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1. Problématique






Un constat : l’aggravation des phénomènes d’exclusion sociale
et disparités territoriales croissantes aux origines de la
révolution
Les élections du 23 octobre à l’assemblée constituante se sont
soldés par une large victoire de Ennahdha (40% des votes
exprimés et une implantation nationale) et sont diversement
interprétés par les analystes : vote sanction, vote identitaire,
vote nationaliste, vote régionaliste, vote conservateur?
Ces interprétations ne donnent pas une place centrale à la
dimension territoriale du vote.

2. Objectifs


Une analyse de géographie et de sociologie électorale permettant de
mieux cerner le profil et les comportements des bases électorales des
différents partis



Une analyse permettant plus largement d’éclairer les clivages profonds
de la société tunisienne, en particulier lorsqu’elles ont une dimension
territoriale

3. Hypothèses de travail








les acteurs du scrutin (électeurs) ne sont pas les mêmes
acteurs que ceux de la révolution
Implication importante : le sens du vote ne correspond pas
aux projections des acteurs de la révolution?
Les clivages territoriaux constituent une dimension
importante de la révolution tunisienne. Notre hypothèse
est qu’ils se traduisent aussi dans les comportements
électoraux
Par ailleurs, une autre hypothèse de travail est que ces
clivages territoriaux ne peuvent être réduits aux
caractéristiques socio-économiques du territoire et
recouvrent d’autres dimensions importantes.

4. Questions de recherche








dans quelle mesure la géographie du vote s’explique-t-elle par
les caractéristiques socio-économiques des territoires ?
quelle est la base sociale des différents partis ?
y a-t-il une forte dimension territoriale au vote du 23 octobre ?
les résultats électoraux expriment-ils une résurgence du
régionalisme, un renouvellement du sentiment identitaire, une
exacerbation des conflits de classe, un clivage renforcé entre
courant « moderniste » et courant religieux ?
Comment s’articulent ces différentes dimensions ?

5. L’approche générale








La démarche d’ensemble s’appuiera sur une analyse de la
géographie électorale à plusieurs échelle et une analyse de
sociologie électorale. On ne présente ici que l’ébauche de la
première analyse à l’échelle du gouvernorat.
L’approche est très simple et vise à croiser les caractéristiques
sociales, démographiques et économiques des territoires
(Gouvernorat) avec la géographie des résultats électoraux :
Comparaison des cartes;
Analyses statistiques.

Deux écueils :
les résultats électoraux sont incomplets;
La masse des données socio-économiques fortement corrélés
entre elles  nécessité de synthèse

La géographie électorale de la Tunisie (1) :
la participation




La participation aux
élections est modérée :
sur l’électorat de plus de
18 ans, elle avoisinerait
les 53%;
Elle est très inégale : de
30% (Sidi-Bouzid) à
69,7% (Kebili)
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La géographie électorale de la Tunisie (1) :
Ennahdha


Une géographie très
contrastée avec des scores
élevés dans le sud (+
Kairouan), des scores moyens
dans les espaces
métropolitains, et des scores
faibles dans le nord et centreouest (les foyers de la
révolution).

ENNAHDHA

La géographie électorale de la Tunisie (2) :
les votes exprimés











Des géographies électorales
contrastées selon les partis
qui dessinent trois macrorégions :
La Tunisie côtière et urbaine
avec des scores élevés pour
les partis « modernistes »
(Ettakatol, Congrès, Afek,
PDM)
Le PDP s’en distingue par une
meilleure implantation dans le
nord et centre-ouest (foyer de
la révolution).
Le centre et nord-ouest
participe peu et offrant ses
meilleurs scores relatifs à AlAridha et au PDP
Le sud qui offre ses meilleurs
scores à Ennahda

Ennahda (%)
24 - 30
30 - 35
35 - 40
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Votes exprimés (%)

Parti démocrate progressiste (%)
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Al-Aridha (%)
3-4
4-5
5-7
7 - 10
10 - 18
Pas de siège

200K

Auteurs : Gilles Van H
Pablo Medina
Source : ISIE, 2011

La géographie électorale de la Tunisie (3) :
les votes exprimés sur l’électorat potentiel


Les résultats
sont ici
présentés sur
l’électorat
potentiel, ce qui
ne transforme
pas
fondamentalem
ent la
géographie du
vote du 23
octobre.

Ennahda
7 - 12
12 - 17
17 - 20
20 - 23
23 - 26
26 - 30

ETTAKATOL - FDTL
1-2
2-3
3-4
4-7
7 - 10
Pas de siège

Congrès pour la République
1-2
2-3
3-4
4-6
6-8
Pas de siège

Votes exprimés / Electorat potentiel* (%)
* Population de plus de 18 ans

Parti démocrate progressiste
1.1 - 1.5
1.5 - 2.1
2.1 - 2.7
2.7 - 3.2
3.2 - 3.9
Pas de siège

Al-Aridha
2-3
3-4
4-5
5-8
8 - 11
Pas de siège
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Auteurs : Gilles Van Hamme, Alia Gana, LADYSS
Pablo Medina Lockhart, IGEAT-ULB
Source : ISIE, 2011

Les caractéristiques socio-économiques de
l’espace tunisien (1) Agriculture Secondaire Tertiaire





On retrouve les trois
Tunisie de la géographie
électorale :
Espaces côtiers
industrialisés et tertiaires
avec des taux d’activité
élevés et un chômage
réduit;
Chômage
Un centre et nord-ouest
agricole et avec un
chômage très élevé;
Un sud « intermédiaire »
mais caractérisé par de très
faibles taux d’activité
féminins (conservatisme
social)

Part de l'agriculture
2004 (%)
0-6
6 - 13
13 - 18
18 - 25
18 - 30
30 - 40





Taux de chômage
2004 (%)
4-5
5-6
6-7
7-8
8 - 10
10 - 13

Part du secondaire
2004 (%)
18 - 23
23 - 26
26 - 31
31 - 35
35 - 40
40 - 54

Part du tertiaire
2004 (%)
36 - 38
38 - 40
40 - 45
45 - 51
51 - 56
56 - 73

Chômage
Jeunes

Taux de chômage
18-29 ans 2004 (%)
11 - 16
16 - 21
21 - 25
25 - 28
28 - 33
33 - 40

Actifs
féminins

Taux d'activité féminin
18 - 59 ans 2004 (%)
10 - 15
15 - 18
18 - 21
21 - 25
25 - 32
32 - 41

Auteurs :
Source :

Les caractéristiques socio-économiques de
l’espace tunisien (2)
Urbanisation




Population

Les indicateurs
démographiques et de
développement vont
dans la même direction.
Notons les flux intenses
vers les espaces
métropolitains;
Les indices de
Diplômés
développement
confirment les espaces
« négligés » mais
relativement denses du
nord-ouest;
Population 2009
(1000)
1000
500
250



Densité 2009
3 - 25
25 - 85
85 - 250
250 - 500
500 - 1000
1000 - 2891

Accès à
l'enseignement supérieur
2004 (%)
3-4
4-5
5-6
6-7
7 - 12
12 - 18

Migration

Bilan migratoire
moyenne annuelle
1999-2004 (%)
-6 - -4
-4 - -2
-2 - 0
0-2
2-4
4 - 10

Taux d'urbanisation
2004 (%)
24 - 30
30 - 45
45 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 100

Analphabétisme

Eau

Accès à l'eau
courante 2004 (%)
54 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 97
97 - 99

Analphabétisme 2004 (%)
14 - 16
16 - 21
21 - 24
24 - 27
27 - 34
34 - 37

200Km
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Les caractéristiques socio-économiques de
l’espace tunisien (3) : une synthèse






Pour ne pas garder tous ces indicateurs très liés les uns aux autres, on propose
une analyse en composantes principales;
On a réduit 75 indicateurs de développement à trois dimensions principales
reprenant 38,3%, 15,8% et 11,4% (soit 65,5% du total) de l’information initiale. Les
axes suivants ne dépassent pas 6%.
Axe 1 : Indice socio-économique (urbanisation, industrialisation, accès aux
infrastructures etc.)
Axe 2 : Taux de chômage; faible niveau d’éducation.
Axe 3 : Participation au marché du travail – Poids du tertiaire non marchand Conservatisme social
1,0
txchom18-29M200
txchom18-2920
txChom18-5920 txChom18-59F20
txChomTot200
txChom18-59M200
txChomM2004

Axe 2 : Marché du travail



0,8

part 50-59200
Education, santé et
Production des eaux2004
part 40-49200
administration2004
services social et culturel200

0,6

txchom18-29F200
txChomF2004
Autres 2004

0,4
Wid%2004 Mines2004
Source publique 2004
part 60+200
pop_edu_noinst_t%200
pop_edu_noinst_f%2004
Agric, Forêt et pêche2004
indépendant2004
aide familial2004

-1,0

0,2

autre2004

Construction et travaux
publics2004

0,0
-0,5

Cel%2004

Organismes
extra-trritoriaux20
Non
déclaré 2004
Banques
et 30-39200
assurances2004
part
Production densité2010
de l'electricité2004
txact_M2004
Transport et communications200
Div%2004
Activités
immobilières et autre
pop_edu_sup_f%2004
txact_tot200
pop_edu_sup_t%2004
Industrie mécanique et
services2004
Inc%2004
Industrie manufact
pop_edu_sec_f%2004
électrique2004
txact_F2004
Industrie chimique2004
pop_edu_sec_t%2004
alimentaire2004
non déclaré2004
txmort 200
%des ménages
avec un membr
salarié2004
Secteur non déclaré2004
utilisant
internet
Mar%2004
Popurb%2004

0,0
-0,2

apprenti2004

Source privée 2004

-0,4

txact_18-59F20
Industrie des matériaux de
Eau de robinet 2004
construction2004
patron2004
Gaz et pétrole2004
Txmig1999-200
Commerce200Autres industries
evolpop94-2004
manufact200
txact_18-5920

0,5

part 18-29200
Hotellerie et restauration200
Industrie de textile et cuir200

part 18-200

-0,6

txnaiss2009 pop_edu_prim_t%200

txact_18-59M200
pop_edu_prim_f%200

-0,8
Axe 1 : Developpemement socio-économique

1,0

evolpop2004-201

Les caractéristiques socio-économiques de
l’espace tunisien (3) : une synthèse




L’axe 1 oppose les métropoles côtières développées aux zones
intérieures
L’axe 2 souligne les régions à haut taux de chômage, y compris certaines
parties de la capitale
L’axe 3 peut être interprété partiellement comme celui du conservatisme
social

Axe 1

Axe 2

CP 1

CP 2
-1.5 - -1.1
-1.1 - -0.7
-0.7 - -0.3
-0.3 - 0.0
0.0 - 0.3
0.3 - 0.7
0.7 - 1.1
1.1 - 2.0

Axe 3

CP 3
-1.7 - -1.4
-1.4 - -0.7
-0.7 - -0.4
-0.4 - 0.0
0.0 - 0.4
0.4 - 0.7
0.7 - 1.1
1.1 - 1.7

-1.6 - -1.2
-1.2 - -0.8
-0.8 - -0.4
-0.4 - 0.0
0.0 - 0.3
0.3 - 0.6
0.6 - 0.9
0.9 - 2.1

Croiser les données électorales et socioéconomiques (1)









La participation est très corrélée à l’indice de développement;
Le Congrès a l’implantation la plus large et est fortement corrélé avec l’indice de
développement socio-éco.
Ettakatol est aussi corrélé à cet indice mais se différencie par une meilleure
implantation dans les territoires avec des taux de chômage élevés
Le PDP n’est pas corrélé au développement socio-éco. mais avec le deuxième axe,
avec des scores électoraux plus élevés là où les taux de chômage sont élevés.
Ennahdha est fortement corrélé au troisième axe, celui du « conservatisme social »

Participati
on

Ennahda

Forum
Ettakatol

Congrès
pour la
République

Parti
Démocrate-

Al-Aridha

progressiste

Axe 1

,536(**)

0,170

,697(**)

,579(**)

-0,101

-0,387

Axe 2

-0,131

-0,170

,502(*)

0,123

0,525

-0,134

Axe 3

0,154

,687(**)

-0,227

-0,167

-0,229

-0,249

Croiser les données électorales et socioéconomiques (2)


-

-

Axe 1
Axe 2
Axe 3
R_

On raffine un peu le modèle en introduisant les trois composantes dans une
régression multiple;
Les conclusions sont similaires sauf :
la relation significativement positive entre Ennahdha et l’indice de développement
socio-économique
La corrélation négative entre ce même indice et le vote Al-Aridha

Participation
+++
NS
NS
0,329

NS : Non significatif
- Relation négative
+++ = positif significatif à 0.001
++ = positif et significatif à 0.01
+ = positif et significatif à 0.05

Ennahda
++
NS
+++
0,526

Forum
+++
+++
0,789

Congrès
+++
NS
NS
0,378

Al-Aridha
NS
NS
0,230

Conclusions (1)


•
•
•

II.

Les inégalités territoriales sont une dimension essentielle pour
expliquer la géographie électorale :
La Tunisie métropolitaine participe et est plus « moderniste »; elle
donne aussi des scores moyens et non pas faibles à Ennahdha ;
Le nord et centre-ouest peu développé participe peu et n’a pas voté
pour les partis dominants ;
Le sud plus « conservateur » participe beaucoup et donne ses meilleurs
scores à Ennahdha.
En même temps, les modèles statistiques n’expliquent qu’une partie
des résultats et suggèrent une forte dimension territoriale qui ne peut
être réduite aux caractéristiques socio-économiques mesurables :
réseaux sociaux; poids de l’histoire y compris très récente (révolution
de Jasmin); position des régions dans le système politique etc. Pour
preuve, la multitude de partis à très forte implantation locale (PDM,
Mubadra, Amor Chatoui à Kebili etc.) mais sans poids au niveau
national ou encore la région de Kairouan.

Conclusions (2)














Une interprétation sociologique des résultats sous forme d’hypothèses.
Il semble bien que la géographie électorale reflète en partie les clivages
sociaux de la société tunisienne :
La participation dépend très largement du niveau socio-économique
des territoires;
Le parti Ennahdha n’est pas le reflet d’un clivage rural/urbain mais
montre une capacité à s’implanter dans tous les territoires et toutes les
strates sociales, depuis le sud traditionnel jusque dans les quartiers
populaires des espaces métropolitains, même si une analyse à une
échelle plus fine est ici nécessaire;
Au contraire, les partis de centre-gauche semblent n’avoir pas pu
s’implanter dans les espaces « oubliés » du développement (le PDP
dans une moindre mesure) : les quartiers populaires des grandes villes
et les espaces ruraux du nord-ouest. Dès lors, leur base électorale
semble réduite aux classes intellectuelles urbaines.
Le nord et centre-ouest montre une forte opposition aux systèmes
dominants, avec une faible participation et des votes faibles en faveur
des principaux partis en devenir.

Perspectives



-

-

-

Ces analyses doivent être complétées afin de tester et d’affiner
les premières pistes d’interprétation. Deux pistes sont
envisagées :
Une analyse à une échelle plus fine (les délégations, voire
bureaux de votes dans certaines zones) permettrait notamment
de tester l’hypothèse de l’implantation d’Ennahdha dans les
quartiers populaires des grandes villes mais aussi d’évaluer ses
taux de pénétration dans les quartiers plus aisés de celles-ci;
Une enquête par questionnaire sur un échantillon d’électeurs
résidents dans des circonscriptions ou délégations
sélectionnées pour pouvoir répondre aux questions posées par
l’analyse géographique.
Une série d’entretiens avec des acteurs politiques dans les
mêmes territoires.

