Résultats du sondage d’opinion téléphonique
réalisé du 02 au 05 Mars 2020

Les tendances de l’opinion publique à fin Février 2020
vis-à-vis de différentes questions publiques
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La scène politique

1

Les causes du limogeage de l’ambassadeur de la Tunisie auprès des Nations
Unies

Selon vous, le limogeage de l’ambassadeur de la Tunisie auprès des
Nations Unies, Moncef Baati était dû à…
Des pressions de la part de certains pays qui
n’appréciaient pas ses actions contre l’accord du
siècle proposé par Trump

43%

Des erreurs professionnelles commises lors de
l’exercice de ses fonctions comme représentant de
la Tunisie au conseil de sécurité
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La scène politique
La non participation du président de la république qu’il ne participerait pas
aux travaux du sommet de l’union africaine en raison d’une maladie soudaine

Le président de la république Kais Said a annoncé qu’il ne
participerait pas aux travaux du sommet de l’union africaine en
Ethopie en raison d’une maladie soudaine. Selon vous, …
C’est la vérité
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Ce n’est qu’un prétexte
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La scène politique
L’interprétation de la constitution par le président de la république

Selon vous, considérer que le président de la république Kais Said
est la seule partie ayant le droit d’interpréter la constitution, est …
Une chose normale en l’absence de
la cour constitutionnelle

53%

Une chose dangereuse qui peut lui
permettre de manipuler la
constitution selon ses désirs
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La scène politique
Le gouvernement de Fakhfakh

Selon vous, le nouveau gouvernement présidé par Elyes Fakhfekh
est …
Le gouvernement du président de la
république Kais Said

36%

Le gouvernement des partis qui lui
ont accordé la confiance au
parlement
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La scène politique
Le degré d’harmonie du gouvernement de Fakhfekh

Selon vous, le nouveau gouvernement présidé par Fakhfekh
est harmonieux …

Oui

37%

Non
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La scène politique
La participation de l’UGTT et de l’UTICA aux concertations relatives à la
formation du gouvernement de Fakhfekh

Selon vous, comment expliquez –vous la participation de l’UGTT
et de l’UTICA aux concertations relatives à la formation du
gouvernement de Fakhfekh…
L’incapacité des parties politiques à converger
et à trouver une solution entre elles

31%

La force des organisations nationales qui les
rend incontournables
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La scène politique
Le vote de confiance au gouvernement de Fakhfekh

Selon vous, La plupart des députés au parlement ont accordé leur
confiance au gouvernement car ……
Ils considèrent que l’intérêt du pays est dans la
formation d’un gouvernement car la situation
est difficile

26%

Ils considèrent que l’échec de la formation du
gouvernement mènera à de nouvelles élections
où leur réélection n’est pas garantie
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Divers
La rencontre des athlètes tunisiens avec des athlètes israéliens lors des
manifestations sportives internationales

Selon vous, la rencontre des athlètes tunisiens avec des athlètes
israéliens à l’occasion des manifestations sportives internationales
auxquelles ils participent …
Est normale parce que c’est du sport et n’a
aucun rapport avec les problèmes politiques

37%

Est une chose inacceptable et si nécessaire, ils
doivent se retirer de la compétition

Sans opinion / NSP

10/03/2020

62%

1%

Sondage du 02 au 05 Mars 2020

10

2

Divers
La propagation du Coronavirus

Si le Coronavirus s’exacerbait et se propageait dans notre pays,
que feriez-vous ?
Vous stockerez beaucoup de nourriture et vous
resterez à la maison

15%

Vous fuirez les villes et chercherez un endroit
lointain et isolé

9%

Vous prendrez vos précautions et mènerez une vie
normale
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Divers
Le phénomène des braquages

Selon vous, le phénomène des braquages apparu dernièrement,
est…
En régression

23%

Toujours au même niveau

34%

En progression
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Pour lire ce sondage



Les sondages sont mensuels, menés sur un échantillon de 500 à 600 interviewés, dont la
représentativité à l’échelle nationale (de la population de 18 ans et plus) est assurée selon la
méthode des quotas (sexe, tranches d’âge, milieu urbain/rural, gouvernorat), avec une marge
d’erreur maximale de 4.4% (pour un niveau de confiance de 95 %).



Nous recherchons les tendances et les dynamiques au sein de l’opinion publique sur
différentes questions publiques ou d’actualité. Une grande précision n’est pas recherchée
(c’est pourquoi l’échantillon est réduit) et il est nécessaire de tenir compte de la marge
d’erreur dans la lecture des écarts de résultats.



Nous nous intéressons peu aux questions de vote (où la précision est importante). Pour les
questions d’opinion, la manière dont est posée la question compte beaucoup et des décalages
de réponse sont possibles en fonction de l'intitulé de la question.



La fiabilité augmente lorsqu’une tendance est confirmée par une série de sondages.
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