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Contexte01

Tunisia-HIMS est un projet d’enquête conçu, dans le cadre du projet MED-HIMS

(Households International Migration Surveys in the Mediterranean

Countries / Enquêtes Méditerranéennes auprès des ménages sur la migration)

financé par l’Union Européenne et ce ci dans le but de surmonter l’insuffisance

d’informations statistiques sur la migration internationale en Tunisie à travers la

collecte de données fiables et représentatives des dynamiques migratoires et

de leurs déterminants.

L’Institut National de la Statistique se chargera de l’implémentation du projet.

L’Observatoire National de la Migration se chargera d’identifier les besoins en

informations statistiques complémentaires des autres structures nationales et

internationales.
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Objectifs

Aspects méthodologique

 Etudier les causes, déterminants, dynamiques et conséquences récentes des

migrations internationales et de la mobilité, ainsi que les liens entre la migration

et le développement .

 Collecter, traiter et analyser des données fiables et détaillées servant à étudier les

tendances récentes des migrations internationales, les processus de migration et

les caractéristiques des migrants (par rapport aux non-migrants) .

 Utiliser des méthodologies et des questionnaires similaires à ceux des pays

participants au projet MED-HIMS pour faciliter les comparaisons des données et

établir une coopération plus étroite dans le domaine de la migration entre la

Tunisie et les pays de destination.

 Explorer des scénarios de coopération plus étroites dans le domaine de la

migration et du développement entre les pays d’origine et ceux d'accueil.
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Echantillonnage

Aspects méthodologique

Base de sondage : RGPH 2014

Le RGPH 2014 est la source la plus récente et la plus exhaustive  .

Le RGPH 2014 permet de cibler les zones selon la prévalence de la migration  .

Le RGPH 2014 permet d’avoir des informations sur :

 Les migrants de retour

 Les émigrants sur une période de cinq ans

 Les immigrants

 Les ménages avec ou sans migrant
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Echantillonnage

Aspects méthodologique

Champ de l’enquête : Couvre tout le territoire .

Unité d’observation: 

 Les ménages ayant au moins un migrant de retour 

 Les ménages  avec au moins un migrant actuel résident à l’étranger 

 Les ménages ayant au moins un immigrant

 Les ménages n’ayant aucun type de migrant

Taille de l’échantillon: 

 Dénombrement : 120.000 ménages

 Le nombre de ménages  sélectionnées après le dénombrement est 

estimé à 30.000

La taille de l’échantillon est jugé suffisante pour produire au niveau national et pour 

chaque type de migrants, des estimations acceptables.
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Echantillonnage

Aspects méthodologique

Tirage de l’échantillon : Sondage probabiliste à probabilité inégale, stratifiée et 

à trois degrés

Troisième degré

Tirage des personnes à enquêtées

Deuxième degré

Tirage des ménages cibles

Premier degré

Tirage de 1200 districts parmi les 40000 du RGPH 2014
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Considération méthodologique

Aspects méthodologique

Selon le RGPH 2014, la proportion des étrangers résidants en Tunisie est

estimé à 0.5%.

Comment procéder?

Scénario 1 : Echantillon assez large (120000 ménages); on estime qu’on

aura la possibilité de récupérer un échantillon représentatif pour les

immigrants et les migrants forcés;

Scénario 2 : Dans le cas échéant, on aura recours aux sources

administratives.
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Questionnaires

Aspects méthodologique

EligibilitéQuestionnaires

Tous les ménages enquêtésMénage

résidait habituellement dans le ménage au moment 
de la migration  et actuellement à l'étranger

Migrant actuel

résidait en Tunisie, a émigré vers l’étranger et a 
retourné en Tunisie

Migrant de retour

qui n’a jamais émigré vers un autre paysNon Migrant

Non Tunisien, réside en TunisieImmigrant

Migrant forcé

Tous les ménages enquêtés Conditions de vie et 
transferts
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Questionnaire ménage

Questionnaires

Section 1: Composition du ménage et caractéristiques démographiques

Section 2: Identification des migrants actuels ,Citoyenneté et résidence

Section 3: : Identification des migrants de retour et des non-migrants

Section 4: Identification des migrants forcés et des immigrants

Section 5: Éducation et activité économique

Section 6: Couverture médicale et sociale
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Questionnaire migrant actuel

Questionnaires

Section 1: Histoire migratoire

Section 2: Education

Section 3: Etat matrimonial et fécondité 

Section 4: Situation de pré-migration et motivations pour émigrer 

Section 5: Réseaux de migration et d'assistance

Section 6: Historique et mobilité professionnels

Section 7: Intentions de migrer et perceptions des expériences migratoires 

Section 8: Transferts de l’émigrant



02
Questionnaire migrant de retour

Questionnaires

Section 1: Histoire migratoire 

Section 2: Caractéristiques des migrants de retour 

Section 3: Situation de pré-migration et motivations pour émigrer

Section 4:Réseaux et d'assistance

Section 5:Historique et mobilité professionnels 

Section 6: Etat matrimonial et fécondité 

Section 7: Motifs de la migration de retour et perceptions sur l'expérience 

migratoire

Section 8: Transferts des migrants de retour
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Questionnaire non migrant

Questionnaires

Section 1: Caractéristiques des non-migrants 

Section 2: Historique professionnel 

Section 3: Intentions de migrer 

Section 4: Etat matrimonial et fécondité
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Questionnaire immigrant

Questionnaires

Section 1: histoire migratoire

Section 2: réseau de la migration et assistance pour migrer

Section 3: historique professionnel de migrer 

Section 4: Etat matrimonial et fécondité

Section 5: Perceptions sur l’expérience migratoire et les intentions futures

Section 6: Etat de santé
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Questionnaire migrant forcé

Questionnaires

Section 1: opération migratoire

Section 2: Situation dans le pays d’acceuil

Section 3: Horizon et intentions

Section 4: Etat matrimonial et fécondité

Section 5 : Etat de santé
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Questionnaire Condition de vie et transferts

Questionnaires

Section 1: habitat

Section 2: Accès à l’eau potable

Section 3: L'éclairage

Section 4: Cuisson

Section 5 : égout sanitaire

Section 6 : se débarrasser des ordures

Section 7 : Propriété des appareils ménagers

Section 8 : Transferts envoyés à des personnes résidant à l'étranger

Section 9 : Transferts reçus par le ménage d'une personne résidant à l'étranger



03 Chronogramme

DuréePériodeActivité

3 moisJuillet-Septembre 2019Préparation document 

technique

4 moisSeptembre – Décembre 2019Programmation des 

applications

1 moisJanvier – Février  2020Enquête Pilote

3 moisMars-mai 2020Dénombrement

1 moisJuin 2020Formation du terrain

6 moisJuillet – Décembre 2020Collecte des données

5 moisJanvier – Mai 2021Exploitation 

Juin 2021Premiers résultats
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