenne sur le niveau des 
exports vers la Libye 

نعرفشما  ينقص برشا ينقص إلى حد ما يقعد كيما هو يقوى الى حد ما يقوى برشا  

اذا كانت تقوى برشا ، تقوى إلى حد ما، تبقى كيما هي،  تنقص قلي ليبيا  إلى صادراتالمستوى بالنسبة ل
 .......إلى حد ما و الّ تنقص برشا
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39,0 

20,2 20,2 
12,9 

6,7 
1,1 

Croitre
Considérablement

Plutôt Croitre Ne va pas
changer

Plutôt Décroitre Décroitre
Considérablement

NSP

Le tourisme pour des raisons médicales va croitre considérablement, plutôt croitre, ne va pas changer, 
plutôt décroitre, décroitre considérablement? 

Croitre 
59,2% 

Décroitre 
19,6% 

Effet de la crise Libyenne sur le tourisme de 
santé en Tunisie 

اذا كانت تقوى برشا ، تقوى إلى حد ما، تبقى كيما هي،  تنقص إلى حد قلي ألغراض طبية لسياحة بالنسبة ل
 .......ما و الّ تنقص برشا

نعرفشما  ينقص برشا ينقص إلى حد ما يقعد كيما هو يقوى الى حد ما يقوى برشا  
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12,7 

23,4 
29,4 

18,1 
11,9 

4,6 

Croitre
Considérablement

Plutôt Croitre Ne va pas
changer

Plutôt Décroitre Décroitre
Considérablement

NSP

Le niveau des investissements Libyens en Tunisie va croitre considérablement, plutôt croitre, ne va pas 
changer, plutôt décroitre, décroitre considérablement? 

Croitre 
36,1% 

Décroitre 
30,0% 

Effet de la crise Libyenne sur les investissements 
Libyens en Tunisie 

اذا كانت تقوى برشا ، تقوى إلى حد ما، تبقى كيما قلي  ستثمارات الليبية في تونساالمستوى بالنسبة ل
 .......هي،  تنقص إلى حد ما و الّ تنقص برشا

نعرفشما  ينقص برشا ينقص إلى حد ما يقعد كيما هو يقوى الى حد ما يقوى برشا  
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Gouvernement Tunisien et 
Crise Libyenne 
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28,8 
32,7 

25,5 

11,8 

1,2 
Totalement prêt Partiellement prêt Peu prêt Pas du tout prêt NSP

Pensez-vous que le gouvernement Tunisien est actuellement prêt à faire face aux risques encourus 
suite à la crise Libyenne est Totalement prêt , Partiellement prêt , Peu prêt , Pas du tour prêt ? 

Prêt 
87,0% Pas prêt 

11,8% 

طر بعد األزمة الليبية ن الحكومة التونسية مستعدة اآلن لمواجهة المخا  ؟هل تعتقد أ

مستعدة بشكل  يقوى برشا
نعرفشما  غير مستعدة مستعدة قليال متوسط  

Capacité du gouvernement de faire  
face aux risques encourus de la crise Libyenne 
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Capacité du gouvernement d’assurer 
 la sécurité de ses citoyens en Libye 

34 

9,3 

25,1 
18,5 

46,3 

0,7 
Tout à fait Capable Moyennement

Capable
Très peu capable N'est pas capable NSP

Le gouvernement Tunisien est-il capable d'assurer la sécurité de ses citoyens en Libye? 

Capable  
53,0% 

incapable 
46,3% 

قادرة بشكل  قادرة تماماً 
بشكل ضعيف قادرة متوسط نعرفشما  غير قادرة   

ن الحكومة التونسية  طنيها بليبيا هل تعتقد أ  ؟قادرة على حماية موا
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Capacité du gouvernement d’assurer 
 la sécurité des Libyens en Tunisie 

35 

59,6 

31,7 

4,1 4,3 0,3 
Tout à fait Capable Moyennement

Capable
Très peu capable N'est pas capable NSP

Le gouvernement Tunisien est-il capable d'assurer la sécurité des Libyens en Tunisie ? 

Capable  
95,4% 

incapable 
4,3% 

قادرة بشكل  قادرة تماماً 
 متوسط

بشكل ضعيف قادرة نعرفشما  غير قادرة   

ن الحكومة التونسية  س ؟  هل تعتقد أ طنين الليبيين بتون  قادرة على حماية الموا
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Le rôle de l’ambassade de la Tunisie  
en Libye 

36 

7,6 

22,0 24,3 

39,1 

6,9 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP

Selon vous, L'ambassade de la Tunisie en Libye est-elle entrain de jouer son rôle comme il faut? 

D’accord 
29,6% 

Pas d’accord 
63,5% 

 نعرفشما  موش موافق بالكل موش موافق الى حد ما موافق الى حد ما موافق على االخر

قاعدة تقوم بدورها كما  في ليبيا  س  ون  ؟يلزمحسب رايك، سفارة ت
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Mesures à prendre par le gouvernement 
Tunisien 

37 

95,7 

92,4 

88,1 

72,1 

37,7 

14,3 

Contrôle des entrées et sorties
au niveau des frontières

Prendre des mesures
concernant la contre bande

Aider la Libye à passer cette
crise

Accepter les Libyens réfugiés
en Tunisie

Ne plus accepter l'immigration
des Libyens vers la Tunisie

Couper toute relation avec la
Libye

TOP 2 Box 

Pour faire face à la crise Libyenne, le gouvernement Tunisien doit prendre un ensemble de mesures. 
Veuillez nous donner votre degré d’accord sur chacune de ces mesures.  

قلي  تاخولمواجهة األزمة الليبية الحكومة التونسية الزمها  شجملة من االجراءات في كل مرة  ق  قدا ف انت موا
 .  على كل منها
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Mesures à prendre par le gouvernement 
Tunisien 

38 

86,9 

84,1 

65,7 

31,6 

15,6 

7,4 

Contrôle des entrées et sorties
au niveau des frontières

Prendre des mesures
concernant la contrebande

Aider la Libye à passer cette
crise

Accepter les Libyens réfugiés
en Tunisie

Ne plus accepter l'immigration
des Libyens vers la Tunisie

Couper toute relation avec la
Libye

TOP Box 

Pour faire face à la crise Libyenne, le gouvernement Tunisien doit prendre un ensemble de mesures. 
Veuillez nous donner votre degré d’accord sur chacune de ces mesures.  

قلي  تاخولمواجهة األزمة الليبية الحكومة التونسية الزمها  شجملة من االجراءات في كل مرة  ق  قدا ف انت موا
 .  على كل منها
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