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Quelles analyses statistiques à partir
Des données fournies par le RGPH 2004
L’analyse donne « une vie » aux chiffres :
Le recensement de la population de l’habitat est par définition une photographie
instantanée du contenu humain du pays, et à travers cet aspect humain du contenu de
toutes les caractéristiques démographiques, sociales, économiques et culturelles de
l’individu, mais cet instantané est une saisie du profil de la population qui est une
contribution à son histoire, une étape dans son évolution et un repère dans son
développement.
Comme la photographie instantanée qui ne dévoile ses détails que lorsqu’elle est
développée, le recensement amas des chiffres et des symboles à première vue
fastidieux et monotones pour le commun, ne multiplie l’utilité de son contenu
statistique que lorsqu’il est analysé. C’est alors que cet amas de chiffres devient
parlant, intelligible.
C’est alors que l’œuvre du statisticien va devenir celle de tous. Le géographe y trouve
comment expliquer que la répartition des individus sur le territoire n’est pas le résultat
du hasard, le démographe le résultat des lois biologiques pour situer l’intensité de
l’intervention de la main de l’homme, le sociologue découvre les tendances
spécifiques des changements sociaux, l’économiste l’un des variables de la fonction de
production, l’historien, le médecin et jusqu’au généticien qui ne désespère pas d’y
puiser ses matériaux de base pour mesurer la consanguinité, ….

En d’autres termes, le recensement ne complète toute son utilité que lorsque toutes ses
catégories statistiques subissent l’analyse méthodique avec les instruments appropriés.
La collecte des catégories statistiques doit être entreprise en vue de l’utilisation
prévisible par la haute administration pour une meilleure connaissance du pays et pour
la gestion du développement économique et social d’abord et pour la recherche
scientifique ensuite.
Cette dernière est d’ailleurs celle qui engendre par un effet de retour les progrès de la
science statistique elle- même.

Le va et vient entre l’analyse et la collecte des matériaux qu’elle apporte est une
source d’enrichissement de deux pôles. La collecte ne doit donc pas dépendre
uniquement de la demande exprimée.

Quelles analyses statistiques peut-on conduire à partir des données du
recensement ?
La première analyse concerne traditionnellement la population qui est la première
richesse du pays et le siège de la vie économique et sociale.
L’INS publie habituellement les résultats du recensement en cinq grands chapitres où
tous les usagers peuvent puiser leurs statistiques de base :
. Les caractéristiques démographiques
. La population sur son territoire et les migrations
. La population active
. les caractéristiques culturelles
. Les ménages et le logement

ces sources statistiques très riches en données permettent des analyses très diversifiées
et une connaissance étendue de la vie économique et sociale de la population d’autant
plus que l’ensemble des cinq ou six recensements déjà réalisés depuis la décennie 60
constituent un réservoir de données permettant une intéressante rétrospective et une
précieuse contribution à l’histoire moderne de la Tunisie.

Le recensement de 2004 vient à une date charnière, celle de la fin d’une transition dans
beaucoup d’aspects de la vie sociale, tout d’abord, il doit confirmer car dans ce
chapitre le prévisible comporterait peu d’aléatoire, la fin de la transition de la fécondité
et donc de la forte croissance démographique suivie de la transition de la nuptialité,
suivie de la transition de la fécondité et donc de la forte croissance démographique
conjuguer avec la transition sanitaire, Ces deux transitions vont changer le profil
humain du pays. Elles sont en train d’engendrer des nouvelles générations qui diffèrent

des anciennes par leur poids démographique de plus en plus léger mais avec
l’espérance de vivre plus longtemps.

Ces mutations donnent au ménage un rôle central dans le maintien ou la disparition des
liaisons familiales. C’est comme une rupture, avec le passé récent et à fortiori le passé
lointain s’effectue sous nos yeux . une analyse de ces mutations inédites
avantageusement auxquelles peuvent participer les démographes, sociologues,
historiens et économistes. Les populations des pays de l’Europe peuvent-elles nous
baliser le chemin à suivre dans ce domaine. La synthèse d’un nouveau comportement
attaché au passé, et subissant les fortes attractions de la modernité outre méditerranée
est d’actualité.
Les données du recensement apportent une riche documentation exploitable pour
répondre au moins partiellement à ces questions d’avenir.
Pour la démographie, en plus des thèmes traditionnels, le ménage pourrait fournir une
autre catégorie statistique objet de nouvelles investigations.
Dans une certaine mesure, le ménage devra jouer pour l’étude de la population, un rôle
similaire à celui que joue l’entreprise dans le tissus économique. C’est à travers le
ménage que transiteront désormais tous les changements sociaux.

La population active
Ce thème a deux aspects, le premier est démographiques, il permet de relier les
individus à leurs potentialités naturelles ou acquises pour participer à la production. Le
second aspect est économique s’il n’est pas aussi socio-économique, car ces individus
constituent un des supports de la production économique mais dépendant des
conditions d’éducation et de formation que les données du recensement ne manquent
pas de préciser.

D’ailleurs dans la perspective d’ouverture sur l’extérieur et le caractère d’émergent
que la Tunisie est en train d’acquérir, l’analyse approfondie à laquelle les données sur
l’activité selon de nombreux paramètres donneront lien jettera une lumière nouvelle
pouvant aider à la conception modernisée de l’enseignement, de la formation, de

l’existence de nouveaux métiers pour les hommes et les femmes, donc comme une
nouvelle orientation du travail et de l’emploi.
Dans une analyse comparative entre les recensements, le nouveau monde du travail
laisserait entrevoir des changements spectaculaires à la lumière de l’acquisition
progressive des nouvelles technologies par les nouvelles générations.
Dans ce mouvement général du vieillissement de la population, la population active va
probablement en subir quelques effets à la fin de cette première décennie du siècle.
Elle va être plus féminisée.

Les migrations et l’urbanisation ?
Ces deux phénomènes qui ont plusieurs dimensions disciplinaires deviennent plus
complexes qu’elle ne l’étaient naguère. Elles deviennent les foyers et les vitrines à la
fois des changements sociaux.
Les raisons des migrations deviennent plus nombreuses et la progression de
l’urbanisation non sans conséquences dangereuses,. Elles sont à conjuguer avec
chômage,

logement,

pollution,

délinquance

et

criminalité,

consommations

spécifiques,…Elles constituent un domaine d’analyse prioritaire.

On ne peut pas clore ce bref aperçu sur les analyses statistiques des données du
recensement sans souligner le fait qu’on ne doit pas s’arrêter à l’étude pour répondre à
des questions actuelles posées par l’utilisateur.
L’analyse statistique doit également avoir la fonction de formuler la critique base de
tout progrès de la connaissance afin d’améliorer par un feedback la qualité des
données provenant de la collecte.
Elle gagnerait beaucoup si elle est inter- disciplinaire, Si à cette condition qu’elle serait
plus riche en recommandations pour le décideur.

